La Grande Relève
MENSUEL

VERS

LA

DE

RÉFLEXION

D É M O C R AT I E

D’UNE

FONDÉ

SOCIO-ÉCONOMIQUE

EN

ÉCONOMIE

1935

DE

PA R TA G E

«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée» V. Hugo.
n°

11 2 5 - novembre

20 11

• actualité

page 2

SOMMaire

:

Au fil des jours

Au sommet du G20, nulle décision n’a été prise pour répondre à l’angoisse des populations

devant la dicature des marchés et la montée du chômage.

page 3

Maastricht et ses conséquences

Jean-Pierre Mon rappelle que dès 1992, La Grande Relève avait annoncé les conséquences du

traité de Maastricht, que la crise grecque actuelle met en évidence.

page 4

Pris à leur propre piège

Marie-Louise Duboin dénonce une nouvelle fois la loi qui interdit à la BCE d’aider les États

comme elle aide les banques privées… qui en profitent.

page 5

La dette publique pour les nuls

page 8

L’aube de la démocratie

G uy e vrarD s’attache à une lecture simple de la dette publique en France.

bernarD

b Lavette revient de Crète, admiratif des penseurs qui, il y a trois mille ans,

osérent penser la démocratie.

page 11

Les communardes, femmes engagées

Le Cri du peuple de Libourne a évoqué, à l’occasion du 140ème anniversaire de la

Commune de Paris, des femmes engagées dont l’Histoire a trop oublié le courage.

page 13

La place du don

F rançois C hateL médite sur le système don/contre-don de sociétés dites archaïques.

prix

en

France 2,20 €

i S S n : 2117-5047

co m m i s s i o n p a r i t a i re n°0413 i 83051

C h r o n i q u e
La réserve fédérale américaine vient de revoir
à la baisse ses prévisions de croissance pour
l’économie américaine : entre 2,5 et 2,9% au
lieu de 3,3 à 3,7% en juin ; et à la hausse le taux
de chômage : 8,5 à 8,7%, au lieu de 7,8 à 8,2.

1

La machine et le
chômage,
Dunod, 1980.

2

Passant en
France de 65% à
environ 3% de
la population
active.

r é i n d u S t r i a l i S at i O n
suivant la théorie du déversement1 chère à
alfred sauvy, le progrès technique, en améliorant la productivité, engendre un transfert des
emplois d’un secteur d’activité vers un autre :
ainsi, depuis un peu moins de deux siècles,
l’emploi du secteur primaire “s’est déversé”
dans le secteur secondaire2, et depuis une trentaine d’années, l’emploi secondaire “s’est
déversé” à son tour dans le secteur tertiaire.
Cette désindustrialisation a été
très fortement impulsée à partir
du début des années 1980 par
les politiques néolibérales de
ronald reagan aux États-unis
et de Margaret thatcher au
royaume-uni : les services,
c’est moderne, l’industrie, c’est
ringard !
C’est ainsi que les États-unis et
l’europe occidentale ont abandonné leurs industries aux pays
du sud, puisque, comme le soutenaient les économistes, la
vraie valeur ajoutée se trouvait
désormais dans le libre échange
commercial et financier. C’est principalement
l’asie qui a bénéficié en premier lieu de ces
délocalisations.
tout était pour le mieux dans le meilleur des
mondes, jusqu’à ce qu’on s’aperçoive (grâce à
la crise ?) que les emplois créés dans les services ne pouvaient pas compenser ceux perdus
dans l’industrie et que les salaires versés dans
les services étaient généralement plus faibles
que ceux payés dans l’industrie.
Confrontés au chômage de masse, les pays du
nord reconnaissent tout à coup qu’ils sont allés
trop loin ! «Réindustrialisons» est devenu le
nouveau consensus de l’occident.
en outre il faut savoir que le progrès technique
s’est encore accéléré et que la productivité
industrielle va encore augmenter. qu’on le
veuille ou non, on ne reviendra pas au plein
emploi sans une forte diminution de la durée
du travail. C’est ça le vrai progrès social.
encOre un SOMMet pOur rien

2

Le sommet du G20 à Cannes fait beaucoup de
bruit pour rien, car, comme dans tous les
précédents, aucune décision efficace n’y sera
prise. Ce qui n’empêchera pas les belles

déclarations et autres effets de manches de
la “com” sarkozyste pour affirmer le contraire, car il est évident que l’uMP cherchera à
faire illusion dans la perspective des élections présidentielles.

la vOix deS anti -G20 étOuFFée
Les indignés seront de plus en plus nombreux
à vouloir faire entendre que les populations ne
sont pas du tout d’accord avec la politique
monétaire qui leur est imposée, que ce n’est
pas à elles, qui ne demandent qu’à travailler,
de se serrer la ceinture pour payer les erreurs
des banques et leur enrichissement éhonté.
La police sera là pour réprimer leurs manifestations pacifiques…

M a i S l e B20 S e r a “ a c c r é d i t é ”
Par contre, il est un groupe dont les membres
seront tous accrédités pour pénétrer, à Cannes,
aux côtés des chefs d’etat et de gouvernement.
il s’agit du b20, le sommet des banques et des
consortium géants de la planète. il est très fier
d’annoncer ainsi ses objectifs sur son site : «Le
B20 s’organise autour de 12 thèmes qui sont
essentiels pour la communauté des affaires et
qui nous semblent prioritaires pour le G20.
Les Présidents d’organisations patronales des
pays du G20, ainsi que 120 dirigeants d’entreprises internationales de tous les secteurs,
travaillent ensemble depuis plusieurs mois.
Réunis en groupes de travail, co-présidés par
un chef d’entreprise et un président d’organisation patronale, ils élaborent ensemble des
recommandations à mettre en œuvre. Elles
seront ensuite remises aux Chefs d’État et de
gouvernement et prises en compte dans les
conclusions du Sommet du G20».
Madame Parisot, Présidente du Medef, a donc
plus de voix que les centaines de milliers d’indignés. C’est ça, la démocratie ?

J . - P. M O N e t M . - L . D U B O I N .
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Maastricht
et ses conséquences
a C t u a L i t É

Le 7 février 1992, les sept ministres des affaires
étrangères de l’union européenne signent à
Maastricht le traité de l’union européenne
(tue). en juin 1992 le Danemark le rejette par
référendum. en France, sous la pression de
l’opinion publique, Mitterrand accepte à son
tour le principe d’un référendum qui a lieu le
20 septembre. Le “oui” à la ratification du traité l’emporte de peu (51,04%).
de

criSe en criSe

quelques jours avant, le 16 septembre, la Livre
sterling, entrée en 1990 dans le système
Monétaire européen (sMe)1, avait été obligée
d’en sortir parce que la parité initialement
fixée était trop élevée. Ceci rendait les produits
anglais plus chers que les produits européens,
et seule une “dévaluation compétitive” pouvait tirer l’angleterre de ce mauvais pas…
Mais comme le traité de Maastricht fixe désormais irrévocablement les parités, le financier
Georges soros comprend rapidement que
l’angleterre va être obligée de quitter le sMe.
et avant la dévaluation qui s’en suivra automatiquement, son fonds spéculatif quantum
vend aussitôt tous ses avoirs en Livres sterling
et achète des marks. Moutonniers, comme toujours, de nombreux spéculateurs suivent son
exemple. Les cours s’effondrent. Le Parlement
anglais vote aussitôt la sortie de la Livre du
sMe.
Peu après la lire italienne en sortait à son tour,
tandis que la peseta espagnole, l’escudo portugais et la livre irlandaise étaient dévalués.
bref, une bonne pagaille, telle que celles que
nous connaissons depuis, commençait à s’installer.
il faut relire l’éditorial de la Grande Relève d’octobre 1992. intitulé «Toujours la monnaie», voici
comment Marie-Louise Duboin et Jean-Pierre
Mon y décrivaient ce psychodrame, devenu
maintenant classique au sein de l’union européenne :«Quelle affaire! Affolés par l’initiative des
spéculateurs contre le Franc, le Chancelier de
l’Allemagne Fédérale, H.Kohl et le Président de la
République Française, F.Mitterrand, ont dù se rencontrer précipitamment le 22 septembre pour chercher ensemble les moyens de faire face. On ne pouvait espérer plus magistrale démonstration du pouvoir des spéculateurs ! Un communiqué, signé en
commun par le Président de la Banque Fédérale

d’Allemagne, H.Schlesinger et par le Gouverneur
de la Banque de France, a eu beau affirmer solennellement qu’aucun changement des cours centraux n’était justifié, que le niveau du Franc doit
être maintenu parce que l’économie française est
jugée en pleine forme selon les critères reconnus, il
n’empêche qu’au moment où nous écrivons ces
lignes, les commentateurs ne sont pas sûrs que les
efforts conjugués des deux Banques Centrales
seront suffisants, et ce, malgré les milliards qu’elles
ont été obligées de mettre sur les marchés des
changes! Le pouvoir des spéculateurs serait-il plus
grand que celui des chefs politiques et des gouverneurs des Banques Centrales réunis?»2.
tout cela n’empêche pas les responsables politiques européens de mettre en œuvre, dès le
début de 1993, le “Marché Unique” en supprimant les dernières barrières douanières entre
les pays de l’union. et cette année 1993 est
aussi la première année de récession en europe
depuis 1945 et la croissance va rester faible à
cause de la rigueur imposée par la préparation
du lancement de l’euro.
Pour tenter de calmer les tensions nées des différences de compétitivité obtenues par les
dévaluations des monnaies des divers “partenaires” européens, les pays membres du sMe
signent en août 1993 le Compromis de Bruxelles,
qui élargit les bandes de fluctuation des monnaies de plus ou moins 15% autour du cours
pivot (au lieu des plus ou moins 2,5% autorisés
jusqu’alors). C’était déjà une première victoire
pour les spéculateurs !
D’autres suivront et de plus en plus grandes…
intéressons-nous à la dernière en date.
la

1

2

Le sMe,
mis en place en
1979 par le
Président français
Giscard d’estaing
et le Chancelier
allemand helmut
schmidt,
avait pour objectif
principal de limiter
les fluctuations de
taux de changes
entre les monnaies
des pays membres.

