
N° 1128 - février  2012 SOMMAIRE :

P R I X e n F R A N C E 2 , 2 0 € I S S N : 2 1 1 7 - 5 0 4 7 commission paritaire N°0413 I  83051

• ACTUALITÉ

ppaaggee 22 Au f i l  des jours

JEAN-PIERRE MON résume brièvement les débats qui ont agité le forum économique de 
Davos et le FMI sur la rigueur et la croissance.
ppaaggee 1133 El gusto

CHRISTIANE DUC-JUVÉNETON, dans l’espoir que la musique soit un prélude à la Paix, 
recommande cet orchestre ressuscité des années 1950.

• DOSSIER : LA DETTE
ppaaggee 33 Comment JE vais  VOUS faire rembourser  LA dette

MARIE-LOUISE DUBOIN constate un ras-le-bol chez les électeurs aux présidentielles

et cherche à comprendre d’où il provient.
ppaaggee 55 Ils ne comprennent r ien à la  dette

PAUL KRUGMAN, économiste “Nobel” américain, dénonce l’erreur qui consiste à 
croire que la dette d’un État doit être remboursée comme celle d’un père de famille. 
J-P Mon résume l’essentiel de son article dans le New-York Times.

• RÉFLEXION
ppaaggee 77 Le troupeau

BERNARD BLAVETTE commente un fait dont il a été témoin, parce qu’il en dit long sur 
l’état de notre civilisation. 

ppaaggee 88 Au delà du service publ ic

GUY EVRARD nous raconte une histoire, toute petite, mais aussi vraie que la précédente,
et il la complète ppaaggee 1100 à l’aide de Quelques repères sur son contexte historique.

ppaaggee 1111 Engagez-vous !

MARYSE BELLOC est l’auteur de ce dernier extrait du “Cri du Peuple de Libourne” édité au
cours de la commémoration du 140ème anniversaire de la Commune de Paris.
ppaaggee 1111 Guéân-er ies

PAUL VINCENT recommande au ministre de l’Intérieur la méthode de calcul 
de “l’immigration choisie”, qu’un médecin proposait sous l’occupation allemande. 
ppaaggee 1122 À propos du gaspi l lage !

RO L A N D PO Q U E T dénonce le gaspillage industriel organisé. 

La Grande Relève
F O N D É  E N  1 9 3 5

M E N S U E L D E  R É F L E X I O N  S O C I O - É C O N O M I Q U E

V E R S  L A D É M O C R A T I E  D ’ U N E  É C O N O M I E  D E  P A R T A G E

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



2

UN O P T I M I S M E D E FA Ç A D E
L’objectif essentiel des responsables euro-
péens reste toujours de «redonner confiance
aux marchés» (Quel aveu !). C’est ce qui
ressort des débats du Forum Économique
de Davos, ouvert le 25 janvier par le dis-
cours de la chancelière allemande, A.
Merkel, intitulé «Ma vision de l’Europe»,

une vision optimiste que le Premier ministre
britannique David Cameron a vigoureusement
critiquée le lendemain en prenant pour cibles
principales la France et l’Allemagne. La vedette
du sommet a été sans conteste M. Draghi, le
nouveau président de la BCE, très auto satisfait:
«La somme des progrès que nous avons réalisés est
spectaculaire» s’est-il réjoui, en précisant : «Si
l’on compare la situation d’aujourd’hui à celle d’il y
a cinq mois, la zone euro est un autre monde». Il
faut dire que Draghi y avait mis les moyens,
demandant à la BCE de mettre à la disposition
des banques près de 500 milliards d’euros de
prêts à trois ans à un taux de 1%. 
Avant l’intervention de M. Draghi, le ministre
allemand des finances, W. Schläuble, avait sou-
ligné «les évolutions positives sur les marchés qui
montrent que la confiance se rétablit progressive-
ment» et tancé la Grèce «qui ne doit pas seulement
prendre des engagements mais aussi les remplir».
C’est tout de même faire preuve d’un cynisme
peu ordinaire quand on connaît le passé du pré-
sident de la BCE1 et qu’on sait que les banques
allemandes sont les plus concernées par les
prêts consentis aux Grecs… notamment pour
acheter des quantités délirantes de matériel
militaire allemand !
Toujours est-il que le problème de la dette
grecque, qui devait être résolu juste après le
sommet européen du 31 janvier, ne l’est tou-
jours pas.

UN P E S S I M I S M E M E S U R É
Trois rapports du FMI “Prévisions 2012”,
“Rapport sur la stabilité financière” et “Moniteur
budgétaire”, publiés le 24 janvier, demandent
aux «pays qui ont un certaine marge budgétaire, y
compris à certains pays de la zone euro, de revoir le
rythme de leur resserrement budgétaire à court
terme». Les prévisions de la croissance mondia-
le viennent en effet d’être abaissées à 3,3% pour
2012 et 3,9% pour 2013, soit respectivement de
0,7 et 0,6 points de moins que prévu en sep-
tembre dernier. Les pays “avancés”, en pleine
crise de la dette et des déficits, devraient prati-
quement stagner (+1,2 en 2012 et 1,9% en 2013).
Les pays de la zone euro seront en récession et
seuls les pays en développement “tireront” la
croissance, notamment grâce à la Chine (8,2 et
8,8%) et l’Inde ( 7,0 et 7, 3%). En bref, selon les
experts du FMI, l’économie mondiale serait
entrée dans une phase de «ralentissement mais
pas d’effondrement». Seuls, les pays de la zone
euro entreraient en récession mais si les leurs

gouvernements parviennent à juguler la crise
de l’euro, les taux des obligations souveraines
pourraient se stabiliser et commencer à se nor-
maliser début 2013. Le FMI recommande
cependant de ne pas trop «serrer la ceinture de la
rigueur» ce qui risquerait «d’exacerber les tensions
des marchés au lieu de les réduire en raison de son
impact négatif sur la croissance».  Les “experts” ne
se hasardent pourtant pas à désigner les pays
qui pourraient adoucir leur austérité.

AU S T É R I T É O U PA S
C’est un problème dont on a aussi débattu à
Davos lors de la session intitulée La prospérité
avec l’austérité ? Pour l’Américain Summers,
ancien secrétaire d’État au Trésor des États-
Unis, actuellement Professeur à l’Université de
Harvard : «Le retour à des finances publiques saines
suppose un niveau de croissance raisonnable, lequel
ne sera pas atteint en période d’austérité budgétaire.
[…] Avoir pour seule politique de s’attaquer aux
déficits publics, ce n’est pas une stratégie suffisan-
te»2. Selon lui, c’est, pour les États-Unis, le
moment propice de lancer une grande politique
d’investissements dans les infrastructures amé-
ricaines «dont l’état lamentable pèsera demain sur
les générations futures au moins autant que les défi-
cits que nous leur laissons». Le Premier ministre
britannique, D. Cameron, lui a indirectement
répliqué en expliquant que, pour lui, la
Grande-Bretagne a besoin, pour redevenir com-
pétitive, de l’impitoyable cure d’austérité bud-
gétaire à laquelle il la soumet, compensée, ajou-
te-t-il, par une politique monétaire généreuse
qui injecte massivement des liquidités dans
l’économie et qu’il peut mener parce que la
Grande-Bretagne n’est pas dans la zone euro. Il
en a profité pour inviter l’Union Européenne a
être plus radicale dans la poursuite des
réformes de structures «allant dans le sens d’un
allégement de tout ce qui peut peser sur le dynamis-
me des entreprises» et pour dénoncer «le poids des
contraintes de protection sociale imposées par
Bruxelles»2. En un mot du vrai sarkozisme ! 

UN E FA U S S E P I S T E
Pour le Professeur Michel Aglietta, «les pays de
la zone euro font toujours une erreur de diagnostic
en ne se focalisant que sur les problèmes de la dette
publique. La première “règle d’or”, c’est de ne pas
chercher à réduire précipitamment l’endettement de
l’État tant que le secteur privé ne peut soutenir
l’économie. Après 1945, il a fallu 20 à 25 ans de
croissance soutenue pour absorber le surcroît de
dettes dû à la guerre»3. Pour lui le remède serait
que «les États acceptent des déficits quand l’écono-
mie tourne au ralenti et enregistrer des excédents
lors des phases prospères». D’autre part, «il faut
séparer les dépenses de fonctionnement et d’investis-
sement. Ces dernières, fondement d’une croissance
durable, ne devraient pas figurer dans l’équilibre
budgétaire à respecter».

Jean-Pierre MON 
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A pparemment, plus la campagne des
présidentielles envahit les bulletins
d’information (après le foot, tout de

même), plus elle incite les citoyens à s’abstenir
ou à voter blanc, sachant pourtant que ce serait
permettre de perdurer à un “système” dont ils
ne veulent plus …
D’où vient ce formidable “ras-le-bol” citoyen ? 
Il est difficile de croire que dans la France qui a
vécu la Convention, puis, un siècle plus tard, la
Commune, les électeurs soient aujourd’hui rési-
gnés au point de ne plus croire à la démocratie,
d’accepter de l’imaginer comme un rêve inac-
cessible, auquel ils ne croient plus… 
Alors, essayons de comprendre. 
L’opinion se forme aujourd’hui en regardant la
télévision. Et celle-ci nous “apprend” que les
deux candidats du second tour seront probable-
ment ceux de “l’UMPS”, ceux des deux partis
dits “de gouvernement”. Or ces deux politiciens
sont d’accord sur l’essentiel : les traités euro-
péens, ces traités qui ont défini la politique libé-
rale et qui nous l’imposent depuis plusieurs
décennies. Comme aucun des deux candidats
n’est prêt à rediscuter ces traités “fondateurs”,
le débat sur cette politique n’aura pas lieu. Tous
les citoyens qui, par référendum, ont refusé
cette politique parce qu’ils avaient fait l’effort
d’en étudier le contenu, ont perdu tout espoir
d’être entendus depuis que le traité de Lisbonne
leur impose ce qu’ils ont rejeté. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que cette
même majorité de citoyens ait l’intention de
montrer à ces politiciens
qu’elle a tiré la leçon de
leur mépris de son vote,
qu’elle n’est plus dupe de
leurs beaux discours,
qu’elle sait qu’ils sont bien
décidés, l’un et l’autre, à
lui imposer une économie
l ibérale . 
Cela n’empêchera évi-
demment pas les journa-
listes d’entretenir le “sus-
pense”. Ainsi, et pendant
des semaines encore,
allons-nous assister, pas-
sifs, à des débats sur
l’équilibre budgétaire,

c’est-à-dire comment appliquer “la règle d’or”.
Chacun va y aller de sa recette pour concilier les
inconciliables : imposer l’austérité pour rem-
bourser la dette ET en même temps, relancer
l’économie ! 
Et il sera difficile de trier le vrai soigneusement
mêlé au faux. Par exemple, l’Allemagne est pré-
sentée par l’un d’eux comme le “modèle” à
suivre : peu de chômeurs, une balance commer-
ciale positive grâce à une industrie exportatrice.
Il faut comprendre ces résultats des plans de
restriction imposés dès 2001 par le “socialiste”
Schröder (et suivis ici, au fil des jours, par J-P
Mon) : les trois millions de chômeurs (parmi les-
quels la moitié des séniors ne sont pas comptés)
cachent neuf millions de précaires, et, avec des
salaires horaires à moins de 10 euros et même
des boulots à UN euro (il n’y a pas de salaire-
minimum !), 20% des travailleurs n’y gagnent
plus de quoi vivre. Alors évidemment, ils
consomment moins. Donc la production est
plus exportée : c’est ce que les économistes
appellent une affaire qui  marche ! 
Quand, récemment, le candidat PS a dit, en sub-
stance que son pire ennemi, invisible, est le
monde de la finance, certains ont dressé
l’oreille: «aurait-il évolué ?». 
L’espoir n’a pas duré :  quelques minutes après,
il expliquait comment il allait trouver de l’ar-
gent pour rembourser LA dette ! 
De remise en question de cette dette, point ! On
admet la dette et on implore Sainte Croissance
pour trouver de quoi satisfaire les créanciers. 
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Comment JE vais 
VOUS faire rembourser LA dette 

par   Marie-Louise DUBOIN

LLee 2244 mmaarrss pprroocchhaaiinn,, ddee 1166 àà 1199 hheeuurreess
RETROUVONS-NOUS !

