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É D I T O R I A L

Ce n’est pas une révolution que nous
sommes en train de vivre depuis des
décennies, c’est, plus précisément, une

fin de civilisation… mais qui résiste avec une
violence aveugle, devenue mondiale : la guer-
re de tous contre tous n’épargne plus grand’ -
monde. 
Parce qu’il y a lieu de craindre que ce conflit
aboutisse à l’extinction de la race humaine,
aussi inexorable que fut celle des dinosaures,
faut-il renoncer à tout espoir que l’humanité
s’en sorte, qu’elle sache mettre à profit son
intelligence pour s’ouvrir à une civilisation
moins violente, moins inégale, et vivre en paix
dans une nature généreuse qui lui offre encore
tant de possibilités…? Car l’actualité, telle
qu’elle est présentée par les grands médias dits
d’information, apporte chaque jour de nou-
velles raisons de désespérer de nos “respon-
sables” politiques. 
Après les avoir élus sur de belles “promesses
de campagne“, les citoyens ont le sentiment
que leurs “décideurs”, aux plus hauts niveaux,
ont un bandeau sur les yeux, qui les rend
aveugles aux réalités et inconscients des consé-
quences de leurs décisions pour les popula-
tions dont ils ont sollicité le mandat. Le
nombre des abstentionnistes aux diverses élec-
tions augmente donc, si bien  qu’un élu peut
n’avoir été désigné que par à peine un ou deux
électeurs sur dix inscrits, c’est leur façon de
manifester leur refus de choisir des représen-
tants qui, puisqu’ils ne défendent pas leurs
intérêts, ne les représentent pas. 

la DéMocratie politique
n’est plus qu’un leurre,

pourquoi ?
Alors pourquoi la démocratie politique est-elle
ainsi devenue un leurre ? Tout simplement
parce que “faire de la politique” est devenu
une profession. Une profession lucrative, très
honorifique, et conférant tant d’avantages de
toutes sortes que le seul objectif poursuivi par
ces “professionnels de la politique” est deve-
nu… leur propre carrière. 
Et cette ambition ne passe pas que par de
beaux discours, soigneusement préparés par
d’autres professionnels. Elle les pousse à des
alliances provisoires, à des compromis et à des
retournements sans scrupule, voire à des mal-
honnêtetés, au point que beaucoup semblent
certains de leur impunité, comme s’ils esti-
maient que leur fonction les place au-dessus

de la loi… qu’ils sont chargés de faire respecter
pour qu’elle soit la même pour tous ! 

le pouvoir De l’argent
est plus fort que leur vocation

Il ne faut donc pas s’étonner en apprenant que
tels ou tels “responsables” se révèlent corrom-
pus ! Il n’y a pas qu’au Brésil ou aux États-Unis
que la pression exercée par les serviteurs de
l’argent est bien plus efficace que la vocation à
défendre les plus pauvres (lesquels, trop sou-
vent, passent dans le camp opposé dès que
leur condition matérielle s’est un peu amélio-
rée, mais c’est une autre histoire…) ! 
En Europe, l’exemple le plus frappant de ce à
quoi mène le pouvoir de l’argent est le sort
infligé à la Grèce par ses créanciers : ils conti-
nuent de la harceler de façon révoltante, rien,
ni personne, pas même une consultation
démocratique ne les arrête, ils ne cesseront pas
de la piller tant qu’il y restera quelque richesse
dont ils puissent encore prendre possession.  
Nous n’en sommes pas à ce stade en France,
mais la détérioration des services publics
(santé, éducation, transports, recherche,  cour-
rier, etc.) n’a pas de cesse, inutile d’y revenir
encore, tant c’est évident. Depuis des décen-
nies, nous avons eu maintes occasions de
signaler dans ces colonnes les néfastes consé-
quences soit des traités signés au niveau euro-
péen contre la volonté exprimée par la popula-
tion ou sans son accord, soit de décisions
prises à Bruxelles avec l’approbation de nos
“représentants”. 
La politique menée depuis quatre ans par un
gouvernement qui (et c’est le comble !) se dit
“de gauche” continue dans le même sens. Ce
n’est pas son récent retournement apparent
vis-à-vis du TAFTA qui peut faire illusion, les
négociations se poursuivent toujours dans le
même secret inadmissible. 
Récemment, un espoir a pu naître quand, à l’is-
sue d’une longue et sérieuse enquête au
niveau mondial, la fraude des “Panama
papers” a été dévoilée au public. Il fallait d’ur-
gence une loi efficace. 
On s’attendait donc à ce que les gouverne-
ments réagissent vite et bien contre une frau-
duleuse organisation qui prive leurs budgets
de tant de miliards ! 
Ils allaient enfin prendre des mesures efficaces
contre cette opacité de la gestion des multina-
tionales qui les aide si bien à frauder le fisc…! 
Hélas on a appris que ce sont des lanceurs
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d’alerte, des journalistes qui ont révélé ces
fraudes qui sont poursuivis en justice ! 
Après le soutien aux banques imprudentes,
après les aides financières aux grosses entre-
prises, toujours avec l’argent des contri-
buables, les niches fiscales restent bien proté-
gées. Et de nouvelles offensives contre les
populations qui en font les frais se poursui-
vent. Maintenant c’est le tour du code du tra-
vail d’être remis en question. 

trop, c’est trop
Nos “responsables” ont entrepris de réformer
la loi qui protégeait les travailleurs, de façon à
faciliter les licenciements. Ils osent même affir-
mer que cela va permettre de créer des
emplois. Mais à qui prétendent-ils faire croire
que des patrons vont créer des emplois dont ils
n’ont pas besoin ? 
Après le “Pacte de responsabilité”(!), après des
milliards d’exonérations fisacles, après la loi
Macron, l’ANI (…voir GR 1142, 1162 etc.), cette
politique de l’offre a montré ses effets et quels
sont les intérêts qu’elle soutient aux dépens
d’une large majorité de la population. 
Il y a même des députés qui l’ont compris et
qui osent le dire. Mais s’ils refusent cette loi
“Travaille !”, le gouvernement semble prêt
(aujourd’hui 9 mai quand j’écris) à la faire pas-
ser de force par le “49-3”, comme il l’a déjà fait
pour la loi Macron ! On se demande même si,
ensuite, le PS ne va pas exercer un véritable
chantage sur les élus qui ne peuvent pas
approuver cette politique, pour qu’ils se tai-
sent, afin de prouver «la cohésion du parti au
pouvoir» ? Et si ces derniers accepteront pour
garder le soutien du parti à leur carrière ?

tous Debout ?
Apparemment, une limite de ce qui est tolé-
rable en matière de démocratie politique
semble avoir été dépassée, car cette proposi-
tion de loi a déclenché une vaste manifestation
de ras-le-bol. 
La contestation citoyenne a entrepris, puis-
qu’elle n’a pas d’autre moyen de se faire
entendre, de s’exprimer par des réunions
publiques et pacifiques, sous l’appellation
Nuit debout, place de la République à Paris. 
Elle est tellement motivée qu’elle s’est vite
étendue dans les grandes villes. 
Et il y a plus. Elle va maintenant plus loin que
la critique de cette forme “moderne” (!) de la
politique, de ce refus qu’une “élite“ décide
contre la volonté populaire. Elle se transforme
en expérience de démocratie réelle ! Jusqu’à
oser élaborer une alternative ! Et comme les
questions qu’elle soulève dépassent les fron-

tières, puisque la même politique sévit par-
tout, le mouvement s’étend au-delà… 
L’espoir pourrait-il naître ? 

