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sombres PersPectives Pour l’emPloi
L’Unedic s’attend à une nouvelle hausse du
chômage en France, même si la croissance
s’améliore un peu : le nombre de chômeurs sans
aucune activité (catégorie A) devrait atteindre
dans un an 3,6 millions de personnes, contre un
peu moins de 3,5 aujourd’hui. Si on ajoute les
chômeurs ayant une activité réduite (catégories
B et C), le nombre d’inscrits à Pôle emploi pour-
rait atteindre 5,4 millions de personnes, soit
200.000 de plus qu’en décembre 2014. 
Mais contrairement à ce que claironnent sans
cesse nos médias orthodoxes et nos hommes
politiques de tous bords, le problème n’est pas
spécifiquement français. Il est mondial.
Voici quelques suppressions d’emplois dans le
monde relevées au hasard dans la presse en jan-
vier : 4.000 chez American Express (après 5.300
en 2013), 2.400 (soit 7% de son effectif) chez
eBay, société américaine de courtage en ligne,
connue aussi par son site web de ventes aux
enchères, 9.000 (soit 7,5%) dans le groupe para-
pétrolier franco-américain Schlumberger, 1.000
chez l’avionneur canadien Bombardier,… On
voit que le mal touche aussi bien les services
que l’industrie, ce qui n’étonnera pas les lec-
teurs de la Grande relève. Qui plus est, le dernier
rapport de l’Organisation Internationale du
Travail (OIT), Perspectives pour l’emploi et le social
dans le monde – Tendances pour  2015, publié le 22
janvier dernier indique que «le chômage va conti-
nuer d’augmenter dans les cinq années à venir, l’éco-
nomie mondiale étant entrée dans une nouvelle
période qui cumule croissance lente, amplification
des inégalités et agitation sociale… en 2019, plus de
212 millions de personnes seront privées d’emploi,
en hausse par rapport aux 201 millions actuellement
recensées». M. Guy Ryder, Directeur général de
l’OIT, précise : «Plus de 61 millions d’emplois ont
été perdus depuis le début de la crise mondiale en
2008 et nos projections montrent que le chômage
continuera de s’aggraver jusqu’à la fin de la décen-
nie. Ce qui signifie que la crise de l’emploi est loin

d’être terminée et il n’y a pas
lieu de s’en satisfaire». 
Le rapport insiste aussi sur
l’aggravation des inégalités
de revenu qui, «dans certaines
économies avancées, approchent
dorénavant les niveaux observés
dans les économies émergentes»
et constate une fois de plus
que «les jeunes travailleurs
âgés de 15 à 24 ans sont tout
particulièrement frappés par la
crise, avec un taux mondial du
chômage des jeunes de près de
13 pour cent en 2014 et une
nouvelle hausse attendue dans
les années à venir».

Il est grand temps de sortir des sentiers battus
de la croissance si l’on veut éviter la “guerre
finale”…! 

est-il déJà troP tard ?
Deux grandes agences de recherches améri-
caines, la NASA1 et la NOAA2 engagées dans la
mesure de la température terrestre viennent de
présenter leurs résultats. Ils montrent que 2014
a été l’année la plus chaude depuis que l’on
enregistre les relevés thermométriques (1880).
Et de nombreuses autres institutions météoro-
logiques ou laboratoires viennent de confirmer
ces résultats. Qui plus est, les dix années les
plus chaudes observées sont toutes posté-
rieures à 2000 et parmi elles 2010 et 2005 sont
classées respectivement en seconde et troisième
positions. On observe évidemment des dispari-
tés régionales, comme le précise le directeur du
Goddard Institute for Space Studies de la
NASA : «le classement des années individuelles
peut être affecté par le chaos qui gouverne la
météorologie3, mais les tendances de long
terme sont attribuables aux moteurs du chan-
gement climatique dominés par les émissions
humaines de gaz à effet de serre».
Mais ce n’est pas seulement le climat que
l’homme est en train de modifier, c’est aussi la
biodiversité, et plus globalement l’environne-
ment. Une équipe de chercheurs internationaux
a introduit en 2009 dans la revue Nature la
notion de «limites planétaires». Ils ont pour cela
défini neuf seuils à ne pas dépasser «pour évi-
ter que le système planétaire bascule dans un
état nettement moins favorable au développe-
ment de l’humanité». Ils viennent d’annoncer,
dans la revue science du 15 janvier, que quatre
de ces limites ont été dépassées. 
Le plus inquiétant pour eux est le changement
climatique car le seuil de concentration en
dioxyde de carbone dans l’atmosphère ,qui se
situe entre 350 parties par million (ppm) et 450
ppm, atteint déjà la valeur moyenne de 396
ppm, ce qui augmente les risques dans cer-
taines régions. L’ensemble de la planète sera
touché quand ce seuil atteindra 450 ppm, ce qui
se produira dans les trente prochaines années si
rien n’est fait.
Les autres limites atteintes concernent la défo-
restation, la biodiversité et le cycle des nutri-
ments.
Tout cela semble passer bien au-dessus de la
tête des “chevaliers” de la croissance parmi les
plus dangereux desquels on doit classer, outre
les économistes libéraux, les sénateurs républi-
cains américains qui (“Allègrement !”) n’accor-
dent aucun crédit au consensus scientifique sur
les causes anthropiques du réchauffement.

Jean-Pierre mon
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A C T U A L I T É   

Bien sûr, comme tant d’autres, «je suis
Charlie», horrifié, peiné, révolté par un
acte aussi lâche et d’une inhumanité sans

nom. Ne vous méprenez pas sur ce que je vais
partager avec vous; le but n’est pas de trouver
des justifications, des excuses à ceux qui l’ont
perpétré. Il est de ne pas nous laisser prendre
par “l’effet loupe“. Vous savez, quand toute
notre attention est focalisée sur un point pré-
cis, notre champ de vision ne perçoit plus ce
qu’il y a autour et ce serait un bien piètre hom-
mage à rendre aux victimes du journal que de
ne plus être capables de voir les choses au delà
de l’évènement lui-même.
Si le terrorisme pratiqué par les fanatiques isla-
miques est indéniable, et dont d’ailleurs les
principales et plus nombreuses victimes se
situent au sein de leur propre peuple, une
autre forme de terrorisme est à l’œuvre dans
notre monde, en permanence et infiniment
plus destructeur, mais non reconnu car jamais
désigné comme tel, et parce que confondu à
l’ordinaire du quotidien. Je veux parler du ter-
rorisme lié à une autre idéologie, économique
celle-là, mais qui a pris place de religion, je
veux nommer l’ultra-libéralisme. Ce terroris-
me là n’a pas besoin de Kalachnikov ni d’opé-
ration commando; il tue et inflige d’immenses
souffrances à des millions de personnes mais
en silence, dans le plus total anonymat et la
plus totale banalisation, avec pour arme l’ordi-
nateur, la spéculation, les traités de libre
échange, la dette, l’impératif de croissance, la
recherche de profit financier comme seul fina-
lité. 30.000 citoyens du monde meurent de la
faim chaque jour, (5 fois les twin towers de
NewYork) non que la nourriture manque, mais
parce qu’elles n’ont pas l’argent pour l’acheter.
40 millions de personnes aux États-Unis survi-
vent grâce aux tickets repas. 150.000 personnes
sont sans abri en France. 200 millions de chô-
meurs dans le monde, du moins répertoriés
dans les statistiques, sans doute beaucoup
plus. Que voulez-vous, c’est la crise ! Mais

nous avons la situation bien en main, assurent
nos dirigeants politiques, prêtres de cette autre
religion, avec une bonne cure d’austérité,
croyez-nous, vous vous sentirez tout de suite
mieux! Parlez-en aux Grecs...
Oui, je suis Charlie, mais je suis aussi le chô-
meur qu’on culpabilise et dont on rogne les
indemnités, le sans abri qu’on feint de ne pas
voir tant il dérange, le paysan sans terre du
Brésil ou d’ailleurs, le Kogi qu’on chasse de
son territoire pour y chercher du pétrole, l’es-
clave moderne des mines d’Afrique ou des
usines du tiers monde... mais je suis aussi terre
dévitalisée par les intrants chimiques, rivière
empoisonnée, graine stérilisée, fonds marins
dévastés, arbre déraciné, abeille désorientée,
air pollué, roche fracturée... Bref, Vie niée.
Faisons donc en sorte que Charlie ne soit pas
récupéré, instrumentalisé par les tenants de cet
autre terrorisme; prenons garde que la légitime
émotion ressentie ne soit pas utilisée comme
outil de manipulation des masses. Car si vous
regardez dans le rétroviseur, vous verrez com-
bien longue est la liste des attentats qui, perpé-
trés par une force étrangère ou orchestrés de
l’intérieur même, ont été manipulés pour
conduire les peuples là où ils ne voulaient pas
aller. Regardez comme depuis plusieurs
années, le terrorisme, la dette, la crise, sont
prétexte à interventions militaires, à armement
renforcé des forces policières, à répressions
musclées, parfois meurtrières des mouve-
ments citoyens contestataires, combien nos
démocraties et les valeurs sur lesquelles elles
prétendent s’appuyer dérivent et sont
bafouées sous la pression du totalitarisme de
la finance internationale et de l’idéologie ultra
libérale.
Alors, plus que jamais, que Charlie nous aide à
garder les yeux ouverts et à ne pas nous faire
les complices de ce terrorisme aveugle et insti-
tutionnalisé, tant tout est et sera fait pour nous
endormir ou nous hypnotiser.

