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re n a u lt e M b a u c h e…
Renault annonce l’embauche, d’ici la fin de 2016,
de 1.000 CDI, ce qui portera à près de 3.000 le
nombre des nouveaux recrutés dans l’entreprise
depuis 2015. Bravo et normal, direz-vous, puisque
le marché automobile est reparti à la hausse ! Mais,
en creusant un peu, on apprend que pour suivre la
montée de la production qui en résulte, Renault a
de plus en plus recours aux contrats courts et aux
intérimaires qui sont parfois jusqu’à 80% des
ouvriers sur une ligne de fabrication. et, si on est
encore plus curieux, on découvre que dans le
même temps, 10.000 personnes ont quitté l’entre-
prise. Bilan  : aujourd’hui, Renault produit beau-
coup plus en France qu’en 2013… avec 7.000 per-
sonnes de moins ! Ce qui montre bien que «comp-
ter sur l’industrie pour redresser l’emploi en France
relève de vœux pieux»1. 

les bienfaits Du teMPs Partiel ou
À quelque chose Malheur est bon…

Renault n’est pas un cas exceptionnel  : selon
l’INsee, 19% des travailleurs (soit environ 1,6 mil-
lion de personnes) sont à temps partiel subi et un
tiers d’entre eux voudraient travailler plus.
D’après l’économiste Mathieu Plane, de
l’Observatoire Français des Conjectures Economiques,
«dans tous les pays européens, le temps partiel a aug-
menté avec la crise (de 25% depuis 2008) car les
patrons ont cherché de la flexibilité supplémentaire par
ce biais…»2. Il explique que la baisse de chômage
qu’on observe depuis quelques mois en France est
due surtout à la création d’emplois à temps partiel
et réduit. Cette situation crée de plus en plus de
travailleurs pauvres dont les fins de mois sont dif-
ficiles. Ce qui n’émeut guère les experts de Pôle
emploi pour qui «globalement, il y a un effet positif
de l’activité réduite car elle permet de garder un lien
avec le monde du travail et de sortir plus vite du chô-
mage»2 !!! si non è vero…

vive le DuMPing chinois !
L’association solar Power europe, qui regroupe la
presque totalité des acteurs de la filière solaire
européenne des installateurs aux producteurs
d’électricité, vient de demander pour la deuxième
fois cette année à la Commissaire européenne
chargée du commerce de supprimer les prix mini-
mums d’importation des panneaux et cellules
photovoltaïques chinois vendus en europe. Ces
prix auraient eu, selon l’association, un effet des-
tructeur sur la filière car si, depuis 2015, soit deux
ans après l’instauration de ces mesures de taxa-
tion, l’europe concentrait encore 80% des installa-
tions solaires dans le monde, elle n’en représente
plus aujourd’hui que 15%. Le renchérissement
imposé à l’élément de base du secteur, la cellule
photovoltaïque, a pénalisé tout l’aval de la filière
qui concerne quelque 80% des emplois et de la
valeur ajoutée. Le comble est que la mesure n’a

pas profité aux derniers producteurs de panneaux
européens que la Commission souhaitait proté-
ger  : ils ont vu leur capacité chuter de 20% entre
2014 et 2015. Ce sont ainsi des centaines de mil-
liers d’emplois qui risquent de disparaître en
europe et l’échec du plan d’atteindre, en 2030,
27% d’énergies renouvelables dans la production
d’électricité3. Bravo l’ue !

bo n n e n o u v e l l e
si l’union européenne traîne les pieds pour passer
aux énergies renouvelables, il n’en est pas de
même pour la Chine, ni pour l’Inde, ni pour
d’autres pays en voie de développement. selon
l’Agence Internationale de l’Énergie (AIe), en
2015, pour la première fois dans l’histoire, la capa-
cité de production d’électricité à partir d’énergies
renouvelables a dépassé celle du charbon : on a en
effet installé cette année-là dans le monde 500.000
panneaux solaires chaque jour et la Chine, à elle
seule, a multiplié le nombre de ses éoliennes au
rythme de deux installations à l’heure. Toujours
selon l’AIe, en 2021, solaire et éolien représente-
ront la moitié des énergies renouvelables et pro-
duiront 28% de l’électricité consommée sur la
Terre.  

il n’y a Pas que la silicon valley…
L’avenir de l’innovation - Chroniques digitales d’un
tour du monde est le titre d’un ouvrage4 que vient
d’écrire Francis Pisani5. Fruit de trois ans d’une
série de voyages dans 45 villes de 32 pays sur les 5
continents afin d’enquêter sur les technologies de
l’information et de la communication, l’auteur
nous dévoile “trois secrets” qu’il a découverts  :
«Pour innover il faut des espaces ouverts, autant de
diversités que possible et se sentir libre de désobéir
quand il le faut. Contrairement à ce qu’on croit du côté
de Silicon Valley et de certaines institutions bien
assises, le phénomène nouveau, impossible à contenir,
c’est que l’innovation vient aujourd’hui de partout.
Une tendance qui ne peut que s’accélérer». Bien sûr, la
silicon Valley n’est pas encore morte mais elle est
aujourd’hui défiée, imitée, réinventée, concurren-
cée… «la machine de l’innovation crée désormais de la
diversité». Le local reprend du pouvoir sur le glo-
bal. Les nouveaux espaces créatifs (les faubourgs
de stockholm, le IHub de Nairobi, le parc techno-
logique de Recife, le Joyful Frog Digital Incubator
de singapour, …) sont peuplés d’illuminés, de bri-
coleurs, de bâtisseurs mégalos, d’investisseurs
aventuriers, de jeunes ultra diplômés… Le secret
des labos a laissé la place à l’échange, au partage
des compétences, à la critique, la rencontre, la
confrontation…
Bien sûr, dans son tour du monde, Pisani a aussi
rencontré des illuminés dangereux. Il reste cepen-
dant optimiste pour l’avenir de la planète. 

Jean-Pierre Mon
Journaliste, écrivain,
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A C T u A L I T É

Les décideurs de l’union européenne ont été
pris de panique quand le président du par-
lement de Wallonie a osé annoncer son

opposition à la signature du CeTA, ce traité de
commerce que, dans le plus grand secret, ils négo-
ciaient depuis sept ans avec le Canada. 
et les grands médias de s’indigner ! Par exemple,
Le Monde titrait sa une du 23 octobre sur l’«inca-
pacité» de l’europe, présentait ce refus comme un
«contresens», un «échec», une «défaite» dus au fait
que les Belges avaient donné à ce président un
«pouvoir exorbitant» et, citant la Commission
européenne, évoquait un désastre «qui renvoie de
nous une image catastrophique». 
Le parti pris manifesté par cette réaction violente
était d’autant plus évident qu’il était facile de
prendre connaissance des explications que le
ministre-président socialiste de Wallonie, Paul
Magnette, a publiquement exposées : elles ont été
enregistrées et sont disponibles sur internet. 
quiconque voulant s’informer pouvait donc,
comme je l’ai fait, constater avec quelle clarté

remarquable cet élu avait bien précisé qu’il ne
s’agissait pas de refuser de signer tout traité, mais
d’exprimer la volonté que soient modifiées cer-
taines parties du texte proposé, dont il faisait une
critique de fond, solidement étayée. 
Il dénonçait particulièrement les risques entraînés
par l’instauration en europe des tribunaux privés,
dits “mécanismes d’arbitrage” (ICs), qui permet-
tent à des entreprises internationales d’engager,
auprès de juridictions privées, des procès contre
des États dont les lois, prises par exemple pour
protéger la santé, ou l’environnement, ou la sécu-
rité, ou les conditions de travail, sont présentées
par elles comme des entraves à leurs profits.
L’expérience d’autres traités de ce type (plus de
trois milliers ont été créés ces dernières années
dans le monde) a en effet montré que de tels tri-
bunaux, si spéciaux, ont contraint les contri-
buables à verser, par dizaines de millions de dol-
lars, des “compensations de manque à gagner” à
des entreprises multinationales… Au nom de quoi

