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page  2 Au fil des jours
Jean-pierre mon est effaré par la leçon inaugurale de Philippe Aghion, l’économiste qui vient

d’être promu Professeur au Collège de France. 
Et il est très déçu par les piètres solutions proposées pour contrer “l’automatisation sauvage”. 

page  3 La COP21 va échouer. Pourquoi ?
marie-louise duboin, en s’appuyant sur des études dont le sérieux est assuré, montre 

que le réchauffement climatique est bien une grave menace pour le proche avenir de l’humanité. 
Et que les moyens d’en atténuer les effets sont envisageables, à condition de les entreprendre à court terme.
Mais les mesures à prendre, au plan mondial, remettent en cause la logique capitaliste qui permet à 
l’industrie des combustibles fossiles d’attendre de copieux revenus de ses investissements dans leur
exploitation. Elles ne seront donc pas prises par les gouvernements, tant que la volonté de survie 
des citoyen(ne)s ne l’emportera pas sur les pressions exercées par les sociétés qui tirent profit 
de cette industrie. 

page  8 Un autre sommet mondial est annoncé
pascale KriKo annonce que le prochain FSM aura lieu en Août 2016 à Montréal 

et donne le programme des ateliers prévus.
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fr a n ç o i s cH at e l rappelle qu’en économie distributive, l’appât du gain des entreprises 

étant éliminé, les décisions sont prises en fonction de la volonté des citoyens, à qui l’égalité des droits 

économiques permet de décider de l’essentiel. 

page 12 L’oracle de Wall Street et l’emploi

Jean-pierre mon a trouvé un économiste, pourtant réputé aux États-Unis, qui confirme 

qu’avec les nouvelles technologies il va bien falloir fournir un revenu supplémentaire permanent

à ceux dont les emplois vont être supprimés.
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on n’est pas sorti de l’auberge…

Nos braves économistes n’ont rien trouvé de
mieux que de faire nommer Philippe aghion
Professeur au Collège de France. Il est vrai
qu’il a un beau pedigree : ancien élève de l’É-
cole Normale Supérieure de Cachan, titulaire
d’un doctorat de troisième cycle d’économie
mathématique de l’université Paris I Panthéon
Sorbonne, docteur en économie de l’université
de Harvard. Il a enseigné au MIT, à l’universi-
té d’Oxford, puis à Harvard. Il cumule ce
poste, depuis 2006, avec celui d’enseignant à
l’École d’économie de Paris. Ses travaux en
macroéconomie ont principalement porté sur
les concepts d’innovation et de croissance. Il
est membre du Conseil français d’analyse éco-
nomique. Il a été membre de la Commission
pour la “libération” de la croissance française,
dite Commission attali, mise en place sous la
présidence de Nicolas Sarkozy. Ce qui ne l’em-
pêche pas d’être actuellement un des con -
seillers en économie de François Hollande.
Pour prouver que l’économie est une science
neutre !!… 
revenons sur terre. Pierre-Cyrille Hautecœur
résume1 la leçon inaugurale (et édifiante) du
professeur Ph. aghion au Collège de France,
prononcée le 1er octobre : «Dans une démons-
tration brillante, il a vanté les vertus de l’in-
novation, productrice de croissance mais
aussi de renouvellement du tissu économique
(par la fameuse destruction créative”2) et de
mobilité sociale. Une innovation dont l’inci-
dence sur les inégalités resterait sans impor-
tance puisqu’elle bénéficierait aux plus riches
sans affecter une mesure globale des inégalités
comme le coefficient de Gini3. Pour innover,
l’État doit libérer les marchés des capitaux
comme celui du travail et soutenir la recherche et
l’enseignement supérieur». Manifestement les
divers gouvernements qu’il a conseillés ne se
sont pas occupés de ces deux derniers points !
Poursuivons. «S’il considère qu’il ne faut pas
taxer les plus riches parce que leur richesse
résulte d’un dynamisme entrepreneurial
nourri d’innovations technologiques qui enri-
chit la société toute entière, il ne dit rien,
pourtant, de la manière de rendre plus heu-
reux les femmes et les hommes ordinaires
incapables de prouesses entrepreneuriales ou
intellectuelles, ébahis devant la puissance
acquise par les nouveaux héros du capitalisme
mondial et inquiets de ses effets sur leur
propre vie». On a bien compris : pour le nou-
veau “Collégien français”, seuls comptent les
gagnants. Hautecœur conclut  : «on aimerait
bien que Philippe Aghion, à défaut d’empathie,
consacre un peu de sa surabondante énergie à
l’innovation sociale et humaine».

vers une automatisation barbare ?

Les auteurs de l’article intitulé De la mondiali-
sation sauvage  à l’automatisation barbare4 ne sont
guère optimistes en observant le renversement
de la stratégie des multinationales. Con -
frontées à la crise des pays émergents, elles
cherchent maintenant à réorienter la croissan-
ce vers les pays développés pour préserver
leur rentabilité. encore faut-il qu’il existe dans
ces pays une demande pérenne. Ce n’est pas le
cas.
Cependant, profitant du «niveau historiquement
bas des taux d’intérêts», les grands groupes don-
nent leur priorité à la consolidation du systè-
me productif par une fuite en avant dans les
fusions-acquisitions. Cette politique ne pro-
duit ni croissance ni emploi mais elle permet
aux entreprises de restaurer leur rentabilité
financière et de s’accommoder de la faiblesse
des débouchés. 
La mutation numérique en cours «offre avant
tout des occasions inégalées d’automatisation du
système productif. […]Ce qui est d’abord à
l’œuvre, c’est une logique de rationalisation et
de restauration de la productivité par la roboti-
sation généralisée des procédés industriels et
l’automatisation intensive des tâches program-
mables dans les services». ainsi «se profile un
grand mouvement de relève de l’homme par la
machine5 qui peut balayer près de la moitié des
métiers existants, qualifiés et semi-qualifiés, de ges-
tion et de contrôle et bien au delà puisque les
“machines intelligentes” s’occupent d’un nombre
croissant de tâches complexes. Ce qui s’ouvre à
nous est potentiellement l’âge d’une automatisation
barbare et, avec elle, le délitement des emplois inter-
médiaires des classes moyennes, déjà en marche
dans toutes les économies avancées, notamment
aux États-Unis. […]C’est enfin un accroissement
des inégalités de revenus, avec pour conséquence
économique un freinage de l’incidence de la révolu-
tion numérique sur la demande. Or, c’est précisé-
ment l’insuffisance des débouchés qui mine aujour-
d’hui la croissance mondiale». Pour retrouver la
prospérité, il faudrait, selon les auteurs de l’ar-
ticle, que s’ouvre une ère d’investissements et
d’équipements massifs des entreprises et des
ménages, comparable à celles des révolutions
industrielles précédents. Or on ne voit rien de
tel aujourd’hui. «Il est impératif, écrivent-ils, de
travailler à l’éclosion d’un modèle de régulation qui
intègre un compromis redistributif et formalise les
nouvelles relations de travail liées à l’économie
numérique, sans sacrifier la protection sociale». Le
remède proposé n’est pas très révolutionnaire
et vouloir relancer la croissance n’est pas for-
cément une bonne mesure pour la planète. 
Dommage, l’analyse était pourtant bonne !

Jean-pierre mon 
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constats et prévisions scientifiques

P our comprendre d’abord quels sont les enjeux,
rien de tel que la lecture du livre Climat, le temps

d’agir qui vient d’être publié au Cherche-midi. Je me
permets de recommander cette lec-
ture parce qu’il s’agit d’un travail
collectif de plusieurs de mes
anciens collègues géophysiciens,
dont Michel Petit, le coordinateur,
qui a les a réunis avec des climato-
logues, des météorologues, des
océanogra phes, un hydroglacio-
logue, des ingénieurs, des modéli-
sateurs experts en calculs scienti-
fiques avancés, et même un écono-

miste polytechnicien et un journaliste anglais. Ils
s’appuient évidemment sur une montagne de résul-
tats scientifiques. La plupart de ceux-ci ont subi
l’analyse du Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat (GIeC). après avoir rappe-
lé pourquoi ce groupe a été créé, comment il fonc-
tionne, ils décrivent la rigueur scientifique avec
laquelle ses rapports sont établis. C’est ainsi que : «le
cinquième rapport, approuvé en 2013-2014, est le fruit du
travail de 830 scientifiques, dont 179 femmes, venant de 85
pays différents, et 529 d’entre eux n’avaient pas participé
à la rédaction des précédents rapports», ce qui montre
l’absurdité des “climato sceptiques” qui ont cherché à
jeter le doute sur l’objectivité de ces rapports : com-
ment dans de telles conditions, autant de chercheurs
et d’horizons si divers auraient-ils pu préparer un
complot de cette sorte ?!
références à l’appui, ce livre répond de la façon la
plus objective possible, complète et compréhensible
par des non spécialistes, à des questions essentielles.
Faut-il s’inquiéter d’une évolution du climat due aux
activités humaines  ? – Oui, parce que «Nous vivons
une époque exceptionnelle où les activités humaines sont
responsables de concentration en gaz à effet de serre inéga-
lées au cours des derniers millions d’années». Quels gaz à