GR 915,
octobre
1992.

criSe Grecque

Le 10 février 2010, les banquiers du monde
entier vendent massivement les bons du trésor
émis par le gouvernement grec. Le résultat ne
se fait pas attendre : leurs prix s’effondrent…
Les spéculateurs pensent aussitôt que la Grèce
va devoir sortir de l’euro et dévaluer sa monnaie d’au moins 30 %. Les attaques contre la
dette grecque créent une énorme tempête
boursière. Les chefs d’État et de gouvernement
de la zone euro décident de se réunir le vendredi 7 mai pour mettre au point un plan de
“résistance aux spéculateurs”.
Dans une mise en scène d’un genre qu’il affectionne particulièrement, nicolas sarkozy, seul,
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debout, sur une estrade éclairée par les projecteurs,
déclare que les politiciens ont décidé de se battre
contre les spéculateurs : «La zone euro vient de
traverser sa pire crise depuis sa création mais les
spéculateurs sont actuellement sur le point de
payer pour leurs attaques». Dans ce but, l’ue va
s’appuyer sur un plan dont les détails sont encore
secrets et dont l’objectif à terme est de préserver la
stabilité financière de l’europe.
Malgré les embrassades officielles, l’accord entre la
Chancelière allemande et nicolas sarkozy n’est
qu’apparent. Ce dernier veut un “noyau dur” de

…

s
1

Tout ceci est bien
expliqué dans

Voirci-dessous,
page 16.
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décideurs en nombre restreint, tandis que
l’allemagne souhaite une gouvernance économique par les 27 États de l’union. angela Merkel a
promis «un signal très fort» et sarkozy a déclaré en
conclusion : «L’objectif, c’est de doter la zone euro
d’un véritable gouvernement économique […] Les
spéculateurs en seront pour leurs frais…»
Mais ces fiers propos n’empêchent pas les spéculateurs de spéculer et les bourses de jouer au yoyo de
«réunion de la dernière chance», en G8, et en G20.
2011 ne fut pas mieux que 2010 !

Pris à leur propre piège

i ses conséquences n’étaient pas si graves, la
panique manifeste du duo “Merkozy” ferait
bien rire : à peine prétendaient-ils avoir réussi, non sans mal, à mettre au point une nouvelle
série de mesures qui devaient tout régler … que
patatras, elles s’avèrent aussi inefficaces que les
précédentes ! La politique qu’ils mènent, contre
vents et marées des populations, ne fait l’unanimité que sur un point : tout le monde est mécontent!
Même “les marchés”, toujours “inquiets”.
néanmoins, si grande que soit leur désillusion, elle
ne justifie pas la façon dont ils ont traité le Premier
Ministre du pays où est née la démocratie. en le
“convoquant” à Cannes, en le faisant poireauter
pour l’humilier, avant de le menacer s’il ne leur
obéissait pas, le duo Merkozy a, une fois de plus,
laissé paraître son ambition d’imposer sa volonté
… et sa fureur de constater qu’en la matière, les
marchés sont plus forts qu’eux !
Mais à qui la faute, sinon aux gouvernements euxmêmes1? en France, c’est sous le gouvernement
Pompidou que valéry Giscard d’estaing a fait
voter, en janvier 1973, la loi qui a interdit à la
banque de France de financer, par création monétaire, les déficits publics. C’est bien cette loi, reprise dans le traité de Maastricht, et dans les traités
européens depuis, qui prive les États des avances
qu’ils obtenaient jusque-là, sans intérêt ou à taux
très faible. C’est cette loi qui les oblige à faire appel
aux marchés financiers, donc à emprunter aux
banques privées… et à des taux d’autant plus élevés que les États sont en difficulté ! Grâce à cette
loi, la banque Centrale européenne, qui n’a plus le
droit de financer les États, refinance par contre les
banques privées, et à des taux très faibles, ce qui
permet à ces banques de prêter aux États, et à des
taux bien plus élevés, et d’encaisser la différence !
Ce sont ces taux, souvent usuraires, qui expliquent
la croissance de la dette publique, ce n’est pas
l’augmentation des dépenses sociales, contraire-

J.-P. MON.

ment à ce qu’on cherche à faire croire pour justifier
sa diminution.
alors pourquoi nos gouvernements, qui se sont
ainsi eux-mêmes placés sous la tutelle des marchés, s’entêtent-ils dans leur monstrueuse erreur ?
Puisqu’ils ont pu faire cette loi, ils peuvent l’abroger. Pourquoi persistent-ils dans la construction
d’une europe faite en dépit du bon sens, au profit
de la finance et au détriment des populations ?
Pourquoi s’obstinent-ils à imposer l’austérité, dont
l’effet est de ralentir encore l’activité économique,
d’augmenter le chômage, de diminuer les rentrées
fiscales, toutes conséquences qui rendront encore
plus difficile le remboursement de la dette ? en
croyant rassurer les marchés, ils leur donnent de
nouvelles raisons de s’inquiéter, et d’augmenter
leurs taux d’intérêt ! Mais quelle absurdité !
La “crise” va bien au-delà de la dette de la Grèce,
de la gouvernance de l’italie, du chômage en
espagne, ou de la sortie ou non de l’euro, etc. Le
seul problème, car il est à l’origine de tous les
autres, c’est la mainmise de la finance sur le
monde, qui a été installée par des lois scélérates, au
nom d’une idéologie libérale dont nos gouvernants
croyaient pouvoir profiter, souvent par ambition
personnelle… mais ils sont pris dans leur propre
piège.
La seule issue est que les démocraties reprennent le
pouvoir souverain de création monétaire, pour que
la monnaie redevienne un lien public, créé démocratiquement par une institution publique et dans
l’intérêt général.
heureusement, les mouvements sociaux, qui semblent l’avoir compris, se développent de plus en
plus. il faut absolument soutenir cette insurrection
civique et pacifique, par exemple en signant l’appel pour un audit citoyen de la dette publique, sur
le site http://www.audit-citoyen.org/.
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Lorsque s’est manifestée la volonté des Etats de faire payer l’addition de la crise financière aux peuples, la question de la dette
publique a envahi les média s. Le plus souvent, ceux-ci se sont fai t
les porte-voi x des go uvernants, tentant de justifier leur stratégie
au service du c api ta lisme. Mais de plus en plus de voix se joi gnent
aux protestati ons populaires contre les politiques d’austérité et
l ’ arrog anc e d es f in anc ie rs. GUY E VRARD con sid è re q ue s’ at t ache r à
une lecture simple des mécani smes de la dette éclaire des choix
politiques fondamentaux :

a

La dette publique pour les nuls
par

Guy EVRARD

vec ce titre, nous avons choisi de pasticher la
célèbre collection éditoriale, comme bien
d’autres avant nous, afin d’inviter les
citoyens à ne pas laisser les gouvernants se cacher
derrière la nécessaire expertise pour mieux déployer
leur politique de classe. La complexité ne saurait être
le prétexte pour écarter le peuple des prises de décisions qui le concernent. il en va, une fois de plus, de
la démocratie. Mais il n’est pas non plus question de
s’en tenir au discours simpliste qui tendrait à assimiler la dette publique à la dette privée d’un consommateur ordinaire, même si la comparaison aide à la
compréhension. Deux articles récents nous éclairent
sur le sujet1, 2.
quelques données chiffrées (encadré ci-dessous) et
deux graphiques constituent des repères utiles.