les entreprises qui s’installent à l’étranger
auraient-elles le privilège de n’être pas soumises,
comme toutes les autres, aux lois locales ? 
est-ce que la loi ne doit pas être la même pour tout
le monde dans ce qu’on appelle précisément un
“État de droit” ? 
Apparemment pas pour nos dirigeants européens
qui, ayant affirmé que cet Accord économique et
commercial global (AeCG) — mais désigné,
même en France, par son acronyme anglais CeTA
— était pour l’europe l’assurance d’un dévelop-
pement mirifique de ses exportations vers le
Canada, donc le retour à la croissance, la création
de millions d’emplois, etc., avaient fixé une date
limite (27 octobre) pour qu’il soit signé lors d’un
rendez-vous au sommet en présence du premier
ministre canadien. 
Ils n’avaient pas imaginé qu’un parlement concer-
né puisse refuser de se soumettre à un calendrier
aussi contraignant ! 
et voilà que Paul Magnette réitérait ses demandes
antérieures d’un «examen démocratique et parle-
mentaire des textes» ! 
elles étaient restées jusque-là sans effet, alors qu’il
avait fait part de ses réserves dès le 2 octobre 2015
et averti, en avril dernier, de la probabilité que
l’assemblée législative de la fédération Wallonie-
Bruxelles n’accepte pas de signer le texte s’il
n’était pas modifié…

*
Par-delà le mépris ainsi manifesté contre une
région qui osait vouloir un peu plus de démocra-
tie en europe, ce parti pris des grands médias
confirmait également leur volonté de passer sous
silence un fait qui les contrarie : “la société civile”a
découvert, malgré eux, les dangers du libéralisme
qui lui est imposé. 
en effet, de plus en plus de citoyens européens ont
compris qu’il s’agit de figer, dans le marbre des
traités, toutes sortes de dispositifs dont le but est
de supprimer toute limite aux profits des multina-
tionales (telle qu’une “barrière” douanière, un
“obstacle” tarifaire, une loi qualifiée de “protec-
tionniste”, etc.), même si c’est au détriment des
peuples, ce qui est le cas général… 
Nos fidèles lecteurs se souviennent de notre
dénonciation de l’AMI (l’accord multilatéral sur
les investissements) qui, ayant été découvert et
dénoncé à temps, a pu être contré. Mais l’offensi-
ve de libéralisation du commerce au profit des
multinationales a continué au sein de l’OMC*,
avec le cycle de Doha, en 2001, qui s’est conclu
officiellement par un échec en 2006. 
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Paul Magnette devant le parlement de Wallonie

* OMC =
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Tirant la leçon de ces défaites, les multinationales
semblent avoir renoncé à obtenir des accords à
l’échelle mondiale, trop difficiles à négocier dans
le secret malgré l’aide de leurs puissants lobbies
(il semble pourtant que cette tentative se poursui-
vrait en douce, à Potsdam…). 
Changeant de stratégie mais pas d’objectif, elles
cherchent à multiplier les accords bilatéraux,
voire multilatéraux, comme l’ALeNA conclu
entre pays nord-américains. Certains de ces trai-
tés, préparés en parallèle, sont de moindre impor-
tance, mais d’autres sont bien plus ambitieux.
Ainsi, trois traités de “liberté des affaires” ont été
paraphés fin 2014 entre l’ue et l’Afrique de
l’Ouest, de l’est, et australe, et depuis mars 2010
elles négociaient un accord de partenariat trans-
pacifique entre douze pays d’Amé rique (dont les
États-unis), d’Asie et d’Océanie, il a été signé en
octobre 2015. 

Alors que cette vaste offensive libérale n’a pas
encore achevé le Grand Marché Trans atlantique*,
ni le TIsA (pour “libérer“ le commerce des ser-
vices), ni ce CeTA que l’actualité récente a mis en
lumière, voila que les citoyens découvrent la face
cachée de ces accords de commerce ! 
Dans toute l’europe, la mobilisation contre les
traités de libre-échange explose. en témoignent
les photos ci-après, publiées sur le net.
L’impopularité de ces accords libéraux est parti-
culièrement nette en Allemagne, ce qui peut éton-
ner parce que c’est le pays le plus exportateur de
l’ue. en France, les slogans et les dessins qui les
accompagnent montrent de plus en plus souvent
un souci de s’exprimer avec humour. Il faut noter
aussi que beaucoup soulignent la contradiction
entre les accords de Paris (la COP 21) sur le climat
et cette volonté de libérer les entreprises de toute
contrainte…
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manifestat ion à  Berl in

manifestat ion à  Madrid

«De nombreuses manifestations contre le CETA et le TTIP ont eu lieu en Espagne. Le mot d’odre en était : “Un automne de résistance.
Ni CETA ni TTIP”. De nombreuses organisations ont exigé la suspension de ces accords. Une des pancartes de la manifestation de
Madrid disait : “Les personnes et la Planète avant les mutinationales. Non à la pauvreté. Non aux inégalités. Non au CETA. Non au
TTIP”. Les manifestations qui ont eu lieu dans plus d’une cinquantaine de villes espagnoles ont réuni plusieurs milliers de personnes.»

21 octobre 2016, sur  http://www.sinpermiso info

*GMT 
ou TAFTA 
ou TTIP,
voir 

GR 1150, 
GR 1158, 
GR 1163.
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Il n’est donc pas étonnant que sa dénonciation publique,
tant des dangers qui peuvent résulter de tels accords,
que de l’absence de démocratie dans leurs négociations,
ait valu au président de Wallonie un soutien immédiat,
qui s’est exprimé par des centaines de milliers de signa-
tures sur le net. 
Nos décideurs ont réagi aussi vite. D’un côté, menaçant
la Wallonie de lui couper des fonds européens, de
l’autre, ouvrant des discussions, ils ont obtenu un accord
qui a été signé avant que sonne midi le dimanche sui-
vant. Alors les médias ont affirmé que les Wallons
s’étaient ralliés, et les citoyens qui avaient félicité P.
Magnette l’ont accusé, toujours sur le net, avec la même
ardeur et sans ménagement, de les avoir trahis.
Vrai ou faux ? — Tout dépend de l’accord signé. Du sens
et de la portée des termes du texte lui-même, (30 cha-
pitres, plus de 1600 pages dont 1370 d’annexes) et sur-
tout de cet “instrument d’interprétation conjoint” (IIC),
un amendement qui lui a été ajouté au cours des der-
niers pourparlers. et il faut avoir de sérieuses compé-
tences (juridiques en particulier), disposer de toute la
documentation nécessaire (ce qui n’est peut-être pas
possible) et prendre beaucoup de temps pour en juger…  
Pour Paul Magnette et d’autres, cet IIC est une réelle
“avancée”, et même un succès complet parce qu’il est
aussi contraignant que s’il était intégré à l’accord, qu’il a
valeur légale en droit international, qu’il supprime les
arbitrages privés (ICs) et les remplace par “une cour
publique”. Les États sont donc assurés de pouvoir amé-
liorer leurs normes sociales et environnementales sans
avoir à verser des indemnités pour manque à gagner à
des entreprises multinationales. Bref, c’est tellement sûr
que, du coup, même le TAFTA est mort… !
Pour l’Association Internationale de Tech niciens,
experts et Chercheurs (AITeC), ce n’est pas si sûr. 
Par une analyse très approfondie de cet accord, l’AITeC
montre toutes les raisons pour lesquelles le traité signé le
30 octobre ne doit pas être ratifié, à commencer par un
doute sur l’efficacité légale de ce mystérieux “instru-
ment d’interprétation conjoint”. 
en ce qui concerne le point majeur, le mécanisme arbitral
pour régler les différents entre entreprises et États, il est
bel et bien créé ; ses “arbitres privés”, dont le mode de
désignation est très imprécis, sont payés par les parties
en conflit et conservent leurs activités propres ; cette
création se fait donc toujours au bénéfice des multina-