effet de serre incriminer  ? – D’abord «Le dioxyde de
carbone… produit essentiellement par l’utilisation des
combustibles fossiles, charbon, pétrole et gaz, qui fournis-
sent 80 % de l’énergie commercialisée dans le monde… et
après 10.000 ans, il restera encore dans l’atmosphère 10 à
25% du carbone initialement émis… Depuis 1850, début
de l’ère industrielle, la concentration de CO2 de l’atmo-
sphère est passée de 280 à 400 ppm». Les couches super-
ficielles de l’océan absorbent du CO2 mais «on estime
qu’il faut une trentaine d’années pour absorber la moitié
du CO2 anthropique déjà en excès et 50 ans de plus pour
en absorber encore 30%, quant aux 20 % restants, c’est en
dizaines de milliers d’années qu’il faut compter…» par
conséquent «Que l’humanité consomme plus ou moins de
carbone fossile dans les décennies qui viennent est déter-
minant pour le climat futur». 
Les chercheurs, qui disposent d’ordinateurs super-
puissants, ont modélisé quatre scénarios possibles : le
plus optimiste conduit d’ici à 2100, à un réchauffe-
ment moyen en surface des océans d’au moins 1 à 3°,
le plus pessimiste, celui qui correspond à suivre la
tendance des dix dernières années, à plus 8° au-des-
sus des terres émergées. 
après avoir bien expliqué que les variations régio-
nales du climat sont dues au fait que les mouvements
de l’air et des océans, et aussi la végétation (défores-
tations), distribuent différemment l’eau et la chaleur,
les auteurs exposent les prévisions à l’échelle globale
et même régionale, ce qui est bien plus difficile.
Quand on voit tout ce qui a été mesuré et étudié, tous
les aspects qui ont été envisagés pour comprendre
comment le climat va évoluer, on ne peut qu’être
convaincu du sérieux du travail de tant de chercheurs
du monde entier. 
et être impressionné par les risques qui sont si claire-
ment montrés et chiffrés, qu’il s’agisse des effets de la
montée du niveau de la mer, de la raréfaction de l’eau
douce, etc.
en ce qui concerne l’europe et la Méditerranée, une
centaine de simulations ont été effectuées dont la

a C T u a L I T É
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La COP21 va échouer. Pourquoi ?
Que de discours, de livres, d’articles, de négociations préparatoires à l’approche de la COP21, la vingt-et-

unième conférence à laquelle doivent participer les 195 États membres de la Commission-cadre des
Nations unies sur les changements climatiques (CCNuCC) et aussi que de manifestations à prévoir ! 
Mais chefs d’État et de gouvernement auront beau ouvrir solennellement ces débats le 30 novembre à Paris,
et faire ensuite toutes les déclarations qu’ils voudront, pas plus que leurs prédécesseurs depuis 23 ans, ils ne
prendront les décisions qu’il faut attendre d’eux. 
Les difficultés sont multiples, il s’agit en effet de faire face, d’urgence, à des dangers graves alors qu’ils ne
paraissent pas immédiats, et de se mettre d’accord sur des mesures qui vont complètement à l’encontre des
intérêts qui dominent notre monde actuel. Dans ces conditions, nos “décideurs” ne prendront pas la respon-
sabilité d’imposer aux vivants, et d’abord aux plus riches, des contraintes dont les effets concernent les géné-
rations à venir, et d’abord les plus pauvres. 
Comment pourraient-ils amener à une certaine sobriété des populations qui, tout au contraire, sont, en per-
manence, incitées à dépenser pour consommer ou gaspiller ? et surtout, ils ne sont pas prêts à empêcher ceux
qui profitent d’une telle croissance de ne plus faire n’importe quoi pour augmenter leur fortune…

i. grave, urgent, le problème est clairement posé
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résolution a atteint un record : 20 kilomètres  !
L’ouvrage publie les prévisions de la hausse des tem-
pératures de l’air et des changements relatifs des pré-
cipitations qui en sont déduites pour l’europe. «Selon
le scénario le plus sévère, le réchauffement de la France
serait de 3,8°en moyenne annuelle à la fin du XXIème
siècle».

LeS CHaNGeMeNTS CLIMaTIQueS
SerONT-ILS SuPPOrTabLeS ?

À la question  : Les changements climatiques seront-
ils supportables ? Les chercheurs répondent en décri-
vant les effets de l’acidification des océans, de la vul-
nérabilité aggravée de nombreuses populations végé-
tales et animales, de l’extinction de certaines espèces
(jusqu’à 50 %) et des impacts de la montée du niveau
des mers sur les populations. Ils soulignent qu’une
attention particulière doit être apportée à un possible
manque d’eau douce. en ce qui concerne la France, ils
notent que le Plan national d’adaptation au change-
ment climatique, créé en 2011, tarde à se concrétiser et
que notre pays doit revoir son modèle agricole,
s’adapter à la réduction des ressources renouvelables,
aux sécheresses, au développement de besoins en irri-
gation, à la modification du régime des précipitations
et des écoulements, aux risques d’inondations, etc. 

La NOurrITure va-T-eLLe MaNQuer ?
La question qui vient alors à l’esprit, c’est évidem-
ment : La nourriture va-t-elle manquer ? À leur cha-
pitre sur cette question, la trentaine des co-auteurs de
Climat, le temps d’agir a mis en exergue la citation sui-
vante d’amartya Sen (en 1981)  : «Lorsque des gens
ont faim, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas assez à
manger, mais qu’eux, ils n’ont pas assez à manger».
et ils n’hésitent pas à rappeler qu’il s’agit déjà de la
situation actuelle de l’alimentation dans le monde, en
soulignant bien que la production de nourriture y est
pourtant suffisante. ayant évoqué le “triple fardeau”
décrit par la FaO (l’organisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agriculture)  : «842 millions
souffrent de sous-nutrition, 2 milliards de personnes
sont affectées par des déficits nutritionnels
graves…, tandis que 1,4 milliard d’adultes sont en
surpoids», ils soulignent que la sécurité alimentaire
ne se résume donc plus à savoir si la nourriture sera
disponible en quantité suffisante, mais si elle convien-
dra en qualité et à un prix abordable pour les popula-
tions. et ils rappellent à ce propos les émeutes de la
faim, telles celles de 2008, qui ont été provoquées par
la hausse du prix des céréales due à la spéculation
financière. Ils précisent que les produits de l’agricul-
ture, de la pêche et de l’aquaculture suffiraient
aujourd’hui à nourrir les plus de 7 milliards d’habi-
tants de la planète, et que la première cause de la faim
est la pauvreté… 
Puis ils nous apprennent que des instituts de
recherche agronomique conduisent des travaux de
prospective, dont il résulte qu’il est possible de four-
nir une alimentation durable et suffisante, en 2050,
dans toutes les régions du monde… pourvu que

soient respectées certaines conditions, telles que
réduire les pertes et les gaspillages, adopter des
méthodes de production permettant une bonne ges-
tion des ressources naturelles… et réviser certaines
habitudes et excès alimentaires, d’ailleurs mauvais
pour la santé. 
Les recherches récentes ont permis d’estimer les effets
prévisibles du changement climatique sur les mala-
dies des plantes et des animaux, sur les rendements
agricoles etc, et même sur la diminution du contenu
en protéines et en minéraux des grains lorsque la
concentration en CO2 augmente. La conclusion qui
s’impose est que les mesures à prendre pour assurer
la sécurité alimentaire et pour éviter le développe-
ment de certaines maladies sont les mêmes que pour
lutter contre le changement climatique.
au lecteur de juger si le système économique actuel,
qui favorise l’agriculture productiviste, la publicité, la
politique des hypermarchés, qui organise l’obsoles-
cence programmée et est aveugle aux gaspillages
insensés s’ils “rapportent”, est propice à de telles atti-
tudes raisonnables.

COMMeNT MaîTrISer La PrODuCTION De CO2
Climat, le temps d’agir passe en revue les moyens envi-
sageables pour maîtriser la production de CO2, pour
réduire les émissions liées à la production d’électrici-
té, pour stocker l’énergie (c’est le plus difficile) et
mieux l’utiliser, réduire les émissions dues aux trans-
ports et aux bâtiments. 
et si on emprisonnait sous terre le CO2 “industriel” ?
- Nos auteurs n’y voient pas la solution-miracle, ils
estiment que le recours à cette technologie doit être
joint à toutes les autres mesures, mais en soulignant
qu’il nécessite encore bien des recherches sur les
méthodes, et surtout qu’il pose de lourdes conditions :
incitation et aide publiques, financement, réglemen-
tation favorable et stable pendant plusieurs décen-
nies, et… sérieuse information de la population pour
qu’elle admette que c’est une absolue nécessité. 
et la géo-ingénierie ? est-ce qu’on ne va pas pouvoir
gérer le rayonnement solaire ? Pourrait-on augmenter
la réflexion des rayons du soleil par la terre, par
exemple en envoyant des gaz soufrés dans la strato-
sphère (en pensant aux cendres répandues par le vol-
can Pinatubo en 1991) ou bien des sels marins dans
les nuages, etc. ? - «Il est illusoire de vouloir compenser
le changement climatique induit par l’effet de serre par une
augmentation de l’albédo de la planète». Jouer ainsi à
l’apprenti sorcier «entraînerait de nombreuses incerti-
tudes, des effets parasites, des risques», ne réduirait pas
l’acidification de l’océan et ses conséquences, et enfin
leur interruption serait catatrophique. 

Ne COMPTONS PaS Sur uN MIraCLe
alors que faire ?- Il y a de nombreuses solutions, mais
elles sont partielles. D’abord des économies d’éner-
gie, d’autres pratiques agricoles, d’autres moyens de
transport, une meilleure isolation des bâtiments,
planter des forêts, construire en bois, etc. Tout en
développant le recours aux énergies renouvelables et
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en entreprenant d’enfouir ce gaz carbonique, ce qui
coûtera très cher. 
Mais …

«Quels que soient nos efforts, 
nous avons déjà émis dans l’atmosphère 

suffisamment de CO2 pour modifier le climat, 
et il sera très difficile de faire fortement baisser 

ces émissions avant plusieurs décennies».