a u  c a f é  r e p a i r e  d e  M a r l y - l e - R o i ,  
3 0  r u e  d e  F o n t e n e l l e   7 8 1 6 0

avec les Amis de la Commune de Paris 1871, 
le soutien d'Attac 78 Nord et de La Grande Relève :

• Présentation de cette initiative par Martine, 
créatrice et animatrice du café repaire de Marly,

•Début en-chanté par La chorale les Rouges Gorges
et son maître de chœur ALAIN BONET,

• Conférence historique, suivie d’un débat
L’actualité de la Commune de Paris 1871 

par GEORGES BEISSON
• Suite en-chantée par La chorale les Rouges Gorges

• Conclusion-surprise   

…
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Or cette dette, d’où vient-elle ? De l’insuffisan-
ce des recettes ? Sans doute, en particulier à
cause des exonérations fiscales. Mais sûrement
pas de l’excès de dépenses sociales, prétexte
utilisé par celui qui veut poursuivre la des-
truction de “l’État-Providence”, au nom de la
liberté. En fait, c’est l’interdiction que les trai-
tés européens font aux Banques Centrales de
prêter presque sans intérêts aux États qui a
complètement changé les choses. Il faut recon-
naître l’effet “boule de neige” sur une dette
dont les intérêts à payer s’accumulent. Et s’en
inquièter, car dès lors que les États empruntent
à des taux significatifs pour rembourser une
partie d’une dette qui continue à s’amplifier,
certains en concluent que, mathématiquement,
cette dette exponentielle ne pourra jamais être
épongée… C’est essentiel, mais nos deux
“grands candidats” sont, de fait, d’accord pour
ne jamais évoquer cet effet, aussi indéniable
que déplorable qu’il soit, pour ne pas revenir
sur ces traités européens : ce serait revoir com-
plètement le crédit ! Alors, comme  au procès
Dreyfus «La question ne sera pas posée !». 
Avec ces deux-là au second tour, les dés
seraient jetés, l’essentiel, toujours pas remis en
question, et des lois instituées pour imposer la

pénitence aux peuples, les obliger à s’incliner
devant “leurs” créanciers. 
Un véritable audit de la dette (voir
http://www.france.attac.org/dossiers/leur-dette-
notre-democratie) est pourtant officiellement
réclamé. Les journalistes n’en parlent pas, sans
doute parce que la réflexion sur le sujet n’a lieu
que dans la “vraie gauche”, celle qu’ils s’obsti-
nent à qualifier “d’extrême”, alors qu’elle ne
veut éliminer personne, bien au contraire. 
Un économiste courageux, Jacques Généreux a
écrit un livre intitulé “Nous,
on peut !” dans lequel il
explique comment la France
pourrait retrouver sa souve-
raineté en matière financiè-
re, et sans tomber dans le
national-socialisme de la
candidate qui va danser à
Vienne avec les néo-nazis. 
Pour s’informer, il faut faire comme R.Joumard
et les membres d’Attac Rhône : ils ont eu le
courage d’aller chercher sur internet les statis-
tiques de l’INSEE disponibles (depuis 1959 et
jusqu’en 2009) pour les analyser. De ce travail
courageux, ils ont fait un diaporama (56 dia-
positives), dont les deux schémas ci-dessous:  
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Le premier, “Déficit public en % du PIB”
(même si cette référence au PIB est discutable),
distingue les périodes où la France était gou-
vernée à droite de celles où elle était gouver-
née à gauche. Nous y avons ajouté la flèche
vert foncé pour marquer la date, 1973, où la loi
a interdit à la Banque Centrale de prêter à l’É-
tat, l’obligeant ainsi, en cas de besoin, à
emprunter auprès des marchés financiers. 
On voit bien sur ces statistiques de l’INSEE
que c’est à partir de là que s’est formée la
“boule de neige”, les intérêts s’accumulant. 

Le second rapporte l’évolution de la dette
publique (barres en bleu) à partir de 1978 et
jusqu’en 2010, le déficit annuel (points bleus)
et les intérêts annuels de la dette (la ligne rose
qui suit à peu près les variations du déficit). 
La ligne rouge, qui indique le cumul des inté-
rêts à payer aux créanciers de l’État, depuis
1978, à prix courants et en milliards d’euros,
montre bien l’évolution de la “boule de neige”.
Le déficit public, fin décembre 2010 était de
136,9 milliards, et la dette publique, fin sep-
tembre 2011 de 1689 milliards d’euros.

Besoins de financement, en % du PIB. Source:www.insee.fr/fr/indicateur/cnat-
annu/base-2005/données/xls/t-113.xls, et secondairement t-1101.xls

Dette, besoins de financement, intérêt (D41) et cumul de ces intérêts des administra-
tions publiques à prix courants, en milliards d’euros. Source : www.insee.fr/fr/indica-
teur/chat/cnat-annu/base-2005/donnees/xls/t-3101.xls.t-113.xls.t-3201.xis

schémas reproduits d’après le travail d’Attac Rhône et disponibles sur internet à l’adresse :
http://local.attac.org/rhone/IMG/pdf/tr._dette_Attac_Rho_ne_56d_0112_bd.pdf

Selon Ignacio Ramonet «être au PS est une façon confortable d’être de droite».
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En 2011 comme en 2010, les États-Unis ont
profité d’une reprise technique, mais ont
continué  à souffrir d’un chômage désastreu-
sement élevé. Et pratiquement, comme en
2010, tout au long de l’année 2011 presque
toutes les conversations à Washington ont
tourné autour du problème prétendument
urgent de la réduction du déficit public. 
Cette focalisation sur la dette en dit long sur
notre culture politique, particulièrement sur la façon
dont le Congrès est déconnecté des souffrances des
Américains ordinaires. Mais elle est aussi révélatrice
du fait que lorsque les gens de Washington parlent
de déficits et de dette, ils n’ont généralement aucune
idée de ce dont ils parlent. Et ceux qui en parlent le
plus sont ceux qui y comprennent le moins. Il est
manifestement évident que les “experts” en écono-
mie dont s’entourent de nombreux membres du
Congrès se sont trompés à répétition sur les effets à
court terme des déficits. Depuis que le Président
Obama est entré en fonction, ceux qui vont chercher
les sources de leurs analyses économiques chez leurs
collègues de la Fondation Héritage1 ont toujours espé-
ré que les déficits budgétaires feraient monter les
taux d’intérêt, le jour où l’on s’y attendra le moins !
Et pendant qu’ils attendaient, ces taux sont tombés à
des niveaux historiquement bas. Vous pourriez ima-
giner que cela aurait dû faire réfléchir les politiciens
sur le choix de leurs experts. (C’est ce que vous

auriez pensé si vous ignoriez tout de
notre politique “post moderne” coupée
des réalités). Mais les gens de
Washington se trompent non seulement
sur le court terme, mais aussi  sur le long
terme. En effet, bien que la dette puisse
constituer un problème, la façon dont nos
hommes politiques et nos pontifes la
conçoivent est totalement fausse et exagè-

re sa gravité. Ceux qui s’inquiètent du déficit imagi-
nent un futur dans lequel nous serions appauvris par
la nécessité de rembourser l’argent que nous avons
emprunté. Ils considèrent l’Amérique comme une
famille qui a souscrit un emprunt trop important et
qui aura beaucoup de mal à payer ses mensualités.
C’est une très mauvaise comparaison, pour, au
moins, deux raisons :
• Tout d’abord parce que les familles doivent rem-

bourser leurs dettes mais pas les gouvernements, car
la seule chose qu’ils aient à faire est de s’assurer que
la dette augmente plus lentement que les rentrées fis-
cales. C’est ainsi que la dette de la seconde guerre
mondiale n’a jamais été remboursée parce que cela
devenait un non sens au fur et à mesure que l’écono-
mie croissait et avec elle, les rentrées fiscales.  
• Ensuite, et c’est là un point que tout le monde
semble ignorer, une famille surendettée doit de l’ar-
gent à quelqu’un, alors que la dette américaine est,
dans une large mesure, de l’argent que nous nous
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Le 6 août 2011, l’agence Standard and Poor’s dégradait la note AAA de la dette
publique américaine. Le 13 janvier 2012 c’était au tour de la France (et de neuf
autres pays européens) de subir cette “humiliation”. Depuis lors, Outre Atlantique
comme ici, le chœur des pleureuses de tous bords nous annonce la punition  que
nous méritons parce que nous avons trop dépensé. Bien que les États-Unis aient, à
la différence de l’UE, une Banque centrale (la FED) qui fait marcher la planche à
billets quand le gouvernement le lui demande, les Républicains et autres conserva-
teurs ont fait de la dette souveraine américaine leur cheval de bataille contre
Obama. Dans un article publié le 2 janvier dans le New York Times, et que JEAN-
PIERRE MON traduit ici, PPAAUULL KKRRUUGGMMAANN, “prix Nobel” d’économie en 2008 et
Professeur d’économie à l’Université de Princeton, explique qu’on se trompe de pro-
blème en se focalisant sur la dette publique :

