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Lionel Jospin a déclaré1 : «L’euro doit permettre avant tout aux pays euro-
péens qui l’ont adopté d’avoir une économie prospère. Cela nécessite un
pilotage adapté de la part des autorités monétaires et, notamment, de

la Banque centrale européenne.»
Un chef de gouvernement ne peut pas plus clairement
avouer qu’il démissionne en laissant à la BCE (dont
les dirigeants ne sont pas élus) le soin de diriger
l’économie du pays, par l’intermédiaire de
sa monnaie. 
Par contre le Secrétaire améri-
cain au Trésor, Robert Rubin,
estime1 que « le lancement de l’eu-
ro ne constituerait pas une menace
pour le dollar si le gouvernement
américain poursuivait une politique
budgétaire qui maintienne le billet vert
attractif pour les investisseurs étran-
gers ». Donc le gouvernement améri-
cain, maître de sa politique monétai-
re, fera varier le dollar s’il le juge bon,
comme il l’a fait à maintes reprises
pour favoriser son économie. 

Il y a en Europe
une démission des
politiques qui lais-
se le champ libre à
l’hégémonie des
États-Unis et que
rien ne justifie…

* * *

Ainsi le 1er janvier dernier, onze pays de l’Union
Européenne, soit environ 300 millions de per-

sonnes, ont changé de monnaie. 
C’était donc possible !
Sur le plan technique, compte tenu d’une préparation
bien menée, cet énorme transfert2 n’a demandé que le
travail de quelques centaines d’employés d’orga-
nismes bancaires pendant un seul week-end ! Cette
transformation capitale s’est faite complètement sans
les usagers, qui ont simplement été conditionnés par
les médias pour les persuader qu’ils y ont intérêt. Et
ils vont avoir deux ans et demi pour s’y habituer… et
découvrir petit à petit ses conséquences
sociales. Si celles-ci sont catastrophiques,
aucune volonté politique, même unanime
dans tous les pays concernés, n’aura
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«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée » V. Hugo.

D é m i s s i o n

dans Le Monde,
le 7 janvier.

1.

2. dont le coût, pour les
banques françaises, 
est estimé à 20 milliards
de francs. 
On ne dit pas 
qui les paie.
(Le Monde
du 14 janvier)
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la possibilité d’y changer quoi que ce soit en douceur. Comme le dit bien
L. Carroué3, l’euro est un verrou que l’ultralibéralisme a imposé à
l’Europe, au mépris de résultats récents d’élections générales dans la plu-
part des pays concernés. Les élus sont ainsi relégués au rôle de figurants
et le Président de la Banque centrale européenne dispose d’un pouvoir
sans partage pour agir indépendamment de toute décision politique. Il en
a donné une première démonstration en novembre dernier quand le
conseil européen a osé lancer un appel à une baisse de taux d’intérêts, cen-
sée favoriser une baisse du chômage : il a estimé que cet appel était une
ingérence dans son domaine réservé. Cela promet !

***

Le changement de monnaie qui a eu lieu va donc dans le
même sens que l’AMI4, cet accord multilatéral sur les inves-

tissements que nous dénonçons depuis qu’on a appris, il y a un
an, qu’il se préparait à l’insu de l’opinion: il s’agit encore d’ac-
centuer la dictature des marchés et des investisseurs institution-
nels, donc de restreindre la démocratie, d’obliger les représen-
tants élus du peuple à prendre des mesures de rigueur, contre
des droits élémentaires,  voire contre toute justice sociale, et tou-
jours au nom d’une idéologie qui est imposée par tous les
moyens, que ce soit  sous le nom de lois du marché, ou de la
compétitivité nécessaire des entreprises, ou de modernité, etc.  
Mais qu’on ne nous rétorque plus « Changer la monnaie !…mais
c’est absolument impossible ! » quand nous affirmons qu’il faut le
faire… pour permettre au contraire plus de démocratie, plus de
justice sociale c’est-à-dire pour supprimer les trois vices que
comporte la création de la monnaie capitaliste :
1. elle se fait (à 85%) sous forme de dettes,
2. elle ne se fait que si elle peut rapporter des intérêts, 
3. à ceux qui ont le privilège (qui ne résulte d’aucun mandat) de

pouvoir faire cette création selon leur propres critères, faisant
ainsi échapper les décisions économiques à toute forme de
démocratie. 
De ce triple constat résulte notre proposition de passer à une
monnaie distributive, créée sous contrôle démocratique, gagée
sur la production disponible et disparaissant avec elle. 
Même si cette mesure de bon sens passait aux yeux de beaucoup,
jusqu’à maintenant, pour une utopie totalement irréaliste, on ne
peut plus objecter qu’elle n’est techniquement pas possible. 
Reste à faire comprendre que l’intérêt des citoyens doit passer
avant celui de la finance…

***

Le numéro de janvier ayant été un numéro spécial, c’est avec retard5

que la GR présente ses meilleurs vœux à ses lecteurs. Elle tient à
remercier tous ceux, très nombreux, qui, dans leur correspondance de fin
d’année, l’ont chaleureusement encouragée.

M a r i e - L o u i s e  D u b o i n .  
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3. Professeur à Paris VIII,
dans 
Le Monde Diplomatique
de janvier.

4. Voir G R, n° 975, 
de mars 1998 
et n° 982,
de novembre 1998.

5. ce retard a aussi pour
conséquence que plusieurs
articles prêts, ainsi que la
liste de la souscription per-
manente des deux derniers
mois, n’ont pu trouver
place dans ce numéro. 
Ce sera pour le suivant…

Que vos réf lexions,  nos réf lexions,  
permettent ,  en 1999,  

d’élaborer  un monde plus humain.
CRéA, cercle de réflexions alternatives du Nord Pas de Calais   

N E P A S C O N F O N D R E

Il faut être très clair. 
Défendre la démocratie 
ou le service public, 
ce n’est pas défendre l’État,
tel qu’il est, 
hérissé de frontières 
arbitraires, 
nées de guerres et 
génératrices de guerres. 
Il n’y a ni jacobinisme, 
ni nationalisme, 
à remettre en cause 
les bases 
de la création monétaire
pour étendre la démocratie 
à l’économie, 
pas plus qu’à défendre 
le bien commun, 
l’égalité des droits, 
et l’accès pour tous 
à de véritables services publics, 
contre l’idéologie “libérale” 
du ”chacun pour soi”. 
Le projet de société 
distributive que nous 
défendons se conçoit 
parfaitement 
dans une fédération de régions 
dont les habitants s’organisent
librement en réseaux, 
selon leurs aspirations.

…
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décembre un libre-service où les bénéficiaires ont
la liberté de choisir sur les rayons, comme font les
clients d’un supermarché. Seule différence : l’ar-
gent pour payer a été remplacé par des points qui
sont attribués en fonction des besoins. Notre cor-
respondant, en nous envoyant l’information,
constate : «évidemment ce n’est qu’un tout petit
pas, mais petite marche après petite marche, il
semble indéniable, inévitable, que l’ED atteigne un
palier de réflexion qui conduira le monde dans le
bon sens».

(envoi de A.D., Orléans)

* * *
L e  c h o i x  d e  M a r i a n n e

Un de nos lecteurs a adressé un texte court et
concis à J-F.Kahn, directeur du journal

Marianne. Ce texte comportait deux parties, une cri-
tique de la misère dans l’abondance suivie d’une
information constructive.
Que pensez-vous qu’a choisi Marianne pour sa page
réservée aux lecteurs? 
Le titre, pourtant bien envoyé, “l’horreur libérale”,
a été transformé en un lourd et banal “Plus de
richesses pour moins de monde”.
La première partie a été abrégée (et mal) mais la
suite a tout simplement été supprimée. Marianne a
donc jugé trop révolutionnaires ceci :
« Jamais nos lycées n’ont “craché” autant de
bacheliers, et jamais nos élites dirigeantes n’ont été
aussi incapables de résoudre le plus simple des pro-
blèmes, je parle évidemment du chômage, problème
si simple que les abeilles et les fourmis, qui n’ont
pas notre cerveau, font mieux que résoudre, elles le
préviennent !…
Le grand économiste Jacques Duboin, qui fut
Secrétaire d’État au Trésor dans les années 20,
expliquait la chose au début du siècle. Je cite de
mémoire: « Au fil des siècles, les hommes furent vic-
times d’une étrange illusion; prenant les apparences
pour la réalité, ils n’apercevaient les richesses
qu’après qu’elles aient été transformées en argent.
La richesse du pays, c’était l’or, la monnaie, et il fal-
lait en remplir le plus possible les Caisses de l’État.
Nos dirigeants actuels ne raisonnent-ils pas tou-
jours de la même façon quand ils s’hypnotisent sur
le revenu pécuniaire des Français en négligeant de
voir le revenu en nature de la France ? Et quand le
revenu pécuniaire diminue dans le même temps que
le revenu en nature augmente, ils réclament des
mesures de restriction pour redresser la situation !
“Réduire les déficits publics” voilà le criminel slo-
gan dont nous martèlent tous les médias… 
La solution à la misère du peuple ? Jacques Duboin
l’indiquait c’est soumettre la Finance à l’Economie,
alors que nous faisons l’inverse. Autrement dit, il
faut permettre aux Français de consommer ce qu’ils
ont produit. L’État peut mettre en œuvre cette poli-
tique, en émettant la quantité de monnaie qui cor-
respond à la production, et en la répartissant sans
trop d’inégalité.»

(envoi de A.B., St Amand les Eaux).

LU, VU, ENTENDU

Grand débat sur
France Culture
Le Monde,
26/10/1998.

1. 

L e s  t e m p s  c h a n g e n t …

«Les milieux politiques sont viciés par l’argent
de la drogue. On ne peut pas comprendre la

crise financière en Asie, en Russie et ailleurs si l’on
ne veut pas voir que le trafic des stupéfiants repré-
sente désormais 500 milliards de dollars par an, soit
4 à 5% du produit mondial, deux fois plus que les
pétrodollars en 1973. Cela veut dire qu’il y a chaque
jour 2 milliards de narcodollars à recycler sur les
marchés. Personne ne résiste à 2 milliards de dol-
lars par jour !… Les marchés ont mangé la démo-
cratie qui ne pourra se restaurer que dans la mesu-
re où les individus souffriront assez pour descendre
dans la rue». 
Le dangereux révolutionnaire qui a prononcé ces
fortes paroles n’est autre qu’Alain Cotta, économis-
te bien connu, professeur à Paris IX-Dauphine. Ce
qui a fait dire ironiquement à l’écrivain Gilles
Perrault  «Je ne me serais jamais risqué moi-même
à proférer de telles horreurs sur le capitalisme.
J’aurais eu peur d’être taxé de simplisme…»1.