L’OPINION PubLIQue MONDIaLe eST-eLLe PrêTe
Le problème étant planétaire, il n’y a qu’une organi-
sation internationale qui ait les dimensions néces-
saires pour prendre les mesures à l’échelle qui
convient. L’opinion publique mondiale y est-elle
prête ? - Il est «généralement admis» qu’un tel change-
ment collectif passe par : 1) la reconnaissance indivi-
duelle du changement climatique, 2) celle de son ori-
gine anthropique, 3) la préoccupation de ses impacts

négatifs et 4) la conviction qu’il s’agit d’une respon-
sabilité à la fois personnelle et de toute la société.
C’est donc sur ces quatre aspects que des enquêtes
internationales ont été menées. elles ont révélé une
progression de la prise de conscience jusqu’en 2005.
et depuis 2010, la montée du scepticisme. D’après
l’enquête de 2014, c’est aux États-unis, au royaume-
uni et en australie que le climato-scepticisme est le
plus répandu. Les auteurs de Climat, le temps d’agir
remarquent prudemment: «il est possible qu’un systè-
me politique polarisé ou qu’un groupe d’influence lié à
l’exploitation des énergies fossiles ait une force d’explica-
tion plus grande que le seul traitement des questions liées
au climat par les médias». Sans faire état d’aucune
enquête menée sur l’intervention de lobbys… ils se
contentent de conclure : «un effort de recherche supplé-
mentaire est nécessaire pour comprendre les mécanismes à
l’origine de l’évolution de l’opinion publique». 
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les intentions cacHées

C’est sans doute à la Canadienne Naomi Klein
qu’on doit le plus gros travail accompli pour

dévoiler les dessous de cette vaste entreprise de
conditionnement des cerveaux. elle a mis cinq ans à
rédiger son livre qu’évoquait déjà Jean-Pierre Mon
dans nos colonnes en janvier dernier (Gr 1160, p.4)
et dont la traduction en français est sortie en mars,
chez actes sud, sous le titre Tout peut changer, capita-

lisme et changement climatique.
Que ce soit en anglais ou en fran-
çais, il faut lire ce livre sans se lais-
ser impressionner par son épais-
seur. D’écriture vive, sa lecture est
facile, agréable et tellement édifian-
te ! Il s’agit, là aussi, d’un travail
collectif, l’auteure remercie plus
d’une centaine de personnes pour
l’aide qu’elles lui ont apportée, et
d’un travail sérieux qui s’appuie

sur près de 900 références.
On comprend déjà beaucoup de choses quand on
découvre que lors de la fondation de la CCNuCC à
rio, en 2012, les responsables des négociations ont
reconnu ceci, “noir sur blanc”: «il convient d’éviter que
les mesures prises pour lutter contre les changements cli-
matiques… constituent un moyen d’imposer… des
entraves au commerce international». C’est clair, le
cadre est posé, c’est «le commerce avant le climat».
Donc la COP21 échouera. 
Ce que confirme le fait que nos décideurs, ces chefs
d’État qui y feront de belles déclarations, ont déjà
choisi puisqu’ils n’ont pas cessé de préparer, mais
toujours en secret, ces traités bilatéraux de libération
du commerce international (tels que TaFTa, TISa,
CeTa, etc, voir Gr 1150, Gr 1158, Gr 1163), qui pré-
voient des dispositifs permettant à des sociétés pri-
vées de poursuivre les États qui prendraient, pour
protéger le climat, des lois qui pourraient nuire à
leur rentabilité. 

D’où cette conclusion d’une analyste commerciale,
Ilana Solomon : «Si l’on ne met pas en question la
structure même de l’économie, on ne s’attaquera
jamais à la véritable racine du problème». 

TraITer Le MaL À Sa SOurCe
C’est ce que fait N. Klein. elle dénonce «le postulat
selon lequel le gouvernement n’a pas pour rôle de
prescrire aux grandes entreprises ce qu’elles peu-
vent faire ou non, même si la santé publique ou le
bien-être collectif, voire l’habitabilité même de notre
maison commune, sont en jeu». Laisser les entre-
prises décider de toute l’économie en n’ayant pour
objectif que faire du profit, c’est, entre autres, voir se
développer des projets gigantesques, chiffrés en
dizaines de milliards chacun, comme ceux dans les-
quels s’est lancé le secteur des combustibles fossiles
pour exploiter les sources d‘énergies non conven-
tionnelles (gaz de schiste, sables bitumineux), extrac -
tion, raffinage, transport. Côté environnement et
populations lésées, c’est hallucinant. en résumé : «on
fait exploser la roche-mère des continents, on
empoisonne l’eau par des substances toxiques, on
décapite les montagnes, on râcle la forêt boréale, on
menace les fonds marins et on se précipite pour
exploiter l’Arctique en train de fondre». Deux
chiffres : la fracturation entraîne au moins 30 % de
plus d’émission de méthane, gaz dont l’effet de serre
est 34 fois plus élevé que celui du CO2. un autre : les
investissements envisagés d’ici à 2035 par l’industrie
des sables bitumineux s’élèvent à 364 milliards de
dollars. 
Or ce “virage”, qui n’avait rien d’inévitable, n’a été
possible que grâce à des déréglementations et à une
surveillance réduite qui ont «grandement contribué
à l’aggravation catastrophique du ré chauffement
planétaire». La démission de nos “décideurs” est
directement mise en cause. 
Leur politique, contraire à leurs déclarations, c’est :
laisser faire… du fric aux investisseurs. 

ii. mettre en question la structure de l’économie

…



Cette attitude est conforme à la logique du capitalis-
me : la survie d’une entreprise repose sur ses action-
naires, pour les attirer et les garder il faut qu’elle leur
promette des retours sur investissement élevés et
pour longtemps, sinon, ils fileront chez les concur-
rentes. 
Or ce n’est pas en cultivant soigneusement la terre
pour vendre ses légumes qu’on peut assurer des
retours sur investissement de plus de 10 % l’an. 
alors, c’est tant pis pour la nourriture, l’environne-
ment, la santé, les générations futures, etc. 

DeS PrOJeTS PaS SeuLeMeNT PHaraMINeux
… MaIS À LONG TerMe

D’où la prolifération déchaînée de projets, souvent
allucinants. N. Klein évoque quelques uns de ceux de
sociétés pétrolières, qui se chiffrent par centaines de
milliards, en précisant que «les entreprises qui se lan-
cent dans de tels projets ne pourront rentabiliser leurs
investissements que si l’extraction se poursuit pendant des
décennies… Chevron s’attend à ce que ses installations
australiennes lui permettent d’extraire du gaz pendant
trente ans… le monstre flottant de Shell est conçu pour
durer vingt-cinq ans… la mine d’ExxonMobil dans
l’Alberta devrait être exploitée pendant quarante ans».
alors que les climatologues montrent que c’est avant
2020 qu’il faut entreprendre la transition énergétique
pour qu’en 2050 on ait entièrement renoncé aux com-
bustibles fossiles et espérer ainsi atteindre l’objectif
des 2°C de réchauffement à la fin du siècle.
alors pourquoi ces compagnies multinationales se
risquent-elles dans d’aussi longues durées ? 
- N. Klein se plonge plus profondément dans la
logique de l’économie capitaliste pour l’expliquer. La
“valeur” d’une entreprise sur le marché est fondée
sur le risque. un placement “sûr”, c’est celui qui
garantit une rentabilité à deux chiffres et à long terme.
Pour attirer la confiance des actionnaires, cette valeur
doit être stable ou monter. Pour cela, une société
pétrolière ou gazière doit donc montrer qu’elle dispo-
se de réserves à exploiter quand seront épuisées celles
qui sont en cours d’extraction. «On s’attend à ce qu’une
pétrolière ou une gaziére dispose au minimum d’autant de
pétrole et de gaz dans ses réserves prouvées qu’elle en ex -
trait», on dit alors que son «ratio de remplacement des
réserves” est de 100 %». et s’il était décidé de laisser le
carbone sous terre, ses projets deviendraient des
“actifs délaissés”, ses investissements perdraient leur
valeur anticipée et le cours de ses actions s’effondre-
rait. Comme les investisseurs s’alarment si ce ratio
baisse, il doit être au moins de 100 % pour que l’en-
treprise puisse poursuivre ses activités.
Quand on a compris ça, on a tout compris. et si l’in-
dustrie des combustibles fossiles envisage d’aussi
longues durées d’exploitation c’est qu’elle fait le pari
que les gouvernements n’imposeront pas de réduc-
tion sérieuse des gaz à effet de serre d’ici 25 à 40 ans !
Ceux des pays “développés” sont prêts à éviter la
faillite des pétrolières comme ils ont évité la faillite
des banques, ils ne sont pas prêts à sortir du système. 
après eux, le déluge ! 

Ce Qu’IL FauT D’urGeNCe
C’eST uNe PrISe De CONSCIeNCe

Si N.Klein a choisi de décrire des projets de sociétés
pétrolières, c’est parce que les risques dont il s’agit
concernent l’actualité immédiate, celle du réchauffe-
ment climatique. 
Mais il y en a d’aussi dangereux, insensés, parfois
monstrueux dans tous les domaines, et pas plus loin-
tains dans le temps. Dans ces colonnes, nous en avons
déjà évoqué quelques uns, inspirés par le progrès des
connaissances dans les neurosciences, les nanotech-
nologies, le numérique, etc. 
Il y a urgence à prendre conscience que c’est devenu
suicidaire, pour l’humanité, de continuer à laisser
exploiter par des entreprises dont le but est de satis-
faire la soif démesurée de profit de leurs actionnaires,
les possibilités gigantesques qui existent déjà, et celles
qui vont être ouvertes dans le proche avenir.
un problème semblable s’est présenté quand, en
1970, les chercheurs ont constaté que les CFC (les
chlorofluorocarbures utilisés par exemple dans les fri-
gos) altéraient la couche d’ozone qui protège la terre.
Ils ont donné l’alerte. Mais il a fallu des années de
négociations avant que soit signé, fin 1987, le
Protocole de Montréal interdisant les CFC. Ces dan-
gers sont aujourd’hui supprimés à 98 %. 
Pour freiner ceux du changement climatique, les déci-
sions à prendre sont beaucoup plus importantes, elles
ne touchent pas seulement une industrie aussi parti-
culière que celle des CFC, mais toutes les activités
économiques du monde.