Ils ne comprennent rien à la dette

Paul Krugman
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devons à nous-mêmes. C’était le cas de la dette
contractée pour financer la seconde guerre mon-
diale (dette qui était significativement plus éle-
vée, en pourcentage du PIB, que la dette actuelle):
cette dette était détenue par les contribuables et
les citoyens qui avaient acheté des bons
d’épargne. C’est pourquoi cette dette n’a pas
appauvri l’Amérique d’après guerre. Elle n’a
notamment pas empêché la génération d’après-
guerre de bénéficier de la plus forte augmentation
de revenus et de niveau de vie de toute l’histoire
de la nation.
Mais, demandez vous, la période que nous vivons
n’est-elle pas différente ? — Pas autant que vous
le croyez. 
C’est vrai que des étrangers détiennent aujour-
d’hui de nombreuses créances sur les États-Unis,
dont une grande part de dette souveraine. Mais
chaque dollar des créances étrangères investies en
Amérique ne vaut que 89 cents d’un dollar des
États-Unis investi dans des pays étrangers. Et
comme les étrangers investissent dans des actifs
sûrs mais de faible rendement, les États-Unis
gagnent en fait plus grâce à leurs actifs à l’étran-
ger que ce qu’ils payent aux investisseurs étran-
gers. Si l’image que vous vous faites des États-
Unis est celle d’une nation qui est déjà  fortement
criblée de dettes auprès de la Chine, c‘est que
vous êtes mal informé, nous sommes loin d’être
dans cette situation. 
Bien que la dette fédérale n’hypothèque pas le
futur de l’Amérique, cela ne signifie quand même
pas qu’elle soit inoffensive. Il faut en effet lever
des impôts pour en payer les intérêts et il n’est
pas nécessaire d’être un idéologue de droite pour
penser que les impôts pèsent
sur l’économie, mais c’est
uniquement parce qu’ils ne
sont pas investis dans des
activités productrices par la
fraude et l’évasion fiscale.
Quoi qu’il en soit, ces coûts
sont bien moins dramatiques
que ce que suggère l’analo-
gie avec une famille suren-
dettée. 
Ainsi, des nations ayant eu
des gouvernements stables
et responsables, c’est-à-dire
des gouvernements qui aug-

mentent un peu les impôts lorsque la situation le
justifie, ont été capables de vivre avec des niveaux
de dettes beaucoup plus élevés que ceux que la
“sagesse” conventionnelle voudrait nous faire
redouter aujourd’hui. Lors des 170 dernières
années, la Grande-Bretagne a eu, pendant 81 ans,
une dette dépassant les 100% de son PIB, et
lorsque Keynes écrivait qu’il était nécessaire de
dépenser pour sortir de la dépression, la Grande-
Bretagne était plus endettée qu’aucune autre
nation développée ne l’est aujourd’hui, à l’excep-
tion du Japon.  
Bien sûr, l’Amérique, avec son mouvement
conservateur fanatiquement anti-impôts ne peut
avoir un gouvernement responsable, dans ce sens
là. Mais ça, ce n’est pas la faute de la dette, c’est la
nôtre. 
Oui, la dette est un problème important. Mais
aujourd’hui, il y des choses encore plus préoccu-
pantes : nous avons besoin de plus, et non de
moins, de dépenses publiques pour nous sortir
du piège du chômage. Mais hélas, l’obsession per-
verse, mal documentée, de la dette, nous barre la
bonne route.
———
1 - La Fondation Heritage est un des plus importants think tank
conservateur américain. Fondé en 1973, par le milliardaire
Joseph Coors, il est basé à Washington. Il reçoit un important
support financier du magnat de la presse Richard Mellon
Scaife. Dans les années 1980 la fondation fut un des architectes
et des soutiens les plus importants de la doctrine Reagan qui
préconisait le support des mouvements anticommunistes en
Afghanistan, en Angola, au Cambodge ou au Nicaragua. En
partenariat avec le Wall Street Journal, la Fondation Heritage
publie annuellement l’Index of Economic Freedom qui mesure la
liberté d’un pays au respect du droit de propriété et au niveau
de régulation étatique...
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Vendredi 30 septembre 2011, gare TGV
d’Aix-en-Provence. L’immense structu-
re de verre et d’acier, parfaitement

incongrue dans la campagne provençale, abri-
te ce jour là une fourmilière frénétique.
Quelque part dans le nord un conducteur de
train a été agressé et ses collègues se sont mis
en grève par solidarité. Chacun consulte le
panneau d’affichage des départs comme si sa
vie même devait pâtir du moindre retard. Le
personnel de la SNCF fait ce qu’il peut. Pour
moi : une heure d’attente. Alors que je me glis-
se entre les groupes compacts pour tenter de
trouver un endroit un peu tranquille, j’entends
soudain dans mon dos comme un bruit sourd:
je me retourne, une jeune femme, qui vient de
se jeter du second niveau de la gare, gît sur le
sol à quelques mètres de moi… Je suis tétanisé,
mes pensées se bousculent. Ainsi il y avait
proche de moi un être que je ne savais pas
assez désespéré pour souhaiter quitter ce
monde ! 
Aujourd’hui la plus terrible des solitudes se
situe parmi la foule. Drame amoureux? Deuil?
Maladie incurable ? Chômage et conditions
sociales intolérables ? Albert Camus disait que
le suicide était le plus important des pro-
blèmes philosophiques1 et pourtant, chaque
année, plus de 10.000 personnes mettent fin à
leurs jours en France métropolitaine2, les sui-
cides sur les lieux de travail se multiplient jus-
qu’à se banaliser. Et tout cela dans l’indifféren-
ce générale… ?
Cette indifférence, je vais pouvoir la constater
de visu, à un niveau proprement hallucinant.
Un périmètre est rapidement “sécurisé”,
comme l’on dit aujourd’hui, autour du corps,
mais la foule n’est pas concernée… tout cela
est l’affaire des services médicaux d’urgence,
n’est ce pas ? Un homme qui lit l’Equipe jette
un œil par-dessus son journal et se replonge
bien vite dans les exploits de son équipe favo-
rite. Les regards demeurent vissés aux pan-
neaux d’affichage, le personnel de sécurité
autour du corps plaisante en attendant les
secours, comme si de rien n’était. L’image me
vient d’un troupeau broutant dans un champ
sans se préoccuper du congénère tombé à
terre. Comment avons nous pu en arriver là ?

Est-ce le refus de voir ce qui pourrait être, un
jour ou l’autre, le destin de chacun d’entre
nous ? Est-ce l’idée que celui qui se suicide est
un “perdant” incapable de réussir sa vie, donc
un inutile qui mérite son sort ? Est-ce un effet
de la réification3 générale du Vivant ? Ce
mépris du Vivant, qui est à l’origine de la
catastrophe écologique que nous vivons, trans-
paraît largement, par exemple, dans la maniè-
re dont nous traitons les animaux, et tout spé-
cialement ceux que nous consommons pour
notre alimentation. Les industries agroalimen-
taires considèrent l’élevage uniquement sous
l’angle d’une production de protéines qui nous
sont nécessaires. En découle une banalisation
de la cruauté qui ne fait pas honneur à notre
espèce et qui, l’histoire récente l’a abondam-
ment démontré, ne demande qu’à déborder le
cadre purement animal4. Qui se souvient que,
dans nombre de sociétés traditionnelles,
notamment chez les Indiens d’Amérique, le
chasseur adressait une prière en forme d’excu-
se à l’animal qu’il s’apprêtait à abattre ? Mais
ce sont aussi les récentes avancées de la géné-
tique qui, paradoxalement, contribuent à désa-
craliser le Vivant. Manipulations génétiques en
tous genres et tentatives de clonage donnent
au grand public la fausse impression que la vie
n’a plus de secret pour nous, que nous pour-
rons bientôt la créer, et que sa destruction n’a
donc que peu d’importance. Nous rendons
nous compte de ce que signifie le fait d’utiliser
couramment le terme de “matériel géné-
tique”? Qui se souvient qu’il y a 50 ans à peine
chacun s’arrêtait un instant et se découvrait au
passage d’un convoi funéraire ? Mais lorsque
l’on a tout misé sur l’hédonisme sans but, la
consommation à outrance, lorsque l’on a aban-
donné toute réflexion philosophique et méta-
physique5, laissant ainsi le sens nous échapper,
la mort devient terrifiante, il faut à tout prix
refouler, détourner le regard.
Il serait pourtant faux d’affirmer que le
Troupeau ne peut s’émouvoir du malheur
d’autrui, mais il faut pour cela, pour parvenir…

Relatant ici une expérience personnelle, BBEERRNNAARRDD BBLLAAVVEETTTTEE la commente
en ces termes : «Il s’agit d’un de ces faits divers qui, convenablement
interprétés, en disent parfois plus long sur notre monde que bien des
savantes thèses universitaires…»

Le troupeau
par   Bernard BLAVETTE

L’indifférence, c’est ce qui détruit le monde (….)
L’indifférence, elle te tue à petits coups (…..)

L’indifférence, je voudrais la voir crucifiée.
Gilbert Bécaud (1977)

Terme emprunté au
vocabulaire 
philosophique 
et qui signifie 
«transformer en chose»

3

Albert Camus,
Le mythe de Sisyphe,
1942.

1

Source INSEE.
2

Lire Un éternel Treblinka
par C. Patterson,
Ed. Calmann-Lévy, 2008
et Vivre avec les animaux,
une utopie 
pour le XXIème siècle
par Jocelyne Porcher,
Bibliothèque du MAUSS,
éd. La Découverte
2011. 
Voir aussi le film 
We feed the world
(le marché de la faim)
d’Erwin Wagenhofer
2005. La séquence qui
montre le fonctionne-
ment d’une “usine à 
poulets” est édifiante.

4

Ne surtout pas confondre
métaphysique et religion.
La métaphysique est une
branche de la philosophie
qui s’interroge sur le
“pourquoi ?”, la religion
n’est que l’une des
réponses possibles, 
et sûrement pas la plus
pertinente. 
La science (la physique),
elle, ne s’intéresse qu’à la
question du “comment ?”. 

5
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à titiller sa compassion, des rituels adaptés.
Plusieurs scénarios sont possibles, mais deux se
dégagent plus particulièrement. Tout d’abord
une grande catastrophe dans le genre du trem-
blement de terre suivi d’un raz-de-marée qui
récemment frappa l’Asie. Quelques images bien
choisies passant “en boucle” sont susceptibles de
déclencher une avalanche de dons, surtout si des
touristes occidentaux auxquels chacun peut faci-
lement s’identifier se trouvent parmi les victimes.
Le deuxième scénario, moins tragique et que l’on
peut déclencher à volonté, est une opération
médiatique en faveur de la science, de la médeci-
ne de préférence, dans le genre du fameux
Téléthon. Il faut alors monter une belle histoire,
on appelle cela du “storytelling”, susceptible
d’émouvoir le Troupeau dans ses chaumières.
Voici un exemple imaginaire pour illustrer le pro-
pos : «Un enfant est atteint d’une maladie dite orphe-
line qui lui laisse peu de temps à vivre. Et pourtant il
va participer aux prochains Jeux Olympiques pour
handicapés parrainé par un sportif médiatique».
Comme le savent bien les publicitaires, tous les
ingrédients d’une bonne communication sont
contenus dans cette petite histoire : la présence
d’un enfant pour déclencher l’émotion, la mala-
die avec son effet “d’attraction-répulsion” (tout
comme les meurtres), le courage individuel et la
compétition, éléments essentiels de la vulgate
capitaliste, le concours d’une personnalité du
monde sportif dont le prestige même a été orga-
nisé par les médias qui la mettent en scène. Cette

dernière profitera de l’occasion pour améliorer
son image et faire oublier ses revenus indécents,
ainsi que la large palette de drogues qu’elle
absorbe régulièrement. L’empathie est alors à son
comble, l’audience est excellente, les spots publi-
citaires se vendent cher, les promesses de dons
affluent, tout est bien dans le meilleur des
mondes. 
On rétorquera que, dans les deux cas, un élan de
solidarité a bien eu lieu. Peut-être, mais il s’agit
d’une réaction émotionnelle, fugace, artificielle,
incapable de se prolonger sur le long terme, de se
manifester dans la vie de tous les jours. Au fait il
devait probablement y avoir de généreux dona-
teurs ce jour-là, à la gare TGV d’Aix-en-Provence.

