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L'ECONOMIE LIBEREE
par Marie-Louise DUBOIN

résumant et actualisant les thèses distributistes. Un outil de travail simple, efficace,
facile à lire, court (60 pages), avec de nombreux graphiques. (22 F pièce, franco)

Pour votre réflexion personnelle, un roman :

LES AFFRANCHIS DE L'AN 2000

du même auteur. Se lit comme un roman et fait comprendre les mécanismes de l'économie actuelle et ceux d'une économie alternative. L'économie distributive vécue dans
ses détails. (Edition Syros, 300 pages, 85 F, franco).

Et deux rééditions de livres de J a c q u e s D U B O I N :

KOU, L'AHURI
et
LES YEUX OUVERTS
publiés pour la première fois le premier dès 1934, le second en 1955, mais tous deux,
remarquablement, toujours d'actualité ! (65 F franco, chacun des deux volumes).
Tous ces ouvrages peuvent être commandés au journal.

POUR ALLER PLUS LOIN
guerre du Golfe a fourni aux
L acollaborateurs
habituels du

journal matière à beaucoup
d’articles et d’analyses intéressantes (avec lequelles nous ne
sommes pas forcément d’accord ).
Mais tout cela, quoique fort utile, ne
fait pas beaucoup progresser la
cause de l’économie distributive.
Dans ce numéro-ci, R. Marlin
(Remises en cause), P. Herdner (Le
prétendu nouvel ordre international),
A. Prime (Le dossier secret), H.
Muller (Les objectifs de la guerre du
Golfe) nous font part, avec leur
talent coutumier... et un certain antiaméricanisme, de leurs réflexions
sur les causes et les conséquences
de la guerre du Golfe.
Ne souhaitant pas engager une
polémique qui serait fort déplacée
ici, sur certaines idées avancées
dans ces articles, nous nous bornerons à poser quelques questions et
à avancer quelques propositions.
Les questions tout d’abord :
— Fallait-il négocier avec Sadam
Hussein l’évacuation du Koweit
encore plus longuement (comme
savent le faire les Orientaux devant
une tasse de thé à la menthe),
jusqu’à ce que (grâce à notre technologie?) l’Irak dispose d’un armement nucléaire opérationnel, que
son chef n’ aurait pas hésité à
utiliser?
— Ne faut-il pas applaudir, malgré
toutes les réserves que l’on peut
faire, au début de renforcement du
rôle de l’ONU ?
Les propositions :
— Maintenant que l’ONU semble
pouvoir jouer son rôle d’arbitre international, il faut qu’elle se dote, en
propre, d’une véritable armée, chargée de faire respecter ses décisions
partout dans le monde. Cette
armée, ou plutôt cette police mondiale, devrait être financée par un
prélévement substantiel sur les budgets militaires des Etats membres. Il
nous semble qu’il s’agit là d’une
mesure qui serait assez populaire
pour peu que les médias s’en emparent avant que le souvenir de la
guerre du Golfe ne soit complétement estompé.
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éditorial

par Marie-Louise DUBOIN et Jean-Pierre MON

— L’ONU, ou un organisme en
dépendant directement, tel qu’une
véritable Agence Mondiale de
l’Energie (et non plus celle qui
actuellement dépend de l’OCDE),
devrait prendre en charge la gestion
de la production, de la distribution et
la fixation du prix du pétrole, patrimoine de toute l’humanité et non
propriété exclusive d’états nés (ou
créés) au-dessus d’un bon gisement
fossile. Là encore, il serait facile à la
grande presse de montrer tous les
avantages, financiers, écologiques,
que l’ensemble de la planète pourrait en tirer.
Ces deux propositions (à la limite
démagogiques ?) sont plus faciles à
prendre en charge par les médias
que de croire que “la volonté des
peuples” ou la “volonté universelle”,
chères aux mondialistes, changeront l’ordre établi.
Elles feraient souffler un peu d’air
frais sur le globe, même si, bien sûr,
elles ne permettent pas de résoudre
tous les problèmes. D’autre part,
elles sont toutes deux parties intégrantes des thèses de l’économie
distributive et sont aptes à faire
comprendre la nécessité d’enrayer
la spéculation au moins sur les
matières premières.
Mais les efforts des distributistes ne
doivent pas s’arrêter à ces propositions de transition. Il faut peaufiner
nos thèses pour les présenter
comme l’alternative tant au communisme qui a échoué à l’est, qu’au

La marche du temps
On ne peut aller contre
la marche du temps,
mais on peut œuvrer
pendant ce temps,
à l’évolution
de la pensée réfléchie,
et par conséquent
pour le progrès.
Voilà à quoi il faut
s’attacher
à chaque instant
de sa vie.
Albert Chantraine

capitalisme que l’Europe tente de
réformer.
Dans les économies des pays de
l’est, 45 ans de gestion étatique
(plus de 70 pour l’URSS) ont annihilé tout esprit d’initiative : en Tchécoslovaquie, les agriculteurs ont peur
de se lancer dans l’exploitation privée de la terre et comme les coopératives ne marchent plus, tout le
secteur alimentaire est menacé
(Lidové Noviny, Prague) ; dans
l’ancienne RDA, c’est la gueule de
bois des lendemains de fête ; en
URSS, orphelins d’idéologie, les
Soviétiques mettent Dieu à toutes
les sauces (Komsomolskaïa Pravda, Moscou)... Grâce au retour de
l’économie de marché, la combine a
encore de beaux jours devant elle:
les Polonais redécouvrent l’inégalité
et la majeure partie de la population
a toujours du mal à s’en sortir alors
qu’une minorité de privilégiés estime que l’alignement de ses revenus
sur le modèle occidental lui est dû
et n’est qu’un droit fondamental
naturel (Neue Zürcher Zeitung, de
Zürich); en Tchécoslovaquie encore,
le lobby agricole essaie de s’enrichir
en bloquant la distribution des
pommes de terre (Lidové Noviny,
Prague)…
On pourait multiplier les exemples. Il
faut en tirer les conclusions : l’économie distributive doit permettre
une gestion des ressources tout en
stimulant l’initiative individuelle. Pas
question d’un Etat centralisateur qui
imposerait à chacun sa tâche. Il faut
une motivation personnelle au travail et, pour y parvenir, approfondir
la notion de "subsidiarité" (c'est le
terme consacré") et celle de
contrats présentée ici-même dans
notre numéro 889 de mai 1990.
Nous attendons toujours la réaction
de nos lecteurs sur ces deux points
précis.
En Europe des réformes du capitalisme sont tentées sous la forme de
redistributions. Par exemple, dès
1968, les Pays-Bas ont mis en
place une loi sur l’assurance-inaptitude au travail (WAO) qui s’applique
après une année de maladie ininterrompue et permet de verser jusqu’à
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70 % du dernier salaire perçu (100%
pendant la première année qui est
considérée comme relevant de la loi
sur la maladie). Vingt-trois ans plus
tard, on compte 230.000 absences
par jour pour cause de maladie et
une moyenne annuelle de 870.000
personnes “inaptes au travail”, ce
qui représente 12,6 % de la population active évaluée à 7 millions sur
une population totale de 15 millions.
Les 870.000 personnes inscrites à
la WAO dépassent largement la
population totale d’Amsterdam
(700.000 habitants). Ces chiffres
sont d’autant plus inquiétants que
80 % des inscrits à la WAO sont
déclarés définitivement inaptes au
travail et que 14 % des “inaptes”,
soit 118.000 personnes, ont moins
de 35 ans.Parmi ces jeunes 45 %
souffriraient de troubles psychiques
dûs au surmenage. Depuis 1968, le
nombre de personnes faisant état
de surmenage est passé de 150.000
à près de 900.000. Vu d’ici, il nous
semblait pourtant que les Néerlandais menaient une vie saine (vélo,
patin à glace en hiver, exercice physique quotidien, nourriture saine et
abondante... ) ! En parallèle on
assiste à la disparition de la discipline collective, du civisme, du sentiment communautaire, essence
même de l’âme néerlandaise, tandis
que la resquille, le vandalisme, la
fraude, l’escroquerie se généralisent.
Pareils écueils sont donc à éviter.
Pourtant, lors de la première réunion
de l’association BIEN sur l’allocation
universelle, on a reproché aux distributistes de vouloir obliger tout le
monde à participer, par le service
civil, aux tâches nécessaires. C’était
pour les tenants de l’allocation universelle sans condition une atteinte
à la liberté. Alors, les contrats collectifs sont - ils, là encore, la solution ?
Enfin l’économie distributive a pour
base la monnaie de consommation.
Pour en faire comprendre la nécessité, il faut réfléchir à la fois sur la
monnaie actuelle, ses dogmes et
ses effets, et sur les modalités de la
monnaie de consommation. La monnaie verte peut-elle être considérée
comme la transition vers une telle
monnaie ?
On le voit, il faut que le débat
s’approfondisse.
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Pour la diffusion de la Grande Relève

Nous rappelons à nos lecteurs l'appel, lancé ici-même le mois dernier, pour qu'ils nous aident efficacement à diffuser La Grande Relève, et
ouvrirr ainsi le débat au plus grand monde possible. Il s'agit de prendre la
responsabilité de veiller à ce qu'un revendeur, choisi par convenance,
assure une bonne mise en place de notre journal sur ses rayons. Il vous
suffit pour celà d'en devenir un fidèle client, en y allant assez souvent, en
le recommandant à des amis, éventuellement en l'intéressant à la vente,
en bavardant, car nous sommes prêts à recommander dans nos colonnes
les revendeurs qui feront un effort pour mieux vendre notre journal, trop
souvent caché sous des revues plus faciles.