* * *
…  D a u p h i n e  a u s s i

Il était plaisant de voir à la séance inaugurale du
séminaire de l’Université Dauphine sur le thème

de la morale, des spiritualités et de la vie des
affaires, le Président ouvrir la séance en enfourchant
les thèses libérales et en fustigeant d’entrée l’hor-
rible Viviane Forrester… et se trouver fort peu suivi
par les trois intervenants catholiques qui se réfé-
raient à Teilhard de Chardin et à Jean XXIII plus
souvent qu’au Pape actuel (lequel commence
d’ailleurs à pleurer parfois sur les imperfections du
monde non communiste). Y fut évoquée la taxe
Tobin, considérée comme un garde-fou envisageable
par Michel Albert lui-même qui, ayant commencé
par vanter les mérites du libéralisme, a soudain viré
de bord pour constater avec inquiétude qu’il avait
des conséquences absolument inadmissibles. Ne
parlons pas de l’évêque de Saint-Denis, qui avait fait
précédemment l’expérience de l’économie libérale
en allant évangéliser les Coréens du Sud. Lors de la
dernière séance, il était également intéressant d’en-
tendre P-N Giraud, prof à Dauphine et aux Mines,
affirmer que si deux pays libéralisaient entre eux
leurs échanges, ils devenaient globalement plus
riches, mais que les lois de l’économie ne permet-
taient pas d’assurer que, dans chacun de ces deux
pays, les plus pauvres ne devenaient pas plus
pauvres. 
Il concluait en disant que l’économie ne pouvait pas
résoudre cette situation et qu’il fallait des mesures
politiques si «on voulait éviter une Société avec des
ghettos, telle qu’il la voyait en Amérique». 

(envoi de P.V., Paris 15e)

* * *
L i b r e - s e r v i c e  d e  l a  s o l i d a r i t é

Parce que distribuer des vivres à des personnes
qui en ont besoin peut engendrer un sentiment

d’humiliation, la ville de Sète a ouvert le 10
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• La compagnie pétrolière américaine TEXACO
va supprimer 2.000 emplois au lieu des 1.000
initialement annoncés.
• Hennessy, N°1 mondial du cognac a présenté
un plan de restructuration prévoyant la sup-
pression en deux ans de 160 emplois sur 750.
• Le président du groupe automobile britan-
nique Rover vient de démissionner pour
n’avoir pas su anticiper la vivacité de la concur-
rence sur le marché britannique. L’annonce de
sa démission coïncide avec la présentation de
son plan d’économie prévoyant la suppression
de 2.500 emplois sur 39.000 salariés.
• le groupe américain de produits d’hygiène
Johnson and Johnson a annoncé la suppression
de 5.800 emplois dans le monde sur 94.000 et la
fermeture de 36 usines sur 158.
• L’opérateur téléphonique allemand Deutsche
Telekom va ramener d’ici à l’an 2.000 ses effec-
tifs de 184.100 à 170.000.
•le groupe financier américain Citigroup rédui-
ra de 5% ses effectifs(160.000 personnes)2.
• L’unité de montage de jupes et de pantalons
de Cacharel de Nîmes va fermer et licencier 200
personnes sur 350. 
• Le groupe américain RJR Nabisco va réorga-
niser son activité tabac en supprimant 1.300
postes aux États-Unis et 2.900 en Russie.
• Le groupe américain ATT vient d’annoncer
qu’il voulait réduire de 14% en deux ans ses
effectifs qui sont actuellement de 126.000 sala-
riés. (Il a déjà supprimé 18.000 emplois en
1998).
• Pour réaliser des bénéfices du même ordre
que  son homologue britannique (10%), le grou-

pe d’électronique militaire Thom-
son-CSF, privatisé en juin 98, va
procéder à 4.000 suppressions
d’emplois (sur un total de 50.300)
dont près de 3.000 en France.

* * *

F o n d s  d e  p e n s i o n

L e montant total des encours
gérés par les fonds de pen-

sion représente 38% du PIB des
pays de l’OCDE, contre 29% en
1987. Ces statistiques sont des
moyennes puisqu’aux États-Unis
l’encours des fonds de pension
représente 60% du PIB alors qu’il
est moins de 5% en France3.

* * *
À b o n  e n t e n d e u r …

Tous les médias nous ont
matraqués avec l’introduc-

tion de l’euro le 1er janvier et avec

les premières cotation en Bourse où l’euro était
coté plus haut que prévu par rapport au dollar.
(Depuis, il a baissé!) Alléluia ! nous avons un
euro fort. Les journalistes, les financiers, les
gouvernements, le président de la BCE sont-ils
des naïfs, des enfants de chœur ou des fourbes?
Choisissez vous-mêmes. Est-ce que si l’euro est
plus apprécié que le dollar, cela ne va pas favo-
riser les exportations américaines ? Cela paraît
assez évident. 

* * *

L a  F r a t e r n i t é

Cela pourrait être, nous dit Jacques Attali, la
prochaine utopie. 

Au vu des tendances les mieux établies, on peut
en effet prédire que «près de la moitié des enfants
qui naîtront en France cette année seront encore
vivants quand commencera le XXIIème siècle.
Aucun de leurs enfants ne sera plus au travail; plus
de la moitié de leurs petits-enfants et de leurs arriè-
re-petits-enfants seront encore à l’école ou à l’uni-
versité».
Il faut donc «remettre en cause les fausses évi-
dences dont se nourrit le débat public aujourd’hui.
Et d’abord celles concernant la prétendue limite à
imposer à la croissance des prétendus prélèvements
obligatoires, dont les deux premières composantes
seront demain l’éducation et la santé».  
Au passage, Attali nous fait remarquer que le
nom même de prélèvement obligatoire fonc-
tionne comme un repoussoir et qu’il serait plus
exact de les appeler “service démocratiques” ou
“dépenses vitales”.
«On pourrait très bien imaginer une société qui
accepterait consciemment que la part des soins et de
l’éducation dans le revenu national augmente, en
valeur absolue et en valeur relative, au rythme du
progrès thérapeutique et du savoir, sans que cela soit
une catastrophe. Se soigner et se former seraient
même alors vécus comme des activités socialement
utiles, qu’il conviendrait de rémunérer. Qui se
soigne ou se forme ne serait donc pas compté comme
chômeur ou invalide mais comme accomplissant une
tâche utile à la collectivité : quand un citoyen est en
bonne santé, c’est toute la collectivité qui s’en trou-
ve mieux; de même, quand il se forme, c’est toute la
collectivité qui s’améliore..
Une telle société où le progrès technique aura radi-
calement transformé le commerce, la banque, l’in-
dustrie, pourrait consacrer la moitié de sa richesse
nationale à permettre à ses membres de vivre un
siècle entier sans douleur, en actualisant sans cesse
ses connaissances. La part du revenu national
consacrée aux “dépenses vitales”, y deviendrait
alors un critère de progrès de la civilisation. De plus
cela orienterait le progrès technique et l’industrie
vers les deux domaines déterminants de l’avenir, où
se jouera la compétitivité des nations4. »

J e a n - P i e r r e  M o n .
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CHRONIQUE

Sauf précision contraire,
ces chiffres sont extraits 
du journal 
Le Monde,
des 4,5,8,12,15,16,21,et 30
décembre 1998.

Rapport de l’OCDE sur
les tendances des mar-
chés des capitaux,
Paris, décembre 98.

3.

d’après le
Wall Street Journal,
15/12/98.

2.

1.

4. Le Monde,
6/1/99.

LE F I N A N C E M E N T
D E L A R E T R A I T E

… Ç A V O U S I N T É R E S S E ?

Plusieurs lecteurs ont manifesté
leur enthousiasme pour l’éditorial
de notre n° 983 intitulé 
“Tous au casino !”. 
Pourquoi, dit l’un d’eux, 
les abonnés courageux 
ne se prendraient-ils pas 
par la main pour l’envoyer à tous
les responsables concernés,
à tous les échelons (politiques,

européens, syndicats, associations
nationales ou sections locales,
etc.) ? 
Nous pouvons vous envoyer le
texte sous forme d’un recto-verso
en A4. 
Envoyez-nous l’enveloppe 
timbrée pour cela.



La “World Company” achève sa mise en
ordre de marche pour l’entrée dans le
XXIe siècle : 

Un Président-Directeur Général : l’Argent; trois
directeurs généraux : la finance spéculative, les
mégafusions des multi ou transnationales et le
monopole sur les médias. Un service d’ordre, la
force de frappe des États-Unis, autoproclamés
gendarme mondial, indépendant de tout orga-
nisme de contrôle international, comme on
vient de le constater avec les frappes sur l’Irak.
Un objectif : le pouvoir absolu sur la finance,
l’économie et la “culture” pour gérer les deux
premières conformément à la pensée unique. 
Pour expliquer, et faire avaler, que chômage,
misère, pauvreté et quasi-blocage des salaires
sont“incontournables” pour que puisse fonction-
ner une “économie moderne”,  il faut posséder
tous les organes de communication : presse
(hebdomadaires compris), télévision, cinéma
(très important pour le lavage des cerveaux)1. Il
faut par exemple démontrer que si l’on dégrais-
se, c’est pour sauver les autres emplois et rester
compétitifs. Et si l’on délocalise la production,
c’est encore pour les mêmes raisons : sauver au
moins les emplois tertiaires des firmes dans le
pays d’origine.
Suprême hypocrisie : ces mêmes médias-mono-
poles sont utilisés pour inciter le bon peuple à
être charitable, bénévolement, pour secourir les
exclus. Car les possédants ne veulent pas payer
la casse qu’ils font. Donnez, donnez : nos
médias se chargent du “cirque” qui - coup
double à la télé par exemple - fait grimper l’au-
dimat : ce qui est bon pour les publicitaires.

Tout se tient.
Il faut convenir qu’hélas ça marche avec une
fraction non négligeable de la population, vic-
times comprises. En France, de nombreux chô-
meurs votent pour Le Pen, et 50 % des ouvriers
pour la droite. 
On mesure le chemin à parcourir pour contre-
carrer un tel état d’esprit, “contre-expliquer”
avec des moyens limités : discussions, journaux
ou revues à faible tirage. Heureusement le
poids de la réalité nous aide. Et il y a  quelques
articles de journaux, quelques émissions, à la
radio notamment, qui signalent, voire analy-
sent les causes de ce qu’on appelle depuis un
quart de siècle maintenant “la crise”, qui consta-
tent que la production augmente (70 % depuis
le premier choc pétrolier) alors que le travail
diminue “à cause des machines de plus en plus per-
formantes”. C’est  un premier point. Le deuxiè-
me point - le partage du travail, les 35 heures
sans diminution des salaires - commence à être
pris au sérieux (même si les patrons essaient de
le dévoyer à leur avantage).
Par contre, il est rare - très rare - qu’on évoque
des solutions plus ou moins proches d’un véri-
table socialisme. Au mieux on préconise d’amé-
liorer l’économie de marché (le mot “capitalis-
me” est évité parce que trop rude) par des
mesures sociales, d’en atténuer les effets les
plus inhumains; mais toujours à la charge de
l’État, c’est-à-dire du contribuable. Jamais à la
charge des entreprises qu’au contraire on gâte :
baisse des charges, aides à l’embauche, voire
aides dans les “plans sociaux”, c’est-à-dire les
licenciements…
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DANS LE MONDE

5

«Paul Dubrule et Gérard
Pelisson, coprésidents du
Groupe Accor, viennent
de racheter “Le nouvel
Economiste”. Après
Pinault, Arnault,
Lagardère, Messier,
Dassault, Bouygues et
quelques autres, voilà
encore des grands
patrons qui se passion-
nent pour la presse. 
Sans la moindre arrière-
pensée, évidemment.» 
(Le Canard enchaîné
du 30/12/98).