Mais, en toute justice, le Troupeau mérite des cir-
constances atténuantes. Plus d’un milliard d’in-
dividus qui ne mangent pas à leur faim, une
catastrophe écologique sans précédent, une
régression sociale que nous n’aurions jamais ima-
ginée, les affaires du monde entre les mains de
misérables voyous, voilà qui fait beaucoup. Voilà
qui incite la multitude, terrassée par l’ampleur
des problèmes, soumise journellement à la pro-
pagande sournoise du complexe médiatico-
publicitaire, à la désespérance, au repliement sur
soi et ses propres difficultés6. Avoir désenchanté
le monde, avoir tué l’espoir, nous dépouiller peu
à peu de tout ce qui fait notre humanité, voilà
sans nul doute le crime inexpiable du capitalisme
néolibéral et de ses thuriféraires.
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Sur ce point lire 
La stratégie du choc 
– La montée d’un 
capitalisme 
du désastre, 
de l’économiste 
canadienne 
Naomi Klein,
éd. Actes Sud,
2008.

6

N’en concluons pas, comme on l’entend dire trop souvent, que l’homme est
“naturellement” si égoïste qu’il est incapable de se préoccuper du sort de ses
semblables. En  fait, l’être humain  est fort divers.
En juillet dernier, Bernard nous ayant fait froid dans le dos avec une fiction
cauchemardesque, dont on ne peut qu’espérer qu’elle n’est pas proche de deve-
nir réalité, GUY EVRARD avait imaginé, de son côté, nous raconter une modes-
te anecdote, mais qui nous parle maintenant de solidarité. 

Au-delà du service public !
par   Guy EVRARD

L’anecdote débute en gare d’Arras, fin 1940
ou courant 1941 (les souvenirs ne sont
plus assez précis) et concerne la liaison de

chemin de fer entre Arras et Douai, environ 25
km, sur la ligne historique Paris-Lille. C’est,
après l’armistice de la défaite, l’occupation alle-
mande. La gare d’Arras a été sévèrement bom-
bardée lors de l’offensive allemande en mai 1940.
Après une accalmie pendant l’hiver 1940-41, les
combats aériens vont s’intensifier au cours du
printemps et de l’été 1941, à l’avantage des avia-
teurs anglais, qui multiplieront les bombarde-
ments dans cette zone, important nœud ferro-

viaire vers le bassin industriel et minier, contraint
de travailler pour l’Allemagne, et avec la proxi-
mité de l’aérodrome de Vitry-en-Artois, l’une des
gares desservies. Une zone qui connaitra très tôt
des actes de résistance.
Les trains sont à vapeur. Des express relient Paris
à Lille via Arras et Douai. Des omnibus, entre
Arras et Douai, desservent alors 6 ou 7 gares et
sont empruntés quotidiennement par les villa-
geois qui vont travailler à la ville ou dans les vil-
lages voisins, dont certains sont à la fois agricoles
et industriels, comme Biache-Saint-Vaast, à mi-
chemin entre Arras et Douai.



Un soir, dans la gare d’Arras, après sa journée
de travail, une jeune femme, la vingtaine d’an-
nées, est effondrée : elle vient de rater son train
de retour, le dernier pour Biache-Saint-Vaast !
À l’époque, pas de téléphone pour prévenir
ses parents, chez qui elle habitait encore, ni
son futur mari, avec lequel les projets étaient
retardés par la guerre. Que faire? Il n’est pas
question de rentrer à pied, seule, la nuit, dans
la campagne, en cette période aussi troublée,
pour cette jeune femme : elle n’est alors guère
allée plus loin que Lille, au nord, et à la limite
du département de la Somme, au sud, dans
l’immense pagaille de l’évacuation, avec toute
la famille et de maigres provisions et des vête-
ments entassés dans un landau, quelques mois
plus tôt, sous la mitraille des avions allemands
dont on essayait de se protéger en se jetant
dans les fossés à chaque alerte. 
Un employé de la gare, voyant son désarroi,
s’approche d’elle et lui demande :
— Que se passe-t-il mademoiselle ? 
— Monsieur, je viens de rater mon train pour
Biache-St-Vaast.
— Ne vous inquiétez-pas, venez avec moi,
nous allons voir l’indicateur et vous en pren-
drez un autre ! 
Elle suit l’employé. Rappelez-vous les indica-
teurs muraux à grands feuillets métalliques
mobiles, couverts de tableaux jaunes...
— Effectivement, vous n’avez plus d’omnibus
aujourd’hui vers Douai, mais vous allez
prendre le prochain express jusqu’à Douai,
puis vous reprendrez un omnibus en sens
inverse de Douai à Biache-St-Vaast ; il y en a
encore un que vous pourrez attraper pour ren-
trer chez vous.
— Mais, Monsieur, c’est impossible, je n’ai pas
d’argent pour l’express. 
Les express, plus rapides, sont plus chers et,
de toute façon, n’ayant pas suffisamment d’ar-
gent de poche, il lui était impossible de payer
un trajet supplémentaire.
Alors, dans un simple réflexe de solidarité,
l’employé sort  son portefeuille : 
— Ce n’est pas grave. Tenez, je vous avance le
prix. Puisque vous travaillez à Arras, vous me
rembourserez en déposant l’argent demain à
la buvette de la gare.
Se confondant bien sûr en remerciements, elle
fit comme l’employé lui avait dit et débarqua
en gare de Biache-St-Vaast le soir, évidemment
assez tard. 
Ce retour, tel qu’il m’a été raconté, m’a immé-
diatement fait penser au Retour de don Camillo1.
Certes, il n’y avait pas la fanfare ni le maire
pour faire un discours, mais toute la famille
était présente. Les plus habitués au chemin de
fer, en ce temps-là, avaient imaginé le scénario,
avec tout de même ce point d’interrogation
sachant qu’elle n’avait pas suffisamment d’ar-
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Le retour de don Camillo,
film franco-italien tiré 
du roman de Giovannino
Gareschi et réalisé par
Julien Duvivier, en 1953,
après Le petit monde de
don Camillo (1952).

1

Film de René Clément,
grand prix du Festival de
Cannes, 1946.
http://www.lefigaro.fr/ci
nema/2010/05/17/03002-
20100517ARTFIG00673-la-
bataille-du-rail-peut-en-
cacher-une-autre.php

2

La gare de Biache-Saint-Vasst

gent sur elle, mais refusant de s’inquiéter
davantage avant l’arrivée du train. Le lende-
main, la jeune femme rendit l’argent à la
buvette, sans même rencontrer l’agent, dont
elle ignorait le nom.
Me remémorant cette “aventure”, je ne peux
m’empêcher de l’associer à cet autre souve-
nir. Dans les années 1950, alors que j’étais
“pensionnaire” au collège (à l’époque un
“cours complémentaire”), dans une commune
encore rurale du Pas-de-Calais, le directeur
nous fit assister à la projection du film La
Bataille du rail. D’autres cheminots avaient
engagé le combat clandestin contre l’occu-
pant. Rien de commun, bien sûr, sauf que
c’était aussi au-delà du service public.
Maintenant, je sais que la SNCF avait financé
très largement le film à la Libération afin de
faire oublier l’attitude collaboratrice de sa
direction pendant la guerre2.
J’ai toujours beaucoup voyagé en train et,
aujourd’hui, dans les grandes gares, parmi
les rangées de machines qui vendent et com-
postent les tickets à la place des hommes, les
personnels de sécurité de toute sorte qui
chassent les importuns, les patrouilles de
police qui interrogent les
faciès, les patrouilles mili-
taires qui scrutent les terro-
ristes potentiels et leurs
paquets suspects, les haut-
parleurs et la multitude de
panneaux qui déversent
sans discontinuer leurs flots
d’annonces, je me demande
qui viendrait en aide à une per-
sonne égarée, trop jeune ou trop vieille, trop
pauvre ou trop timide, trop..., pour lui per-
mettre de rejoindre son univers familier. Qui,
à part un citoyen ordinaire attentif ce jour-là
à cet autre citoyen égaré... En tout cas, proba-
blement pas l’institution qui, loin de toute
mission de solidarité, ne songera d’abord
qu’à lui demander des papiers et l’interroger
sur sa capacité à payer un service. 
Et si c’était simplement cette belle idée de
solidarité à reconquérir : des services publics
accessibles à tous, qui aident les gens en dif-
ficulté au-delà de la charité, et forgent les
consciences ?

«Mais on était chouette, 
en c’temps-là,

On n’sacrécoeurait pas sur la
Butte déserte...»

Extrait de la chanson «A Montmarte»,
d’Aristide Bruant (1851-1925), 

écrite en 1895.
Le texte situe l’action vers 1870...



Références :
http://www.acheville62.fr/data/guerre39-45.pdf
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.php?idLang=fr&idPage=461
http://www.criminocorpus.cnrs.fr/article733.html
http://www.pas-de-calais62.fr/guerre3940.html
http://www.pas-de-calais62.fr/guerre3940g.html
http://www.biachesaintvaast.fr/histoire.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Delestraint
http://marcel.houdart.online.fr/interview.htm
http://actionantifasciste.fr/documents/1/npdcres.html
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Quelques repères de la guerre 1939-45
en région Nord-Pas-de-Calais

En mai 1940, la contre-attaque alliée, entre Cambrai et Arras, s’est soldée par un échec. C’est la retraite vers la mer
du Nord, vers Dunkerque. L’opération Dynamo, décidée le 19 mai pour tenter de rembarquer les soldats britan-
niques et sauver en même temps l’armée française du nord, se déroule du 26 mai au 4 juin 1940 : 340.000 Alliés,
dont 123.000 Français, sont évacués ; 35.000 soldats français sont faits prisonniers. L’armistice est signé le 22 juin
1940. De Gaulle avait lancé son appel à résister le 18 juin, que peu de gens entendirent. Tout le nord de la France
est occupé jusqu’en 1944 et Dunkerque jusqu’au 9 mai 1945.