Envoyez-nous au préalable le nom et l'adresse exacte du revendeur que vous choisissez. Nous ferons le nécessaire auprès des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, seul organisme, à notre
connaissance, se chargeant de la diffusion des périodiques, pour que ce
revendeur reçoive régulièrement le journal.
Merci d'avance pour votre efficacité.

A propos du concours
“au bon logo”

De nouvelles propositions pour des auto-collants nous sont parvenues. Nous publions au
long de ces pages celles d’entre elles que leur
proposition N°15
graphisme rend reproductibles (ce n’est pas le
cas de certaines ébauches , ni d’un dessin trop
grand et trop foncé en couleurs reçu de Cherre).
Les propositions déjà publiées ne semblent pas avoir enthousiamé nos lecteurs, car fort peu se sont exprimés pour les commenter et en désigner un
qui leur plaise. Certains même estiment qu’il faut abandonner cette idée
d’auto-collants. Mais d’autres en réclament…
Indépendant des dessins publiés, plusieurs slogans nous ont été envoyés.
Nous vous les soumettons car ils pourraient accompagner, peut-être, de
nouveaux dessins. Les voici:

Humanisons le fric.
Humanisons l’argent.
Plus de violence économique, distribuons.

PARTAGEONS LE FRIC.

Le profit n’a pas de futur.

De tout pour tous.
Dissocier travail et revenus.

POUR UNE AUTRE MONNAIE.
Une monnaie de consommation.
Un revenu de citoyenneté.
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au fil des jours

Les beautés de notre société

“Depuis le mois d’août, 404
meurtres ont été commis dans la
région de Washington, alors que le
conflit du Golfe a coûté la vie à un
total de moins de 300 soldats américains (y compris les accidents),
relevait lundi le Washington Times.”
A ce propos, Bush déclare :
“Le genre de force morale et de
volonté nationale qui a libéré la ville
de Koweit des abus (irakiens) peut
libérer les villes américaines du
crime.”
Ce que George Bush appelle la
force morale ne serait-elle pas plutôt
des milliers de tonnes de bombes ? ”
(d’après le Monde ,6-3-91)
***
TIMISOARA PERMANENT
Après la libération de Koweit-ville,
plusieurs résistants locaux ont fait
visiter la morgue à certains journalistes occidentaux. Pièces exposées: des cadavres verdâtres présentant des hématomes partiellement recouverts d’un linceul et
décrits comme des Koweitiens victimes de la “torture à l’acide” pratiquée par les Irakiens.
Un journaliste du “Progrès”, Marcel Legendre, très méfiant “soulève
alors le linceul et s’aperçoit que le

au bon logo

proposition N°16
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“torturé” porte un uniforme irakien,
de même que la plupart des
cadavres entassés dans la morgue.
Il racontera sa surprise dans “Le
Progrès” du 2 mars.
Interrogé sur cette découverte, le
colonel Monier-Vinard balbutie
quelques explications catégoriques:
“Il y a eu de la désinformation, euh,
je veux dire des exagérations sur
les atrocités commises par les Irakiens.”
( le Canard Enchainé , 6-3-91)
Encore heureux qu’il s’en aperçoive après coup!.
***
RETENUE ?
Michel Serres et Haroun Tazieff
ont été invités, tous deux, au journal
parlé de France-Inter le 1er février.
Un auditeur leur a demandé si tout
avait été bien fait par les Occidentaux pour sauver la paix au MoyenOrient. Ils ont répondu : “Non”. Sollicités par Claude Guillaumin, animateur de l’émission, d’expliciter
leur réponse, ils ont refusé.
Mépris, timidité, manque d’informations précises, découragement
devant le déchaînement de la propagande guerrière ? On ne sait…
***

DE PLUS EN PLUS EFFRAYANT
“Certains chiffres m’impressionnent. On dit que Bagdad a reçu plus
de bombes au cours de la première
nuit que Londres pendant toute la
Deuxième Guerre Mondiale.”
(Michel Serres ,Télérama , 27-2-91)
A rapprocher “Des chiffres” de la
page 7 de la GR de mars1991.

***
MARÉE NOIRE
Saddam Hussein avait, parait-il,
donné l’ordre “d’ouvrir les vannes”
au Koweit provoquant ainsi une
marée noire énorme d’un million de
tonnes de pétrole. Toutes les télévisions du monde ont montré de
pauvres oiseaux victimes de la boue
gluante... Puis, d’après les spécialistes, la marée noire n’était pas
aussi énorme que cela et ne mettait
en péril ni les usines de désalinisation de l’eau, ni la vie aquatique
pour plusieurs années comme il
avait été prétendu.

Enfin plus rien...
Sauf Dominique Jammet, responsable de la Grande Bibliothèque à
Bercy, qui vient de déclarer sur
France-Inter qu’il s’agissait d’un
Timisoara bis (ou permanent, voir
ci-dessus) et qu’en fait la marée
noire était due aux bombardements
américains. Alors, chut !
***
IL Y A GOLFE ET GOLF
Le fabricant de la célèbre Golf,
absent du Golfe, sauf pour ses
armes et masques à gaz, continue
sa marche “tout droit”.
“Quelques semaines après la reprise de Skoda, Volkswagen rachète
BAZ, deuxième fabricant automobile tchécoslovaque.”
(d’après Le Monde ,7-3-91)
***
OMS ET PATRIOT
“Chaque fois que les membres de
la coalition anti-irakienne lancent
vingt Patriot pour intercepter dix
Scud, c’est l’équivalent de 130 millions de francs qui partent en
fumée. Soit plus d’un quart du budget de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) consacré à la lutte
contre le sida.”
(Courrier International ,14-2-1991)

***

?
La guerre n’aura rien appris aux
pétromonarchies :
“Le gâteau de l’après-guerre pour
les Américains :
- 4 millions de dollars pour la vente
de chars et chasseurs à l’armée
saoudienne.
- 3 millions de dollars pour un sytème de sécurité pour la frontière
saoudienne.”
A.P. (d’après Business Week)
POUR LE PEUPLE SAOUDIEN

***
DES CHIFFRES
“Ce qui était avant le 3 octobre
1990 la République Fédérale d’Allemagne possédait le troisième complexe militaro-industriel d’Europe
occidentale, avec environ 250.000
salariés(1) contre 325.000 au Royaume-Uni et 300.000 en France.”
(Solidaire, 28-11-90)

——
(1) Avant l’unification, le complexe militaro-industriel de la RDA occupait
100.000 salariés.
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réflexion
REMISES EN CAUSE

Nous le répéterons, une fois de
plus, l’automatisation inéluctable de
l’appareil productif empêche la distribution du pouvoir d’achat nécessaire à l’écoulement des produits.
La fabrication des armements
constitue le meilleur exutoire à ce
blocage parce qu’elle permet de verser des salaires sans accroitre
l’abondance néfaste pour le capitalisme. L’accumulation des armes ne
peut évidemment que conduire à
des guerres toujours justifiables
dans un monde où les désaccords
de tous ordres ne manquent pas.
Nous ne nous contentons pas de
rappeler nos thèses pour nos nouveaux lecteurs et pour d’autres qui
ne seraient pas encore convaincus.
Nous prétendons aussi confronter
en permanence nos idées à la réalité quotidienne. Ce devrait être le
cas pour tous ceux qui réfléchissent.
Or quels sont les faits ?
LA RÉCESSION ET LA REPRISE
Tous les financiers avaient observé
une détérioration brutale de la
conjoncture économique américaine
au cours du quatrième trimestre
1990. Depuis le mois de juillet, le
nombre des emplois supprimés
excédait celui des créations. Les
taux d’intérêt de la Réserve fédérale
descendaient de 8,2 % en août à
7,3 % en décembre afin de tenter
une relance de la machine. Les
répercussions inévitables de cette
situation sur l’ensemble des pays
occidentaux commençaient à se
faire sentir. Le marasme était particulièrement évident dans les industries d’armement comme nous
l’avons suffisamment souligné. La
perte de l’ennemi “héréditaire”
soviétique semblait irréparable.
Afin de récompenser son attitude
dans la crise du Golfe qui commençait, le président Bush en arrivait à
annoncer l’annulation d’une dette de
plus de 7 millions de dollars contractée par l’Egypte vis-à-vis des EtatsUnis dans les années 70. Il en était
de même de la part des Etats
arabes du Golfe, dont l’Arabie saoudite, le Koweit, pour un montant
identique. Ces nouvelles sont à rap-
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procher de celle concernant les 9
millions de dollars que l’Arabie
saoudite s’apprêtait à verser à l’Irak
sur une facture pétrolière et qui ne
le furent point pour cause de guerre... Car la guerre vint, brutale,
imprévisible six mois avant, bienvenue. Hasard ou nécessité ?
La Bourse, elle, varie au rythme des
informations en provenance du
Golfe. Le 16 janvier, jour de l’ouverture des hostilités, le CAC 40 de
Paris monte de 7 % ; le 26 février,
jour où le président irakien annonce
le retrait de ses troupes du Koweit,
la baisse s’établit à 1,4 %. Surtout
n’allez pas penser que les boursiers
aiment les conséquences des
conflits armés et détestent leurs
interruptions prématurées... Les
commentateurs trouveront bien de
bonnes raisons “techniques” pour
vous éviter d’en venir à de telles
idées sacrilèges. En fait, sur le
moyen terme, où il faut se placer
pour juger, la tendance est pourtant
indiscutable.
Si les causes juridiques avouées de
ces évènements ne sont pas crédibles, leurs retombées financières
sont éclatantes. Les milliards de dollars, de francs, de livres, de yens
sortent comme par enchantement
de budgets, pourtant gérés au plus
juste parait-il. Pas besoin de manifestations de rues pour y parvenir.
L’on verra bien ensuite s’il faut compenser par l’impôt, l’emprunt, l’inflation ou les dons généreux des amis
allemands, japonais et des émirs
arabes.
DES SCRUPULES
La destruction systématique des
infra et superstructures irakiennes et
kowétiennes avance selon les plans
prévus et les contrats juteux de
reconstruction sont en cours de discussion et même, pour quelquesuns, déjà signés. Tout va bien. Il y a
déjà quelques dizaines de milliers
de morts et un peu plus de blessés,
mais ce n’est qu’un “détail”...
Certains journalistes ont des scrupules : François Grosrichard termine son article du 19 février 1991,
dans “Le Monde” par cette phrase :