tionales : elles se voient accorder, sans souci d’impartia-
lité ou d’indépendance, des droits substanciels. Il est
question d’une Cour multilatérale sur les investisse-
ments, elle est analogue à celle qui figurait déjà dans
l’AMI : est-ce une façon de sortir de sa tombe ce qu’un
vaste mouvement de contestation avait cru enterrer ?
ensuite, pas plus que les acquis sociaux, les services
publics ne sont sauvegardés, ils devront être ouverts aux
entreprises canadiennes, et les marchés publics restent
“libérés”. Certes, le CeTA ne prévoit pas explicitement le
démantèlement des normes sanitaires et alimentaires
européennes (viandes aux hormones, OGM, etc.), mais il
jette les bases de leur détricotage… enfin, aucune dispo-
sition n’est prévue pour assurer des politiques publiques
destinées à lutter contre le changement climatique,
maintenir la biodiversité, le développement durable et la
protection des travailleurs face aux con traintes du droit
commercial. Bref, la conclusion de l’AITeC est claire :
«Le potentiel de nuisance du CETA est entier, aucune
question n’est réglée. Le CETA signé le 30 octobre demeu-
re ce que les négociateurs, les États membres et le gouver-
nement canadien ont voulu qu'il soit : l'instrument offert
aux lobbies industriels et financiers pour leur permettre de
réécrire nos lois, nos normes et nos réglementations, au
détriment des consommateurs, usagers ou travailleurs
comme à celui de notre planète». 
Les décideurs de notre si démocratique ue espéraient
pouvoir mettre ce CeTA en œuvre, tout de suite, à titre
provisoire, avant les ratifications parlementaires. Mais
ils ont dû déchanter : en Allemagne, une plainte collec-
tive a été déposée par 190.000 citoyens, auprès de la
Cour constitutionnelle. Or celle-ci a aussitôt rappelé que
l’ue ne doit pas outrepasser ses compétences… qui se
limitent aux droits de douane ! Ce qui laisse espérer que
le jugement, que les magistrats de Karlsruhe vont porter
dans quelques mois sur le fond de la plainte, rendra
impossible la ratification du CeTA (par 29 Parlements :
ceux de l’ue, des 27 États membres et du Canada)… et
par conséquent, celle de tous les traités libre-échangistes.

*
La prise de conscience manifestée par les citoyens a
ébranlé, en europe, la toute-puissance des tenants du
libéralisme économique. Comme cela n’a pas suffi, il
faut redoubler d’efforts pour montrer à tous le sens, la
portée et les conséquences des traités de libre échange.

Marie-louise Duboin

à Aix en Provence
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T É M O I G N A G e

Il y a juste deux ans Rémi Fraisse était tué par
un tir de grenades en provenance des “forces
de l’ordre” au cours d’une manifestation

contre la construction du barrage de sivens dans
le Tarn. Le dimanche 23 octobre, diverses associa-
tions avaient décidé d’organiser une rencontre à
la mémoire du jeune Rémi. Il ne s’agissait pas offi-
ciellement d’une manifestation, mais d’un groupe
de personnes qui désiraient simplement se
recueillir sur les lieux même du drame. Aucune
autorisation n’avait donc été demandée en
Préfecture. Voici la relation factuelle de cette jour-
née telle que je l’ai vécue : 

Le rendez-vous avait été fixé à 11 h 30 sur le par-
king d’une grande surface, à la sortie de Gaillac. À
l’heure dite, un petit convoi d’une trentaine de
véhicules (une petite centaine de personnes) se
met en route vers la maison forestière de sivens,
mais en faisant un large détour parce que la route
la plus directe est, pour une raison inconnue,
interdite à la circulation. en chemin, nous dépas-
sons plusieurs voitures de gendarmerie garées sur
le bas-côté de la route. Nous parvenons sans
encombre à la maison forestière située sur une
hauteur, à 1,5 km environ de la zone déboisée1 ;
d’autres voitures de gendarmerie sont garées sur
l’aire de stationnement. 
Nous bénéficions d’une magnifique journée d’au-
tomne, idéale pour un pique-nique. Mais l’am-
biance n’est pas vraiment à la détente conviviale.
La mort tragique de ce jeune homme plane sur
chacun d’entre nous, et puis des “éclaireurs” nous
ont prévenus que nous sommes attendus  : un
groupe d’individus a dressé un barrage à l’aide de

voitures et d’un tractopelle pour nous interdire
l’accès du site.
Après le pique-nique, vers 14 heures, nous enta-
mons la descente vers la zone que chacun ici
désigne sous le terme technique de “plateforme”.
Nous sommes accompagnés par une journaliste et
un caméraman de France2, une journaliste de
l’AFP et la correspondante locale de Médiapart2. 
Nous ne tardons pas à butter sur le barrage : une
trentaine de “gros bras” nous accueillent par des
sifflets, des insultes, en brandissant des manches
de pioches. Précisons que nous ne saurons jamais
qui sont exactement ces hommes  : des agricul-
teurs membres de la FNseA, farouchement favo-
rable au barrage, des chasseurs (certains arborent
des fusils), ou bien appartiennent-ils à ces grou-
puscules d’extrême-droite assez violents et plus
ou moins liés au Front National ? une seule chose
est sûre : une jeune femme, assez énervée, pré-
sente dans le groupe, n’est autre qu’une adjointe à
la maire de Lisle-sur-Tarn, la localité sur laquelle
se trouve le site. 
un ami et moi, nous nous approchons calmement
du groupe et demandons au nom de quelle auto-
rité ils prétendent nous interdire le passage. un
homme me donne une bourrade et c’est alors que
je me rends compte qu’il tient dans une main un
couteau genre “Opinel”, à demi sorti de sa poche.
Alarmés, nous lui demandons de faire disparaître
cet objet. Mais l’homme, dans un état d’excitation
extrême, peut-être sous l’emprise de l’alcool, nous
déclare «je m’en fous d’aller en prison». 
Nous nous tournons alors vers l’un de ses compa-
gnons et lui demandons de désarmer ou d’éloi-
gner cet individu. 

Hommage à Rémi Fraisse

Les médias viennent d’annoncer l’élection de D. Trump à la Présidence des États-unis
comme une très grande surprise… ce qui confirme que nos journalistes d’information
sont incompétents et qu’ils font passer leurs désirs pour des réalités. 
Alors essayons de réfléchir sans eux.   si les discours outranciers, racistes, machistes et
injurieux d’un milliardaire l’ont emporté, n’est-ce pas une nouvelle manifestation du
ras-le-bol des discours trop entendus, préparés pour des professionnels de la politique,
qui les récitent sans rien connaître des aspirations des électeurs ? Les populations, sou-
vent peu diplômées, et en plus précarisées par les délocalisations qui ont désindustria-
lisé le pays, ont sans doute été séduites par sa promesse de mettre fin aux traités com-

merciaux de libre échange. Mais cet homme d’affaires est habitué à être obéi au doigt et à l’œil, et il va décou-
vrir la pression des multinationales et de leur lobbyistes… Fera-t-il volte-face ? — sitôt élu, il a fait avec cha-
leur l’éloge de l’adversaire qu’il avait tant insultée… un président, ça trumpe énormément…
que l’élu soit l’un ou l’autre des deux candidats, Plantu a tiré la morale de cette campagne et l’a montrée par
un simple dessin dans Le Monde : d’un côté, un isoloir états-unien posait la question : «qui va l’emporter ?»,
de l’autre, une liasse de billets lui répondait : «moi !». M-L D.

Dernière Minute, ce 9 noveMbre :
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Alors que nous parlementons, nous entendons un
cri, et nous retournant, nous réalisons que le for-
cené vient de donner un coup de couteau à une
jeune fille, la blessant à l’abdomen. La blessure est
sans gravité, plutôt une égratignure, mais le cou-
teau et la main de l’homme portent des traces de
sang. 
C’est alors que la gendarmerie fait son apparition
et s’interpose entre les deux groupes. Nous leur
demandons d’interpeller l’agresseur et de confis-
quer le couteau qui est après tout une pièce à
conviction. Ils refusent d’intervenir déclarant seu-
lement que la victime doit aller porter plainte le
lendemain à la gendarmerie de Gaillac3. 
Tout au long des heures qui vont suivre, l’attitude
des policiers sera extrêmement ambiguë  : une
forme de connivence avec nos adversaires, mêlée
à de la gêne et de l’embarras.
Finalement, grâce à l’intervention des gendarmes,
nous parvenons au lieu même où Rémi a été tué.
Il n’y a là plus aucun signe particulier car la poli-
ce et les partisans du barrage ont démoli les stèles
qui, à plusieurs reprises, y avaient été érigées. 
Nous formons un cercle pendant qu’une jeune
femme joue de la flûte, que sont lus plusieurs
textes et poèmes, qu’une artiste mime de remar-
quables figures évoquant une mise à mort. Tout
cela est très émouvant. 