Philippe derudder
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Ce mois de janvier laissera dans les mémoires le choc des assassinats
perpétrés par des terroristes, armés pour tuer comme des automates. 
La réaction des gouvernements sera probablement, au nom de la sécuri-
té, de répondre à la violence par la violence, en renforçant les forces de
police et en multipliant les contrôles et les interdictions liberticides…
Comme après le 11 septembre, nous pensons que ce choc  devrait être
l’occasion de chercher à comprendre comment des jeunes peuvent être
amenés à n’avoir pas d’autre perspective de vie que de mourir en com-
mettant de tels crimes, et se prenant pour des martyres. Pour aider à cette
réflexion, voici le texte envoyé par PHILIPPE DERUDDER, choisi parmi
beaucoup d’autres pour la concision avec laquelle il pointe l’essentiel : 

Charlie…
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La mort de Bernard Maris, assassiné le 7 janvier, nous a profondément touchés. 
C’était un économiste hors norme. Tellement hors norme qu’il était l’un des
rares, parmi ses semblables, à avoir lu Jacques Duboin ! il a même osé écrire
qu’il l’approuvait plus que d’autres auteurs généralement “réputés” ! 
et il a été le premier à dire haut et fort qu’il fallait lire “Mais où va l’argent ?”…
Pour son soutien, qui a été et qui reste pour nous un très précieux encourage-
ment, et une mine de références, nous avons tenu à lui rendre  hommage  : 

A C T U A L I T É

Rappelons brièvement que Bernard Maris, né à
Toulouse en septembre 1946, obtint son docto-
rat en sciences économiques à l’Université de

Toulouse, sa thèse étant intitulée La distribution per-
sonnelle des revenus : une approche théorique dans
le cadre de la croissance équilibrée. Reçu à l’agréga-
tion en science économique générale en septembre
1994, il fut Professeur des Universités d’abord à
l’Institut d’études politiques de Toulouse, puis à
l’Institut d’études européennes à Paris VIII, et ensei-
gna la microéconomie aux États-Unis (Université
d’Iowa) et à la Banque Centrale du Pérou. Et en outre,
il siègeait au Conseil Général de la Banque de France.
Très cultivé, il n’était pas seulement économiste.
Journaliste, il a écrit, par exemple dans Marianne, Le
Nouvel Obs, Le Monde, etc. et il faisait partie de l’équi-
pe de rédaction de Charlie Hebdo, dans lequel il
signait Oncle Bernard. À la radio, il tenait sur France
Inter une chronique intitulée L’autre économie, et par-
ticipait le vendredi à un débat sur un thème d’actua-
lité économique. 

À la télévision, il a participé sur la chaîne I-Télé à
l’émission Y a pas que le CaC et sur Fance-5 à C dans
l’air. 
Écrivain, il est l’auteur, entre autres, de L’homme dans
la guerre : Maurice Genevoix face à ernst jünger (en
2013) et de nombreux ouvrages de vulgarisation en
économie : ah dieu! Que la guerre économique est jolie !
(avec Philippe Labarde, en 1998), Lettre ouverte aux
gourous de l'économie qui nous prennent pour des imbé-
ciles (1999), La Bourse ou la vie (2000), Keynes ou l’éco-
nomiste citoyen (Sciences Po en 2007), Marx, ô Marx,
pourquoi m’as-tu abandonné ?(en 2010), il faut absolu-
ment avoir lu ses deux antimanuel d’économie Volume
1, Les Fourmis et Volume 2, Les Cigales  et ne pas man-
quer, en avril prochain, la sortie chez Grasset de l’es-
sai qu’il venait d’achever et si on aimait La France et
qu’il présentait ainsi : «On n’arrête pas de culpabiliser
les Français parce que ce peuple veut continuer à profiter
de la vie. On leur reproche d’aimer les congés payés, de
n’être pas assez productifs. je voudrais m’élever contre tout
ça, réhabiliter le bonheur d’être français». 

Merci à Bernard Maris

L’autre économie, c’est aussi
le titre du magnifique cha-
pitre 11 de son antimanuel

d’économie. «Beau coup de pen-
seurs, nous dit Maris, se sont
penchés sur la question d’une
meilleure organisation de l’écono-
mie. Ce sont les socialistes uto-
piques (Four rier, saint-simon,
Ba zard, enfantin, Proudhon,
silvio Gesell, jacques duboin).
Leur lecture est autrement pas-
sionnante que celle des Friedmann
ou des Buchanan …». 
«L’autre économie, nous expli que-
t-il, c’est l’économie solidaire qui
peut cohabiter avec l’économie de
marché (comme elle le fait aujour-
d’hui) … mais qui a vocation à la
supplanter au fur et à mesure que
le désir d’être se substituera au
désir d’avoir». 
Il est donc question, dans ce cha-
pitre, de monnaie fondante, de

SELs, de monnaies affectées et,
bien sûr de revenu inconditionnel.
Maris nous rappelle comment
André Gorz, qui y était initiale-
ment hostile, en est devenu un
ardent défenseur en constatant les
modifications qu’apportaient les
spécificités de l’économie de l’im-
matériel à la conception classique
du travail. 
L’allocation universelle correspond
désormais à notre économie, où un
volume croissant de «richesse
immatérielle» est produit avec un
volume décroissant de travail.
Dans la société dans laquelle nous
vivons maintenant, le pouvoir
d’achat d’une partie de la popula-
tion diminue, le chômage, la pau-
vreté se répandent. 
«au fond, constate Maris, on n’a
pas le choix : de plus en plus de
richesse, de moins en moins de tra-
vail, de plus en plus d’exclus.

L’autre économie



A C T U A L I T É

Mais où va l’argent ? Où va
tout cet argent? 
ABN Arnro et Barclays, deux
banques énormes vont créer
un géant européen... L’en -
sem ble aura une valeur bour-
sière de 117 milliards d’eu-
ros  : beaucoup, beaucoup de
sous et 40 millions de clients
pour le groupe. 
Vous vous rendez compte ?
Un petit euro facturé ici ou là,
pour des frais de tenue de
compte ou de gestion, et…
hop ! 40 millions d’euros qui
rentrent dans les caisses…
pour quoi ?
«Où va l’argent?», c’est juste-
ment le livre que vient d’écri-
re Marie-Louise Duboin aux
Éditions du Sextant, et que je
n’ai pas encore lu. Mais ras-
surez vous, je vais le savourer
et vous en reparlerai. 
En vérité, j’avais envie de
parler de Jacques Duboin,
son père, mort en 1976, né en
1878. 
Jacques Duboin avait créé La
Grande relève, une magnifique
revue que dirige sa fille. 
Et j’ai envie de dire : S’il fallait
associer un nom à celui de
l’autre économie, ce serait
Duboin. Ce pourrait être
Serge Latouche pour la
décroissance, Yvan Illich pour
la convivialité, Jacques Ellul
pour la critique de la techno -
science, René Passet (qui pré-
face d’ailleurs le livre de
Marie-Louise) pour l’écono-
mique et le vivant, mais je
crois que dans tous ces nomi-
nés, the winner is duboin,

Jacques ! parce qu’il avait
compris que l’accumulation
d’argent pour l’argent était
au cœur de l’économie
Oui, bien sûr, cela aussi Marx,
et Keynes, et tous, l’avaient
compris, mais surtout
Jacques Duboin est l’homme
qui se pose la question : com-
ment faire que les hommes
cessent d’accumuler des
objets inutiles, cessent de gas-
piller et de détruire la nature?
Jacques Duboin était sous-
secrétaire d’État au Trésor,
donc ce n’était pas totalement
un illuminé. Il a été député de
Savoie également. C’est un
ancien banquier. L’argent, il
connaît. Il a publié un livre
prophétique, La Grande relève
des Hommes par la Machine, et
fondé dans la foulée le
Mouvement pour l’abondance. 
Programme : revenu égal
pour tous, réduction massive
du temps de travail, et sur-
tout, instauration d’une
«monnaie fondante», ou «mon-
naie de consommation» ren-
dant toute thésaurisation
impossible... Fini les rentiers!
Ou si l’on préfère, comment
faire que les possesseurs d’ar-
gent l’offrent sur le marché ?
On est en 1935. Or en 1936, un
économiste de génie, du nom
de Keynes, achève son ouvra-
ge majeur La Théorie Générale
sur la nécessité «d’euthana-
sier les rentiers», et sur les
monnaies fondantes, comme
celle inventée par Duboin... !
Banquier oui, mais pour quoi
faire? 
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L’allocation universelle permettra
de détacher définitivement le tra-
vail du salaire. en fait, elle pren-
dra acte de la fin du travail et dis-
tribuera des droits à consommer
sur le volume des richesses socia-
lement produites. C’était déjà
l’idée de jacques duboin, qui par-
lait d’un «revenu social» qui
n’avait plus rien à voir avec la

«valeur» propre du travail (le
minimum vital, les produits néces-
saires à la reproduction de la force
de travail dont parlaient Marx et
Ricardo) mais correspondait aux
besoins, désirs et aspirations que
la société se donnait les moyens de
satisfaire. 
Maris précise «revenu social suppo-
sait, selon duboin, la création

d’une monnaie de consommation,
non thésaurisable, ensemble de
droits sur les biens que l’on devait
immédiatement exercer». 
Et dans les textes auxquels ce cha-
pitre se réfère sont reproduits des
extraits du livre de Jacques
Duboin intitulé Les yeux ouverts
publié en 1955 exposant «Les trois
principes d’un revenu social».