COMMeNT CeTTe PrISe CONSCIeNCe
S’OPère-T-eLLe ?

Les sociétés “extractrices“ sont les premières a avoir
vu venir les dangers… pour elles. et à passer à l’ac-
tion. Comment ? N. Klein dévoile leurs démarches,
répondant ainsi à l’interrogation posée dans leur
conclusion par les auteurs de Climat, le temps d’agir.
Leur stratégie a d’abord consisté à jeter le doute sur
les résultats des climatologues. La mouvance ultra
conservatrice de l’opinion américaine a, bien sûr,
mordu à l’appât, puisque pour elle, la question du cli-
mat ne se pose pas. Mais la sortie du film d’al Gore
Une vérité qui dérange a entraîné une prise de conscien-
ce planétaire. Les “verts” allaient donc être écoutés et
comme il n’était plus possible de les neutraliser, il fal-
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«Atténuer la dérive climatique en assurant une transi-
tion énergétique durable va modifier considérablement les
conditions d’existence  des générations futures» nous a écrit
Jacques HaMON, auteur de nombreux articles publiés
par La Grande Relève. Il recommande la lecture de 
LES DESSOUS DE LA CACOPHONIE CLIMATIQUE

éd. la ville brûle, 144 pages, 10€
dans lequel l’auteur, Sylvestre HueT,
spécialiste de l’information scienti-
fique qui suit le dossier du climat
depuis 30 ans, a particulièrement
bien décrit «la complexité de cette
problématique». 



lait qu’elles les mettent de leur côté. Les
convaincre d’affirmer qu’on peut sauver le cli-
mat sans arrêter les extractions et même ouvrir
de nouveaux marchés fort rentables. Mais com-
ment obtenir pareil retournement ? Mais c’est
bien sûr, en les achetant ! en subventionnant
très largement de grandes associations vouées
à la défense de l’environnement (une société
qui encaisse plus de 451 milliards en un an
trouve facilement quelques centaines de mil-
lions pour ça), l’industrie des combustibles fos-
siles est parvenue à y infiltrer des lobbyistes.
N. Klein, décrit leurs manœu vres en s’ap-
puyant sur une très solide documentation et de

nombreux entretiens. Heureusement, sinon il
serait difficile de les imaginer, et les travaux de
sape des lobbys ne font guère l’objet d’en-
quêtes de la “grande presse”. Mais ils ont été
tellement efficaces que le Wall Steet Journal
annonçait le 20 novembre 1986 : «une nouvelle
génération d’environnementalistes pro-entreprise
est née» et qu’en 1987 l’ancien président de la
National Wildlife Asso ciation déclarait ceci : «Nos
arguments doivent se traduire sous forme de
profits, de gains de productivité et de stimu-
lants économiques pour l’industrie». L’“écolo-
gisme vert” était né, le marché “libre” allait
sauver l’environnement et rapporter gros. 
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C’est pourquoi, les 28 et 29 novembre pro-
chains, des citoyens du monde entier vien-
dront à Paris participer pacifiquement à une
marcHe mondiale pour le climat, 

qui sera le point de départ de deux semaines
de mobilisations qui s’achèveront par une
action de masse non violente, le 12 décembre,
pour «montrer à nos dirigeants que les citoyens
n’abandonneront pas tant que des mesures fortes
pour le climat ne seront pas entreprises».

iii. dernier moyen de défense, la mobilisation citoyenne
Naomi Klein intitule un chapitre : C’est l’amour
qui sauvera la planète». elle exprime ainsi tout
son espoir dans la mobilisation des populations,
sa conviction étant que rien n’est perdu grâce à
la “blocadie”, cette zone mouvante où se situent
les avant-postes de la lutte pour un autre monde
possible et qui surgit de plus en plus souvent, de
plus en plus fort, là où sont discutés les projets
jugés trop grands, inutiles ou trop dangereux
(mines à ciel ouvert, oléoducs, aéroports, bar-
rages, etc.) qui créent des poches de résistance
dans la populaion concernée. elle donne comme
exemple à suivre celui qui a abouti à ce que la
Cour suprême du Canada finisse par recon-
naître le droit de la nation elsipogtog sur ses res-
sources naturelles et hydriques. Puis elle montre
que les ZaD (zones à défendre, comme les dési-
gnent les “blocadiens”) se multiplient partout
dans le monde. Il y a celles qui se sont opposées
à la société eldorado Gold qui voulait raser la
vaste forêt ancienne de Skouries, au Canada
celles qui ont empêché Chevron de détruire un
village de roumanie pour y aménager un vaste
puits de gaz de schiste, celles qui ont agité les
vertes campagnes du pays de Shakespeare, etc.
et ce navire, l’Artic Sunrise, qui est allé dans
l’arctique russe pour attirer l’attention des
forages dans cet océan dont les glaces fondent.
«L’esprit de la Blocadie souffle aussi dans les régions
de Chine les plus marquées par la répression», par
exemple en Mongolie Intérieure, celui des gar-
diens de troupeaux, en australie, celui des mili-
tants contre la destruction d’une forêt publique

de 7.500 hectares pour la remplacer par une
mine de charbon et contre l’agrandissement des
ports du Queensland pour les navires charbon-
niers. en Grèce, en Chalcidique, des villageois
qui pensent «qu’on peut bien vivre sans piller la
terre» défendent leur territoire contre des mines
d’or à ciel ouvert. Mais parmi tous ces gigan-
tesques projets dévastateurs, il semble que ce
soit l’oléoduc Keystone de TransCanada (coût 7
milliards, longueur 2.677 km), composante d’un
réseau d’oléoducs qui s’étend déjà sur tout le
continent nord-américain, qui soit le plus
contesté. Même si nous sommes plus sensibilisés
à ceux que nous avons en France, découvrir que
de tels mouvements se développent nous
conforte dans l’idée qu’il appartient aux
citoyens conscients de se mobiliser pour les sou-
tenir, et pour affirmer, en faisant appel à la rai-
son et non à la violence, qu’une autre façon de
gérer notre commune planète est possible.  

marie-louise duboin

PS. DerNIère MINuTe :

1. Le Monde Diplomatique présente dans son numéro de novembre un dossier sur “le chaos clima-
tique” particulièrement bien documenté (publicité gratuite de ma part). La corrélation entre les
courbes de la page centrale, montrant les variations, pendant 800.000 ans, du CO2 et de la tem-
pérature, est frappante. Leur brusque variation récente est aussi éloquente.
2. La décision de reprendre le chantier de l’aéroport de N-D des Landes vient d’être brutalement
annoncée par M. valls. On frémit en pensant au risque pris de provoquer la violence en faisant
cette annonce quand la protection de l’environnement est tellement à l’ordre du jour.

M-L D.
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Le plus grand rassemblement mondial de la
société civile aura lieu à Montréal en 2016.
Le Collectif FSM a annoncé, ce matin, 5

octobre, cette initiative d’envergure planétaire. Le
prochain Forum Social Mondial se tiendra au
centre-ville, du 9 au 14 août 2016.
Carminda Mac Lorin et raphaël Canet, co-coor-
donnateurs du FSM 2016, Chico Whitaker, cofon-
dateur du Forum Social Mondial, Monique
Lavallée, membre du comité exécutif de la ville
de Montréal, responsable du développement
social, communautaire et de l'itinérance, ainsi que
Melissa Mollen Dupuis, co-organisatrice de Idle
No More ont chacun pris la parole pour exprimer
leur enthousiasme face à la venue du FSM à
Montréal.��
Comme l’a mentionné Carminda Mac Lorin, le
FSM 2016 entrera dans l’histoire, puisque ce sera
la première fois, depuis sa création en 2001 à
Porto alegre (brésil), que cet événement, rassem-
bleur et inclusif, se déroulera dans un pays du
Nord. entre 50.000 et 80.000 personnes de plus de
120 pays sont attendues à Montréal, issues de
près de 5.000 organisations de la société civile
locale et globale, pour 1.500 ateliers, conférences
et activités artistiques. 
Le FSM 2016 a pour objectif de poursuivre la
construction d’un monde durable et solidaire, où
chaque personne et chaque peuple a sa place et
peut faire entendre sa voix dans la recherche de
solutions concrètes.
C’est pour offrir une alternative au Forum Écono-
mique Mondial de Davos que Le FSM a vu le jour
en 2001 au brésil. «L’idée était de tenir un forum
non pas économique, mais social mondial centré
non pas sur l’argent, mais sur l’être humain»,
explique Chico Whitaker. «Chaque forum est dif-
férent dans son contenu, sa méthodologie et ses
enjeux. La méthode est importante, elle est basée
sur l’horizontalité, sans chef, et sur la variété
des thèmes, dans le respect de la diversité de cha-
cun», enchaîne-t-il.
Les activités du FSM 2016 seront établies grâce un
système d’autoprogrammation qui sera lancé en
février 2016. La programmation sera structurée
en fonction de grands axes thématiques, qui ont
été choisis par des membres du Collectif FSM
2016 et des organisations au cours des trois

séances de travail qui ont été tenues du 1er au 3
octobre derniers. 
Parmi les grands thèmes, nous trouverons :
•Travail décent et économie juste, 
•Genres, diversité sexuelle et identités,
•Solidarité internationale pour un autre dévelop-
pement, 
•Droits humains, autodétermination des
peuples, 
•Économie sociale et solidaire, 
•Culture de la paix et prévention des conflits,
•Démocratisation, gouvernance de l’humanité, 
•Migrations et citoyenneté sans frontières,
•Justice sociale, défense des services publics et
luttes pour l’élimination de la pauvreté
•Société civile, convergence des mouvements et
participation citoyenne
•Justice environnementale, défense de la Terre-
mère et décolonisation
•Communication, science, technologie et partage
des savoirs.
Pour M. Lavallée, ce grand rassemblement est
une occasion à ne pas rater pour réunir la société
civile autour d’enjeux importants qui nous
concernent ici. «Nous sommes fiers que Montréal
prenne part à cette rencontre, et elle est toute désignée
à titre d’hôtesse pour un forum de cette envergure»,
déclare-t-elle. alors que pour M. Mollen Dupuis,
ce FSM ne pourrait avoir lieu sans la participation
des membres des Premières Nations pour donner
la parole aux sans voix. «Le FSM a cette importan-
te mission d’éducation de la population en donnant le
micro aux populations les moins soutenues par les
gouvernements», souligne-t-elle en faisant référen-
ce aux femmes autochtones assassinées portées
disparues.
Le processus va de l’avant avec l’appui de plus de
150 organisations de la société civile québécoise
et mondiale…, et la contribution de plus d’une
centaine de bénévoles. 
Le FSM 2016 lance un appel à toute la société civi-
le pour prendre part à ce processus dès mainte-
nant, et ainsi contribuer au succès de l’édition
montréalaise du plus grand rassemblement des
acteurs et actrices du changement !
Information : Caroline Larouche, chargée des
communications, 514-730-7278, Carminda Mac
Lorin, co-coordonnatrice, 514-381-7090.
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un autre sommet mondial est annoncé

