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to u J o u r s d’a c t u a l i t é

En octobre 2011, Mikis Théodorakis a adressé
cette lettre ouverte aux peuples d’Europe :
«Notre combat n’est pas seulement celui de
la Grèce, il aspire à une Europe libre, indé-
pendante et démocratique. Ne croyez pas vos
gouvernements lorsqu’ils prétendent que
votre argent sert à aider la Grèce. […} Leurs
programmes de “sauvetage de la Grèce”
aident seulement les banques étrangères,
celles précisément qui, par l’intermédiaire
des politiciens et des gouvernements à leur
solde, ont imposé le modèle politique qui a
mené à la crise actuelle. Il n’y pas d’autre
solution que de remplacer l’actuel modèle
économique européen, conçu pour générer
des dettes, et revenir à une politique de sti-
mulation de la demande et du développe-
ment, à un protectionnisme doté d’un
contrôle drastique de la Finance. Si les États
ne s’imposent pas sur les marchés, ces der-
niers les engloutiront, en même temps que la
démocratie et tous les acquis de la civilisa-
tion européenne. La démocratie est née à
Athènes quand Solon a annulé les dettes des
pauvres envers les riches. Il ne faut pas auto-
riser aujourd’hui les banques à détruire la
démocratie européenne, à extorquer les
sommes gigantesques qu’elles ont elles-
mêmes générées sous forme de dettes.
Nous ne vous demandons pas de soutenir
notre combat par solidarité, ni parce que
notre territoire fut le berceau de Platon et
Aristote, Périclès et Protagoras, des concepts
de démocratie, de liberté et d’Europe. Nous
vous demandons de le faire dans votre propre
intérêt. Si vous autorisez aujourd’hui le
sacrifice des sociétés grecque, irlandaise, por-
tugaise et espagnole sur l’autel de la dette et
des banques, ce sera bientôt votre tour. Vous
ne prospérerez pas au milieu des ruines des
sociétés européennes. Nous avons tardé de
notre côté, mais nous nous sommes réveillés.
Bâtissons ensemble une Europe nouvelle; une
Europe démocratique, prospère, pacifique,
digne de son histoire, de ses luttes et de son
esprit.
Résistez au totalitarisme des marchés qui
menace de démanteler l’Europe en la trans-
formant en Tiers-monde, qui monte les
peuples européens les uns contre les autres,
qui détruit notre continent en suscitant le
retour du fascisme.»

l’e a u c o û t e c H e r !

Normal, vous dira-t-on, avec tous les traite-
ments qu’on doit lui faire subir pour la rendre
potable. Mais parmi ces “traitements”, il en

est qui sont plus importants que d’autres :
ceux des dirigeants de ces entreprises. C’est le
cas de la Saur, troisième entreprise française
de distribution d’eau. Elle vient, fin mai, de
remplacer son ancien président par M. Michel
Bleitrach, ex président du directoire de Keolis,
opérateur privé de transport de voyageurs.
M. Bleitrach a annoncé au conseil de sur-
veillance de la Saur qu’en raison d’un agenda
bien rempli par ailleurs (???), il entendait ne
travailler que deux jours par semaine pour sa
nouvelle entreprise, et demande pour cela un
salaire annuel fixe de 200.000 euros, auquel
s’ajouterait un bonus dont les conditions d’at-
tribution doivent être discutées1.  Rapportée à
un temps plein, cette rémunération dépasse
largement le plafond des 450.000 euros que le
nouveau gouvernement veut imposer dans
les entreprises qu’il contrôle et dans les socié-
tés où il est présent. La Saur a rétorqué immé-
diatement que même si son premier action-
naire (le fonds stratégique d’investissements)
est public, elle n’est pas une entreprise
publique et, donc n’est pas concernée. 
À suivre. 

la lutte des magistrats
contre le corruption

L’engagement de François Hollande à pro-
mouvoir une République exemplaire a incité 82
magistrats à signer un appel dans lequel ils
s’alarment de l’abandon de la lutte contre la
grande délinquance financière et réclament
une réforme du Parquet. L’un d’entre eux,
vice Président de l’Instruction à Nanterre
explique à un journaliste que depuis 2002, il y
a eu une baisse considérable des ouvertures
d’information et qu’aujourd’hui, on ne lutte
plus contre la corruption : «Force est de
constater le nombre d’entreprises nationales
qui ont des filiales dans les paradis fiscaux
–notamment les grandes banques françaises,
et ce n’est pas pour les colonies de vacances
des cadres. Il suffit aussi de regarder le
nombre de rond-points dans les communes,
qui ne sont pas tous dédiés à la sécurité rou-
tière». Il dénonce «la volonté politique de ne
pas attaquer les entreprises et qu’instruire
une affaire financière passe pour une atteinte
à la liberté d’entreprendre». N’oublions pas
d’ailleurs que l’ancien Président de la
République, Nicolas Sarkozy avait proposé
«de supprimer les emmerdeurs», c’est-à-dire les
juges d’instruction. Oui, la France est un pays
corrompu, mais «s’il y a une volonté poli-
tique, on obtiendra des résultats. Le judiciai-
re n’est pas grand chose sans implusion poli-
tique. C’est le sens de cet appel»2.

Jean-pierre mo n.
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L a façon dont la grande presse a commen-
té les résultats de la Conférence des
Nations unies sur le développement

durable, dénommée Rio+20, est éloquente. Les
journalistes ont été unanimes à constater que
la centaine de chefs de gouvernements qu’elle
a réunis ne se sont absolument pas engagés
pour prendre des me sures nécessaires et évi-

demment encore plus ur -
gentes qu’il y a 20 ans,
pour que cesse le pillage
irréversible de la nature.
Cela n’a rien d’étonnant
parce que les engage-
ments qui avaient été
pris en 1992 n’ayant pas
été suivis d’effet (c’est
même le contraire qui
s’est produit), il est pro-
bable que plus personne
n’aurait été dupe. 
*

Mais pourquoi taire ce qui s’est passé d’autre à
Rio+20, et autour de Rio+20 ? Il était impor-
tant d’alerter sur le fait qu’au sein de l’ONU se
prépare le projet de “capitaliser de la nature” en
confiant aux marchés la protection de la planè-
te (Voir GR 1132). 
Si les médias ne l’évoquent pas, c’est sans
doute parce qu’ils savent que la “société civile”
a pris conscience de l’incapacité des marchés à
réguler quoi que ce soit, et qu’elle refuserait, si
elle était mieux informée, de se voir imposer cette
forme de “gouvernance mondiale”. J’en tendais
récemment, dans je ne sais quelle émission, un
député UMP de la Meuse qui s’efforçait d’ex-
pliquer que c’est “la crise” qui justifie cette
politique… De telles énormités ne sont plus
crédibles quand on a vu les effets pervers du
”marché carbone” : les pires pollueurs en ont
tiré profit, alors que la situation se dégradait ! 

Pourquoi les médias n’ont-ils pas témoigné de
la situation défensive, et impuissante, où ont
été placés les pays du Sud à Rio+20 ? 
Pourquoi n’ont-ils pas décrit le rôle joué par
les lobbies des grandes entreprises indus-
trielles et financières dans le refus de prendre
en compte la dégradation de l’environne-
ment? 
Ils n’ont même pas informé que c’est la “socié-
té civile” qui l’a fait : les Amis de la Terre
International, Via Campesina, Jubilé Sud/ -
Amériques, le Transnational Institute, Third
World Network, Corporate Europe Observatory,
Mars mondiale de la femme, l'Institut Polaris, Le
Conseil des Canadiens, Paix et Justice en Amérique
latine/SERPAJAL ont présenté une Déclaration
commune à l’ONU pour dénoncer le rôle joué
par les représentants des entreprises dans les
décisions, rappelant que cette organisation
internationale a été créée pour défendre l’inté-
rêt général, pas  les profits des pollueurs. 
Enfin pourquoi les commentateurs de la gran-
de presse ont-ils passé sous silence l’autre
Sommet, celui des peuples, qui à côté, en
même temps, pendant une semaine, se pro-
nonçait pour la justice sociale et écologique,
contre la marchandisation de la vie et pour la
défense des biens communs ? ONG, associa-
tions, syndicats, acteurs de mouvements
sociaux et responsables de terrain, ce sont des
milliers de personnes qui sont venues
débattre, dans plus de 600 ateliers de réflexion,
afin de poser ensemble les jalons vers une
société alternative, plus juste, plus “soute-
nable”, plus humaine que celle dont il nous
faut sortir d’urgence. 
Dès lors que les gouvernements fuient leurs
responsabilités en s’en remettant aux marchés,
il n’y a d’espoir que dans la prise en mains par
les peuples de leur propre destin.  
Enfin pourquoi les grands médias ont-ils si
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La société civile se défend

Au sommet des peuples, des milliers de représentants de la socié-
té civile ont tenu plusieurs centaines de réunions et se sont engagés
contre la marchandisation des biens communs de l’humanité.