1.

“The World Company”

E R R A T A Deux erreurs se sont malheureusement glissées dans notre numéro de décembre, dégradant la page consa-
crée par André Prime au Japon. 
La première porte sur l’unité dans laquelle les PNB par habitant étaient exprimés : en dollars américains $ et non en
francs. Ainsi le PNB/hab était, en 1995, de 39.660 $ au Japon et 26.700 $ en France, 43.700 $ en Suisse et 43.000 $
au Luxembourg. (ce qui multiplie par 6 environ l’argumentation de l’auteur!)
L’autre erreur portait sur la couleur de fond de l’encadré, qui le rendait illisible. Nous le reproduisons ci-dessous :

Presque l ’économie distributive !

Sous le titre «les Japonais vont pouvoir consommer aux frais de la princesse», le correspondant du Monde à Tokyo, nous apprend,
d’après Les Echos, que sous la pression du parti bouddhiste Komei, le gouvernement japonais va introduire dans son nouveau plan

de relance de l’économie, la distribution de coupons d’achat à la population par les collectivités locales. 
On ne sait pas encore quel en sera le montant exact (sans doute l’équivalent de 1.400 francs) et ils auront une durée limitée d’utilisa-
tion. Le parti gouvernemental a toutefois limité la portée de la mesure proposée par le parti bouddhiste qui voulait que les bons soient
distribués à toute la population, y compris aux résidents étrangers. Les bons ne seront en définitive distribués qu’aux personnes de
plus de 65 ans, aux familles ayant des enfants de moins de 15 ans et aux victimes des bombardements atomiques d’Hiro-shima et de
Nagasaki. 
Au total, le coût de la mesure s’élève à 700 milliards de yens, soit environ 31,5 milliards de francs, à peine plus de 0,1% du PIB… 
Inutile de dire que, malgré sa modestie, cette idée de distribution est loin de plaire à tout le monde : «croire relancer ainsi la consom-
mation, c’est se moquer de l’opinion !» titrait le Nihon Keizai, quotidien des milieux d’affaires. «Cette initiative me paraît imprati-
cable techniquement et inutile sur le plan économique» estime l’ex-président de la Banque de Tokyo. 
Pour ses promoteurs, au contraire, pour relancer la consommation, il vaut mieux que l’Etat distribue directement de l’argent plutôt
que d’accorder des baisses d’impôts, qui, par le passé se sont traduites par une augmentation de l’épargne des consommateurs et pas
par une croissance de la consommation.

(suite page suivante) 
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Évoquant les spéculateurs apatrides qui placent
et déplacent des capitaux par milliards, Alain
Minc, thuriféraire de l’économie de marché s’il
en est, avait parlé des “100.000 analphabètes” qui
mènent le monde. Analphabètes ou pas, ils
représentent un danger mortel que certains de
leurs pairs commencent à redouter.
Il est possible que les plus dangereux soient les
intellos théoriciens, économistes ou experts,
comme Hayek2 qui a pratiquement dicté à
Margaret Thatcher la marche à suivre pour
imposer le néolibéralisme. Dès 1975, lorsqu’elle
a été portée à la présidence du parti conserva-
teur, elle s’est consacrée à la “conversion” de son
parti ; et dès qu’elle a été au pouvoir, en 1979,
elle a commencé à rogner les conquêtes sociales
et à privatiser toute l’économie (chemins de fer,
télécom, énergie, etc.).
Des intellectuels, type Hayek, restent à l’œuvre
pour le présent et la suite. Certains ont proba-
blement fait un diabolique calcul, basé sur
l’idée “qu’il n’y en aura pas pour tout le monde”.
Actuellement, l’Europe des Quinze, les États-
Unis et le Japon totalisent 765 millions d’habi-
tants. Avec les autres pays riches (Suisse, Israël,
Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada,
Autriche, etc.), mais en retranchant les pauvres
des pays riches cela fait environ 800 millions de
terriens qui possèdent 80 % des richesses mon-
diales. 
…Imaginons le développement socio-écono-
mique du monde aux mains de la “World

Company”. En 1960, sur 3 milliards de terriens,
il y avait 7 à 800 millions de riches. En 2000,
avec 6 milliards de terriens, il n’y aura guère
plus de 800 millions de riches; en 2030, on pré-
voit 12 milliards de terriens et il est probable
qu’on aurait 1 milliard de riches et 11 milliards
de déshérités. Déshérités est le mot : privés des
fruits du progrès acquis grâce aux générations
passées et dont tous les habitants de la terre
sont les héritiers.
C’est une perspective inimaginable, suicidaire
pour l’espèce humaine. Il n’y a pas que la
bombe ou la pollution pour ruiner notre planète.
Il faut d’urgence en appeler à toutes les institu-
tions humanistes, à tous les esprits éclairés,
pour dénoncer, pour conjurer les dangers que la
World Company fait courir au monde à la veille
du 3e millénaire. C’est la dernière goutte, pour-
tant en tout semblable aux autres, comme le fai-
sait remarquer Churchill, qui fera déborder le
vase. Il n’y a pas eu deux siècles de luttes
sociales, souvent héroïques, souvent drama-
tiques, pour qu’on aboutisse au “monde fini” du
néolibéralisme triomphant. Il faut que les
masses marginalisées, ou qui risquent de l’être,
aient la même foi en leur victoire que les
maîtres du monde actuel ont en la leur. Une
nouvelle internationale peut et doit vaincre, in
fine, la World Company. Ce doit être l’œuvre
majeure du XXIe siècle.

A n d r é  P r i m e .

Hayek a obtenu le prix
Nobel d’économie 
en 1974. 
C’est tout dire. 
Voir analyse du livre de
Keith Dixon 
“Les évangélistes 
du marché”.

2.

Un peu plus et ils commençaient à désespérer, les militaires du Pentagone. Défoulement, carthasis, les mots sont impuissants à décrire le soula-
gement et la joie des forces armées US (et britanniques pour l’occasion), en recevant le feu vert pour la Grande chasse à courre aux renards ira-

kiens. On appréciera, en la circonstance, l’humour proverbial des Anglo-Saxons : ici, le désert c’est l’Irak, et le renard désigne tout bonnement l’ho-
minoïde irakien ! Un désert peut être canardé sans vergogne.
…En vérité, le grand tort de Sadam Hussein a été de vouloir récupérer le Koweït pétrolier, détaché de l’Irak par le colonialisme britannique ; le pétro-
le arabe est une chasse gardée US. Ah mais ! 
A ce puzzle de prétextes, avoués ou occultes, s’en est ajouté un qui est à même de figurer au théâtre de boulevard : l’affaire “Kenneth Starr contre
Bill Clinton”. On connaît l’histoire de cette imprudente Monica Lewinski livrée au scandale médiatique par une fausse amie, picorant au râtelier de
dollars. Affligeante affaire au ridicule achevé, ce complot politique made in USA, vise à obtenir la destitution du Président des États-Unis. Empêtré
dans ce scandale désopilant à coloration sexuelle, le président Clinton, chef des armées, a tenté de se tirer d’affaire avec l’Irak : Sadam Hussein devait
effacer Monica Lewinski. L’argument des missiles de croisière, forme modernisée de la politique de la canonnière chère aux puissances coloniales,
allait servir la gloire de l’empire nord-américain, en même temps que balayer le monicagate de la carrière de Clinton. Heureux événement donc, pour
le Pentagone ! Néanmoins, «c’est un triste jour pour les Nations-Unies et pour le monde» a souligné le Secrétaire général de l’ONU. 
Triste jour également pour le peuple d’Irak ! Déjà appauvri et affamé depuis 1990 par un embargo économique des pays riches, il a dû subir 4 jours
de bombardements aériens (650 raids et 415 missiles). Mais sans aucun risque pour les assaillants démocratiques! Après quoi, MM. Clinton, le bap-
tiste dévot, Blair, le travailliste ultra libéral pratiquant et Nétanyahou, l’effaceur des Palestiniens, se retrouvaient à peu près les seuls à applaudir ce
grandiose fait d’armes. Aux Irakiens d’inventorier les victimes !
Toujours est-il que si les stratèges de ces frappes aériennes punitives sont satisfaits des résultats obtenus, les autres effets escomptés n’ont pas été aussi
probants. La popularité de Sadam Hussein ne semble pas s’être altérée en Irak, ni dans le monde musulman, tandis que chez ces peuples, la rancœur
et le mépris pour les agresseurs a fait florès. Le président irakien s’adressant à ses concitoyens pouvait constater : «Votre courage a réveillé ceux qui
dormaient… dans le monde arabe»….
Par contre, cette chasse aux renards ne paraît pas avoir désarmé les adversaires intérieurs de Clinton. On pourrait même dire qu’elle n’aura fait qu’exa-
cerber en eux le désir de se débarrasser de lui. En dépit de sa diversion irakienne, agrémentée de l’affront infligé aux Nations-Unies pour flatter le
chauvinisme de l’Américain moyen et l’arrogance des Yankees ultras, ils réagissent un peu comme s’ils se disaient que, décidément, Clinton les a pris
pour des idiots.
Quoi qu’il en soit, cette cuisine parlementaire a fait du pouvoir américain la caricature d’un capharnaüm politique… 
Et combien de victimes dans la population irakienne ?… B e r n  G i l d a .

L a  b e l l e  c h a s s e  a u x  r e n a r d s  q u e  v o i l à  !