À une centaine de mètres, les partisans du barra-
ge vocifèrent, actionnent des sirènes, font ronfler
le tractopelle, et la douzaine de gendarmes sem-
blent avoir quelques difficultés à les contenir.
Le cœur lourd devant cette mort inutile et tant de
bêtise humaine, nous prenons bientôt le chemin
du retour. 

Notre départ est ponctué par de nombreux coups
de fusils de chasse tirés en l’air… 

Pour terminer cette relation sur une note moins
sinistre, je signale que sur la zone déboisée qui, il
y a deux ans, évoquait un champ de bataille de la
guerre de 14, la nature reprend rapidement ses
droits. Partout ce ne sont que buissons et jeunes
arbres qui repoussent vigoureusement. La blessu-
re infligée par la rage destructrice des hommes
commence à se refermer…

bernard blavette
Notes :
1. pour une raison inconnue, le déboisement réalisé excède lar-
gement la surface qui avait été prévue par le cahier des charges
et se trouve donc partiellement dans l’illégalité. 
2. Il s’agit d’Hélène Duffau. sa relation de cette journée est
consultable dans son blog sur le site de Médiapart sous le titre
À Sivens un hommage au couteau.
3. une plainte a effectivement été déposée lundi 24 octobre
pour “agression à l’aide d’une arme de poing”.

Précisions sur la situation actuelle À sivens. 
Le projet de barrage tel qu’il avait été conçu originellement est maintenant abandonné. 
On évoque aujourd’hui un nouveau barrage moins important, mais rien n’est certain. 
Deux ans après les faits, l’enquête sur les circonstances de la mort de Rémi Fraisse est enlisée, et les
responsabilités demeurent dans l’obscurité la plus totale.
Le lecteur qui souhaiterait s’informer plus complètement sur ce qui est devenu “l’affaire de sivens”
pourra prendre connaissance du remarquable Rapport de la commission d’enquête de la Ligue des Droits de
l’Homme sur les conditions ayant conduit à la mort de Remi Fraisse, il est consultable sur le site de la Ligue.

B. B.
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la fin annoncée
De la social-DéMocratie

La fin de la social démocratie semble être un
thème à la mode. Arnaud Leparmentier, journa-
liste au Monde, intitulait une de ses récentes
chroniques Requiem pour la social-démocratie1.
Étant lui-même très loin d’être un partisan de
cette théorie, il reproduisait avec un plaisir évi-
dent les propos que venait de tenir Alain Minc
dans Ecorama, une émission diffusée sur
Boursorama.com  : «De la même manière que
François Mitterand nous aura débarrassé du
communisme, François Hollande nous aura
débarrassé du socialisme. Par le pivotement
qu’il a fait en 2014, il a accepté l’économie de
marché telle qu’elle fonctionne. Ce sera une
trace durable, historiquement. L’agitation des
Montebourg, Hamon, frondeurs et tutti quanti
est secondaire par rapport à cela. De cela, il
faudra lui savoir gré». «Mais, commente
Leparmentier, c’est trop peu et trop tard car
François Hollande s’est fait déborder sur sa gauche
par Mélenchon et les frondeurs, sur sa droite par
Emmanuel Macron». 
quoi qu’il en soit, on pourra mesurer l’étendue
du désastre au printemps prochain… On verra
aussi ce qu’il adviendra du sPD allemand, qui
refuse toujours une alliance nationale avec Die
Linke, et du parti démocrate italien de Mattteo
Renzi. Mais déjà, en espagne, les dirigeants du
PsOe, en décidant, contre l’avis de leur base, de
s’abstenir lors du vote d’investiture du futur
gouvernement espagnol, viennent de précipiter
leur parti dans la décrépitude social-démocrate
européenne. 
Rien d’étonnant à cela car depuis le crise finan-
cière de 2008, la plupart des partis sociaux-
démocrates et socialistes de l’ue ont appuyé
des politiques d’austérité. Ils sont en train d’en
payer le coût politique. N’oublions pas qu’avec
les démocrates aux États-unis, les Travaillistes
au Royaume-uni et le sPD en Allemagne ont été
les plus enthousiastes dérégulateurs des mar-
chés financiers… 
On constate aujourd’hui que le sPD, qui clai-
ronne qu’il faut investir massivement dans les
infrastructures, ne peut rien faire parce qu’il est
tenu par le pacte de stabilité financière de
l’eurozone et la constitutionnalisation de l’équi-
libre budgétaire dont il a fortement appuyé
l’adoption dans les années 1990 ! L’oubli de sa
propre histoire risque d’ailleurs de lui faire

subir un impressionnant échec  : sous la
République de Weimar le pourcentage de ses
voix était passé de 37,9% en 1919 à 18,3% lors
des dernières élections libres de mars 1933 et
c’est pendant cette période que le parti avait
commencé à devenir plus en plus centriste jus-
qu’à finalement appuyer des politiques écono-
miques déflationnistes. 
C’est cette décision catastrophique qui a amené
les électeurs à voter nazi ou communiste… 

coMMent en est-on arrivé lÀ ?
La social-démocratie, c’était non seulement une
orientation politique mais aussi une façon de
gouverner qui consistait dans la plupart des
pays développés à allouer environ 30% du PIB à
l’emploi, la santé, l’éducation et les retraites
grâce à une alliance plus ou moins pacifique
entre le ou les partis au pouvoir et les syndicats. 
Avec des hauts et des bas et de manière plus ou
moins continue, c’est ce qui fut mis en œuvre
dans la plupart des démocraties occidentales
entre la fin de la seconde guerre mondiale et le
début des années 1990 où les partis au pouvoir
dont les leaders Bill Clinton aux États-unis,
Tony Blair au Royaume-uni, Gerhard schröder
en Allemagne, gouvernaient majoritairement au
centre et faisaient passer leur politique (la
“Troisième voie”) pour une alternative au capita-
lisme mondial basé sur les échanges dont ils
redistribuaient les miettes… 
C’est ce succès, temporaire, qui continue à faire
dire aux analystes politiques que seuls les partis
de centre gauche qui prônent vraiment une
politique centriste peuvent gagner les élections !
Ce sont d’ailleurs les mêmes qui nous racon-
taient que le “Brexit” était impossible ou que
Donald Trump n’aurait jamais l’investiture du
parti Républicain…
en fait, depuis les années 1970, la social-démo-
cratie est contrée par la montée en puissance du
“néolibéralisme”. Pour celle-ci, basée sur les
théories de Milton Friedman et de Friedrich
Hayek, toute «technique de gouvernement» vou-
lant intervenir sur les marchés est absurde, c’est
l’action “libre” des individus qui doit diriger la
société. Il faut donc revenir aux fondements de
l’économie classique selon laquelle si les indivi-
dus sont libres d’agir selon leur propre intérêt,
leurs choix sur les marchés sont alors guidés
efficacement vers l’intérêt général par une
“main invisible”. 
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social-démocratie et marché



