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«Vous voulez les pauvres secourus, moi je veux la misère supprimée» v. Hugo.
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certaine lucidité dans le rapport que le Conseil National du Numérique a remis à notre ministre du
Travail. 
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Jean-Pierre Mon observe que la façon dont l’usage “des robots” est mis à profit 
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à de dangereuses aventures politiques… 
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GooGle, est un bon exeMPle écoloGique…
on sait que les centres de stockage et de traitements
des données informatiques consomment d’énormes
quantités d’électricité pour assurer l’indispensable
climatisation à 15° des locaux dans lesquels ils se
trouvent. Chez Google, les informaticiens se sont
aperçu que leurs ordinateurs marchaient tout aussi
bien à des températures pouvant atteindre 30°,
«mais, explique le directeur des centres de données,
malgré de nombreuses publications dans des revues
scientifiques, il a fallu plusieurs années pour qu’on
nous prenne au sérieux»1. Toujours est-il qu’en
réduisant simplement la température avec de l’eau
froide, les techniciens de Google ont fait passer la
consommation moyenne d’électricité de leurs
centres de 2,2 à 1,2 mégawatt par an. C’est pourquoi,
fort de cette expérience, urs Hölzle, vice président
chargé des infrastructures techniques et de la “stra-
tégie verte” chez Google, a promis à obama de mul-
tiplier par trois la production d’énergies renouve-
lables de l’entreprise d’ici trois ans. Pour cela : «Nos
quatorze centres de stockage et de traitement de
données qu’ils soient aux États-Unis ou en Europe,
seront alimentés uniquement par de l’électricité
issue du solaire, de l’éolien ou de la biomasse. Ce
sera plus difficile pour nos centres de données
situés en Asie et en Amérique du Sud mais nous y
arriverons aussi»1. (actuellement, Google utilise
37% d’électricité verte. À Mountain View, siège de
la société, c’est l’éolien qui sera principalement uti-
lisé pour compléter le solaire car le vent souffle pra-
tiquement en permanence sur les collines voisines
où plus de 2.000 éoliennes tournent déjà depuis des
années). apple et facebook se sont engagés dans la
même voie.

…Mais Pas les inDustriels De l’autoMobile
«Jamais les Américains n’avaient acheté autant de
voitures qu’en 2015»2, se réjouissent les industriels
de l’automobile qui en 2015 ont vendu 17.470.500
voitures, un demi million de plus qu’en 2007, der-
nière année avant la grande crise. le pétrole très bon
marché et les taux d’intérêt très bas favorisant les
achats à crédit ont dopé le marché. 
Qui plus est, ce sont les grosses cylindrées qui se
vendent le mieux. 
adieu les véhicules hybrides et électriques ! la pol-
lution ? on verra plus tard s’il est encore temps… 

les yeux s’ouvriraient-ils ?
le Conseil National du Numérique vient de
remettre à Mme el Khromi, Ministre du Travail, un
rapport contenant une vingtaine de propositions
«très denses» sur la transformation numérique en
cours «systémique, exceptionnelle et rarement connue
dans l’histoire de l’humanité»3. Citant le recours de
plus en plus intense à des travailleurs indépendants,
ce qui se traduit par un renforcement des relations
de dépendance et de «sur-subordination» du presta-
taire, le rapport montre à l’évidence que le dévelop-

pement des technologies numériques bouscule notre
économie, principalement fondée sur le salariat et
que par conséquent «il convient d’assurer une pro-
tection effective pour les travailleurs indépendants,
mais économiquement dépendants». Il met en garde
de «ne pas faire du modèle unique du travailleur salarié
l’alpha et l’oméga de toute politique de l’emploi». et il
conclut par deux propositions «audacieuses» : ins-
taurer un droit individuel qui autoriserait «la parti-
cipation d’un travailleur à des projets en dehors de
son organisation principale» et enfin «étudier la
faisabilité d’un revenu de base ou revenu d’existen-
ce pour faire face aux périodes d’inactivité».
C’est une prise de conscience, mais ne nous y trom-
pons pas, il ne s’agit pas du tout du revenu garanti,
universel et suffisant pour vivre, que duboin pré-
sentait sous le terme de revenu social. 

les tourMents De la bce
la journaliste Marie Charrel décrit4 la catastrophe
qui s’abat sur la Banque Centrale européenne :
depuis trois ans, l’inflation reste voisine de 0,2%
dans la zone euro. rien n’arrive à faire augmenter
les prix, même pas l’assouplissement quantitatif, ces
achats massifs de dettes publiques par la BCe. Non
seulement les prix de l’énergie et les cours des
matières premières ne cessent de baisser, mais en
plus les salaires stagnent à cause du chômage et de
la faiblesse de l’activité. en fait, ce qui inquiète le
plus la BCe, c’est que l’atonie des prix complique
l’assainissement des finances publiques parce
qu’une inflation modérée allège évidemment le
poids des dettes. (Que se passerait-il si les États
n’avaient plus à emprunter aux banques pri-
vées…?!) ah  ! qu’il est loin le temps du traité de
Maastricht où l’on faisait peur au bon peuple avec
l’inflation, ce mal absolu qui risquait de ruiner les
pauvres rentiers… 
2% était alors le plafond à ne dépasser sous aucun
prétexte, maintenant c’est un plancher inaccessible ! 
Consolons nous : «la zone euro n’est pas la seule à
être confrontée à l’inflation faible. C’est un problè-
me dans tous les pays industrialisés et ses causes
sont difficiles à cerner», explique un spécialiste… 
est-ce la mondialisation, le vieillissement de la
population ou encore la hausse des inégalités en
europe et aux États-unis  ? «Sans doute un peu des
trois», conclut Marie Charrel en soulignant que le
casse-tête du président de la BCe, Mario draghi,
n’est pas près de se résoudre. 
et si, au lieu de le laisser les banques privées tirer
profit de la création monétaire, on remettait ce droit
à une institution publique ?

Jean-Pierre Mon
références :
1 – L’Obs, 03/12/2015.
2 - Le Monde, Eco & Entreprise, p.3, 07/01/2016.
3 - des mesures pour encadrer l’économie numérique, Le Monde,
07/01/2016. 
4 - Le Monde, Eco & Entreprise, p.4, 07/01/2016.
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É d I T o r I a l

C’est à tous les citoyens du monde qui se
voient méprisés par ceux qu’ils ont élus
pour les défendre, à tous les défenseurs des

droits humains qui constatent que la démocratie
n’est qu’une utopie face au pouvoir de l’argent, à
tous les déshérités, à tous les déportés au nom de
fausses croyances, à tous ceux qui se désespèrent et
dont on prétend que s’ils ne trouvent pas de travail
c’est qu’ils sont bons à rien et ne méritent pas une
part des merveilleuses richesses qui restent encore
sur notre planète, que je voudrais offrir nos vœux. 
en espérant que de tels vœux leur soient utiles…
Mais exprimer des souhaits ne suffit pas, car les diri-
geants du monde sont sous influence. Il faut les ame-
ner à se dégager de leur soumission à un système qui
compromet l’avenir de l’humanité. la volonté de
survie doit être assez forte pour affirmer qu’il existe
une alternative, une ouverture vers une nouvelle
civilisation et qui permet de reprendre espoir. Mais il
faut faire vite si on veut que cette prise de conscience
soit menée par la raison et non par la violence, car
celle-ci gagne du terrain partout. 
en france, les médias insistent sur les menaces terro-
ristes. on ne saurait nier de telles menaces. Mais
pourquoi s’en servir de prétexte pour faire passer des
lois tellement liberticides qu’on frémit en constatant
qu’elles préparent le terrain à un parti totalitaire qui
accéderait au gouvernement ? en outre, elles sont
l’occasion toute trouvée pour tenter de passer sous
silence d’autres lois qui sont tout aussi incompatibles
avec la démocratie. 
C’est ainsi qu’en plus des négociations sur les traités
commerciaux bilatéraux de
libre-échange (TafTa, CeTa,
TIsa) qui se poursuivent en
secret, qu’en plus des expul-
sions annoncées avec la repri-
se des travaux de l’aéroport
de N-d des landes, qu’en
plus d’une foule d’autres déci-
sions qui prouvent l’absence
de toute volonté de réduire le réchauffement clima-
tique, le gouvernement vient de faire passer (et de
quelle manière !) des lois qui auraient soulevé un
tollé général si les citoyens n’étaient pas si mal infor-
més. 
je fais allusion, par exemple, à une manœuvre
concernant ce qui est désigné par “le reporting public
pays par pays”. début décembre, l’assemblée natio-
nale a voté positivement en faveur d’une mesure qui
était défendue depuis une dizaine d’années par de
nombreuses organisations de la société civile : obliger
les entreprises françaises à rendre publiques, une fois
par an, des informations sur leurs activités et sur les
impôts qu’elles paient dans tous les territoires où
elles sont implantées. Pourquoi faut-il s’assurer que