(suite de la page précédente)



Voici bien longtemps que je n’avais mis les
pieds dans votre beau pays. Curieusement,
c’est l’abondance des solutions proposées par

les transports aériens ainsi que leurs prix, que vous
appelez compétitifs, je crois, qui m’ont décidé à y
revenir. Je ne savais pas que de tels voyages, que
nous ne pouvions faire, autrefois, qu’en bateau,
n’étaient plus réservés à une élite; sachez que je
m’en réjouis : enfin un progrès dont tous vos com-
patriotes et leurs amis éloignés peuvent profiter.
La vie chez vous est tellement trépidante (pensez
donc : tous ces gens qui vont et viennent en perma-
nence !) que j’ai, sans hésiter un instant, accepté
d’être promené et guidé tout au long de mon séjour
par une relation ancienne qui ne m’avait pas
oublié. J’ai ainsi pu visiter des villes nouvelles,
découvrir vos technologies si époustouflantes qui
permettent de mieux soigner, d’automatiser, de
communiquer et que sais-je encore ? Vos autoroutes
n’ont pas le charme de nos pistes serpentant au
pied de sommets enneigés, mais elles sont moins
poussiéreuses, et comme il n’y a pas souvent de
montagnes à voir, la vitesse que nous ne recher-
chons pas dans notre pays évite ici d’avoir à sup-
porter trop longtemps la vue de plaines sans intérêt.
J’ai traversé votre pays et vos provinces : quelle
belle diversité !
Je suis devenu adepte d’internet. J’avais d’abord
hésité : encore une secte, me suis-je dit; mais une
secte qui a tant d’adeptes de par le monde n’en est
probablement sans doute plus une ! L’abondance de
la toile, comme disent vos cousins canadiens, y est
extrême, même, à mon goût, excessive; c’est pour-
quoi j’ai préféré attendre d’être parmi vous pour
poser des questions à mon guide. Il a fait effort pour
contenter ma curiosité, mais je suis resté sur ma
faim.
Nous avons parlé de l’état de votre société. Quelle
ne fut pas ma surprise de découvrir que tant de
magasins fussent si pleins alors que tant de vos
compatriotes sont encore dans la misère. 
— Les dogmes de la Sainte Economie sont-ils tou-
jours si ancrés dans les esprits ? 
— Oui, me répondit mon guide, tout au moins dans
ceux de la minorité qui s’accroche à la Pensée
Unique et refuse de voir qu’elle s’enfonce elle-
même dans une situation qui peut être catastro-
phique tant pour elle que pour tous les autres. 
Visitant une grande surface (à votre place, je dirais
un grand volume : pourquoi toujours tricher avec
les mots ?), j’ai vu que les boutiques (ce mot est-il
encore applicable ?) ne manquaient jamais des pro-
duits qu’elles proposaient. Vous voulez acheter un
costume ? Vous allez chez un marchand de vête-
ments, puis un autre s’il le faut : vous finissez par
trouver rapidement ce que vous cherchez. Il y a
même un peu partout des distributeurs de billets de
banque; mais je me suis bien gardé de les utiliser :

je préfère ma carte de paiement internationale !
Mon plus grand étonnement est venu des trajets que
j’ai faits dans vos transports en commun et sur vos
routes : j’ai été impressionné par les décors que l’on
y voit. Partout, collés
aux murs ou sur des
supports de grandes
dimensions, d’im-
menses tableaux
avec des portraits (le
plus souvent de jolies
femmes), des pay-
sages paisibles, des
évocations de voya-
ges exotiques (je n’ai
rien vu sur mon
pays), des voitures de
rêve (paraît-il), agré-
mentés de commen-
taires dans une
langue qui ne semble
pas toujours la vôtre ! 
— Pourquoi ces expo-
sitions tout autour de
nous ? demandai-je à
mon hôte Sont-elles
permanentes ? Les bords de routes où il n’y a rien
ont-ils été vidés par des acheteurs, ou même des
voleurs?
— Kou, je vois que tu ne connais pas la publicité.
Ces panneaux, qui ne sont pas des tableaux, servent
à faire vendre toutes sortes de marchandises, dont
certaines ne sont d’ailleurs pas très utiles. Je recon-
nais que certains sont beaux, mais ils sont parfois si
nombreux qu’ils peuvent détourner l’attention et
favoriser les accidents. C’est un domaine d’activité
très prospère dans nos pays.
Je suis resté perplexe pendant plusieurs minutes. 
— Je ne comprends pas bien, lui dis-je. La Sainte
Economie encore dominante voudrait-elle faire dis-
paraître la rareté ? Pourquoi, alors, ne donne-t-elle
que si peu d’indemnités de chômage à ceux qui man-
quent de l’essentiel ? Pourquoi la publicité ne vante-
t-elle que les produits qu’ils ne pourront probable-
ment jamais acheter ? Vous m’avez dit que cette
activité est prospère; comment mesure-t-on son
importance ?
— Tout simplement par son chiffre d’affaires
annuel : 55 milliards de Francs !
— Je ne comprends toujours pas. Si elle s’adresse à
ceux qui ont assez d’argent, ont-ils besoin de tout cet
étalage coûteux alors qu’ils savent où trouver ce
dont ils ont besoin ? Si on divise par deux ce budget,
y aura-t-il deux fois moins de voitures ou de cuisi-
nières vendues ? Est-ce qu’ils iront moins en
vacances ?
— Kou, pour les gens dont tu parles, il s’agit d’in-
formations sur les nouveautés et d’incitations à
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1. Personnage principal 
du livre de J.Duboin,
Kou l’ahuri, 
ou la misère 
dans l’abondance, 
paru en 1934, 
réédité en 1982 
et mis en scène 
au théâtre 
par C.Delmotte
en 1996.

Kou l’Ahuri1 vient de faire un court séjour en France : voici les principaux
extraits de la lettre qu’il nous a fait parvenir.

Ahurissante,  la  pub !

(suite page suivante)
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acheter; pour les autres, je dois reconnaître qu’il
s’agit surtout de rêve : pour gouverner, il faut non
seulement du pain (pour cela, nous ne sommes pas
très bons) et des jeux (là, nous sommes excellents !),
il faut aussi du rêve ! Dans le cas de la télévision, la
publicité permet en outre à des chaînes dites privées
de devenir des instruments de pouvoir capables de
créer et de lancer des hommes politiques; mais,
cela, je n’ai pas le droit de te le dire !

— Dommage que l’on ne puisse pas distribuer à tous
ces pauvres les 55 milliards dont vous m’avez parlé,
lui répondis-je, songeur; ils sauraient trouver tout
seuls les magasins et les produits dont ils ont besoin!
Je suis rentré dans mon pays, où rien ne me pousse
à acheter ce dont je n’ai pas besoin. J’y ai retrouvé
mes habitudes et mes belles montagnes : décidé-
ment, je les préfère à vos affiches !

J e a n - C l a u d e  P i c h o t .

Mon ami est un libéral…«Moi je suis un vrai
libéral», voilà la formule qu’il martèle
lorsque, poussé dans ses retranchements, il

souhaite mettre un terme à une discussion. Lorsque
le ton s’élève entre lui qui cultive sa myopie sociale
et sa paresse intellectuelle (exclusivement concen-
trée, peu s’en faut, sur l’argent et son job) et cet
autre qui, une fois encore, remettant l’ouvrage sur le
métier, voudrait bien que l’on élevât quelque peu le
niveau de la discussion… Pour tenter de com-
prendre la signification des situations humaines sou-
vent désastreuses si l’on approfondit un peu les
choses. En un mot, que l’on regarde l’histoire les
yeux ouverts et le monde au-delà des limites de son
assiette, aujourd’hui, il est vrai, si bien remplie.
Alors il manœuvre avec précaution, comme il se
doit entre amis, le bon levier que représente, sou-
vent, un catalogue même très partiel, des contradic-
tions du système.
Mais la besogne est rude. Mon ami est un libéral
comme on fut souvent stalinien. Puisque le “libéra-
lisme” est la trouvaille “bon genre” pour parer
d’humanisme le vilain “chacun pour soi”, c’est,
pour lui maintenant, la bouée qui protège sa culture
capitaliste de la noyade; c’est aussi des oeillères
pour orienter son regard et des boules Quiès pour
amortir les bruits du monde. Une religion, en
somme !
Donc, peu de rationalité dans ses convictions. S’il a
la tête à droite, il a pourtant une partie du ventre à
gauche, cela lui permet, sans état d’âme, de profiter
des “acquis sociaux”. Il préfère l’histoire des “rois
maudits” à celle du monde ouvrier… Un gouverne-
ment de gauche ne le perturbe guère si l’argent est
toujours au pouvoir…
Son libéralisme fait fort bon ménage avec sa solide
retraite par répartition. Il fut, dans un passé proche,
très malade et entièrement couvert par la sécu…,
bien au-delà de la valeur de toutes ses cotisations…
et il s’en félicite.
Il est libéral, mais il trouve que les pouvoirs publics
«laissent construire n’importe comment dans les
zones qu’il faudrait protéger». Il est libéral et astu-
cieux car il a obtenu de sa ville de vacances, un tarif
très préférentiel pour l’arrosage du golf dont il est
administrateur. Il est libéral, mais il pense que les

Américains sont victimes de la poussée du hambur-
ger, que le Japon devrait, quand même, nationaliser
quelques unes de ses banques pour éviter de
néfastes turbulences dans les marchés financiers
occidentaux, etc.
Mais revenons à l’objet de la conversation. Où la
relation se complique, entre mon ami et cet autre,
c’est que ce dernier, non complètement satisfait
d’être de gauche, affiche de surcroît, des idées com-
plètement bizarres que l’on ne peut pas raisonnable-
ment prendre au sérieux ! J’imaginerais bien volon-
tiers mon ami, de retour en famille, se gaussant de
pareilles billevesées et, parodiant un certain
Pompidou, ironisant sur Epinay “PS ?…
PS ?…”chantonnant pour, lui aussi, cacher sa petite
peur : “distributif”? “distributiste”?… le mot lui
tordant néanmoins la lèvre car pour lui comme pour
beaucoup d’autres, ce mot est imprononçable sans
crainte, ironie ou colère. Alors, bien qu’il soit sen-
sible au malheur d’autrui, mon ami, qui ne regarde
déjà le monde que d’un œil, le ferme aussi si on lui
présente les causes économiques des guerres et
toutes les misères que l’on doit au système auquel il
s’accroche.
Il n’entend plus quand on évoque des résultats de la
pure et nouvelle économie libérale russe. Il en reste
à la Russie dont les velléités communistes sont,
selon lui, aussi inexplicables que criminelles. Il
n’entend plus, non plus, lorsqu’on lui demande ce
qu’il pense de l’attitude des marchés financiers qui
revendiquent et obtiennent l’aide des États. Il n’en-
tend plus du tout lorsque profitant d’un léger calme
dans la conversation, on tente d’expliquer que nos
bons libéraux cherchent désespérément des solu-
tions pour ”distribuer”, mais sans changement, un
supplément de pouvoir d’achat pour pousser la
fameuse croissance…
Et l’on repart :«N’es-tu pas interpellé par la surpro-
duction du porc, la destruction des choux-fleurs ou
des fraises, par les grèves syndicalement organi-
sées, comme à Toulouse, quand on réduit les crédits
pour la fabrication d’armement ! Par celles de la
Seita pour fabriquer des cancers… etc.  Enfin, n’es-
tu pas troublé par les millions de chômeurs dans
l’angoisse ? Alors que la machine devrait remplacer
les hommes pour leur bonheur ?» Et lui, qui n’a