par René MARLIN

“... Il arrive, en ces temps de grands
périls, que l’argent dégage une
odeur nauséabonde...” mais il avait
écrit juste avant :”... Trève d’angélisme... On sait depuis bien des
lustres que l’argent n’a pas d’odeur
et que la morale ne se conjugue pas
toujours bien avec économie...” Ouf
! l’équilibre cher à ces messieurs du
“Monde” est rétabli.
Dans le même journal, Michel
Beaud qui est universitaire et non
journaliste, comme il nous l’a précisé lui-même, l’an dernier, à Tours,
bat les records de fausse candeur. Il
termine “A travers les revues” du 12
février par cette interrogation sublime : “... D’où vient donc que nos
sociétés, qui mobilisent si efficacement tant de moyens pour la guerre,
se révèlent incapables de prendre
en charge les problèmes majeurs
de notre temps ?”. La réponse se
trouve dans notre introduction, mais
elle est probablement trop primaire
pour un professeur de “sciences
économiques” et donc indigne de la
moindre allusion dans sa chronique.

DES RÉVISIONS
Au-delà des doutes et des scrupules, certains se livrent à des révisions plus ou moins déchirantes.
Alain Cotta, professeur d’économie
à Paris IX Dauphine, vient de faire
publier “Le capitalisme dans tous
ses états” (1). A ce titre, il a eu le
privilège d’être invité par Bernard
Rapp à “Caractères” (2) et à participer à différentes autres émissions à
la télévision et à la radio. Grâce à
l’un de nos fidèles lecteurs(3), nous
avons pu écouter la cassette de
l’émission “Rue des Entrepreneurs”
diffusée, le 19 janvier 1991, sur
France-Inter. Didier Adès et Dominique Dambert l’ont interviewé ce
jour-là ainsi que l’inévitable Michel
Albert, ancien commissaire au Plan
et PDG des AGF (4). Le thème était
“La guerre du Golfe remet-elle en
cause le capitalisme ?” Sujet alléchant pour nous. Effectivement, les
deux compères n’ont rien caché,
comment le pourraient-ils ? des
éléments que nous avons relevés
dans notre premier chapitre. Pour
LA GRANDE RELEVE N°
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faire bonne mesure, ils ont même
ajouté que Reagan ne connaissait
rien à l’économie, qu’il n’avait làdessus que des idées simplistes,
que Mme Thatcher avait fait preuve
de dogmatisme intransigeant, prônant l’enrichissement individuel
quels qu’en soient les moyens, ce
qui l’avait conduite à la chute finale.
Elargissant le débat, Alain Cotta a
regretté que le système s’intéresse
de plus en plus à la finance et de
moins en moins à la production. Il a
été très violent sur la corruption du
régime et le dépérissement du pouvoir politique qui menacent la démocratie. Il a constaté que personne ne
peut plus s’enrichir par le travail,
mais qu’avec les plus-values et les
OPA, tout est possible. Bref une
attaque en règle qui n’épargne rien
ou presque. Mais il conclut que le
capitalisme secrète des inégalités
qui s’accroissent d’ailleurs au fur et
à mesure de son développement et
que c’est là sa force ! Il faudra donc
réglementer le commerce des
armes (5) et de la drogue, comprendre et intégrer les musulmans,
garantir les prix agricoles et du
pétrole afin que les économies du
tiers monde soient traitées comme
les nôtres ! Et, en conclusion de
son livre, il ose écrire que nous
sommes “condamnés à vivre dans
un capitalisme autosatisfait, violent
et dopé à la corruption”.
Ces messieurs croient-ils vraiment à
ce qu’ils écrivent ? Pensent-ils que
des solutions comme la réglementation des marchés des matières premières déjà envisagée par Pierre
Mendès-France et notre regretté
camarade, C. Warin (6), comme le
refus de vendre des armes ou de
cultiver des pavots sont vraiment
possibles dans ce système perverti
? Comment soutiennent-ils des
idées qui ont toujours été repoussées par les puissances financières
menées par les Etats-Unis ? Alors
que la coalition atlantique était
contestée par la Chine et l’Union
Soviétique, les capitalistes se sont
toujours opposés à ces propositions
progressistes. Il n’y a aucune chance, sauf par la volonté des peuples,
de les leur faire approuver maintenant qu’ils sont à la fois les maitres
et les gendarmes du monde.
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DES RISQUES
En fait, les graves évènements que
nous vivons conduisent à mon sens
à deux risques majeurs.
1. Les peuples musulmans vont ressentir comme une atteinte à leur
dignité l’humiliation subie de la part
de la coalition. Même si certains
dirigeants arabes se sont rangés du
côté occidental, aucune population
ne les suit vraiment. Les habitants
de ces contrées n’oublieront plus
les morts irakiens. Cela va provoquer des séries de conflits locaux
ou régionaux aggravés par la prolifération inéluctable des armes de
destruction massive. Le MoyenOrient, en particulier, restera un lieu
d’affrontements potentiels dont on
ne voit pas comment ils pourraient
être réglés pacifiquement. La politique guerrière mène au suicide collectif.
2. La période qui s’ouvre va être
propice à une contestation de plus
en plus massive de la glasnost et de
la perestroïka. Il n’est nullement
exclu que Gorbatchev ne puisse
plus se maintenir, ou qu’il soit obligé
de se rallier aux plus durs des
anciens du KGB et de l’armée
rouge. Une résurgence de la guerre
froide serait ainsi difficile à éviter. La
“guerre des étoiles”, ne serait plus,
alors, un cauchemar pentagonien et
reaganien, mais un danger bien
réel.
Quoiqu’il en soit, le capitalisme sort
de cette guerre avec un nouvel
atout : un antagonisme qui lui permettra de justifier les futures fabrications d’armement et de nouveaux
budgets pour ce que l’on ne pourra
plus appeler des défenses nationales mais les nouvelles croisades
des temps modernes.

PAS DE RÉSIGNATION
Tout cela ne nous empêchera pas
de poursuivre notre action en faveur
d’une vraie démocratie mondiale.
Elle a été invoquée, contre toute
évidence, par la coalition. Mais c’est
un fait nouveau qui nous permettra
d’être plus crédibles. Nous continuerons aussi à réclamer une véritable démocratie économique. Les
faits confirment nos thèses. De plus
en plus nombreux sont ceux qui
dénoncent les perversions du capi-
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talisme. Ils veulent ignorer qu’il existe une alternative. Faisons-la
connaître.
Certains de nos opposants pensent
que nous exagérons l’importance du
système et qu’en fait, il faudrait commencer par changer les hommes avant
de réformer l’économie. Quelle position facile ! quelle belle excuse pour
ne rien faire, ne rien imaginer ! Il
est certainement très difficile de
rendre l’individu meilleur. Les centaines de religions ou de mystiques
qui se disputent les croyants du
monde entier l’ont tenté depuis des
millénaires. Le résultat n’est pas
nul. Entre l’esclavage, le servage et
le salariat, il y a plus que des
nuances. La morale humaine est
perfectible. Elle le serait encore
davantage si, passant d’une démocratie politique médiocre à un début
de démocratie économique, nous
essayions, tous ensemble, d’agir, à
la fois sur l’homme et sur l’organisation de la société. Si, au lieu
d’apprendre à l’enfant la lutte, la
concurrence, la domination qui lui
sont effectivement nécessaires pour
simplement subsister dans ce régime, nous lui apprenions l’abnégation, la solidarité et le respect
d’autrui.
Les deux actions évoquées sont
donc liées, surtout que des transitions sont possibles. Attendre une
hypothétique amélioration de l’être
humain et uniquement celà, c’est se
condamner à l’impuissance, c’est
accepter, se résigner à perpétuer
des menaces tragiques qui, au
temps des armes bactériologiques,
chimiques et nucléaires, mettent en
péril l’existence même de la vie sur
notre planète. Puisse cette nouvelle
crise en convaincre davantage nos
contemporains pendant qu’il en est
encore temps.
———

(1) Editions Fayard 79 F.
(2) A2 le 15-2-91
(3) Edmond Monier de Savournon
(4) Assurances Générales de France
(5) C’est aussi l’avis de Pierre Beckouche, maître de conférences à Paris
XII : “Interdire les ventes d’armes”. “Le
Monde” du 23-2-91, et d’autres... aussi
inconséquents.
(6) “Une monnaie pour un nouvel ordre
économique mondial” Club humaniste.
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LE PRETENDU “NOUVEL ORDRE INTERNATIONAL”