la réaction
La réaction du gouvernement contre Nuit
debout est significative : il fait tout ce qu’il
peut pour freiner cet élan, en s’aidant de la
peur provoquée par les attentats et la déclara-
tion d’état d’urgence déclarée à leur suite. Les
témoignages abondent sur les méthodes
employées pour intimider et décourager ceux
qui osent aussi intelligemment manifester leur
volonté de ne plus être méprisés. L’un de ces
témoignages, rendu public par L’Humanité sur
internet (http://www.humanite.fr/tout-est-mis-en-
pla ce-  pour-que-ca-degenere-606373), est celui
d’un Gardien de la paix au renseignement ter-
ritorial, le secrétaire général de la CGT police,
qui «raconte les coulisses de la violence». Il est
évidemment impossible d’aller vérifier, mais
avec de telles références on ne peut pas douter
de ce qu’il décrit en dénonçant «une volonté
délibérée de dégoûter les manifestants». 
Alors, quand les grands médias d’information
insistent sur la présence de casseurs qui font
d’énormes dégâts autour des manifestants, on
ne peut que se demander qui sont et d’où
viennent ces casseurs et comment ont-ils pu
arriver avec leurs cagoules, leurs sacs à dos,
leurs bâtons ou leurs pierres, sur les lieux si
bien cernés, et très tôt, par la police, et avec des
hélicoptères qui surveillent d’en haut…?

le réveil citoyen
pour francHir le cap

L’avenir n’est pas écrit, pas même dans le
marc de café. La loi passera-t-elle ? Si oui,
par la force ou par la menace ? La résistance
citoyenne tiendra-t-elle ? Ira-t-elle jusqu’à
mettre au point une organisation démocra-
tique de l’économie et de sa politique ? 
Mais repenser la société pour franchir le cap
du changement de civilisation qui est en
cours, demande d’abord beaucoup, beau-
coup de réflexions et d’observations pour
prendre conscience des réalités et des possi-
bilités, et puis pour oser imaginer.
Même si notre mouvement pour la démo-
cratie économique a, sans doute, un peu
plus d’ancienneté que la plupart des autres,
nous ne sommes heureusement pas les seuls
à se lancer dans de tels efforts. 
Les réflexions qui émergent des mobilisa-
tions citoyennes qui se multiplient depuis
quelques années, sont l’occasion, à ne pas
manquer, d‘enrichir les nôtres, d’une façon
ou d’une autre. 
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le revenu garanti
L’une des propositions qui domine aujour-
d’hui est celle du revenu garanti, à laquelle
nous avons consacré de très nombreux
articles, au fil des années. Après avoir claire-
ment expliqué pourquoi, nous écartons
l’idée d’un revenu dont le montant ne per-
mettrait pas d’échapper à l’emploi dans les
conditions imposées par le patronat. 
La question essentielle devient alors :
Comment financer un revenu suffisant ? 

par reDistribution ?
L’idée la plus répandue est celle de
redistribution (à la différence de notre pro-
position de distribution directe). Et les
Espagnols de la Renta Basica ont bien mon-
tré, chiffres à l’appui, que c’était tout à fait
possible en n’augmentant que l’impôt sur
les plus hauts revenus, sans supprimer les
acquis de la sécurité sociale. 
En France, l’idée qui rencontre le plus de
succès est une autre redistribution, cette
fois par augmentation des cotisations
sociales. Elle a été lancée par BERNARD FRIOT
sous le terme de salaire à vie, il l’a exposée
dans son livre L’enjeu des retraites et nous
l’avons présentée dans GR 1111, de juillet
2010, sous le titre Autre approche, même
objectif. 
Mais un abonné, Jean Bourgeois, de Jemelle
en Belgique, y revient pour en faire l’éloge
auprès de nos lecteurs en ces termes, que je
retranscris ici : 

LE SALAIRE À VIE, VU DE JEMELLE
«Une sortie pacifique, sans révolution sanglante
est possible politiquement. Le financement de la
sécurité sociale depuis 1945 en est une parfaite
illustration.
Un système non seulement à défendre mais à
étendre par la création d'une caisse économique
pour financer tous les salaires et investissements
directement via le PIB comme c'est déjà le cas
aujourd'hui pour financer la caisse couvrant
toute la sécurité sociale (retraite, chômage,
santé). PIB alimenté par un système de cotisa-
tions prélevées sur les plus-values d'entreprises
et par création monétaire si nécessaire.
La création monétaire par le pouvoir politique,
seul garant de l'intérêt général s'impose.
Augmentation des salaires en passant par un
salaire vital universel inconditionnel lié à une
qualification personnelle au seul titre d'être
humain avec droit de l'homme prioritaire qu'est
celui de pouvoir exister, vivre dans la dignité,
droit économique inclu dès l'âge de 18 ans,
(majorité politique donc aussi économique).
Salaire inconditionnel vital de base pouvant s'ac-
croître en fonction de qualifications profession-
nelles éventuelles dans une fourchette à évaluer
politiquement et à respecter strictement à partir
d'une échelle allant de 1 à 6 ; de 1.500 euros men-
suel avec un maximum de 6.000 euros à titre
indicatif par exemple.
Augmentation annuelle des caisses sociales liées
au PIB, unique source d'argent nécessaire à éva-
luer selon les populations à prendre en charge et
à distribuer à partir de caisses mutualisées.
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Financement exclusivement à partir du PIB donc
sans intérêts ni remboursement.
Augmentation annuelle du taux de cotisation et
des salaires hors “salaire à vie” pour alimenter les
diverses caisses sociales déjà en place aujourd'hui
et encore à créer avec diminution progressive du
taux des dividendes jusqu'à extinction… pour
sortir, insensiblement, petit à petit, de la proprié-
té lucrative sacralisée, parasite économique au
profit d'une seule propriété d'usage personnelle à
vie pour tous.
Ce système déjà là en partie bien que dangereuse-
ment mis à mal par le néolibéralisme à l'offensive
n'est ni la mort des entreprises, ni de la véritable
propriété qu'est la propriété d'usage. Un bien
acquis l'est pour la vie.
Plus d'impôts, taxes, redevances, plus de chôma-
ge, de retraite à financer par emprunt avec inté-
rêts à rembourser par les générations à venir.
(Solidarité intergénérationnelle) ou par cotisation
individuelle hors solidarité, mutualisation qu'est
la cotisation individuelle par point à la suédoise
envisagée par les réformateurs proclamés abusi-
vement “libéraux“, soi-disant défenseurs des
libertés! Plus de “pouvoir d'achat” à revendiquer.
Plus de ”force de travail à vendre” sur un marché
du travail incertain, fabrique de chômage. Plus de
nécessité de “revenu universel” forfaitaire finan-
cé sous le dictat des capitaux accumulés sur les
marchés financiers internationaux. Société libé-
rée apaisée sans tentation de recherche de profits
financiers immédiats et maximaux et leurs
dérives sociales de plus en plus violentes que nous
connaissons et connaîtrons de plus en plus.
Salaire vital inconditionnel à vie ainsi conçu, che-
min réaliste et crédible, déjà là pour partie, qui
peut nous conduire pacifiquement à la réalisation
plénière d'une économie distributive humaniste
au bénéfice de tous».