ces impôts correspondent bien à la réalité de leur
activité économique ? Parce que c’est une façon de
lutter contre les paradis fiscaux, ces territoires dont
les gouvernements établissent des lois qui permet-
tent de faire croire qu’une transaction économique
quelconque (par exemple recevoir un profit, des divi-
dendes, un héritage, etc.) s’est produite sur leur terri-
toire, qu’elle y est juridiquement enregistrée, contrô-
lée et taxée, alors que c’est faux. Ces montages artifi-
ciels privent le pays où ces transactions se produisent
des recettes fiscales qui lui sont dues (estimées à plus
de 70 milliards par an pour la france !), et c’est
autant de moins pour ses services publics. Instituer
cette transparence répondait donc bien à la volonté
ainsi exprimée en avril 2013 par le président f.
Hollande : «Les banques françaises devront rendre
publique, chaque année, la liste de toutes leurs
filiales, partout dans le monde, et pays par pays.
Elles devront indiquer la nature de leurs activités.
(…) L’ensemble de ces informations seront
publiques et à la disposition de tous. Je veux que
cette obligation soit également appliquée au niveau
de l’Union européenne et, demain, étendue aux
grandes entreprises». le G20 a prévu d’obliger les
grandes multinationales à fournir des données aux
administrations fiscales, mais pas à leurs action-
naires, aux élus, aux journalistes. Il y avait doncc lieu
de se réjouir de voir que les députés avaient entrepris
de réaliser une vraie transparence fiscale, d’autant
que, 10 jours après, l’assemblée
nationale a voté à nouveau cet amen-
dement. et c’est là que les choses se
gâtent et qu’on voit si la france est
une démocratie : en pleine nuit, le
gouvernement décide une suspen-
sion de séance, réveille ses partisans
et fait voter, à 1 h 30 un nouvel amen-
dement qui annule le précédent. on
peut trouver les votes des députés,
donc le nom de ceux qui ont changé
d’avis en moins d’une heure, sur le
site de l’assem blée nationale
(www2.assembleena tiona le.fr/scrutins/detail/%28legislature -
%29/14/%28 num %29/1207).
en 2013, la france a obligé les banques à fournir ces
informations et à les rendre publiques, et le
Parlement européen lui a emboîté le pas : toutes les
banques doivent désormais communiquer, à tous, ces
informations. Mais pas les grandes entreprises : leur
lobbying s’est opposé à cette transparence et le gou-
vernement du candidat Hollande qui avait affirmé
«mon ennemi, c’est la finance», s’est incliné… la france
ne sera donc pas le pays moteur contre les paradis
fiscaux mais, comme l’écrit Ch.Chavagneux dans
Alternatives économiques, elle en est le frein moteur.

Marie-louise Duboin
LA GRANDE RELEVE -  N° 1171 janvier   2016 3

Bonne année aux fraudeurs du fisc !

Michel Sapin, ministre de
l’économie et des finances Le Premier ministre à

l'Assemblée nationale. 
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d’après un rapport récent1 de l’oNu «en
2015, 204 millions de personnes étaient
sans travail, dont 74 millions de jeunes,

selon les chiffres officiels. Environ 830 millions de
personnes dans le monde sont des travailleurs
pauvres (vivant avec moins de 2 $ par jour) et plus
d’un milliard et demi ont des emplois précaires,
manquant généralement de conditions de travail
décentes, d’un droit de parole adéquat et de sécuri-
té sociale. Les inégalités de revenu, de richesse et
de chances continuent de croître. À l’heure actuel-
le, 80% de la population mondiale ne possède que
6 % de la richesse mondiale. La part du 1 % le
plus riche dépassera probablement 50 % d’ici à
2016». (en 2014, la richesse moyenne de “l’élite”
mondiale (les 1%) s’élevait à 2,7 millions de dollars
par adulte). Par contre, «dans le monde du travail,
les salaires restent en deçà de la productivité et les
parts du revenu versées aux travailleurs ne ces-
sent de baisser».

le D é v e l o P P e M e n t H u M a i n
le “développement humain” est défini comme «le
processus qui élargit l’éventail des possibilités
offertes aux individus, en s’intéressant à la riches-
se des vies humaines plutôt qu’à celle des pays».
le rapport insiste sur le fait que «le travail, pierre
angulaire de ces deux richesses, est cependant sou-
vent conceptualisé en termes économiques plutôt
qu’en termes de développement humain» et qu’en
réalité, «il n’y a pas de lien automatique entre le
travail et le développement humain, certaines
formes de travail pouvant même être très nui-
sibles»1. dans l’optique du développement
humain, la notion de travail est, à juste titre, plus
générale que la notion d’emploi qui exclut une
multitude de formes de travail  : travail de soins
non rémunéré, travail bénévole, travail créatif,
notamment écriture, peinture… et, bien sûr, les tra-
vaux ménagers. 
Tout en soulignant les progrès impressionnants
réalisés en un quart de siècle, le rapport 2015 insis-
te sur les difficultés qui continuent à faire obstacle
au développement humain  : pauvreté persistante,
inégalités criantes, changement climatique, viabili-
té environnementale, conflits… «Tous ces facteurs
s’érigent en autant d’obstacles à l’épanouissement
des individus par le travail décent et font qu’un

énorme potentiel humain reste inexploité, un
constat particulièrement alarmant pour les jeunes,
les femmes, les personnes handicapées et d’autres
personnes pouvant être marginalisées…» Il ne
manque pas de souligner l’inégalité criante entre
hommes et femmes dans le monde du travail,
rémunéré ou non, et s’interroge sur les nouveaux
problèmes posés par la métamorphose ultra rapide
que subit ce monde du travail sous la double
impulsion de la mondialisation et de la révolution
technologique : gains pour certains, pertes pour
d’autres, nouvelles opportunités et nouveaux défis,
comme le travail de courte durée, irrégulier, asy-
métriquement réparti entre travailleurs très quali-
fiés et non qualifiés. 
• la mondialisation a profondément modifié les
modèles d’échanges commerciaux, d’investisse-
ment, de croissance, de création et de destruction
d’emplois, ainsi que les réseaux dédiés au travail
créatif et bénévole par l’interdépendance quasi pla-
nétaire qu’elle a induite.
la production, principalement de biens et services
intermédiaires, est désormais organisée en procé-
dés fragmentés et dispersés dans le monde entier,
coordonnés par des multinationales et englobant
plusieurs secteurs  ; les entreprises délocalisent ou
sous-traitent (ou un peu des deux) certaines fonc-
tions et activités auxiliaires dans des pays à plus
bas coûts. (apple, en est l‘exemple type : elle n’em-
ploie que 63.000 des plus de 750.000 personnes qui
conçoivent, vendent, fabriquent et assemblent ses
produits dans le monde entier).
«Au cours des 10 dernières années, le commerce
mondial des biens et services a presque doublé,
atteignant près de 24.000 milliards US$ contre
13.000 milliards en 2005 et “la connaissance” est
devenue essentielle à la production. Même dans
l’industrie manufacturière, la valeur des produits
finis est de plus en plus dérivée de la connaissan-
ce qu’ils représentent. En 2012, le commerce de
biens à forte intensité de connaissances, estimé à
près de 13.000 milliards de dollars, a progressé 1,3
fois plus vite que le commerce des biens à forte
intensité de main-d’œuvre»1.
• la révolution technologique est en train de
transformer rapidement nos modes de travail et
nos activités, comme nous l’avons longuement évo-
qué dans les numéros précédents de la GR. 
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L’irruption fracassante des technologies numériques est en train de changer à
toute vitesse le monde du travail, JEAN-PIERRE MON l’évoquait dans “Vers le
règne des robots” le mois dernier, en donnant des exemples qui, pour la plupart,
concernaient les États-Unis, pays pionnier dans la mise en œuvre des technolo-
gies. Il montre ici que, comme on pouvait s’y attendre, c’est dans le monde entier
que cette maladie” s’est répandue : 

la révolte de la “classe anxieuse”