Ces grands rassemblements mondiaux des ”responsables”, annoncés et com-
mentés à grand fracas, attirant l’attention avant, pendant et après, déçoi-
vent. Les décisions économiques essentielles sont concoctées au sein du forum
économique mondial qui se tient en secret chaque année à Davos. Alors la
société civile s’organise, elle se rassemble elle aussi, mais démocratiquement,
en un  forum social mondial (FSM). 
Pascale KRIKO est heureuse d’annoncer le prochain  : 



r É F L e x I O N

Le capitalisme nous a menés dans une impas-
se complète. Non seulement parce que les
nouvelles technologies sont tellement puis-

santes que leur utilisation à seule fin de “rapporter”
ouvre la voie à d’énormes dangers. Mais aussi sur
le plan humain, parce que le type de “société”
agressif et le matraquage antisocial qu’il impose
génèrent des conflits permanents ouvrant la voie
aux totalitarismes et aux guerres qui obscurcissent
déjà notre proche horizon. voulons-nous demeurer
sur cette rampe fatale qui ne peut nous entraîner
que vers un monde de conflits, de luttes de pou-
voirs, de compétition ? est-ce l’avenir voulu pour
nos enfants ? Puisque désormais le problème se
situe à l’échelle mondiale, l’humanité est-elle
capable de réagir ? Le peuple (c’est-à-dire aujour-
d’hui 99% de la population mondiale opprimée à
différents niveaux) possède-t-il les moyens pour
définitivement reprendre les rênes et bénéficier
enfin d’une situation pourtant favorable quoi qu’on
lui fasse croire ? 
Si une révolution partielle dans un coin du globe
n’est pas envisageable tant que l’économie capita-
liste demeure mondialement souveraine, lorsque
celle-ci s’effondrera, et c’est inéluctable, le système
qui le remplacera profitera de cette mondialisation,
alors quel projet suffisamment attractif existe-t-il
pour mobiliser le peuple dans sa globalité et l’ame-
ner à construire cette civilisation nouvelle, organi-
sée pour l’humain et le respect de la planète, et non
en faveur du pouvoir et de la finance? L’économie
distributive en possède assurément les atouts et le
silence médiatique auquel elle est soumise
démontre toute la force révolutionnaire contenue
dans ses thèses.

D É M y S T I F I e r L e Ta b O u
L’abolition du salariat est l’un des fondements de
cette économie que nous voulons. D’abord parce
que la réduction croissante de la masse salariale en
raison de l’augmentation de la productivité générée
par le progrès technique, rend caduque l’idéologie
travail-salaire, une des bases de l’économie capita-
liste. Concrètement, il n’y a plus assez de chaînes et
de boulets pour contraindre chacun à vendre sa
force de travail utilisée par le capitaliste pour déga-
ger un profit. Il ne restera bientôt plus que des
salaires de misère encore inférieurs aux coûts des
robots, comme l’expose bernard blavette dans la

Gr11681. Le spectre et le calvaire du chômage, tout
comme l’injure faite à l’éthique2, exigent une alter-
native. 

u N PaT r I M M O I N e À Fa I r e F r u C T I F I e r
e T À Pa rTa G e r

L’économie distributive propose comme alternative
au salaire, le revenu universel garanti. Nous
sommes tous héritiers des richesses et des savoirs
accumulés par nos ancêtres. La gestion de ce patri-
moine demande du soin, et même si parfois de nou-
velles orientations sont de mise, il faut poursuivre
sa fructification, en améliorer la qualité pour en
faire bénéficier contemporains et générations
futures. Le revenu garanti correspond au pouvoir
d’achat relatif à l’offre, c’est-à-dire aux biens et aux
services que les membres de la communauté parti-
cipent à rendre disponibles. La demande, que la
masse monétaire dépensée pendant une période
ultérieure permet d’évaluer, peut-être modifiée
démocratiquement en fonction de souhaits émis. 
Certains mouvements partisans de la décroissance
des pays riches s’inquiètent à juste titre des consé-
quences liées à la distribution d’un revenu garanti.
Ils craignent l’effet “croissanciste” de cette mesure
et la poursuite du saccage de la planète. Mais
l’abondance n’est pas la consommation à outrance :
elle correspond simplement à la situation dans
laquelle la sécurité de chacun est assurée et elle per-
met le basculement d’une économie d’échanges
vers une économie du partage et du don.
Débarrassées du capitalisme et de son organisation
productiviste, consumériste, les décisions poli-
tiques et économiques ne seront plus accaparées
par le maintien de privilèges et de ce qui les assu-
rent : rentabilité des investissements, profits sur les
échanges, marchandisation effrénée, etc… Garantir
une véritable démocratie dans laquelle les pou-
voirs, y compris d’ordre économique, sont détenus
par le peuple, n’implique pas seulement l’égalité
politique des citoyens, mais aussi leur égalité éco-
nomique, donc un revenu garanti égal pour tous.
Ce qui réalise le souhait d’Henri Laborit : abolir les
hiérarchies de valeurs, cette échelle de classes
sociales si contraire à la solidarité. L’égalité écono-
mique permet de favoriser et de concrétiser un pro-
grès sociétal, celui de la volonté de donner la supré-
matie au domaine de l’être sur le monde matériel,
celui de l’avoir. Les priorités d’un peuple ne sont
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À l’impératif du profit, qui empêche nos “décideurs” de la COP21… de décider les
mesures à prendre , FRANÇOIS CHATEL oppose les fondements humains de l’éco-
nomie raisonnable que nous proposons, dans laquelle l’égalité des droits écono-
miques permettrait que les décisions résultent de débats démocratiques. 

photos d’une banderole brandie lors d’une manifestation

SAUVONS
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pas le pouvoir, ni les conquêtes, ni les idées de
grandeur, à moins d’être conditionné par des mani-
pulateurs mégalomanes. 

La ParTICIPaTION
Comment, hors du chantage abominable «pas de
salaire sans travail» ou du sophisme manipulateur
«tout travail mérite salaire», faire correspondre l’offre
à la demande ? 
Comme le pressentait en 1932 Jacques Duboin en
titrant son livre La grande relève de l’homme par la
machine, la robotique et l’informatique peuvent
aujourd’hui s’avérer bénéfiques, à condition
qu’elles soient sous le contrôle de la raison. et si
une grande part de la production est ainsi réalisée,
il reste d’autres activités, importantes, à assurer et
c’est là qu’intervient la mise en valeur du caractère
social de tout individu vivant au sein d’une société
démocratique et juste. 
C’est par le don d’une partie de son temps de vie
que chacun va apporter sa contribution, soit pour
répondre à la demande, soit pour favoriser le pro-
grès de l’offre. Durkheim, dans son ouvrage Les
Règles de la méthode sociologique, en utilisant une
approche holiste, explique l’influence déterminante
des conditions sociales favorisant l’engagement
individuel. et pour Fichte3, l’individu, par sa parti-
cipation à l’œuvre sociale, se protège lui-même.
Pour ces deux auteurs, l’individu intériorise, par
l’éducation qu’il reçoit, toute une culture qui
explique ses actes et ses pensées. 
Cependant, afin d’échapper au danger d’un dirigis-
me collectiviste qui tenterait de solutionner de
façon radicale ce problème d’engagement indivi-
duel, il est nécessaire de laisser, pour une grande
part, la société se construire par les libres initiatives
de chacun. La société peut-elle alors se laisser gui-
der par la recherche du bonheur de chaque citoyen,
par l’expression des capabilités individuelles,
comme le formule a.Sen4, au lieu d’adopter un
objectif déterminé par un ou des “meneurs” ? «En
fait, l’individu ne pense qu’avec ce qu’il a mémori-
sé, donc en fonction de la culture divulguée par
son milieu éducatif et par ses rencontres. Si bien
qu’en absence d’objectif sociétal déterminé, la
quête du bonheur individuel ne risque pas de
s’écarter outre mesure de “l’air du temps”, d’en-
traîner la société dans une direction absurde, loin
de là. L’avantage consécutif en est un mouvement
sociétal bien plus proche de la satisfaction généra-
le que ce que peut offrir un objectif déterminé soit
par un souverain, une classe sociale privilégiée,
soit même par un vote démocratique puisque la
minorité en ressort généralement frustrée5». La