Oui, où va tout cet argent ?

Le 22 mars 2007 Bernard Maris avait intitulé «Où va l’argent ? » sa chronique
L’autre économie sur France inter. Nous la reproduisons ci-dessous :

La dette
Bernard Maris intervient dans La deTTe, un
film de N.Ubelmann et S.Mittrani, qui
explique ce problème tellement d’actualité
aujourd’hui qu’est la dette. 
Projetée dans de nombreux cinémas, cette
vidéo, très bien faite, très claire, a ouvert les
yeux de beaucoup de spectateurs… Après
quoi le distributeur — la coopérative (mal)
nommée direction Humaine des ressources —
est parti avec la caisse.
Heureusement, on peut
regarder chez soi le DVD.
En le commandant aux pro-
ducteurs non seulement
vous les aidez à rentrer dans
leurs frais, mais en plus
vous allez faire de nouveaux
experts monétaires ! 
Voici leur adresse : REGIE SUD, 

6 rue de Colomb, 
46100  FIGEAC.

Ils proposent un prix de gros (à partir de 10
DVD, 10 euros l’un) pour que vous puissiez
en faire des cadeaux autour de vous ! 
Nous ne saurions trop vous suggérer d’aller
voir leur site sur internet http://ladettele-
film.blo gspot.fr/p/liens-et-actualites.html
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Notre “équipe”, celle des rédacteurs habi-
tuels de La Grande relève, est profondé-
ment attristée. La mort de cHristiane

duc-Juveneton nous prive d’une amie dont le
dynamisme, le courage, l’ouverture d’esprit, la
joie de vivre mais avec le souci des autres, étaient
pour nous un formidable stimulant.
Nous avons fait sa connaissance à Digne les
Bains, à l’issue d’une conférence que la Ligue des
Droits de l’Homme m’avait invitée à faire en
mars 2010 (voir Gr 1110). Christiane était venue
d’Aix-en-Provence pour y assister, et elle s’était
jointe ensuite aux quelques personnes qui
avaient proposé d’aller “prendre un pot”
ensemble pour faire connaissance. Elle avait
alors manifesté son enthousiasme pour nos pro-
positions d’économie distributive. Le courant
avait si bien passé entre nous qu’elle a tenu à ce
que je sois invitée, en juin 2011, à intervenir au
Sixième Printemps de l’Université Populaire
d’Aix-en Provence. Elle m’a alors reçue chez elle
et nous sommes devenues amies, nous rencon-
trant le plus souvent possible. Elle avait à cœur
de joindre ses efforts aux nôtres et nos lecteurs se
souviennent des articles que cette psychiatre fort
cultivée a offerts à notre mensuel. Elle s’arran-
geait pour que ses voyages vers la région pari-
sienne, qu’elle faisait surtout pour voir grandir
Ismaël, son petit-fils, lui permettent de participer
à nos réunions de préparation du journal. Si ce
n’était pas possible, elle était quand même avec
nous par internet (par l’intermédiaire du logiciel
Skype). Et si les discussions avaient tendance à
s’égarer, elle savait rappeler qu’il ne suffit pas de
dénoncer ce qui ne va pas, qu’il faut être positif,
expliquer les propositions réalistes de l’écono-
mie distributive, cette économie de partage et de
convivialité dont elle était devenue une ardente
militante.
C’est avec joie qu’elle est venue, en décembre
dernier, partager le repas (type “auberge espa-
gnole”) de La Grande relève. Et c’est avec le
même bonheur de vivre qu’elle a commencé
l’année 2015 avec nos amis, dans le Tarn. Elle
leur avait confié combien elle était heureuse à la
perspective de participer au spectacle une autre
danse, du théâtre Bois de l’aune : elle allait dire sur
scène un texte qu’elle avait rédigé pour témoi-
gner de sa propre évolution au cours de la vie.
Mais au cours d’une répétition elle s’est effon-
drée. Elle n’a pas survécu à un troisième accident
vasculaire cérébral (AVC). 
Voici ce texte, témoignage de la beauté de ses
sentiments, d’autant plus émouvant quand on
sait qu’elle avait vécu plus de trente ans, donc
près de la moitié de sa vie, sérieusement handi-
capée à la suite d’un premier AVC :
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Christiane nous a quittés…
MERCI

J'étais étroite, je me suis élargie.
J'étais figée, je me suis assouplie. 
Je ne bougeais plus, 
j'ai retrouvé le mouvement.
J'étais dans la certitude, 
j'ai fait place au doute.
Ma vue était limitée, 
elle s'est étendue.
J'ai puisé plus de tolérance 
dans l'authenticité de tous.
Mais j'étais de bonne volonté 
et j'en ai reçu mille récompenses.
J'étais curieuse de l'autre 
et j'ai été rassasiée de la qualité de chacun.
J'étais respectueuse, on m'a considérée.
J'étais la parente pauvre de la danse,
on m'a traitée comme une reine. 
Tout ce que j'ai donné, 
on me l'a rendu au centuple. 
Une chance que j'ai saisie sans y croire.
Maintenant je me saisis de la piste blanche 
conduite par un artiste, un vrai,
qui nous montre la BEAUTÉ, "notre" beauté
mais aussi, à travers lui, toute la BONTÉ du monde !

CHRISTIANE DUC-JUVENETON

Elle venait de rédiger, sur son ordinateur, cet autre
texte destiné à son petit-fils :

Nuages
au fil de l'air, au fil de l'eau. rêverie Infinie.

Voyage. Où ? Quand ? Viens avec moi petit bonhomme !
Tu aimes les trains se faufilant dans nos campagnes, 

Mais aujourd'hui, nous partons en bateau.
au fil de l'air, au fil de l'eau.  

regarde cette rive. regarde celle d'en face. 
Gens d'ici et gens d'ailleurs, c'est notre monde...

Tu aimes la nuit. j'aime le soleil.
Tu aimes la nuit. Les hiboux, les brigands.

Petit bonhomme veut rejoindre notre ami Pierrot 
en sa demeure la lune.
Mais reste avec moi !

au fil de l'air, au fil de l'eau.
Nous allons en terre d'Ismaël. Terre vibrante, terre de feu ...

Terre de toutes les chaleurs. de tous les soleils.
Plus loin, bien plus loin. Le Nord. Glacial, blanc, brillant.

au fil de l'air. au fil des étoiles. de glace.
Petit bonhomme va aimer la lumière et j'aime dėjà la nuit.

Viens dans mes bras, Petit bonhomme !
Les clochettes tintinnabulent. Nous sommes loin déjà,

shandernagor, Tananarive…
au fil de l'air, au fil de l'eau.

je t'aime. amour. Tendresse. Caresse
Âge tendre. Âge mur

au fil de l'air, au fil de l'eau.
Tu te souviendras de notre voyage. Petit Ismaël ...