«La révolution numérique, lit-on dans le rapport,
était porteuse d’une promesse implicite d’augmen-
tation de la productivité de la main-d’oeuvre qui
entraînerait une hausse des salaires. Ni l’un, ni
l’autre effet ne semble s’être concrétisé : la produc-
tivité n’a pas atteint les niveaux attendus, et peu
des gains se sont traduits en hausse des salaires. La
forte augmentation de la rémunération des plus
hauts salariés a profité à une minorité, qu’il s’agis-
se des 10 %, 1 %, voire même 0,1 % supérieurs».
rappelant que 27 % seulement de la population
mondiale bénéficient d’une protection sociale com-
plète, le rapport propose que, pour améliorer la
situation, les politiques publiques devraient :
• mettre en place des mesures législatives et régle-
mentaires concernant la négociation collective, l’as-
surance chômage, le salaire minimum, la protection
des droits des travailleurs et la sécurité au travail ;
• faire des droits et de la sécurité des travailleurs une
question transfrontalière ;
• promouvoir l’action collective et le syndicalisme ;
• adapter les programmes de protection sociale ;
• garantir un revenu minimum vital. 
le rapport précise qu’il s’agirait d’un revenu mini-
mum vital pour tous, indépendant du marché du tra-
vail, distribué au moyen de transferts monétaires et
qu’une telle politique contribuerait à faire du travail
non rémunéré une option plus viable et plus stable.
C’est là la seule proposition originale, qu’il importe
bien sûr bien préciser. elle devient de plus en plus
urgente pour éviter de dangereuses aventures poli-
tiques, un peu partout dans le monde. 

un sentiMent D’abanDon
jean-Pierre Masseret, sénateur Ps, ancien président
du Conseil régional de lorraine, qui, contre l’avis du
Ps, s’est maintenu au second tour des dernières élec-
tions régionales, écrit  : «Je vois la difficulté qu’ont
beaucoup de gens à envisager leur avenir au delà du
20 du mois, je mesure la haine qu’ils nourrissent à
l’égard des élus. C’est vachement violent. Ils atten-
dent des solutions qu’on ne leur apporte pas et ce
sentiment d’abandon nourrit le FN»2. la france est
loin d’être un cas particulier. le sentiment d’être
abandonné par la classe politique se retrouve dans
de nombreux pays, en europe comme aux États-
unis. dans son blog du 16 décembre, robert reich3

expliquait pourquoi la grande majorité de la classe
moyenne américaine est devenue une “classe
anxieuse”, prête à se révolter, à se jeter dans les bras
d’un “homme fort”. elle est d’abord inquiète parce
qu’elle se rétrécit4 et parce que beaucoup d’entre les
siens appartiennent maintenant à la “nouvelle clas-
se” des travailleurs à la demande, qui sont employés
aléatoirement, lorsqu’on a besoin d’eux, payés irré-
gulièrement, quand et selon ce qu’ils  trouvent. deux
tiers des américains vivent ainsi au jour le jour et la
plupart peuvent perdre leur emploi à tout instant,
surtout lorsqu’ils n’ont pas de diplôme universitaire.
Ils ont peur de sombrer dans la pauvreté. la classe

moyenne se sent vulnérable face à une “force” sur
laquelle elle n’a aucun contrôle, et elle pense qu’elle
ne peut pas compter sur le gouvernement pour la
protéger. le sentiment d’impuissance est tel que la
plupart des gens qui perdent leur emploi ne s’inscri-
vent même pas à l’assurance  chômage. Ils pensent
en effet que le gouvernement se désintéresse de leur
sort, qu’il s’occupe des puissants et des riches, des
“copains” capitalistes qui financent les candidats aux
élections et qui, en retour, obtiennent des faveurs. 
reich raconte  : «Lorsque je suis allé cet automne
dans les États “rouges”5, j’ai entendu des gens en
colère, accusant le gouvernement d’être à la solde
des banquiers de Wall Street, sûrs d’être indemnisés
en cas de pertes… J’ai rencontré des gens en colère
contre les grandes entreprises qui embauchent une
main d’œuvre bon marché et contre les milliardaires
qui ne paient pas leurs impôts grâce aux paradis fis-
caux». Il pense que le sentiment d’abandon que res-
sent la classe moyenne américaine n’est pas imagi-
naire et que ce n’est qu’une question de temps avant
qu’elle se révolte. «Les gens, dit-il, voteront pour un
homme fort qui promettra de les défendre contre le
chaos, qui empêchera que leurs emplois partent à
l’étranger, qui plaquera Wall Street,… qui les
débarrassera des étrangers qui sont ici illégalement,
qui bloquera l’entrée des terroristes en Amérique.
Bref, un homme fort qui rendra à nouveau
l’Amérique forte, c’est-à-dire qui sauvera la classe
laborieuse …Pourtant, ajoute-t-il, j’ai entendu pen-
dant des années le grondement de la classe anxieu-
se. J’ai écouté sa colère croissante dans les locaux
syndicaux et les bars, dans les mines de charbon et
dans les salon de beauté de Main Street… J’ai
entendu les griefs et le cynisme, les théories du com-
plot et les indignations de ces gens. La majorité
d’entre eux sont de braves gens, ni bigots ni
racistes. Ils travaillent dur et ont un grand sens de
l’honnêteté. Mais leur monde s’est lentement
défait. Ils sont effrayés et ils en ont marre. 
Quelqu’un arrive maintenant qui est même plus
brutal que ceux qui pendant des années les ont mal-
traités économiquement, politiquement, sociale-
ment… Son attrait est compréhensible même s’il est
peu judicieux. Si ce n’est pas Donald Trump, ce sera
quelqu’un se montrant comme un homme fort. Si ce
n’est pas lors de la prochaine élection, ce sera lors
de la suivante. La révolte de la classe anxieuse vient
tout juste de commencer».
C’est aux États-unis, …mais c’est inquiétant pour le
monde entier. 

Jean-Pierre Mon
références :
1 – rapport 2015 de l’oNu sur le développement humain. 
2 - Le Magazine du Monde, 02/01/2016.
3 - robert reich, secrétaire d’État au Travail, (1992-97) dans l’ad-
ministration Clinton, actuellement professeur à l’université de
Berkeley.
4 - The American Middle Class Is Losing Ground, Pew research cen-
ter, 09/12/2015
5 – les etats qui sont gouvernés par le parti républicain.
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la énième grand-messe censée résoudre les
problèmes liés aux débordements consu-
méristes de nos pays dits développés s’est