Le sommet organisé par les nations unies a été un échec : aucun
engagement n’a été pris par la centaine de chefs de gouverne-
ments qui y ont participé.

…

par  marie-louise duboin
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peu rendu compte des soutiens au Sommet des
peuples manifestés partout dans le monde : 

*
Il ne faut pas se lasser de le répéter : l’arme dont se
sert le système capitaliste pour gouverner le monde
est la monnaie qu’il émet sous forme de crédit, ce qui
lui permet de décider de l’essentiel. Il s’en est servi
pour soumettre le tiers monde, comme l’a fort bien
montré le CADTM1. Et maintenant il l’utilise pour
soumettre les pays qui ont adopté l’euro comme
monnaie commune. Rappelons (voir GR 1129, p.3)
que la méthode consiste à prendre prétexte qu’ils se
sont endettés pour les obliger à signer deux traités : 
• le MES  (Mécanisme Européen de Stabilité) qui ins-
titue un Conseil de gouverneurs, indépendant des
élus (tant ceux du Parlement européen que ceux des
Parlements nationaux), mais ayant un pouvoir sou-
verain pour imposer l’austérité exigée par les mar-
chés (sabrer les dépenses publiques, faciliter les licen-
ciements, retarder encore l’âge de la retraite, baisser
les salaires, interdire le droit de grève, privatiser ce
qui reste de services et de biens publics); 
• et le TSCG (Traité sur la Stabilité, la Coordination et
la Gouvernance), dit “pacte budgétaire”, qui oblige
les États à figer dans le marbre de leur Constitution la
“règle d’or” selon laquelle ce n’est plus les élus de la
nation qui décident du budget de l’État, mais les
technocrates de la finance qui forment la “troïka”
(BCE, FMI et Commission européenne) et n’ont de
compte à rendre à personne. Quand on se rappelle
que la déclaration des droits de l’homme et du
citoyen, adoptée en France en 1789, affirmait «tous les
citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et
d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la
durée», on comprend que ce qu’ont entrepris de faire,
par ce traité, les dirigeants des pays européens, c’est
supprimer définitivement ce droit fondamental, donc
toute démocratie, même représentative.
Mais ces objectifs n’apparaissent que si on étudie de
près le texte des traités, comme cela s’est fait en 2005
pour le projet de traité constitutionnel. Ce qui a mon-
tré que si les électeurs sont informés, ils sont capables
de refuser. Il est donc projeté de faire entériner ces
traités sans consulter les électeurs. Ceux-ci ont donc
élu les députés qui vont entériner ces traités… sans
en avoir jamais parlé au cours de leurs campagnes
électorales.
Comment amène-t-on un grand peuple, et qui n’est
pas totalement idiot, à se laisser ainsi embobiner ?

—En détournant son attention. Les économistes
porte-paroles du système financier, la “troïka”, les
chefs d’États et de gouvernements, la plupart des res-
ponsables politiques, tous affirment : il y a une énor-
me dette publique à rembourser, c’est une priorité. 
La grande presse diffuse sans relâche ce discours
dominant, en mettant bien en avant la question :
comment rembourser la dette ? De façon à ce que ne
soient pas posées de vraies questions telles que : D’où
vient cette dette ? À qui devons-nous tant de mil-
liards ? Les intérêts correspondants sont payés par
l’impôt sur le revenu, qui les empoche ? Les services
publics n’ont pas coûté plus qu’avant, ils ont même
été moins performants, ce n’est donc pas parce que
nous avons vécu au-dessus de nos moyens que ces
prêts ont été demandés, alors pourquoi serait-ce à
nous de rembourser ? Pourquoi les États n’en trou-
vent-ils pas l’argent alors qu’ils l’ont trouvé pour
aider les banques ? Nous ne sommes pas respon-
sables de la crise financière ! Et comment se fait-il que
tant de pays se soient endettés tous juste en même
temps ? Pourquoi ne parle-t-on pas de l’endettement,
encore bien plus grand, des États-Unis, ou de la
Grande-Bretagne ? 
Et pourquoi tant d’urgence ? 
Pour que ces questions ne soient pas soulevées, l’opi-
nion publique est tenue en haleine par les vives dis-
cussions qui ont lieu aux sommets “de la dernière
chance” (19 en moins de 3 ans !) de la zone “euro”,
pimentées tantôt par l’annonce d’accords définitifs
mais qui échouent aussitôt, tantôt par de terribles
menaces… qui préparent les autres peuples au sort
que subit déjà le peuple grec, dont l’image est un
outil efficace pour soumette en faisant peur. 
L’Allemagne est présentée comme un modèle, au
prétexte qu’elle est “compétitive”, “exportatrice”.
Mais l’augmentation de la précarité y est passée sous
silence, de sorte qu’on ne soupçonne pas que c’est
parce que, depuis des années, sa population a été
dressée à se serrer la ceinture qu’elle ne tient pas à se
solidariser avec les pays qui n’ont pas encore été sou-
mis.
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1
CADTM =
Comité
pour l’
Annuation
de la 
Dette du
Tiers
Monde.

À Biarritz par exemple, donc à des milliers de km de Rio, une chaîne humaine s’est 
formée pour manifester son soutien au Sommet des peuples. (photo Jean-Louis Piquet)
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La présentation du dernier en date de ces sommets
a été un peu différente des précédentes, car il
s’agissait de faire croire au changement : par son
habileté, F. Hollande (à qui Frédéric Lordon suggère de
lire le texte encadré ci-contre, à droite), soutenu par les
pays finalistes de la coupe Euro de foot, a obtenu
d’Angela qu’une enveloppe européenne soit dédiée
à la croissance. Belles illusions, et bien présentées !
Car cette enveloppe n’est que poudre aux yeux, son
montant est insignifiant : 120 milliards (dont 60
étaient déjà prévus), à comparer aux 1.000 milliards
que l’Europe a trouvés en quelques mois pour sau-
ver les banques de leurs erreurs. Mais elle va servir
de prétexte pour faire passer sans histoires les deux
traités : on annonce déjà, aujourd’hui 29 juin, que le
MES et le pacte budgétaire viennent d’être adoptés
par le Parlement allemand. Et qu’à cette annonce, la
joie de leur victoire a fait s’envoler à la hausse tous
les marchés… ! 
Ceci montre l’urgence d’une réaction des citoyens
pour faire valoir leurs droits, au lieu de se laisser
mettre sous tutelle, comme des simples d’esprit ! 
Heureusement, l’exemple discret du peuple islan-
dais a été suivi et s’étend partout dans le monde,
non seulement en Europe, Espagne (les indignados
depuis le 15 de mayo 2011 à Madrid), Grèce, Italie,
France, Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis
(Occupy Wall street), Tunisie, Égypte,  Japon, Israël,
Sénégal, Russie, etc.
Les travaux du CADTM, dont les compétences et la
pédagogie sont particulièrement précieux, avaient
alerté les citoyens français et belges. Dans son nou-
vel ouvrage, intitulé AAA (Audit Annu lation Autre
politique), «la folle sprirale de l’endettement

public» est clairement expli-
quée, avant qu’il soit montré
que les moyens existent pour
que l’Eu rope devienne enfin
démocratique et socia le ment
plus juste. 
Le passage obligé pour cela
est que chacun de nous, quels
que soient son âge et ses acti-
vités, soit à même de juger si
cette dette, au nom de laquel-

le les gouvernements européens ont entrepris de
nous étouffer, est “légitime” ou “odieuse”, donc si
elle doit être honorée ou annulée, en entier ou par-

tiellement. C’est pour per-
mettre ce débat démocra-
tique et ce jugement par le
peuple qu’a été lancé le CAC,
le Comité pour l’Audit de la
Dette, annoncé dans ces
colonnes en février dernier
(GR 1128, p.4), signé aussitôt
par des dizaines de milliers
de citoyens et dont les assises
nationales ont eu lieu le 23
juin à Paris.

C’est aussi le sens des trois journées d’action “contre
la crise, contre l’austérité et contre la troïka” qui ont eu
lieu en mai dernier, avec une manifestation devant
le siège de la BCE, à Francfort. 
C’est enfin le but, qu’il faut absolument soutenir, de
l’exigence présentée par de nombreuses associa-
tions, dont Attac, pour qu’au lieu de signer, en
vitesse, sans nous consulter, les deux traités qui
nous menacent, le nouveau gouvernement, celui
dit “du changement”, organise convenablement un
RÉFÉRENDUM à leur sujet.