la faute au Prix nobel ?
Malheu reusement, cette théorie n’est fondée ni
en théorie ni en pratique : les postulats sur les-
quels elle repose sont irréalistes, les modèles
qu’elle utilise sont inconsistants et les prévi-
sions qu’elle fait sont souvent fausses ! 
sa persistance ne serait-elle due qu’au prestige
que confère le “prix Nobel” d’économie à ses
lauréats ? 
C’est ce que défend Avner Offer, professeur
émérite d’histoire économique à l’université
d’Oxford. 
Il rappelle2 que ce qu’on dénomme à tort “prix
Nobel d’économie” (pour faire une analogie
avec les vrais prix Nobel dans diverses disci-
plines telles que la physique, la chimie, la litté-
rature, la médecine, la Paix,…) a été inventé par
la Banque centrale suédoise, la Riksbank, en
1968. et pas par hasard  : cette création arrivait
juste après le long conflit sur la gestion du cré-
dit qui éclata dans les années 1950 entre le gou-
vernement suédois et le gouverneur de la
Banque centrale : la suède était une démocratie
sociale particulièrement avancée et son gouver-
nement souhaitait continuer à assurer la sécuri-
té de ses citoyens par des impôts, des investis-
sements sociaux, des transferts, … Il donnait la
priorité à l’emploi et au logement, tandis que la
Riksbank ne s’inquiétait que de l’inflation. 
Le gouvernement l’avait emporté. Mais en 1968,
à l’occasion du trois centième anniversaire de la
Riksbank, pour compenser la perte de pouvoir
subie et flatter son orgueil, le gouverneur de la
banque lui décréta le droit de décerner un “prix
Nobel” en économie. un groupe d’économistes
de centre droit monopolisa aussitôt, au sein de
l’académie des sciences, la sélection des lau-
réats, même s’il semble que le comité Nobel
maintienne un bon équilibre entre droite et
gauche, entre théoriciens et empiristes…
Le roi des “faiseurs” de “prix Nobel d’écono-
mie” a longtemps été l’économiste Assar
Lindbeck de l’université de stockholm, (un
transfuge de la social démocratie  !). Dans les
années 1970 et 1980, il intervint activement dans
les élections suédoises en prenant parti pour la
microéconomie contre la social démocratie.
Pour lui, des impôts élevés et le plein emploi
conduisent au désastre3. Comme tant d’autres
de ses collègues, il ne s’est pas aperçu de la très
grave erreur politique du moment, la dérégula-
tion du crédit, qui a conduit à la profonde crise
financière des années 1990, avant-goût de la
crise mondiale de 2008. ses priorités étaient les
mêmes que celles du FMI, de la Banque
Mondiale et du Trésor américain, c’est-à-dire les
privatisations, les dérégulations et la libéralisa-
tion des marchés de capitaux et la mondialisa-
tion du commerce, en bref, ce qu’on a appelé le

“Consensus de Washington”. Toutes ces mesures
ont créé un environnement favorable au déve-
loppement de la corruption, aux inégalités et à
la méfiance envers les gouvernements. Les
“élites” du monde des affaires et de la finance se
sont enrichies… et de graves crises ont éclaté. 
Devant l’émergence dans les économies “avan-
cées” de désordres qui, auparavant, étaient
“réservés“ aux pays en voie de développement,
Bo Rothstein, chercheur en science politique,
fait campagne à l’Académie des sciences sué-
doise (dont il fait partie) pour que l’attribution
du “prix Nobel d’économie” soit suspendue jus-
qu’à ce que toutes ces conséquences aient été
examinées. 
Mais en attendant, pour Avner Offer, la social-
démocratie constitue un ensemble pragmatique
de politiques qui ont été très efficaces pour
contenir l’insécurité sociale ; et bien qu’elle soit
depuis des dizaines d’années l’objet d’attaques
incessantes, elle reste indispensable pour four-
nir aux populations des biens que les marchés
ne peuvent fournir équitablement, ou en quan-
tité suffisante. Donc, pour lui, marché et social-
démocratie doivent évoluer pour arriver à une
cohabitation indispensable. 
Tâche d’autant plus difficile que le marché a
profondément changé.

les nouveaux habits Du “Marché libre”
en fait, «nous vivons dans un capitalisme de
rentes». Ce système économique est radicale-
ment différent du “marché libre”… dont on
continue pourtant, sans cesse, de nous vanter
les mérites. 
C’est ce qu’explique Guy standing, professeur à
l’université de Londres, dans son dernier
ouvrage4, dont voici les principaux points5.

Comment peut-on encore dire aujourd’hui que
nous vivons dans un système de marché libre
alors que des brevets garantissent des revenus
pendant 20 ans, qu’ils en empêchent toute
concurrence et que des droits d’auteur restent
valables pendant 70 ans ? La vérité est que nous
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avons le marché le moins libre qui soit ! 
et qui plus est, au lieu d’essayer de mettre fin aux
monopoles et aux autres obstacles à la liberté des
marchés, les gouvernements créent de nouvelles
règles… qui les renforcent !
Le système de distribution des revenus du xxème
siècle s’est effondré. Depuis les années 1980, dans
la plupart des puissances économiques, la part des
richesses revenant au travail a diminué, les salaires
réels ont en moyenne stagné ou même diminué.
C’est aujourd’hui une petite minorité de gens et
d’entreprises qui accumulent les vastes richesses,
non pas en travaillant dur ou en ayant une activité
productrice, mais grâce à la “rente”, c’est-à-dire à
des revenus tirés de la possession de biens rares ou
rendus rares. La rente la plus familière est le reve-
nu tiré de la location d’un terrain, d’une propriété,
de mines ou d’investissements financiers. Des
rentes nouvelles sont constituées maintenant par
les revenus tirés d’intérêts de prêts, de la proprié-
té intellectuelle, de gains tirés d’investissements en
capitaux, de profits “plus élevés que la normale”
pour des entreprises qui occupent une position
dominante. 
et à tout cela s’ajoutent des subventions et les reve-
nus tirés d’intermédiations financières. 
une nouvelle source de rente vient encore d’appa-
raître avec les plates formes comme uber ou
TaskRabbit. elles sont en train de transformer le
marché du travail en créant des “auto-entrepre-
neurs”taxées en gros à 20%. 
en son temps, Keynes disait déjà dans sa célèbre
Théorie Générale, qu’il fallait «euthanasier les ren-
tiers» ! 80 ans plus tard, les rentier sont tout sauf
morts  : ils sont devenus les principaux bénéfi-
ciaires du capitalisme moderne.
Dans les années 1980, alors que le néolibéralisme
se développait, le concept de compétitivité devint
une obsession. un pays ne pouvait croître rapide-
ment que s’il était plus compétitif que les autres, ce
qui voulait dire qu’il devait avoir des coûts de pro-
duction plus faibles, une plus grande profitabilité
que ses concurrents et des taxes plus faibles sur les
investisseurs potentiels. Contrairement à la célèbre
règle des “avantages comparatifs” prônée par l’éco-
nomie classique, il semblait que tous les pays
devaient être les meilleurs pour un même produit.
Le jeu consistait désormais à trouver les moyens
d’attirer et de retenir les investissements étrangers,
de booster les exportations et de limiter les impor-
tations. Ce sont ces arguments qui ont servi à jus-
tifier la baisse des impôts directs, particulièrement
sur le capital, et l’octroi de subventions aux inves-
tisseurs. 
et c’est ainsi que les entreprises et les financiers
ont pu dès lors utiliser leur pouvoir pour inciter
les gouvernements à mettre en place un ensemble
d’institutions mondiales et de règlements qui leur
permettent de maximiser leur rente :
• La proclamation que le capitalisme mondial est