Le mot imprononçable en fin de repas !
Ce n’est  pas toujours faci le  de se fa ire comprendre en famil le… Voici  un
témoignage :



Le raffut mené par nos “libéraux” et les tentatives
de leurs représentants pour réduire les dépenses
nous amènent à nous demander: «Sont-ils complète-
ment aveugles et n’ont-ils rien compris ? Ou le font-
ils exprès ? Veulent-ils créer un rideau de fumée
pour éviter que cette politique  ne mène trop loin ?».
L’argent public, reconnaissons-le, pourrait souvent
être mieux utilisé. Mais les “opposants” aux
dépenses publiques se gardent bien d’en souligner le
défaut majeur : une part trop faible de l’argent créé
ou recyclé bénéficie aux plus démunis qui seraient
pourtant les mieux placés pour effectuer la relance
tant espérée… Pour cela, les déficits éternels, objets
de critiques, sont encore insuffisants. Le salut rési-
derait plutôt dans leur accroissement. Mais une telle
relance devrait s’accompagner d’un sévère contrôle
des prix. Il n’empêche que ces amendements tour-
nent le dos au régime du profit et aux recommanda-
tions des économistes orthodoxes, et que les plus
intéressés n’en ont pas la meilleure part.
Bref, le capitalisme s’est maintenu grâce à des
emprunts au socialisme, plus ou moins distributif.
Le montant de la “bulle” n’y change rien, car elle-
même reste accrochée à la rentabilité des entre-
prises, lesquelles doivent vendre et pas seulement
“dégraisser”. Et son énormité même nous fournit
un argument capital : plus question d’objecter l’in-
flation ! 
Malgré leurs défauts, ces amendements qui nous
fournissent des arguments décisifs, faciliteront l’ins-
tauration de l’Economie Distributive.

J e a n  M e s t r a l l e t .

connais pas la personne humaine ! “Ils”n’auraient
plus ni ambition ni courage. Regarde la Russie sous
le communisme. Tu donnes le RMI à tout le monde
et il n’y a plus ni liberté ni de raison d’entreprendre.
Ah, non non, moi je suis pour le libéralisme. »
Courage. Volonté. Ambition. Voilà le moment où il
faut prêcher l’optimisme et le don de soi contre le
pessimisme et le seul intérêt pour l’argent (le plus
souvent celui des autres…), passer de l’économie à
la philosophie, de la dure réalité aux intimes convic-
tions, Aïe Aïe Aïe !…
— Non, non, je suis pour le libéralisme et la liber-
té !».
Même déviée et récupérée, la liberté fait toujours
bel effet.
Autour de la table, on acquiesce, repris par la
croyance… et par le dessert, heureux d’en finir avec
les analyses et les utopies de ce trublion anti-diges-
tif… et sûrement dirigiste…
Même ma femme, qui est socialiste…
Ah ! Parler aussi de la solitude du distributiste…

R é m y  M o u r i n .
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On peut se demander pourquoi, malgré toutes
ses crises, le capitalisme est encore présent.
Deux réponses :

. il repose sur des automatismes millénaires ; or, un
régime fondé sur des automatismes est toujours plus
souple qu’un régime gouverné d’en haut (cf. la
mésaventure soviétique…),
. malgré toutes les rodomontades libérales, il a tou-
jours utilisé l’aide de l’État ! Et depuis quelques
décennies, celle-ci atteint des proportions énormes.
Les privatisations n’y changent rien ; elles sont
même devenues possibles grâce aux dépenses
publiques. L’énormité des budgets (État + Sécurité
sociale = moitié du PNB !) ferait hurler les fonda-
teurs de Sainte-Economie. Malgré cela, il n’y a pas
eu de catastrophe : ça grince de partout, mais ça
continue d’avancer. 
C’est donc que malgré tout le “libéra-bla-bla”, le
capitalisme a évolué. Sans ces transformations, il
serait  irrémédiablement bloqué depuis longtemps.
On peut résumer le capitalisme comme fondé sur le
recyclage de l’argent. Ce recyclage doit être le plus
large et le plus complet possible. Mais la mévente
due à l’abondance le stoppe.
Les budgets publics assurent un recyclage forcé. A la
redistribution s’ajoute une véritable distribution par
les déficits qui équivalent à une création de mon-
naie. Les mécanismes bancaires amplifient large-
ment l’effet produit par ces dépenses : depuis long-
temps, les banques ont découvert qu’en gardant en
moyenne 20 à 40 % de leurs dépôts en caisse, elles
pouvaient prêter le reste1 et plus facilement aux
entreprises qui reçoivent des commandes de l’État.

L’ é v o l u t i o n  d u  c a p i t a l i s m e

entendu que le mot “chômeur” (avec passion
comme certains entendent parfois le mot “d’immi-
gré”…) exulte : «au lieu de donner le RMI à tout le
monde, “on a qu’à” les remettre au travail, car il y
en a du travail si l’on voulait… tiens : dans les hôpi-
taux… dans les écoles… dans les…
— Tu veux dire dans les prisons ? Ta société libéra-
le est prête à s’alourdir d’emplois sociaux ? ».
Et mon ami de se sortir d’affaire :
— Regarde en Amérique, ils créent des emplois !
— Tu parles… Le capitalisme américain fut jadis
sauvé par la guerre et ensuite par la «distribution»
de sa surproduction dans le cadre du plan Marshal,
mais…»
A cause du mot, le ton de la conversation monte
encore d’un cran :
— Ce n’est pas identique à ta “distribution” (je ne
suis pas loin d’en convenir) et les tickets avec les-
quels tu veux payer les gens
— Allons… où as-tu pris cela ? C’est une caricatu-
re !
— Non, non, j’ai bien lu ton journal. C’est bien
cela, il n’y aura plus que des paresseux, tu ne

J.Mestrallet revient sur l’article ”Le capitalisme n’est pas amendable”.de J-P Mon
dans notre N°982 :

1. cf. J. Duboin
“Pourquoi 
manquons-nous 
de crédits ?”” 
1961.



«Le monde est livré au bulldozer du capi-
talisme financier et de son idéologie,
l’ultralibéralisme, qui saccagent les

sociétés humaines comme une mécanique aveugle.
… Seul maître à bord, le marché se révèle un capi-
taine fou… Machine mondiale, le capitalisme défon-
ce les portes des Nations pour disposer librement de
leurs richesses, de leurs populations. Il … entre-
prend de détruire ce qui le gène à l’intérieur de
chaque pays. On ne conçoit plus que l’État démo-
cratique puisse faire prévaloir un intérêt collectif
qui heurte les intérêts particuliers. Le capitalisme
mutant exige que tous les États s’adaptent à un sys-
tème unique qui les transforme en portier des firmes.
Aux firmes internationaIes, tous les droits; aux
États, tous les devoirs.»
En quarante pages, l’auteur exécute ici, sans appel,
le pseudo projet européen : «On nous fabrique une
fausse Europe aux ordres des marchés et on lui

sacrifie notre souveraineté. L’Euroland n’est pas
l’Europe : c’est un rouage de la Machine… L’Euro?
Il va aggraver la concurrence, le chômage et les
conflits sociaux. Il y a quelque chose d’inexplicable-
ment autoritaire dans cette entreprise qui voue les
États à se dissoudre plutôt qu’à s’unir. L’Euro a été
imposé par nos dirigeants avec une hâte suspecte
comme s’ils voulaient s’enfermer dans l’irréversible
en sachant que l’avenir risque de leur donner tort. Il
est conçu pour augmenter massivement la mobilité
des capitaux et bouleverser la société sur fond d’ou-
verture planétaire aux multinationales. Seuls les
Français imaginent que l’Euro puisse être un instru-
ment de puissance face au dollar.»
Un autre chapitre vise “la démocratie scolaire”,
notre système éducatif, proie de l’internet «raz-de-
marée de textes et d’images, distributeur d’informa-
tions censé suppléer à l’acquisition de la lucidité, la
perspicacité, le raisonnement, le jugement.»
La religion de l’entreprise ? «Le masque est tombé.
Une face de Gorgone est apparue : l’entreprise
devenait hostile à ses propres salariés vis à vis des-
quels les actionnaires ont les attentions d’un hippo-
potame envers des infusoires.»
En conclusion : Choisir «l’absurde ou la rébel-
lion…» Mais le livre s’achève sans qu’ait été concré-
tisé le moyen de la réaliser, l’auteur ignorant sans
doute le sésame d’une telle révolution2.
De l’épisode Euro, on peut du moins tirer un triple
enseignement: qu’un changement de monnaie,
jusque-là considéré comme utopique, s’avère techni-
quement et matériellement réalisable; que l’usager
s’y adapte bon gré, mal gré; enfin, que l’acte poli-
tique nécessaire à cette opération n’exige qu’un
nombre très réduit de décideurs. C’est dire qu’un
système à monnaie de consommation peut surgir et
s’imposer demain de la même façon, dès que se
manifesteront les signes avant-coureurs de l’échec
attendu de l’Euro, face au butoir des retraites, de la
pollution galopante, des exclusions, de l’insécurité,
et de la violence destructive.
Il reste, à présent, à attendre que se désagrègent les
empires financiers sous la pression des circons-
tances, puis à intervenir au moment qu’il faut avec
des solutions pour échapper au merdier dans lequel
nous allons tous nous enliser.
On a parfois reproché à J. Duboin de compter sur les
circonstances pour provoquer la nécessaire révolu-
tion monétaire. C’est lui qui avait raison.
Aujourd’hui, grâce à l’Euro, les circonstances sem-
blent de nature à faciliter un ralliement général à une
monnaie de consommation.
Accueillons donc l’Europe et l’Euro considérés
comme des facteurs inattendus d’une seconde révo-
lution économique et monétaire autrement gorgée de
promesses.

H e n r i  M u l l e r
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On nous fabrique une fausse Europe…
H.Mul ler  analyse ic i  le  l ivre1 de Patr ice De Plunkett  int i tulé “Euroland,  la  fui te
en avant” :

1. paru chez Plon, 
en octobre 1998.

2. La monnaie 
de consommation, 
non transférable, 
s’annulant à l’achat,
renouvelable, épousant,
empiriquement les flux
de production 
et de services affectés
d’un prix; 
elle se matérialise par
exemple dans des cartes
de paiement 
rechargeables et des
“porte-monnaie” 
électroniques. 

PÉTITION NATIONALE

Nous, soussignés, demandons solennellement à la
représentation nationale et au gouvernement français :

1• qu’une taxation soit instaurée sur toutes les transactions finan-
cières, notamment sur la spéculation sur les devises (taxe Tobin), dont
le produit sera affecté à la lutte contre les inégalités et la misère.