Le graphique 1 situe le coût de la dette dans le budget de l’État en 2011.
L’État : l’éducation, la défense et la dette

répartition des dépenses publiques d’État, projet de loi de finances 2011, en %
autres 15,8

charge de la
dette 16,4

Équipement
environnement 3,3

Culture, sports 0,1

enseignement et
recherche 30,4

0,1

Gestion des finances publiques 4,1
solidarité 4,3

emploi 4,0

Défense 13,1
sécurité intérieure
et justice 8,5

source : PLF 2011

Graphique 1- La charge de la dette publique (en % du budget) en France, en 2011 source : alternatives economiques, Les chiffres 2011, hors-série n°86,
p.40, 4ème trimestre 2010 (projet de loi de finance 2011).

quelqueS dOnnéeS chiFFréeS repèreS

( Mrd€ signifie milliard d’euros)

Montant de la dette puBlique Brute (critères de Maastricht) de la France à la fin du second semestre 2011 :
1.700 Mrd€, soit 86,2% du Pib (produit intérieur brut), ce qui représente environ 26.000 € par habitant.
(Source : INSEE).

recetteS netteS de l’État prévues en 2011 : 271,3 Mrd€, [dont 59,5 Mrd€ d’impôts sur le revenu + 56,7
Mrd€ d’impôts sur les sociétés + 175,1 Mrd€ de tva], et compte tenu des remboursements et dégrèvements
fiscaux, ainsi que des recettes non fiscales. (Source : Wikipédia, Budget de l’État français en 2011).
BudGet Général prévu en 2011 : 285,69 Mrd€, dont notamment [intérêts de la dette 45,38 Mrd€, enseignement scolaire 44,45 Mrd€, enseignement supérieur et recherche 23,83 Mrd€, défense 30,14 Mrd€].(Source :
www.gouv.fr, Budget pluriannuel de l’État 2011-2013).

La charGe de la dette est le montant des intérêts. Le Service de la dette comprend le montant des intérêts
et le remboursement du capital qui arrive à échéance. en 2011, le capital à rembourser s’élèverait à environ
100 Mrd€. (Source : Wikipédia, Dette publique de la France).
Fin 2010, les besoins de financement de l’État pour 2011 étaient évalués à : 91,6 Mrd€ de déficit + 95,4 Mrd€
pour le remboursement de la dette arrivée à échéance. a fin juillet 2011, l’etat avait déjà emprunté 135,8
Mrd€. (Source Agence France Trésor).
Lors de la crise financière de 2008-2009, l’État prêta 20 Mrd€ aux banques françaises qui, pour la plupart,
avaient remboursé fin 2009. (Source : France Info, 13 septembre 2011).
Les entreprises du CaC 40 (les 40 premières entreprises cotées à la bourse de Paris) ont versé 40 Mrd€ de
DiviDenDes à leurs actionnaires en 2011, au titre de l’exercice 2010. elles pourraient verser 42 Mrd€ en 2012,
au titre de l’exercice 2011. (Source : Les Echos.fr, le 7 septembre 2011).
encours de l’assuranCe-vie fin 2010 : 1.330 Mrd€. (Source : toutsurl’assurancevie.com)
DÉFiCit De La sÉCuritÉ soCiaLe en 2010 : 29,5 Mrd€. Dette sociale fin 2010 : 136 Mrd€. (Source : Cour des comptes,

septembre 2011).
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Le graphique 2 permet de suivre l’évolution de la
dette depuis 2000 et la trajectoire que le gouvernement actuel entend lui donner dans les années qui
viennent, si sa politique d’austérité venait à être
poursuivie au-delà de l’échéance électorale de 2012.

Graphique 2
Déficits et dette publique en France Données de l’agence France trésor, avec les prévisions
du gouvernement actuel pour 2011 et au-delà.

q uelle

6

léGitiMité de l’ endetteMent

?

Lorsque le déficit des finances publiques résulte,
comme les énumère Jean Gadrey, de cadeaux fiscaux
aux plus riches et aux grandes entreprises, de la soumission aux marchés dominés par la spéculation (y
compris sur la dette publique), de la crise financière
qui découle de celle-ci, de la privatisation de la monnaie (un bien public), l’endettement de l’État sur le
dos des citoyens est totalement illégitime. À moins
de considérer la responsabilité des électeurs qui ont
mis au pouvoir les serviteurs d’une classe sociale
dont on pouvait imaginer que l’action ne se ferait pas
au service de l’intérêt général. Mais on touche là aux
ressorts de la démocratie représentative et à ses
limites.
en revanche, lorsque l’endettement est clairement au
service du bien commun, l’analyse doit être plus circonstanciée. Pour Gilles ravaud, l’endettement «peut
être indispensable pour préparer l’avenir ou pour répondre
à une crise». toutefois, on ne doit pas perdre de vue
que «l’endettement de l’État constitue toujours une redistribution à l’envers», puisque ce sont seulement les
gens aisés qui pourront souscrire aux emprunts et
donc toucher les intérêts, alors que c’est la collectivité toute entière qui remboursera, par le biais de la fiscalité (notamment la tva). Jean-Pierre brard s’élève
contre «cette logique manichéenne qui érige l’austérité
budgétaire en vertu et condamne toute forme de déficit.
(…) L’endettement n’est pas un problème en soi, seule son
utilité doit être questionnée». au service du développement humain ou pour financer des besoins sociaux, il
est justifié. a contrario, s’il instaure un cercle vicieux
que les économistes atterrés3 ont qualifié «d’effet jackpot” : avec l’argent économisé sur leurs impôts, les riches

achètent de la dette publique (porteuse d’intérêts) émise
pour financer les déficits publics provoqués par les réductions d’impôts», il alimente la financiarisation de l’économie. François Chesnais complète le raisonnement
en distinguant les deux situations : celle où un gouvernement demande à la banque Centrale et à des
banques nationalisées d’ouvrir des lignes de crédit
pour des investissements socialement nécessaires,
décidés dans le cadre d’un plan ; et celle où il diminue les impôts sur le capital et les hauts revenus, fermant les yeux sur l’évasion et les paradis fiscaux,
créant ainsi une situation dans laquelle le pays est
placé sous la dépendance des investisseurs, grandes
banques cotées en bourse ou fonds de placement spéculatifs. «Dans le premier cas, on met en place les conditions d’une production future de richesses. Dans le second,
on institue un mécanisme où, moyennant le service des
intérêts de la dette (à un taux décidé par les spéculateurs,
les “marchés”), on pompe une partie de la richesse sociale
et en particulier des revenus des classes populaires au profit de la finance, qui en fait (…) surtout un instrument de
renforcement de son pouvoir face aux États et aux
peuples».
il n’empêche qu’au-delà de cette alternative claire l’investissement social ou la financiarisation de l’économie - Jean Gadrey soulève une autre dimension
fondamentale de la crise, celle de la légitimité du
principe de l’endettement public comme nécessité
permanente, liée au «culte de la croissance et de ses
ingrédients : productivisme, consumérisme, crédit». La
dette publique et la dette privée constituent des vases
communicants et «c’est le plus souvent au nom de la
croissance que l’endettement (public et privé) et les réductions d’impôts ont été justifiées». une fuite en avant qui
repose sur cette double idée «1) les crédits et réductions
d’impôts d’aujourd’hui confortent la croissance de demain
(…) et 2) les emprunts d’aujourd’hui seront aisément remboursés demain si la croissance est au rendez-vous» dont
il va falloir apprendre à se défaire dans un monde
dont les ressources ne sont pas infinies. on le voit, la
légitimité se discute aussi par rapport à des choix de
société qui ne pourront être que collectifs, c’est-à-dire
démocratiques.
la

dette eSt- elle SOutenaBle

?

Globalement, la France est un pays riche. Les données rassemblées dans l’encadré et dans les deux
graphiques nous montrent que la charge de la
dette (le paiement des intérêts annuels, 45 Mrd€ en
2011) demeure supportable, puisqu’elle est couverte par l’impôt sur le revenu et reste de l’ordre de
grandeur des dividendes versés aux actionnaires des
entreprises du CaC 40. en revanche, le service de la
dette, qui inclut le remboursement du capital arrivé à
échéance (donc au total environ 45 Mrd€ + 100
Mrd€) impose inévitablement un nouvel endettement chaque année et justifie donc le débat, non
pas sur l’opportunité d’une politique d’austérité,
mais bien sur les mécanismes de financiarisation de