société fournit les éléments du choix de chacun et
donc l’oriente, et le tout en est une résultante com-
plexe, et non la simple addition des parties. C’est
par le phénomène de réciprocité que vont se
construire, se maintenir et évoluer une société et
chacun de ses membres. edgar Morin, partisan
d’un tel échange, dévoile les excès des thèses indi-
vidualiste et collectiviste : pour lui, le dogme réduc-
tionniste (individualiste) est une «intelligence par-
cellaire, compartimentée, mécaniste, disjonctive,
qui brise le complexe du monde en fragments dis-
joints, fractionne les problèmes, sépare ce qui est
relié, unidimensionnalise le multidimensionnel…
On peut dire qu’il s’agit là d’une intelligence qui
finit le plus souvent par être aveugle. Incapable
d’envisager le contexte et le complexe planétaire,
l’intelligence réductionniste aveugle rend incons-
cient et irresponsable. Le holisme tend à diluer
chaque élément dans une globalité molle, empê-
chant de penser précisément le distinct, qui efface
la pluralité et recouvre les différences d’une vision
unitaire et uniforme, ce qui peut rendre l’action
imprécise et conduire à l’impuissance6». 
Plusieurs facteurs déterminants vont ainsi provo-
quer l’engagement individuel et la coopération. «La
réponse à la question “l’humain est-il naturelle-
ment individualiste ou bien altruiste ?” dépend
donc des conditions politiques et économiques
dans lesquelles sa faculté d’adaptation est appelée
à s’exercer. L’homme est façonné par son milieu.
La coopération, la solidarité, la convivialité dépen-
dent de la culture, des conditions politiques et éco-
nomiques sont nécessaires pour que l’individu se
sente suffisamment en confiance, suffisamment
autonome et reconnu par le groupe dans lequel il
vit». «Avec l’abolition du salariat, l’activité n’est
plus motivée par le besoin d’assurer sa sécurité
matérielle, mais elle l’est par le besoin, pour cha-
cun, d’y trouver son développement personnel, un
enrichissement intellectuel, une gratification,
etc… Or toutes ces motivations sont indispen-
sables à son équilibre psychique, et c’est par cette
recherche d’épanouissement personnel dans une
activité choisie que l’abondance se trouve
garantie7». 
robert axelrod s’est employé à démontrer scientifi-
quement que la coopération en terme de producti-
vité et de rentabilité est toujours supérieure au
comportement individualiste. C’est ainsi qu’il écrit :
«La coopération basée sur la réciprocité [tit for tat]
peut démarrer dans un monde majoritairement
non coopératif, elle peut se développer dans un
environnement complexe et elle peut se défendre
elle-même une fois qu’elle s’est répandue8». Même
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…
«Si nous voulons que notre civilisation ait la moindre chance de faire le bond en
avant qui s’impose en cette décennie fatidique, nous devons recommencer à croire
que l’humanité n’est pas désespérément égoïste et cupide.»

Naomi Klein, dans Tout peut changer
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en supposant que l’individu soit mu par son inté-
rêt personnel, il n’empêche que s’il cherche à opti-
miser son projet, la coopération s’avère la stratégie
la plus favorable. «Ainsi, la société humaine
devrait, par les seules forces de la rationalité indi-
viduelle de ses membres, tendre vers la coopéra-
tion ! On pourra finalement faire remarquer que
les recherches récentes en neuro sciences tendent à
confirmer l’idée que l’homme a été programmé
génétiquement, au cours de l’évolution de l’espè-
ce, pour coopérer avec ses congénères7». 
Michel Cornu a dressé les conditions pour que la
coopération naisse et se maintienne et il donne un
conseil important : «il vaut mieux autant que pos-
sible que chacun puisse choisir son rôle, cher-
chant alors à s’investir dans les fonctions non ou
mal remplies pour “trouver sa place”, plutôt que
d’affecter des rôles à l’avance … La transforma-
tion d’un membre passif en contributeur actif
dépend donc à la fois des différentes incitations,
de la motivation par la reconnaissance, le plaisir
et l’acquisition de savoir-faire9».
De quoi effacer le doute quant à l’engagement
volontaire en cas d’abolition du salariat. Les
conditions de vie sociale en vigueur aujourd’hui
ne permettent pas d’envisager une coopération
spontanée de tous pour satisfaire le bien-être glo-
bal, alors qu’au contraire, les fondements de l’éco-
nomie distributive permettent d’établir le terrain
favorable à un tel engagement.

rÉCIPrOCITÉ eNTre INDIvIDu eT SOCIÉTÉ

La société ne peut pas écarter le besoin d’autono-
mie de l’individu, et celui-ci ne peut pas échapper
à sa nature d’être social. Il ne faut pas confondre la
liberté individuelle, qui mène à l’égocentrisme des
actes et des pensées, avec l’autonomie qui est la
«capacité de l’individu à effectuer ses propres choix», en
restant conscient que son immersion dans le grou-
pe social est indispensable, l’être humain ayant, en
effet, toujours besoin d’autrui pour s’exprimer, se
réaliser, se comparer, se comprendre, s’identifier... 
en économie distributive, l’investissement social
d’un citoyen responsable lui permet d’acquérir,
par le phénomène de réciprocité, cette reconnais-
sance souhaitée qui est nécessaire à la construction
de son être. Celle-ci peut prendre la forme de l’ac-
quisition de la culture, de la compétence, de la for-
mation de soi par l’action sociale et la coopération,
de l’attribution de promotions, de propositions
valorisantes, au sein de la hiérarchie de fonctions
circonscrite au domaine de ses activités profes-
sionnelles. L’estime et la renommée acquises par
chacun peuvent lui faire envisager une candidatu-
re au sein des comités de gestion de l’exécutif au
niveau communal, régional ou national, dont les
membres sont élus et révocables par le peuple. 
Ce n’est plus l’appât du gain ou des profits en vue
d’un pouvoir, d’un statut social, de “l’avoir” qui
va motiver l’individu dans son choix d’activité

professionnelle, mais l’objectif de construire son
être par la réalisation du service qu’il offre à la
société. 

Que DevIeNDra L’arGeNT ?
Le distributisme demande le remplacement de la
monnaie actuelle par un pouvoir d’achat évanes-
cent, s’annulant quand il est utililsé pour un achat.
C’est ce qui supprime thésaurisation et prêt à inté-
rêt.
L’émission de cette monnaie, ou “pseudo-mon-
naie”, par une institution publique redevient légi-
timement la propriété du peuple souverain, et sa
masse est déterminée par les décisions démocra-
tiques. Les investissements lourds, habitats, voi-
tures, etc…, peuvent être réalisés par un système
de location, chacun restant ainsi libre de ses choix.
Quant au financement de la production, il est assu-
ré par les sommes allouées aux entrepreneurs, qui
peuvent être des individus ou des coopératives
dont les projets, après enquêtes et délibérations,
ont été acceptés et ont abouti à un contrat civique.
et ces entrepreneurs n’ont pas à rembourser ces
sommes, «ni à payer des intérêts, ni de la publici-
té, ni des charges, ni des impôts, ni des taxes et
(ils ne sont) pas propriétaires des produits. (Ils se
sont) engagés par contrat à livrer (leurs produits)
aux détaillants pour être mis en vente aux prix
également convenus dans (leurs) projets. (Ils)
rendent un service public en produisant ce qu’(ils
se sont) engagés à produire10».
Prenons l’exemple des agriculteurs. Suivant le
choix de production, des terres leur sont allouées
et elles demeurent sous leur responsabilité pen-
dant la durée de leur contrat civique. La propriété
privée telle qu’elle est définie aujourd’hui n’a donc
plus cours. Chacun est maître chez lui, mais il n’est
pas propriétaire. Il n’y a pas de capital privé, mais
il y a, d’une part, bien évidemment, jouissance pri-
vée en ce qui concerne les biens d’usage personnel,
et d’autre part, responsabilité citoyenne quant aux
moyens attribués en vue de réaliser ses projets en
exerçant ses capacités. 
en conséquence, comme l’explique M-L Duboin,
«quand le profit cesse d’être le seul but, on peut
réfléchir ensemble aux conditions dans les-
quelles la production s’effectue. Il n’y a plus de
secret professionnel et les choix peuvent s’ap-
puyer sur des enquêtes, sur l’étude de résultats
antérieurs et d’expériences voisines, sur l’avis
de professionnels, tels que ceux de la santé et de
l’environnement. La consultation publique peut
mener à débattre des modes et des rythmes de
production, de leurs impacts, du choix des sites,
des énergies, des matières premières, de la natu-
re des déchets et de la façon dont ils seront éli-
minés, etc…Et se soucier de ce que devient l’en-
treprise si elle échoue, ceci afin d’éviter ces
friches industrielles déplorables qu’on voit trop
souvent aujourd’hui et dont personne n’en assu-
me la responsabilité10». …
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La DISTrIbuTION DeS PrIx
Dans une économie distributive, l’activité profes-
sionnelle et sociale n’est pas considérée comme
une marchandise : étant un don, elle ne peut pas
figurer dans un prix. 
Par contre, les matières premières et les res-
sources d’énergie qui ne sont pas renouvelables,
de même que l’entropie et la pollution qui résul-
tent de toute action humaine doivent être prises
en compte. un prix leur est attribué par contrat,
suivant des critères tels que rareté du produit,
importance des besoins, impacts environnemen-
taux, risques encourus par leur fabrication et leur
utilisation, etc… Les capacités de l’informatique
permettent déjà une telle gestion de prix “politi-
quement établis”.