basé sur le marché libre est ainsi le premier men-
songe du capitalisme de rente. 
Avec l’adoption par l’OMC de l’accord sur les
aspects commerciaux des droits de propriété intel-
lectuelle (ADPIC), la propriété intellectuelle est
devenue, depuis 1995, la première source de rentes
(marques déposées, copyrights, droits de concep-
tion de l’apparence d’un produit, références géo-
graphiques, accords secrets et brevets, etc…). 
Ainsi les industries de haute technologie et à fort
contenu de savoirs, qui assurent aujourd’hui 30%
de la production mondiale, gagnent beaucoup
plus avec leurs droits de propriété intellectuelle
qu’avec la vente des produits et services qu’ils
assurent.
• Le deuxième mensonge du capitalisme rentier
est l’affirmation que les droits de propriété intel-
lectuelle récompensent ceux qui prennent des
risques !  
De nombreuses inventions dont les entreprises
tirent un grand profit sont issues de la recherche
publique financée par les impôts. 
La plupart des innovations génératrices de brevets
juteux sont le résultat d‘idées et d’expérimenta-
tions de nombreuses personnes ou de plusieurs
groupes. qui plus est, de nombreux brevets sont
pris non pas pour en utiliser les idées mais simple-
ment pour empêcher que d’autres s’en servent !
• Troisième mensonge du capitalisme rentier : pré-
tendre que la structure du capitalisme mise en
place par la mondialisation est bonne pour la crois-
sance. 
elle a, bien au contraire, non seulement freiné la
croissance, mais elle l’a rendue moins soutenable
en augmentant ses coûts écologiques réels. Ceux-ci
constituent une part des nouvelles rentes, notam-
ment grâce aux quelque 3.000 accords commer-
ciaux et d’investissement. La plupart des études ne
révèlent que des corrélations faibles ou nulles
entre ces traités et les flux d’investissements. Tout
comme il n’y a guère de corrélation entre investis-
sement et croissance. On en trouve par contre avec
l’instabilité financière.
• Le quatrième mensonge est l’affirmation que les
profits récompensent l’efficacité des gestionnaires.
Bien au contraire, le mécanisme d’arbitrage des
différends entre investisseurs et États est en fait
une garantie pour les multinationales contre les
gouvernements dont la politique pourraient affec-
ter leurs profits. (cf ci-dessus p. 3).
• enfin, faire croire que le travail est le meilleur
moyen de sortir de la pauvreté est le cinquième
mensonge du capitalisme rentier. Car la vérité est
que les revenus du travail s’effondrent pour les
précaires, alors que ceux tirés de la rente croissent
pour les plus riches. 
en conclusion, pour Guy standing, le défi est donc
bien «d’euthanasier les rentiers», comme le sou-
haitait Keynes. un dur combat, mais qu’on peut
gagner. Il exige un nouveau système de distribu-
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bernard : Ton article sur la pensée occidentale
indique qu’un changement de mentalité est
nécessaire, idée à laquelle j’adhère, et qu’elle
s’avère possible par l’avènement d’une nouvelle
organisation sociale. 
Il y a cependant, en ce dernier point, quelque
chose qui me trouble beaucoup et que je pressens
comme un obstacle majeur. Il s’agit du fait que la
nature soit par elle-même extrêmement violente.
Il y a dans chaque être vivant, y compris les végé-
taux, ce “conatus” dont parlait spinoza et que
l’économiste et sociologue F. Lordon a beaucoup
commenté, c’est-à-dire ce désir irrépressible de
persévérer dans son être quelles qu’en soient les
conséquences. 
Pour spinoza seul un conatus antagoniste et
d’égale puissance peut s’opposer à cette rage de
vivre et de se développer, d’étendre sa puissance
aux dépens des autres. Tout cela n’est donc pas
seulement un comportement humain. Il semble
exister une règle générale.

françois : Nous partons sur la même constata-
tion qu’en effet, la nature présente une face que
nous pouvons qualifier de violente, voire cruelle.
Le monde baigne comme tu dis, dans «ce désir
irrépressible de persévérer dans son être». Par contre,
«quelles qu’en soient les conséquences» ne semble
pas aussi systématique. La destruction ne semble

pas un phénomène répandu dans la nature. sans
l’action souvent néfaste de l’homme, elle apparaît
se maintenir dans un équilibre évolutif.
N’existerait-il pas un compromis “tacite” entre les
espèces  ? Les lions ne font pas disparaître les
gazelles, ni les vaches, l’herbe des prés. en plus,
de nombreux rapports et témoignages montrent
que des personnes et des animaux de toutes
sortes s’engagent parfois au péril de leur vie pour
aider ou sauver d’autres êtres, même d’espèces
différentes. 
Ce phénomène n’est pas propre à l’homme
puisque Frans de Waal, entre autres, nous
enseigne que l’empathie est largement partagée.
Les éthologues se rendent compte que partout
s’observent aussi bien des comportements de
coopération entre les animaux, ou les végétaux.
Même Darwin avait signalé, au-delà de sa lutte
impitoyable pour subsister,  cette propension des
espèces à la coopération, autre face de la nature.

bernard : Il n’empêche que les êtres vivants, afin
de reconstituer leur énergie interne ont évidem-
ment besoin de nourriture. Les carnivores, et
même les herbivores, ne peuvent alors que dévo-
rer d’autres êtres vivants dans un processus qui
me paraît d’une incroyable perversité : chacun ne
peut survivre qu’au détriment de l’altérité... en
dehors de l’action humaine, la nature maintient

L’article de FRANÇOIS CHATEL évoquant la violence engendrée par la
mentalité occidentale a suscité un dialogue  (voir GR 1179) qui se
poursuit ici avec  BERNARD BLAVETTE :

La violence est-elle 
dans la nature humaine ?

tion des revenus dont l’un des éléments fonda-
mentaux pourrait être la garantie d’un revenu de
base. sans quoi, c’est un sombre avenir qui s’an-
nonce. La social-démocratie est bien mal en point.
elle pourra, peut-être, survivre si les gouverne-
ments qui s’en réclament décident enfin de mettre
fin aux politiques d’austérité qu’elles ont menées
jusqu’ici, de se lancer dans de grands pro-
grammes d’investissements sociaux et de rénova-
tion d’infrastructures. 
Le marché, de son côté, fait preuve de toujours
plus d’imagination pour améliorer ses “rentes”. 

Jean-Pierre Mon

Références : 
1 – Le Monde, 20/10/2016. 
2 – Nobel Economics Versus Social Democracy, dans Social
Europe, 13/10/ 2016.
3 - Il a notamment publié des recherches sur l’État-pro -
vidence et l’effet de l’évolution des normes sociales.
selon lui, le système de protection sociale érode les
normes liées au travail et aux responsabilités : un chan-
gement dans l’éthique du travail est lié à une dépen-
dance croissante dans les institutions de l’État-provi-
dence. 
4 – Guy standing, Why Rentiers Thrives and Work Does
Not Pay, London Biteback éd., juillet 2016.
5 - The Five Lies of Rentier Capitalism (Les 5 mensonges
du capitalisme de rentes), dans Social Europe,
27/10/2016.



un certain équilibre mais c’est en ayant recours
en grande partie à la violence. Dans ce raisonne-
ment seule la photosynthèse permet de capter
l’énergie je dirais d’une manière “noble”, mais
son rendement est très faible, de l’ordre de 10%.

françois : en fait, et c’est paradoxal, seul l’hu-
main semble considérer cette situation de préda-
tion comme brutale et violente. elle peut même
aussi parfois prendre un aspect cruel. Or, attri-
buer une connotation négative aux mots violence
et cruauté montre que chez l’humain, au moins,
le fait de faire souffrir est inscrit dans le registre
de la moralité comme inconcevable. À notre
connaissance actuelle, l’humain est le seul à pou-
voir dire “non” à cette barbarie générale. Les
êtres non-humains semblent, pour une grande
partie, enclins à obéir à leurs instincts de préda-
tion et agir suivant une normalité déconcertante. 
L’humain aurait donc déjà au moins l’intention
de se prononcer contre ce qui paraît une fatalité
sur terre, faire souffrir. 
en a-t-il la possibilité pour autant ?

bernard : L’intention n’aboutit pas obligatoire-
ment à l’action. et la possibilité est une autre his-
toire. Tout cela pour dire que si l’on prend en
compte ces considérations, il n’est pas étonnant
que l’être humain se sente perdu et qu’il sombre
dans des dérives catastrophiques. 
Cela va bien au delà des pratiques du capitalis-
me, qui évidemment n’arrangent rien.