Extraits du discours de 
PIERRE MENDÈS-FRANCE, prononcé à

l’Assemblée Nationale en 1957 :
«Nos partenaires (européens) veulent conserver
l’avantage commercial qu’ils ont sur nous du
fait de leur retard en matière sociale. Notre poli-
tique doit continuer à résister coûte que coûte, à
ne pas construire l’Europe dans la régression au
détriment de la classe ouvrière (…)
Il est prévu que le Marché commun comporte la
libre circulation des capitaux. Or si l’harmoni-
sation des conditions concurrentielles n’est pas
réalisée et si, comme actuellement, il est plus
avantageux d’installer une usine ou de monter
une fabrication donnée dans d’autres pays, cette
liberté de circulation des capitaux conduira à un
exode des capitaux français (…)
Les capitaux ont tendance à quitter les pays
socialisants et leur départ exerce une pression
dans le sens de l’abandon d’une politique socia-
le avancée. On a vu des cas récents où des gou-
vernements étrangers ont combattu des projets
de lois sociales en insistant sur le fait que leur
adoption provoquerait des évasions de capitaux
(…)
L’abdication d’une démocratie peut prendre
deux formes, soit le recours à une dictature
interne par la remise de tous les pouvoirs à un
homme providentiel, soit la délégation de ces
pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au
nom de la technique, exercera en réalité la puis-
sance politique, car au nom d’une saine écono-
mie on en vient aisément à dicter une politique
monétaire, budgétaire, sociale, finalement “une
politique”, au sens le plus large du mot, natio-
nale et internationale.»
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S elon le credo libéral, la mondialisation
financière et le développement des
échanges internationaux seraient au ser-

vice de l’amélioration des conditions de vie du
plus grand nombre d’humains, et ce progrès
imposerait la suppression des mesures protec-
tionnistes et la remise en cause des souverai-
netés nationales. 
Cette conviction est au centre des débats
actuels sur l’avenir de l’Union européenne.
Elle s’est propagée pendant la guerre froide, à
l’initiative des milieux économiques, finan-
ciers, politiques, voire même universitaires,
grâce à la mise en place de nombreuses struc-
tures de réflexions (on dirait aujourd’hui
“Think Tanks”) destinées à défendre les
“valeurs libérales” contre la progression
(notamment en Europe occidentale) de “l’État
providence”et du keynésianisme. Ces organi-
sations n’ont jamais cessé de jouer un rôle pri-
mordial dans la politique des gouvernements
«démocratiquement élus». 

q u i s o n t – e l l e s ?
•1 - la société du mont pèlerin. 
C’est la plus ancienne. Elle a été créée le 10
avril 1947 à l’issue d’une conférence organisée
au Mont Pèlerin, village suisse situé au dessus
de Vevey, par Friedrich Hayek, philosophe et
économiste de l’École autrichienne d’écono-
mie, promoteur du libéralisme, opposé au
socialisme et à l’étatisme. Cette conférence
rappelle le colloque Walter Lippmann1 qui en
1938 avait rassemblé vingt-six intellectuels
désireux de promouvoir un “nouveau libéra-
lisme” face au fascisme, au communisme et à
l’interventionnisme étatique. (On trouve
parmi les participants à sa réunion fondatrice
Maurice Allais, Milton Friedman, Bertrand de
Jouvenel, Karl Popper…). 
Les membres de cette Société se rencontrent
généralement une fois par an. Pour en devenir
membre, il faut être invité par un adhérent,
puis avoir l’approbation du comité d’organisa-
tion. La Société ne divulgue pas le nom de ses
membres mais ceux-ci peuvent le faire. Notons
que huit adhérents passés ou présents, dont
Friedrich Hayek, Maurice Allais, Milton
Friedman, George Stigler, James M. Buchanan,
Gary Becker et Ronald Coase, ont reçu le “prix
Nobel d’économie”. Pour Keith Dixon2, la
société du Mont Pèlerin «constitue en quelque
sorte la maison mère des think tanks néolibé-
raux».

• 2 – le groupe de bilderberg. 
Il tire son nom d’un hôtel d’Osterbeek petite
ville néerlandaise où, en 1954, à l’instigation
du Prince Bernhard des Pays-Bas et en colla-
boration avec le milliardaire américain David
Rockefeller, s’est tenue la réunion constitutive
du groupe. 
«C’est sans doute le réseau d’influence le plus puis-
sant. Il rassemble des personnalités de tous les pays
: leaders de la politique, de l’économie, de la finan-
ce, des médias, des responsables de l’armée ou des
services secrets, ainsi que quelques scientifiques et
universitaires. Très structuré, le Groupe est organi-
sé en 3 cercles : Le «cercle extérieur», assez large
puisqu’il comprend 80% des participants aux
réunions. Les membres de ce cercle ne connaissent
qu’une partie des stratégies et des buts réels de l’or-
ganisation. Le deuxième cercle, beaucoup plus
fermé, constitue  le Comité de Direction. Il ras-
semble environ 35 membres, exclusivement euro-
péens et américains qui connaissent à 90% les
objectifs et stratégies du Groupe. Les membres amé-
ricains sont également membres du CFR3.  Le cercle
le plus central forme le Comité consultatif. Il com-
prend une dizaine de membres, les seuls à connaître
intégralement les stratégies et les buts réels de l’or-
ganisation»4. 
Pas plus que la société du Mont Pèlerin, le
groupe de Bilderberg n’est un modèle de
démocratie : ses membres sont choisis unique-
ment par cooptation, ses discussions ont lieu à
huis clos et rien ne doit en filtrer. Il est interdit
de prendre des notes ou de faire des commu-
nications à la presse, seuls quelques journa-
listes “dévoués à la pensée unique” arrivent par-
fois à être invités. 
Le groupe se réunit une fois par an pendant
quatre jours dans des châteaux ou des hôtels
de luxe, toujours protégés par des centaines de
policiers, de militaires, d’agents des services
spéciaux du pays
d’accueil. En 2003, il
s’est réuni en France
du 15 au 18 mai au
château de Versailles
qui a été fermé au
public pendant une
semaine.  
• 3 - Le forum économique mondial. 
C’est une fondation à but non lucratif dont le
siège est à Genève. Il est plus connu sous le
nom de Forum de Davos, petite ville suisse où
il réunit annuellement des dirigeants d’entre-
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Voir GR 1121, 
Le Colloque Lippmann
par André Koulberg
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Tiré de Wikipedia.
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Politologue, spécialiste
du Royaume-Uni, 
professeur de civilisation 
britannique à 
l’université Lyon II,
auteur entre autres de
Les évangélistes 
du marché. 
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Le Council on Foreign
Relations (CFR) est une
organisation américaine
qui rassemble des 
leaders politiques ou
économiques de 
“haut niveau”. 
Depuis le début du 20è
siècle, presque tous les
présidents américains
en ont été membres.

3

La démocratie est bien contrôlée
par  Jean-pierre mon



prise, des responsables politiques du monde
entier, des intellectuels, des journalistes, afin
de débattre des problèmes les plus urgents de
la planète, y compris dans les domaines de la
santé et de l’environnement.
Créé en 1971 par Klaus M. Schwab, Professeur
d’économie en Suisse, dans le but de «familia-
riser les entreprises européennes avec les pra-
tiques de management en vigueur aux États-
Unis», le forum de Davos a le statut d’obser-
vateur auprès du Conseil économique et social
des Nations Unies et est placé sous la supervi-
sion du gouvernement suisse.
Contrairement à la Société du Mont Pèlerin et
au Groupe de Bilderberg, ses travaux sont lar-
gement diffusés, mais son financement en rend
le fonctionnement peu démocratique5. La plus
haute instance du Forum est le Conseil de la
fondation constitué de 22 membres qui sont
majoritairement des chefs d’entreprise dont
l’influence est devenue de plus en plus impor-
tante. Ce qui a amené M Schwab à déclarer en
2009 : «J’ai créé le forum il y a quarante ans pour
que les PDG rencontrent la société civile. Mais au
fil des ans, leurs politiques de rémunérations ont
rapproché les PDG des actionnaires et, parallèle-
ment, les actionnaires sont devenus court-ter-
mistes. Il faut reconstituer un ethos professionnel».
Sans commentaire !
• 4 – la commission trilatérale. 
On retrouve ici un cofondateur du groupe de
Bildeberg, David Rockefeller.  C’est lui qui, en
1973, a créé “la Trilatérale”, organisme privé
“de concertation et d’orientation de la poli-
tique internationale des pays de la triade“
(États-Unis, Europe, Japon). Le monde traver-
sait alors une période d’incertitude et de tur-
bulences. «La gouvernance de l’économie interna-