*
Mise à part la référence au PIB, on a compris
que le salaire à vie est un revenu assuré aux
plus de 18 ans, qu’ils aient ou non un emploi,
versé par l’État, qui le finance à partir d’une
caisse alimentée par les cotisations sociales,
et, si besoin, d’une rallonge par création
monétaire. Le choix des mots souligne la
double relation entre le salaire à vie et l’em-
ploi : ces cotisations sociales sont propor-
tionnelles aux salaires et le montant du salai-
re à vie est lié à la qualification professionnel-
le de celui qui le reçoit.

une obJection De fonD
Notre objection essentielle porte sur cette
double relation parce qu’elle entretient le
culte de l’emploi, qui date du temps où l’éco-
le formait à un métier, qu’on exerçait ensuite
pendant toute la vie dite “active”, au cours

de laquelle l’expérience accumulée faisait
progresser en qualification professionnelle,
donc en salaire, donc en niveau de vie, jus-
qu’à la retraite, dont le montant dépendait
du niveau dernier emploi. Cette vision poli-
tique était adaptée à l’ére industrielle. Mais il
faut prendre conscience qu’au cours des der-
nières décennies, les conditions de travail
ont complètement changé. Un exemple
parmi tant d’autres : pour ma thèse, j’ai fait
de gros calculs, sur un des plus puissants
ordinateurs qui existaient alors, que je pro-
grammais en Fortran sur des centaines de
fiches perforées. Aujourd’hui, c’est impen-
sable ! Un enfant de dix ans est plus “quali-
fié” que moi pour jouer sur son smartphone
! Et qu’est-ce que ce sera demain à l’ére du
tout numérique ! Donc ne raisonnons pas
comme “dans le temps” !
Ce temps-là ne reviendra pas, ne soyons pas
nostalgiques, c’est l’avenir qu’il faut bâtir ! 
La qualification a cessé d’être un critère
durable, elle ne doit plus être la référence
pour mesurer le droit d’avoir de quoi vivre. 
D’autant que l’activité d’un être humain ne
se limite plus désormais à son emploi. Avec
les techniques qui existent déjà, l’important
n’est plus le savoir-faire acquis dans un
domaine, il sera vite dépassé, c’est d’avoir
assez de connaissances diversifiées, de sou-
plesse et d’ouverture d’esprit pour être
capable de changer d’activités, de s’adapter
très vite à des nouvelles techniques. 
Au lieu de payer l’acquit qu’un être humain
garde de son passé, il faut qu’il reçoive les
moyens d’avoir un avenir, le meilleur pos-
sible. Au lieu de parler de salaire à vie,
employer le terme de revenu social, c’est
évoquer ce que la société peut et doit fournir
à chacun de ses membres pour qu’il ait les
moyens de développer sa personnalité, en
ayant de multiples activités, et c’est recon-
naître celles de ces diverses activités qui ne
relèvent pas d’une qualification tarifée par le
marché de l’emploi. 

l’essentiel à DéfenDre
L’emploi du terme salaire à vie a un effet ras-
surant qui séduit : il ne fait pas peur parce
qu’il n’évoque pas un bouleversement aussi
inimaginable que la sortie du capitalisme, il
fait croire qu’il ne s’agit que d’une améliora-
tion, que du simple prolongement de
mesures qui existent déjà, les cotisations
sociales. Puisque cette politique a été pos-
sible dans l’après-guerre, il suffirait d’y reve-
nir. 
Mais c’est une illusion ! Car toute
REdistribution va à l’encontre de l’accumu-
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lation, qui est le fondement du système. Donc
l’augmentation des cotisations sociales est
aussi difficile à obtenir des capitalistes
régnants que l’augmentation de l’impôt sur
les plus hauts revenus. Alors, autant dire tout
de suite où on veut en venir : arrêter la fuite
en avant des inégalités, maintenir les protec-
tions que la société doit naturellement tous
ses membres et qu’elle a aujourd’hui les
moyens d’assurer, y compris à tous ceux dont
le travail ne peut plus trouver acheteur. 
C’est dire que salaire à vie ou revenu social ont
en commun un objectif essentiel, au présent :
avoir l’assurance, si on perd son emploi, de ne
pas tout perdre avec, et de ne pas être
contraint d’accepter n’importe quel autre et
dans des conditions dégradantes. 
Cet accord étant clairement souligné, je me
propose d’approfondir et d’aborder les diver-
gences. 

quanD coMMence la “vraie” vie ?
Le salaire à vie n’est pas garanti dès le début
de la vie, mais à partir de ce qui est considéré
comme le début de la “vraie vie”, parce qu’on
devient “employable”. Ce qui confirme que le
salaire à vie réduit l’être humain à l’emploi
qu’il est capable d’occuper. Certes, si c’est
pour éviter une démographie galopante, il
peut être décidé que c’est aux parents de faire
les frais d’entretien de leurs enfants… 
…Mais à condition d’assurer que cette mesu-
re n’empêche aucun enfant de pousser ses
études aussi loin qu’il en est capable…
Cette question de l’éducation étant loin d’être
un détail, parce qu’elle conditionne toute la
vie sociale, il faut approfondir nos réserves à
propos du salaire à vie.

le but De l’éDucation
Avec le revenu social d’une économie distribu-
tive nous défendons une organisation écono-
mique qui, parce qu’elle débarrasse la vie des
adultes de l’obsession de “gagner” le plus
possible, par un salaire ou par un profit,
déplace la motivation de leurs activités.
Ce qui transforme donc aussi profondément
l’orientation de l’éducation des enfants. 
Aujourd’hui, l’école prépare les enfants aux
emplois tels qu’on les prévoit, plus ou moins
bien. Et les meilleurs élèves sont dirigés, si
possible, vers les écoles les mieux équipées,
celles qui mènent aux emplois “qui paient” le
mieux. 
Dans une économie libérée de ce souci de ren-
tabilité, celui des éducateurs n’est plus d’ar-
mer les enfant pour qu’ils arrivent à “faire
leur place”. Au lieu de leur mettre dans la tête

qu’il faut “être compétitif”, ils peuvent leur
montrer que chacun doit beaucoup aux autres
et que la solidarité est bien plus efficace que la
lutte permanente de tous contre tous ! 
L’enseignement peut alors s’attacher à déve-
lopper non seulement les connaissances des
enfants, mais aussi leur jugement et leur
esprit critique, à penser librement. 
On va leur apprendre … à apprendre ! 
Le but de l’enseignement devient celui d’ai-
der chaque enfant à trouver sa voie, celle des
activités qui conviennent le mieux à ses
propres aspirations et à ses dispositions natu-
relles, en lui montrant toutes les possibilités ;
jusqu’à l’amener à s’engager dans un premier
“contrat civique”, qu’il ait, ou pas, ou plus, 18
ans. La durée de cette scolarité ne doit
dépendre que de l’enfant, pas du nombre
d’années pendant lesquelles ses parents sont
prêts à payer son entretien. Et avec l’assuran-
ce d’un revenu social, il pourra changer de
voie sans perte de revenu s’il souhaite “redé-
marrer” en s’engageant dans un domaine
d’activité tout nouveau pour lui. 
On voit qu’à l’idée d’un revenu social est asso-
ciée celle d’un véritable projet de société. 

et ce n’est pas tout !
Si nous osons dire clairement qu’il s’agit de
sortir de l’idéologie capitaliste, ce n’est pas
seulement parce que nous avons compris que
le salaire ne peut plus assurer à tous les
moyens de vivre. C’est aussi parce que ce sys-
tème économique entretient un autre culte
que celui de l’emploi. 
Quand on entrevoit ce que les nouvelles tech-
nologies vont permettre de faire, on com-
prend à quel point le maintien idéologique du
culte de la liberté d’entreprise est devenu
suicidaire pour l’humanité.
Il est donc au moins aussi urgent de le
remettre en question que celui du salaire !