tenue à Paris le mois dernier. en dehors des habi-
tuels thuriféraires de ce genre de manifestation, il
y a bien peu de gens qui croient à un grand mou-
vement d’ensemble des pays les plus polluants
afin de limiter l’augmentation de température aux
fatidiques 2°C, au-delà desquels les prévisions les
plus alarmistes ne donnent pas cher de notre
peau. la preuve, c’est le peu d’engouement de la
population du pays d’accueil : dûment consultée
par sondage, elle a révélé un enthousiasme mitigé
pour la chose. Tout juste 20% des sondés estiment
que le réchauffement planétaire est une question
primordiale par les temps qui courent, en tout cas
loin derrière le problème du chômage et les diffi-
cultés attachées à cette situation. Ce n’est pourtant
pas faute des admonestations de longue date des
scientifiques (rappelons-nous le club de rome)
relayés depuis peu par la presse, rabâchant l’an-
tienne des nuages noirs des pollutions de toutes
sortes qui planent par-dessus nos têtes bien peu
pensantes et vont rendre notre planète inhabi-
table. Ces seuls 20% convaincus de l’urgence de la
question environnementale témoignent une fois
de plus du hiatus qui sépare nos dirigeants de la
population. ou plutôt, peut-être que les gens ne
croient plus aux discours des politiques manipu-
lés par des intérêts privés bien éloignés de celui
des peuples.
aucun bouleversement tellurique majeur, d’où
aurait jailli miraculeusement une conscience envi-
ronnementale universelle que l’on n’aurait pas
perçue, loin de là sur les pentes immaculées du
dernier davos, ne s’étant produit, il n’est ressorti
de cette nouvelle grand-messe que ce qui ressort
habituellement de ce genre de chose. du vent !
au siècle dernier, en 1936, l’auteur du Meilleur  des
Mondes, aldous Huxley, avait commis un autre
roman, La Paix des profondeurs d’où j’extrais ces
quelques lignes révélatrices  : «Les États et les
nations n’existent pas en tant que tels. Il y a seulement

les gens. Les nations ne modifieront pas leurs poli-
tiques nationales à moins que les gens ne modifient
auparavant leurs politiques individuelles. Tous les
gouvernements, même ceux de Hitler, Mussolini,
Staline sont représentatifs, projection à grande échelle
du comportement individuel d’aujourd’hui, des inten-
tions et des désirs secrets de l’individu». en bref, on a
les politiques qu’on mérite. en fonction des per-
sonnages visés, l’affirmation de Huxley peut
paraître quelque peu déplacée, mais ceux-ci
n’avaient pas encore, à cette époque, donné la
pleine mesure de leur nuisance. 
et pourtant aujourd’hui, modifier nos politiques
individuelles serait bien plus important que les
blabla des grandes réunions internationales. 
C’est d’ailleurs une évolution qui s’installe dans
les populations, trop peu et trop lentement bien
sûr, mais la tendance y est. s’il est un domaine où
les choses pourraient bouger rapidement et favo-
rablement, c’est l’agriculture.
la déforestation est donnée aujourd’hui comme
un problème majeur dans le réchauffement clima-
tique en cours, cité parmi les frontières vitales
dorénavant dépassées, les grandes forêts plu-
viales d’amérique du sud et du sud-est asiatique
décimées et promises à la latérisation, aux pro-
ductions d’agro carburants ou de palmiers, dont
certaines renferment des espèces endémiques per-
dues à jamais pour la science et la biodiversité.
Plus près de nous, les départements du Nord et
du Pas-de-Calais envisagent un reboisement de
trois mille hectares qui est loin de remplacer ce
qui a été détruit à partir de la fin de la seconde
guerre mondiale : arrachage subventionné des
fruitiers, destruction du bocage pour implanter
du maïs et faciliter le passage d’engins comme
ceux qui sillonnent actuellement nos campagnes
et devaient assurer à leurs propriétaires des gains
de productivité décisifs dans la guerre écono-
mique, chère à nos économistes en chambre. on
sait ce qu’il en est.
depuis une vingtaine d’années, la recherche agro-
nomique travaille sur l’association arbres et cul-
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Pour que l’agriculture soit “rentable”, ce n’est pas seulement les paysans qui
ont été décimés : nos campagnes ont été déboisées pour faciliter le passage de
gros tracteurs. HENRI-CLAUDE MATTON montre qu’y replanter des arbres
serait plus efficace contre le réchauffement que tous les discours autour de la
COP21 :

Mieux que des discours : 
des arbres !



tures (céréales, vergers, parcours d’élevage) sur
une même parcelle dans une cohabitation harmo-
nieuse, mêlant les objectifs économiques et les
nécessités environnementales, en un mot “l’agrofo-
resterie”.
l’affaire n’est pas nouvelle, dans la première moi-
tié du 20éme siècle, l’arbre était présent dans le
paysage agricole, notamment dans les zones boca-
gères, mais aussi en grande culture, fruitiers majo-
ritairement, pommiers de haute tige, noyers…
jusqu’aux années 70 où la mécanisation, associée
à la spécialisation en matière de production, a fait
un sort à ce qu’on n’appelait pas encore l’agrofo-
resterie.
la plantation d’arbres de valeur en tant que bois
d’œuvre ou fruitiers dans une parcelle destinée à
des productions classiques ou au pâturage, dans
la mesure où l’orientation, l’espacement, l’aligne-
ment sont pris en compte pour la valorisation
d’ensemble des productions associées, représente
selon l’INra de Montpellier une solution particu-
lièrement efficace pour limiter la pollution et éco-
nomiquement rentable pour l’agriculture, selon la
formule «économiser en dépolluant».
Indépendamment des mesures issues de la CoP
21, l’union européenne s’est fixé une réduction
des gaz à effet de serre de 20% (par rapport au
niveau de 1990) à l’horizon 2020. si l’on ajoute que
l’europe est un potentiel agroforestier de 90 mil-
lions d’hectares, on peut mesurer l’importance de
l’enjeu. selon la densité d’arbres (50 à 100), le stoc-
kage moyen de carbone par hectare oscille entre 1
et 2 tonnes et compte tenu de la relation carbone-
Co2, une tonne de carbone stocké dans le sol, c’est
l’équivalent de 3,67 tonnes de Co2 capturé, l’agri-
culture est donc potentiellement l’atout majeur
dans la lutte contre le réchauffement planétaire, à
terme d’une vingtaine d’années et, a fortiori, au-
delà. Même si, accompagnée d’une campagne de

vulgarisation et d’aides spécifiques, on n’obtient
que 10 à 20% de ce potentiel dans un premier
temps, c’est bien un vrai challenge qui s’offre
aujourd’hui aux agriculteurs, dorénavant acteurs
potentiels de la lutte contre la pollution atmo-
sphérique, après avoir été trop longtemps adeptes
du monde selon Monsanto.
en contribuant à ce challenge, l’agriculture
renouera avec la tradition qui fut la sienne : nour-
rir la population tout en participant au maintien
de la biodiversité. 
les études menées depuis une vingtaine d’années
par la recherche agronomique montre qu’au
terme de 30 ans, l’agroforesterie s’avère rentable
par rapport au système grande culture spécialisé,
grâce à l’optimisation de l’association  : les sols
agricoles étant dopés par l’apport de matière
organique des arbres, et l’approfondissement de
leur système racinaire limitant les stress
hydriques saisonniers. 
en matière de biodiversité, c’est bien le repeuple-
ment des auxiliaires qui est attendu au terme de
quelques années de plantation, limitant, voire
supprimant, les traitements phytosanitaires.
si l’agriculture était capable de relever ce nou-
veau défi, la génération qui naît aujourd’hui
renouerait avec les paysages qu’ont connus leurs
arrière grands-parents : ceux d’une france repeu-
plée des arbres chers au botaniste francis Hallé, si
disert en la matière, recouvrant les grandes
plaines céréalières aujourd’hui si tristes et si mal-
menées, arbres que les municipalités auront à
cœur de replanter, au lieu de construire des mai-
sons individuelles affligeantes quand on peut
faire du collectif digne de ce nom.
des arbres pour piéger nos appétits consumé-
ristes et plus encore pour embellir nos vies…