tionale semble échapper aux élites des pays riches,
les forces de gauche paraissent de plus en plus
actives, en particulier en Europe, et l’intercon-
nexion croissante des enjeux économiques appelle
une coopération plus étroite entre les grandes puis-
sances. La Trilatérale va rapidement s’imposer
comme un des principaux instruments de cette
concertation, soucieuse à la fois de protéger les inté-
rêts des multinationales et d’“éclairer” par ses ana-
lyses les décisions des dirigeants politiques»6. 
Cette institution fort peu démocratique réunit
comme le précise sa charte, quelque «200 dis-
tingués citoyens provenant des trois régions et
engagés dans différents domaines». Les thèmes
abordés dans les réunions annuelles le sont
dans une discrétion absolue, à l’abri des
médias. Elle prône la nécessité d’un «nouvel
ordre international», car le «cadre national serait
désormais trop étroit pour traiter des grands enjeux
mondiaux devenus complexes et interdépendants»
et insiste sur le rôle primordial des pays de la
triade, et plus particulièrement de celui des
États-Unis, dans la réforme du système inter-
national : «Les pays riches sont invités à s’expri-
mer d’une seule voix et à unir leurs efforts dans une
mission destinée à promouvoir la “stabilité” de la
planète grâce à la généralisation du modèle écono-
mique dominant. Les démocraties libérales sont le
“centre vital” de l’économie, de la finance et de la
technologie. Ce centre, les autres pays devront l’in-
tégrer en acceptant le commandement qu’il s’est
donné»6. 
Inutile de préciser que la Trilatérale a une très
grande aversion pour les mouvements popu-
laires. Elle reste malheureusement «une institu-
tion bien établie dont la discrétion facilite la collu-
sion entre responsables politiques et grandes entre-
prises»6.
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Le financement du forum
est assuré par les 1.000
entreprises membres qui
versent des droits 
d’adhésion annuels 
d’environ 34.000 euros
ainsi qu’un montant 
d’environ 14.500 euros
pour couvrir la 
participation de leur PDG
à la réunion annuelle de
Davos.
Les Industry Partners et les
Strategic Partners versent
respectivement 250.000
francs suisses (soit plus de
200.000 euros) et 500.000
CHF (plus de 400.000
euros), ce qui leur permet
de jouer un rôle plus
important dans les 
initiatives du forum

5

extraits publiés par 
Le Monde Diplomatique,
novembre 2003.
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…

bildelberg 2012 : 
l’ascension des tecHnocrates

La dernière réunion du groupe de Bildelberg
s’est tenue à Chantilly près de Washington, du
31 mai au 3 juin, dans ce même coin «oublié de

Dieu», où elle avait déjà eu lieu en 2008 (égale-
ment année d’élection présidentielle aux États
Unis… ). Une fois de plus, elle a été occultée
par les grands médias et les journalistes offi-
ciels se sont engagés à ne jamais en évoquer le
contenu. 

L’écrivain, comédien et journaliste Charlie
Skelton en a fait pour le journal anglais The
Guardian un compte-rendu très vivant, vu de
l’extérieur, bien entendu : 
Arrivé la veille de l’ouverture, il déjeune au
restaurant Palm Court de l’hôtel Westfields
Marriot qui va se remplir de multimillion-
naires, de banquiers, de directeurs d’entre-
prises et de ministres des finances venus pour
la “conférence au sommet”. «Les leaders du
monde viennent dans notre hôtel», nous dit,
rayonnant, un membre du personnel. «La plu-
part des clients sont partis, l’hôtel se prépare à fer-
mer. Il ne reste plus qu’une équipe d’organisateurs
de la conférence. Nerveux, ils commencent à nous
filmer avec leur iPhones, moi, ma femme, quelques
douzaines d’agents de sécurité et un spectre qui
prend son brunch à la table à côté et qui n’a cessé,
pendant qu’il mangeait sa salade de crabe, de parler

le site de Chantilly, en Virginie.
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d’une voix monotone de ses fructueux contacts avec les
géants de l’industrie des armements». 
Skelton a rapidement compris ce que fait ici son voi-
sin de table : «Sa mission est de garder sains et saufs pen-
dant les trois jours qui viennent la reine des Pays Bas, le
président de Barclays, les président, vice-président et direc-
teur général de Shell. […] L’hôtel est entouré par les
bureaux des plus grands fabricants d’armes du monde et à
quinze minute de voiture du quartier générale de la CIA.
Je présume que tout ira bien, dit-il».

de v i n e q u i v i e n t d î n e r
Un invité surprise vient d‘arriver : à 4 heures de
l’après midi, une limousine escortée par un convoi de
voitures de police vient d’entrer par la grille arrière
de l’hôtel. 
L’important dispositif de sécurité montre qu’il s’agit
d’un politicien de haut niveau. 
On s’interroge : Est-ce Romney, venant chercher
l’adoubement pour la présidence ? Est-ce Hilary, qui
voudrait le feu vert pour en finir avec l’Iran ? Le pro-
chain président vient-il avec une escorte pour faire le
discours d’après diner ?  N’ayant évidemment aucu-
ne idée du personnage dont il s’agit, chacun fait des
remarques, un journaliste note qu’il y a beaucoup de
Canadiens cette année : le premier ministre de
l’Alberta, le gouverneur de la Banque du Canada, qui
fut auparavant le directeur général de Goldman
Sachs, deux banquiers de TD Bank Group…
En plus de l’élection présidentielle des États-Unis, le
grand débat qui anime Bilderberg 2012 est : que
diable allons-nous faire de la Grèce ?  

On perçoit le manque d’enthousiasme du groupe à
encourager une sortie de la Grèce de la zone euro : ce
serait désastreux pour les Grecs, selon Kenneth
Clarke, le porte-parole du groupe, qui profita de l’oc-
casion pour stigmatiser  l’euroscepticisme «irrespon-
sable» des députés britanniques et de l’extrême droite
nationaliste. «Il va falloir une crise, une crise absolue,
pour faire agir les leaders européens», ajoute-t-il.  
Au fond, rien de bien nouveau dans ce dont une soi-
disant élite débat à l’intérieur de l’hôtel Westfields
Marriot ?
Ce qui change, c’est ce qui se passe à l’extérieur. 

oc c u p o n s bi l d e r b e r g
Après “Occupy Wall Street”, les activistes américains
s’attaquent maintenant au groupe de Bilderberg. Ils
sont venus nombreux manifester autour des grilles
protégeant l’hôtel Marriot, équipés de mégaphones
puissants qui arrivaient à se faire entendre dans l’en-
ceinte de la conférence. 
«Quelle différence en un an», se réjouit Skelton, «le mou-
vement “Occupy Wall Street” semble enfin avoir compris
que le problème n’est pas le 1% mais le 0,001%. Ce sont les
filles et les garçons qui se sont réunis à Chantilly.
Plusieurs centaines de manifestants ont pris l’engagement
d’être là. Et qui sait, ils sauront peut-être entraîner avec
eux les nouveaux médias. Historiquement le plus gros pro-
blème qu’ont eu les mouvements “Occupons” étaient que
leurs buts et leurs revendications étaient un peu, disons,
diffus. Ce n’est plus le cas avec “Occupons Bilderberg”.
C’est carrément le clou enfoncé dans la tête. C’est l’acti-
visme du trou de serrure. Choisissant le point sensible et y
enfonçant le couteau. 
Nous refusons de payer pour les banques était le cri de
“Occupons la Bourse de Londres” à l’automne dernier. Ils
demandaient “la fin de notre démocratie représentative des
entreprises, et non du peuple”. Ce que représente
Bilderberg est le fait que notre démocratie EST notre entre-
prise. Et la politique n’est que le sillage laissé derrière l’ai-
leron d’un requin». 
Optimiste Skelton ! “Occupons Bilderberg” constitue
sans doute un progrès mais il reste encore beaucoup
à faire pour changer la mentalité américaine. 
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L a tempête financière partie des États-
Unis continue de faire des ravages, met-
tant notamment en évidence les points

faibles de nos sociétés et l’inaptitude constitu-
tionnelle de l’Union Européenne à gérer les
situations difficiles qui en découlent. Dans
bien des pays riches industrialisés les déficits
publics et privés atteignent des sommets, la
croissance est atone, les taux de chômage sont
très élevés, des émeutes de la faim ont affecté
plusieurs pays, la biodiversité diminue
presque partout, et la dérive climatique s’accé-
lère… Un hyper-pessimisme est-il  justifié ? 