LA GR ANDE RELEVE - n° 1125 novembre 2011

l’économie qui ont conduit à cette situation.
Gilles ravaud dit que la dette est politiquement
insoutenable, car elle inquiète les Français, mais économiquement soutenable, car les deux tiers de celleci, selon plusieurs rapports publics, sont la conséquence des baisses d’impôts décidées depuis 2007.
«Revenir sur ces baisses et accroître la fiscalité sur le patrimoine et les hauts revenus permettrait de revenir à l’équilibre rapidement». J.-P. brard conforte l’analyse politique : «L’épouvantail de la dette constitue la meilleure
menace trouvée par le gouvernement pour privatiser nos
services publics et remettre en question notre système de
protection sociale (…) donner moins à la rémunération du
travail (…) pour donner plus au capital.» La lutte contre
la dette appelle donc une autre répartition des
richesses. Pour François Chesnais, «L’austérité ne peut
qu’accentuer le jeu des mécanismes économiques qui vont
dans le sens de la récession.», dont les conséquences
seront, au plan national, un poids encore accru du
service de la dette et, au plan privé, un accroissement
de l’endettement des ménages à un taux usuraire. en
ajoutant néanmoins : «La seule bonne nouvelle, c’est que
l’austérité et la récession (…) accentuent les facteurs de
vulnérabilité des banques et rapprochent le moment où il
faudra les nationaliser et les réorganiser».
Pour Jean Gadrey, désarmer les marchés constitue
bien sûr «l’urgence absolue». Mais il faut aussi revenir
sur des dépenses publiques impulsées par les lobbies
d’affaires et par la concurrence destructrice entre
pays ou territoires et dont la légitimité est en partie
socialement et écologiquement insoutenable (dépenses militaires, grands stades, aéroports, jeux olympiques…). insistant sur l’idée «qu’il n’y a aucun besoin
de croissance pour régler la crise des dettes publiques»,
l’économiste partage les avis précédents : «Il faut, à
court et moyen terme, dans un pays économiquement très
riche, prendre les ressources là où elles se trouvent après
des décennies d’accaparement par les plus riches et par les
entreprises qu’ils contrôlent. 80 à 100 Mrd EUR peuvent
être dégagés par an, sans croissance. La grande condition
est donc une forte réduction des inégalités, ce qui suppose
de désarmer la finance qui les a creusées». C’est donc le
moyen de cesser d’emprunter chaque année pour
rembourser le capital à échéance.
la

rèGle d’Or, quelle Finalité

?

La règle d’or est, à l’évidence, un cheval de troie de
la lutte de classe que livre le capitalisme contre les
peuples. une arme politique redoutable contre la
démocratie, visant à dénier aux peuples le droit de
choisir la politique économique qu’ils entendent voir
conduite par leurs gouvernements. en somme, une
étape supplémentaire après le traité de Lisbonne qui
vise à rendre le libéralisme irréversible en europe.
Pour J.-P. brard, en effet, inscrire la “règle de fer”
dans la constitution reviendrait à «mettre en place un
gouvernement d’experts qui pourrait, en dépit des choix
démocratiques des peuples, décider de la bonne utilisation
des dépenses et des recettes publiques des Etats selon les

seuls critères de l’économie de marché». G.ravaud admet
qu’avec l’euro, il n’est plus possible de sortir de la
dette par l’inflation et l’on sait que la forte croissance
économique des années 1960-1970 ne reviendra pas.
Pour lui, deux voies sont possibles pour revenir à
l’équilibre budgétaire : «Par la droite : privatisations,
réduction du nombre de fonctionnaires, réduction des
aides sociales, désert culturel, émeutes, etc. (…) Par la
gauche : taxation des hauts revenus, du capital et du patrimoine, et fiscalité écologique. Cette révolution fiscale permettrait de restaurer la légitimité de l’Etat aux yeux de
celles et ceux qui en ont le plus besoin». au plan économique, Jean-François Chesnais voit comme principaux bénéficiaires, à long terme, d’une règle d’or, les
entreprises et sociétés d’assurances qui tournent
comme des vautours autour des services publics déjà
affaiblis.
Pour J. Gadrey, «À l’opposé de toute “règle d’or” des
techno économistes, il appartient aux délibérations
citoyennes d’évaluer les besoins légitimes de crédit ‘coopératif’ et les instruments appropriés dans une perspective
d’égalité et de sobriété librement choisies». L’époque des
trente glorieuses connaissait une forte croissance
sans endettement public, qui s’explique principalement par la différence entre le capitalisme managérial fordiste, à forte présence publique et à faible pouvoir de l’actionnariat, et le capitalisme financier ou
néolibéral actuel. Ce qui caractérisait alors l’organisation économique, «banques publiques, secteur productif public, pouvoir insignifiant des marchés financiers,
inégalités en baisse, impôts progressifs, gains salariaux
plus ou moins en phase avec les gains de productivité, planification, etc.», a été bouleversé par le néolibéralisme
: «L’endettement public permanent est une invention néolibérale et un puissant outil de domination des peuples par
la finance». et J. Gadrey nous rappelle, comme pour
nous convaincre de ne pas laisser l’économie échapper aux citoyens, que «L’endettement organisé des pays
du Sud a constitué (…) l’outil privilégié de leur asservissement économique et de la surexploitation de leurs ressources dans la période post-coloniale».
réFérenceS :

1. table ronde :
Jean-Pierre brard (député de seine-saint-Denis, groupe
parlementaire Gauche démocrate et républicaine),
François Chesnais (Professeur associé d’Économie à
l’université Paris-Xiii, membre du conseil scientifique
d’attac) et Gilles ravaud (Maître de conférences en Économie à l’université Paris viii, membre du comité de
rédaction de la revue l’Économie politique), sommes-nous
esclaves de la dette ? , l’Humanité des débats, pp.11-12, 1617 et 18 /9/2011.
2. Jean Gadrey, Les États doivent-ils s’endetter ?, blog archive Alternatives économiques, 26 septembre 2011.
3. Manifeste d’économistes atterrés, éd. LLL les liens qui libèrent, p.34, 2010.
sur la mécanique de la dette, on pourra également suivre
avec intérêt là vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xlev1n_la-dettepublique-pour-les-nuls_news
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Le texte ci-dessous est le fruit d’un récent séjour en Crète. Il
s’entend comme un hommage rendu à ces penseurs audacieux
qui osèrent, il y a près de troi s mi lle ans, avant même l’avènement de la démocratie athénienne, introduire auprès des
peuples les fondements de l’idée démocratique.

L

L’aube de la démocratie
par

B e r n a r d B L AV E T T E

a Crète, désignée aussi comme “La grande
île” par les Grecs du continent (elle est 5ème
île de la Méditerranée par sa superficie, juste
derrière la Corse), occupe une place centrale dans le
bassin méditerranéen oriental. Peuplée dès le début
du néolithique (8000 ans av. J.-C.), elle connaîtra une
histoire tumultueuse. À partir de 2000 av. J.-C. se
développe la brillante civilisation minoenne sans
équivalent dans le monde. Cependant vers 1450 av.
J.-C. un effondrement se produit dont la cause nous

Les informations à caractères historiques et archéologiques contenues dans ce texte sont extraites de trois
ouvrages :
• La grande inscription du code de lois de Gortyne par
Adonis S. Vasilakis, attaché au musée archéologique
d’Héraklion, éd. Mystis
• La Crète Minoenne : du mythe à l’histoire, du même
auteur, éd. Adam (1999)
• La Civilisation Minoenne par Stylianous Alexious,
Professeur à l’Université de Crète (1965).
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est inconnue (tremblement de terre catastrophique
ou invasion extérieure…?). L’île va alors subir de
nombreuses dominations successives, à commencer
par celle des Grecs du continent, Mycéniens et
Doriens. Puis viendront les romains, les byzantins
qui introduisent le christianisme, les arabes à partir
de 824 ap. J.-C. en 961 byzance s’empare à nouveau
de l’île, mais c’est pour la revendre aux vénitiens en
1204. en 1453 la chute de Constantinople signe le
destin de l’île qui passe sous la domination ottomane jusqu’en 1913, date du rattachement avec la Grèce
libérée du joug musulman. L’époque contemporaine
ne sera pas synonyme d’apaisement pour l’île, qui
devra encore subir en 1941 l’invasion nazie. au
terme de la tragique “bataille de Crète”, au cours de
laquelle les troupes britanniques appuyées par des
partisans locaux, mèneront une résistance acharnée,
l’île connaîtra quatre années d’occupation féroce.
aujourd’hui, l’invasion anarchique du tourisme de
masse est sans doute plus pacifique, et apporte
incontestablement une forme de prospérité, mais
elle n’est pas sans poser de graves problèmes : disparition du mode de vie et des solidarités traditionnels, ravages écologiques, destruction des paysages
que l’on prétend par ailleurs valoriser…
Mais l’épicentre de ce malstrom se situe sans aucun
doute au sud de la riche plaine de la Messara, au
pied du mont idra, où s’étendent les ruines de l’antique cité de Gortyne disséminées parmi des oliviers
plusieurs fois centenaires. Dans ce lieu, les mythes
des origines se mêlent inextricablement à l’histoire.
C’est ici que selon la tradition, Zeus, sous la forme
d’un taureau blanc, s’accoupla avec europe, fille du
roi de tyr, donnant ainsi naissance à Minos, le roi
mythique fondateur de la civilisation qui porte son
nom. C’est ici que Pasiphaé, épouse de Minos,
tomba amoureuse d’un autre taureau, et engendra
le Minotaure qui, enfermé dans le célèbre labyrinthe
conçu par l’architecte Dédale, devait être occis par le
prince athénien thésée aidé par ariane, fille de
Minos. Déméter, la grande déesse de la fécondité et
de l’agriculture, qui enseigna aux hommes les techniques des semis et des labours, vint aussi à Gortyne
pour s’unir dans les champs fertiles de la ville au
héros Jason, donnant naissance à Ploutos, dieu de la
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richesse personnalisant le pouvoir de l’argent.
C’est encore à Gortyne, devenue la capitale de la
province romaine de Crète, que fut martyrisé
l’évêque tite, proche compagnon de st Paul, ce
qui nous vaut de pouvoir aujourd’hui admirer la
magnifique basilique agios titos.
C’est dans ce lieu surchargé de symboles qu’en
1884 deux archéologues italiens, Federico
halbherr et ernst Fabricius, devaient faire une
étonnante découverte. en effet ils mettent à jour
une portion de mur comportant une inscription
en langue dorienne qu’ils reconnaissent être le
“Code de lois de Gortyne” auquel Platon et
aristote faisaient abondamment allusion, mais
qui n’avait pu être mis à jour jusque-là. très vite
les deux hommes se rendent compte que les
pierres manquantes se trouvent disséminées dans
les champs alentour, certaines ayant même été
utilisées pour la construction d’un moulin. il leur
faudra cinq ans pour reconstituer la totalité du
texte que l’on peut aujourd’hui contempler in
situ. il se compose de 12 colonnes de 52 lignes
chacune soit 17.000 caractères. il est rédigé selon
le système dit “boustrophédon” c’est-à-dire qu’il
se lit alternativement de gauche à droite, puis de
droite à gauche, tout comme le paysan laboure
son champ et il devait, à l’origine, être disposé
dans le prytanée, édifice situé tout près de
l’agora et dédié aux débats publics, afin que chacun puisse en prendre connaissance. La question
de sa datation a donné lieu à de multiples estimations car le code comporte des points archaïques,
mais aussi des dispositions qu’on peut qualifier
de “révolutionnaires” allant bien au-delà de tout
ce qu’a pu concevoir la démocratie athénienne.
on estime aujourd’hui qu’il fut gravé (par une
seule et même personne) à la fin du viie siècle
avant J.-C. ou au début du vie, c’est-à-dire que le
code est contemporain du fameux législateur grec
solon.
Le Code de Gortyne est considéré comme la plus
ancienne législation écrite d’europe. il est résolument progressiste et fait preuve d’un grand esprit
de liberté. D’une manière générale, ces lois reflètent l’introduction d’un droit véritable reposant
sur la recherche d’une vérité objective à l’aide de
preuves et de témoignages sous serment, l’interdiction de se faire justice soi-même, et l’on peut
considérer qu’il s’agit des premiers pas vers une