françois : L’être humain se trouve alors dans la
situation absurde décrite par A. Camus.
Conscients de l’aberration, soit nous acceptons ce
qu’il considère comme le confort de la fatalité,
soit nous endossons le costume du révolté, de
celui qui s’empare de sa liberté (même si d’après
spinoza, elle n’est qu’une illusion, mais dans ce
cas, s’emparer de celle-ci, revient aussi à un acte
de révolte) pour refuser ce qui lui est imposé et
que sa raison ou sa morale refuse. La religion
propose une solution pour échapper aux anoma-
lies de ce monde : le croyant se retranche dans sa
foi et attend le salut dans l’au-delà en se tenant
tranquille sur Terre. C’est pourquoi tous les gou-
vernements flirtent avec les églises. Ne va-t-on
pas accepter les crêches de Noël dans les mai-
ries ? 
une autre solution, plus moderne, est l’addiction
aux technologies. Vivre dans le virtuel permet, la
plupart du temps, de s’évader des vicissitudes de
ce monde. et puis en dernier recours, il existe cer-
tains produits efficaces pour planer encore plus
au-dessus.

bernard : Ce n’est pas gagné d’avance, cette
révolte ne semble pas pour demain. et pourtant,
le vingtième siècle a été le théâtre de toutes les

facettes de la violence et de la cruauté, et en ce
siècle actuel nous ne semblons pas nous diriger
vers le dernier acte de cette folie.
une solution ne peut s’épanouir que parmi des
individus qui auraient avant tout intégré la pro-
fondeur tragique de notre condition collective
(de l’ensemble du vivant) et qui, parvenus à
séparer l’essentiel du dérisoire, se donneraient
pour tâche d’alléger, autant que faire se peut, le
fardeau qui pèse sur notre passage dans cet uni-
vers.

françois : À mon avis, il n’est pas utile que tous
intègrent «la profondeur tragique de notre condition
collective». Il n’y a souvent que peu de gens pour
réagir, mais ils suffisent à changer le cours des
choses si leur mouvement s’inscrit à la faveur de
l’époque, si les conditions “historiques” s’avèrent
adéquates. La grande majorité de la population
suit le courant porteur, celui qui apporte des
réponses manquantes aux besoins (pas seule-
ment matériels). Comme exemple de révolte
contre la cruauté, nous pouvons citer le végéta-
risme et mieux encore le véganism qui exclue
toute ressource provenant d’un animal : alimen-
tation, vêtements, sacs, mobiliers, etc… et cette
solution fonctionne, elle connaît même de plus en
plus de succès. elle progresse d’une façon
impressionnante dans tous les pays. Afin de refu-
ser toute souffrance, tout crime volontaire infligé
à un animal, cet être qui ressent la douleur, expri-
me des émotions et des sentiments, est intelli-
gent, fait des projets, montre de l’empathie et de
la solidarité, transmet son savoir, aime vivre, la
solution existe et est applicable. Je trouve formi-
dable que celui qui refuse cette cruauté insensée
de l’élevage et de l’abattage puisse trouver et
adopter cette solution. elle est certainement faci-
litée et permise par des circonstances favorables,
mais voilà une intention de “révolte” qui s’avère
possible et aboutit à une action concrète. elle
représente une voie qui fonctionne et permet de
rendre optimiste quant à d’autres solutions
capables de résoudre ces autres problèmes que
nous trouvons inacceptables. Pour remédier à
l’aberration, à la brutalité du capitalisme, l’éco-
nomie distributive représente une solution
appropriée. elle a l’intention de résoudre les pro-
blèmes non seulement d’économie mais aussi de
société et d’environnement. Nous sommes peu
nombreux à la soutenir, mais il suffit, à mon avis,
de la conjonction de conditions favorables pro-
chaines pour rendre possible l’instauration de
cette solution et son adoption croissante par la
grande majorité.

bernard : Aujourd’hui, comment apprend-on  à
choisir cette voie de la révolte constructive ? Il ne
faut certainement pas compter sur l’éducation
normalisée qui forme plutôt à la docilité et à
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l’obéissance, non à l’apprentissage de l’autono-
mie. Il est difficile, pour celui qui a pris
conscience du tragique de la condition humaine,
d’admettre que durant sa propre vie, aucun bou-
leversement notoire ne semble éclairer l'horizon.
C’est pour cela que le philosophe et sinologue
François Julien enseigne les philosophies tradi-
tionnelles chinoises en mettant en avant la
notion de “détachement“ qui, associée à la sim-
plicité de vie, permet au “sage“ de prendre du
recul, de ne pas participer aux querelles
absurdes du monde, de ne pas tomber dans le
piège des “passions“. Ce qui implique aussi
d’avoir le courage de ne pas accepter de vivre à
n’importe quel prix.

françois : Certes, l’apprentissage du “détache-
ment” est une solution qui permet de se sortir
des préoccupations et de devenir imperméable
aux perturbations du monde. Mais elle  est bien
individualiste. C’est une protection utile, une
voie vers le contrôle de soi. elle apparaît comme
une ébauche de révolte mais il lui manque l’en-
gagement créatif, l’expression vers les autres.
Car comme dit Camus : «Dans l’épreuve quoti-
dienne qui est la nôtre, la révolte joue le même
rôle que le “cogito“ dans l’ordre de la pensée  :
elle est la première évidence. Mais cette éviden-
ce tire l’individu de la solitude. Elle est un lieu
commun qui fonde sur tous les hommes la pre-
mière valeur. Je me révolte, donc nous
sommes».

bernard : À propos de cette démarche de "déta-
chement", il ne s'agit ni pour la philosophie chi-
noise, ni pour moi, de se retrancher dans un
splendide isolement indifférent aux affaires du
monde. Il s'agit en fait de prendre tout d'abord
du recul face à une situation donnée pour réflé-
chir, si possible dans le calme, aux décisions qui
semblent s'imposer. Par ailleurs le "détache-
ment" signifie aussi que l'on n'est jamais sûr
d'avoir raison, que l'on renonce à imposer son
point de vue envers et contre tout, que l'on est
capable de battre en retraite pour éviter des que-
relles inutiles. On peut ainsi espérer se libérer de
ce que j'appellerais "la dictature de l'égo" qui
nous a amenés à tant de catastrophes.

françois : Il apparaît donc que cette association
du "détachement" et de la "révolte" permette le
maintien de l'engagement, tout en préservant le
recul nécessaire afin de garder la lucidité et
d'éviter le piège de l'égo. Voilà une association
qui serait fort utile à chacun dans son rôle de
citoyen ; encore faudrait-il que la démocratie
soit réelle et non pas cette mascarade désolante
qui montre qu'en plus de nous tromper, on nous
prend pour des imbéciles. Dans les dernières
pages de L’homme révolté, Camus écrit ceci :

«[la révolte] suppose une interminable tension
et la sérénité crispée dont parle le poète (René
Char). Mais la vraie vie est présente au cœur de
ce déchirement… Aucune sagesse aujourd’hui
ne peut prétendre à donner plus. La révolte
bute inlassablement contre le mal, à partir
duquel il ne lui reste qu’à prendre un nouvel
élan. L’homme peut maîtriser en lui tout ce qui
doit l’être. Après quoi, les enfants mourront
toujours injustement, même dans la société
parfaite. Dans son plus grand effort, l’homme
ne peut que se proposer de diminuer arithméti-
quement la douleur du monde. Mais l’injustice
et la souffrance demeureront et, si limitées
soient-elles, elles ne cesseront pas d’être le
scandale. Le “pourquoi” de Dimitri Kara mazov
continuera de retentir  ; l’art et la révolte ne
mourront qu’avec le dernier homme… La révol-
te, sans prétendre tout résoudre, peut au moins
faire face… Les hommes d’Europe [l’occiden-
tal]… oublient le présent pour l’avenir, la proie
des êtres pour la fumée de la puissance, la misè-
re des banlieues pour une cité radieuse, la jus-
tice quotidienne pour une vaine terre promise…
ils ont voulu effacer la joie au tableau du
monde, et la renvoyer à plus tard. Niant la
juste grandeur de la vie, il leur a fallu parier
pour leur propre excellence. Faute de mieux, ils
se sont divinisés et leur malheur a commencé…
La seule règle qui soit originale aujourd’hui  :
apprendre à vivre et à mourir, et, pour être
homme, refuser d’être dieu».
Comme sisyphe, motivé par sa révolte, pousse
son rocher dans la pente devant lui, l'objectif de
l'homme est d'améliorer sa condition. Il y par-
vient en s'occupant du domaine technique, mais
cette exclusivité lui fait omettre les autres faces
de son rocher, au risque de le déséquilibrer et
qu'il lui échappe et roule alors inexorablement
vers le bas. Déjà quelques sérieuses alertes lui
indiquent qu'à tout moment il peut perdre le
contrôle de son entreprise. Guerres inadmis-
sibles, pollutions désastreuses, environnement
saccagé, procédés techniques risqués, conditions
de vie sociale en dégradation, démographie
inquiétante, inégalités odieuses, et la liste est
encore longue. 
La sagesse, la raison, doivent donc l'amener, par
la lucidité et la clairvoyance, à le rendre capable
d'orienter désormais son effort vers d'autres
domaines comme l'économie, la politique, la vie
sociale, l'éthique, la culture, l'environnement,
etc… 
sur cette montagne qui nous attire, qu'importe,
en fait, où ce chemin nous mènera, l'importance
réside dans le bonheur que chaque participant à
cette besogne ressent lors de son court relais et
aux paysages toujours plus grandioses que l'ac-
quisition des connaissances nous fait découvrir
en progressant sur ce chemin.
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Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs et lectrices de faire le plus possible
découvrir La Grande Relève à leurs proches, d’abord pour les aider à réfléchir, et puis pour
les inciter à s’abonner. 