la liberté D’entreprenDre
Parmi les louanges du capitalisme les plus
souvent entendus, figure en bonne place le
fait qu’il respecte la liberté d’entreprendre. Le
mot liberté fait bon effet, ne pas respecter une
liberté, c’est être autoritaire, bien sûr. 
Mais cette apparence est encore un leurre. 
Qui a aujourd’hui la liberté d’entreprendre ?
La vérité est qu’il s’agit d’une liberté sous
condition : avoir les moyens de créer son entre-
prise. Sinon vous, vous êtes obligé d’emprun-
ter, ce qui vous soumet à des contraintes qui
limitent sérieusement cette pseudo-liberté. 
Les agriculteurs en savent quelque chose !
Dans une économie distributive, si vous avez
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besoin d’un financement, vous n’avez pas non
plus la totale liberté d’entreprendre. Mais
pour l’obtenir, il vous faut dire publiquement
et clairement ce que vous voulez faire. Si c’est
pour fabriquer des poisons ou mettre en dan-
ger les populations, celles-ci peuvent se
défendre en ne vous attribuant pas ce finance-
ment. Mais si votre idée géniale est appréciée
et jugée pas trop dangereuse, elle est financée
sans que vous n’ayez ensuite rien à rembour-
ser, ni d’intérêt à servir, juste à faire ce que
vous vous êtes engagé à faire.
Alors qu’aujourd’hui, parce que c’’est eux qui
disposent des fortunes nécessaires,  ce sont les
investisseurs qui décident. 
Et comme leur unique mission est de faire
grossir ces fortunes, ils ne financent que ce qui
leur paraît le plus rentable, sans aucune autre
considération. 
Dans ces conditions, savez-vous ce qu’ils pré-
parent pour demain ? Non. Et vous leur faites
confiance ? Sans vous douter à quel point il
est devenu dangereux qu’aucun débat démo-
cratique ne puisse intervenir au niveau des
choix qui s’offrent pour l’ère du numérique,
des nanotechnologies, de l’intelligence artifi-
cielle, de la maîtrise du cerveau… 
Heureusement que nous ne sommes pas tout
à fait seuls à nous en inquiéter. 
Gerty Krzywkowski a signalé deux points de
vue récemment exprimés sur ces questions :

pour qui, 
pour quoi

les nouvelles tecHnologies ?
À son émission Terre à Terre du 7 mai, Ruth
Stégassi a invité un couple parlant au nom de
l’association Pièces et Main d’Œuvre. Ces deux
personnes habitaient Grenoble, où elles ont
observé, il y a 15 ans, une transformation de
cette ville qui les a alertés. Cherchant à com-
prendre ce qui se passait elles ont entrepris de
mener leur enquête, tout simplement en stoc-
kant les “brèves” du Dauphiné Libéré, en sui-
vant les conférences de “vulgarisation” «qui
fabriquent l’opinion» et commentent : «Ce
n’était pas difficile à comprendre, on n’est pas des
espions, 99% des informations sont dans le domai-
ne public» mais il faut aller les chercher pour
«soulever le voile de l’indifférence. Pour nous, c’est
ça la politique : on a pris au mot “agir local, pen-
ser global”». En 2009, elles disposaient d’un
gros dossier sur les entreprises du technopole
de la région consacrées aux nanotechnologies,
et leur financement. L’une d’elles a reçu plus
de 3 milliards d’euros, dont 500 millions
publics. «On a découvert que les slogans “moder-
ne” et “innovant” désignent des plans qui ne tom-

bent pas du ciel, ils sont planifiés et bien financés.
On a découvert le capitalisme technologique : c’est
la guerre entre ceux qui ont le pouvoir et les sans-
pouvoir». Voici, pris au vol, quelques autres de
leurs commentaires : «ces techniques ont déjà
modifié nos cerveaux. L’automatisation a pulvéri-
sé la capacité de négociation des travailleurs. Il y a
un consensus droite-gauche sur la Croissance et
dans cet esprit, un revenu garanti serait confier les
bouches inutiles des esclaves à la charité de l’élite
techno-capitaliste. C’est ça, le projet transhuma-
niste : faire deux groupes dans l’humanité, l’élite et
une sous-espèce, celle des “chimpanzés du futur”.
La transhumanité s’installe grâce à la fusion de la
science et du capital. Les nouvelles technologies
vont vers la fabrication très concrète d’hybrides,
vers un marché qui sort de la santé. Contrairement
à la confusion qui est entretenue entre progrès
technique et progrés social, qui par ces finance-
ments privés et massifs, s’opposent. Le progrès
technique permet aux dominants d’être encore plus
puissants. C’est une régression… Comment sortir
de ce piège ?- Prendre conscience. Sortir de la tor-
peur. La première des autonomies est celle de la
pensée. Mettre les idées en circulation. Mais hélas,
les imaginaires sont saturés !» 

coMMent ne pas Devenir fou ?
Leur conclusion : «L’école de la troisième répu-
blique donnait au moins le moyen de parler !»
rejoint le point de vue du philosophe Bernard
Stiegler, exposé dans un entretien publié par
Télérama, fin avril.
Ce qu’il nomme la “disruption” c’est ce qui s’est

passé quand le web, le
réseau internet a été mis à
profit. Il est devenu une
industrie, essentiellement
américaine. Cette mise en
réseau mondial des indivi-
dus a bouleversé la face du
monde parce qu’elle a cassé
tous les systèmes sociaux, la
famille, l’éducation, le droit,
le savoir, le langage, etc.

Cette disruption a produit des vides juridique,
politique, économique. Il s’agit d’une stratégie
enseignée à Harvard et théorisée par des publi-
citaires. La base des activités de la Silicon Valley
est un marketing stratégique : «Avec des plate-
formes comme Uber, le but est de prendre de vitesse
les puissances publiques pour leur imposer des
modèles qui disruptent, qui détruisent les régulations
élaborées par la politique. Il est urgent de changer de
système». Xavier de Jarcy qui a réalisé l’entretien,
commente : «Pour lui, le système économique actuel
détruit la transmission des savoirs et nous conduit
vers une nouvelle barbarie.» Avec le numérique,
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les connaissances humaines ont été captées par
quelques entreprises de taille mondiale alors
que le savoir doit être partagé entre tous. Parce
que «nous ne sommes pas des animaux… Nous éva-
luons notre vie à partir de l’effet que nous produisons
sur les autres… Nous ne sommes, à la naissance,
qu’une promesse et nous avons besoin de tenir nos
promesses en existant devant les autres… parce que
c’est la reconnaissance des autres qui nous donne le
sentiment d’exister… Le capitalisme… a conduit à la
destruction de tous ces circuits de transmission. Et à
leur prise de contrôle, hier par les médias de masse,

aujourd’hui par les réseaux sociaux, demain par l’in-
telligence artificielle». Alors que les êtres vivants
combattent l’uniformité, le web l’augmente : en
diminuant la diversité sémantique et la compé-
tence orthographique, en standardisant les lan-
gages. C’est affaiblir l’intelligence humaine… 
Et il conclut : pour développer les capabilités, il
faut repenser l’économie dans son ensemble,
augmenter le bien-être collectif par d’autres
voies que la consommation.