Ismaël va avoir 3 ans, il ne se souviendra peut-être pas
de sa grand’mère, mais nous, nous n’oublierons pas la
leçon de vie qu’elle nous a si généreusement laissée…

M-L D.
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Nous avons vu dans la première partie que
la diversité et les contradictions du
peuple de gauche plongent assurément

leurs racines dans l’histoire mouvementée de la
gauche. Mais de quelle gauche s’agit-il aujour-
d’hui ? Le temps est venu de la clarification.
Aux propos de Manuel Valls10 «La gauche peut dis-
paraître et la France peut se défaire tant il y a une suc-
cession de crises. (...) Oui, la gauche peut mourir»,
l’économiste Frédéric Lordon11 répond avec
conviction «La gauche ne peut pas mourir», même si
certains en rêvent12. Imaginons en effet une tout
autre fiction qui renvoie l’extrême-droite et la
droite extrême aux rangées qu’occupaient naguè-
re les partisans de l’ancien régime, avant de dis-
paraître, elles aussi, parce que leur présence n’a
pas davantage de sens. La frontière entre ce qui
reste alors de la droite et la droite de la gauche
actuelle s’efface bientôt pour former une seule et
même droite libérale, face à une gauche revivifiée. 
Évidemment, la montée actuelle de l’extrême-
droite partout en Europe ne plaide pas dans le
sens de cet espoir et celle-ci peut être tentée de
rejouer la partition des années 1930. La responsa-
bilité des médias, complaisants au prétexte de
l’équilibre des tendances politiques, serait grande.
Mais comment envisager que les peuples euro-
péens ne sachent, au dernier moment sans doute,
mais avec détermination, rejeter une fois pour
toutes aux oubliettes de l’Histoire cette part
hideuse de l’humanité ? Il nous faut donc refuser
le monde que Georges Orwell13 projetait pour
1984. 

quelle GaucHe ?
C’est peut-être un tel défit qui décidera cette nou-
velle gauche d’en venir enfin aux fondements que
réveille P. Le Hyaric14, directeur de l’Humanité :
«La gauche, c’est une diversité d’opinions, ani-
mées des mêmes valeurs, partageant le même
idéal d’égalité, de solidarité, de justice. La gauche
c’est l’union et le rassemblement du monde du
travail et de la création, pas le renforcement de la
dictature de la finance». Ou plus précisément
encore Frédéric Lordon11 : «Ne pas admettre le
capital comme une évidence n’ayant même plus à

être questionnée. (...) affirmer une souveraineté
anticapitaliste, ce peut être prendre acte, sous le
poids de la réalité contemporaine, de la présence
du capital, mais pour le désarmer de ses élans
d’emprise intégrale. et ce peut être tout aussi
bien songer déjà, non pas seulement à en minimi-
ser le règne, mais à l’abolir».
Nous y voilà. C’est ce positionnement par rapport
à la finance et au capitalisme qui doit devenir le
point de ralliement de la gauche. La promesse
d’un monde remis à l’endroit, le capital au service
du travail, de l’activité créatrice, du progrès, et
non l’inverse. C’est-à-dire l’objectif clair d’une
socialisation des moyens de production, d’échan-
ge, de communication et d’investissement, la juste
utilisation des ressources pour une production de
richesses répondant aux besoins exprimés démo-
cratiquement par la population. Ce que reven-
dique la Gr par la mise en place d’une économie
distributive. 
Pour en finir avec la dérive libérale de la gauche
actuelle de gouvernement, il faut rappeler que le
libéralisme politique qu’a soutenu la gauche de
Benjamin Constant15 au 19ème siècle privilégiait
la liberté individuelle, alors qu’il s’agit de recher-
cher en permanence un équilibre entre liberté
individuelle et émancipation collective. Rappeler
que les idées libérales ont conduit au libéralisme
économique qui privilégie l’intérêt particulier à
l’intérêt général.
Afin d’éviter toute confusion avec la gauche his-
torique, Jean-Claude Michéa7 suggère d’abandon-
ner le nom même de gauche. Ce n’est évidemment
pas aussi simple, tant notre imaginaire contribue à
nos convictions politiques. D’ailleurs, qui empê-
chera la gauche libérale de continuer d’usurper
l’étiquette alors qu’elle rejoint la droite, une droi-
te capable, avec Nicolas Sarkozy, de se référer à
Jean Jaurès ! Répétons que pour nous, être de
gauche c’est renoncer au capitalisme, au droit
d’exploiter les créations collectives au profit d’une
minorité et d’asseoir un pouvoir politique sur l’ac-
cumulation de richesses, en détournant la démo-
cratie représentative. 
Pourtant, «le capitalisme n’est pas la question des
questions»16 pour beaucoup de ceux qui peinent à

A C T U A L I T É

Après l'article de BENJAMIN intitulé De gauche ou socialiste ? (Gr 1142, mai
2013), GUY EVRARD tente à nouveau d'éclairer le sujet, en particulier par
rapport à la question centrale de la remise en cause du capitalisme.

La “gauche” et le capitalisme aujourd’hui en France
II. À la croisée des chemins



vivre au jour le jour et qu’un «moindre mal» peut
aider momentanément. Ceux-là ne sauraient être
laissés au bord du chemin avec la condescendan-
ce de «ceux qui savent» par opposition à «ceux
qui n’ont toujours pas compris». Élargir la démo-
cratie et valoriser l’imagination collective consti-
tuent alors les meilleurs remparts pour ne pas
avoir à affronter ce saut dans l’inconnu que beau-
coup redoutent. Voilà l’alternative à «la fin de
l’Histoire»3 : faire avancer l’Histoire ! Il existe déjà
bien des cheminements dans cette voie, même si
celle-ci demandera des efforts à chacun. 

déPasser le caPitalisme
La financiarisation de l’économie et le désastre
écologique sont certainement les deux dimen-
sions les plus importantes de la crise du capitalis-
me, apparues depuis la seconde moitié du 20ème
siècle. La lutte contre le pouvoir financier est évi-
demment un thème politique majeur depuis la
popularisation de l’idée d’une “taxe Tobin”, mais
qui reste peu accessible au citoyen. En revanche,
la crise écologique, qui met plus visiblement l’hu-
manité en péril, mobilise à la fois des philosophes,
des acteurs de la communauté scientifique
convaincus de l’importance du débat public, ainsi
que des militants politiques, traduisant, au sein
de la gauche, l’écologie en un argument essentiel
de dépassement du capitalisme. 
Ainsi, lorsqu’on lit aujourd’hui chez le philosophe
Fabrice Flipo17 «Il n’est pas évident de relier
l’écologie à la conception marxiste classique qui
estimait que la satisfaction des besoins de tous
passait par l’abondance générée par les forces
productives. (...) Le mouvement écologiste est
une critique de la réalisation de la valeur [et cri-
tique du productivisme]. (...) C’est [l’écologie] le
grand référentiel à l’intérieur et autour duquel
tout le reste va s’articuler», on se souvient
d’avoir rappelé dans la Gr18 qu’André Gorz fut le
promoteur d’une «écologie émancipatrice». Gorz
écrivait en 197419, alors qu’il subordonnait encore
la question environnementale à un changement
préalable de la société, «Que voulons-nous ? un
capitalisme qui s’accommode des contraintes éco-
logiques ou une révolution économique, sociale et
culturelle qui abolit les contraintes du capitalis-
me et, par là même, instaure un nouveau rapport
des hommes à la collectivité, à leur environne-
ment et à la nature ? réforme ou révolution ?»,
avant d’écrire en 200520 «en partant de la cri-
tique du capitalisme, on arrive donc immanqua-
blement à l’écologie politique qui, avec son indis-
pensable théorie critique des besoins, conduit en
retour à approfondir et à radicaliser encore la cri-
tique du capitalisme».
Une voie plus récente, celle des “communs”, se
popularise en trouvant son inspiration dans les
pratiques féodales du Moyen Âge. Les biens
banaux (biens communaux) sont alors gérés en

commun par les occupants du domaine seigneu-
rial, jusque vers le 15ème siècle, avant que les
“enclosures”, d’abord en Angleterre, mettent fin
peu à peu notamment aux droits de pâturage des
terrains communaux, souvent au prétexte que ces
derniers sont sur-pâturés et s’appauvrissent. C’est
en réalité le début du renforcement de la proprié-
té privée. Aujourd’hui, en réaction à l’appropria-
tion générale des richesses par une petite oligar-
chie, des mouvements s’élèvent, partout dans le
monde, animés par cette même exigence d’un
retour au droit d’usage en commun «des res-
sources naturelles, des espaces et des services
publics, des connaissances et des réseaux de com-
munication»...
Le philosophe Pierre Dardot et le sociologue
Christian Laval21 analysent comment ce retour au
principe du commun dans de multiples aspects
des activités humaines constitue une stratégie
révolutionnaire pour le 21ème siècle : «il [le prin-
cipe du commun] noue la lutte anticapitaliste et
l’écologie politique (...) contre les nouvelles
formes d’appropriation privée et étatique ; il arti-
cule les luttes pratiques aux recherches sur le
gouvernement collectif des ressources naturelles
ou informationnelles ; il désigne des formes
démocratiques nouvelles qui ambitionnent de
prendre la relève de la représentation politique et
du monopole des partis». Une stratégie qui vise
bien à faire obstacle à l’offensive sans précédent
du néolibéralisme, qui a neutralisé les formes
d’opposition traditionnelles. Christian Laval22

précise : «une poli-
tique de gauche vise
au dépassement du
capitalisme. elle ne
peut plus emprun-
ter les voies
anciennes qui ont
fait faillite. La prise
du pouvoir d’État
ne suffira pas à
changer les rapports
sociaux et les
manières de vivre et
de travailler. je ne
veux pas dire que la
politique visant la
direction et la