Les partisans des thèses officielles
répètent constamment que le
recours à la guerre en vue de
résoudre les problèmes du Golfe
s’inscrit dans “le nouvel ordre international qui est en train de naître”,
et qu’il est de nature à en favoriser
le développement. Mais leur logique
est peu convaincante.
Je contesterai en premier lieu la réalité de ce renouveau. Sans doute
peut-on concéder que l’ONU est
appelée à jouer un rôle accru depuis
que les relations Est-Ouest se sont
totalement transformées et que le
veto a moins de chances de paralyser son action ; et aussi que certains projets qui sont dans l’air, relatifs à des conférences internationales, sont de bonne augure. A part
cela, le nouvel ordre est bien peu
apparent. La compétition reste la
base des relations internationales.
L’ONU conserve sa structure antidémocratique, favorable à cinq
grandes nations, et le veto pourra
encore annihiler mainte initiative
prometteuse, pour peu qu’elle risque
de nuire aux intérêts de l’une d’entre
elles.
Quant aux chances qu’aurait la
guerre du Golfe de contribuer à
l’émergence d’un monde moins
désordonné, elles semblent
minimes. Il y a à cela plusieurs raisons.
1. Cette guerre, à bien des égards,
a commencé dans la confusion : la
coalition anti-irakienne est fragile ;
elle est hétéroclite, incluant des
pays qui ont gravement violé le droit
international ; et le doute plane sur
les motivations de certains de ses
membres, en particulier des EtatsUnis qui ont inspiré toutes les décisions dès le début de la crise.
2. L’ordre ne naît pas du désordre, et rien
ne prouve que la situation sera beaucoup
plus claire - notamment en ce qui concerne les relations de l’Occident avec le
monde arabe - quand les hostilités auront
pris fin.
3. On admettra difficilement que le
précédent créé par la guerre actuelle constitue une “leçon” salutaire
pour les dictateurs impérialistes. Il
est inconcevable qu’une action
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répressive d’une telle envergure soit
recommencée chaque fois que le
droit international est violé quelque
part dans le monde !
4. Enfin, et c’est sans doute le point
le plus important, l’idée si souvent
exprimée qu’un pays qui participe à
la guerre se conforme ainsi aux
résolutions du Conseil de Sécurité
et par là même accomplit la volonté
de la “Communauté internationale”,
ne va pas sans quelque ambiguïté :
a) La résolution 678 “autorise” le
recours à la force, il ne le prescrit
pas expressément.
b) L’article 43 de la Charte stipule
que les accords conclus entre le
Conseil de Sécurité et les Membres
au sujet des forces armées mises à
la disposition de l’ONU “devront être
ratifiés par les Etats signataires
selon leurs règles constitutionnelles
respectives”. N’en résulte-t-il pas
que si le Parlement français, par
exemple, avait voté contre la guerre,
la France aurait, de ce fait, été
déliée de toute obligation ?
Par ailleurs, vu que l’ONU n’a pas la
structure d’une fédération, et que
les Etats, en vertu de l’article 2, restent souverains, il serait abusif
d’invoquer la règle selon laquelle le
droit fédéral a la priorité sur le droit
en vigueur dans l’un quelconque
des Etats-membres.
c) On ne peut dénier au Conseil de
Sécurité tout caractère représentatif,
vu l’intervention dans les votes des
membres non permanents, dont
l’orientation politique est diverse.
Cependant, quand le président des
Etats-Unis, s’abritant derrière l’ONU,
prétend que sa politique s’aligne sur
ses résolutions, alors qu’il a luimême guidé et influencé les délibérations, n’y-a-t-il pas là quelque
sophisme et quelque imposture ?
Et si la France se conforme à ces
mêmes résolutions, elle est seulement fidèle à ses propres choix,
puisqu’elle eût pu opposer son veto.
Dès lors, qui commande à qui ?
D’autre part, l’ONU donne de la
“communauté internationale”, souvent mentionnée, une image assez
inexacte, et si elle apparaît actuellement comme “la source du droit

par Pierre HERDNER

international”, c’est qu’il n’existe pas
pour le moment d’autre institution
officielle capable d’imposer sa
conception du droit. On voit ainsi
comment, en deux étapes successives, propres à fausser la réalité, la
véritable opinion mondiale, celle des
peuples et des élites, se trouve
assimilée à la volonté intéressée
d’une grande puissance...

Les événements actuels devraient
inciter le public à réviser divers
jugements, et tout particulièrement
à repenser le rôle et le statut des
Nations Unies. Cette organisation a
rendu bien des services, notamment
par ses Institutions Spécialisées, et
par la Cour Internationale de Justice
qui lui est annexée. Mais la structure du Conseil de Sécurité, qui traduit les obsessions des vainqueurs
de la deuxième guerre mondiale,
est anachronique. Ses condamnations sont trop souvent sélectives, et
dès que le recours à la force, admis
par la Charte, entre en vigueur, il
peut en résulter de véritables catastrophes : paradoxalement, une institution dont le but était le maintien
de la paix devient alors l’instrument
d’une “logique de guerre”.
Il serait temps que les travaux des
mondialistes soient plus connus du
grand public et de la classe politique. Car c’est seulement quand
l’ONU aura subi une profonde transformation, dans le sens qu’ils ont
défini, que l’on pourra parler d’un
nouvel ordre mondial. Le principal
obstacle à toute réforme de grande
envergure est le veto : il faut s’attendre
à ce qu’il joue contre tout amendement tendant à l’abolir (1). Un obstacle qui ne sera éliminé, vraisemblablement, que le jour où se manifestera dans l’opinion universelle
une puissante volonté collective,
plus forte que les intérêts, les préjugés et les traditions.
———
(1) Selon les article 108 et 109 de la
Charte, relatifs aux amendements,
ceux-ci doivent être adoptés et ratifiés
“ par les deux tiers des Membres de
l’Organisation, y compris tous les
membres permanents du Conseil de
Sécurité”.
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LA GUERRE DU GOLFE

Le Dossier secret de Pierre SALINGER et Eric LAURENT (1)

D’abord une remarque liminaire.
Les lecteurs de la Grande Relève
savent que nous n’avons pas attendu les nouveaux croisés du droit
ONU/USA qui se sont levés pour la
défense du Koweit envahi, pour
dénoncer le criminel de guerre Saddam Hussein, qui n’a pas hésité à
utiliser les armes chimiques contre
les Iraniens d’abord, et contre ses
propres populations kurdes (des milliers de morts).
Gageons que les vendeurs occidentaux d’armes et d’usines chimiques
(2) ont dépêché immédiatement
leurs chercheurs et médecins spécialistes pour étudier l’effet de ces
armes sur leurs vrais destinataires :
hommes, femmes, enfants, les
expériences sur les cobayes n’étant
qu’un hors-d’oeuvre.
Où peut-on trouver de véhémentes
protestations des bonnes âmes qui
depuis des mois n’ont que le Droit à
la bouche ? C’est la clarté de notre
position passée qui nous permet de
dénoncer aujourd’hui l’autre camp
de guerre. Pourquoi “ deux poids,
deux mesures”, une idée qui heureusement commence à faire son
chemin.? Qui a armé pendant quinze ans et plus - et des pires armes l’Irak ? Qui a construit ses bunkers,
ses abris pour avions... et jusqu’à
ses leurres ? (3)
A la lueur des révélations de Salinger et Laurent, nous verrons que, si
Saddam Hussein est un fauteur de
guerre, les autres ne valent guère
mieux. Oui “la guerre est une
connerie” (Prévert) et celle du Golfe
singulièrement, car, comme nous le
verrons, elle pouvait être évitée.
Il n’est pas possible, en quelques
lignes, de faire un compte rendu
exhaustif de l’enquête menée, entre
août et décembre 1990 par Pierre
Salinger, ancien porte-parole de
Kennedy, et Eric Laurent, grand
reporter.
Le livre est paru en janvier 1991.
Très introduit dans tous les milieux,
Salinger a pu rassembler des informations précises et convaincantes.
Il reste que le recul est nécessaire
pour que des historiens, disposant
d’un maximum de documents, puisLA GRANDE RELEVE N
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sent analyser en profondeur les terribles accusations qui déjà figurent
dans le livre de Salinger, notamment à l’encontre des Etats-Unis.
Pour le moment, nous relèverons
quelques révélations “clefs ” qui
montrent que la guerre eut pu être
évitée... n’était l’intervention de
Bush et Thatcher.
◊ Tous les pays du Golfe ont grassement subventionné Saddam Hussein pendant la guerre qu’il a
déclenchée et menée pendant huit
ans contre l’intégrisme iranien. Ils
avaient tellement peur pour leurs
pétromonarchies ! A l’Irak, les
morts et les destructions ; à eux de
délier leurs bourses pleines de
pétro-dollars. Ils ont aidé, mais pas
tout payé.
◊ L’Irak sort de huit ans de guerre
avec 40 milliards de dollars de
dettes (la France en sait quelque
chose : Saddam lui doit – nous doit
– 29 milliards de francs), sans
compter l’aide des pays arabes.
Le pétrole étant la principale source
de devises, l’Irak ne peut faire surface avec un baril tombé à douze dollars.
Les ministres du pétrole se réunissent, s’engagent à limiter leur production pour faire remonter les
cours. Le Koweit feint d’être d’accord
et deux jours plus tard annonce qu’il
n’appliquera pas les quotas. Soutenu par les Etats-Unis ? La question
reste posée. Saddam est furieux,
parle de complot contre l’Irak.
◊ Le 25 juillet, Saddam Hussein a
un long entretien avec l’ambassadrice, April Glaspie, des Etats-Unis,
entretien qui, depuis, a fait couler
beaucoup d’encre. Les assurances
de bonne volonté de l’ambassadrice, apparemment de bonne foi, laissent croire à Saddam que les EtatsUnis ne bougeraient pas s’il envahissait le Koweit qui s’obstine dans
une politique pétrolière néfaste aux
intérêts de l’Irak, véritable “guerre
économique”.
Nous passons sur les multiples
pourparlers, discussions et réunions
inter-arabes qui suivirent : finalement Saddam Hussein ne conçoit
plus qu’une solution pour mettre le