Marie-louise Duboin
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Pour que les citoyens “DEBOUT” puissent réfléchir au sens des propositions qui
sont la raison d’être de La Grande Relève, nous avons tenté de les résumer
dans les deux pages suivantes, formant une feuille recto verso qu’il est possible
de découper et diffuser dans l’espoir de nourrir des débats constructifs.

dern
ière m

inute

Je viens de participer à la manif intersyndi-
cale d’aujourd’hui de Denfert aux Invalides
et je tiens à vous faire part à chaud, sans

aucun commentaire, des faits dont j’ai été le
témoin.
La manif n’était malheureusement pas très four-
nie et je suis remonté rapidement jusqu’au carré
de tête où défilent les dirigeants syndicaux et
j’ai pu admirer la belle moustache de Martinez.
Le cortège était précédé de plusieurs dizaines
de CRS, lourdement arnachés, qui ouvraient
donc la marche officiellement «pour nous proté-
ger», un hélicoptère nous survolait.
Brusquement un certain nombre d’ individus (je
pense 100 à 150) diversement cagoulés se sont
insérés entre le carré de tête et le reste de la
manif. Plutôt énervés ils ont commencé à casser
du mobilier urbain et peut-être quelques
vitrines, tout en perturbant sérieusement la
marche du cortège. 
Les CRS de tête ou des rues adjacentes n’ont
pratiquement rien fait pour les déloger, seule-
ment quelques charges suivies d’un rapide
repli. 
Pourtant vers le fin de la manif les «cagoulés»
ont débordé le carré de tête par les contre allées
de droite et de gauche l’encerclant presque com-
plètement et chargeant aux cris de «syndicats
collabos !». Les pierres et les pots de fleurs d’un
restaurant ont commencé à pleuvoir dans la
direction des dirigeants syndicaux. Tout le

monde s’est alors tourné vers nos protecteurs
caparaçonnés mais, oh surprise !, plus un seul
CRS en vue, alors qu’ils étaient plusieurs
dizaines à nous précéder un instant auparavant.
Heureusement, le service d’ordre de la CGT à
très rapidement réagi et, sortant de courtes
matraques, ils ont réussi à contenir les atta-
quants effectuant ainsi le travail normalement
dévolu aux «forces de l’ordre». Sans eux nous
aurions surement pris quelques mauvais coups.
En arrivant devant les Invalides, les CRS réap-
parurent et nous accueillirent avec quelques
lacrymogènes sans raison évidente.
M’approchant d’un cordon de CRS, j’ai deman-
dé poliment pourquoi ils n’étaient pas interve-
nus lors de l’attaque alors qu’ils étaient payés
pour nous protéger. L’un d’eux m’a répondu
«Monsieur il vaudrait mieux pour vous que
vous rentriez chez vous».
J’ai fait part à deux élus (un Vert et un Front de
Gauche) de ce dont j’avais été le témoin. Ils
m’ont déclaré n’être pas étonnés car les “cagou-
lés” avaient déjà plusieurs fois attaqué le cortè-
ge sans que la police n’intervienne. Mais c’est la
première fois semble-t-il qu’ils s’en prennent
directement aux dirigeants syndicaux.
Voilà donc ce dont j’ai été le témoin aujourd’hui
et je me demande si les médias y feront allusion.
En tous les cas chacun pourra en tirer ses
propres conclusions...

bernard blavette

T É M O I G N A G E

Ce jeudi 12 mai, Bernard nous a envoyé le message suivant pour témoigner
de ce qu’il venait d’observer à Paris :



9
LA GRANDE RELEVE - N° 1175  mai 2016

le M o n D e e s t s o u M i s à l a D i c tat u r e D e l a f i n a n c e.
le s p r o g r è s t e c H n i q u e s s o n t a c c a pa r é s pa r l e s p l u s r i c H e s,  
a l o r s q u’i l s p o u r r a i e n t p e r M e t t r e D e s u p p r i M e r l a M i s è r e

e t D e r é D u i r e l e t r ava i l n é c e s s a i r e à l a p r o D u c t i o n.  
Pour ces raisons, La Grande Relève soutient qu’il faut :

conSTaTEr  :
L’être humain a toujours cherché à

réduire l'effort qu'il doit fournir pour
assurer sa subsistance. N’est-ce
pas pour ça qu’il a inventé des ou-
tils puis qu’il les a perfectionnés  ? 

Le progrès des connaissances est
exponentiel : lent pendant des millé-
naires, plus rapide pendant des
siècles, il explose dans tous les do-
maines depuis des décennies. 

Dans les pays industrialisés, d’in-
nombrables esclaves mécanisés,
automatisés, informatisés, numéri-
sés sont au point… Il est devenu
possible de commander la nature,
de la modifier, de lui faire produire
ce qu’on veut. 

Cette “grande relève des hom mes
par la science”1, dans tous les pro-
cessus de production, est le plus
grand et le plus rapide changement
de civilisation de toute l’histoire de
l’humanité. 

Si rapide qu’on n’en a pas com-
pris les conséquences majeures  :

Citons, par exemple, parmi les
conséquences les plus graves de
cette inadaptation du système éco-
nomique à la réalité  : 
• surproductions, gâchis, destruc-
tions, pollutions, 
• chômage, exclusions, désespoir,
délinquances, drogues, guerres et
tant d’autres violences.

C’est ce qu’on appelle la crise1 !
Mais l’effort à faire pour imaginer

comment adapter notre système
économique aux nouveaux moyens
de création de richesses, est à la
mesure de cette révolution sans
précédent : c’est être utopiste !

S ’ a d a p T E r   :
L’ “utopie” de La Grande Relève,

c’est l’économie des besoins,
c’est prétendre que le but de l’éco-
nomie ne doit plus être de gagner le
plus d’argent possible, il doit être de
satisfaire au mieux les besoins de
tous les êtres humains ! 

Mais quels besoins ? 
Ceux de quelques riches qui ont

les moyens financiers d’accaparer
les nouvelles technologies pour
continuer à asservir le reste de la
population, sans se soucier de l’ave-
nir de l’humanité  ?

Ceux créés par la publicité pour
faire marcher leur commerce ? 

Bien sûr que NON !
Parce que nous sommes nés

dans une “ére d’abondance”, dans
ce monde où tout est devenu pos-
sible, le “laisser faire” n’importe quoi
pour de l’argent est devenu bien
trop dangereux  ! 

Les savoirs disponibles aujourd’hui
ont été accumulés par l’ensemble
des générations précédentes, nous
en sommes tous cohéritiers. 

En nous partageant l’usufruit de ce
patrimoine commun, il nous appar-
tient de veiller à le préserver et à
l’améliorer avant d’en laisser la ges-
tion aux générations suivantes.

Il faut pour cela que l’économie
devienne l’économie distributive,
qui est celle

du partage 
des responsabilités, 

des tâches et 
des richesses.

1. titre parmi ceux des premiers ouvrages
publiés par Jacques Duboin, le fondateur
de ce journal en 1936. suite au verso

• on ne peut plus laisser faire 
n’importe quoi sous prétexte 

“que ça rapporte”,
• le pouvoir d’achat d‘un être
humain ne peut plus être 
mesuré par son travail.

Cette responsabilité collective
est incompatible 

avec l’impératif de rentabilité
et l’obligation de croissance.

Pour s’en libérer et introduire 
la démocratie dans l’économie, 

il faut qu’il soit désormais
impossible 

de placer de l’argent 
pour qu’il “rapporte”.

E T  S ’ o r g a n i S E r   :
Si elle n’est plus pilotée par la

recherche de profi t ,  l’économie
peut enfin veiller à ce qu’il n’y ait ni
pénurie ni gâchis. 

Pour équilibrer ainsi, en perma-
nence, le flux de la production et le
flux de sa consommation, 

déterminer, avant de les réaliser,
quelles productions doivent être pro-
grammées (méthodes, énergies,
qualité, quantités, entreprises
contractuelles, prix et délais, etc.),
créer le pouvoir d’achat correspon-
dant aux biens ainsi produits et le
répartir entre les consommateurs.

• programmEr la producTion
Publicité pour forcer la consomma-

tion et productivisme pour gagner
des marchés disparaissent avec
l’obsession de rentabilité et de crois-
sance. Il devient donc possible de
confronter les besoins manifestés
par les consommateurs et les
moyens de les satisfaire en tenant
compte des technologies, des res-
sources humaines, des matières
premières et du souci de préserver
la nature, l’environnement, la santé,
etc. 