transformation de l’État est vaine, je ne veux pas
dire que le regroupement des forces du peuple
n’est pas une nécessité pour une victoire de ce
genre. je veux dire que la bureaucratie d’État
n’est pas la solution, qu’elle ne permet pas de
surmonter la division de classes, qu’elle la recon-
duit et souvent de la pire des manières. La révo-
lution en marche dans le monde a commencé à
frayer des chemins inédits. Cette révolution en
marche est celle du commun. C’est ce principe
politique de l’autogouvernement que l’on voit
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aujourd’hui à l’œuvre dans le mouvement des
places, chez les Indignés, mais aussi dans ces
myriades d’initiatives qui posent d’emblée la
question de l’organisation démocratique de l’ac-
tivité et de la production. Nous ne pouvons plus
séparer les moyens de la prise du pouvoir et l’ob-
jectif d’une réelle démocratie. C’est aujourd’hui
que l’après-capitalisme s’invente et s’apprend.
une politique de gauche, c’est une politique qui
vise à changer la politique elle-même, à faire que,
dans tous les domaines et à tous les niveaux, la
pratique démocratique l’emporte sur le pouvoir
du capital et la domination de la hiérarchie».
Dans son dernier ouvrage, l’Américain Jeremy
Rifkin23, économiste et spécialiste de prospective,
développe, autour du commun, l’idée que la troi-
sième révolution industrielle (la révolution infor-
mationnelle et «l’internet des objets», avec
notamment l’imprimante 3D) conduira à une
abondance de biens, en concurrence avec le capi-
talisme, qui sera mis en difficulté. Fondée ici sur le
consumérisme et bien loin de la démarche poli-
tique précédente, on imagine aisément que le
capitalisme saura exploiter cette conception
comme il le fait aujourd’hui du développement
durable. L’économiste Jean Gadrey24 n’hésite pas
à qualifier la vision de Rifkin «d’imposture intel-
lectuelle».

LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE HISTOIRE
Bien d’autres auteurs refusent la résignation et
travaillent à un renouveau de la pensée et des
stratégies de gauche. La Gr continuera de s’en
faire l’écho. La gauche dont nous avons retracé
l’histoire, celle qui a accompagné le développe-
ment du capitalisme après la Révolution françai-
se, avance désormais au grand jour, à rebours des
valeurs sur lesquelles elle prétend s’appuyer dans
le peuple. Nous l’avons dit, pour nous, la gauche
doit se définir fondamentalement à l’avenir sur le
projet d’un rejet définitif du capitalisme. Son
émergence comme nouvelle force politique de
gouvernement impliquera les femmes et les
hommes du «peuple de gauche» qui partageront
ce projet mais qui restent aujourd’hui minori-
taires. Elle ne deviendra possible qu’en sortant du
quasi bipartisme de la 5ème République, gardien
du libéralisme. Elle devra s’épanouir dans un
élargissement révolutionnaire de la démocratie,
d’abord dans la nation en redonnant à l’État la
mission d’assurer l’intérêt général et non pas celle
de favoriser le déploiement des intérêts mar-
chands. Alors seulement sa vocation à l’interna-
tionalisme cessera de se confondre avec la mon-
dialisation capitaliste. 

Guy evrard
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L' Homme peut choisir sa destinée… mais
pour combien de temps encore, compte
tenu de la vitesse de dégradation de l'envi-

ronnement naturel ? 
Parmi les trois voies possibles, nous avons vu1 que
la première, “le développement durable”, qui veut
allier croissance économique et protection de l'envi-
ronnement, marier capitalisme et nature, se heurte
à un antagonisme insurmontable qui peut se
traduire par la destruction de la nature2. 
La deuxième voie, “le transhumanisme”, est un
pari idéologique pour lequel deux orientations sont
probables : soit la techno-science n'apporte pas les
promesses espérées, et avec la dégradation crois-
sante de l'environnement il faut craindre le pire ;
soit elle les tient, et l'Homo sapiens devient une sous-
espèce supplantée par machines et robots, à la solde
d'une nouvelle espèce d'humanoïdes dopés géné-
tiquement3. 
Heureusement, une troisième voie reste possible :
un nouvel itinéraire qu'il s'agit de construire.
Depuis Jacques Duboin, La Grande relève montre
cette troisième voie, cette organisation sociale qui
permettrait que tous bénéficient des avancées des
connaissances, grâce à l'instauration de l'économie
distributive. Depuis des décennies, ce journal
dénonce l'obstination insensée des tenants du capi-
talisme qui met l'humain face à des périls dont il
pourrait ne pas sortir indemne. Hélas, rien ne sem-
ble ébranler la certitude des prêtres de cette idéolo-
gie : ils ne cessent de claironner que le système s'en
est toujours sorti ! Combien faudra-t-il de morts, de
souffrances, de destructions, de fascismes pour que,
cette fois encore, quelques nantis s'enorgueillissent
de nouvelles “Trente glorieuses“, d’une nouvelle
“sortie de crise" ? Les témoignages de l'Histoire et
les menaces qui se profilent ne suffisent-ils pas
pour prendre une nouvelle voie, envisager la mise
en place d’une nouvelle civilisation ?

UNE “MUTATION“, 
DISAIT JACQUES DUBOIN

À propos de ce choix , Théodore Monod trouvait les
mots justes : «Que voulons-nous, que devons nous
vouloir? Posséder de plus en plus (et être "pos-

sédés"), augmenter notre puissance (matérielle !)
et multiplier nos "gadgets", ou viser à un accroissement
de l'être, à l'hominisation véritable seule en mesure… de
rendre possible notre réconciliation avec la nature ?
Continuer à "sacrifier le bonheur" au profit et à la puis-
sance, à rester "un homme vide aux mains pleines",
…ou, tandis qu'il est encore temps, peut-être, bifurquer
hardiment, courageusement, sans arrière-pensée, dans
l'autre direction, celle qui fait passer l'homme avant le
profit, la croissance spirituelle avant celle du PIB, le bon-
heur vrai avant la religion de la production ?»4. 
Cette troisième voie nécessite non pas une rupture
brutale mais «une mutation» disait Jacques Duboin.
Paul Ariès précise : «il ne s'agit pas de revenir en
arrière vers un pseudo paradis perdu, il s'agit col-
lectivement de bifurquer»5. Ce qu’E. de Fontenay
confirme en ces termes : «La réconciliation avec la
nature suppose un changement considérable de
mentalités et de pratiques. Pour que cela ne soit
pas la nostalgie d'un retour à un âge d'or ou à un
état de nature, il faudrait qu'ait lieu une mutation
de civilisation»6.
La question fondamentale adressée à tous devient
donc : comment reconstruire une société har-
monieuse et porteuse d'un développement du bien-
être (et non du bien-avoir), qui sache, tout en garan-
tissant l'autonomie, renouer un lien respectueux
avec la nature ?

UNE NÉCESSAIRE CURE 
DE DÉSINTOxICATION

Les nombreux partisans de cette mutation sont
généralement prêts à faire table rase de l’organisa-
tion économique et sociale actuelle, néfaste et dan-
gereuse. Mais prennent-ils en considération le prin-
cipal adversaire de l'homme : lui-même ? Car il
n'est pas aisé de reconnaître que la crise, ou plutôt
la décrépitude mondiale, demeure de la respon -
sabilité de l'occidental et de l'état d'esprit qui l'a
animé depuis l'avènement de l'élevage et du
patriar cat1. Le capitalisme, l'idéologie scientiste, le
consumérisme, l'oligarchie dominante dont il faut
se débarrasser, ne sont que conséquences de l'ad-
diction aux pouvoirs qui anime "l'esprit occidental",
cette obsession qui est vue comme le gage de la
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Après avoir, dans une série de quatre articles, exposé les “sorties de crise”
généralement envisagées, et montré comment et pourquoi elles menacent la
survie de l’humanité, FrANÇOiS ChATeL conclut ici que la “grande relève” et la
sauvegarde de l’environnement dictent la voie de salut : le remplacement du
capitalisme par la démocratie et le partage qui constituent le fondement d’une
économie  “distributive” :

L'heure du choix a sonné
V. La barre à bâbord toute !!