Henri-claude Matton
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Cauchemar ou prémonition ?
• Quand ils ont commencé à expulser massivement des sans-papiers, je n’ai rien dit parce que
j’avais mes papiers et que je trouvais que chacun devait respecter la loi.
• Quand ils sont venus chercher les roms, je n’ai rien dit parce que je pensais qu’ainsi je perdrais
moins de temps aux feux rouges à cause des mendiants laveurs de pare-brise.
• Quand mon voisin, salarié à france Télécom, s’est suicidé, je n’ai rien dit parce que je pensais
que c’était un privilégié, qu’il en faisait un peu trop sur son «malaise au travail» et que s’il s’était
suicidé c’est parce que sa femme voulait le quitter.
• Quand ils ont voulu reculer l’âge de la retraite, je n’ai rien dit parce que je pensais qu’il fallait
travailler plus longtemps pour pouvoir payer les pensions de vieux de plus en plus nombreux.
• Quand ils ont tiré sur les jeunes qui manifestaient, je n’ai rien dit, je pensais que la place d’un
lycéen est en classe, pas dans la rue.
• Quand ils ont fini de privatiser les trains, je n’ai rien dit, je trouvais que les fonctionnaires sont
des privilégiés, et de toute façon, je ne prenais plus le train, c’était trop cher.
• Quand ils ont militarisé la police et bâillonné les juges, je n’ai rien dit, j’espérais qu’ainsi enfin
les assassins ne seraient plus relâchés.
• Quand ils ont arrêté et interné les anarchistes, j’étais plutôt content et je n’ai rien dit, parce que
je pense que ces gens sont dangereux.
• Quand ils ont supprimé toutes les aides à la culture, je n’ai rien dit, de toute façon je ne ren-
contre jamais d’artistes et je préfère regarder Tf1 pour me détendre.
• Quand ils ont réinstallé la peine de mort, je n’ai rien dit, je pensais que les terroristes et les
assassins d’enfants devaient payer à hauteur de leurs crimes.
• Quand ils ont supprimé le système de retraites par répartition, je n’ai rien dit et j’ai commen-
cé à cotiser à sevriana; comme ce fonds de pension est dirigé par le frère du Président, j’ai pensé
qu’ainsi mon argent était en de bonnes mains.
• Quand ils ont fini par fermer l’école publique, je n’ai rien dit, mais j’ai travaillé plus dur et j’ai
réduit mes dépenses pour payer une école privée à mes petits-enfants. l’un d’eux a quitté l’éco-
le à 16 ans, il est entré dans une école militaire pour ne plus être à la charge de ses parents.
• Quand à la faveur d’une nouvelle crise économique mes économies pour ma retraite ont dis-
paru, je n’ai rien dit et j’ai cherché un second emploi pour boucler mes fins de mois.
• Quand ils ont interdit les syndicats, je n’ai rien dit, je n’ai jamais été syndiqué, je ne voulais pas
être manipulé.
• Quand ils ont supprimé le droit de vote des femmes, je n’ai rien dit, de toute façon je pensais
que ma femme et ma fille votaient comme moi.
• Quand ma femme a perdu son emploi et qu’elle m’a dit qu’elle n’en trouvait plus, je n’ai rien
dit et j’ai cherché un troisième emploi pour la fin de journée et assumé ainsi mon rôle de chef de
famille. de toute façon je trouve qu’elle cuisine mieux quand elle ne travaille pas.
• Quand je suis arrivé  à 62 ans, j’ai été licencié de mes deux premiers emplois, parce que je
n’étais plus assez efficace, je n’ai pu conserver que mon emploi au centre commercial, au range-
ment des caddies. je n’ai rien dit, trop content de conserver une source de revenus.
• Quand j’entamais ma 50ème année de travail, mon fils est mort au travail, il avait 45 ans, j’ai
pensé qu’il n’avait pas eu de chance. 

aujourd’hui, en ce mois de février 2023, il fait froid sur le parking du supermarché où
je continue, à 69 ans, à ranger des caddies.  je suis convoqué dans une heure par la direction, je
sais qu’ils vont me licencier. Comme je n’ai plus les moyens de payer notre loyer, je vais être
expulsé de mon logement, et comme j’ai déjà refusé de quitter les lieux, je suis sous le coup d’un
mandat d’amener. la police m’a prévenu qu’elle passerait demain matin. j’ai bien cherché  à
contacter des syndicats ou des associations, mais il n’y a plus personne pour m’aider  à me
défendre...

d’après a. Marciniak (internet)
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d’abord, un constat : irrémédiable-
ment, le chômage augmente, irrémé-
diablement, la précarité s’étend et

une partie croissante de la population a de
plus en plus de difficulté à pourvoir à ses
besoins les plus primordiaux. 
face à la réduction des offres d'emplois, cer-
tains proposent l'attribution de ce qu’ils appel-
lent un revenu de base. Il faut bien faire atten-
tion à ce que cache ce terme. Parce que s’il
s’agit d’une allocation de survie, de type rsa,
c’est une arnaque qui se situe tout à fait dans
l’optique des économistes libéraux pour pré-
server le capitalisme. un tel revenu de base,
présenté comme une œuvre sociale sous pré-
texte qu’il est financé par l’impôt, est en effet le
moyen de permettre la réduction des salaires
versés par les employeurs, tout en faisant taire
les revendications des salariés ! et comme son
montant est “basique“, il n’est pas suffisant
pour permettre de refuser un emploi jugé
indécent, la classe possédante s’en trouverait
donc sécurisée : elle pourrait continuer à faire
la loi en économie. 
une telle mesure est bien dans l’air du temps.
le vent libéral n’est-il pas en train de souffler
dans le sens de “l ’ubérisat ion” ? Cette glo-
balisation du travail au noir peut être présen-
tée comme l’abolition du salariat, mais, atten-
tion, pas comme nous le proposons, donc pas
pour mettre fin à la marchandisation des acti-
vités et relations humaines mais, tout au
contraire, pour le remplacer par le précariat,
avec suppression du code du travail et de
toute la “sécurité sociale” qui est fondée
aujourd’hui sur l’emploi salarié… 
le capitalisme, qui est en grande difficulté,
compte sur le conditionnement des foules
pour le maintenir. et cela va maintenant jus-
qu'à sacrifier les lois du travail, pervertir les
rapports sociaux et abolir le salariat qui, en
économie capitaliste, est le seul pourvoyeur de
revenus pour tous ceux qui ne disposent pas
d’un capital à “faire travailler” pour eux. 
Ce n'est donc ni un revenu de base qu'il s'agit
de réclamer, ni le remplacement du salariat par

l'ubérisation des activités et des rapports
sociaux, mais un revenu universel garanti per-
mettant, sans contrepartie d'un travail obliga-
toire, d’avoir accès à l'offre produite pour
répondre à la demande démocratiquement
définie.

état Des lieux
Cette solution d’un revenu universel garanti
va dans le sens d'un progrès humain parce que
c’est davantage de sécurité et de liberté.
Pourtant, elle déclenche parfois, un doute
quant à la volonté de chacun de participer à la
production des biens et des services dont la
société a besoin.
Pour réfléchir aux motivations d’une telle
volonté, je propose de se référer à la pyramide
des  besoins de Maslow (tableau ci-dessous).
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Mais plus personne ne voudra plus travailler ! telle est l’affirmation
péremptoire d’un grand nombre de gens quand on évoque un revenu
inconditionnel garanti et suffisant pour avoir les moyens de ne pas
accepter un emploi. FRANÇOIS CHATEL entreprend ici de revenir sur les
fondements de cette idée reçue :

l’engagement

la H i é r a r c H i e D e s b e s o i n s

besoin 
d’accomplissement de soi

besoin d’estime
(confiance et respect de soi, 

reconnaissance et appréciation des autres)

Besoins 
d'appartenance et d'amour

(affection des autres)

Besoins de sécurité
(d’un environnement stable et prévisible, 

sans anxiété ni crise)