L’aide incomparable de l’informa-
tique facilite ces choix, d’autant plus
que sont levés les obstacles tels
que brevets d’exclusivité, rivalités,
secrets professionnels, secrets de
fabrication, monopoles, etc..

• parTagEr lES TâchES
Le partage des tâches devient le

service social que chaque individu
doit accomplir au cours de son exis-
tence, selon ses aptitudes et suivant
les besoins de la société.

il faut rendre financièrement 
possible toute production 

raisonnablement souhaitée,
et quand elle est réalisée,
il faut que tout citoyen ait 

le pouvoir d'achat nécessaire 
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l’emploi cesse d'être l’activité qui
commande toutes les autres et qui
détermine à vie le “niveau social”
d’une personne. D’autres activités
sont reconnues, aujourd'hui mépri-
sées parce que non rentables alors
qu’elles sont au moins aussi utiles
que celles prétendues mesurables
par un salaire ou un profit.

• la monnaiE diSTribuTivE
“L’argent qui fait de l’argent” ne

pouvant pas équilibrer production et
consommation, il faut une monnaie
d'un type nouveau, une monnaie
qui ne circule pas pour qu’il ne soit
pas possible de la placer pour qu’el-
le rapporte des intérêts. 

Comment ? — En généralisant la
forme de la monnaie bancaire ac-
tuelle : la monnaie distributive est
créée par augmentation de l’actif
d’un compte, elle est annulée par
diminution de l’actif de ce même
compte, les transferts d’un compte
à un autre n’étant pas possibles.  

C’est une monnaie de consom-
mation parce qu’elle ne peut servir
qu’une seule fois, et pour payer un
achat : quand elle a permis l’accès
d’un bien produit à son consomma-
teur, elle a joué son rôle, donc elle
est oblitérée : elle est soustraite du
compte de l’acheteur sur lequel elle
avait été créée.

• lE parTagE du pouvoir d’achaT
La masse de monnaie légale est,

par définition, l’équivalent “financier”
des biens qui sont produits selon
les décisions prises démocratique-
ment.

Ceci est incompatible avec le pri-
vi lège qu’ont aujourd’hui les
banques privées de créer de la
monnaie légale afin d’en tirer profit.  

la création monétaire doit être
socialisée : c’est à une institution
publique de créer la nouvelle mon-
naie, en créditant les comptes des
entreprises et les comptes per-
sonnels. 

Ces versements fournissent aux
entreprises les moyens de fonction-
ner sans faire appel à des investis-
sements privés, qu’elles n’ont donc
pas à rembourser en leur versant
en outre des intérêts.   

De même sont assurées les dé-
penses pour les services publics,
l’éducation, la recherche, la santé,
etc. Leur gratuité devient possible.

Donc plus question d’impôts,
taxes ou prélèvements, à quelque
titre que ce soit. Ils n’ont plus de rai-
son d’être, de même que paradis
fiscaux, fraudes, contre-façons, dé-
localisations, dopages, publicité
mensongère et obsolescence pro-
grammée… Au lieu de devoir rem-
placer, on va pouvoir réparer !

Finis aussi la précarité, les Uber
sans droits et les “jobs à un euro”,
car les comptes personnels sont ali-
mentés par le revenu social qui est
garanti à vie, à tout citoyen. Il ne
s’agit plus de lui acheter son travail,
mais de lui assurer de quoi vivre
libre et actif : s’instruire, participer
aux décisions, travailler, prendre
une année sabbatique, etc.
En un mot : pour s’épanouir.

Son montant résulte, lui aussi,
des décisions prises ensemble : si
les habitants d’une région décident
de produire peu, ils auront à se par-
tager peu de tâches et peu de pou-
voir d’achat. 

S’ils décident d’étendre la gratui-
té de certains services publics, ils
auront moins de dépenses à pré-
voir… 

Et s’ils sont hostiles à l’égalité
des droits économiques, à eux de
définir les critères pour fonder leurs
écarts de revenu ! 

• lES conTraTS civiquES
Pour que les décisions ne soient

pas imposées “d’en haut”, il importe
que les propositions puissent venir
de la population, que les débats
pour décider de les financer ou non,
ou de les modifier, soient publics. 

Pour stimuler l'inventivité, tout en
tenant compte de la complexité de
l'économie, ces propositions peu-
vent prendre la forme de “contrats
civiques“ présentés soit à titre indivi-
duel, soit par des collectifs voulant
coopérer dans une entreprise. 

L’objectif est de rendre le citoyen
autonome et responsable, qu’il puis-
se décider de l’orientation de sa vie,
qu’il ait l'initiative de ses activités et
qu’elles soient reconnues.

Le contrat d’un individu peut être
la simple prolongation de son activi-
té au sein d’une entreprise qui
marche, il peut aussi être un projet
nouveau, plus ou moins ambitieux,
d'une activité plus ou moins artisa-
nale.

Tout projet, individuel ou collectif,
doit faire l’objet d’une publication
préalable (établie, au besoin, avec
aides et conseils), avant d’être pré-
senté à des conseils, organisés à
tous les niveaux (commune, quar-
tier, région, etc.), réunissant des
professionnels spécialistes du do-
maine des propositions et de leurs
retombées éventuelles, et surtout
des citoyens représentant les usa-
gers concernés. 

• ainSi, riEn n’EST figé
En fonction du temps et des lieux,

cette démocratie économique per-
met d’évoluer pour s’adapter aux
besoins et aux moyens.

Quand un contrat est passé, l’en-
treprise est financée sur son compte
de fonctionnement, et tout son per-
sonnel devient co-propriétaire de
son usage pour la durée du contrat,
à charge pour lui de remplir ses en-
gagements.  

• la TranSiTion ?
Comment arriver à cette générali-

sation de l’économie sociale et soli-
daire ? 

Déjà, les sociétés coopératives
offrent un modèle de fonctionne-
ment convivial au sein d’une entre-
prise  ; les monnaies parallèles et
celles dess SEL aident à réfléchir
sur le pouvoir de créer la monnaie
et sur son rôle dans la société  ; les
AMAP montrent les avantages des
productions locales et des contacts
producteurs-consommateurs…

Au delà, un revenu universel ga-
ranti pourrait, dans certaines condi-
tions, être un pas en avant.

Pour passer de la contestation, à
la construction c’est aux mouve-
ments citoyens, comme Nuit De-
bout, de s’entendre pour faire que
les peuples, ayant enfin le pouvoir
d’être maîtres de leurs monnaies,
puissent remplacer l’échange mar-
chand par le parTagE.
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En février dernier,  Jean-Pierre Mon, dans Le
Fil des Jours de La Grande Relève 1172, a sou-
ligné le succès de l’initiative populaire hel-

vétique “Monnaie pleine”, demandant que la
Chancellerie fédérale autorise un référendum
appelant la population à se prononcer sur la fin du
pouvoir de création monétaire par les banques pri-
vées et le retour à la Banque nationale suisse du
monopole de la création des moyens de paiement. 
Succès : un nombre suffisant des signatures a été
obtenu. 
C’était un premier pas. 
Maintenant les Suisses, conscients des consé-
quences de la relève des travailleurs par les robots,
veulent l’instauration d’un revenu de base univer-
sel, et leur pays est désormais le seul pays au
monde à organiser un référendum pour un revenu
de base inconditionnel qui aura lieu le 5 juin.

Images de Suisse

Pour marquer les esprits, une centaine de robots ont 
célébré à Zurich la fin de la Fête du Travail, le 30 avril. 