réussite et de la survie. Il suffit de se pencher sur la
motivation qui a généré toutes les conquêtes, dont
tous les colonialismes, pour y reconnaître l'état
d'espri t à combattre. Tout comme celui qui nous
autorise à considérer les êtres non humains comme
des esclaves corvéables à merci, destinés soit à finir
en morceaux dans des barquettes, soit à être con-
sidérés comme des nuisibles à exterminer, ou
comme objets de distraction condamnés à passer
leur existence dans des cirques ou des zoos. 
En ces temps où un choix démocratique est néces-
saire, la lucidité est l'élément essentiel qui va déter-
miner l'avenir de l'humanité. Sans une prise de con-
science des conditions historiques qui ont forgé le
présent et du conditionnement mental dont a été
victime surtout l'homme occidental, l'humanité ne
peut pas espérer se débarrasser de la violence, voire
de sa propre extinction. À chacun de reconnaître
combien il lui est nécessaire de se défaire des con-
ditionnements religieux, politiques, philo -
sophiques, accumulés depuis des milliers d’années
en faveur de l'anthropocentrisme, de la concurrence
et de l'individualisme. Tant que l'obsession de
vouloir mettre la main, ou le pied, sur tout et
partout, dominera l'inconscient collectif de la popu-
lation occidentale (et mondiale par contamination),
la nature ne sera pas à l'abri de pillages destruc-
teurs.
Cette menace de sombrer dans l'addiction aux tech-
nologies, de se prendre pour des dieux, de s'évader
dans un monde virtuel par une sorte de
schizophrénie, de se déshumaniser par un égocen-
trisme exacerbé, devrait avertir de l'urgence à réa-
gir et convaincre chacun d'entamer une cure de dés-
intoxication. Comme l’a bien vu L. Mumford :
«N’oublions pas que lorsqu’un seul désir devient
irrésistible, sans égard pour l’expérience passée,
les besoins du moment ou les conséquences
futures, nous avons à faire à une inquiétante
pathologie mentale»7. 
Il est temps que technologie et science retrouvent
leur place, qu'elles n'auraient jamais dû quitter,
celle de moyens au service du développement cul-
turel et social. Cette thérapie apparaît comme la
condition primordiale pour sceller un contrat
durable avec la nature et prouver qu'est enfin venu
pour nous le moment de sortir de l'adolescence.

LES ANIMAUx FONT-ILS 
PARTIE DE LA NATURE ?

Réapprendre à coopérer avec la nature demande de
protéger ce qui est essentiel pour que la relation
homme-nature soit bénéfique aux deux parties.
Donc protéger l’intégrité de la nature (qualités de
l'air, de l'eau, évolution naturelle du climat, main-
tien de sa biodiversité, renouvellement de ses
ressources et de l'espace qui lui revient). Et sa
beauté devrait être pour l'humanité une source de
culture.
L'équilibre à trouver sera d'autant plus simple que

l'espace accaparé par l'humanité sera plus sobre. À
nous de réguler nos besoins et de maîtriser notre
nombre, afin que l'impact écologique soit souten-
able. Il s'agit donc d'entreprendre un autre
"développement durable", débarrassé du capitalisme
et de tous ses abus néfastes, de construire une civili -
sation conviviale, solidaire, compatible durable-
ment avec l'équilibre biologique de cette étrange et
magnifique planète. Cette voie a pour objet non pas
la promesse d'un hypothétique bonheur futur, mais
la préoccupation au présent d’assurer à chaque
individu un passage sur Terre le plus heureux pos-
sible, sans compromettre celui des générations
prochaines. 
Dans mon article intitulé avec la nature, pourquoi et
comment ?8 j’ai rappelé combien la façon dont les
animaux sont élevés et traités pour l'alimentation
est productrice de carbone et de souffrances et
montré que sa remise en cause est une étape essen-
tielle de la désintoxication de "l'esprit occidental".
Une simple réorientation plus végétarienne de
notre mode d’alimentation suffirait pour que la
Terre puisse nourrir la population mondiale de
façon biologique, grâce aux espaces cultivables
libérés. En suivant la maxime : «l'animal sera mieux
dans son assiette que s'il est dans la mienne», il n’y a
rien d’impossible à faire connaître à notre régime
alimentaire une transformation profonde dans les
années qui viennent, dans l’intérêt des humains,
des animaux et de la préservation de la planète9. 
En même temps qu’elle a conscience de la nécessité
de sauvegarder l’intégrité de la nature, si l'espèce
humaine tient à sa singularité, la différence, comme
dit E. de Fontenay: «n'est pas un privilège mais une
charge… Il ne s'agit pas tant de défendre nos droits que
de reconnaître nos devoirs»10. Il est grand temps de
signer un traité de paix avec l'ensemble des êtres
vivants, humains et non-humains…

DÉCROITRE POUR SE DÉVELOPPER

N. Georgescu-Roegen a dénoncé la croissance
économique comme la cause principale de ce qui a
mis en péril la nature : son inadaptation au modèle
thermodynamique de notre planète, son incompati -
bilité avec les règles biologiques de l'environ-
nement, alors qu’elle est réclamée, implorée par les
économistes libéraux et les gouvernants incon-
scients. «Celui qui croit qu'une croissance exponentielle
peut continuer pour toujours dans un monde fini est un
fou ou un économiste.»11

Pour les pays qui vivent au-dessus des moyens de
la planète, la priorité est donc de renoncer à la crois-
sance productiviste et consumériste. Pour les pays
pauvres, il s’agit de trouver un niveau de prospérité
compatible avec leurs besoins réels. L'objectif de
l'ensemble est d’atteindre un niveau économique
satisfaisant pour tous, assurant l'équilibre des
écosystèmes et du climat, et la créativité naturelle
de la biodiversité. Ce double objectif permettrait de
restaurer la justice sociale dans le monde, ce qui est
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aussi une condition de survie, car «tout surcroît de
croissance du PIB correspond aujourd'hui à une
décroissance des potentialités de vie sur Terre»12

comme le constate H. Kempf. 
«Notre humanité n’émerge que lorsque nous
sommes capables de nous fixer des limites»5 estime
P. Ariès, ce que confirme M. Dias en ces termes : «La
décroissance libère les hommes des mécanismes his-
toriques et leur propose de prendre en charge le
monde et l’humain, jusque là soumis à l’empire des
lois économiques et géostratégiques»13. En effet, cette
décroissance souhaitable pour les pays riches per-
met une libération vis-à-vis des impératifs imposés
par l'idéologie capitaliste et invite chaque peuple à
reprendre en main sa culture et son destin, soulagé
de ne plus avoir à subir cette course en avant et la
peur d'être anéanti faute de pouvoir suivre. 
Soulagé de la compétition et du consumérisme,
libéré de l'économie de l'offre remplacée par une
économie de la demande en accord avec les limites
de la nature, l’être humain pourra donner la prio -
rité à son développement intellectuel et social. Car,
il faut le souligner, cette décroissance souhaitable
doit aussi être soutenable, elle ne doit pas remettre
en cause la démocratie et elle ne signifie nullement
un retour en arrière, ni un arrêt de tout progrès sci-
entifique. Vouloir préserver l'écosystème global ne
saurait se traduire par un effondrement humain. 

OUI, JE FAIS DE LA POLITIQUE !

Dans un article intitulé L’homme contre la nature14,
J.-P. Tertrais exprime clairement le choix à faire : «si
l’humanité veut assurer son avenir, elle devra
réinstaurer la primauté du politique sur l’é-
conomique, cesser la course à la productivité et la
compétition, pour le contrôle des ressources…»
Il s'agit bien d'abolir cette soumission capitaliste à
l'économie, et de s'engager dans une prise de pou-
voir par la politique, mais une politique menée par
les citoyens dans une véritable démocratie. Non
plus dans le simulacre de démocratie que nous con-
naissons aujourd'hui, qui est une imposture au
profit des grandes entreprises et des banques. Mais
dans une démocratie la plus directe possible,
plaçant le législatif aux mains des peuples, faisant
appel au tirage au sort pour l'exécutif soumis à un
strict contrôle15. 
Est-il possible de s'orienter vers l'autonomie de
petites entités, villages, quartiers, englobés dans
des entités plus grandes à la manière des poupées
rus ses, afin d'envisager de réintégrer concrètement
un véritable pouvoir au peuple ? «La politique,
c'est le goût de l'avenir»16, disait M.Weber. Pierre
Clastres et Marshall Sahlins nous rappellent que les
sociétés primitives connaissaient l'abondance et
avaient instauré la suprématie de la politique sur
l'éco nomie. Elles limitaient leur production, non
par impossibilité, mais par choix, pour protéger
leur unité, pour empêcher le risque de la division
entre riches et pauvres, du pouvoir de certains sur

les autres. Elles pratiquaient l'égalité des revenus, la
démocratie directe reprise par l'Athènes antique, le
système d'échange don/contre-don, et interdisaient
par leur organisation l'existence d'un pouvoir indi-
viduel ou oligarchique, et favorisaient l'autonomie
individuelle. 