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

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

SOUSCRIPTION PERMANENTE 
POUR QUE VIVE LA GRANDE RELÈVE

G. L’Hôte 21 - C. Aubin 27 - R. Labesse 50 - e. Barreau 30 - M. Decker 21 - s. Barbier 77 - J-M
Lemay 2.  Total 255 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.

L e C T u R e s

Voici des ouvrages publiés par le CETIM (Rue Amat 6, 1202 Genève, Suisse,
contact@cetim.ch), dont nous recommandons vivement la lecture :

LE COMMERCE, 
C'EST LA GUERRE, 
de Yash Tandon, 
préfacé par Jean Ziegler. 

Ce livre, au gré de 
témoignages passionnants
et vivants d'une personne 
impliquée au premier plan
dans différentes négocia-
tions commerciales, dont
celles sur les Accords de
partenariat économiques
Afrique Union Europé -
enne, démontre que non,
le libre-échange ne béné-
ficie pas à tout le monde. 
«Sa lecture s'impose à
tout homme, toute femme,
engagés dans la lutte 
multiforme pour briser
l'ordre cannibale du
monde.»               

JEAN ZIEGLER

LA PASSION DU SCHISTE peut se lire comme une saga
sur l’épopée du fracking dans le décor de western de
la Patagonie argentine. Dans cette conquête d’un nou-
vel Eldorado, l’avenir semble radieux. Mais la pas-
sion du schiste peut aussi se lire comme un récit de
transformations territoriales, politiques, économiques
et sociales qu’engendre l’industrie du gaz et pétrole de
schiste dans la province de Neuquén, sur le gisement
de Vaca Muerta.
Cette enquête unique dresse le panorama des acteurs
impliqués, de leurs intérêts et de leurs modes d’action
et révèle les rapports de force qui empoisonnent la

démocratie argentine.  L’Argentine est le second pays après les États-Unis
à développer industriellement les hydrocarbures non conventionnels. Au
moment où cette industrie cherche à conquérir d’autres pays, suscitant des
résistances, ce livre attire l’attention sur ce cas d’école afin d’éviter qu’il
devienne un modèle.

LA TRICONTINENTALE. LES PEUPLES DU TIERS-MONDE
À L'ASSAUT DU CIEL, de Saïd Bouamama.
Le 3 janvier 1966 s’ouvre à la Havane la Conférence
de solidarité avec les peuples d’Asie, d’Afrique et
d’Amérique Latine, plus connue sous le nom de
Tricontinentale. Vers la capitale cubaine convergent,
de Salvador Allende à Amilcar Cabral, des représen-
tants de tous les mouvements de libération et de
toutes les organisations luttant contre «le colonialis-
me, le néocolonialisme et l’impérialisme» du tiers-
monde. Pourquoi revenir sur cette conférence qui
peut nous paraître bien lointaine alors que le monde aurait changé ? Parce
que les questions posées et les stratégies déployées par la Tricontinentale
restent d’une grande modernité (dette, place de la culture, émancipation des
peuples et des femmes, refus de l'ingérence impérialiste, etc.). 
La connaissance de cette période, de ses espoirs, de ses luttes et de ses
erreurs est indispensable aux combats d’aujourd’hui.
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r è g l e M e n t s  :

C O u R R I e R  D e s  L e C T e u R s

Ayant passé, entre autres, le
baccalauréat de sciences éco-

nomiques, j’ai très vite compris
que l’économie est une science
comme moi je suis archevêque ou
muezzin ! Et je suis vraiment
convaincu que c’est la finance
qui mène le monde car elle est
entre les mains d’une oligarchie
qui conduit les sociétés de la paix

armée à la guerre, par toutes
sortes de jeux de faux-semblants
dans la mesure où, comme le
disait Napoléon : «gouverner,
c’est faire croire»… Il en savait
des choses, cet homme-là !!
Espérons qu’il reste une once de
temps pour élaborer des projets
d’avenir avant “l’apocalypse de
2023” qu’annonce la “Spiritual

Science Research Foundation”
… mais s’agit-il de la spiritualité
dont parlait Malraux ?
Ne soyons pas pessimistes, mais
notre culture, comme notre
langue, semble mal partie et il est
de plus en plus difficile de penser
à contre-courant de la pensée for-
matée.

G. L., Tours

À nos lecteurs intéressés par les science sociales, signalons la parution du numéro 13 du
Bulletin Européen des Sciences Sociales* (celui de l’année 2016) qui commence par un article
intitulé “faire parler le silence” : il s’agit d’un “bilan de carrière” écrit avec beaucoup d’humour
par Gérard Lecha qui fait sienne cette pensée de P-L Courier : «Laissez dire, laissez-vous blâmer,
condamner, emprisonner, laissez-vous pendre, mais publiez votre pensée. Parler est bien, écrire
est mieux… Une pensée écrite en termes courts et clairs, avec preuves, documents, exemples
à l’appui, quand on l’imprime, c’est… la meilleure action, courageuse souvent, qu’un homme
puisse faire au monde…». Cette brochure traite aussi, entre autres, du droit public et du droit
privé en Afrique, du sité archéologique de Vila Nova au Portugal, de la minorité francophone
en Flandre, de la place de la France au Conseil de l’Arctique… 

*publié par la Confédération Europénne des Sciences Sociales, 22 av. É. Boutroux, 92120 Montrouge.
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LECTURES POUR APPROFONDIR :

• Jacques Duboin
extraits  choisis  dans son œuvre (1 euro) .

• et si on changeait ?
Bande dessinée par J.VIGNes-eLIe (3,8 euros).

• les affranchis De l’an 2000
un roman de M-L DuBOIN qui, à
l’aide d’exemples, explique les
mécanismes de l’économie distri-
butive et montre ce qu’elle  appor-
te à la société (13 euros).

•  Mais où va l’argent ?
l’étude, par M-L Duboin, de la
façon dont la monnaie est deve-
nue cette monnaie de dette qui
empêche toute véritable démo-
cratie, suivie de propositions
pour évoluer. (édition du sextant,
240 pages,13 euros)

• D’anciens numéros, et un résumé (4 pages) de
nos propositions, sont disponibles (1 euro)
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont
téléchargeables sur notre site internet. 

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, tout en laissant
au consommateur la liberté de ses
choix, s’annule quand il l’utilise. 

Masse monétaire et production
sont ainsi créées et détruites au même
rythme : ce sont deux flux permanents
qui s’équilibrent. L’intensité de ces flux
est définie par les citoyens, qui décidant
démocratiquement, 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 assu-
rer 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. 

Les décisions prises n’ayant ainsi
plus de retombées financières person-
nelles, c’est l’intérêt général qui prévaut
enfin sur l’intérêt particulier et la
démocratie peut devenir réalité. 
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