Lors de l’offensive allemande, le Nord - Pas-de-Calais revit le souvenir terrible des bombardements, de l’exode et
de l’occupation de la guerre 1914-18. La Résistance s’y développe plus tôt qu’ailleurs (dès l’été 1940), en particulier
dans le bassin minier. La grande grève de mai-juin 1941, à laquelle participent la quasi totalité des mineurs, est
encore dans les mémoires. La région va payer un lourd tribut aux actes de résistance : les exécutions se multiplient
dans les forts aux alentours de Lille et à la citadelle d’Arras, où périrent 218 patriotes (Français, Polonais,
Yougoslaves, Espagnols, Italiens, Tchèques, Hongrois, Soviétiques) de 1941 à 1944. Le général Delestraint, natif de
Biache-Saint-Vaast, village du Pas-de-Calais, à mi-chemin entre Arras et Douai, fut le premier chef de l’Armée
secrète, nommé en 1942 par De Gaulle, sur proposition de Jean-Moulin. Arrêté en juin 1943, déporté, il sera abattu
à Dachau en avril 1945.
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CCeettttee aanneeccddoottee rraappppoorrttééee ppaarr GGuuyy eesstt ll''ooccccaassiioonn dd''uunn
bbrreeff rreettoouurr ssuurr ssoonn ccoonntteexxttee hhiissttoorriiqquuee ::

L’exploitation du charbon pendant l’Occupation

Le mur des Fusillés à Arras, dans les fortifications de Vauban



L’ engagement d’une personne correspond à l’attitude qu’elle adopte et met en acte quand,
prenant conscience de son appartenance à la société et de sa condition dans cette socié-
té, elle affirme ses convictions en prenant position au service d’une cause sociale ou poli-

tique, et passe d’un rôle de spectateur à celui d’acteur social. 
En général, les pensées novatrices ne manquent pas. Mais, aussi justes soient-elles, les idées ne
révolutionnent rien par elles-mêmes et ne portent pas effectivement atteinte à l’ordre établi : enco-
re faut-il que des gens concernés aient envie de faire l’effort de les mettre en œuvre. L’engagement
ne se fait pas par l’intention ou par la parole, l’engagement se pratique en actes. Il faut coupler à
une conviction intellectuelle de départ, une force concrète d’agir qui s’oppose aux habitudes de
l’inertie et qui peut les mettre en mouvement. 
Dans toutes sociétés, le contrat social imaginé par le pouvoir qui s’exerce a pour but de conserver
l’ordre établi. Ce dernier repose sur deux piliers : celui de la force et des contraintes de toute natu-
re qui s’imposent de l’extérieur sur les personnes, et celui du consentement personnel enraciné au
plus intime de chacun afin de ne pas mettre en péril le peu de confort dont on le gratifie. 
S’engager dans une démarche active qui affronte ce qui est établi, c’est d’abord se faire violence
à soi-même et accepter de prendre le risque d’un pari : ce que j’obtiendrai par mon action sera,
d’une manière ou d’une autre, meilleur que ce que je veux changer. 
Certains disent que ceux qui s’engagent dans un choix radical le font parce qu’ils n’ont rien à perdre. Ils ont toujours à
perdre : leur liberté, leur vie, leurs proches... 10.000 Communards déportés ou emprisonnés, 20.000 Communards exé-
cutés. Ils font juste le pari que l’après vaudra plus que l’avant. Maryse BELLOC

E T    S U R   L E S  L E Ç O N S   D E   L A C O M M U N E
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DDaannss lleess nnuumméérrooss pprrééccééddeennttss,, nnoouuss aavvoonnss rreepprriiss ttrrooiiss eexxttrraaiittss dduu ““CCrrii dduu
PPeeuuppllee ddee LLiibboouurrnnee”” dduu 88 aavvrriill 22001111,, ééddiittéé aauu ccoouurrss ddee llaa ccoommmméémmoorraa--
ttiioonn dduu 114400èèmmee aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa CCoommmmuunnee ddee PPaarriiss,, cchhooiissiiss ppaarr
GG..EEvvrraarrdd.. EEnn vvooiiccii uunn ddeerrnniieerr ::

Engagez-vous !

NNoottrree aammii PPAAUULL VVIINNCCEENNTT eesstt ccuurriieeuuxx,, ccee qquuii lluuii ppeerrmmeett ddee rreeddééccoouuvvrriirr ddeess
tteexxtteess oouubblliiééss.. CCeeuuxx qquu’’iill vviieenntt ddee rreettrroouuvveerr mmoonnttrreenntt qquuee lleess iiddééeess  ssuurr ““ll’’iimm--
mmiiggrraattiioonn cchhooiissiiee”” oonntt eeuu uunn pprrééccééddaanntt ssoouuss ll’’ooccccuuppaattiioonn  aalllleemmaannddee ::

J e ne saurais trop recommander à Monsieur Claude Guéant la lecture des œuvres du Docteur René Martial (1873-
1955) qui, craignant comme lui qu’une immigration non contrôlée ne vînt défigurer la France, a travaillé sur ce
problème pendant une grande partie de sa vie.

Après que nous ayons eu, en mai et juin 1940, une centaine de milliers de morts et un million de prisonniers emmenés
en Allemagne, celui-ci, pressentant un besoin de main d’œuvre étrangère, avait aussitôt étudié la question avec le plus
grand sérieux. S’il s’agissait par exemple d’amener en renfort 1.500 ouvriers agricoles dans un arrondissement rural de
100.000 habitants, dont 85% étaient catholiques, 14,5% protestants et 0,5% musulmans, il avait calculé que «le meilleur
croisement des races, le meilleur rendement de travail et la plus rapide assimilation» devaient être obtenus avec la com-
position suivante : 600 Espagnols tous catholiques, 600 Belges wallons dont 590 catholiques et 10 protestants, 260
Hollandais dont 180 catholiques et 80 protestants, 40 Serbes dont 39 orthodoxes (des chrétiens compatibles avec les
catholiques) et 1 musulman. Cela ne correspondait pas exactement au pourcentage des différentes religions dans l’ar-
rondissement concerné, mais il faut préciser qu’il introduisait aussi dans ses calculs divers coefficients correcteurs basés
par exemple sur la formule sanguine ou le taux de natalité.
Il proposait une autre recette tout aussi précise pour l’introduction de 3.000 ouvriers porcelainiers importés aux côtés de
1.000 ouvriers porcelainiers français dans une ville de 100.000 habitants (probablement Limoges) comptant 9/10 de
catholiques et 1/10 de protestants. 
Le Dr Martial donnait à cette époque, à la Faculté de Médecine de Paris, un cours sur l’anthropologie des races et il avait
publié ces propositions sous le titre Nation et métissage dans L’Illustration du 19 septembre 1942, un article auquel la
censure allemande n’avait rien trouvé à redire. Le problème du Dr Martial était alors relativement facile, vu qu’en cette
période on ne pouvait avoir d’immigrés que de pays occupés par l’armée allemande ou amis de l’Allemagne, comme
l’Espagne. Il est vrai qu’avec des immigrés venant aujourd’hui du monde entier, si Monsieur Claude Guéant voulait
appliquer des calculs similaires, ce serait beaucoup plus difficile : il devrait se construire un logiciel certainement très
compliqué. Paul  VINCENT

Guéân-eries

Image reproduite du hors-série de
l’Humanité, mars 2011. 
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L e propre d’un fait de société est d’affec-
ter aussi bien la sphère publique que la
sphère privée. Cette évidence ne sem-

blait pas partagée, un soir de décembre der-
nier, dans une école d’ingénieurs, par une
conférencière qui avait choisi de traiter du
“gaspillage alimentaire”. 
Selon cette dame, par ailleurs fort bien docu-
mentée, le gaspillage alimentaire est le fait de
la légèreté coupable d’un certain nombre de
nos concitoyens qui ont coutume de se débar-
rasser d’excédents de nourriture alors que, sur
«le trottoir d’en face», des déshérités meurent de
faim. La conclusion vint d’elle-même : cessons
de jeter inconsidérément des produits de pre-
mière nécessité, faisons l’effort de «traverser la
rue» et accomplissons notre devoir de solidari-
té en partageant nos biens excédentaires. 
Convenons-en : la vision est juste mais un peu
courte. 
Certes, ce gaspillage-là existe. Il a pris de l’im-
portance depuis que la machine économique a
su produire en abondance, et bien au-delà des
besoins élémentaires de tout un chacun, des
biens alimentaires, qui ont envahi les étals des
marchands, mettent de nombreux produits à la
portée des foyers les plus modestes. 
Et la conférencière de préciser : l’opération se
fait en trois temps. 
Premier temps : on remplit à ras bord le réfri-
gérateur ou la tête de gondole. 
Deuxième temps : on découvre que certains
produits ont dépassé la date de péremption.
Troisième temps : on jette ces produits. 

Qui ne se souvient cependant que, dans notre
pays, ce gaspillage à la consommation a
d’abord eu pour auteur l’État lui-même? Dans
les années 30, en effet, en pleine récession éco-
nomique, des lois ont été promulguées selon
lesquelles la dénaturation ou la destruction de
produits alimentaires s’avérait, disait-on,
indispensable en raison de la surproduction :
blé passé au bleu de méthylène, lait répandu
dans les caniveaux, vignes arrachées, pièces de
bétail abattues... 
Ces lois n’ont jamais été abrogées. 

Et telle commission de Bruxelles en a pris le
relais, avec une autre efficacité et en toute
impunité. Il suffit, par exemple, de stocker des
milliers de tonnes de beurre, puis de les dépla-

cer, pour qu’elles deviennent, suite à cette opé-
ration, impropres à la consommation… 
Bref, le gaspillage à la consommation est une
réalité qui relève non seulement des individus
mais aussi, et avant tout, des pouvoirs publics.
Et à une échelle beaucoup plus importante ! 

Laissons notre conférencière à ses préoccupa-
tions alimentaires et jetons un regard du côté
des produits industriels pour constater que le
gaspillage à la consommation dépend directe-
ment du gaspillage à la production. Prenons
l’exemple d’une machine à laver, le linge ou la
vaisseller peu importe, l’expérience de ces der-
nières années nous rappelle que l’on sait fabri-
quer une telle machine pour que sa durée
d’usage soit de dix ans. Notre expérience
récente nous enseigne que, désormais, les
pannes surgissent peu après cinq années d’uti-
lisation. L’entente entre fabricants a joué en
faveur de la réduction des durées d’usage, et
ce, au détriment du consommateur. 
La conclusion tombe d’elle-même : construite
deux fois en dix ans, la machine à laver récen-
te a sensiblement fait appel à deux fois plus de
matières premières, d’énergies et d’heures de
travail que la machine construite pour une
durée de dix ans. 
Pour l’anecdote, rappelons que ce gaspillage à
la production date de la toute fin du XIXme
siècle. En 1895, un voyageur de commerce
américain du nom de Gillette, découragé
devant la difficulté d’écouler le rasoir “coupe-
choux” qui se transmettait de génération en
génération, imagina un rasoir dont la lame ne
devait servir qu’une seule fois. Ce trait de
génie lui valut le nom de King Gillette… et la
fortune. Par la suite, les portes du jetable et de
la réduction de la durée d’usage furent pro-
gressivement ouvertes. 
La production ralentit-elle en raison de la
mévente ? — Qu’à cela ne tienne : réduisons
les durées d’usage et l’économie retrouvera sa
vigueur. 
Mais quel gaspillage, chère Madame ! 
À propos, qu‘en pensent les partisans d’un
développement durable ou d’une quelconque
décroissance ? Pourquoi n’évoquent–ils
jamais cette réalité ? «C’est le prix à payer pour
notre liberté» répondent-ils lorsqu’on les inter-
roge. Chère liberté ou liberté très chère ? 
Le débat est ouvert*.
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À propos du gaspillage
par   Roland POQUET

REMARQUE DE LA RÉDACTION :
Pour commencer ce débat, il
nous semble qu’il ne faut pas
confondre ceux qui utilisent 
le terme “durable” pour
mieux vendre, avec ceux qui
défendent une a-croissance,
refusant la croissance obligée
qu’impose le capitalisme.