le p r o b l è m e é n e r g é t i q u e
La raréfaction des produits pétroliers et l’aug-
mentation du prix du baril causent des inquié-
tudes. Pourtant, de vastes gisements de
pétroles lourds sont disponibles, et depuis
près d’un siècle on sait produire du pétrole à
partir du charbon, l’opération paraissant éco-
nomiquement rentable lorsque le prix du baril
de brut atteint 100 US$. De vastes gisements
diffus de gaz naturel sont exploités depuis
peu, mais l’exploitation des sables bitumineux
(Canada) ou des gaz de schistes (États-Unis)
provoquent des dégâts environnementaux et
écologiques très importants. Charbons et
lignites sont abondants et relativement bien
répartis géographiquement, la fin du commer-
ce des énergies fossiles carbonées est donc peu
probable au cours du présent siècle et celui de
la pétrochimie a encore de beaux jours, là où la
chimie verte vise à la supplanter. 
Mais cette relative abondance des énergies fos-
siles carbonées, si elles sont utilisées sans cap-
ture et séquestration durable du gaz carbo-
nique, ne fera qu’aggraver la dérive clima-
tique. 
Qu’on le veuille ou non, l’énergie nucléaire va
donc continuer encore à assurer une bonne
part de l’él ectricité1… 
La production des agro-carburants de premiè-
re génération à partir de produits voués à l’ori-
gine à l’alimentation humaine ou animale a
pris un essor qui risque de compromettre
l’équilibre alimentaire mondial. 
Les agro-carburants de seconde génération,
dérivés de la lignine et des celluloses de végé-
taux à croissance rapide ont un grand poten-
tiel, mais ne pourront se passer ni de sols cul-

tivables, bons de préférence, ni d’eau. 
Quant aux énergies renouvelables les plus pro-
metteuses, chacune a ses limitations : 
Les grands barrages déplacent des populations,
réduisent les surfaces cultivables, et pendant
des années, produisent du méthane, qui est un
gaz à effet de serre. Les petits barrages produi-
sent peu, et leur production est difficile à gérer
au niveau national ou régional. Presque tous
vont être négativement affectés par l’effet de
serre. 
L’énergie éolienne, très aléatoire, est inégale-
ment distribuée, souvent à distance des grands
centres de consommation. Son implantation
consomme beaucoup de cuivre (près de 3
tonnes au mégawatt installé), et chaque élec-
troaimant exige des métaux rares (dont le pra-
séodyme)2. Or, il y a peu, la Chine consommait
30% de la production mondiale de cuivre, dont
les réserves prouvées ne couvriraient que 40
années de la présente production. Remplacer
le cuivre par d’autres métaux moins perfor-
mants ? 
L’énergie solaire, aléatoire mais assez prévisible,
est géographiquement bien répartie, mais
moins quotidiennement et selon les saisons. Sa
composante calorifique seule est facilement
stockable à court et moyen termes. Les cellules
photovoltaïques des panneaux solaires font
appel à des métaux rares (gallium, indium, tel-
lure)3. 
Les énergies marines (courants, houle, marées)
sont très prévisibles, mais d’un rendement
modeste par unité de surface. 
L’énergie géothermique de faible amplitude est
bien distribuée et peut contribuer au chauffage
et à la climatisation de petits bâtiments. Celle
de grande amplitude peut produire de l’élec-
tricité, mais elle est beaucoup plus localisée. 
Les énergies animales et humaine sont très bien
distribuées, mais leur rendement est faible. Il
faut un hectare pour nourrir un bovin de trait
(grand émetteur de méthane) et deux pour un
cheval de labour. 
Les plus performantes des énergies renouve-
lables produisent surtout de l’électricité, dont
le stockage à grande échelle est possible4 (bar-
rages de montagne, air comprimé, hydrogène),
mais avec des pertes en ligne notables. En
dépit de cette contrainte, il faut donc s’at-

L’indispensable changement

L’échec de la Conférence Rio+20 vient de manifester l’incapacité des gou-
vernements à prendre les mesures nécessaires pour faire passer les impé-
ratifs de l’environnement avant ceux de la finance internationale. 
Il n’en est que plus urgent de dresser un bilan objectif de la situation, ce
que JACQUES HAMON, ancien sous-directeur général de l’Organisation
Mondiale de la Santé, tente de faire ici : 

…
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tendre à un monde où toute énergie renouve-
lable, chauffage compris, sera électrique ou en
dérivera. 
Le stockage de faibles puissances électriques
fait de grands progrès et devrait permettre de
disposer partout de véhicules de service ayant
une autonomie d’une centaine de kilomètres.
La recharge rapide des accumulateurs posant
problème, on s’oriente vers un système
d’échange standard ne prenant que quelques
minutes mais demandant une dense infra-
structure dédiée.
Les moteurs à air comprimé n’ont pas la cote,
bien qu’une telle approche permette une
recharge instantanée des réservoirs, sans
risque d’incendie ni d’explosion, l’air compri-
mé étant produit dans chaque station-service
lorsque la production d’électricité disponible
excède les besoins prioritaires. 
Économiser l’énergie dans les déplacements
devrait donc commencer par une réduction
notable des vitesses autorisées et par l’inter-
diction de construire ou d’importer des véhi-
cules pouvant dépasser de loin la vitesse maxi-
male autorisée. 

le s p r o b l è m e s e n v i r o n n e m e n ta u x
C’est la lutte contre les émissions abusives de
gaz à effet de serre qui parait la plus difficile à
réaliser5. D’une part, les émissions sont très
inégalement réparties, les pays les plus indus-
trialisés et les monarchies pétrolières en émet-
tant le plus, alors que les pays les moins déve-
loppés auront besoin d’énergies fossiles carbo-
nées s’ils veulent rattraper leur retard par rap-
port aux précédents. Les premiers devront
donc se serrer la ceinture au bénéfice des
seconds, et ce serrage de ceinture ne sera  pas
anodin. En France, il faudra réduire nos émis-
sions locales à moins de 20% de leur présent
niveau, et à plus encore pour tenir compte des
gaz à effet de serre associés à nos importations.
En pratique cela revient à un abandon presque
total des énergies fossiles carbonées car notre
quota sera couvert par nos émissions discrètes
difficiles à réduire : flatulences de nos bovins,
méthane des zones humides, nitrate d’azote
des sols cultivés, etc ... 
Le bois de chauffe ne constitue pas une solu-
tion élégante, mais un emprunt, car la com-
pensation de sa combustion ne serait assurée
que par une repousse équivalente, qui deman-
derait des décennies. 
Pour l’instant, en matière de lutte contre la
dérive climatique, ce sont les égoïsmes catégo-
riels et nationaux qui prévalent et réduisent
l’action à bien peu. Et les données de base vali-
dées suggèrent une accélération de cette déri-
ve, bien plus rapide qu’envisagée par le der-
nier rapport du GIEC. Il paraît maintenant

bien difficile de limiter l’augmentation de la
température terrestre moyenne à 2° Celsius, et
la montée du niveau de la mer à quelques
dizaines de centimètres au cours du présent
siècle. Les intervalles de grandeur crédibles
sont maintenant de l’ordre de 1 à 2 mètres. Et
comme les températures de l’air et de la mer
mettent une dizaine de siècles à s’équilibrer, la
montée des mers pourrait in fine atteindre ou
dépasser 10 mètres, plus même si l’inlandsis
antarctique accélère son écoulement vers la
mer. Or ni les destructions littorales massives
qui résultent d’une montée de plus d’un mètre
du niveau de la mer, ni les pertes agricoles
associées à une augmentation des tempéra-
tures continentales de quelques degrés ne sont
évitables, on ne peut donc qu’espérer que les
décideurs agissent avant la catastrophe. 
Mais le temps presse !

le s t r a n s f o r m at i o n s s o c i a l e s
Amélioration de l’habitat, développement
d’énergies renouvelables, remplacement du
jetable par du durable réparable et des
machines par 1’homme peuvent réduire le
chômage dans le système actuel. Mais il faut
admettre que l’amélioration de la productivité
permet de disposer des mêmes services et
équipements avec moins d’heures de travail
humain. Dans la majorité des pays industriali-
sés où le chômage sévit, la durée moyenne de
la semaine de travail de l’ensemble des per-
sonnes ayant un emploi salarié est de l’ordre
de 35 heures. En France, une distribution égale
du travail tenant compte des personnes enre-
gistrées à l’ANPE devrait conduire à une
durée légale de la semaine de travail de l’ordre
de 30 heures, ou plus longue mais avec des
droits à congé annuels accrus. Cela pose un
sérieux problème de société ! 
Peut-on compter sur la croissance pour
résoudre nos présentes difficultés, comme on
le fait généralement ? Ce n’est pas du tout réa-
liste. Le rééquilibrage socio-économique, ne
serait-ce que partiel, entre les pays les plus
riches et ceux qui le sont moins, implique un
partage moins inégal des ressources minérales
essentielles, et en fait ,une diminution de leur
consommation par les pays nantis, au bénéfice
du reste du monde6. Refuser ce partage serait
d’autant plus dangereux que plusieurs des
grands demandeurs disposent, avec la masse
des pays les moins favorisés, de la majorité
dans les instances politiques et techniques des
Nations-Unies … et aussi de l’arme atomique. 
À l’heure actuelle, la production alimentaire
mondiale excède largement les besoins de
l’humanité, en dépit des pertes à la récolte et
au stockage, du gaspillage et de la spéculation.
Sous-alimentations et famines résultent de