lectures
par André PRIME

Koweit à la raison... et son pétrole à
sa disposition : l’invasion qui eut
lieu le 2 août.
◊ Le Koweit envahi, une intense
activité diplomatique règne entre les
pays arabes. L’affaire du Koweit
semble devoir et pouvoir se régler
entre eux. Mais Bush, poussé avec
force par Madame Thatcher qui se
trouvait aux Etats-Unis, ne l’entend
pas ainsi.(3) Il harcèle le roi Fahd,
qui avait toujours refusé l’installation
de bases américaines, et craint la
présence de troupes étrangères sur
la terre du Prophète. Fahd ne donne
pas d’accord. Bush se tourne alors
vers l’Egypte et réussit à la mettre
dans son jeu... en annulant une
dette de guerre de sept milliards de
dollars (et les intérêts y afférents).
De plus l’Egypte qui, avec l’accroissement quasi exponentiel de sa
population, doit importer 70 % de
sa nourriture, reçoit deux milliards
de dollars d’aide annuelle des EtatsUnis.
L’attitude ambiguë - traître en fait de l’Egypte va faire échouer une
conférence inter-arabe qui avait
toute chance de régler les problèmes : prêt de neuf milliards de
dollars à Saddam Hussein, promesse de ce dernier de se retirer du
Koweit, étude d’un débouché possible sur le Golfe pour l’Irak...
Fort de l’appui de Moubarak, Bush
revient à la charge auprès de Fahd
“Majesté, vous savez, il ne s’arrêtera pas” (ce sont textuellement les
mots que Mme Thatcher avait dits à
Bush). “Bush fit part des derniers
renseignements qu’il venait de recevoir sur les concentrations de
troupes à la frontière saoudienne...
Fahd paraissait inquiet, désorienté
et il fut cette fois beaucoup plus
réceptif aux propositions américaines... Les troupes de Bagdad
massées à la frontière, précisa
Bush, étaient des unités d’élite en
position offensive.
Or, ceci s’avéra par la suite inexact.
Mais Fahd était ébranlé. Bush proposa d’envoyer le chef du Pentagone, Richard Cheney “porteur d’une
liasse de rapports des services de
renseignements prouvant le danger
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d’une invasion irakienne et aussi
avec des plans précis exposant les
possibilités de déploiement militaire
américain sur le territoire de votre
royaume”.
Fahd accepta la venue du chef du
Pentagone, mais demanda à Bush
encore 24 heures de réflexion avant
de donner son accord à une présence américaine.”
°°°

Bush voulait “sa guerre” (à 90 %
américaine comme l’a dit Brejinski,
ancien conseiller de Carter) son forcing - corruption pour l’Egypte, mensonges pour l’Arabie Saoudite - a
réussi.
Et ensuite “il a imposé subrepticement le remplacement de la stratégie de l’embargo par la stratégie de
l’affrontement. Bref, selon le “Dossier secret”, si Bush voulait la guerre, il ne s’y serait pas pris autrement” (5).
Avec une guerre-show qui a coûté
entre 50 et 60 milliards de dollars,
financée à 80 % par les pétromonarques du Golfe et le “syndicat des
vaincus” de 1945, les nouveaux
mercenaires anglo-saxons ont provoqué 100 milliards de casse pour le
seul Koweit (l’Irak insolvable, ne
présente, pour le moment du moins,
qu’un maigre intérêt).
100 milliards de casse = 100 milliards d’affaires (200 contrats ont
déjà été signés pendant la guerre)
réservés à 95 % aux Etats-Unis et à
l’Angleterre. Il faut ajouter à cela les
ventes d’armes, suite à la guerre du
Golfe. “Le Monde” du 10 mars titre à
la une “L’industrie américaine relance ses ventes d’armes. Hypocrisies.. A l’heure actuelle, les EtatsUnis ne font pas mystère de leurs
“approches” pour vendre à l’Arabie
Saoudite, l’Egypte, la Turquie... des
chars Abrams M1, des avions F15,
F16, des missiles Patriot... un pactole estimé à 33 milliards de dollars”.
Soit plus de la moitié du coût de la
guerre !
C’est sans doute le sens caché des
“trois journées d’action de grâce”
décidées par Bush. “J’exulte” c’est
le propre terme de Bush parlant de
la “victoire” . Les charognards qui
succèdent aux mercenaires, eux
aussi, doivent “exulter”. Les morts,
les destructions ne doivent pas
empêcher Bush de dormir. C’est ça
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un grand homme, un “homme de
caractère”, même si, pour beaucoup, il prend place parmi “les criminels de guerre bien tranquilles” (6).

———
(1) Editions Olivier Orban
(2) voir GR de mars 1991, p. 7, “des
chiffres” : Pour l’Allemagne, ça gaze !
(3) Un Français…
(4) Le 7 mars, au cours d’une cérémonie
à la Maison Blanche, Bush a décoré
Mme Thatcher et a déclaré “Nous
n’oublierons jamais le courage dont elle
a fait preuve en contribuant à forger une
grande coalition contre l’agression qui a
brutalement secoué le Golfe” . Et il a
révélé qu’au début de la crise, il avait
téléphoné à Mme Thatcher pour lui dire
qu’il allait laisser passer un cargo irakien. Cette dernière lui avait
répondu: ”Souvenez-vous, George, ce
n’est pas le moment de vaciller.”

(5) Libération - Spécial Golfe - février.
(6) Voir GR décembre1990.

ERRATA

Deux chiffres ont été mal reproduits dans l’article d’André Prime de
notre dernier numéro.
Il fallait lire, à propos des réserves
mondiales de pétrole connues:
Amérique du Nord et du Sud 17 %
(et non Amérique du Nord 10 % et
du Sud 7 %), ce qui fait bien le
sous-total 35 %.
Dans le report (1), Le Japon…consom-

me 1,4 milliard par an dont 1,1 en provenance du Moyen Orient (il y avait

1100).
Avec toutes nos excuses.

Un socialisme à visage humain

André Prime a publié sous ce titre une brochure de 40 pages (21X15 cm)
correspondant, avec quelques développements, au texte de la cassette
proposée dans nos derniers numéros.
Cette cassette a été enregistrée pour vous dispenser de faire vous-même
la “conférence-maison” et lancer le débat lorsqu’ayant réuni quelques
amis, vous souhaitez les amener à réfléchir et discuter sur la crise du capitalisme et l’économie distributive.
Son prix franco est de 50 F.
Cassette et brochure ensemble 70 F.
Brochure seule, 20 F l’exemplaire, 55 F les trois, 85 F les cinq ou 160 F les dix.
Envoyez à l’adresse du journal vos commandes et chèques à l’ordre de A. Prime.

au bon logo
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Pour la monnaie verte

A. Prime nous apprend le gros
travail fait par Guy Denizeau et
Guy Marchand : ils ont envoyé à
tous les députés, tous les sénateurs et ministres un schèma sur
la monnaie verte dont la Grande
Relève a parlé dans son numéro
870 d'août et septembre 1990.
Voici quelques extraits du texte de
ce tract :

Le seul grand dessein de la France :
N E P L U S AV O I R D'EXCLUS.
Constitution française : “Tout être humain a le DROITd'obtenir de la
collectivité des moyens convenables d'existence”
or 400.000 Français n'ont pas le DROIT à la nourriture que les autres Français détruisent !
Procurer aux exclus les richesses détruites sans touMONNAIE VERTE cher au circuit monétaire normal des personnes qui ont
déjà un pouvoir d'achat.
LA MONNAIE VERTE UTILISE LE "BUDGET DE DESTRUCTION"
NÉCESSAIRE AU STOCKAGE DES RICHESSES
OU À LEUR DESTRUCTION
LA GRANDE RELEVE N°
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Une action auprès des socialistes:

initiatives

Un de nos lecteurs, M. Touileb, a adressé à M. Héricher, Conseiller municipal de Fécamp, la lettre suivante :

…“Vous m’aviez contacté au
cours du dernier trimestre 1990
pour participer à une réunion à
laquelle étaient conviées “150 personnes déçues par le Socialisme”.
Je n’ai pu m’y rendre.
Mais entre-temps, un ami Distributiste m’a fait parvenir une petit
opuscule écrit en novembre 90, bien
d’actualité, intitulé “Un socialisme à
visage humain” de M. André Prime.
Je pense qu’il devrait pouvoir vous
intéresser au moment où tant de
questions n’ont pas reçu réponses
par l’expérience du “socialisme” à
l’Est.
A l’Ouest, où nous sommes, nous
assistons à l’effroyable désastre
auquel nous prépare encore et malheureusement, l’économie de “marché” qui semble bien avoir perdu la
raison ! ...
Jusqu’en 1988, je cherchais en
vain un système économique de
répartition équitable des richesses
matérielles et spirituelles de la Planète. Il m’est apparu enfin que
l’Economie Distributive répondait

Club de l’An 2000 :
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n’avait jusqu’ici réussi à “rompre”
avec les logiques du profit. On comprend ainsi aisément pourquoi des
déceptions ! ...
Mais heureusement des courants apparaissent, les idées progressent ainsi la “Génération Ecologie” d’origine socialiste a dans ses
projets, l’étude de la “démocratie
distributive”.
N’est-ce pas encourageant de
constater que la résignation n’existe
pas partout ?
Afin de vous informer sur le Mouvement Distributiste et ses thèses,
je me permets donc de vous confier
ce texte - également enregistré sur
cassette - pouvant être un point de
départ de réflexion.
Vous trouverez également dans
cet envoi le numéro de février 91 de
la “Grande Relève”, mensuel de
réflexion socio-économique. Certains ouvrages et numéros anciens
de la “Grande Relève” sont déposés
à la bibliothèque de Fécamp.
Je reste à votre disposition pour
d’éventuels échanges”.