*



A C T U A L I T É

B ienvenue en ce début d’année au cœur de la
Casbah d’Alger des année 50 ! Les cafés, les
fumeries et les ruelles, où la musique populai-

re algéroise rythmait la vie quotidienne : tel est le
cadre du projet El Gusto.
IIs ne se sont pas revus depuis 50 ans, depuis la guer-
re d’Algérie. Ils sont Juifs ou Arabes. Ils jouent du vio-
lon, de la mandoline, du piano, du luth, de la derbou-
ka, du banjo … Ils aiment chanter cette musique qui
fait oublier la faim, la soif et la misère qu’ils transcen-
dent en joie de vivre. C’est ce qu’ils appellent El Gusto.
Le documentaire de Wim Wenders Buena Vista Social
Club avait fait connaître dans le monde entier les
gloires de la musique afro-cubaine. Une réalisatrice
algérienne de 30 ans, Safinez Bousbia, a suivi la même
démarche que le réalisateur allemand : cette jeune
irlando-algérienne, se promenant dans la Casbah en
2003, achète un petit miroir peint dans l’échoppe d’un
vieux monsieur; ils sympathisent et il lui raconte sa
vie d’avant, dans les années 50 quand il jouait de l’ac-
cordéon dans le grand orchestre chaâbi dirigé par
Sheik El Anka. Bouleversée, elle part à la recherche de
ces hommes, témoins d’un monde enfoui, séparés par
la vie et la guerre. Elle fait se rencontrer ces vieux
musiciens, les fait parler et jouer le chaâbi. Elle en fait
un film documentaire, aboutissement de deux ans de
recherche, puis deux ans de tournage, qui ravive la
mémoire de cette musique qui avait le don de dépas-
ser les différences religieuses et culturelles. Intitulé El
Gusto (mot d’origine espagnole intégré dans le dialec-
te algérois, signifiant passion, goût, plaisir), ce film mêle
témoignages des anciens musiciens, à Alger, Paris ou
Marseille, répétitions dans la salle de classe de
l’époque, et déambulation dans la basse Casbah. 

LE C H A Â B I
Ces hommes ont été les porteurs d’une culture musi-
cale créée dans les années 20 par le grand maître du
chaâbi, Sheikh El Anka. Reconstituer le même
orchestre que celui des 40 musiciens de la 1ère classe
de chaâbi au Conservatoire d’Alger, c’est construire à
nouveau une passerelle entre Alger la Blanche et
Marseille la Radieuse. Ainsi, en 2012, grâce à El Gusto,
le fils du dieu du chaâbi rencontre les derniers survi-
vants de cette mémoire, qui renouent eux-mêmes, à 70
ans, voire 80 ans et plus, avec leur jeunesse.
Le chaâbi (musique populaire en arabe) est un style
qu’on peut qualifier de révolutionnaire dans le sens
où il a rendu la musique arabo-andalouse, considérée
comme savante, accessible au plus grand nombre. Les
premiers fondateurs du chaâbi, El Hadj Mrizek,
Cheikh Nador et surtout El Hadj M’hamed El Anka,
ont construit ce nouveau style en s’inspirant de la

structure de la musique arabo-andalouse, et en intro-
duisant de nouveaux rythmes et des textes de la poé-
sie populaire. «Quand on parle
du chaâbi, c’est la musique
d’Alger, et surtout, de la Casbah»,
explique Ahmed Bernaoui,
chanteur et joueur de mandole
(l’instrument roi du genre).
Cette musique avait également
une dimension politique car
elle a permis à la société algé-
rienne de se réapproprier une
partie de sa culture, écrasée
par la domination coloniale française. Quand la
musique chaâbi est née, cela faisait un siècle que la
France occupait l’Algérie. Pendant la guerre
d’Indépendance, les paroles des chansons en arabe
véhiculaient des messages codés… Autre particularité
de cette musique : elle avait des adeptes aussi bien
chez les Algériens que chez les Pieds-Noirs.
Renaissent les souvenirs d’une époque où musiciens
juifs et musulmans parlaient le même langage, mais
aussi les traumatismes et déchirements engendrés par
la guerre d’Algérie. «Étant juif et faisant de la musique
arabe, on m’a dit qu’on était en guerre, qu’il ne fallait plus
que je chante en arabe, raconte le guitariste pied-noir
Luc Cherki. Mais je ne pouvais pas, c’était mon grand kif
à moi».

EL GOUSTO EN CONCERT
Lors de leur première tournée, notamment à Londres,
Paris ou Marseille, la presse a bien exprimé l’émotion
ressentie par le public : assister au concert de l’or-
chestre El Gusto, c’est partager un grand moment
d’émotion. On peut en voir la vidéo sur la toile à
l’adresse : http://www.youtube.com/watch?v=8incLTxVuqc
Pionniers de cette musique,
mais aussi auteurs de cer-
taines de ses plus belles mélo-
dies, si généreux sur scène, ils
retrouvent enfin la reconnais-
sance dont ils ont été privés, il
y a 50 ans.
En plus du documentaire
sorti en France le 7 janvier, un
disque a été enregistré en
public à Marseille en 2007,
lors du concert des retrou-
vailles entre ces musiciens. 
Que cette émouvante aventure nous fasse espérer que
l’art réussisse là où le reste a jusqu’ici échoué et
devienne  un prélude à la paix.

Christiane DUC-JUVÉNETON
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GGrraanndd rreettoouurr dd’’uunn oorrcchheessttrree ccoommppoosséé ddee mmuussiicciieennss jjuuiiffss eett mmuussuullmmaannss,,
ssééppaarrééss ppaarr ll’’hhiissttooiirree eett qquuii,, 5500 aannss pplluuss ttaarrdd,, ssee rreettrroouuvveenntt ppoouurr ffaaiirree
rreevviivvrree lleeuurr ppaassssiioonn ddee llaa mmuussiiqquuee cchhaaââbbii ::

El Gusto
ou l’espoir que la musique devienne un prélude à la Paix
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D ans le  dernier  numéro
(1126) ,  j ’a i  part icul iè-

rement apprécié   la  méta-
phore  sur la  cr ise  des  ânes .
Par t i cu l i è rement  nu l  en
économie,  c ’est  la  première

fo i s  que  j ’ a i  pu  exp l iquer  une  approche
autre ,  distr ibutive ,  de  l ’économie,  et ,  sur-
tout ,  me fa ire  comprendre  par  mon entoura-
ge .  Des “fables” de  cette  sorte  contribue-
raient ,  j ’en suis  sûr,  à  une plus large  di f fu-
s ion de  nos  idées .  Bonne année 2012 à  nos
thèses  et  à  vous.  Merci .  

C.P. ,  Aubagne.  
***

Q ue cette  année nouvel le  nous apporte  la
jo ie  de  voir  nos  idées  se  concrét iser.  La

situation f inancière  devrait  pourtant  fa ire
r é f l é ch i r  nos  conc i t oyens .  Courage  donc
pour enfoncer  le  c lou comme vous le  fa i tes  s i
b ien.

R.S. ,  Albert .
***

M es meil leurs  vœux à  toute  l 'équipe  de
la  Grande Relève  à  l 'occasion de  cette

nouve l l e  année ,  sur tout  une  t r è s  bonne
santé ,  la  c lé  de  toutes  nos  entreprises .
Souha i t ons  que  l ’ é conomie  d i s t r i but ive
const i tue  la  base  incontournable  de  toute
alternative  au capital isme dont  la  décompo-
sit ion est  un danger  pour l 'humanité  :  ses
privi légiés ,  les  nouveaux maîtres  du monde,
se  montrent  contaminés  par  un fanatisme
dangereux.  Comment omettre  toute  compa-
raison de  ce  début  de  s ièc le  avec  la  période
crit ique des  années  trente ,  avec  cette  fo is  la
montée  d'un total i tar isme f inancier  conju-
guée avec  la  raréfact ion des  ressources ,  qui
peut  nous  en t ra iner  aux  mêmes  consé -
quences  ?  
Comme quoi  la  mémoire  fa i t  défaut… 
Souha i t ons  que  l e s  vo ix  de s  " ind ignés"
résonnent encore  davantage,  et  partout ,  a f in
de promouvoir  ce  changement pol i t ico-éco-
nomique devenu indispensable .  
Mais  cette  contestat ion légit ime,  pour ne
pas ressembler  à  un feu de  pai l le ,  doit  rester
non-violente  et  être  a l imentée  par  une idéo-
logie  suf f isamment é laborée  a f in de  ne  pas
aboutir,  comme la  plupart  des  révolutions,  à
une autre  dictature .

D.L, .Yerres ,  
***

B ien qu’habitant  déjà  dans l ’ Indre  a lors ,
c ’est  en 1997 ( i l  me semble)  que j ’a i  fa i t

votre  connaissance ainsi  que ce l le  de  l ’éco-
nomie distr ibutive ,  à  Genève,  lors  d’un col-
loque Économie et  Conscience  organisé  par
mes amis  de  Lucinges .  Depuis  lors ,  je  suis

abonné à  votre  revue,  même s i  durant  la
bel le  saison mes act ivités  de  jardinier  et
pet i t  agriculteur ne me la issent  pas  toujours
le  temps de  tout  l ire .  
J ’ a i  a che t é  l e  magni f i que  l i v re  “Les
Affranchis  de  l ’an 2000” dès  sa  parution et
je  l ’a i  depuis  partagé et  o f fert  le  plus large-
ment possible  autour de  moi ,  tant  le  modèle
d’organisat ion de  la  société  qui  y  est  propo-
sé  correspond à  ce  que  devrai t  ê tre  une
“société  humaine” digne de  ce  nom et  met-
trait  f in à  tant  d’ injust ices  et  de  souf fran-
ce… inuti les  en réal i té ,  car  résultant  de
l ’ a c t i on  humaine  e t  donc  théor iquement
“ré formab l es” .  J e  commande  d ’a i l l eurs  à
nouveau  que lques  exempla i re s  pour  de s
amis ,  vu que le  contexte  actuel  est  très  favo-
rable  à  la  prise  de  conscience  d’un certain
nombre de  personnes.  
C’est  d’ai l leurs  la  raison principale  de  ce
courrier.  En e f fet  les  erreurs ,  débordements
et  injust ices  que vous dénoncez à  la  suite  de
Jacques  Duboin ont  actuel lement atte int  un
paroxysme et  la  cr ise  dont  on nous rebat  les
ore i l les  depuis  des  années ,  avec  tous les
p lans  d ’ aus t é r i t é  d é j à  mis  en  p l ac e  ou
annoncés ,  qui  suscitent  une inquiétude de
p lus  en  p lus  généra l i s é e ,  f on t  qu ’ i l  me
semble  que le  moment est  idéal  pour fa ire
connaî tre  l e  p lus  largement  poss ib le  vos
thèses  et  vos  proposit ions.  La campagne pré-
s ident ie l l e  actuel le  o f f rant  d ’a i l l eurs  une
tribune encore  mei l leure  pour ce la ,  avant
que d’autres  ne  reprennent à  leur crédit
(mais  de  façon part ie l le  et  moins authenti-
quement  b i enve i l l an t e )  c e r ta ines  de  vos
idées ,  te l  Dominique de  Vil lepin avec  son
“revenu citoyen”.  
Dans le  numéro de  janvier  de  la  GR, l ’ar-
t ic le  de  Christ iane Juveneton “Un nouveau
monde est  possible”,  suivi  de  “Un long f leu-
ve pas  s i  tranquil le”,  atteste  de  même que,
parmi  l e s  “ ind ignés”  de  t out e s  s o r t e s ,
d’autres ,  beaucoup,  sont  en révolte  contre  ce
vieux système et  rêvent  d’autre  chose ,  de
façon très  s incère  et  courageuse ,  mais  sou-
vent  sans véritable  “alternative” bien c la ire
et  b ien pensée .  Alors  que vous avez déjà  te l-
lement étudié  la  quest ion et  proposé  des
changements  concre t s  e t  r a i sonnab l e s ,
appl icables  s i  une part ie  suf f isante  de  la
société  en vient  à  les  exiger.  Avant que l ’on
ne soit  obl igé  d’al ler  jusqu’à  la  “guerre  ter-
r ible” qui  provoqua le  changement de  socié-
té  décrit  dans les  Affranchis .  
Ma suggest ion est  donc qu’ i l  serait  très
intéressant ,  dans le  contexte  actuel ,  d ’ im-
primer en quantité  un numéro spécial  repre-
nant l ’essentie l  de  vos  thèses ,  et  actual isé ,
a f in de  part ic iper  à  cette  prise  de  conscience
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et  d’aider  tous les  “Indignés” et  autres  “braves
gens” qui  ne  voient  pas  trop c la irement quel  autre
modèle  de  société  pourrait  remplacer  l ’économie
“l ibérale” que tous les  économistes  patentés  du
Cercle  des  économistes  (souvent  eux-mêmes inféo-
dés  aux banques)  continuent à  défendre  bec  et
ongles  comme le  seul  qui  marche (on voit  comment
!!!)  sur tous les  grands médias .  Une compil  en
quelque sorte ,  avec  des  art ic les  s imples  et  parlants ,
te ls  “La cr ise  de  ânes” du numéro de  décembre (que
j ’a i  recopié  et  largement di f fusé  autour de  moi)  et
la  reprise  de  certains art ic les  plus anciens (Vous
aviez  déjà  fa i t  quelque chose  dans ce  genre  i l  y  a
pas  mal  d’années ,  s i  je  me souviens bien)  mais
actual isée ,  sur l ’accélérat ion des  problèmes mon-
diaux et  européens.  Je  suis  sûr que vos  abonnés et
vos  lecteurs  régul iers  trouveraient  à  la  di f fuser