PRINCIPAL OUTIL DE LA RECONSTRUCTION :
LE BALAI

Dans La nouvelle grille17, H.Laborit écrivait : «Nous
entrons dans une ère où toutes les "valeurs"
ancien nes établies pour favoriser la dominance
hiérarchique doivent s'effondrer. Les règles
morales, les lois, le travail, la propriété, tous ces
règlements qui sentent la caserne ou le camp de
concentration ne résultent que de l'inconscience
de l'homme ayant abouti à des structures socio-
économiques imparfaites». La perspective d'un
avenir adulte préconise ce projet de vie, qui
implique de se débarrasser de principes, issus du
patriarcat, basés sur la puissance et le pouvoir, avec
tout un cortège de notions aliénantes comme les
hiérarchies de valeurs, l'anthropocentrisme,
l'idéologie de la croissance infinie, l'éco nomie capi-
taliste, le salariat, la propriété privée, etc… 
Or, dans ce cortège, le système monétaire et le prêt
par intérêt marchent en tête. 
«Cette reconstruction passe inévitablement par la
remise en cause de la monnaie. Pour qu'elle n'oblige
plus la croissance à tout prix, …il faut remettre la
monnaie à sa place de moyen et non de fin…
aujourd'hui,… la société est au service de la
finance, qui dicte sa politique aux gouvernements.
remettre aux pouvoirs publics la responsabilité de
toute création monétaire, c'est renverser les rôles:
les choix économiques deviennent alors des choix
politiques et la finance leur est subordonnée…
Lorsqu'un produit parvient à son consommateur,
la monnaie qui lui sert à l'acheter… n'a plus
ensuite de raison d'existence, elle est donc annulée
au moment de la vente»18. L’actualité rend évidente
la nécessité de cette révolution monétaire proposée
par l'économie distributive, dont les propositions
"de démocratie en économie" s'incèrent totalement
dans la construction de cette troisième voie. 

LA FIN DE L’ExPLOITATION
DE L’HOMME PAR L’HOMME

La notion de propriété privée du capital et des
moyens de production, c’est-à-dire la possibi lité
d'exploitation individuelle d'un capital public, ou
d'êtres humains en vue de profits marchands, n'a
évidemment plus sa place dans cette société. 
Quel soulagement de supprimer ces hiérarchies de
valeurs qui sont propres au monde du travail pro-
ductiviste et qui entretiennent les inégalités au sein
de la société ! Henri Laborit dénonçait déjà cette
aberration, à laquelle il voulait substituer les hiérar-
chies de fonctions, la priorité étant alors donnée



aux rôles et aux responsabilités, dans une organisa-
tion au service d'un objectif commun.
Autre exploitation de l'individu à réformer, le
salariat. Obliger un individu à vendre son temps de
vie comme des objets, le condamner à n’accéder à la
consommation qu’en contrepartie d'un travail sou-
vent non choisi, représente une forme grave d'op-
pression et d'indignité manifeste. Le travail ne peut
pas faire l'objet d'un chantage et ne doit plus être
cette exploitation de l'homme par l'homme.
Mais il demeure indispensable, en tant que partici-
pation de chacun aux activités utiles à la société, en
tant qu'équilibre individuel en raison de l'attache-
ment social qu'il représente, et en tant que fabuleux
moyen de reconnaissance et d'évolution person-
nelle. Le remplacement du salaire par un revenu
universel au moyen d'une monnaie distributive,
apparaît comme la solution aux maux relatifs à
l'emploi, tels que chômage dégradant, précarité,
misère dans l'abondance, vente de sa personne et
de son temps de vie, hiérarchisation des valeurs,
rivalité entre individus, course aux résultats et aux
profits financiers, etc… 

DES DROITS ÉGAUx ?

Pourquoi ce revenu doit-il être égalitaire? Cornélius
Castoriadis donne son explication: «Pour moi, la
démocratie, c'est la participation active de toute la
communauté aux affaires politiques; et non pas la
délégation ou la représentation… l'égalité
économique se justifie car… dès qu'il y a des iné-
galités économiques,… l'égalité de participation
au pouvoir politique est un leurre»19. Et Richard
Lee insiste : «C'est le long vécu de partage égali-
taire qui a modelé notre passé. Malgré notre appar-
ente adaptation à des société hiérarchisées, … des
indices manifestes montrent que l'espèce humaine
conserve un fort sentiment égalitariste, un
engagement profond envers la norme de réciproc-
ité, et un sens communautaire… fortement enra -
ciné.»20

Le primat de l’être sur l’avoir suscite nécessaire-
ment l'association du "principe de responsabilité"
d'Hans Jonas, étendu à tous les êtres vivant, indis-
sociables de leurs écosystèmes, et du "principe de
précaution", énoncé en 1992 dans la Déclaration de
Rio (le principe 15). Ainsi, plus aucune nouveauté
technoscientifique (que rien n’empêcherait d’inven-
ter) n'échapperait à des contrôles stricts et pro-
longés sur leur compatibilité avec la santé de
l’homme et de la nature. Ces principes permet tent
de refuser une technique non maîtrisée, ou généra-
trice de déchets ou de dangers incontrôlables.

PAS DEMAIN, TOUT DE SUITE.

Virginie Maris a raison de nous mettre en garde en
soulignant que «Les totalitarismes se sont toujours
construits sur les situations de peur et il faut absolument
éviter que l'environnementalisme devienne une nouvelle

forme d'oppression»21. La réconciliation avec la
nature ne peut se faire sereinement dans une situa-
tion de péril écologique alors que des décisions uni-
latérales doivent être prises dans l'urgence. Ce n'est
donc pas demain, mais tout de suite qu'il faut pro-
mouvoir un projet de société qui réunisse les
valeurs de solidarité, d'échange réciproque, d'égali -
té et de coopération, capable d'assurer l'usage des
ressources en réconciliation avec la nature. 
Quel modèle politique est-il le mieux adapté pour
entretenir ces valeurs qu'une véritable démocratie
directe nourrie de l'engagement citoyen ? Quel
modèle économique est-il le mieux approprié pour
accompagner cette troisième voie, que cette
économie de partage qu'est l'économie distribu-
tive ? C’est pourquoi La Grande relève revient sur
le sujet, et y reviendra inlassablement pour mon trer
à ses lecteurs l’actualité d'un tel projet et pour les
inciter à faire ce petit pas vers l'autre… mais un
grand pas pour l'humanité.

François  cHatel
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À l’appui de vos deux articles sur
le “globisch“ et l’espéranto, j’ap-

porte ces deux citations :
• de Margaret Thatcher en juillet
2000 : «au XXIe siècle, le pouvoir
dominant est l’amérique, le langage
dominant est l’anglais, le modèle éco-
nomique dominant est le capitalisme
anglo-saxon» 
• de david rothkopf, directeur géné-
ral du cabinet de consultants
Kissinger associates, cité dans Le
Monde diplomatique d’août 1998 :
«Il y va de l’intérêt économique et
politique des États-unis de veiller à ce
que, si le monde adopte une langue
commune, ce soit l’anglais ; que, s’il
s’oriente vers des normes communes
en matière de télécommunications, de
sécurité et de qualité, ces normes
soient américaines ; que, si ses diffé-
rentes parties sont reliées par la télé-
vision, la radio et la musique, les pro-
grammes soient américains ; et que, si
s’élaborent des valeurs communes, ce
soient des valeurs dans lesquelles les
américains se reconnaissent».

e.B., Vannes
***

La vision de jacques duboin
serait à même de créer une

société tellement plus juste, humaine
et paisible ! Il faudrait en effet que «la
sagesse gagne» et aussi un peu plus
d’authentique “affection” entre les
êtres et vis-à-vis de la nature ! et il y
a bien des raisons de «désespérer de
l’intelligence humaine» comme vous
le dites en début de votre éditorial du
mois de décembre !

Mais il existe aussi, heureusement, ici
et là, des raisons d’espérer et des gens
sincères prêts à être instruits dans des
solutions alternatives. et cela passe
en effet par l’économie, qui est au
cœur de la vie de chacun de nous. Il
faut de la clarté dans la vision d’un
autre modèle, mûrement réfléchi dans
tous ses aspects, comme vous savez si
bien le présenter et l’expliciter, pour
toucher les cœurs et les esprits, et
convaincre que, oui, “c’est possible”
de changer. 

B.V., La roque d’Olmes

***

Hier soir, en regardant l’émission
28’ sur arte consacrée au chô-

mage, j’ai été consterné de constater la
pauvreté des propos. Toujours les
mêmes solutions néo-libérales, les
mêmes poncifs éculés. Triste! aucune
créativité, aucune remise en question
parmi les intervenants : trop de sécu-
rité pour les travailleurs, trop de
charges salariales, dans un contexte
de faible croissance il faut savoir
s’adapter, etc... Comme si le système
devait rester ainsi figé par des lois
universelles, à l’instar de celles de la
physique et de la thermodynamique.
affligeant !
Heureusement, la Gr est là pour
déranger les certitudes et même si elle
fait figure de goutte d’eau, on en
connaît la force quand elle tombe
régulièrement au même endroit.

a.L,. amphion

***

C’est avec beaucoup de retard que
je paie mon abonnement. je ne

vous raconterai pas d’histoires, j’ai été
très choqué par l’article que vous avez
publié sur l’Humanité …

F. d. L’Étang-la-Ville
RDLR  : quand nous faisons réfé-
rence à un livre ou à un journal,
c’est en essayant de commenter ce
qui est écrit, sans préjugé. 