Besoins physiologiques
(respiration, soif, faim,  
sommeil, élimination)
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la constatation qui vient immédiatement à
l'esprit c'est qu’aujourd’hui, à des degrés
divers, mais dans tous les pays, la société capi-
taliste globalisée ne permet pas à une partie de
la population de satisfaire ses besoins les plus
primordiaux. donc certains besoins, d’ordre
physiologique et liés à la sécurité matérielle,
doivent d’abord être assurés, avant d'attendre
quelque évolution de la personne, son engage-
ment volontaire dans la vie sociale par
exemple. Car c’est cette assurance qui est la
meilleure garantie pour que chacun puisse
s'engager dans l'accomplissement de soi en
coopérant avec son entourage. or, même si le
système capitaliste a permis d’améliorer les
possibilités matérielles, il ne sait pas distribuer
équitablement la richesse produite, et il est
incapable de se détacher du domaine matéria-
liste pour promouvoir un vrai progrès
humain, celui qui relève du domaine de l'être.
Pour parvenir à un progrès de cet ordre, c’est
donc un vrai changement de système écono-
mique qui est indispensable. une organisation
distributive permet cet équilibre entre le souci
de répondre aux besoins primordiaux et les
capacités de production, en tenant compte de
l'état de la planète. Grâce à la sécurité que
génère un revenu universel garanti, il est pos-
sible de mettre chacun en situation d'aborder
alors la recherche d'assouvissement des
besoins complémentaires, tels que la recon-
naissance et la réalisation de soi, de se démar-
quer du niveau de l'avoir et de passer un cap,
découvrir, expérimenter et développer un
domaine bien peu abordé aujourd’hui, celui de
l'être.
en système capitaliste, l'enrichissement
humain demeure confiné au niveau de l'avoir.
la formation, la connaissance, l'engagement
social, ne sont pas considérés comme supports
pour l'élévation de l'esprit mais comme
moyens de mesurer les capacités de chacun à
trouver un emploi et un poste au sein de
l'énorme machinerie productiviste et commer-
ciale ! seule la réussite financière, évaluée par
les comptes en banque et la possession de capi-
taux, est considérée gratifiante et honorifique.
Hors les territoires conquis dans l'espace des
échanges marchands, le reste ne compte pas,
n’est pas pris en compte. alors que dire des
besoins situés vers le haut de la pyramide de
Maslow, besoins d'appartenance, de reconnais-
sance et d'accomplissement de soi ?
de même que les besoins primordiaux, la
recherche du sentiment d'appartenance se
trouve frustrée, puisqu'aujourd'hui faire sa
carrière dans une seule entreprise n'est plus
pensable, puisqu'embrasser une opinion poli-
tique soutenue par un parti est sujet à des revi-

rements et des trahisons décevantes, puisque
le rôle de citoyen n'est même plus reconnu
pour se prononcer envers des choix politiques
et économiques décisifs (protection de l'envi-
ronnement et du climat, constitution euro-
péenne, TafTa, renflouement des banques,
interventions militaires,…) et jusqu'à la famille
qui se délite.
le besoin d'estime, ou de reconnaissance, le
plus universel, subit le même traitement : il est
intégré dans le système productiviste et consu-
mériste de la sphère matérialiste. les récom-
penses en favorisent le fonctionnement en se
drapant dans la fausse honnêteté du mérite2 :
attribuées sous forme de gains financiers ou de
postes inscrits dans les hiérarchies, elles s'ins-
crivent dans le maintien de l'ordre du système
marchand.
Cette situation conduit chacun à envisager un
accomplissement de soi de façon très aléatoire,
tributaire d'une loterie sociale tronquée, réduit
à une recherche de gratification financière.
Même si l'aspiration individuelle à l'accom-
plissement comporte des éléments intellec-
tuels et psychologiques, le système fait en
sorte que la préoccupation première et la direc-
tion empruntée soient orientées vers la finance
et le commerce.

nouvelle orientation
l'objectif essentiel d'une société alternative est
donc de se libérer de l'emprise de l'argent roi.
un roi qu’il n’est pas nécessaire de guillotiner,
mais d’en transformer radicalement le rôle.
Par nécessité (environnement et climat), et par
choix de vie, parce qu’il n’y a d’avenir pour
l’humanité que si elle se libère de l'emprise de
la marchandisation. 
le véritable progrès humain passe par une
réorientation des activités : satisfaire graduel-
lement l'ensemble des besoins en partant de
l'avoir pour parvenir à l'accomplissement de
l'être.
Ceux qui doutent encore de la motivation à
l'engagement social et professionnel si un
revenu suffisant est assuré, sont conscients
qu'au-delà des besoins physiologiques, chacun
cherche à assouvir d’autres besoins, tels qu’ac-
complissement de soi, appartenance, recon-
naissance. or ces besoins plus nobles sont
aujourd’hui maintenus à l'état larvaire… alors
que la libération apportée par une économie
de type distributiste ne peut que permettre de
nouveaux engagements pour élaborer des
réponses dans le domaine de l'être.
l’importance du besoin de reconnaissance est
primordiale : «Même quand ils sont au bord de
la famine, les hommes ont aussi un besoin
vital d’estime et de reconnaissance sociale»3.
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la qualité des relations sociales, et donc l'équi-
libre de la société, dépendent de la réponse à
ce besoin. un individu est naturellement dans
cette recherche au sein de son groupe d'appar-
tenance (famille, entreprise, commune, etc…),
il est ainsi motivé pour un engagement dans la
société, pour y tenir un rôle, rôle dont il attend
un retour, la réciprocité. 
la division d’une société en différentes classes
est génératrice de conflits. Pour éviter qu’une
société soit ainsi déséquilibrée, il importe que
l’égalité politique entre tous les citoyens soit
rigoureusement maintenue. C’est pour cela
que la reconnaissance de la société envers cha-
cun de ses membres doit être exprimée en
dehors du domaine matériel, c’est-à-dire par
l'attribution de fonctions, de promotions, de
responsabilités nouvelles, de délégations,
d'offres de postes dans les comités de gestion,
dans l'exécutif, dans les relations extérieures.
C’est ce que recommandait H. laborit, et son
idée a été reprise par r. Meshani : pas de hié-
rarchies de valeurs, mais des hiérarchies de
fonctions, de compétences, de responsabilité…
après le besoin d'estime et de reconnaissance,
arrive, tout en haut de l'échelle, le besoin d'ac-
complissement de soi. le monde capitaliste le
définit et le favorise d’une drôle de façon : en
défendant la propriété privée (dont celle des
moyens de production et d’émettre la mon-
naie), et ce qu’on appelle la “liberté indivi-
duelle”. Cette faveur accordée à la liberté indi-
viduelle et à la propriété privée n’a-t-elle pas
pour but d'exacerber la compétition et l'échan-
ge marchand en favorisant les penchants
humains les plus primaires, dont celui de la
dominance qui est à l'origine des hiérarchies
de valeurs ? dans un environnement qui se
veut destiné au bien-être de tous, comment
rejeter ainsi le fait que l'homme est un être qui
vit en société ? 
Maîtriser et réguler la production pour sauve-
garder notre environnement, évoluer vers une
civilisation de l'être et non plus de l'avoir, sont
aujourd’hui une urgente nécessité qui impose
un réaménagement complet des structures
économiques et politiques. 
Il ne faut pas oublier qu’un être humain n’est
rien sans les autres, et tenir compte du besoin
de gratification individuel. C’est pour ces deux
raisons qu’il faut faire évoluer les critères de
gratification du domaine matériel vers le
domaine intellectuel. Qu’il faut remplacer la
défense de la “liberté individuelle” par celle de
l'autonomie de chacun et la propriété privée
(formée de l'usus, du fructus et de l'abusus)
par le droit d'usage (l’usus). 
l'autonomie préserve l’essentiel de la liberté :
la liberté d'opinion, la liberté d'entreprendre

des activités individuelles et sociales, la possi-
bilité de faire un choix de vie et le poursuivre ;
mais, a contrario de la “liberté individuelle”,
l’autonomie demeure guidée par le sentiment
d'appartenance, que ce soit au niveau de la
commune, de la région, de la nation, de l'hu-
manité ou de la planète. elle motive l'expres-
sion individuelle au service des autres et par le
jeu de la reconnaissance et de la réciprocité,
elle revient au service de soi. Ce n'est plus la
porte ouverte à l'égoïsme et à la recherche du
profit immédiat pour soi, c’est un engagement
conduit par la confiance en la solidarité et en la
coopération. 
l’usage de biens personnels appartient en
toute propriété aux personnes qui les achètent
avec leur revenu, alors que le reste est proprié-
té collective et fait l'objet d'un système de loca-
tions : l'usager en détient alors l'usus.