2• Que cette taxation soit accompagnée par une série de mesures de
transparence et de dissuasion à l’encontre de la criminalité financière
et des paradis fiscaux, en tout premier lieu ceux situés en Europe.

3• Que le gouvernement prenne une initiative exemplaire en ce sens
par l’ouverture d’un débat sur ces questions, au Parlement et dans le
pays, et par la demande officielle de leur mise à l’ordre du jour d’une
prochaine réunion ordinaire ou extraordinaire du Conseil européen.

4• Que, par ailleurs, le gouvernement renonce définitivement à
signer tout accord ou traité (tels l’A.M.I. ou le P.E.T.)3 aliénant la
souveraineté démocratique au profit de la sphère économique et
financière transnationale.

Nom, Prénom 
(Qualité), Adresse

SIGNATURE

Aretourner à La Grande Relève, BP 108, 78115, Le Vésinet Cedex, qui transmettra à ATTAC.

%
À faire signer massivement:

A T T A C
Action pour la
Taxation des
Transactions
financières
pour l’Aide
aux Citoyens.

Considérant que la mondialisation financière
aggrave l’insécurité économique et les inégalités
sociales; qu’elle contourne et rabaisse les choix des
peuples, des institutions démocratiques et des Etats
en charge de l’intérêt général; considérant qu’il est
nécessaire et possible pour les citoyens de faire pré-
valoir l’intérêt public sur ceux des marchés finan-
ciers et des entreprises transnationales,

3. Voir G R, n° 975 et 982
mars et novembre 1998.
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Mais comment commencer nous demande-t -on ? Comment passer du
système actuel  à  celui  de l ’économie distr ibut ive ? Voici  encore un
lecteur qui  voi t  dans une évolut ion des SEL une transit ion possible :

Des SEL à la planche à billets
Ce qui est intéressant avec les Systèmes d’É-

change Locaux (SEL), c’est qu’ils créent de
la richesse, et à tout point de vue.

Reprenons l’exemple1 de cette brave citoyenne
désargentée qui a fait réparer son toit par
d’autres citoyens qu’elle a payés avec des
légumes de son jardin. Si elle n’avait pas prati-
qué une telle “politique SEL”, son toit se serait
effondré… et l’hiver venu un fourgon reluisant,
équipé de matériel sophistiqué et d’une bro-
chette de 3 ou 4 diplômés, serait venu ramasser
son corps gelé. Grâce à cette politique elle a
gagné sa vie plus sa maison, alors que pour nos
brillants économistes REdistributistes, puis-
qu’il n’y a pas eu de mouvement de mon-
naie, produit national brut = 0 !
À ce régime là, disent-ils, puisque la rentrée fis-
cale pour l’État = 0, comment voulez-vous
qu’on se paie des porte-avions, une école fran-
çaise d’officiers Africains mercenaires à
Koulikoro au Mali, des aides à Toyota pour son
installation en France, des subventions aux gros
exploitants, voire aux pollueurs, l’assainisse-
ment du Crédit Lyonnais, etc.…? D’ailleurs,
ajoutent ils, si cette citoyenne n’a pas d’argent
pour réparer son toit, c’est de sa faute : elle n’est
pas bonne gestionnaire, elle n’a pas hérité, donc
elle n’est pas de bonne famille et elle n’est pas
digne de s’intégrer à la race de ceux qui ont
vocation à dominer. Qui plus est, elle n’est pas
née à l’intérieur de l’Hexagone…! 
Mais je dramatise, on est en République et tout
est bien huilé : notaires, banquiers, chambres de
commerce, arnaqueurs au crédit, législateurs
choisis par les médias, ordre moral,…

Vous comprenez pourquoi le SEL irrite : il
permet de créer de la richesse en disant
m…  au Système !

Et on peut aller plus loin2 : imaginez que le
maire d’une ville V installe un atelier de fabri-
cation de billets portant l’effigie de sa ville “V”,
et dotés chacun d’une valeur correspondant à la
valeur d’un billet émis par la Banque de France
(BdF). Par exemple, un billet décoré d’une edel-
weiss vaut 200 F, un billet orné d’un cerisier
vaut 100 F, un autre portant un écureuil vaut 10
F, etc.…En même temps, la Municipalité édicte
quelques principes : 
• Nul n’est contraint d’accepter ces billets (mais
on peut, surtout au lancement, prévoir une
“carotte” : pour 100 F de monnaie BdF, on
donne 110 F de monnaie V);

• les billets V doivent être convertibles à tout
moment en billets BdF;
• leur production doit -être limitée en quantité,
par leur “capacité à circuler”. Ce n’est pas la
mise en circulation des billets V qui pose pro-
blème (une municipalité ne manque pas d’oc-
casion de sortir de la monnaie !), mais leur
retour : que feront de ces billets V ceux qui en
auront reçu?
Il faut admettre que personne n’acceptera au
début de recevoir un salaire, ou un gros paie-
ment, exclusivement en billets V : avec quoi
paierait-il sa Mégane  si Renault n’accepte pas
la monnaie V ?  On peut même penser qu’à l’in-
térieur de la ville, la majorité des transactions se
feront encore en monnaie BdF. Mais on peut
très bien imaginer qu’un employé municipal
accepte que, par exemple, 1/5ème de son salai-
re lui soit versé en monnaie V, sachant bien
qu’en cas de besoin, il peut les changer contre
des billets BdF, surtout si on lui en donne un
peu plus ! Une partie de cette monnaie V lui
servira à payer ses impôts locaux (un retour
direct à l’émetteur); avec une autre partie, il
paiera une consultation chez son médecin, la
facture du vitrier, ses achats au supermarché,
etc. La monnaie V encaissée par les divers four-
nisseurs pourra servir ultérieurement à payer
une partie du salaire d’un apprenti ou d’une
vendeuse, … ou retournera à la Mairie pour
payer la part municipale de la taxe d’habita-
tion, ou une place de car pour un voyage col-
lectif,…
On peut concevoir des mécanismes assez
simples d’autorégulation. Par exemple, un
super marché sait d’avance quelle redevance il
devra payer à la Mairie, quelle portion de salai-
re son personnel accepte en monnaie V, quelle
portion de paiement accepte le maraîcher qui le
livre, etc. Il peut donc afficher qu’à partir de
telle date il n’acceptera plus la monnaie V.
Gageons que dans la pratique, il préférera l’ac-
cepter en permanence et aller l’échanger en
Mairie contre de la monnaie BdF. Quant aux
petits commerçants et artisans, ils ont générale-
ment l’habitude de se soutenir mutuellement
en s’approvisionnant le plus possible les uns
chez les autres, ce qui peut assurer un recyclage
de monnaie V presque perpétuel.
Quelle quantité de monnaie V mettre en circu-
lation? Pour le prévoir, la municipalité peut
envoyer des enquêteurs chez les utilisateurs de
monnaie V, ou établir des statistiques (il y a des
spécialistes qui savent très bien faire tout …

2. c’est l’expérience de la
ville d’Ithaca, 
aux États-Unis 
dont nous avons parlé,
dans la GR N°964,
mars 1997.

1. Nous en  avons parlé
dans la GR N°974, 
de février 1998.



son silence coupable,  rend aussi la réalisation de
l’économie distributive plus difficile… Raisonnons
par l’absurde : si tous les Français étaient catho-
liques pratiquants, tout en gardant les bases du sys-
tème actuel, la pauvreté et la précarité continue-
raient : les économistes de ce monde ne sont nulle-
ment des experts et leurs théories, aux yeux de Dieu,
sont totalement fausses. Toute la Bible nous donne
des leçons sur l’Economie, mais l’Église, par lâcheté
et pour se garder “d’utopie” interprète ces passages2

… au lieu de dire ce que la Bible dit réellement : elle
nous souffle qu’il est logique d’augmenter la masse
monétaire au fur et à mesure que la production aug-
mente, et de la distribuer selon les besoins…
Catholiques, nous sommes tous fautifs. Que les pre-
miers chrétiens n’aient pas compris, passe encore !
Mais que nous soyons tous aveugles en notre siècle !
La production actuelle crée assez de biens et de ser-
vices pour les mettre à la disposition de tous. Le
peuple catholique et ses guides sont aveugles.
L’appel au partage entre tous n’est pas un program-
me de parti politique, c’est un droit et un devoir qui
résument la foi et les prophètes, qui s’appellent la

vraie charité chrétien-
ne, concrète, pour
aujourd’hui, et pas de
discours sur la charité.
S’il y a dix pains pour
dix personnes, il y a un
pain par personne. Si
l’un veut trois pains de
plus, au lieu de priver
trois personnes de
pain, il faut produire
trois pains de plus,
puisqu’on peut le faire.
C’est la science socio-
économique de Dieu.
Même des incroyants
peuvent le concevoir,
sans transcendance à
Dieu. 
Mais ceci, l’Église ne
l’a jamais enseigné».

D a n i e l  We i c h e l .
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«Si l’économie distributive n’est pas encore
réalisée, c’est d’abord parce qu’on n’a pas
su lire l’Évangile1, parce que nous nous

sommes laissés piéger par le monde et enfin par
notre silence coupable: nous, catholiques, n’avons
pas eu le courage de dire la vérité.
L’économie distributive est conforme à l’esprit de
l’Évangile et nous n’avons pas à greffer un Évangi-
le sur les bases fausses de l’économie telle qu’elle est
proposée par le monde : on met le vin nouveau dans
des outres neuves. Prêcher le partage tout en conser-
vant un système fondamentalement faux, c’est à mes
yeux de l’hypocrisie et de la lâcheté. Laisser faire une
masse monétaire qui engendre la pauvreté afin que
nous puissions pratiquer la charité, c’est servir
Mamon tout en se donnant bonne conscience. Pour
moi, nous sommes tous complices. Vous me parais-
siez plus intelligents que moi et malgré tout, il y a
un raisonnement et une déduction logiques que vous
n’avez pas faits. Vous me donnez l’impression de ne
jamais avoir contrôlé le fondement de la théorie des
économistes de ce monde, et nous marchons tous à
côté de nos pompes. Pour moi, la vie catholique, par

1.

cités dans la lettre.2.

citations :
«Soyez serviteurs les uns
des autres», 
Ces richesses de Dieu,
Luc 16, 1-13; 
Le miracle du partage,
Luc 9,11-17 ; 
Du bon usage de l’argent
Mathieu 6, 24 ; 
La leçon du pauvre, 
Luc 16, 19-31,

Un lecteur de Ribeauvillé a pris l’initiative d’interpeller l’Archevêque de
Strasbourg en lui adressant une lettre dont extrayons, en substance, ce qui suit :

ça). En tous cas, il lui est facile de prévoir la
quantité globale (V + BdF) de monnaie dont elle
aura besoin en une année fiscale.
Évidemment, plus la ville est grande, plus les
échanges intra-muros sont importants et donc
plus grande est la quantité de monnaie V à
injecter dans le circuit interne. La mise en
œuvre d’un tel système monétaire parallèle
doit évidemment être précédée d’une intense
campagne d’information expliquant comment
l’utilisation de la monnaie V  crée de la riches-
se, des emplois, donc des clients et des produc-

teurs, en multipliant les possibilités d’interven-
tion municipales dans tous les domaines (éco-
logie, aide sociale, culture,…). 
Le domaine de validité d’une telle monnaie
peut tout aussi bien être étendu à un départe-
ment ou une région et, pourquoi pas, à l’en-
semble du territoire. Et puisque depuis le 1er
janvier, nous vivons officiellement avec deux
monnaies, l’Euro et le Franc, pourquoi ne pas
faire du Franc une monnaie V ? 