égalité de tous face au juge. Par ailleurs, la loi
de Gortyne ne prescrit aucun châtiment cruel
ou dégradant, et la peine de mort est rarissime. Les condamnations consistent le plus souvent en privation de liberté totale ou partielle,
en bannissements, et en amendes, parfois très
lourdes, qui obligent le coupable à travailler
une large partie de sa vie pour le compte de la
victime et de sa famille. visiblement, conciliation et réparation sont privilégiées. De plus, on
peut voir dans le système judiciaire de Gortyne la
première apparition de la notion de jurisprudence puisque les juges sont tenus de se référer aux
délibérations antérieures. Pourtant le Code de
Gortyne n’aborde pas, loin de là, tous les aspects
de la vie publique et privée, il se concentre sur
certains points bien précis : le statut des esclaves,
les crimes, notamment sexuels, le divorce et le
veuvage, les héritages, l’adoption… Peut-être
existe-il d’autres codes, encore inconnus puisque
la majeure partie de la cité n’a pas encore été
fouillée à ce jour.
bien évidemment, il ne saurait être question
d’analyser ici en détail l’ensemble de ces dispositions, nous allons nous concentrer sur deux
points importants et particulièrement significatifs: le statut des esclaves et la condition féminine.
on peut dire qu’à Gortyne l’esclave est beaucoup
moins esclave qu’ailleurs. Pour la première fois
dans l’histoire connue de l’humanité, il n’est plus
considéré comme un objet que le maître peut traiter selon son bon plaisir. L’esclave possède ici des
droits et sa personne est protégée :
Le meurtre, le viol, la maltraitance d’un esclave
sont condamnés par la loi et ce dernier a la possibilité de porter plainte et de témoigner sous serment devant un tribunal. on remarquera cependant que le viol d’un esclave est moins sévèrement condamné que celui d’un citoyen libre.
• un esclave a la possibilité de se marier ou de
divorcer à sa guise.
• un esclave peut disposer de biens propres, et
les transmettre à ses enfants.
immédiatement vient à l’esprit la comparaison
avec les conditions de vie atroces réservées, il y a
moins de 200 ans, aux esclaves noirs du sud des
États-unis d’amérique.
De même, les femmes disposent à Gortyne de
droits qui, de nos jours, ne leur sont pas octroyés
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sur l’ensemble de la planète. La femme peut se
marier et divorcer à sa guise. Chacun des époux
administre ses biens personnels librement et, en cas
de divorce, la femme récupère la totalité de son patrimoine. La femme peut aussi apparaître seule devant
un tribunal pour défendre ses droits. Cela contraste
fortement avec l’athénienne qui n’avait pas de fortune personnelle, et avait toujours besoin d’un protecteur et d’un représentant dans la cité.
on est alors légitimement en droit de s’étonner du
surgissement, semble-t-il spontané, de la notion de
droit visant à réguler la vie de la cité, s’efforçant de
garantir pour chacun l’accès à la justice. Le ou les
législateurs de Gortyne ont-ils pu se fonder sur une
pensée philosophique ou/et un droit coutumier
peut-être non écrit, préexistants ? Certains archéologues n’hésitent pas à relier le code de Gortyne à la
civilisation minoenne qui présente des aspects novateurs en total décalage avec son époque.
La religion, tout d’abord. ici pas de caste de prêtres
tout puissants, pas de temples grandioses comme en
egypte à la même période, mais une religion que l’on
peut qualifier de “naturelle”, fondée sur le “cycle de
la végétation”, qui meurt et renaît. Le retour, chaque
année, des fleurs et des fruits, remplissait les
minoens d’une joie inexprimable personnifiée par
une déesse tenant un enfant dans ses bras ou s’accouplant avec un jeune Dieu, réalisant ainsi la fertilisation de la terre. Les cérémonies de culte se déroulent alors dans des lieux naturels, grottes, sommets
de montagnes, sous de grands arbres sacrés, ou
autour de petits autels domestiques. Les puissants
dieux mâles de l’olympe (Zeus, Poséidon,
apollon…) semblent totalement étrangers au petit
panthéon minoen dominé par les divinités féminines.
Cette proximité avec les forces naturelles se retrouve
dans les représentations artistiques. Les scènes guerrières sont absentes de l’art minoen qui, avec un
grand raffinement, présente des scènes religieuses,
des sortes de compétitions sportives (ainsi le fameux
“saut par-dessus un taureau”), des études extrêmement minutieuses de plantes et d’animaux, des
motifs géométriques… Les femmes sont aussi représentées avec une grande liberté de postures, d’habillement, de maquillage, au point que l’on a pu surnommer l’une d’elles “La parisienne”.
Mais le plus étonnant est sans conteste le fait que les
villes minoennes, ainsi que les palais des rois, semblent dépourvus de toute fortification et ouvrage
défensif. Ceci est proprement unique dans l’histoire
humaine et implique l’absence d’ennemis extérieurs
ou intérieurs. que l’on songe simplement aux

énormes dispositifs sécuritaires dont s’entoure le
moindre de nos dirigeants, alors que les palais
minoens étaient insérés sans barrières dans les
villes…
nous avons ainsi l’image d’une société apaisée, qui
suppose des règles et des lois acceptées par tous et un
minimum de bien-être général. À l’apogée de leur
rayonnement, vers 1500/1600 avant J.-C., les
minoens fondent des établissement, pacifiquement
semble-t-il, sur l’ensemble de la mer Égée, et commercent à grande échelle avec l’Égypte, dont les pharaons appréciaient particulièrement la vaisselle crétoise en faïence et pâte de verre. on a parlé pour cette
période de véritable “Pax Minoen”…
Le souvenir de l’action civilisatrice des minoens survivait dans la Grèce Classique. Dans l’île de Délos, on
vénérait un sanctuaire dédié aux “nymphes
minoennes” et plusieurs villes portaient le nom de
Minoa… il n’est donc nullement impossible que la
civilisation minoenne ait pu inspirer les législateurs
de Gortyne.
Cependant, répétons-le, ceci n’est qu’une hypothèse,
et un minimum de rigueur nous oblige à modérer un
peu notre enthousiasme, car notre connaissance de la
société minoenne demeure lacunaire. en effet, une
partie de l’écriture (linéaire a) n’a pu être déchiffrée
à ce jour, et un énorme travail de fouilles reste encore à accomplir.
Le voyageur qui s’arrête aujourd’hui à Gortyne, qui
contemple le mur de l’inscription et effleure du bout
des doigts la pierre blonde, ne peut s’empêcher de
ressentir une intense émotion. un grand respect, tout
d’abord, pour ceux qui surent s’opposer à la force
brutale en mettant le droit au centre de la vie de la
cité. Par ce saut conceptuel considérable, ils fondèrent rien moins qu’une civilisation. Mais on peut
aussi voir le code de Gortyne comme un message
adressé, par-delà les millénaires, à notre monde
contemporain en plein désarroi. nous sommes
confrontés à des problèmes philosophiques et
moraux d’une même ampleur : nous avons un vieux
monde à laisser derrière nous et une civilisation nouvelle à bâtir. en serons-nous capables ? en auronsnous la volonté ? Parviendrons-nous à poursuivre le
rêve de Gortyne ?