…



LA GRANDE RELEVE  -  N° 1133  juillet 2012 11

l’absence de ressources financières des popula-
tions affectées; les solutions sont donc
avant tout politiques. 
Mais la situation sera plus difficile dans
quelques décennies lorsqu’il faudra nourrir 9 à
10 milliards d’êtres humains sans nuire exagé-
rément à la biodiversité, alors que la dérive cli-
matique affectera négativement la productivi-
té agricole dans de très vastes zones7. Assurer
une production suffisante sans accroître les
surfaces cultivées, donc sans affecter la biodi-
versité, ne parait possible que si les grands
pays exportateurs de céréales maintiennent
leur production, si la petite paysannerie des
pays défavorisés double ou triple sa producti-
vité, comme c’est déjà en cours ici et là par des
moyens simples, à sa portée, et si les habitudes
alimentaires s’ajustent aux besoins de base et
aux ressources, en remplaçant massivement
les protéines animales par les protéines végé-
tales des légumineuses. Accomplir un tel
exploit tout en abandonnant les intrants chi-
miques sera-t-il possible ? En France, l’état
biologique et chimique des sols reste relative-
ment satisfaisant8, mais leur productivité, fort
élevée, ne devrait guère progresser; dans le
contexte d’une agriculture raisonnée les ren-
dements baisseraient tout en améliorant la ren-
tabilité financière. Au niveau mondial, la pro-
ductivité agricole dépendra de la disponibilité
des engrais phosphatés9, une ressource ris-
quant de se raréfier. À défaut de gisements de
phosphates, collecter les urines humaines et
celles de nos mammifères domestiques pour-
rait partiellement pallier cette pénurie … 

de s f i n a n c e s
e t u n e é c o n o m i e r e v i s i t é e s

En terme de pourcentage du PIB, la dette
nationale de la France n’est pas la plus impor-
tante parmi les pays industrialisés, mais cha-
cun souhaite sa réduction. Réduire drastique-
ment les dépenses de l’État impliquerait inévi-
tablement une politique d’austérité affectant
tous les résidents français, diminuant les res-
sources fiscales, et aboutissant progressive-
ment à une ruine généralisée. 
Il paraît donc plus raisonnable de rechercher
les ressources fiscales délibérément abandon-
nées… Un tel exercice a été conduit récemment
par le périodique Marianne10, qui, sans forcer, a
trouvé bien plus de 100 milliards d’euros de
ressources annuellement disponibles, dont cer-
taines seulement nécessiteraient le recrute-
ment et la formation de quelques milliers de
fonctionnaires spécialisés (contrôleurs fiscaux,
inspecteurs du travail, etc... ). L’inventaire pré-
cité n’est pas exhaustif et d’autres dizaines de
milliards devraient pouvoir être trouvées en
réduisant les gaspillages, en réexaminant les
besoins d’infrastructures (aéroports, auto-

routes, lignes TGV), en abandonnant une force
de frappe nucléaire sans objet, en modernisant
la politique de lutte contre les drogues, etc... 
Remettre de l’ordre dans les finances mon-
diales excède le but de la présente analyse,
mais chacun doit être conscient du fait que les
termes de la balance entre les revenus du capi-
tal et du travail pénalisent le travail depuis
près de 30 ans, du fait que l’écart entre les reve-
nus des pauvres et des riches s’accroît dange-
reusement, incitant à l’endettement des moins
biens lotis, et qu’il n’est pas possible de
demander durablement un rendement des
investissements financiers de 15% ou plus par
an lorsque la taux moyen de croissance mon-
diale atteint péniblement 4%. 
Assurer l’avenir de l’humanité requiert une
prospective à long terme, dans tous les
domaines, et c’est incompatible avec une ges-
tion court-termiste basée sur l’avidité. 
Le niveau de vie actuel des quelques centaines
de millions des terriens les plus favorisés n’est
pas généralisable; plusieurs Terres seraient
nécessaires. 
En fait plus d’un milliard de terriens disposent
de bien plus que ce qui est nécessaire pour
vivre en bonne santé dans un environnement
agréable; pour eux, une décroissance bien
conduite devrait leur permettre de continuer à
vivre en harmonie avec le reste du monde.
L’alternative - un refus - amènerait au chaos

mondial. 
Jacques Hamon

Références :
1 – Voir, par exemple, Comment sortir du nucléaire, par
Hamon J., dans Bulletin trimestriel de la Société d’Histoire
naturelle de Haute Savoie, 2004 et Comment produira-t-on
dans un siècle? par J.Hamon, dans GR 1105 (janvier 2010)  
2 – Ressources minérales : un état des lieux, Varet J., dans
Futuribles n° 381, 2012.
3 – Energies fossiles, métaux essentiels : comment s’adapter
après l’épuisement des réserves ?, par Hamon J.,dans
Environnement et Technique 291, 2010.
4 – Voiture électrique. La batterie remplace l’essence, par
Vandeginste P. et al., dans Les dossiers de la Recherche, n°46,
2011. 
5 – Satisfaction des besoins énergétiques ou lutte contre l’effet de
serre : faudra-t-il choisir ?,par Hamon J., dans Environ -
nement et Technique 17, 2011.
6 –  Prospérité sas croissance. La transition vers une économie
durable, Etopia/de Boek, par Jackson T., Namur, Bruxelles,
2010. 
7 –9 milliards d’hommes à nourrir, un défi pour demain, par
Guillou M. et Matheron G., éd. F. Bourin, Paris, 2011.
8 – Les sols français en relative bonne santé, par Mulot R.,
dans Sciences et Avenir 779, 2012.
9 – Le phosphore est essentiel à la croissance des végétaux
et des animaux. Sa carence est un facteur limitant majeur
en agriculture. 
10 – Ceux qui volent vraiment la France, par Merchet J.D.,
Marianne, 6-12/10/2011.
On trouvera d’autres, et très nombreuses,
références complètant cet article 
sur le site internet du journal :
http ://economiedistributive.fr
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C ôté UMP, la justice est bien passée
depuis 1999 : nous avons répertorié 63
mises en examen ou condamnations

effectives jusqu’à 2011 ! Pour toutes sortes de
motifs : corruption, abus de biens sociaux,
subornations, prises illégales d’intérêt, détour-
nements de fonds, trafics d’influence, etc. Et
pas que du menu fretin : des pointures comme
Juppé, Hortefeux, Pasqua, Paillé, Tron, Drut,
Blanc, Donnedieu de Vabres, Dassault,
Balkany, Tiberi, Ceccaldi-Raynaud, Bazire… 
À ce jour, ces 63 affaires n’ont débouché sur
rien.
Les  problèmes actuels de l’enfin battu se résu-
ment aux rapports avec l’intermédiaire mar-
chand d’armes Takieddine (depuis 1995, du
Pakistan à la Lybie de Kadhafi), aux relations
avec Bernard Tapie, puis avec Liliane
Bettencourt (et son ministre Woerth, le ges-
tionnaire De Maistre toujours incarcéré) : en
tout, une dizaine de procédures engagées.   
Question : comment les responsables socia-
listes vont-ils réagir après avoir succédé à la
droite ? Il n’existe que deux exemples simples:
Mitterrand, le 10 mai 1981, après Giscard. Puis
Lionel Jospin, premier ministre, le 2 juin 1997
après Juppé et Chirac.
Voyons cela.