l’e n t r e P r e n a r i at
le besoin essentiel de se réaliser conduit à l'en-
gagement dans une activité professionnelle.
Motivé par la recherche de reconnaissance et
guidé par le sentiment d'appartenance, chacun
s'enquiert, dans une société distributive, pour
trouver une formation, une qualification, pour
participer à un ou à plusieurs projets de grou-
pe, et parvenir ainsi la réalisation de soi et à la
reconnaissance de son investissement person-
nel. 
Certains, parce qu’ils aiment prendre des ini-
tiatives, entraîner des groupes, imaginer et
créer de nouvelles activités, ont une personna-
lité qui les pousse vers la création d’entreprise.
faut-il craindre qu’une société distributive
serait privée d’une telle source de dynamisme?
Pour répondre à cette question, passons en
revue chacune des sept raisons qui sont
aujourd’hui reconnues pour se lancer dans
cette direction. le candidat à l’entreprenariat
recherche : 
1• la reconnaissance. 
Cette motivation générale est inhérente à l’être
humain parce qu’il est un être social. elle
demeure donc, mais sans être identifiée,
comme aujourd’hui, à une recherche de per-
formance.
2• une certaine indépendance puisque “le
patron” décide de son emploi du temps, de ses
activités et avec qui il va travailler. 
l’entrepreneur n'est plus le “patron” de droit
en tant que propriétaire des moyens de pro-
duction, et donc aussi des produits ; il est celui
qui a pris l’initiative de l’entreprise, qui en a
reçu la charge, ce qui fait de lui le responsable
du groupe et lui confère une certaine autorité,
ce qui peut être aussi une source de motiva-
tion. 
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3• la responsabilité de son destin, car il faut assu-
mer les risques inhérents aux orientations des
clients et gérer parfois les problèmes importants.
Motivation inchangée. 
4• la création. en tant que créateur de fonctions
professionnelles pour les autres, de partenariats
avec d'autres entreprises, associations, institu-
tions, etc… et développeur de produits et de
méthodes nouveaux. 
Motivation inchangée.
5• la réalisation de soi par l'investissement dans
un métier choisi, en tant qu'acteur d'une aventure
réelle dans laquelle l’entrepreneur est amené à
inventer des solutions, à traverser des obstacles, à
vivre exalté par la tension du stress, avec en plus
l'objectif de connaître la réussite. 
Motivation inchangée.
6• le moyen de vivre bien. 
7• le moyen de trouver une solution à la pénurie
actuelle d'emplois. 
Par contre, ces deux dernières raisons disparais-
sent. or ces motivations ne font pas partie des
réponses au besoin d'accomplissement de soi,
mais répondent aux besoins primordiaux et de
sécurité qui figurent en première et seconde posi-
tions dans la pyramide de Maslow et qu’une
société distributive a précisément pour objectif
d’assurer en priorité pour tous. 

c o M Pa r o n s
Comparons les raisons qui sont susceptibles de
freiner ou d’empêcher l'entreprenariat dans les
deux systèmes, le capitaliste et le distributif4.
Certaines sont similaires : celles qui concernent
des doutes psychologiques sur les capacités per-
sonnelles, elles sont du même ordre que celles res-
senties par un aventurier avant de se lancer. 
Par contre, celles relatives aux moyens de mettre
en œuvre un projet présentent des différences
importantes. Ce qu’on vante dans le capitalisme
sous le terme de “liberté d’entreprendre” est en
réalité une voie réservée, car ne sont libres d’en-
treprendre que ceux qui possèdent assez de biens
pour rassurer investisseurs, banquiers et autres
usuriers. Mais pour tous les autres, réunir aujour-
d'hui les sommes nécessaires pour monter une
entreprise, oblige à effectuer un parcours du com-
battant, et c’est, en fait, un énorme frein à cette
pseudo liberté. d’autant plus que les candidats à
la libre entreprise ne savent pas sur quel revenu
personnel ils peuvent compter, ils risquent même
fort, au moins dans les premiers temps, d'en man-
quer. et s’il s’avère qu’après investissements, l’af-
faire n’est pas rentable, ils s’enfoncent dans l’en-
dettement… 
Cet obstacle, et il est de taille, est évidemment
supprimé par le revenu universel garanti en éco-
nomie distributive (ed). Quant au risque d’échec,
il est d’abord beaucoup moins grand et en outre il

est partagé, parce que l’étude préalable est diffé-
rente. elle consiste à s’assurer de la solidité de
l’engagement du candidat entrepreneur, de sa
compétence, de ses aptitudes ou de son expérien-
ce pour réaliser son projet qui, soit répond à des
besoins déjà reconnus, soit est soumis au débat
citoyen, qui seul peut empêcher ou retarder sa
concrétisation. 
enfin, beaucoup d'entrepreneurs en herbe ont une
hantise aujourd’hui : les impôts, les charges, les
échéances, qui empêchent les embauches et peu-
vent faire capoter l'entreprise. encore un obstacle
levé en ed, puisque tout projet accepté est financé
intégralement, sans impôts ni intérêts à servir. la
seule contrainte exigée de l’entreprise est donc de
respecter le contrat passé en menant à bien la pro-
duction de biens ou de services attendue. «Il n’est
évidemment pas question que [l'entrepreneur ou] la
coopérative ait ensuite à rembourser cet apport, encore
moins de payer des intérêts à qui que ce soit. Sa seule
obligation est de remplir son contrat en fournissant les
produits comme prévu, en quantité, en qualité, et en
temps, pour qu’ils soient vendus aux consommateurs
aux prix fixés. Et tout contrat peut, évidemment, être
renouvelé ou modifié sur demande.»5

c o n c l u o n s
on le constate, l'argent du système capitaliste se
comporte en parasite, non seulement envers la
société et envers la nature, mais aussi envers l'in-
dividu : il détourne le sens profond de son besoin
de réalisation et d'accomplissement. 
le doute, ancré dans beaucoup d’esprits, quant à
la motivation de chacun pour un engagement
dans des activités professionnelles et entrepreneu-
riales sans l'appât d’un gain ou d'un salaire, a
vraiment la peau dure, alors qu’il ne repose que
sur des affirmations fausses, d'un autre siècle, éta-
blies en fonction des intérêts de l'époque. 
la progression phénoménale du numérique, de la
robotisation et de l'informatique est un potentiel
de production prodigieux. Mais ces possibilités ne
devraient être utilisées qu’à condition minimiser
l'empreinte humaine sur l'équilibre environne-
mental. dans ce contexte, il est certain que l'activi-
té productive laissée à l'homme va devenir déri-
soire, elle va faire place à des activités principale-
ment créatrices, scientifiques, sociales, politiques,
écologiques, philosophiques, artistiques… Il faut
pour cela une organisation économique fonda-
mentalement différente de l’économie capitaliste.
Il importe que chacun puisse offrir de son temps
pour se réaliser socialement en convenant d'un
contrat civique dans une ou plusieurs activités
choisies, pour une mission, un projet, une étude,
etc… et que chacun puisse convenir de l'équilibre
entre son temps personnel et celui qu’il consacre
aux activités sociales, pour répondre à ses besoins
d'appartenance, de reconnaissance et d'accomplis-



sement de soi, la société “distributive” lui assu-
rant de quoi assouvir ses besoins primordiaux.
l'équilibre de cette société de demain s’établi-
ra en parvenant ainsi à un échange consenti et
recherché entre soi-même et les autres, guidé
par un rapport de réciprocité.

françois cHatel

références :
1. K. Polanyi, La grande transformation.
2. françois Chatel, Le mérite se mérite t-il ?, GR 1168.
3. Maslow : un modèle dépassé mais parlant..., alternatives
economiques n° 267 - mars 2008.
4. rémy Bigot, Pourquoi entreprendre ? La question qui tue !,
entreprise, 6 janvier 2015.
5. Que devient la libre entreprise ? Et la PME ?, foire aux ques-
tions, février 2012, www.economieedistributive.fr.
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Pain noir
dans le pétrin, la france y est bien jusqu’au cou ;
Mieux vaut le pain debout que le steak à genoux ?
jamais du pain perdu, on ne retrouve trace …
Mais plutôt des faluches, épaûtres et fougasses.
fantasmer sur le pain ne mange pas de pain :
Bien du pain sur la planche attend le citoyen ! 

lavash ou chapati, gevrek ou tabouna,
les racistes vous crient : jamais de ce pain-là ! 
et pour la paix des mœurs, ce n’est pas pain bénit ;
on préfère fouées, bûcherons ou les mies… 
À certains, ferons-nous passer le goût du pain ?
Ne pas manger de pain nous laisse sur nos faims.