«Si vous laissez la société grecque, irlandaise, portugaise, espagnole être
détruite sur l’autel de la dette et des banques, très vite viendra votre tour. (...)
MIKIS THEODORAKIS.
Révoltez-vous !».
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«Les choses, les êtres,
les sphères,
S’en vont aux éternels creusets,
Et ce qu’on prit pour des
chimères
Marque les jalons du progrès.»
Louise Michel
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La CoMMune a 140 ans
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«Le capital mourrait
si, tous les matins,
on ne graissait pas les
rouages de ses
machines avec de
l’huile d’homme... »
Jules valles

Dans la GR 1121, nous avons évoqué la Commune de Paris, du 18 mars au 28
mai 1871, dont le 140ème anni versaire venait d’être commémoré. Avant de
se terminer par la Semaine sanglante, ce m ouvement po pulai re fut une formidable avancée démoc rati que. À Libourne, di verses manifestations culturelles furent l’oc casion de revisiter l’évènement. Nous avions sollicité des
organisateurs qu’ils veuillent bien partager avec les lecteurs de la GR le
regard renouvelé qu’ils po rtai ent sur une page de notre histoire, trop longtemps occultée dans l’enseignement offic iel. Nous n’avons pas eu de réponse,
mais G UY E VRARD a pu se proc urer les trois numéros du Cri du peuple de
Libourne, publiés au cours de l’évènem ent. Il en a retenu, rédigés par des
acteurs de l’université populaire qui s’est tenue de m ars à m ai 2011, des
articles qui éclairent notre présent. Voici l’un d’eux :

Les communardes, femmes engagées

D

par

Maryse BELLOC

ans son Histoire de la Commune de 1871,
Lissagaray écrit : «Le jeudi 25 mai 1871, alors
que les gardes nationaux abandonnaient la barricade de la rue du Château d’eau, un bataillon de femmes
vint en courant les remplacer. Ces femmes, armées de
fusils, se battirent admirablement au cri de Vive la
Commune ! Nombreuses dans leurs rangs, étaient des
jeunes filles. L'une d'elles, âgée de dix-neuf ans, habillée
en fusilier-marin, se battit comme un démon et fut tuée
d'une balle en plein front. Lorsqu'elles furent cernées et
désarmées par les versaillais, les cinquante-deux survivantes furent fusillées».
Les femmes sont entrées en lutte dès le matin du 18
mars : ce sont elles qui paralysent les troupes en se
mêlant aux soldats et en les appelant à la fraternité.
Créant le premier mouvement féminin de masse,
l'Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins
aux blessés, elles seront un constituant vital de la
démocratie directe.
«Des femmes partout. Grand elles vont créer
signe. quand les Femmes s'en de nombreux
mêlent, quand la ménagère pousse ateliers autogéson homme, quand elle arrache le rés, fonder des
drapeau noir qui flotte sur la mar- coopératives de
mite pour le planter entre deux consommation,
cantines,
pavés, c'est que le soleil se lèvera des
des sociétés de
sur une ville en révolte...»
muJules valles. secours

tuels. elles vont être associées activement à la gestion
de l'insurrection.
elles exigeront à travail égal, salaire égal et des projets nouveaux d'instruction pour les filles sont mis en
place. Ces femmes, le soir, suivent des cours, font des
conférences, parlent dans des clubs. Certaines d'entre
elles écrivent des articles, des livres. Durant la
semaine san«qu’on agisse autrement qu’en
glante, elles
combattent en paroles ! nos cadavres serviront de
nombre sur piédestal aux générations futures».
Louise Michel
les barricades.
quelques
noms restent dans les mémoires : Louise Michel,
nathalie Lemel, andré Léo, elisabeth Dmitrieff, mais
les communardes anonymes entrées dans le combat
sont nombreuses. bourgeoises déclassées, qui ont
rompu avec leur milieu et vivent d'un métier, et surtout simples prolétaires, ouvrières, institutrices,
relieuses, cantinières, blanchisseuses, petites commerçantes, toutes sont engagées dans une double
lutte : la lutte contre le pouvoir versaillais qu'elles
mènent aux côtés des hommes, les armes à la main, et
la démonstration de leur émancipation.
Car les communardes ne se contenteront pas de
réclamer des droits, elles ont compris qu'il ne s'agit
plus de réclamer qu'on les leur accorde mais elles se
les octroieront elles-mêmes en s'exprimant en égales,
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en siégeant en égales dans les instances de décision,
en se comportant en égales, en agissant en égales, en
se battant en égales pour que toute forme de domination des uns par les autres disparaisse.
on ignore combien de femmes furent fusillées. il suffisait, ces jours-là, d'avoir l'air pauvre et de porter
une bouteille ou une boite à lait pour être traitée de
pétroleuse* et exécutée. Fusillées, emprisonnées,
«il existe de par les chemins une race de gens qui,
au lieu d’accepter une place que leur offrait le
monde, a voulu s’en faire un tout seul, à coup d’audace ou de talent».
Jules valles

déportées, on sait qu'elles ont été traquées et éliminées avec férocité par les versaillais.
alexandre Dumas a écrit avec mépris sur les communardes dans La dame aux camélias : «Nous ne dirons
rien de leurs femelles par respect pour toutes les femmes à
qui elles ressemblent quand elles sont mortes». Laissons
ce monsieur à ses pensées.
en 1871, les femmes ont montré leur détermination
et leur aptitude à participer à la vie politique et sociale de la cité. De nombreux mouvements suivront qui
auront pour résultat une reconnaissance sociale pleine et entière à l'égard de cette moitié d'humanité qui,
jusque-là, n'existait pas socialement au point de ne
pas être mentionnée dans le droit.

Au cours de la semaine sanglante, environ 20.000 communards furent exécutés sans jugement.
Les tribunaux prononcèrent également 10.137 condamnations, à mort, au bagne ou à la déportation.

VICTOIRE TINAYRE (1831-1895) :
une Communarde qui fit de l’enseignement une arme
révolutionnaire. Fille de petits artisans d’Issoire, mère de
six enfants, elle fut marquée par la déportation de son frère
aîné et la mise au ban de la société de ses parents après
la révolution de 1848. Elle avait passé, seule, son brevet
élémentaire et commencé à faire la classe dans un local
que lui prêtait son père. En 1848, elle est interdite d’exercice à la suite du coup d’État de Napoléon III. Elle se fait
alors lingère à Paris et passe, toujours seule, son brevet
de capacité en 1856, qui lui donne le droit de diriger une
pension. Édouard Vaillant lui confia, pendant la Commune,
le rôle d’inspectrice des écoles. Elle coécrit, avec Louise
Michel, sous un pseudonyme, la Misère et les Méprisés.
Dans les derniers jours de la Commune, elle est arrêtée
alors qu’elle apporte des soins aux blessés de barricade
en barricade. Libérée, elle s’enfuit en Suisse. Amnistiée en
1879, elle reprit ses activités d’enseignante.

L e c o l o n e l K a d h a f i v i e n t d ’ ê t r e e x é c u t é s a n s j u g e me n t . S a u r a - t - o n
j a m a i s l a v é r i t é à s o n p r o p o s ? Q u e l l e p o l i t i q u e c a c ha i t - i l s o u s s e s
déguisements grote sques ? Pe ut-on se fier à ce qu ’en diffusaie nt l es
p o r t e - p a r o l e s d e c e u x q u i l e c o mb a t t a i e n t e t q u i v o n t m a i t e n a n t p o u v o i r e x p l o i t e r l e p é t r o l e l y b i e n ? P o u r q u e l l e s r a i so ns a-t-il eu si longtemps tant de défenseurs acharnés ? M y s t è r e s …
M a i s à p r o p o s d e l a L y b i e , C HRIS TI AN A U BI N r a p p e l l e u n f a i t o u b l i é :