un p e u d’H i s t o i r e

1 .  L e s  c a s s e ro l e s  d e  G i s c a r d1 .  L e s  c a s s e ro l e s  d e  G i s c a r d
Elles se résument à 3 morts et quelques
embrouilles.
a. Le suicide de Robert Boulin.
Le 30 octobre 1979, ancien ministre de
Raymond Barre et maire de Libourne, Boulin
est retrouvé “noyé” dans un étang de la forêt
de Rambouillet. Dans 50 cm d’eau. On prétex-
te immédiatement une affaire immobilière à
Ramatuelle. Histoire de financement pour le
parti ou pour France-Afrique (une récurrence
gros sous qui poursuit toujours les politiques
français à ce jour !).
On parle de suicide aux barbituriques (?). Le
problème, c’est qu’en 2011, un gendarme infir-
me tout : on a découvert le corps avec 2 frac-
tures et 8 hématomes. Suspect, pour une
“noyade”. Depuis, sa fille, Fabienne Boulin-
Burgeat crie au «crime d’État». Une plainte a
été déposée en 1983, suivie d’un non-lieu de la

juge Vichniewski en 1991. Mais avec son bou-
quin «Le Dormeur du Val», la fille continue son
combat, 33 ans plus tard.
b. L’assassinat de Jean de Broglie
Ministre de De Gaulle, présent aux accords
d’Évian pour clôturer la guerre en Algérie, il
fut assassiné le 24 décembre 1976 par Gérard
Frèche, commandité par Pierre de Varga.
Michel Poniatowski, ministre de l’intérieur,
enterra vite l’affaire… bien que ce projet d’as-
sassinat ait été connu de ses services depuis
belle lurette. Giscard, alors Président, l’appe-
lait «mon cousin». Dès 1973, il avait tout fait
pour écarter cet encombrant parent. On ne
saura jamais. Reste que dès 1981, les socialistes
enterrèrent l’affaire, vite fait.
c. L’assassinat de Joseph Fontanet
Le 1er février 1980, ce centriste chrétien,
ministre sous Pompidou (partisan de Chaban
contre Giscard en 1974) fut assassiné. Il avait
59 ans et l’affaire ne fut jamais résolue.
d. Les diamants
Le 10 octobre 1979, le Canard Enchaîné révéla
que Jean-Michel Bokassa, «l’Empereur de
Centre-Afrique», avait offert 1 million de francs
de diamants à Giscard, alors ministre des
finances. Un amoureux de la chasse aux élé-
phants, souvent invité. «C’est grotesque !»,
répliqua le Président d’alors. Cela ne vous rap-
pelle pas quelqu’un ayant réfuté, très récem-
ment, des allégations à propos d’aide financiè-
re libyenne pour une élection en 2007 ?
e. Les embrouilles
•On reprocha vivement au Président le refus
de grâce à Christian Renucci qui fut exécuté le
28 juillet 1976 pour l’assassinat de la petite
Rambla. Sa famille, défendue par un certain
néo-frontiste actuel, Gilbert Collard, se débar-
rassa vite du ci-devant baveux. Restent les
8.000 F réclamés à la famille Renucci pour
régler les frais d’exécution. Rien à reprocher à
Giscard sur ce coup, sauf que l’image reste
glauque : c’était mon coup de cœur anti
Giscard (soi-disant ex-amant de Lady Diana, la
pauvre).
•De Gaulle fut la victime d’un attentat au
Petit-Clamart en 1963. Lors du procès, Maître
Isorni impliqua Giscard, alors ministre des
Finances de De Gaulle, proche de l’OAS (sur-
nommé B12). Sans résultat tangible. Le 26
novembre 1980, le PS – avant son arrivée au

La nouvelle ministre de la Justice, Christiane Taubira, va
devoir suivre une dizaine d’affaires concernant Sarkozy et ses
proches. GILLES PETIT interroge : Comment les socialistes, succé-
dant à la droite, ont-ils réagi dans le passé ?

Hollande a les mains libres…
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pouvoir – posa 10 questions à l’Assemblée. À
votre avis, où en est-on des réponses en 2012 ?
•Maurice Papon : il fut ministre du Budget de
Giscard de 78 à 81. Mais surtout Préfet de
Police de Paris avec 9 morts au métro
Charonne en 1961. Le 6 mai 1981, le Canard
Enchaîné révéla sa responsabilité dans l’envoi
de 1.700 Juifs bordelais à Auschwitz. Résultat :
15 ans de procédure de 83 à 98 ! Et une
condamnation à 10 ans de réclusion (il avait
déjà 88 ans). En 1999, il s’enfuit en Suisse, puis
fut rattrapé avant d’être libéré en 2002. Enfin, il
fut condamné à 2500 € d’amende le 2 mars
2005 pour port illégal de la Légion d’Honneur
et 1 € de dommage et intérêt. Il avait 95 ans,
avant de décéder de sa belle mort chez lui le 17
février 2007.
Cet homme abominable a tout traversé pen-
dant 60 ans sans la moindre anicroche.
L’arrivée des socialistes en 81 n’a rien changé à
sa quiétude. 

2 .  L e s  c a s s e ro l e s  d e  Ch i r a c2 .  L e s  c a s s e ro l e s  d e  Ch i r a c
On compte 8 affaires.
Marrant comme ce type est devenu sympa-
thique. Il a accumulé les entourloupes, jus-
qu’aux 14 mois de prison avec sursis de Juppé
en 2004, alors que celui-ci était secrétaire géné-
ral du RPR et adjoint à la Mairie de Paris.
a. Les emplois fictifs
De 1983 à 1998, la Mairie de Paris employa des
dizaines d’emplois fictifs (y compris des “char-
gés de mission”) pour le compte du RPR (tous
les dircabs furent mis en examen). Résultat : 2
ans de prison avec sursis pour certains.
b. SEMPAP
“L’Impression Document Paris”, société privati-
sée en 1986, fournit toute la doc de la Mairie de
Paris pendant 10 ans. Dissoute en 1996 par
Tiberi, elle en continua cependant de plus
belle. Avec favoritisme, prise illégale d’inté-
rêts, détournements de fonds publics.
c. Les HLM Paris
De 1977 à 1995, les détournements de fonds
fleurirent : la Mairie de Paris distribuait les
marchés public HLM à des sociétés… moyen-
nant pots de vin au RPR. L’arnaque fut décou-
verte en 1994 mais n’éclata qu’en 2000 avec la
“cassette Méry” et un témoignage vidéo post-
hume. Instruite par le juge Halphen, l’affaire
fut close en 2006…
d. Les lycées I l e-de-France
De 1990 à 1997, 3,7 milliards de francs (560 mil-
lions d’euros) s’évaporèrent. Des “commis-
sions” dont profitèrent tous les partis, du PC
au RPR en passant par le PS. Il s’agit de la plus
grosse corruption de la 5è République avec 47
mises en examen… avant que l’affaire ne soit
close en 2006 !
e. Avions
La famille Chirac bénéficia, pour des billets

d’avion, de 16 millions de francs (2,4 millions
d’euros), à travers une agence de voyages de
Neuilly. Bernadette Chirac, elle, voyagea gra-
tuitement en 98 et 99 sur Eurolair. 
Où en est-on? Impossible à savoir : l’affaire est
close…
f. Frais de bouche
On a beaucoup parlé de ces invraisemblables
factures à la Mairie de Paris de 1987 à 1995 :
plus de 92 millions de francs (14 millions d’eu-
ros) en réceptions. Pas de regrets rageurs : l’af-
faire est prescrite et close.
g. Fondation Pompidou
Ministre sous Pompidou, Chirac acquit en
Corrèze, le château de Bity. Puis la Fondation
Claude Pompidou acheta 5 hectares voisins
pour créer un Centre de Vacances pour per-
sonnes âgées. Coût : 500.000F (77.000 euros).
Résultat : aucun Centre ne fut jamais crée. En
revanche, la Mairie de Paris a subventionné la
Fondation et s’est ainsi offert 5 hectares de
tranquillité. De nouveau, aucune info judiciai-
re n’a vu le jour.

la s u i t e
p o u r cH r i s t i a n e ta u b i r a

Mais voilà l’important : après ces 40 ans d’af-
faires, les socialistes vont-ils changer l’histoire?
J’entends d’ici, à la question : «que pensez-vous
de l’affaire trucmuche ?», la réponse évidente :
«Il faut laisser la Justice faire son travail».
Bien sûr, bien sûr. Comme si l’exécutif avait
perdu le contrôle du Parquet.
Existe-t-il vraiment une justice à deux vitesses?
Les socialistes craignent-ils que leurs propres
affaires ne leur retombent dessus si Christiane
Taubira insiste ?
En octobre 2011, invités de Médiapart, Anas
Jaballah (ingénieur) et Yamine Soum (socio-
logue) avaient proposé des réformes pour pré-
venir des scandales à venir : le non cumul des
mandats, le contrôle de la rémunération des
élus (pour éviter les conflits d’intérêt), contre-
dire l’absurdité de la dépendance des juges du
parquet vis-à-vis de leur ministre (une absur-
dité condamnée par l’Europe en 2010 !),
l’abandon du recours abusif au “secret défense”
et enfin la suppression du statut pénal du chef
de l’État, comprenant son immunité et ses pou-
voirs de nomination.
Un très chouette état des lieux. Évident à pre-
mière vue. Mais aussi facile à corriger qu’une
re-nationalisation de toutes les entreprises
publiques par Mélenchon.
François Hollande a affirmé qu’il voulait une
équipe «irréprochable». Fort bien. 
Mais cet «irréprochable» englobe-t-il toute pres-
cription ?...