autour d’eux et  à  vous de
l a  f a i re  conna î t re  à  un
pub l i c  p lus  c i b l é .  I l  me
semble  qu ’ i l  y  a  l à  une
opportunité  exceptionnel le
de  fa ire  connaître  très  lar-
gement toutes  les  idées  et
proposit ions de  l ’économie distr ibutive .  […]  
Je  vous remercie  une fo is  encore  pour votre  admi-
rable  travai l  d’évei l  et  d’ouverture  vers  un monde
meil leur  -  et  avec  quel le  persévérance – et  vous
envoie  mes mei l leures  vœux,  a insi  qu’à  toute  votre
équipe .

R.V. ,  Ecuei l lé .
RÉ P O N S E.  Combien de nos lecteurs  sont- i ls  prêts  à
diffuser  autour  d’eux un nouveau “numéro spécial”
reprenant  nos thèses  ??
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CE QUE NOUS PROPOSONS :

En résumé, il s’agit de rendre financière-
ment possible ce qui est utile, souhai-
table, matériellement et écologiquement
réalisable. 
Pour cela, la monnaie actuelle doit être
remplacée par une monnaie qui ne circu-
le pas pour qu’on ne puisse pas la “pla-
cer” pour “rapporter”.
Cette monnaie “distributive”, émise par
une institution publique, est un pouvoir
d’achat qui s’annule quand on l’utilise
(comme un ticket de transport), tout en
laissant au consommateur la liberté de
ses choix. La masse monétaire étant
ainsi créée et détruite au même rythme
que la production, ce sont deux flux per-
manents qui s’équilibrent. 
Leur intensité est définie par les citoyens,
quand ils décident, à l’échelle appropriée,
de la production, de ce qui sera produit,
dans quelles conditions, et de 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 verser à chacun un revenu garanti
suffisant pour vivre libre. 
Les décisions ainsi prises n’ayant plus de
retombées financières personnelles, l’in-
térêt général prime sur l’intérêt particulier
et la démocratie devient réalité.  
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R É F L E X I O N

Dans les propositions de l’économie dis-
tributive, le revenu de consommation
distribué n’est pas la contrepartie d’un

travail. Ce don, offert à chaque citoyen pour
qu’il puisse accéder aux biens et services pro-
duits, constitue une démarche propre au systè-
me de réciprocité, comparable au don/contre-
don existant naturellement dans les sociétés
primitives et  par Marcel Mauss (voir GR 1125).
Ce système peut-il s’appliquer aux sociétés
modernes et se traduire par un engagement
volontaire des citoyens, garantissant ainsi la
production nécessaire à satisfaire les besoins
de la société ?
Les vieilles certitudes ont parfois la peau dure
et viennent souvent gêner une réforme néces-
saire. Même si les portes s’ouvrent, le plus dif-
ficile est souvent de les franchir. Il en est ainsi
en ce qui concerne la séparation du travail et
du revenu. L’application d’un revenu univer-
sel connaît des réticences qui viennent de
l’idée selon laquelle, sans obligation ni chanta-
ge, l’individu, qui est présumé cupide, indivi-
dualiste et intéressé, préfèrerait profiter des
autres au lieu de participer à la bonne marche
de la société. Ces préjugés, qui perturbent la
confiance nécessaire pour instaurer une autre
civilisation, sont issus de conceptions reli-
gieuses et idéologiques reliant inexorablement
l’individu au mal et qui sont aujourd’hui
caduques.
Dans ses colonnes (GR 1118, 1125 et 1126), La
Grande Relève s’est employée à dénoncer cette
idée fausse qu’une prétendue “nature humai-
ne”, faite  de cupidité, d’agressivité et d’égoïs-
me, empêcherait toute possibilité d’évolution
hors du capitalisme. De nouvelles approches
sur la personnalité humaine, notamment l’étu-
de des sociétés primitives basées sur l’esprit
du don, montrent que l’humain est, par natu-
re, un être social porté vers l’altruisme et qui se
développe grâce aux autres. La guerre de tous
contre tous, élevée en institution par les écono-
mistes libéraux, est une hérésie, c’est une inter-
prétation simpliste de l’évolution particulière
du monde occidental. Débarrassons nous de ce
carcan malsain qui met en danger l’humanité.
La mise en place d’un système basé sur la réci-
procité, le don/contre-don cher à Marcel
Mauss, permettrait une société vraiment
conviviale. Ivan Illich encourageait cette initia-
tive en ces termes : «À la menace d’une apocalyp-
se technocratique, j’oppose la vision d’une société
conviviale. La société conviviale reposera sur des
contrats sociaux qui garantissent à chacun l’accès

le plus large et le plus libre aux outils de la com-
munauté, à la seule condition de ne pas léser l’éga-
le liberté d’accès d’autrui»1. Citons de même
Dominique Temple : «Une autre démarche est
possible : distinguer le primitif du primordial et
montrer que si les structures de réciprocité d’origi-
ne sont naturellement primitives, le principe de
réciprocité n’en demeure pas moins partout à l’ori-
gine des valeurs humaines fondamentales. En don-
nant, on reçoit l’être. On acquiert du soi en don-
nant du moi»2.
Pour distribuer les biens produits, une société
qui renoue avec le principe de réciprocité ne
peut pas maintenir le salariat : il comporte
assez de perversions insoutenables pour le
condamner, au même titre que l’esclavage.
Dans la société capitaliste, productiviste et
matérialiste, le travail-emploi est la voie
unique pour être parmi les consommateurs,
c’est le seul accès au “bonheur”, avoir droit à
un statut social est conditionné par l’obtention
d’un salaire suivant la sentence : «tu gagneras ta
vie à la sueur de ton front !»… cependant qu’une
partie de ce travail, non rétribuée, participe au
profit des détenteurs du capital productif.
L’idée maîtresse qui guide le capitalisme est
que toute production soit vendue pour en tirer
un profit. Le travail y est donc considéré
comme une marchandise, dont la valeur fluc-
tue suivant l’offre et la demande. Cette notion
de profit, cette exploitation de la force de tra-
vail des uns dans l’intérêt d’autres n’est pas
satisfaisante, elle ne peut pas s’intégrer dans
un système de réciprocité, qui s’appuie sur la
liberté et sur l’équité.
Autre perversion, et de taille, le capitalisme
prétend que la vie d’une personne, son temps
consacré au travail, possède une valeur
d’échange. Comptabiliser le temps de travail
comme un prix ajouté à celui de la matière pre-
mière, et l’intégrer comme partie de la valeur
de l’objet, est un abus. Même si le travail
apporte de la valeur à un objet ou à un service,
avec quel étalon prétend-on mesurer même
une fraction de temps humain ? Comment
comparer une heure de vie humaine à un objet
virtuel comme la monnaie, étalon habituelle-
ment utilisé pour établir la valeur d’une chose?
Et même si cette monnaie était encore gagée
sur l’or, ce ne serait qu’un morceau de métal, si
précieux soit-il. Depuis plusieurs siècles, le
capitalisme se nourrit de ce concept, qui dévoi-
le l’intention d’une odieuse exploitation  dans
l’intérêt particulier de quelques privilégiés,
aveuglés par l’idéologie du productivisme
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élevé au rang de fanatisme. Comble d’imposture,
comment peut-on affirmer que le temps de vie
d’un individu vaut plus ou moins que celui d’un
autre ? Parce que celui-ci sert davantage certains
intérêts particuliers que l’autre?
Contrairement aux théories de Ricardo et Marx,
dans une société convivialiste faisant largement
appel à la réciprocité, le travail humain ne peut
donc pas être comptabilisé dans la valeur attri-
buée à une marchandise. Le travail est libre, non
mesurable. Il contribue à la création ou à l’amé-
lioration d’un objet, mais il est un don, il est gra-
tuit. Alors l’objet ne peut prendre de la valeur que
par sa rareté ou par la quantité d’énergie externe
ou de matières premières qu’il a demandée pour
sa production, sans omettre l’impact sur l’envi-
ronnement.
La suppression du salariat rend chacun respon-
sable de sa participation à l’œuvre sociale, et en
même temps, elle rend la société responsable de
la qualité de la sollicitation envers chacun de s’as-
socier aux projets communs.
Même s’il se justifie du point de vue de l’éthique,
ce divorce entre le travail et le salaire, ou plutôt
entre l’activité civique et le revenu, est-il raison-
nable ? Comment garantir la participation de l’in-
dividu, s’assurer de son engagement pour la
bonne marche de la société ? Mireille Chabal
remarque : «Le droit à la redistribution des biens
nécessaires à la vie, par exemple sous la forme d’un
revenu universel d’existence, rencontre encore des
résistances idéologique et philosophique : c’est le fan-
tasme des masses vouées à l’oisiveté et au vice ! Plus
sérieusement on se demande comment les individus
donneront du sens à leur activité. Au fond, comment
réinventer la nécessité du travail, si la nécessité vitale
ne nous tenaille plus ?» Elle se fait le porte parole
de nombreux penseurs : «la nécessité inhérente au
travail n’est pas celle du besoin biologique, mais celle
de besoins psychiques, celle de créer du sens, de se sen-
tir utile aux autres. On peut dire en raccourci : la
nécessité de l’autre»3. Et elle ajoute : «Nous cher-
chons dans le travail un vrai plaisir, une satis-
faction, une reconnaissance sociale, nous cher-
chons dans le travail une justification du sens à
donner à notre vie. Nous avons besoin de nous
sentir utile pour les autres et de nous sentir jus-
tifié à nos propres yeux. Il y a donc beaucoup
d’hypocrisie à vouloir justifier le travail pour
des motifs purement économiques. Les vraies rai-
sons sont bien plus profondes. Chacun travaille
pour l’estime de soi. Il ne s’agit donc pas seule-
ment de chercher à gagner sa vie tout en la per-
dant, ce que font hélas la plupart des gens, en ne
voyant de justification du travail qu’écono-
mique. Il s’agit plutôt de gagner sa vie, tout en
gagnant la Vie. La nécessité qui pousse l’homme
à travailler, c’est la nécessité de s’accomplir en
tant qu’être humain. Le travail, comme toute
autre activité, est une forme d’expansion de la
conscience, une jouissance et conquête de soi.» 