Cercle de réflexion pour une nouvelle citoyenneté

Il est au moins un point sur lequel le
consensus est général, c’est la
morosité, la sinistrose qui envahissent toutes les catégories sociales
devant la stagnation ou la régression des problèmes importants auxquels notre société est confrontée :
chômage, éducation et formation,
emploi, logement social, santé,
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sainement aux aspirations de la plupart d’entre nous et à nos besoins ;
mais aussi, au moyen de transformer radicalement le type d’économie actuelle dont les fondements
sont devenus caduques et nous
entrainent aujourd’hui dans une
impasse !
Il faudra en sortir et créer maintenant la petite ouverture nécessaire,
car les évènements se précipitent !...
De quelle manière survivront les
chômeurs qui seront de toute évidence de plus en plus nombreux en
raison de la robotisation croissante
des moyens de production ?
Que constatons-nous ? Le paradoxe suivant : l’appauvrissement
d’un grand nombre de citoyens l’endettement en est une forme
masquée - alors qu’il y a abondance de biens sans pouvoir d’achat
suffisant !
Max Gallo dans son “Manifeste
pour une fin de siècle obscure”
dénonce à juste titre les méfaits du
capitalisme actuel en précisant
qu’aucun “socialiste démocratique”

délinquance et sécurité, immigration, inégalités sociales, pauvreté,
exclusion, bonheur (affectivité,
sexualité, couple, solitude), et évidemment actuellement la guerre du
Golfe.
Malgré les mesures sociales prises,
les gouvernements successifs ne
traitent pas à fond les dossiers…
faute de moyens financiers, prisonniers du carcan constitué par notre
système économique actuel fondé
uniquement sur la recherche du profit, et non pas sur la satisfaction de
tous les besoins réels. Situation
aggravée bien sûr parfois par des
décisions hâtives ou inconsidérées,
des gaspillages de fonds publics
dénoncés chaque année par la Cour
des comptes, et dont les ventes
d’armements à crédit garanties par
la COFACE ne sont qu’un exemple.
Or nous avons les moyens techniques et matériels de produire tout
ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins humains, mais

nous manquons d’argent... sauf
quand une guerre éclate ! Le problème est donc uniquement financier et ne sera réglé que lorsque
nous mettrons en place une réforme
monétaire comme celle que préconisent les abondancistes qui proposent une monnaie de consommation
émise proportionnellement à la production.
Par ailleurs, nous assistons au
dépérissement du syndicalisme et à
une désaffection des citoyens
envers la classe politique, car les
dirigeants de ces deux moyens
d’action importants de notre société
ont déçu leurs espérances, et les
salariés et électeurs ne croient plus
aux discours prometteurs…
Des citoyens conscients de cette
situation inextricable, pensent que le
sursaut ne peut venir que des
hommes et des femmes de bonne
volonté de la base, et proposent de
constituer des “ groupes de créativi(suite page suivante)
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Droit International ?

“Le Monde” se rabaisse au
rang de “France-Soir” ou du “Figaro”
dans la presse ultra-gouvernementale.
Les journalistes aux ordres sont gênés
par l’argument dont nous nous sommes
fait l’écho dans notre numéro de mars,
suivant lequel la résolution 678 du
Conseil de Sécurité de l’ONU qui “autorise les Etats-Membres à user de tous
les moyens...” ne serait pas valable.
Dans son article “D’un
désordre à un autre” du 21 février,
André Fontaine écrit que la Chine
s’étant abstenue : “Dans l’esprit des
fondateurs, l’abstention équivalait au

(suite de la page précédente)

té” de cinq à quinze personnes de
toutes tendances philosophiques,
religieuses, politiques et sociales qui
- sans intolérance ni sectarisme seraient prêtes à discuter des divers
problèmes de notre temps, et à
rechercher des solutions rationnelles.
De toute évidence, le système politique actuel ne permet pas aux
citoyens de s’exprimer et de participer au règlement des problèmes qui
les concernent. Il faut donc envisager les conditions d’une “nouvelle
citoyenneté” dans le cadre d’institutions qui pourraient constituer une
“VIe République moderne”.
Pour commencer, veuillez nous indiquer si cette démarche vous intéresse, quels sont selon vous les sujets
prioritaires, vos critiques et suggestions ? Des consultations sous
forme de questions-réponses seront
adressées à ceux et à celles qui
nous répondront. Ne doutez pas de
vos capacités et de votre influence.
Si chacun accomplit cet effort individuel, nous progresserons lentement
mais sûrement.
Comme nous débutons cette action
sans aucun moyen financier, si vous
désirez être informé des résultats de
nos premiers contacts et des
réponses reçues, merci de joindre
un timbre pour ce futur envoi.
Biensûr, vous pouvez envoyer ce
texte, ou en composer un autre et
l’adresser à certains de vos amis
pour développer cette action.
Amicalement.
Léon Gilot
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veto...”” et il ajoute :” La jurisprudence
de la Cour de La Haye en a décidé
autrement depuis, mais il est clair que
Pékin détient là un joli moyen de pression pour éviter que l’Occident ne
réagisse trop vivement aux suites judiciaires de Tiananmen...”

1. A. Fontaine sait très bien
que ce n’est pas dans l’esprit des fondateurs que l’abstention d’un membre permanent du Conseil équivaut au veto,
mais, c’est aux termes mêmes de
l’article 27, paragraphe 3, de la Charte
de l’ONU, toujours en vigueur. Si A.
Fontaine ne le savait pas, cette précision était contenue dans notre lettre à
François Mitterrand du 15 janvier 1991
dont nous lui avons adressé copie, personnellement, le 16 janvier. Mais évi-

demment ce Monsieur ne lit pas les
lettres qui lui sont adressées, surtout
celles qui lui déplaisent, et il les publie
encore moins.
Au reste, nous ne voyons pas
comment une jurisprudence pourrait
aller à l’encontre du texte même de la
Charte.
2. En réalité, et A. Fontaine
l’admet implicitement, la Chine ne cherchera pas pour le moment à contester la
résolution en question se réservant de le
faire plus tard, éventuellement. En
somme ce sont les morts de Tiananmen
contre ceux du Golfe !
Bravo Messieurs les “Grands”
sanguinaires et bravo Messieurs les
journalistes qui essaient si piteusement
de les justifier !
R.Marlin

bloc-notes

associations

G.S.E.D.
Groupe des Salariés
pour l’Economie Distributive
11, rue St Vincent-de-Paul

13000 MARSEILLE

*
EDEN
Equipes pour la Diffusion
d’une Economie Nouvelle
2, rue Berthe-de-Boissieux

38000 GRENOBLE

*
LI A CO FA
Liaison et action contre la faim

4, square du Nouveau Belleville

75020 PARIS

*
UNION PACIFISTE
4, rue L. Hoche
92100 BOULOGNE

*
CITOYENS DU MONDE
15, rue Victor Duruy

75015 PARIS
*

COMBAT NATURE
route des Piles
24750 PERIGUEUX

revues

*TRANSVERSALES
29, rue Marsoulan

75012 PARIS
*

L’HOMME LIBRE
BP.205 -42005 SAINT-ETIENNE
*

LA LUCARNE

11, rue du Monnel

7500 TOURNAY Belgique
*

TAM-TAM

33, rue de Rénipont

1328 OHAIN Belgique
*

INFOR VIE SAINE

127, rue de Fernelmont

5020 CHAMPION Belgique
*

AGIR ICI

POUR UN MONDE SOLIDAIRE

17, place de l'Argonne
75015 PARIS
*

FRAGMENTS
Lettre mensuelle Alternative
de recherche créditiste
5, passage Fontaine del Saulx

59800 LILLE
*
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propositon N°19

Le meilleur LOGO me parait être
le N° 6 concernant uniquement le
dessin et le texte autour de la planète.
Quant au texte, celui du N° 7 est
le meilleur : “L’abondance est là.
Sachons la partager.” Simple, il
amène à réfléchir à la question du
“comment ?” Et la réponse se trouve
au coeur de la planète écrit en toute
lettres : ECONOMIE DISTRIBUTIVE.
M.et Mme T., Fécamp