L o u i s  T h é v e n a r d .

CONFERENCES — DEBATS
LANGUES, CULTURES, IDENTITES,  NATIONS

EMMANUEL TODD
Diplômé de l’Institut d’études Politiques, 

docteur en Histoire de l’Université de Cambridge,
auteur notamment de La chute finale et de L’illusion économique.

L ’ I L L U S I O N É C O N O M I Q U E
La nation,“croyance collective la moins nocive”, n’a-t-elle
pas été illusoirement sacrifiée, tout comme l’intérêt
général, à la “pensée unique” ? 
La convergence monétaire forcée respecte-t-elle les
identités nationales et la divergence des démocraties ?
«Le développement du libre-échange est argumenté en
termes d’intérêt général,  alors qu’il  sert des intérêts
particuliers.  Dans l’expression “libre-échange”, l’adjec-
tif  “libre” est sympathique ,  mais trompeur» .

(Emmanuel Todd in Le Monde, 24 février 1998).

MARDI 16 FEVRIER 1999 à 21 heures
En partenariat avec le Monde Diplomatique

•••

à C E R G Y



«Quel regret d’avoir vu “Alter-Eco”
chaque mois dériver un peu plus par
rapport à ses ambitions initiales, et
regagner le cours convenu de l’idéolo-

gie ambiante ! Le volume de la revue a augmenté
(via la publicité) et la…”respectabilité” a suivi, mais
la pensée critique s’est évanouie parallèlement.
Disparues l’alacrité, l’impertinence. Finis les
alpestres et rudes chemins de traverse où sont bous-
culés les dogmes économiques et gestionnaires mor-
tifères. Bonjour le moutonnement des pensées routi-
nières.
… Un exemple éclairant sous le titre “les retraites,
le casse-tête”. On attend la dénonciation de l’intox
qui vise à réduire en miettes les systèmes actuels au
profit d’appétits bien identifiables. Déchantons, car
voilà la suite en pleine page : le consensus est géné-
ral (sic !) et l’apothéose : «Côté retraite, l’évolution
démographique et le chômage remettent en cause le
système actuel». Fermez le ban ! Quand on a jeté un
œil sur cette page, on a compris, on sait ce qui sui-
vra, on l’a déjà lu et entendu mille fois… Avec en
plus, en filigrane, un petit coup de chapeau au “cou-
rageux plan Juppé”… 
Si on tient compte de l’évolution prévisible du chô-
mage (ratio de dépendance économique = inactifs et
chômeurs/actifs occupés) on constate que la charge
économique qui pèsera sur les “actifs occupés” en
raison des changements démographiques et des évo-
lutions de l’emploi ne devrait guère se modifier d’ici
à 2020.
Ainsi, ni la démographie, ni l’économie ne permet-
tent de justifier une réforme présentée comme iné-
luctable du système actuel de financement des
retraites (fondé sur le régime de répartition)1. 
…Répartition ? Capitalisation ? Quel que soit le
système de financement, les retraites (mais aussi les
frais “d’élevage” des jeunes !) représentent toujours
une partie du produit national de la période où
ces sommes doivent être versées. L’efficience du sys-
tème productif du moment fait toujours vivre les
inactifs du moment (vieux ou jeunes).
S’il s’agit de la capitalisation, un capital placé
aujourd’hui ne “grossira” demain que si un actif
travaille demain.
Alors répartition ? capitalisation ? le choix n’est pas
de l’ordre des pseudo lois économiques comme veu-
lent nous le faire croire les saigneurs (!) de guerre

économique et leurs vassaux.
Simplement «le système par capitalisation institue
des droits de prélèvement sur le revenu national
futur, différents et plus inégaux que le système par
répartition ; l’accès aux droits de prélèvement sur la
richesse produite se faisant par le biais des capacités
d’épargne différentes, les inégalités actuelles prépa-
rent ou aggravent les futures2» .
Il y a bien sûr aussi du gras à se faire pour les Bébéar
et compagnie !
Répartition ? capitalisation ? l’enjeu politique et
social est considérable : en passant de la répartition
à la capitalisation, on saborde un peu plus la démo-
cratie (même si celle-ci est loin d’être parfaite !) au
profit de davantage de ploutocratie. Aux règles de la
solidarité intergénérationnelle (pour les retraites)
débattues (ou débattables) démocratiquement, se
substitue “le chacun pour soi” régi par les rapports
de force des intérêts privés.
…Bien sûr, quelle barbe pour les nantis (les forces
vives de Juppé) de devoir contribuer, même partielle-
ment à un système de protection sociale avec les
gueux ! Alors, du PS au FN, on invite le gogo à
gueuler contre les prélèvements obligatoires, tou-
jours le démago !
… Autre aspect de la question. Il faudrait peut-être
aussi dire deux mots du financement de la protection
sociale et des retraites.
L’assiette du financement est actuellement la masse
salariale. Là aussi c’est un mécanisme qui n’est pas
inscrit dans le ciel !
Pourquoi ne pas demander une contribution équiva-
lente aux revenus du patrimoine ? Cela rapporterait
80 milliards de francs de recettes supplémentaires
chaque année.
On constate aussi que la masse salariale (assiette des
cotisations) croît moins vite que les richesses pro-
duites ; donc «puisque les machines produisent des
objets qu’elles n’achètent pas, il faut bien que les
hommes soient mis en mesure de le faire» (R.
Passet).
… Enfin il reste à expliquer pourquoi les acquis
sociaux estimés acceptables, après la seconde guerre
mondiale, sont aujourd’hui jugés trop coûteux pour
la collectivité, alors qu’en 40 ans le revenu national
a triplé !

C l a u d e  R o b i n .
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Un lecteur de Chartres de Bretagne a adressé des “diatribes” à un journal qui, dit-il,
s’intitule abusivement “Alternatives économiques” alors qu’il «a commis un dossier
sur les retraites qui reprend tous les poncifs les plus éculés.» Ce lecteur ajoute :
«Dénoncer les mensonges des “décideurs” qui  nous matent, s’insurger de la colla-
boration active à laquelle se livrent des organes de presse qui se prétendent “alter-
natifs”, me semblent relever de réactions de survie élémentaires… Au-delà, il reste
cette ardente obligation de subvertir cet ordre meurtrier, le capitalisme, comme vous
le souhaitez (et comme je le souhaite aussi) car «quelle est l’horrible espèce d’hom-
me qui peut admettre cette vie?»(P. Thuillier). Comme l’écrirait G. Bernanos, le plus
souvent «le prétendu réalisme n’est que le  bon sens des salauds».

1. Source :
P. Concialdi 
”L’alibi démographique” 
in revue de l’IRES, 
hiver 97.

2. J-M. Harribey,
Le Monde ,
4/11/98.

C o u p  d e  g u e u l e
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à tous ceux et toutes celles qui en ont besoin tout  de
suite, pas demain : “Part Ancestrale de Répartition
Incompressible” et ce dernier mot me semble impor-
tant car cette part devra évoluer avec le coût de la
vie,. 
Alors quand lançons-nous le PARI ? 

J.B., St-Cyr-l’Ecole.

* * *

J e tiens à répondre ici à M.P. d’Orchamps que
c’est parce que je suis tout à fait pour les pro-

duits bio que j’ai parlé de “terroir-caisse” en voyant
utiliser l’étiquette bio pour attirer les clients sur un
marché et puis leur vendre très cher… des gadgets
pour gogos (que viennent faire, par exemple, des
baguettes d’encens sur un marché d’agriculture bio-
logique ?). Bio ou pas, vendre c’est chercher à faire
du profit. Alors il y a des gens qui profitent de la
peur de la vache folle pour vendre n’importe quoi, en
y allant de leur baratin, en prétendant que, puisque
c’est artisanal, c’est sain, donc c’est bio.
Donc mieux vaut regarder à deux fois que croire des
boniments, même si c’est à côté d’une étiquette
“bio”!

E.B., Auch.

* * *

J e souhaite que la voie de raison et d’humanisme
que vous défendez depuis tant d’années (depuis

Jacques Duboin) s’élargisse encore, au point de deve-
nir une évidence pour tout le monde, même si ce
n’est pas facile ; au fil des ans, les signes d’une prise
de conscience s’accumulent malgré tout. Il y a hélas
tant d’intérêts, tant de privilèges et de préjugés qui
font  obstacle ! Bon courage ! Avec toute ma sympa-
thie de modeste lecteur, fermement convaincu et qui
essaie, ici ou là, d’ouvrir quelques yeux dans mon
entourage…

M.M., Ermont

* *

L es courriers que j’ai adressés concernant l’AMI
n’ont pas donné de résultat. Aucune réponse du

journal régional malgré relance. Quant au Sénateur,
sa réponse traitait seulement du statut de la Banque
de France  (déjà voté alors) mais  rien sur l’AMI.
Malgré cela, je recommencerai ! 
A force d’enfoncer le clou…
Je vous félécite de continuer à agir  dans ce sens car
malgré l’inconscience qui nous entoure, quelques
lueurs apparaissent.

R.S., Albert.

Bonne année distributive à tout le monde !
j’espère que ça va “percer” quelque part !

J.P.P., Château-Renault.

* * *

J e vous exprime la grande estime que je vous porte
pour le travail essentiel de réflexion et de “didac-

tique” que vous accomplissez par conviction - par
conviction lucide - avec persévérance et application.
Soyez sûrs qu’un jour les esprits  s’ouvriront, même
s’il faut encore que passent environ deux généra-
tions avant que cela puisse avoir des conséquences
globales.. En attendant , que les semeurs soient
remerciés pour les fruits à venir !

N.M., Meudon.

* * *

C‘est difficile de faire comprendre aux gens qu’il
faut passer à un autre système d’économie et

pourtant les événements actuels qui se passent dans
le monde devraient leur ouvrir le cerveau !

R.S., St Martin d’Heres.