En considérant un travail humain librement des-
tiné à autrui, réapproprié pour être offert, travail
donné et non arraché ou volé, l’individu doit y
trouver son intérêt sous la forme du bien-être
matériel et psychologique. En retour, la commu-
nauté se trouve redevable envers chaque dona-
teur. D’où la distribution du revenu universel qui
permet à chacun d’accéder aux biens générés par
la production et la participation de tous, ainsi que
la mise en place d’une organisation capable de
renvoyer les signes de reconnaissance et de grati-
fication.
L’engagement individuel va donc dépendre de la
qualité de cet échange, ce don/contre-don qui va
permettre le développement et la maturation de
chacun tout comme celui de la société, reflet des
aspirations de tous.
«Plus que l’activité de production elle-même, la valeur
du travail c’est d’abord la reconnaissance sociale de
son utilité, et donc de la dette de la société à notre
égard, matérialisée en général par une rétribution
monétaire correspondant à une part de la richesse
sociale. La valeur du travail, c’est d’abord la valeur
donnée au travail.»4

Les besoins fondamentaux de l’homme, ceux qui
définissent son humanité, sur lesquels tous les
philosophes s’accordent sont la liberté et la recon-
naissance. La liberté, davantage sentiment que loi
naturelle, est nécessaire à la dignité, au besoin
d’autonomie et est essentielle au bien-être psy-
chologique. La reconnaissance indique le niveau
d’intégration et le statut au sein du groupe social.
La liberté peut se manifester soit par le refus de
faire partie de la société, ce qui reste humaine-
ment impossible en dehors du suicide, soit par le
don de sa personne, du temps de sa vie que l’in-
dividu offre avec la conscience d’œuvrer au béné-
fice de tous les membres du groupe. Le libre choix
par un individu de l’activité exercée, élément de
la motivation, va lui procurer la possibilité d’ex-
primer ses capacités personnelles, son ambition
pour soi, et se trouver corrélé avec l’attente de
reconnaissance, par les fonctions sociales accor-
dées et par la confirmation,  par le groupe, de ses
capacités et de ses compétences. «L’individu [a]
besoin de se sentir responsable de l’initiative de ses
actions et de se percevoir à l’origine de ses propres
comportements55».
À propos de la reconnaissance, clé de la motiva-
tion individuelle, réponse au don de soi, complé-
ment obligatoire à la liberté d’engagement per-
sonnel, laissons parler quelques experts sur son
importance : «Si la reconnaissance a une telle inci-
dence sur l’engagement dans le travail, c’est qu’elle
n’est pas une simple politesse que l’on fait aux gens :
c’est un besoin vital. Elle ne concerne rien de moins
que la confiance en soi, le respect et l’estime de soi
Autant dire ce qui constitue un être humain et lui per-
met d’agir.»6

De nombreux chercheurs7 s’accordent sur le
caractère positif de la reconnaissance en tant que
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vecteur de l’identité, source de motivation, de
satisfaction et de sens au travail. La reconnais-
sance opère comme un agent de développe-
ment des personnes et comme un facteur
dynamique dans les relations interperson-
nelles. Elle est également un pivot de la santé
mentale et une source de mobilisation et d’en-
gagement organisationnel.
«Il existe des signes de reconnaissance communé-
ment acceptés : l’autonomie, la responsabilité, l’ac-
cès à la formation et à l’information, les possibilités
d’évolution dans l’emploi, les relations avec la hié-
rarchie et avec ses pairs, la qualité de l’environne-
ment (ergonomie du poste de travail, clarté du lieu
de travail, bureau personnel), la possibilité de
transmettre son savoir en tant qu’être humain,
nous avons besoin du regard et des paroles des
autres. C’est bien le sentiment d’appartenance à un
groupe et celui d’utilité qui sont importants. La
véritable solidarité naît le plus souvent de tels para-
mètres et dans une entreprise, cela conduit à la per-
formance individuelle et collective.
Le travail reste un élément essentiel de la recon-
naissance sociale.»8

Autre témoignage : «je distingue trois sphères
de reconnaissance, auxquelles correspondent
trois types de relations à soi. La première est
la sphère de l’amour qui touche aux liens
affectifs unissant une personne à un groupe
restreint. Seule la solidité et la réciprocité de
ces liens confèrent à l’individu cette confian-
ce en soi sans laquelle il ne pourra participer
avec assurance à la vie publique. La deuxième
sphère est juridico-politique : c’est parce
qu’un individu est reconnu comme un sujet
universel, porteur de droits et de devoirs,
qu’il peut comprendre ses actes comme une
manifestation – respectée par tous – de sa
propre autonomie. En cela, la reconnaissance
juridique se montre indispensable à l’acquisi-
tion du respect de soi. Mais ce n’est pas tout.
Pour parvenir à établir une relation ininter-
rompue avec eux-mêmes, les humains doivent
encore jouir d’une considération sociale leur
permettant de se rapporter positivement à
leurs qualités particulières, à leurs capacités
concrètes ou à certaines valeurs dérivant de
leur identité culturelle. Cette troisième sphère
– celle de l’estime sociale – est indispensable à
l’acquisition de l’estime de soi, ce qu’on
appelle le « sentiment de sa propre valeur».9

La consultation de la pyramide des besoins de
A.Maslow10 (cette fameuse pyramide qui
décrit les racines de la motivation chez les
êtres humains) indique ceci : après le besoin
physiologique et le besoin de sécurité (dont
une partie peut être assurée par le revenu
garanti) figure le besoin d’appartenance et de
reconnaissance sociale. Le travail est par excel-
lence le vecteur de cette appartenance et de
cette reconnaissance sociale. Par la reconnais-

sance au travail, les collaborateurs dévelop-
pent davantage le sentiment qu’ils appartien-
nent à un groupe, à une équipe, à une entre-
prise. Suivent les besoins d’estime (de soi et
des autres) et d’accomplissement personnel.
Nous avons tous besoins de nous réaliser, de
nous valoriser (à nos propres yeux et aux yeux
des autres). Le travail fournit la possibilité de
répondre à ces besoins dès lors qu’il se fait
dans un contexte où les conditions le permet-
tent. Ainsi, les relations entre collègues, avec la
hiérarchie, la capacité du management à
encourager, à féliciter, à tirer vers le haut sont
des éléments indispensables à la satisfaction
de ces besoins : «Le travailleur qui reçoit de la
reconnaissance est en mesure de percevoir un
équilibre entre les efforts qu’il dispense au
travail et les bénéfices qu’il en retire subsé-
quemment.»11

«Ce serait sans aucun doute une véritable
révolution, mais bien nécessaire, d’encoura-
ger le travail autonome en lui fournissant un
cadre collectif et coopératif avec un revenu
garanti pour tous !»2

«Le revenu garanti se trouve au nœud de cette
révolution des droits sociaux à l’ère de l’in-
formation, de l’écologie et du développement
humain. Il est à la base de nouveaux droits
individuels permettant de retrouver un avenir
et une nouvelle dignité, de baisser la pression
économique et de se réapproprier sa vie en
passant d’un travail forcé au travail choisi. Il
matérialise le refus de laisser des hommes
dans la misère et la volonté d’une nouvelle
convivialité dans les rapports humains, en
même temps qu’il procure les moyens de la
création immatérielle et d’une sortie du pro-
ductivisme, base d’une production alternative
plus écologique.»2

Comme l’a montré Henri Laborit dans La nou-
velle grille, le maintien de l’entreprise indivi-
duelle et des hiérarchies de fonctions profes-
sionnelles (et non de valeurs, comme aujour-
d’hui) garantit la liberté, la gratification et la
reconnaissance indispensables à l’équilibre et
au bien-être de chacun. Avec les contrats
civiques que proposent les distributistes, le
profit et la réussite ne seraient plus la richesse
financière créatrice d’inégalités, mais au
contraire la gratification, la reconnaissance et
la renommée. La libre participation individuel-
le à la production des biens et services serait
un don, et le revenu universel garanti le
contre-don, dans le domaine de l’Avoir. La
créativité, l’apport intellectuel les savoir-faire
particuliers s’entendent comme dons au déve-
loppement culturel de la société et l’instruc-
tion, l’autonomie, l’expression de la reconnais-
sance, l’application des hiérarchies de fonc-
tions en sont le contre-don, dans le domaine de
l’Être.
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Ce projet de société basée sur la réciprocité et la
convivialité concerne donc tout à fait ce que propo-
se l’économie distributive : le revenu garanti, la
monnaie non circulante et le contrat civique mettent
à la disposition de ceux qui s’engagent librement
dans une activité, les moyens nécessaires pour
l’exercer. 
Le revenu garanti n’est donc pas tout, il est néces-
saire à la sortie du salariat, mais il n’est pas suffisant
parce qu’un être humain a besoin de reconnaissance
sociale et de valorisation de ses compétences. Le
revenu garanti n’est pas destiné à «payer les gens à
ne rien faire» mais à leur donner plus d’autonomie
dans le choix de leur activité.  Alors qu’aujourd’hui
les emplois sont imposés par la société, à but pro-
ductiviste, si la convivialité devient la base de la
société, c’est la liberté et l’autonomie individuelle
qui deviennent primordiales. Pouvoir choisir son
activité civique, choisir le contenu du don de son
temps à la société, voilà qui assure l’attachement de
l’individu à celle-ci. 
Et si une profession, évidemment utile, se voit exer-

cée d’une manière soit surabondante soit au contrai-
re insuffisante, l’équilibre souhaitable entre besoins
émis par la société et vocations individuelles, s’éta-
blira en jouant non plus sur l’appât d’un gain finan-
cier, mais sur les besoins de reconnaissance et de
gratification. Cela se fera au moment de l’engage-
ment (ou du renouvellement)  d’un contrat civique,
puisque pour recevoir les moyens d’exercer l’activi-
té choisie, il sera tenu compte de la reconnaissance
des compétences et  de la promotion proposée dans
la hiérarchie de fonctions, etc. 
Dans le système “distributiste”, qui est le plus
capable de créer la solidarité et l’intelligence, qui à
leur tour produisent les richesses, matérielles et
immatérielles, celui qui reçoit de la société se doit
donc de lui donner à son tour, mais en aucun cas il
n’y est forcé. C’est librement qu’il donne à la société
son travail, celui qu’il est seul à pouvoir faire. Il
s’agit d’un nouveau contrat social, d’un contrat qui
n’est plus fondé sur l’échange, mais sur la réciproci-
té, ou, selon l’expression de Mireille Chabal3, un
«contrat au-delà du contrat».

…