Le groupe “nous les robots”, lors du sommet
de Davos, avait lancé sa campagne avec la
danse de robots en proclamant  : «Nous les
robots demandons l’instauration pour tous les
humains d’un revenu de base inconditionnel…
Nous voulons travailler pour les hommes pour
les soulager de leur souffrance dans leur com-
bat pour un revenu.   
Nous savons vraiment bien travailler, mais
nous ne voulons pas prendre aux hommes leur
travail et les précipiter dans des difficultés
pour vivre […]. Nous sommes très conscients
des dangers d’une disruption dans les sociétés
où presque tous les emplois peuvent être rem-
placés par leurs “camarades”, les machines.
C’est pourquoi “Les Robots pour le Revenu de
Base”ont décidé de cesser d’être passifs et de jouer
un rôle actif en défendant l’idée d’instaurer un
“Revenu de Base Inconditionnel pour tous les
humains».

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’ex-
pédition. 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’envoyer une lettre de rappel. 

SOUSCRIPTION PERMANENTE POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE
Mme M.-F. Lechevrel 14 - M. M. Deru 17 - Melle O. Clouet 7 - M.R. Labesse 50 - Mme C. Balsalobre 27 -
M. N. Froment 17 - M. R. Villedary 21. Total 153 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’abonnement, mais qui tiennent à le lire et à le diffuser.



Au centre de Genève, le 14 mai, un énorme poster posait «la plus importante question du monde» :
«Que feriez vous si  on vous garantissait  un revenu ?»
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Hold-up sur le climat
Nous recommandons la lecture de Hold-up sur le climat. Comment le système alimentaire est responsable
du changement climatique et ce que nous pouvons faire. Publié par le CETIM*, il met en exergue, de

manière simple, les responsabilités des multinationales de l’agro-alimentaire
dans le changement climatique. Il démontre que le système alimentaire indus-
triel est responsable de plus de 40 % des émissions de gaz à effet de serre.
L’industrie agro-alimentaire pollue en masse. Déforestation, gestion des
déchets, transformations et emballages sont quelques exemples parmi
d’autres. Pourtant rien n’est perdu. Ce livre propose 5 étapes pour refroidir la
planète et nourrir sa population. 
Pendant ce temps, l’initiative Uniterre «Pour la souveraineté alimentaire.
L’agriculture nous concerne toutes et tous» a été déposée fin mars 2016 à Berne.
Elle demande que l’approvisionnement en aliments suisses soit prépondé-
rant, que les produits locaux soient privilégiés et que leur production ménage
les ressources naturelles. Elle demande également que le recours aux orga-

nismes génétiquement modifiés dans l’agriculture en Suisse soit définitivement banni.
La parution de ce livre a été soutenue par SWISSAID, qui appuie des projets d’agriculture biolo-
gique parce qu’elle est la mieux à même de lutter contre le réchauffement climatique et de préser-
ver la biodiversité. L’agriculture industrielle porte une lourde responsabilité dans le changement cli-
matique. Tout comme la véritable folie qui consiste pour chaque aliment à parcourir des milliers de
kilomètres avant d’arriver dans nos assiettes, ici ou ailleurs.
* 209 pages, 12 €, à commander au Centre Europe-Tiers Monde, 6 rue Amat, 1202 Genève. Pour cette associa-
tion, «il n’y a pas un monde développé et un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé».



Wikipedia  : «Un paradigme est une représenta-
tion du monde, une manière de voir les choses,
un modèle cohérent de vision du monde qui repo-
se sur une base définie (matrice disciplinaire,
modèle théorique ou courant de pensée). C’est
une forme de rail de la pensée dont les lois ne
doivent pas être confondues avec celles d’un
autre paradigme et qui, le cas échéant, peuvent
aussi faire obstacle à l’introduction de nouvelles
solutions mieux adaptées. Cette notion est ratta-
chée à celle d’idéologie, au sens de la science des
idées, des représentations.
Le paradigme au sens collectif est un système de
représentations largement accepté dans un
domaine particulier. Cela dit, les paradigmes
tendent à différer selon les groupes sociaux et à
changer dans le temps en fonction de l’évolution
des connaissances (cas notamment des para-
digmes scientifiques)». 
Une forme de rail de la pensée… La pensée a des
rails, maintenant ! Ce qui m’a conduit à chercher
l’étymologie de rail. Wiktionnaire : «mot emprun-
té de l’anglais rail, même sens». Bon…
Donc rail en anglais  : de l’ancien français reille  !
J’aime. Lui-même du latin regula. Donc regula  :
heureusement, j’ai prévu et j’ai un dictionnaire
étymologique latin. Regula, c’est une règle simple
droite. S’apparente (de loin quand même) à rex, le
roi qui est celui qui dirige seul les affaires de
l’état.
On comprend donc très bien que le paradigme,
c’est une grille de lecture qui exclut les autres
grilles de lecture. Si l’on change de paradigme, on
change de grille de lecture et on remise au grenier
la précédente, quitte à la ressortir le moment
venu.
Par exemple  : La révolution française de 1789 a
bien été un changement de grille de lecture : nous
sommes passés de la royauté héréditaire, accom-
pagnée d’une classe dirigeante fondée sur l’impôt
du sang, la propriété terrienne, une bourgeoisie
aux fonctions achetées et une paysannerie faisant
vivre l’ensemble par son travail (en gros !) au gou-
vernement par le peuple en utilisant les élections
comme moyen de choix des gouvernants.
Plus compliqué que ça ? OK. Je n’ai pas l’intention
de réécrire l’histoire de la  Révolution.
Quoiqu’il en soit, ce fut un changement de para-
digme.N’insistons pas.
Un autre changement, peut-être plus significatif, a
été celui apporté par la révolution énergétique. Le
passage de la force animale et humaine, à la force
motrice de la machine : machine à vapeur, à char-
bon, à électricité, à atome ensuite.
En deux cents ans, le perfectionnement de la force

motrice a permis un développement des
machines au point de les rendre méconnaissables.
Et a permis, dans quasiment tous les domaines,
une production quasiment illimitée. Et bien sûr,
au prix de la pollution de la planète. Et ce n’est
pas fini, loin de là.
Plus compliqué que ça ? OK. Je n’ai pas l’intention
de réécrire l’histoire de l’énergie.
Résultat de tout ça et de bien d’autres choses, la
situation actuelle. L’analyse a été faite cent fois et
par des gens autrement capables, intelligents, éru-
dits, que moi.
Je peux quand même dire que la grille de lecture
actuelle passe par un gouvernement apparent
d’hommes politiques super puissants, contrôlés
par des contrepouvoirs également super puis-
sants. Et réciproquement. Le tout encadré par de
super puissances économiques, fort peu contrô-
lées et dont le but est de continuer à s’enrichir, ce
qui est le destin des super puissances écono-
miques. Et cela dans un contexte étonnant de
super abondance mal distribuée, parce que liée à
l’argent : qui a de l’argent a tout, qui n’en a pas n’a
rien.
Et la source de l’argent (Kipling dit bien que l’ar-
gent, en fait l’or dans son analyse, est  une rivière
souterraine qui irrigue là où on l’envoie) donc la
source de l’argent a aussi changé de paradigme.
Jadis l’agriculture, puis l’industrie (avec la pos-
session de l’énergie, des matières premières)
aujourd’hui un monde immatériel « connecté ».
Plus compliqué que ça ? OK, je ne vais pas réécri-
re l’histoire de l’économie.
Nous sommes donc dans une situation, encore
une fois très étudiée, dans laquelle les hommes
politiques mentent professionnellement. Quel
homme politique, de destin national (en effet, il y
a de “petits” hommes politiques qui disent la
vérité mais que personne n’entend) dira urbi et
orbi que l’argent, le revenu, ne peut plus être
subordonné au travail, car il n’y a pas, ni aura
jamais, de travail pour tout le monde puisque
nous avons libéré l’homme de cette malédiction
biblique ? Qu’il faut préparer les hommes à cette
nouvelle grille de lecture  ? Qu’il faut leur
apprendre à “recadrer” leurs désirs ? À retrouver
le vrai sens du plaisir  ? Qui peut être différent
pour chacun, mais qui ne vient pas tout seul ? À
retrouver, comme le dit si bien la chanson que
chante Reggiani, le sens de la fraternité ?
Comment pouvons-nous les aider ? Quels sont les
pistes ? Et non les rails !
De toute part, les hommes de bonne volonté sont
en recherche. Les exemples sont légions, anciens
et récents.