* * *

J e n’ai pas cessé de m’intéresser à votre combat
pour l’ED et d’en parler autour de moi. Je suis

bien persuadé que la solution que vous préconisez
serait la plus radicale, mais je crains que notre
Société n’y soit pas encore préparée. Beaucoup de
gens qui y auraient intérêt redoutent tout change-
ment global, s’imaginant être des privilégiés à cause
des quelques miettes qu’on a pu leur distribuer sur
un plan sectoriel. C’est pourquoi je suis, j’écoute, je
lis, j’encourage tous ceux qui agissent dans le bon
sens pour faire changer les mentalités et qui, comme
le dirait Coluche, sont susceptibles de faire avancer
le “Schmilblick”. Viviane Forrester, Serge Halimi,
Albert Jacquard, des jeunes  d”Ingénieurs sans fron-
tières”, des syndicalistes entraînés par Jacques
Nikonoff, etc. (voire même Gilles de Robien).

P.V., Paris 15e.

* * *

Bonne année à l’équipe de la GR en espérant que
nous verrons un jour ce revenu social… il serait

temps ! Voici quelques réflexions sur le nom que
nous pourrions lui octroyer. J’avais pensé à“Revenu
Patrimonial Républicain ” RPR… horreur ! vous
voyez tout de suite pourquoi je l’ai écarté. Ensuite,
“Part Ancestrale de Répartition Élémentaire”
PARÉ, voici le paiement vital dès le berceau. Mais
comme avant de tomber dans les berceaux, il y a
l’eau à passer sous les ponts, j’ai modéré en pensant

s’est engagée, cette année encore, 
à participer à la semaine de la presse à l’école. 

Par l’intermédiaire des NMPP,  
notre journal sera donc mis

à la disposition de tous les enseignants 
qui voudront en discuter avec leurs élèves.du 15 au 20 mars 1999

v e r s
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J ’ai été révolté par la mauvaise foi de D. Goujon se
permettant d’intégrer dans le titre de son livre1

“l’économie distributive” alors qu’il n’en parle nulle
part dans le texte. Sur 260 pages, on ne trouve que
ces lignes des pages 142 et 143 : 

Comment  un néophyte pourrait-il  ne pas la rédui-
re à la notion d’assistance dont le livre s’inspire?
Est-il possible d’interdire de brader ainsi une pensée
approfondie par de longues années de maturation. ?
N’y a-t-il pas un droit de propriété, un dépôt légal
pour éviter de telles défigurations ?
… On ne peut chiffrer le capital d’espérance  que
tous les acteurs ayant suivi Jacques Duboin ont
accumulé dans le pays ! Il ne faudrait pas  que par
un tour de passe passe sémantique il leur échappe.
Car pour qu’il soit ainsi utilisé, il faut qu’il soit
devenu alléchant.

M.L., Reims

RÉPONSE. Comment voulez-vous, hélas, empêcher
un auteur de mettre “économie distributive” dans
son titre s’il pense que cela le fera vendre ? Et un
éditeur (ici l’Harmattan) ne peut sans doute pas exi-
ger que tout ce qui est écrit sous ce mot corresponde
bien à la définition ! Vous avez cependant raison. Et
en particulier la dernière phrase, cette histoire de

lettre qui serait envoyée avant de suspendre le
revenu social, laisse pantois. D’où sort-elle ?
Mystère ! Il est probable, en effet, que D. Goujon
se soit fait une idée de Duboin sans l’avoir lu,
puisque sa seule référence est un article de
“Science et Vie Économie” publié en mai 1988
sous la forme d’une “interview posthume”, donc fic-
tive, par Bernard Kapp. Mais ce dernier s’était bien
documenté avant de l’écrire et il a fait un bon travail
de journaliste, ne cachant pas que c’est lui qui “fai-
sait parler” Duboin pour essayer de résumer objec-
tivement (double difficulté) ses analyses.
Il n’en va pas de même pour une foule de gens, et de
plus en plus. 
Nombreux sont ceux qui s’emballent en découvrant,
ou redécouvrant, l’économie distributive. L’idée les
séduit tellement (avouez qu’il y a de quoi !) qu’ils se
mettent à rêver, et, du coup, ils veulent en parler,
faire connaître partout cette bonne idée. Et c’est bien
sympathique. Malheureusement, si leur enthousias-
me les pousse à décrire leur rêve avant d’avoir pris
le temps de penser à tous les aspects, ils donnent évi-
demment une impression de … pas solide : ils sou-
lèvent des questions auxquelles ils n’ont pas encore
réfléchi. Mais comment leur en vouloir ? Peut-on
leur reprocher une maladresse due à l’emballement ?
Mieux vaut sans doute les laisser faire, et si on vient
nous poser des questions, montrer qu’on y a pensé,
qu’il y a une ou plusieurs réponses et puis ouvrir les
débats et y apporter des arguments sérieux.
Mais il y a bien plus grave : quand on a affaire à des
gens de mauvaise foi et qui ont pris le parti de démo-
lir une idée qui les dérange. Par exemple, il y a plu-
sieurs années, un expert en économie fut chargé par
les Verts de leur dire ce qu’ils devaient penser de
l’économie distributive. Il rédigea un rapport interne
où l’Economie Distributive était décrite comme le
goulag, «pire que Pol Pot». Et c’est ainsi que l’idée
fut répandue chez les Verts… Comment la rectifier,
puisqu’il n’y a pas eu débat, que nous avons décou-
vert cela fortuitement, des années trop tard. Si les
écologistes ne se font pas une opinion par eux-
mêmes, mais par l’économiste de service, nous n’y
pouvons rien.
Il faut faire confiance au sérieux des lecteurs de
l’Harmattan et espérer qu’ils sauront, de même que
les historiens, lire les textes en remontant aux
sources, sachant bien, comme on dit en physique que
“l’information se déforme avec la propagation”… et
avec les interprétations !
Il n’est pas possible d’empêcher les gens de défor-
mer la pensée des autres, soit qu’ils le fassent par
précipitation, dans l’enthousiasme, soit qu’ils le fas-
sent pour se faire valoir grâce à ces thèses, soit aussi
pour les démolir parce qu’elles les dérangent…
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«En définitive, la version du revenu social propo-
sée par A. Gorz est proche de celle envisagée
dans les années trente par Jacques Duboin, fon-
dateur et chef de file du “Mouvement de l’abon-
dance”. Ce mouvement postule la fin de la rareté
grâce à l’évolution technologique et montre l’in-
aptitude de la loi de l’offre et de la demande à
jouer son rôle sur le marché lors que les produits
abondent. Ainsi, la distribution inégalitaire de
marché ne  se  justifie  plus en économie d’abon-
dance, il est nécessaire d’adopter des méca-
nismes distributifs offrant à chacun un droit d’ac-
cès égal au produit. Dans une économie de plus
en plus automatisée, le travail et sa durée cessent
d’être respectivement la source et la mesure du
revenu. Celui-ci est, à terme, principalement
fonction d’un revenu social déterminé à partir de
la production globale de l’économie et de choix
sociaux en matière de répartition. Le travail éco-
nomique demeure cependant une obligation, cha-
cun devant s’en acquitter pour toucher le revenu
social. Afin d’éviter toute fraude (supposée mini-
me, l’obligation de travailler étant allégée et non
renforcée), le compte social serait géré à la
manière d’un compte bancaire, une lettre étant
envoyée avant toute suspension du versement du
revenu social lorsque le compte n’est plus ali-
menté en heures de travail.»

1. “Mutations 
technologiques
économie distributive
et revenu minimum“
par Daniel Goujon
éd l’Harmattan.
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BIBLIOTHÈQUES RECEVANT LAGR

FRANCE :
44041 NANTES 15 rue de l’Héronnière
75006 PARIS 78 rue Bonaparte
75014 PARIS Mairie du XIV ème
92000 NANTERRE 2 rue de Rouen
92000 NANTERRE 6 Allée de l’Université
92100 BOULOGNE Mairie
97489 SAINT DENIS DE LA RÉUNION, Université

BELGIQUE :
WAVRE Bibliothèque Lefevere, Chaussée des
Nerviens, 25.

SUISSE :
1211 GENÈVE Palais des Nations, Bureau 56

NO S L E C T E U R S
R E C O M M A N D E N T :

—Maison de la presse, 06000 NICE,
—Point H, gare SNCF, 06000 NICE,
—librairie Au fil des mots, (M.Blanchet), 

29 rue Bernard Palissy, 47300 VILLENEUVE SUR LOT,
—Au Moulin à papier, (G. Labbez), 

44 Cours Richard Vitton, 69003 LYON,
—librairie La Gryffe, 5 rue Sébastien Gryffre,69007 LYON,
—librairie Parallèle, 47 rue Saint Honoré, 75001 PARIS,
—librairie Publico, 145 rue Amelot, 75011 PARIS,
—kiosque Rémy Castanier, 

Galerie Mayol, 83000 TOULON. 
M A I S …  

I L S D É C O N S E I L L E N T :
—La Maison de la Presse, 

rue E.Brousse, 66110 FONT-ROMEU, 
—Maison de la Presse, rue Mounié, 92160 ANTONY, qui
depuis septembre dernier refuse de se procurer la GR auprès
des NMPP.

Abonnés, même si vous ne cherchez pas ce journal dans les kiosques et les bibliothèques, vous lisez beaucoup et
vous vous documentez sur l’actualité. Au sens commercial des professionnels de la presse, vous constituez donc
ce qu’ils appellent “une cible”. Ensemble, tirons-en parti : nous publions un palmarès établi selon vos observa-

tions, d’un côté les adresses des distributeurs qui mettent La Grande Relève vers l’économie distributive bien en évi-
dence; de l’autre, ceux qui refusent ou vous racontent qu’ils ne peuvent pas se procurer le journal, ce qui est faux puisque
nous payons les NMPP pour cela.
Envoyez-nous des adresses de points de vente, notez celles que nous transmettons et indiquez-les à vos proches. Vous
représentez un gros potentiel de clients pour les diffuseurs de presse… qui ne jugent un journal que par les ventes qu’il
peut leur apporter !

TARIF DES ABONNEMENTS
France (un an, 11 numéros)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 FF    ou 20  Euro

Abonnement d’essai, six mois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 FF   ou  10,67 E
Abonnement de soutien (deux exemplaires)  . . . . . . . . .200 FF   ou  30,49 E
Abonnements de propagande (cinq exemplaires) . . . . .250 FF   ou  38,12 E

(dix exemplaires) . . . . . .350 FF   ou  53,36 E
Europe, un an  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 FF   ou  26,68 E

par avion, nous consulter
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...  exemplaires de la Grande Relève N°.........., à ... F l'un,soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F
...  exemplaires de Kou l'ahuri,  à 65 F l'un, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F
...  exemplaires de Les affranchis de l'an 2000, à 110 F l'un, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F
...  exemplaires d'Un Socialisme à visage humain, à 25 F l'un, soit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F
...  exemplaires de la bande dessinée Et si on changeait ? à 25 F l'une, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .F
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