***
L’article de notre camarade René
Marlin , “stratégies” (G.R. n° 897)
m’ a inspiré les quelques réflexions
qui suivent :
A propos de l’abondance, nous
devrions toujours préciser qu’il s’agit
d’une abondance relative et qu’il ne
saurait être question d’une abondance illimitée...
Il est certain qu’il est nécessaire
de considérer que nous ne sommes
pas seuls et que nous ne devons
pas lancer l’idée de très haut niveau
de vie sans prendre en compte les
arguments d’ordre écologique.
D’ailleurs ce n’est pas là, que je
sache, le seul but que nous nous
proposons. Notre éthique n’est pas
de vouloir consommer toujours
plus....
Nous devons aussi faire remarquer que la monnaie de consommation (presque toujours passée sous
silence par nos adversaires) permet aussi, par la détermination d’un
prix plus ou moins élevé, de distribuer les produits rares...
Je ne suis pas d’accord sur l’affirmation que “si l’amélioration du
niveau de vie devait compromettre
l’instauration de l’économie distributive, cela n’aurait pas d’importance”
Le principe distributif doit en effet
être mis en oeuvre car il est convivial et fraternel. ...
Certes, une période transitoire
LA GRANDE RELEVE N
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semble incortournable, mais cette
transition peut consister en une
économie distributive à revenus différenciés...Il faut le dire nettement,
nous ne prétendons ni passer en
économie distributive ni réaliser
l’égalité économique du jour au lendemain. Le postulat d’égalité économique que nous avons presque toujours mis en avant semble bien plus
avoir desservi nos thèses plutôt que
les avoir fait progresser.
Nous devons être convaincus
qu’il faut faire avec les hommes tels
qu’ils sont actuellement et non tels
que nous voudrions qu’ils soient ! Il
s’agit , avant tout, de rendre acceptable, dans le contexte actuel et
pour le plus grand nombre d’individus, l’idée, le bien-fondé et la
nécessité de la mise en route d’une
organisation distributive tant sur le
plan du travail que sur celui du
revenu de chacun, et, espérons le,
“au vu des améliorations et des
résultats obtenus”, la “motivation
des citoyens “ sera obtenue pour le
pas suivant. Cette méthode parait
nécessaire pour éviter une attitude
de refus de “bien travailler”. Combien de fois n’avons nous pas
entendu la réflexion : “si tout le
monde a le même revenu, ou seulement un revenu assuré, pourquoi
ferais-je un effort?“
Cette mentalité est très répandue
puisque c’est celle du système existant. Il est donc tactiquement plus
indiqué de l’utiliser que de la combattre , en vain, et ce pour le plus
grand bien de la propagande en
faveur de nos thèses... Avec le
temps, la politique du chacun pour
soi pourra devenir celle du chacun
pour tous. La compétition doit céder
la place à la coopération. Là encore,
progressivement, les motivations
changent elles aussi par la pratique
et surtout par le changement du
milieu...
L’action en faveur de la monnaie
verte part du principe de “faire
quelque chose de concret dans
l’immédiat” pour les exclus qui, eux,
n’ont pas le temps d’attendre que
l’économie distributive soit en place
car ils risquent d’être morts avant,
cette action pouvant accessoirement faire progresser nos idées..
Toutefois une remarque s’impose :
si le franc vert doit être reconverti
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en francs courants, sa mission remplie, pourquoi ne pas allouer directement les francs en question en
francs courants ? Les essais faits
(WORGL-LIGNIERES) ont échoué
et, compte tenu de l’opposition
farouche des banques qui veillent
jalousement sur leurs privilèges, ce
procédé ne risque-t-il pas , lui aussi,
d’être un échec ? Les banques
consentiront-elles à transformer “ la
monnaie verte” en monnaie courante et pourquoi le feraient-elles ?
L’extension du RMI ne serait-elle
pas préférable, encore que, comme
pour le franc vert, on puisse reprocher à ces procédés la création et
l’extension d’une société duale
(sans compter les tracasseries et
enquêtes de tous ordres) ? Il
semble donc qu’une action conséquente serait de faire prévaloir le
RMI et surtout de convaincre les
ayant-sdroit qu’en aucun cas il ne
s’agit d’aide ni d’assistance ni de
secours (fut-il catholique ou populaire) mais qu’il s’agit d’un droit parfaitement légitime ...
En conclusion, l’économie
Ddstributive est acceptable par
tous. Elle demande seulement à
être présentée de façon à être comprise par nos interlocuteurs quels
qu’ils soient dans le respect de leur
sensibilité propre, execpté par les asociaux, les égoïstes et les enragés
du “Moi” et du profit.
M.P., Rennes

Réponse : Voici une lettre qui se
trouve répondre au souhait exprimé
dans l'éditorial : "Pour aller plus
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loin". Le problème qu'elle souligne,
à propos des banques et de la monnaie verte, mérite particulièrement
d'être approfondi. Il faut, c'est certain, obtenir que soit distribué à
ceux qui en ont besoin le pouvoir
d'achat aujourd'hui dépensé pour
détruire ou stocker. Mais est-ce aux
banques de s'en charger?
***
Intéressant l’article “Stratégies”
dans la GR de février, un peu dommage néanmoins que les GSED y
soient fort mal présentés d’une part
et d’autre part qu’ils soient localisés
seulement à Marseille et Nantes...
Quant à celui intitulé “Un syndicat
ultra-conformiste”, sans surprise :
l’association, syndicale et indépendante, des chômeurs du Thouarsais
a connu les mêmes fortunes avec
Monsieur Pagat qui, contrairement à
ses promesses, n’a jamais publié
nos textes ; de plus, j’ai personnellement essayé d’interpeller les lecteurs de Partage sur l’E.D. mais là
aussi, ni publication, ni réponse aux
divers courriers. Avez-vous envoyé
la GR de février à Partage ? Continuons à lui rappeler ses engagements, à lui parler droits d’expres
sion et démocratie entre autres, il
adore ; en cours de congrès, à
toutes interventions contradictoires,
il a pour seule réplique : “C’est antidémocratique” alors il change de
discussion et poursuit son monologue totalitaire...
P.C., Thouars
Réponse. Nous envoyons chaque
mois la Grande Relève.à M. Pagat,
en échange de “Partage”
***

Un peu succinte la définition des
GSED par l’ami René Marlin dans
son fort intéressant article “Stratégies” publié dans la GR de février.
Nous souhaiterions à cette occasion que la GR explique le rôle que
J. Pastor, fondateur des GSED fixait
à ses groupes de salariés intersyndicalistes, dans la mutation à l’E.D.,
ceci en plein accord avec J. Duboin.
Aujourd’hui, où en sont les GSED ?
Implantés dans toutes les régions
de France, ils soutiennent toutes les
initiatives qui accélèrent la dissociation travail-revenu (par exemple,
rôle du RMI, hypocritement récupé-
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ré par les conservateurs du système, genre association de chômeurs
“Partage” si justement dénoncée
par R.M. dans cette même GR sous
le titre “Un syndicat ultra-conformiste”). Fonctionnant en réseau, les
GSED entretiennent des contacts
avec des correspondants de plusieurs pays.
Ils poursuivent un rôle d’éducation économique parmi les travailleurs de tous les secteurs mais
surtout, ils posent des actes en rupture avec l’économie capitaliste de
marché en occupant des créneaux
où ils souhaiteraient ne pas rester
bien seuls : rôle de l’Etat (à travers
la justice, les impôts, l’armée, etc...)
pour maintenir le système et obligation de désobéir (refus redistribution
de l’impôt entre autres). Nous souhaiterions revenir sur ces questions.
G.L., Marseille
***