R É F L E X I O N
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Il faudra coordonner ces efforts
sans pour autant les unifiés. Ils
doivent rester libres.
Et si les hommes politiques ne
peuvent abandonner leur para-
digme personnel qui passe par
leur élection  avant tout, il fau-
dra se passer des hommes poli-
tiques, c’est  de plus en plus
évident.
Et si les super pouvoirs écono-
miques refusent d’abandonner
leur pouvoir, il faudra bien leur
rogner les ailes.
Et si ceux qui ont tout refusent
de partager, il faudra leur faire
comprendre qu’être l’homme le
plus riche du cimetière n’est
peut-être pas le meilleur but
dans la vie. Et qu’une vie sans
fin n’est peut-être pas si souhai-
table que ça… Donc quelles
pistes ? 
Par exemple, la fin de la mon-
naie que nous connaissons,
pour la remplacer par une
monnaie distribuée suivant les
besoins discutés et qui s’annule
quand on l’utilise, comme un
ticket de métro ou une place de
théâtre. Et donc on ne peut ni
thésauriser ni spéculer.
Par exemple  : enseigner à tous
une habileté manuelle, qui per-
mette de faire des choses avec
ses mains, de les voir créer,
d’avoir la satisfaction d’un tra-
vail concret, choisi, plaisant,
utile même…
Par exemple  : supprimer la
publicité. C’est difficile, com-
pliqué, et ça va créer du chôma-
ge, certes, mais de toute
façon…Et cela va arrêter la
recherche effrénée d’un super-
flu inutile quand tant
d’hommes n’ont pas le néces-
saire…Et arrêter de défigurer
nos paysages aussi bien urbains
que campagnards. Mais bien
sûr, cela nous redonnera aussi
une liberté, une autonomie
dont nous avons peur.
Il faudra apprendre à ne plus
avoir peur. Ni du lendemain, ni
de manquer, ni des autres… ni
de la liberté retrouvée…

bertrand Halff
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ENVOLS

On peut très bien voler comme un aviateur
En ne volant jamais comme un cambrioleur.
La pie vole souvent alors qu’elle est à terre,

Mais vole tout autant quand elle est dans les airs.
C’est un voleur volant au vol à deux volets !
Et quand «elle a volé», il faut l’interpréter.

Voler n’est pas toujours le vol qu’on imagine,
Même si c’est toujours source d’adrénaline…

Si le vol est vraiment un travail comme d’autres
Il est bien plus risqué que la plupart des nôtres.
C’est le vol à la tire qui… pousse des voleurs,

Au vol à l’arraché plus rémunérateur.
Celui qui vole un bœuf, un œuf, volerait-il?

Plus petit est le vol et plus c’est difficile !
Vol-au-vent n’est pas vol de voleur d’alizés, 

Pourtant, vole du vent qui vole des idées. 

Voler le fisc, en France, est-il vraiment pécher ?
On a cent arguments pour ce crime alléger :
Puisque l’État c’est nous, on ne vole que soi,

Ce qui n’est pas prévu dans les textes de loi…
N’est pas cité non plus le vol en rase-mottes,
Pas plus que vol plané qui n’a guère la cote. 

Nul n’expose ses prises en vol à l’étalage
Et voler dans les plumes évite tout plumage. 

Le bonheur on avoue comme un vol confessé.
Pourtant c’est bien un droit si on l’a mérité.

La chance, pour certains, est un vol inconscient
De là à la punir, ce serait indécent.

Les temps sont une fuite, un envol de perdrix ;
On les attrape au vol pour en faire une vie. 
Pour un jeune, mourir, c’est voler l’avenir ;

Pour un vieux, de mourir, vole ses souvenirs. 

Le vol, c’est relatif et se voit d’un autre œil
Selon qui l’a commis ou en porte le deuil. 
Voler l’idée d’un autre est appelée plagiat,

Voler l’idée d’un groupe est «un grand résultat».
Les pauvres sont volés plus souvent que les riches :

C’est pour ça qu’ils sont pauvres et de biens restent chiches.
«Vol à voile» ne vise aucun bon musulman ;

Pourtant, on «prend le voile» en entrant au couvent…

Jacques grieu
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Un des idéologues de la zone euro
avait dit : «la zone euro est comme
une autoroute sur laquelle il n’y a
pas de voie de sortie». Peut-être
pourriez-vous m’expliquer com-
ment créer un autre système en
Europe (échanges, coopération)
sans sortir de la prison qu’est
l’Union Européenne. Est-ce qu’on
a dit aux pays de l’URSS que s’ils
en sortaient ce serait le chaos,
qu’ils s’isoleraient du reste du
monde ?… Non. Au contraire, cela
leur a permis de s’ouvrir au
monde. Idem pour la sortie de
l’UE. Si on en sort, on s’ouvre à
d’autres relations avec le reste du
monde et non l’inverse. Dommage
que vous adhériez à ce tabou de la
sortie de l’UE comme catastrophe.

P.A., Marseillan. 

RÉPONSE : 
Où avez-vous lu que la sortie
de l’UE est pour nous un tabou?
Nous n’avons de cesse, au con-
traire, de dénoncer cette Europe
de l’argent qui bafoue les peu-
ples, qui leur impose la concur-
rence “libre et non faussée” au
lieu de coopérer. 
À chaque nouveau traité, tou-
jours imposé, nous constatons
qu’il a pour effet de détrui re
encore un peu plus tout sem-
blant de démocratie… 
Mais une telle sortie doit être
préparée. Il faut tirer la leçon
de l’exemple des pays qui sont
sortis de l’URSS : en échappant
à une dictature ils se sont
retrouvés dans une autre, celle
du marché. Une autre “clique”

s’est imposée, qui capte leurs
richesses d’une façon éhontée.
Les populations se retrouvent
dans une situation qui n’est pas
du tout celle qu’ils espéraient.
Parce qu’avant toute sortie, il
faut se mettre d’accord pour
savoir vers où on veut aller. 
C’est pour cette raison que
nous ne nous contentons pas de
condamner tout ce qui ne va
pas, en Europe et ailleurs. Ce
qui est facile, il n’y a que l’em-
barras du choix ! Nous osons
proposer un vrai changement
de société, parce que ce qu’il
faut inventer c’est un tout autre
système économique que celui
de l’échange mar chand ! 
C’est de ce poison qu’il faut
sortir, pas seulement de l’euro !

C O U R R I E R  D E S  L E C T E U R S  
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LECTURES POUR APPROFONDIR :
• JACQUES DUBOIN

Extraits choisis dans son œuvre (2 euros).
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 (4 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  sont disponibles (2 euros
chacun).

Tous les  prix indiqués  sont  franco de  port .

ce que nous proposons :

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

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

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

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

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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