Un siècle de “Civilisation”
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sur un pays qui ne s’appelait pas encore la Libye, un avion italien largua une bombe : c’était le premier bombardement aérien dans l’histoire de l’humanité. en septembre 1911, l’italie avait fait, en bonne dernière, son
entrée dans la course impérialiste. L’afrique ayant été depuis longtemps partagée entre les grandes puissances
européennes, il ne lui restait plus que la tripolitaine, débris lointain de l’empire ottoman.
La flotte italienne arriva en vue de tripoli le 25 septembre et les canons du cuirassé vittorio emanuelle écrasèrent ce qui n’était qu’une oasis dans le désert. Les troupes débarquées à tobrouk s’emparèrent facilement
du littoral, mais la résistance, animée par des officiers turcs, parmi lesquels Mustafa Kemal, le futur atatürk,
s’organisa autour de benghazi.
Le corps expéditionnaire italien, grossi jusqu’à compter près de 100.000 hommes, avait du mal à s’imposer face
aux arabes et aux bédouins, et c’est alors que l’idée germa d’envoyer des avions larguer des bombes sur les
combattants et la population civile. ainsi, la tripolitaine s’ouvrait enfin à la civilisation, dont elle n’est du reste
pas sortie.
(Extrait du mensuel Regards n°72, Juillet-Août 2011, Anniversaires infâmes, par Eric Hazan)
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D ’ œuvres de sociologues et d’anthropologues qui ont étudié le système du
don/contre-don de sociétés dites “archaïques”, F R A N Ç O I S C H A T E L tire ci-dessous
un enseignement à méditer :

D

La place du don
par

F r a n ç o i s C H AT E L

ans un précédent article1, nous avons montré
que l’influence décisive qui oriente le comportement individuel est la culture sociétale, et non
pas une biologie qui conditionnerait la nature humaine
à la violence. il est donc possible de concevoir une organisation sociale apportant une réponse efficace aux problèmes économiques, écologiques, politiques et humains
que pose le capitalisme, et qui conduisent l’humanité à
sa faillite, sinon à sa disparition.
tel celui “des indignés”, des mouvements de protestation se déclarent partout dans le monde, manifestant
leur rejet des nuisances de la mondialisation des principes destructeurs de ce capitalisme carnassier.
Croire à la sortie du capitalisme, c’est d’abord repousser
toutes les fausses théories sur lesquelles il est bâti, dont
l’une est ainsi dénoncée par J-C Michéa2 : «l’idée que les
équilibres nécessaires au salut politique d’une communauté ne
peuvent relever que de l’action de mécanismes indépendants
de la volonté des individus constitue, à l’évidence, une transposition des théologies de la grâce élaborées par les différents
courants de l’augustinisme moderne. C’est, en somme, par la
seule grâce des lois du Marché et du Droit, que les hommes
qui, par nature, ne «sont libres que pour le mal» (Luther,
thèses de 1517) parviennent finalement à vivre dans la paix et
la prospérité, alors que, livrés à eux-mêmes, ils ne pourraient
tendre qu’à la guerre de tous contre tous. Nous avons visiblement affaire, ici, à l’un de ces nombreux schèmes religieux
inconscients (et toujours actifs) qui ont préparé l’esprit des
modernes à accepter la sacralisation simultanée de la
Croissance et du Droit».
La conception de la nature humaine portée par l’idéologie libérale est ancrée dans l’histoire moderne des idées
depuis Descartes et des penseurs comme hobbes. il faut
s’en débarrasser parce que cette culture est caduque.
nous sommes des êtres sociaux : «La nature humaine se
fonde sur une double aspiration : à “être soi” et à “être avec les
autres”. Une société humaine est celle qui permet une interaction harmonieuse entre ces deux aspirations!»3.
il est difficile d’extraire de nos mémoires cette méfiance
envers les capacités morales de l’être humain et de croire en son penchant naturel à réaliser le meilleur de luimême, si les conditions propices sont réunies. Difficile
de balayer de nos esprits l’idée que le Mal pèse sur l’humanité et que le bien n’est qu’une idéologie à atteindre.
Mais pour que la démocratie ne soit pas qu’un rêve, il
faut refuser ce dressage juridique et marchand, qui ferait
de l’égoïsme, le comportement humain normal. Car «ce
qu’il y a de fâcheux dans les théories modernes ce n’est
pas qu’elles sont fausses, c’est qu’elles peuvent devenir
vraies», avertissait hannah arendt4 dans La Condition

de l’homme moderne. il s’agit donc de réintégrer dans nos
convictions ces vérités : l’individu n’est rien sans les
autres, l’égoïsme est une aberration car «la singularité
n’existe qu’au sein d’une vie commune»5. Pourquoi ne pas
s’ouvrir à cette «common decency», chère à Georges
orwell6, pour qui, selon J-C Michéa2, elle «résulte d’un
travail historique continuel de l’humanité sur ellemême pour radicaliser, intérioriser et universaliser ces
vertus humaines de base que représentent les aptitudes
à donner, à recevoir et à rendre»?
L’organisation socio-économique qui a permis à l’homme occidental de produire l’abondance ne fonctionne
plus quand cet objectif est atteint. selon Polanyi : «Un
marché s’ajustant lui-même était purement utopique. Une
telle institution ne pouvait exister de façon suivie sans anéantir la substance humaine et naturelle de la société, sans détruire l’homme et sans transformer son milieu en désert»7.
aujourd’hui que l’abondance existe potentiellement
pour tous, la poursuite d’une croissance productiviste
est un suicide, il est temps de nous débarrasser de ces
vieux fantômes que sont les principes sur lesquels s’est
bâti le capitalisme. au feu, l’obsession de la croissance !
au feu, l’idée que la nature doit se prosterner à notre
botte ! au feu, l’idéologie sordide de la concurrence et
l’individualisme infantile qu’elle engendre ! au feu la
«main invisible» pour réguler le marché, c’est le poison de
l’équité sociale !
Mais où trouver des éléments de réponse ?
Contrairement à l’idée selon laquelle il ne faut regarder
que devant soi, M.Mauss8, b.Malinowski9, F.boas10,
P.Clastres11 et bien d’autres, nous invitent à nous tourner
vers ces peuples ancestraux qui ont toujours vécu dans
l’abondance. que révéle leur longue expérience en la
matière? — que «Le système de marché généralisé n’a pas
existé en tous lieux et à toutes époques : il n’est pas la norme
générale des échanges économiques, mais plutôt une exception
historique». L’ethnologie apporte la preuve que l’homme
n’est pas naturellement cet homo œconomicus soucieux
d’épargne et d’échange. et qu’en méditant les leçons du
comportement des indigènes on peut apprendre beaucoup sur les sociétés contemporaines12. Partout, des
peuples vivant dans l’opulence offerte par la nature «ont
su élaborer des organisations sociales qui leur ont permis
d’échapper aux tendances obséquieuses, égoïstes et intéressées de l’individu, tout en préservant les qualités altruistes
et les besoins nécessaires à la dignité humaine comme l’indépendance, la liberté, la reconnaissance sociale»13.
Comme les sociétés primitives avaient un niveau technologique moins développé que le nôtre (mais leur
mode de vie y était adapté), on croit trop souvent
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qu’elles étaient des sociétés du manque, de la survie
dans une économie de subsistance. rien n’est plus
faux. elles étaient des sociétés d’abondance, mais
d’abondance dans la sobriété : sans courses effrénées
vers les rendements ou les innovations technologiques.
La production et le travail étaient mis à leur juste place:
produire le nécessaire pour combler les besoins (ce qui
inclut des stocks pour prévenir les aléas climatiques).
L’une de ces sociétés doit retenir notre attention. son
organisation alliait intelligemment propriété collective,
exploitation usufruitière de parcelles allouées aux individus ou aux clans, coopération dans le travail et fonctions attribuées selon les compétences et la personnalité de ses membres auto-disciplinés, autonomes, responsables et stoïques. il s’agit du peuple iroquois, dont
le territoire se situait au nord-est des États-unis, près
des grands lacs. La pratique, largement utilisée, de
leurs échanges internes et externes, était celle du
don/contre-don qui reflétait la réciprocité en vigueur à
l’intérieur de la société. il n’était jamais question d’accord explicite, encore moins de prix, mais un service
était rendu pour le bien de la communauté ou d’un de
ses membres, en escomptant du bénéficiaire un don en
retour.