Dans la GR de février (dont la
qualité intrinsèque de chaque article
n’est pas en cause) j’ai lu page 6 :
“... au moment où tous les partis
sont en panne de “Grand Dessein”
et de surcroit discrédités, c’est le
moment ou jamais d’accroitre notre
action... Ce n’est pas le moment de
baisser les bras.” Pas un mot sur
l’usage à faire de nos bras, ni sur le
type d’action. En page 10 : “Le parti
ou le groupement devra-t-il et pourra-t-il se substituer aux organismes
existants ? ... nos structures
actuelles n’offrent-elles pas justement la variété et la souplesse
requises ? ... travailler pour des
organismes proches ou autres ? ...
ces associations ne sont-elles pas
suffisamment nombreuses ? ... une
campagne de type politique est-elle
vraiment impossible en conservant
l’organisation telle qu’elle est ?” Il
n’est pas question qu’un parti ou
groupement se substitue, mais bien
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qu’il fédère, qu’il réunisse les
groupes existants, leur permettant
d’agir : je l’ai écrit cent fois. Quant à
“trouver des militants disponibles”,
on en trouve partout, dans tous les
mouvements et partis existants : les
distributistes sont-ils tous grabataires ?
En page 11, il est réconfortant de
lire que “les thèses de l’économie
distributive ont valeur de clef universelle... permettant d’embrasser à la
fois une culture du passé et une culture d’avenir”. C’est en effet cet
idéal qui manque tant à notre jeunesse, et que nous sommes impuissants à faire bien connaitre parce
que 1- notre littérature ennuie, 2qu’elle n’est en aucune façon diffusée, 3- qu’aucun mode d’action
n’est jamais proposé pour la
répandre et l’appliquer.
... Dernière heure : c’est dans la
GR de février que parait, pour la
première fois, page 10 “Parti pour la
VIe République”, pour la première
fois que, dans la GR de novembre,
page 13, je lis “nous ne sommes pas
près de pouvoir former le parti politique soudé et efficace qui aura les
moyens de faire évoluer l’opinion...”.
Si, depuis dix ans existait
“quelque chose”, l’économie distributive (qui devra changer cet adjectif, injustement discrédité) aurait pu
devenir une idée neuve (!) que ne
présenteront jamais aucun des partis, mouvements, associations, qui
se créent chaque mois. Nous
aurions pu - nous aurions dû - crier
casse-cou à l’URSS et satellites
déjà affolés par la seule économie
de marché qu’on leur ait proposée,
rajeunir et revivifier la politique française - si on peut l’appeler ainsi offrir aux jeunes ce “grand dessein”
qui tuerait leur désespérance, et à
la planète la voie de la vie. A 84
ans, je n’ai pas d’autre ambition.
F.L., Paris 8e
***
Dans ma section du PS, je fais
ce que je peux... mais hélas les soidisants socialistes qui ont abandonné la rupture avec le capitalisme
pour adopter l’économie de marché.. avec la bénédiction de MM.
Pinay, Couve de Murville, Raymond
Barre... ne s’orientent pas du tout
vers ces thèses qu’ils considèrent
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non réalistes. L’audition de la cassette de A. Prime les laisse sur leur
position qu’ils considèrent comme
seule réaliste “l’économie mixte...”.
Il faut se faire violence pour rester adhérent au PS qui n’a plus rien
à voir avec le socialisme...
J.J.F., Toulouse
***
Effondrement du marxisme-léninisme, communisme en déconfiture,
catastrophe économique dans les
pays de l’Est, la surenchère va bon
train pour accabler un régime déclaré moribond, objet de tous les
opprobres.
En fait, il ne s’agit ni du “communisme” terme impropre dont on a
pris l’habitude de qualifier le “capitalisme d’Etat”, ni de cette formule
socialiste à laquelle aurait dû accéder toute nation collectivement propriétaire de ses moyens de production, de distribution et d’échanges .
Un socialisme communautaire à
monnaie de consommation offre
toujours d’extraordinaires perspectives dégagées de la plupart des
tares inhérentes à tout autre système pratiqué à ce jour.
Il est commode d’incriminer la
socialisation des moyens de production et de distribution pour en
faire la cause de la “débâcle” du
capitalisme d’Etat. Et d’accuser
pêle-mêle une délirante bureaucratie, l’excessive centralisation des
décisions, l’absence d’initiative au
niveau des entreprises, le manque
d’intérêt des personnels au travail
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confits dans leur sécurité. Et d’en
rajouter en soulignant les désastreuses conséquences : énormes
gaspillages d’emplois et de moyens,
pertes de récoltes, transports délabrés, secteurs de pénuries.
Sans doute, pourrait-on mettre en
parallèle les gaspillages qui, dans
les sociétés occidentales, soutiennent l’activité économique, le rôle
joué par l’Etat-client assiégé par les
lobbies, puis cet autre rôle d’Etatprovidence, subventionnant, détaxant, réglementant, couvrant les
risques, épaulant de ses démarches
tous azimuts les entreprises en
quête de débouchés.
Et puis, croit-on que ce soit
l’attrait du profit qui motive le gros
des salariés vivotant de leur SMIC?
Les pénuries ? Combien de foyers,
dans l’aire des économies de marché, manquent du nécessaire ?
Combien connaissent le drame de
la pauvreté, voire du dénuement,
les envies non satisfaites en raison
des prix ? Combien vivent dans
l’angoisse du chômage, de l’endettement, des risques permanents
qu’il leur faut assumer ?
... On fait un mauvais procès au
socialisme en mettant au compte de
la collectivisation des moyens de
production, de distribution et
d’échanges, les avatars de l’économie soviétique. Ceux-ci ne mettent
pas en cause la collecte des profits
par l’Etat, profits utilisés, non à des
fins d’enrichissements privés, mais
en vue de l’intérêt général (fonds de
consommation, tout particulièrement, assurant la stabilité des prix).
... En fait, il eût fallu associer aux
socialisations d’autres usages
monétaires, la pratique d’une monnaie de consommation et décentraliser initiatives et décisions au
niveau des entreprises et des collectivités locales gérantes de leurs
approvisionnements, des crédits
gagés sur leur valeur, des disponibilités en main d’oeuvre, le tout
assorti de procédures d’arbitrage.
Alors tout changeait et, ravalant ses
imprécations, l’Occident, à son tour
séduit, emboitait le pas, le feu vert
donné à l’abondance.
Le message n’a pas été perçu et
tout est à recommencer. Des
années perdues. Bêtement.
H.M, Guérande
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résumé de nos thèses

Pour produire ce dont il a besoin pour
vivre, I’homme a toujours cherché à
améliorer ses techniques, afin d’alléger
sa peine. Mais en ce XX ème siècle,
I’accélération des progrès technologiques
est une révolution sans commune
mesure avec celles du passé. De puissantes machines et des robots sont
capables aujourd’hui de remplacer le
travail de l’homme dans toutes les
tâches de routine, se substituant non
seulement à ses muscles et à l’agilité
de ses doigts, mais aussi à sa mémoire, à la plupart de ses sens, et même
aux activités purement logiques de son
cerveau.
Avec la découverte des codes de la
nature (génie génétique en particulier) et les
productions de matières premières sur
mesure, I’humanité est en train de vivre
une véritable mutation ; elle est au
seuil d’une nouvelle civilisation.
Cette “révolution de l’intelligence “ est,
comme l’annonçait J. Duboin en lançant ce journal en 1934, “ la grande
relève “ des hommes par la technique,
dans tous les processus de production.
Fini le temps, où, pour assurer sa sur-

Mettre l'économie au service
des gens et non plus l'inverse, adopter et suivre une
saine politique de gestion
des ressources , celà n'est pas
possible tant que la monnaie
(le "sang de l'économie") permet la spéculation et tant que
la création de cette monnaie
ex-nihilo reste le privilège
exercé par les banques avec
leur intérêt pour objectif.
La première et radicale transformation nécessaire est donc celle de
LA MONNAIE : l a m o n n a i e d i s tributive n'est pas thésaurisable et elle ne circule
pas. C’est une monnaie de
c o n s o m m a t i o n qui s’annule
(comme s’annule un billet de
train) quand une production ou
un service est parvenu à son
consommateur. Elle est créée
proportionnellement à la production : il y a équilibre entre
revenus distribués et montant
des richesses disponibles.

vie, I’être humain était obligé d’y consacrer toutes ses forces et toute sa vie !
L’essentiel des productions nécessaires
peut désormais être réalisé par des
robots...
Ceci implique d’énormes changements dans nos comportements
économiques.
Le pouvoir d’achat ne pouvant plus
être mesuré par la durée d’un travail
accompli, il faut imaginer d’autres
moyens que le salaire pour accéder à
ce que les robots doivent fabriquer
pour tous.
Parce que nous n’avons pas eu le courage de renoncer à des habitudes qui se
révèlent inadaptées, nous avons laissé
notre monde se transformer en une
gigantesque poudrière, où tout craque,
où tous s’affrontent. La course au profit
des uns, la lutte des autres pour leur survie, font courir à notre environnement des
risques majeurs , alors que le fossé se
creuse entre les riches qui s'enrichissent, et les pauvres qui s'appauvrissent.
La misère grandit en ce monde
au moment où s'ouvre l'ère de
l'abondance ! Ce monde absurde

où l'on dépense plus de 10 millions de
francs chaque minute pour la guerre, mais où on ne trouve pas d’argent
pour empêcher des millions de gens de
soufrir de malnutrition !
Nous sommes placés à la charnière
entre deux civilisations. Héritière
d’un formidable potentiel de savoirfaire et de techniques (qui est le fruit
des efforts accumulés par toutes celles
qui l’ont précédée), notre génération a
l’énorme tâche d’assurer l’adaptation
de la société à cette brutale transformation. Il nous appartient d’imaginer et d’installer les moyens
pour que ces immenses possibilités, au lieu d’écraser la plupart d’entre nous, soient maîtrisées et organisées pour assurer l’épanouissement optimum
de tous les êtres humains... et
de leurs descendants sur cette
planète.
A l’époque où le monde dit civilisé surmontait la crise de 1929... pour
s’enfoncer dans la seconde guerre
mondiale, ces moyens ont été proposés par J. Duboin sous le nom de :

LE TRAVAIL : Même en développant
toutes les possibilités, il restera toujours les tâches que seul un humain
peut accomplir. Celles-ci doivent
être partagées entre tous, en fonction des aptitudes et des besoins.
C’est à la fois un devoir, celui de
participer, et un droit, celui d’être un
citoyen qui assume son rôle. Cette
participation aux tâches nécessaires devient un SERVICE SOCIAL
dont la durée calculée sur une vie
ne fera que diminuer à mesure des
progrès de l’automatisation. Ainsi
peut augmenter pour tous la proportion de temps dégagé pour des
activités librement choisies.
Dès lors que le temps de travail
humain décroît pour une produc-tion
croissante, il faut dissocier travail et
revenus.
LES REVENUS : Les revenus n’étant
plus mesurés par le travail, il faut
trouver d’autres critères pour que
chacun reçoive sa part d’une production qui peut croître à volonté.
L’économie distributive assure à
chacun cette part en lui versant

régulièrement son REVENU DE
CITOYEN (la carte à mémoire est
parfaite pour cela) de la naissance
à la mort: tout individu homme ou
femme, travaillant ou pas, devient
ainsi u n ê t r e é c o n o m i q u e m e n t i n d é p e n d a n t . C’est un
moyen pour ce dernier d’exprimer
son choix quant à la production à
renouveler (la loi du marché
retrouve donc son rôle) et d’orienter les investissements en fonction
de ses besoins.
L ES INVESTISSEMENTS , de même
que le fonctionnement des services publics, sont pris en compte
pour évaluer la production “disponible“ et celle-ci détermine le montant total des revenus à distribuer;
il n’y a donc pas d’impôt et les
revenus augmentent avec la production.
Ainsi l’ère de l’abondance n’est plus le
règne du veau d’or, c’est celui d’une
gestion objective des biens de ce
monde en fonction des besoins.
La compétitivité fait
place à la convivialité.

l'économie distributive

La Grande Relève, mensuel fondé en 1934, BP 108, 78110 Le Vésinet