Qui jamais ne pétrit, bon pain ne mange guère.
Mendions le pain sur terre et pas l’eau en enfer. 
une bouchée de pain suffit pour une miche ;
jamais d’une baguette il ne faut être chiche.
Pain en paix vaut bien mieux que gâteaux en guerre ?
C’est toujours pain bénit le calme sur la terre ! 

Pain tranché, on le dit, n’aura jamais de maître :
son interprétation peut se révéler… traître,
Car contre le couteau le pain n’a pas raison !
Voilà qui peut mener à de rudes actions.
le pain reste sacré, qu’il soit bis ou pain blanc.
Pain jeté en riant, se ramasse en pleurant. 

Dansons la capucine, y’a pas de pain chez nous !
si la contine est gaie, elle sonne aigre-doux.
Ôter pain de la bouche est toujours privation.
on cherche un gagne-pain plutôt que des chansons. 
À trop manquer de pain, du bon pain quotidien,
C’est du pain éternel dont on n’aura plus faim… 

J a c q u e s G r i e u

Ce très original
recueil de 

125 courtes poésies,
écrites en jouant 

sur les mots 
avec beaucoup

d’humour, 
est disponible 

contre 13 €
adressés à 

l’auteur,
j. Grieu

98 Bd Clemenceau
76600 le Havre.  
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Dans GR 1170, le poème de RÉMY MOURIN avait été coupé court. Le voici en entier :

disposer d'une porte
donnant sur un jardin
l'ouvrir petit matin,
quand une brise apporte
des fragrances de terre
et d'été finissant. 
Quand une brume fine
dans la douce lumière
entre soleil et lune
estompe les contours 
et les frondaisons brunes.

Privilège ? Injustice ?
Il y a tant de portes 
ouvrant sur des paliers 
combien désespérants !
a la peinture sale,
aux plâtres fissurés,
à la lumière pale,
à l'ascenseur tagué.
j'en connus quelques uns..

le palier c'est le sas 
du silence à la ville.
et pour des masse d'hommes, 
en quittant leur amour,
il ouvre sur la haine.

je voudrais partager…
le  bleu, le vert, les roses.
Partager mon jardin.
Tous les hommes sont frères,
c'est une bonne cause.

Mon front contre la porte
libère mes pensées,
le projet se dessine : 
Ils arrivent, ils déferlent,
Ils n'y tiendront pas tous !
et ce grand nombre là,
serré, agglutiné
comme d'autres à la plage 
va, je le vois déjà,
sans la joie attendue,
piétiner ses bordures,
et en un seul passage
éteindre sa lumière,
et tenir  en échec 
mon souhait de partage.

je vois venir la boue.
ensuite la poussière,
comme aux pieds de ces tours,
ces refuges "d'en bas", 
au bas des paliers sombres

où rêvent mes semblables.
où veille la révolte.
dans ma tête naïve
sonne un rire qui gronde:
" Pour nous la poésie ?
" l'aurore aux doigts de rose ?
" Gardez votre jardin
et vos bons sentiments
" Il nous faut autre chose !

" je le sais ! je le sais… 
Mes pensées se bousculent.
Tant de mots manipulent,
serais-je, moi aussi,
en quête d'exutoire ?
Partager mon jardin,
du vert et quelques fleurs :
le rêve est dérisoire. 

et bien loin d'apaiser
mon trouble de conscience,

j'ai repoussé la porte.
attristé d'impuissance.

ré M y Mo u r i n

la porte
prolégomènes :
oui. je sais, je le sais, 
il faudra tout changer: 
l’homme. la société. 
- j’ai refermé la porte,
attristé d’impuissance. 

aujourd’hui, 
mais demain ? 
Volontaire ou contraint,
écoutez ma chanson,
«Mourir ou partager» 
en sera le refrain.

P our faire suite à l’article de Jean-Pierre Mon, “Vers le règne
des robots ?” paru dans le numéro de décembre, voici la photo

d’un tableau (voir ci-contre) que j’ai fait cette année, des robots jus-
tement. Avec ce texte : «Exploitée par une intelligence artificielle
sous forme de robots géants, l’espèce humaine, devenue inactive, a
perdu son indépendance et son identité, victime de ce que son ima-
gination a été subtilisée par ces auxiliaires mécaniques. Nous
sommes en 2984.»Quel avenir ! Réagissons !

G. B. Le Vésinet.

Merci à nos lecteurs pour les vœux encourageants
qu’ils nous ont adressés. 
À tous, la rédaction présente ses souhaits pour que
la nouvelle année leur soit la plus douce possible…
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r è G l e M e n t s  :

J e ne suis pas abonné depuis long-
temps, mais je n’ai jamais vu dans

La Grande Relève traiter le sujet de la
surpopulation de l’espèce humaine sur
la planète. La régulation de notre espè-
ce, en dehors de toute violence, finira
un jour par s’imposer. Plus tôt nous
prendrons en compte ce paramètre,
moins nous aurons le risque de se
retrouver devant la violence comme en
Chine. Comment l’intégrez-vous dans
votre projet économique ?

T. B., St Georges des 7 voies.  
réponse. C’est un sujet que nous
avons sûrement évoqué, il faudrait
rechercher dans nos annales. 
s’il y a surpopulation, ce qui reste
à définir (excès par rapport à ce qui
est disponible pour la population
ou bien par rapport à ce qu’il est
possible de mettre à sa disposi-
tion ?), nous sommes bien d’accord
que ce n’est pas par la violence
qu’il faut envisager de ralentir la
croissance démographique. Mais il
importe d’abord d’en rechercher la

ou les causes en se posant des
questions telles que : la surpopula-
tion, aujourd’hui, se manifeste-t-
elle plutôt dans les pays riches ou
dans les pays pauvres ? est-ce que
ce sont les populations dont les
femmes sont les plus instruites qui
prolifèrent ? Ce qui permet de voir
les effets sur ce sujet du change-
ment profond de la distribution
des richesses et des connaissances
que nous soutenons… 

***

Merci d’être là. Merci pour vos
analyses lucides du monde fou

qui nous entoure, analyses qui m’ap-
paraissent de plus en plus approfon-
dies.

G. P., Paris
***

F élicitations à tous les rédacteurs.
En cette période de vœux, ne pas

désespérer d’un avenir meilleur.
Courage !

R. T., Montreuil

N ous souhaitons que le journal
puisse continuer à nous appor-

ter le même éclairage dans le fouillis de
contre-vérités qui nous assaille.

J. et A.-M. É., Chalais
***

Mes meilleurs vœux à l’équipe du
journal, espérant une mei lleure

année que celle qui s’achève.
G. C., St Hilaire de Brethmas

***

Bonnes fêtes à tous : respectons les
traditions dans ce tohu bohu où il

faut rester droit dans ses bottes pour
sauver son intégrité mal menée.

E. P., La Châtre
***

C'est avec plaisir que je renouvel-
le mon abonnement. Je suis un

prêcheur actif de l'économie distributi-
ve depuis plus de 2 ans, et votre jour-
nal et les ouvrages qui l'accompagnent
sont devenus mes bâtons de pélerin. 

M. L.-R., Clermont

Malgré l’augmentation , le 1er janvier, des frais postaux concernant la presse, nous allons
maintenir nos tarifs aussi longtemps que possible.
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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 démocratie, 
suivie de propositions pour évoluer
(éd. du sextant, 240 pages, 13 €).

• d’anciens numéros et un court résumé de nos
thèses (4 pages de format a4) sont disponibles
(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 consomma-
teur la liberté de ses choix. 

Créées et détruites au même rythme,
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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