l e SyStèMe d ’ échanGe dOn / cOntre - dOn
Donner du crédit aux sociétés ancestrales et s’y référer,
c’est donc s’intéresser particulièrement à ce système
d’échange don/contre-don, pratique largement utilisée
dans le monde entier et décrite par Marcel Mauss14
comme le véritable complément de l’économie, mais
aussi comme système social des relations de personne
à personne. Même s’il recèle quelques excès, liés aux
types de culture et à l’environnement, notre civilisation
y trouvera suffisamment d’intérêt thérapeutique pour
l’inclure dans l’alternative au capitalisme qui est indispensable à sa sauvegarde. «Le commerce, loin de s’organiser nécessairement et toujours sur le modèle du marchandage et de l’achat et de la vente, obéit en fait le plus souvent à
la logique de la réciprocité - c’est-à-dire du don/contre-don…
Le commerce peut être commerce par dons, commerce administré, ou commerce de marché. Selon le principe du marché,
les biens s’échangent selon leur prix, déterminé par le jeu de
l’offre et de la demande. Selon le principe de la redistribution
(patrimoniale ou étatique), le soin de la production est remis
à une autorité centrale qui a la responsabilité de la répartir,
ce qui suppose une procédure définissant les règles des prélèvements et de leur affectation. La réciprocité, quant à elle,
correspond à la relation établie entre des groupes ou personnes grâce à des prestations qui ne prennent sens que dans
la volonté de manifester un lien social entre les parties prenantes : les biens s’échangent par la voie du don et du contredon». C’est cette forme de commerce, d’échange, qu’il
nous faut replacer au sein de notre société malade du
manque de solidarité.
«Une économie de don (ou culture de don) est une organisation sociale dont les membres font des dons aux autres, sans
formellement et explicitement rechercher de réciprocité
immédiate ou future (comme on le fait dans un troc ou un
marché). Néanmoins, l’obligation de réciprocité existe, maintenant un courant continu de dons et contre-dons (pas néces-
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sairement directement à la même personne)»15. L’expérience malheureuse de l’exclusivité donnée à l’individualisme a montré que la poursuite brutale des fins de
l’individu est nuisible aux fins et à la paix de l’ensemble, et par effet boomerang, à l’individu lui-même.
Le principal intérêt du système don/contre-don est
qu’il est fondateur de ce lien social dont manque cruellement la société néo-libérale. il ne commet pas l’erreur
de négliger l’intérêt particulier, comme dans les sociétés à État communautariste. sa démarche est à l’opposé du réflexe culturel occidental qui consiste à accaparer le bien public au profit du privé. Comme le rapporte Frédéric Lordon16, il consiste à «être autant que possible utile aux autres pour l’unique et bonne raison d’être le
plus utile à soi, telle est la perspective éthique de la philosophie spinoziste».
s.Dzimira17 en indique les trois phases fondamentales:
selon M.Mauss14, le don en tant qu’acte social suppose
que le bonheur personnel passe par le bonheur des
autres, il sous entend les règles donner, recevoir et
rendre. L’acte fondateur en est un don, donc la reconnaissance de l’alter ego (ce qui m’appartenait t’appartient maintenant). Le deuxième acte comprend l’acceptation du don, le receveur reconnaissant ainsi la valeur
du don pour son propre usage (force unificatrice du
oui). Le troisième acte élimine une différence de valeur
entre celle que lui accorde le donateur et celle que perçoit le receveur, ce qui revient à annuler la valeur matérielle de l’échange pour mettre en avant la valeur sociale de l’échange.
Le don se base donc sur une valeur de sociabilité primaire : la réciprocité. À la manière des peuples dits
“archaïques”, il s’agit donc de retrouver l’essentiel, ce
dialogue d’égal à égal avec notre entourage et si nous
voulons que l’échange soit fructueux, il faut savoir
donner d’abord à un partenaire en pleine possession de
ses moyens pour qu’il sache recevoir et se trouver dans
la capacité de rendre au centuple, et réciproquement.
L’intérêt, oui, certainement, et naturellement, mais
après le don, élan primordial créateur de la relation.
Ce lien permanent recherché poursuit l’objectif fondamental de maintenir la paix dans le groupe et entre
groupes, garantie de la liberté et du bien-être de chacun. heureusement, les échanges ne se résument pas
en termes d’achat et de vente, et les choses ont encore
une valeur de sentiment, en plus de leur valeur vénale.
«Nous n’avons pas qu’une morale de marchands». tout
espoir reste encore permis.
C’est grâce à la triple obligation de donner, recevoir et
rendre que nous établissons des alliances durables. Le
don indique un souci de l’autre, un intérêt pour l’autre.
Donner, c’est «sortir de soi», comme le dit Mauss. Mais
cet acte premier, altruiste, contient ou conduit à l’attente d’un second acte intéressé, d’un retour, qui est celui
de recevoir, mais non pas pour avoir plus, mais pour ce
qu’il signifie : l’acceptation, ou la confirmation de l’alliance proposée. Car cette démarche n’est pas exempte
d’intérêt personnel, elle le permet sous condition de
protéger l’intérêt des autres.
La circulation des choses entre les individus et les
groupes conduit à la société solidaire. ainsi, d’un bout
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à l’autre de l’évolution humaine, il n’y a pas deux
sagesses. qu’on adopte donc comme principe de sortir
de soi, de donner librement et obligatoirement, on ne
risque pas de se tromper.
il faut cependant insister sur un point : si ce mode
d’échange est nécessaire, il n’est pas suffisant, il n’exclut
en rien l’utilisation du marché et de la redistribution
centralisée. «À trop peu faire le pari du don, on s’expose à la
monstruosité sociologique dont parlait Durkheim : une société d’individus atomisés toujours davantage enserrés par un
État coercitif ; à trop faire le pari du don, on s’interdit les
réducteurs d’ambivalence que sont le marché et la redistribution étatique18».
si la nouvelle organisation sociale préconise la démocratie, le marché et la redistribution planifiée, malgré leurs
qualités, représentent à eux seuls de fausses pistes. seul
le régime de réciprocité appartient et s’adresse au
peuple sans discrimination. «Le don n’est rien d’autre
que le système des relations sociales de personne à personne. Si bien qu’à vouloir l’éradiquer, on risque de
produire une société radicalement désocialisée et des
démocraties au mieux vides de sens» 19 .
ainsi, la réussite d’une alternative au système actuel
doit évidemment composer avec l’économie distributive, qui présente tous les atouts pour rendre à l’économie
son efficacité et sa place comme moyen de gestion des
besoins, des entreprises et des échanges. Mais elle sera
aussi conditionnée par la remise en question des règles
et des coutumes sociales en vigueur (car elles modèlent

les comportements humains au sein de la société) avec
pour objectif de rééquilibrer l’individuel et le social, de
placer l’Étre avant l’avoir.
la MiSe en place du SyStèMe

en raison de l’urgence à réagir avant que le système productiviste ne parvienne à rendre notre planète semblable à Mars, la mise en application d’une nouvelle
organisation, tenant compte des connaissances acquises
par l’étude et l’expérience, permettra à l’humanité d’emprunter une nouvelle voie salutaire. La capacité d’adaptation de l’humain est telle qu’on peut faire confiance à
sa faculté de prendre conscience de la nécessité d’un tel
changement bienfaisant.
Pour notre sauvegarde et pour le bien-être des générations futures, dont l’existence est aujourd’hui compromise, il est temps d’oser, et de faire preuve de lucidité
en prenant la décision concertée de mettre en place l’organisation sociale que la véritable mondialisation attend.
La réciprocité générale doit être le moyen d’échanges
économiques dominant, bien avant le marché et le plan.
Chacun donne à la collectivité et réciproquement en
reçoit des don. Ce système s’inscrit totalement dans la
philosophie de l’économie distributive. il devient avec
elle une nécessité .

références : Les 19 références de ce textes se trouvent sur le site
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CE QUE NOUS PROPOSONS :

En résumé, il s’agit de rendre financièrement possible ce qui est utile, souhaitable, matériellement et écologiquement réalisable.
Pour cela, la monnaie actuelle doit être
remplacée par une monnaie qui ne circule pas, pour qu’on ne puisse pas la
“placer” pour “rapporter”.
Cette monnaie “distributive” est un
pouvoir d’achat qui s’annule quand on
l’utilise (comme un timbre ou un ticket
de transport), tout en laissant au
consommateur la liberté de ses choix.
Monnaie et production, créées et utilisées au même rythme, sont ainsi deux
flux permanents qu’il s’agit d’équilibrer.
À l’échelle appropriée, le débat politique porte alors sur ce qui sera p r o duit et dans quelles conditions,
d o n c sur l’importance relative des trois
parts à faire dans la masse monétaire :
• pour financer la production,
• pour assurer les services publics (car
impôts et taxes n’existent plus),
• pour garantir à tous les citoyens un
revenu suffisant.
Les décisions ainsi prises n’ayant pas de
retombées financières personnelles, l’intérêt général prime sur l’intérêt particulier et la démocratie devient possible
en économie.

SUGGESTIONS
DE LECTURES

• JACQUES DUBOIN
Extraits choisis dans son œuvre (1 euro).

• ET SI ON CHANGEAIT ?
Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (3,8 euros).

• LES AFFRANCHIS DE L'AN 2 000.
Un roman de M-L DUBOIN, qui explique,
à l’aide d’exemples, les mécanismes de l’économie
distributive et tente de montrer ce qu’elle apporte à
la société (16,70 euros).

• MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
par M ARIE -L OUISE DUBOIN,
l’étude de la façon dont la monnaie
est devenue cette monnaie de dette
qui empêche toute véritable démocratie, suivie de propositions pour
évoluer.
(édition du Sextant, 240 pages,
14,90 euros).
• D’anciens numéros sont disponibles (1 euro)
• Des textes, épuisés sur papier, sont téléchargeables sur notre site internet. Par exemp le:
• UN SOCIALISME À VISAGE HUMAIN
le texte d'une conférence d’A N D R É P R I M E .
To us les prix indiqués sont franco de p ort .
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