eT QuI POrTe Le PaNTaLON ?
Si les mots État et gouvernement sont encore
employés en e.D., leurs contenus n’ont plus du
tout la même signification. Les classes sociales
disparaissant avec l’égalité économique, le
peuple est souverain, même en économie, il peut
donc proposer et voter les lois. Il élit et peut révo-
quer les membres de l’exécutif réunis en comités
de gestion. et ceux-ci, selon les principes de sub-
sidiarité et de suppléance, ont pour fonction
d’appliquer les résolutions relatives aux com-
munes, aux régions, aux nations. La création
monétaire, sa gestion et son contrôle, sont confiés
à ces institutions publiques qui, contrairement à
l’actuel système bancaire, n’agissent pas dans le
secret, mais obéissent aux décisions élaborées par
voie démocratique en tenant compte d’autres cri-
tères que la rentabilité, par exemple la situation
mondiale de l’humanité et de l’environnement
(progrès des connaissances scientifiques, émis-
sion des gaz à effet de serre, catastrophes natu-

relles, épuisement de certaines ressources, etc…)
rÉvOLuTION eT reSPONSabILITÉ

C’est le moyen de franchir un nouveau palier
dans l’évolution de l’humanité qu’offrent ces
bases d’une économie distributive : construire le
monde de l’être, de la société humaine et de sa
coopération avec la nature, en considérant que le
matériel, l’objet, la science, la technologie sont
des moyens précieux dont il faut maîtriser les
services qu’ils offrent. 
Ces propositions d’une véritable économie de
partage sont révolutionnaires parce qu’elles ont
la souplesse nécessaire pour “voir venir”, pour
préparer collectivement l’avenir. est-ce que ce
n’est pas plus sérieux que d’attendre que la situa-
tion mondiale soit catastrophique pour devoir
s’en remettre à des réunions spectaculaires de
gouvernements qui se prétendent “responsables”
… alors qu’en réalité, ils sont soumis à de telles
pressions de la finance qu’ils sont dans l’incapa-
cité de prendre et faire appliquer les bonnes déci-
sions, comme le sera, après ses précédentes, la
COP21 ?

françois cHatel
références :
1. bernard blavette, Le monde selon Amazon.com, Gr 1168
2. François Chatel, Le salariat: des chaînes à abattre, Gr 1162.
3. Guillaume vergne, Série J. G. Fichte - 2-La nation comme but
de l’éducation, revue Skhole.fr
4. amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Développement,
justice, liberté, éd. Odile Jacob, 2000.
5. François Chatel, Le mérite se mérite-il ?, Gr1168.
6. edgar Morin, Le besoin d’une pensée complexe, La passions
des idées, Magazine littéraire, hors-série, décembre 1996.
7. François Chatel, De la coopération, Gr1141.
8. robert axelrod, Evolution of Cooperation, éd. basic books,
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9. Michel Cornu, La coopération, Nouvelles approches, version
1.2 24 /12/2004.
10. Marie-Louise Duboin, Mais où va l’argent  ?, chapitre 8,
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Non seulement la société de demain peut se fonder sur le partage et la soli-
darité, mais c’est aussi pour elle une nécessité puisqu’il ne sera plus possible
d’assurer les moyens de vivre par un salaire  en échange d’un travail, c’est ce
que confirme N. Roubini, “l’oracle de Wall Street” :

Nouriel roubini, professeur à la New york
university, est, dit-on, devenu l’oracle de

Wall Street1 parce qu’il fut l’un des premiers à
prédire lors d’une conférence organisée par le
FMI en septembre 2006, la crise financière qui
allait bousculer la planète en 2008. C’était deux
ans avant la faillite de la banque Lehman
brothers. Personne n’y croyait. «Ses prévisions ne
sont appuyées sur aucun modèle mathématique» avait
tranché pé remptoirement l’économiste anirvan
banerji2 approuvé par la majorité de ses col-
lègues. en fait, la prévision de roubini était le
fruit d’un très long travail d’étude des crises
financières antérieures, sur l’émergence des-

quelles il a consacré vingt ans de sa vie. (un éco-
nomiste qui préfère se baser sur des faits plutôt
que sur des modèles mathématiques, ça ne se
rencontre pas tous les jours ! )
Mais roubini n’est pas uniquement un spécialis-
te des crises financières. Il s’intéresse aussi aux
conséquences du développement des nouvelles
technologies numériques sur l’avenir de l’em-
ploi2. «Les concepteurs de nouvelles technologies et
les managers des grandes entreprises, écrit-il, sont
aujourd’hui littéralement pris de vertige lorsqu’ils
s’interrogent sur ce que le futur leur réserve, car les
progrès constants de la robotique et de l’automatique
ont considérablement accru la productivité et le rende-

L’oracle de Wall Street et l’emploi
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ment des processus de fabrication, ce qui permet
aux entreprises de réaliser d’importants profits».
D’où «l’excitation fiévreuse» qui s’est emparée
des “décideurs” car tout montre que nous
sommes entrés dans ce que certains appellent
la “Troisième Révolution Industrielle”. roubini
résume les caractéristiques des avancées tech-
nologiques qui composent cette nouvelle ère : 
• forte intensité en capital (qui favorise ceux
qui possèdent déjà des capitaux) ; 
• nécessité pour les travailleurs d’avoir des
compétences accrues (ce qui favorise ceux qui
ont déjà acquis un niveau technique élevé) ; 
• réduction du nombre d’emplois non quali-
fiés ou semi-qualifiés. 
Dans un tel contexte, roubini se pose évidem-
ment la question de savoir si on peut en
attendre la croissance des offres d’emplois ? Il
estime que cette croissance ne sera possible
que si des politiques adaptées sont mises en
place par les pouvoirs publics car «le risque est
grand qu’avant que les poussières de la troisième
révolution industrielle se soient dissipées, la robo-
tique et l’automation aient fait glisser de nombreux
travailleurs dans le statut de “col bleu”4». Il
explique que le développement rapide de pro-
grammes informatiques “intelligents“, les
nouveaux logiciels, les technologies d’impres-
sion 3D,… qui ont été les facteurs déclenchants
de la nouvelle révolution industrielle ouvri-
ront, bien sûr, la voie à des travailleurs qui ont
acquis une formation suffisante pour y partici-
per, mais pour tous les autres la révolution
numérique semblera avoir eu lieu dans un
autre monde car «l’usine du futur risque,
schématiquement, de n’être qu’un millier de
robots commandés par un seul homme  !» Il
ajoute que «même ceux qui espérent un simple
emploi de balayeur seront déçus car les ate-
liers pourront être nettoyés mieux et moins
cher par un Roomba robot5 que par n’importe
lequel d’entre eux». Il en tire ce constat : nous
ne sommes plus dans un monde où les pertes
de main d’œuvre industrielle étaient compen-
sées par les emplois créés dans le secteur des
services, comme ce fut le cas au cours des tren-
te dernières années lorsque les manufactures
des pays en développement d’asie ont rem-

placé les vieilles usines d’amérique du Nord
et de l’europe de l’Ouest. Il reste cependant
optimiste car ce n’est pas la première fois que
le monde affronte de tels problèmes et il pense
que l’expérience passée nous aidera à les
résoudre : «Ainsi, à la fin du 19ème siècle et
au début du 20ème, les responsables poli-
tiques ont cherché à minimiser les pires
inconvénients de l’industrialisation  : le tra-
vail des enfants a été aboli dans les pays déve-
loppés, la durée du travail a été réduite et ses
conditions améliorées, des systèmes de protec-
tion sociale ont été instaurés pour protéger les
travailleurs vulnérables et stabiliser la macro
économie, souvent fragile». Mais maintenant
que l’on commence à chercher une solution
adaptée aux défis posés par la Troisième
révolution Industrielle, il voit que c’est un
nouveau problème se pose : celui de canaliser
les gains apportés par la technologie vers une
partie de la population plus large que celle qui
en a bénéficié jusqu’ici. Ce qui impose d’abord
un effort de formation majeur car, pour créer
une prospérité largement répartie, il faut que
les travailleurs acquièrent les compétences
nécessaires pour participer au “Meilleur des
mondes”6 qu’implique une économie numé-
rique. «Mais, conclut roubini, toutes ces dispo-
sitions ne seront peut-être pas suffisantes et il
sera alors nécessaire de fournir un revenu
supplémentaire permanent à ceux dont les
emplois ont été supprimés par le numérique et
les machines. Pour cela aussi, nous devons
tirer soigneusement les leçons du passé». 
Ou, mieux, tout changer 

Jean-pierre mon.
références :
1. Le Monde, 23/07/2015.
2. Directeur de recherche au Manhatan economic Cycle
research Institute, spécialisé dans l’étude des principaux
indicateurs de l’économie mondiale.
3. Will technology destroy jobs ?, (est-ce que la technologie
détruira des emplois ?), Social Europe, 15/01/2015.
4. Terme d’argot utilisé pour désigner des personnes fai-
sant partie du bas de la hiérarchie de l’entreprise, en parti-
culier les ouvriers et les exécutants des tâches manuelles
(Wikipédia).
5. robot aspirateur.
6. Célèbre roman d’aldous Huxley.
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Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs et lectrices de faire le plus possible
découvrir La Grande Relève à leurs proches, d’abord pour les aider à réfléchir, et puis pour
les inciter à s’abonner. 

S’abonner est en effet le meilleur moyen de soutenir ce journal qui, écrit et mis en
pages par des bénévoles, ne vit que grâce à ses abonné(e)s, sans publicités payantes et sans
la moindre subvention.