***

Il est vrai qu'actuellement, les
objectifs de la gauche tradition-

nelle rejoignent ceux de la droite.
Toutes deux défendent l'industrialisa-
tion, la croissance économique, le tra-
vail comme valeur sociale. La confu-
sion peut être grande et maintenir le
terme de "gauche" ne peut qu'ajouter
à la confusion. Combien en France de
partis de gauche renient en globalité le
capitalisme, le salariat, la propriété
privée des moyens de production, la
croissance économique, et sont favo-
rables au revenu inconditionnel
garanti, à la démocratie directe ? 
une place énorme est donc laissée
vacante pour une nouvelle mobilisa-
tion politique.
Nous sommes tous, à la base, des êtres
sociaux, donc la conviction socialiste
existe en chacun de nous. Mais bai-
gnés dans l'idéologie du progrès
matériel et dans un régime capitaliste
jusqu'alors florissant et qui bénéficie
de l'image pitoyable du détournement
du projet de communisme, les peuples
ne peuvent pas imaginer une autre
organisation sociale. L’aspiration
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“socialiste” ne pourra se réveiller que
sous l’effet d’un effondrement du systè-
me sous l’effet d’un cataclysme finan-
cier, d’une réduction drastique des res-
sources énergétiques ou d’une dégrada-
tion de l'environnement conduisant à
une récession fatale. si l'humanité
choisit de poursuivre dans la voie pré-
conisée par les possédants, il sera peut-
être trop tard. Mais il faut pourtant
qu’une organisation sociale alternative
soit prête à prendre le relais, il faut la
faire pour  éviter toute prise de pouvoir
par un régime totalitaire qui en profite-
rait. C'est un tel mouvement qui peut
constituer cette nouvelle mutation de la
gauche.

F.C., Évian
***

C’est horrible ce qui vient de se pas-
ser, mais je me garde bien de

rabâcher comme dans les premiers wes-
terns, d’un côté les bons cow-boys
blancs et de l’autre les méchants
indiens sanguinaires et tout et tout.
Énormément de gens aiment doréna-
vant Charlie Hebdo à la folie ; je me
demande où ils étaient avant les atroci-
tés quand Charlie souvent au bord de la

faillite lançaient des appels aux dons.
Où étaient-ils aussi ces braves gens
quand un film-documentaire sur la vie
du Pr Choron est sorti? À Lyon, on
n’était guère plus de 5 dans la seule
salle qui passait le film. Où étaient-ils
quand Cavanna, le père fondateur de
Charlie est mort il y a un an ? un petit
entrefilet dans les quotidiens, et vogue
la galère !… Où étaient-ils ces défen-
seurs de la liberté d’expression quand
l’émission de Mermet “Là-bas, si j‘y
suis” a disparu de France Inter ? seule
Madame Taubira a dit que c’était une
mutilation de la pensée populaire. 
j’ai eu le plaisir de serrer la paluche à
Bernard Maris qui m’a signé son épa-
tant antimanuel d’économie…Pendant
que j’écris, Internet signale qu’à 9h00

du matin le spécial Charlie Hebdo est
quasiment épuisé. Vous comprendrez
que cet engouement m’agace un tanti-
net et d’autant plus que même lors de la
funeste journée le Paris dakar conti-
nuait à transporter les nuisances du
monde avec son outrancière publicité.
et dans peu de temps, l’émotion géné-
rale se dissipera et les bobos iront à nou-
veau sur les pistes de ski faire admirer
leur dernier équipement Hight Tech
tandis que les moins bien lotis se vau-
treront sur leur canapé pour suivre un
match de foot avec de la bière et des
chips. et que dire d’arnold
schwarzenegger qui vient de s’abonner
à Charlie Hebdo ? C’est bien que le
monde marche sur la tête ! 

s.B., Vaulx en Velin.

JE M’ABONNE À .. . . . . ExEMPLAIRE(S) DE La GraNde reLèVe À PARTIR DU N°  . . . . . . . . .
VOICI COMMENT RÉDIGER MON ADRESSE, SELON LES NORMES IMPOSÉES PAR LA POSTE : 

PRÉNOM, NOM
IMMEUBLE

N° ET VOIE

CODE POSTAL ET COMMUNE

JE COMMANDE LES OUVRAGES SUIVANTS : 
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
J’envoie pour cela la somme de ..........................................................................  euros 
par chèque ..................................................................................................

date signature

.........................................................

.........................................................

.........................................................

................................

par chèque bancaire ou postal, établi à l’ordre de 
La Grande Relève

et envoyé
88 bd carnot  

78110 le vésinet france
N° de compte à la banque postale 1 3 4 0 2 3 9 M 0 2 0
IBAN : FR10 2004 1000 0113 4023 9M02 016
BIC : PSSTFRPPPAR

ta r i f s  d ’ a b o n n e m e n t  ( 11  n u m é r o s  p a r  a n )
france, régime intérieur pour la Poste.  . . . . . . . . .23 euros.
(soutien : + 14 euros par an, par exemplaire en plus, chaque mois)

DOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,45 euros.
TOM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 29 euros.

régime international, suivant les zones redéfinies par la Poste 
au premier janvier 2014 :
Zone 1 (Bénélux, Espagne,R-U, Suisse, …)  . . . .29,01 euros.
Zone 2 (autres pays européens)  . . . . . . . . . . . . . .27,15 euros.
Zone 3 (Canada, États-Unis,…)  . . . . . . . . . . . . . .29,81 euros.
Zone 4 (Afrique, Amérique du Sud,…)  . . . . . . .30,38 euros.

r è G l e m e n t s  :

C O U R R I E R                D E S            L E C T E U R S

Il y a eu le terrifiant 11 septembre 2001. 
Il y aura dorénavant les horribles journées de janvier 2015. 
Le premier drame n’a pas changé l’ordre économique mondial.
Il en sera de même pour le deuxième.
J’ai été ému par le rassemblement spontané le soir même du drame. 
J’ai beaucoup moins aimé celui du dimanche 11, dévoyé par les politiques.
Les fous furieux de l’Islam ne sont pas nés spontanément.
Des millions de citoyens sont dans la rue au nom de la liberté d’expression
L’économie de marché capitaliste tue au nom de la liberté d’exploitation.

Serge BAGU
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ce que nous ProPosons :

En résumé, il s’agit de rendre
financièrement possible ce qui est utile,
souhaitable, matériellement et écologi-
quement réalisable. 

Il faut pour celà que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas, afin qu’on ne puisse
plus la “placer” pour “rapporter”.

Cette monnaie “distributive”,
émise par  une institution publique, est
un pouvoir d’achat qui s’annule quand
on l’utilise, tout en laissant au consom-
mateur la liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
ainsi deux flux permanents qui s’équili-
brent. L’intensité de ces flux est définie
par les citoyens en décidant démocrati-
quement, à l’échelle appropriée, de ce qui
sera produit et dans quelles conditions, et
de l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire pour financer la
production, pour assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus), et pour verser à chacun un revenu
garanti qui lui permette de vivre libre. 

Ainsi les décisions prises n’ont plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prévaut enfin sur l’inté-
rêt particulier, et la démocratie peut
devenir réalité.  

LECTURES POUR APPROFONDIR :

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

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

• LES AFFRANCHIS DE L’AN 2000
Un roman de M-L DUBOIN qui, à

l’aide d’exemples, explique les
mécanismes de l’économie distri-
butive et montre ce qu’elle  apporte
à la société (13 euros).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est deve-
nue 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)
• Épuisés sur papier, des textes sont téléchar-
geables sur notre site internet. Par exemple :
•  un socialisme à visaGe Humain
le texte d'une conférence d’AN D R É PR I M E.

Tous les  prix indiqués  sont  franco de  port .

La Grande Relève
Fondé en 1935  par  Jacques  DUBOIN

Direc t ion e t  mi s e  en  page s  :  Marie-Louise DuBOiN

Rédaction : les abonnés qui le souhaitent, tous bénévoles.
Les manuscrits sont choisis par le comité de lecture et ne sont pas retournés.

Graphisme :  Lasserpe

Imprimé par la Scop Imprimerie de Ruffié
(certifiée IsO 14001 et labélisée Imprim’Vert et Print environnement, 

impression avec encre végétale sur papiers recyclés ou PeFC, sans alcool)

adresse postale : 88 Boulevard Carnot 7 8 11 0 L e  V é s i n e t
téléphone seulement les lundi après midi :  0 1 3 0 7 1 5 8  0 4

adresse électronique :  g r a n d e . r e l e v e . n e t @ w a n a d o o . f r
nouveau site internet :  h t t p : //www.e c o n o m i e d i s t r i b u t i v e . f r

(Tari fs  et  bul let in d’abonnement sont  au dos  de  cette  page)