gilles petit
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E n renouvelant mon abonne-
ment, j’aimerais faire part de

deux observations. D’abord l’avan-
tage qu’apporte un revenu assuré,
tel celui qui serait garanti dans
une économie distributive : à la
retraite depuis trois ans, j’observe
le confort qu’apporte un revenu
régulier, même modeste, après
avoir travaillé trente ans sous
contrat “par tacite reconduction”,
de sorte que j’ai tremblé à chaque
rentrée scolaire. Et ma paie d’inter-
venante musicienne n’a jamais
atteint le niveau du minimum
vieillesse !
Ma seconde observation concerne
l’éducation : ne serait-il pas temps,
au moment où les banques propo-
sent un livret A pour la naissance
d’un enfant, d’enseigner un succé-
dané d’économie aux enfants, mais
naturellement en introduisant la
notion de partage et non celle de
rentabilité ?
La lecture de la GR me conforte
dans l’espoir d’une évolution des
mentalités quant à la monnaie…

Mme H.V., Bessancourt. 
Réponse. Quand on parle de  reve-
nu garanti, il y a toujours quel-
qu’un pour répondre que c’est
impossible, que l’économie serait
stoppée net car personne ne vou-
drait plus travailler, que le revenu
ne peut être que le prix d’un tra-
vail. Et celui qui affirme cela ajou-
te aussitôt que ce ne serait pas le
cas pour lui-même. Lui, il tra-
vaillerait… mais les autres, tous
des fainéants ! Cela rappelle ce qui
s’est dit contre l’abolition de l’es-
clavage : les esclaves n’étaient pas

des hommes, donc l’esclavage était
normal, naturel même. Et, sans
remonter si loin, quand il a seule-
ment été question d’interdire le tra-
vail des enfants, c’était impossible
! Quand il a été demandé que les
salariés puissent avoir un jour de
repos par semaine, quelle incon-
gruïté ! Et ensuite, leur accorder
quelques jours de congé dans l’an-
née? Pas une entreprise n’aurait pu
y survivre !! Utopie aujourd’hui,
banalité demain. 
Quant à enseigner d’autres prin-
cipes économiques que la
recherche de rentabilité… ce n’est
pas au programme ! Il n’est pas
non plus aux programmes d’ensei-
gner comment jouer à la Bourse,
mais des banques avaient pourtant
réussi, il y a quelques années, à
séduire des enseignants, en leur
offrant des cadeaux “pédago-
giques”. Beaucoup ont fait preuve
de discernement, en résistant à
cette offensive des banques, et l’in-
terdiction de telles propagandes a
été rappelée, et appliquée. 
La dégradation des moyens dont
dispose l’école publique et la déva-
lorisation de ses enseignants,
depuis des années, n’a pas amélio-
ré la situation.

***

C ontent de participer à vos
idées, même petitement,

voici mon réabonnement. Un
désaccird, néanoins, il m’est diffici-
le de vous suivre dans votre sou-
tien à Mélenchon, jacobin pur
sucre ! Breton et fier de l’être, je
préfèrerais une France fédérale,

dans une Europe de même type.
Les oligarques, de droite ou de
gauche, sont néfastes pour les
peuples… Autre combat !

J.-Y. Le C., Saint Brieuc.
***

Une vague d’enthousiame a
été soulevée par la candida-

ture de Mélenchon, insuffisante.
Les Français sont décidément com-
plètement ramollis. Adieu le bel
esprit révolutionnaire : liberté, éga-
lité, fraternité ! Il semble que la
culture politique s’est évaporée et
se rpproche de celle des
Américains, c’est-à-dire nulle.
Dommage pour les générations à
venir !

S. S., Verrières le Buisson.
***

S achez que j’ai connu Jacques
Duboin dès avant la guerre,

auprès d’un oncle qui lisait régu-
lièrement ses articles. À la
Libération, ancien combattant, j’ai
repris contact en adhérant au
MFA, assisté à ses conférences, et
même collé des affiches avec lui sur
les murs du métro Saint Marcel ! Il
est triste que nous n’ayons pas su
mieux nous faire connaître de la
foule qui, sondage personnel, nous
ignore où nous traite d’utopistes.
Si je vois une erreur de Jacques
Duboin, c’est d’avoir refusé de por-
ter son action sur le plan politique,
son audience aurait été bien supé-
rieure. 
N’abandonnez pas. Essayez des
rapprochements avec des mouve-
ments voisins, participez aux
réunions…
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r è g l e m e n t s  :

Je possède de très nombreux numéros
de la GR qui seront perdus à mon
décès, y a-t-il quelqu’un que cela inté-
resse ? 

J.T. Savigny sur Orge.
Réponse. Les personnes intéressées
par votre collection sont invitées à
nous le faire savoir.
Il est bien difficile de dire si la voie
politique aurait pu contrer l’idéologie
libérale, qui est évidemment celle du
plus fort, du plus riche, donc qui dis-
pose de gros moyens pour agir … y
compris sur les polticiens (voyez l’ar-
ticle de J-P Mon dans ce numéro).
L‘espoir qui reste est que cette idéolo-
gie ayant fait tant de dégâts, et pas seu-
lement humains, les populations en
prennent assez vite conscience et s’en-
tendent pour s’insurger en faisant
valoir leurs droits. Ils n’ont pas les
moyens financiers, mais ils ont pour
eux le nombre, le droit et la raison…

***

L a  continuité, c'est maintenant !
Ce 26 juin, sur réquisition du

préfet des Bouches du Rhône, un fort

contingent de policiers, de gendarmes
mobiles (150 ou 200) étaient mobilisés
dès 7 heures du matin, ainsi que des
employés municipaux et des person-
nels d'Aix-en-Bus, pour participer à la
destruction du campement de Roms
près de la fondation Vasarely, entre
voie ferrée et autoroute, le long du
chemin dit "du Flâneur".
Participaient à l'opération 4 tracto-
pelles, 3 ou 4 camions-bennes et divers
engins de chantiers de travaux
publics.
Il s'agit de Roms-migrants d'Europe
de l'Est, et non de Gens du Voyage.
Les Roms, eux, n'ont pas accès aux
aires d'accueil ouvertes aux Gens du
Voyage ; parmi les Roms il y a les
Roumains, qui sont Européens, mais,
de fait, empêchés de travailler par une
réglementation spéciale (et donc
expul sables après trois mois car ils ne
peuvent pas justifier de revenus cor-
rects) ; il y a aussi les Serbes, les
Croates et les Bosniaques qui tous sont
des sans-papiers, ils sont expulsables,
eux aussi, s'ils s'installent, mais ils
peuvent voyager avec leurs passeports.

Tout a été détruit sans prévision de
relogement par les pouvoirs publics, ni
même d'accueil pour la nuit prochai-
ne. Cet épilogue arrive au terme d'une
procédure initiée par Mme le Maire
d'Aix ex-député. Les habitants de ce
qu'il faut bien appeler un bidonville,
malades et enfants en bas-âge compris,
n'ont pu, à la hâte, que récupérer
quelques  affaires. 
Vu les forces de police et de gendarme-
rie déployées, il est difficile de s'oppo-
ser à de telles destructions, mais
soyons là pour témoigner, pour faire
savoir, pour interpeller les élus, pour
la mise en place de solutions
"durables".

C. J., Aix en Provence.

***
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D E  L E C T U R E S

• JACQUES DUBOIN
Extrai ts  chois is  dans son œuvre (1 euro)

.
•  ET SI ON CHANGEAIT ?

Bande dessinée par J.VIGNES-ELIE (3 euros).

•  LES AFFRANCHIS DE L'AN 2000 .
Un roman de M-L DUBOIN, qui

explique les mécanismes de l’économie
distributive à l’aide d’exemples et tente
de montrer ce qu’elle  apporte à la société
(13 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
par MARIE-LOUISE DUBOIN,

l’étude de la façon dont la monnaie
est devenue cette monnaie de dette
qui empêche toute véritable démo-
cratie, suivie de propositions pour
évoluer.(édition du Sextant, 240
pages, 13 euros). 

• D’anciens numéros sont  disponibles  (1  euro)
•  Des textes  sont  té léchargeables  sur  notre  s i te
internet .  Par  exemple :
•  UN SOCIALISME À VISAGE HUMAIN
le texte d 'une conférence d’ANDRÉ PRIME.

(Tous les prix indiqués sont franco de port).

ce que nous proposons :

En résumé, il s’agit de rendre financière-
ment possible ce qui est utile, souhaitable,
matériellement et écologiquement réali-
sable. 
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”, 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 permanents
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’inté-
rêt général prime sur l’intérêt particulier
et la démocratie devient réalité.  
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