Merci à nos abonné(e)s de nous économiser des frais de rappel en surveillant la date
d’échéance de leur abonnement : nous l’indiquons sur l’étiquette à leur nom qui est collée
sur les enveloppes d’expédition. Quand l’échéance est passée, nous l’imprimons en rouge,
puis de plus en plus gros, mais nous poursuivons l’abonnement plusieurs mois avant d’en-
voyer une lettre de rappel. 
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C O u r r I e r                             

Je vous joins l’interview qu’a
accordée à la revue chrétienne

“Golias”, très progressiste (au plan
social, économique, sociétal, notam-
ment) François Morin, Professeur
émérite de sciences économiques,
ancien membre du Conseil Général
de la Banque de France et du
Conseil d’analyse économique…

[NDLr : le titre de l’extrait
envoyé de Golias Hebdo n° 398,
10-16/9/2015, est : «Lutter contre
l’inflation revient à favoriser le
développement des marchés finan-
ciers». Le résumé de l’interview
contient ceci  : «Pour François
Morin… la création monétaire ne
doit pas être confiée à une institu-
tion irresponsable politiquement.
Auteur de nombreux ouvra ges, dont
“L’Hydre mondiale, l’oligopole ban-
caire“, il plaide pour un retour à la
souveraineté des États dans le
domaine de la gestion de la monnaie.
Une question démocratique de gran-
de importance, selon lui».
L’économiste y explique pour-
quoi la seule consigne donnée à
la banque Centrale européenne,
celle de maintenir l’inflation
inférieure à 2%, est «une faveur
permanente à destination des finan-
ciers» et à la question : «Que peu-
vent faire les États ?» il répond «La
population doit comprendre que la
BCE est irresponsable politique-
ment, que ses décisions qui affectent
la vie de tout un chacun sont prises
sans débat démocratique… La BCE
agit en fait en fonction de la volonté
du secteur bancaire… Les États
devraient lutter contre cet oligopo-
le… remettre en cause la mission
actuelle de la BCE…Bref, la mon-
naie doit revenir dans le domaine de
la politique et du contrôle citoyen»]

On partage particulièrement la
conclusion de cette interview…  
D’autre part, parmi les multiples
débats qui se sont tenus à la fête de
l’Humanité, je retiens ces deux
phrases prononcées par J-L Mélen -
chon  : «ceux qui croient que la
mon naie est apolitique sont des
rêveurs. C’est fait pour nous ber-
ner  !» et «Sachez que l’argent que
vous prête la banque n’existe pas,
elle ne l’a pas, c’est du papier !»
Comme quoi les esprits s’ouvrent…
et j’avoue ne pas avoir assisté à
d’aussi passionnants débats depuis
bien longtemps !»

G.L., La Regrippière.
réponse. Oui, c’est vrai que des
esprits s’ouvrent. Car il faut

reconnaître qu’un livre comme
Mais où va l’argent ?, qui est sorti
avant la crise financière de 2007,
et qui expliquait clairement tout
cela, n’a pas été signalé par cet
hebdomadaire que vous estimez
progressiste. alors pourquoi  ?
est-ce parce qu’il faut que ce soit
un économiste qui le dise  ? -
Mais ceux qui le reconnaissent
en public sont évidemment
rarissimes. Ou bien faut-il que
les abus du système bancaire
déclenchent des crises mon-
diales aussi graves que celle de
2007, et en plus que les gouver-
nements viennent à leur secours
en faisant payer les populations
pour que celles-ci finissent par
s’en apercevoir ? La presse donc
a encore beaucoup de progrès à
faire pour soulever la chape qui
étouffe ce type d’information.
Persévérons !

*

Vous trouverez ci-joints des
documents publics concernant

mon long combat, tous azimuts,
pour essayer de faire comprendre la
nécessité de passer du capitalisme
au distributisme. Comme cité dans
le journal Ouest-France, la lecture
d’une Grande Relève de l’époque
fut un trait de lumière m’ouvrant
les yeux, permettant de comprendre
le mécanisme du système écono-
mique actuel, dépassé par son
gigantisme, déphasé du monde réel. 
Ce ne sont pas des piqûres de rappel
qu’il faut lui injecter, mais procéder
d’urgence à son euthanasie ! Notre
collectif “Libérons la monnaie  !”
s’en occupe, avec les moyens du
bord. Que les bonnes volontés, que
les courageux(ses) n’hésitent pas à
nous rejoindre. La convergence des
luttes  et l’union dans le combat
sont grandement souhaitables. Je
cite une pensée de Jacques Duboin :
«les faits sont plus forts que les
hommes  : ils s’imposent». Sans
aucun doute, en bien ou en mal. À
l’humanité d’en prendre conscien-
ce, et d’agir positivement : le distri-
butisme est son espoir. 
L’article «Ce n’est pas le début,
poursuivons le combat» paru dans
le numéro d’octobre… possède une
teneur “mobilisatrice”, sorte d’ap-
pel aux consciences endormies, aux
indignés résignés et autres fata-
listes  ! Bravo à vous pour votre

constance dans la diffusion et pour
vos analyses rationnelles.
La vie est un combat permanent
face à la complexité, par suite la
dangerosité du capitalisme aux
abois, dans sa phase terminale. Il
importe de tout mettre en œuvre
pour accélérer son abolition. Dans
cette optique de l’article d’octobre,
oui, poursuivons le combat, car il
n’est jamais trop tard. N’attendons
ni miracle ni sauveur suprême.
D’autant qu’une sorte de frémisse-
ment se fait sentir. À noter qu’une
hypothèse plausible et souhaitable
s’inscrit dans un domaine envisa-
geable : celui d’une conjonction for-
tuite d’éléments qui semblent indé-
pendants … Aux distributistes
d’en saisir l’occasion, et la portée,
afin d’avancer l’heure de la libéra-
tion économique tant attendue  !
Avec cet immense espoir et les ami-
tiés du citoyen-vétéran.

E.B., Le Pellerin.
PS. Ci-joint copie de ma lettre à
F.Hollande qui me valut la réponse
télégraphique d’un chargé de mis-
sion …

*

Sur le déclin physique (94 ans
passés), je vous prie d’enregis-

trer l’abonnement de […] à la GR,
ce sera mon dernier effort collectif,
avec la seule satisfaction … et la
prétention, d’avoir été parmi ceux
qui auront le plus diffusé la GR  :
depuis 1945  !! Avec mes respects
pour tous vos efforts, et mes remer-
ciements.

A.R., Villeneuve St Georges.
réponse. Nous ne pouvons que
rendre chaleureusement hom-
mage à votre courage en vous
remerciant et en vous souhai-
tant de tenir le coup encore très
longtemps !

*

Désolé pour ce retard à
renouveler mon abonne-

ment à votre indispensable (je
souligne) publication.

C.R., Saintes

*

Je souhaite offrir un abonnement
de soutien à […], maître de

conférences, enseignant en écono-
mie, qui part à la retraite : le spéci-
men remis par mes soins a retenu
toute son attention.

M.Z., Paris.
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r è g l e m e n t s  :

Ci-joint, mon réabonnement à la
GR…et pour deux exemplaires

chaque mois. Encore merci pour ce
que vous faites depuis maintenant si
longtemps. Je suis toujours avec le
plus grand intérêt votre publication
mensuelle. 
J’essaie à mon niveau bien modeste de
diffuser l’histoire sociale de notre
pays, en donnant une perspective
d’avenir, celle d’une allocation uni-
verselle, ce beau et grand projet. C’est
là un sacré combat  : mettre fin à la
dépendance du salarié, en terminer
avec la subordination vis-à-vis de
l’employeur, condition nécessaire
pour mettre fin au marché de l’emploi,
et enfin, libérer le travail. 
Oui, la route est longue. Mais exal-
tante !.

A.C., St Marcellin en Forez.

Le seul moyen d’améliorer la civili-
sation actuelle, c’est de supprimer

le pouvoir de domination et d’égoïsme
donné par l’argent. 
C’est la production qui doit créer le
pouvoir d’achat. 
Avec une monnaie de consommation,
on pourra fabriquer utile et solide, et
diminuer le temps de travail, les
moyens techniques sont là. Les domi-
nants capitalistes sont eux-mêmes
contraints d’agir pour être en rapport
avec le système…

C.M., Garches
*

Je voudrais transmettre mes vifs
remerciements à François Chatel

pour son article paru dans le dernier
numéro, le numéro 1168, de la Grande
Relève («Le mérite se mérite-t-il ?» ).
En effet, il me semble qu’il aborde là

un point crucial dans la perspective
d’une transition vers une société plus
juste. 
Comme il semble le penser lui-même,
bien qu’il l’énonce sous la forme d’une
question, je considère que la mérito-
cratie est effectivement «une arnaque
de plus dans l’éventail des sophismes
du capitalisme». 
Malheureusement le bien-fondé de
cette notion est tellement ancré dans
les esprits qu’il faudra certainement
beaucoup de temps et d’efforts pour en
venir à bout. 
La clarté des arguments de F. Chatel
est telle que la reproduction et la dif-
fusion au plus grand nombre de son
article permettrait sans aucun doute
d’avancer dans cette direction.

C.E., Strasbourg
*

SOUSCRIPTION PERMANENTE POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE
a. Stourm 12 – e. barreau 3 – Mme S.barbier 27. Total 42 euros Merci à tous !
Grâce à cette souscription, nous pouvons poursuivre la publication du journal en modérant le prix de
l’abonnement, et en faire le service gratuit à des personnes qui n’ont pas les moyens d’en payer l’abon-
nement, mais qui tiennent à le lire et à le diffuser.
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LECTURES POUR APPROFONDIR :
• JACQUES DUBOIN

extraits choisis dans son œuvre (1 euro).
Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres
ont été numérisés, et leur texte intégral est
disponible gratuitement sur notre site internet.

• 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 
distributive 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 devenue
cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démocra-
tie, suivie de propositions pour
évoluer (édition du Sextant, 240
pages, 13 euros).

• D’anciens numéros et un court résumé de
nos thèses (4 pages de format a4) sont dispo-
nibles (1 euro chacun).

Tous les  prix indiqués  sont  franco de  port .

ce que nous proposons :

en résumé, nous affirmons qu’il
faut rendre financièrement possible ce
qui est utile, souhaitable, matérielle-
ment et écologiquement réalisable, et à
cette fin, remplacer la monnaie actuelle
par une monnaie qui ne circule pas donc
qui ne puisse pas être “placée” pour
“rapporter”. une telle monnaie, émise
par une institution publique, est un
pouvoir d’achat qui s’annule quand on
l’utilise, mais laisse au consommateur
la liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
alors deux flux permanents qui s’équili-
brent. Ce sont les citoyens qui en défi-
nissent l’intensité en décidant démocra-
tiquement, à l’échelle appropriée, de ce
qui sera produit et dans quelles condi-
tions, 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 permette à tous
de vivre libres et de recevoir leur part
d’usufruit de notre héritage commun. 

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