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É D I t O R I A L

Quand le gouvernement veut nous
faire croire que c’est pour empêcher
la fuite des capitaux qu’il supprime

l’ISF, il nous prend pour des démeurés.
Comme cet électeur du FN qui m’a affirmé
qu’il fallait supprimer le RSA parce que les
pauvres trichent tous. C’est vouloir cacher la
forêt derrière un fétu de paille ! 
Des fuites (en anglais leaks) d’informations
prouvent et montrent comment une masse
de capitaux sont cachés pour échapper à tout
impôt depuis que les gouvernements ont
décidé leur libre circulation. 
Rappelons brièvement ce que ces informa-
tions ont révélé.
En novembre 2008 éclate l’ubs leaks. On
apprend que la justice états-unienne poursuit
l’Union des Banques Suisses (UBS) pour
avoir, entre 2000 et 2007, permis à des
dizaines de milliers de riches citoyens améri-
cains de placer la bagatelle de 20 milliards de
dollars à l’abri du secret bancaire : les
banques suisses démarchaient activement
des clients, illégalement par-dessus les fron-
tières, pour qu’ils ouvrent auprès d’elles des
comptes non déclarés afin d’échapper au fisc
de leur pays. Ce qui est confirmé par le fait
que pour éviter une inculpation et conserver
les licences des banques suisses, l’UBS a
accepté, l’année suivante, de payer 780 mil-
lions de dollars d’amendes et de fournir à
l’administration américaine les noms de plus
de 4.000 de ses clients américains. En 2012, la
justice française se saisissait de l’affaire et
mettait en examen la filiale française d’UBS
pour avoir proposé à des clients français
d’ouvrir des comptes non déclarés. 
C’est en avril 2013 que le Consortium
International des Journalistes d’Investigation
(ICIJ), basé à Washington, commence à
publier les résultats d’une enquête qui est
menée avec une quarantaine de médias du
monde entier (dont Süddeutsche Zeitung,
The Guardian, Le Monde, Asahi Shimbun,
Washington Post) : les offshore leaks
dévoilent les montages financiers utilisés par
des entreprises ou des particuliers pour
transférer leurs avoirs dans des sociétés
extraterritoriales, dites “off shore”, qui sont
des paradis fiscaux. 

Le 5 novembre 2014 éclate le grand scandale
financier des “luxembourg leaks” (en abré-
gé LuxLeaks). On apprend que l’administra-
tion fiscale du Luxembourg a, en secret,
conclu plusieurs centaines d’accords fiscaux
en faveur de sociétés internationales, dont les
très grandes comme Amazon, Apple, Ikéa,
Pepsi… Il ne s’agit plus cette fois de banques
privées, mais de l’administration d’un État,
celui du grand Duché du Luxembourg. Et il
ne s’agit plus de comptes personnels, mais
des impôts dus par de nombreuses entre-
prises de la finance, des télécommunications,
de la grande consommation, etc. La publica-
tion de 28.000 pages de “fuites” prouve que
ces “tax rulings” conclus entre 2002 et 2010
ont permis à 340 entreprises ne pas payer
plusieurs milliards d’euros par an d’impôts à
différents États. Ces accords fiscaux recou-
vraient des opérations d’ampleurs et de
natures très différentes, souvent très com-
plexes, mais qui, toutes, n’avaient qu’un seul
objectif : acquitter le moins possibled’impôts,
voire même bénéficier d’une exonération
totale. Ces entreprises, qui étaient toutes
“clientes” du cabinet de conseil et d’audit
PricewaterhouseCoopers, transféraient dans
des filiales créées pour cela au Luxembourg
(où les règles fiscales sont particulièrement
souples), les profits qu’elles avaient, en fait,
réalisés dans d’autres États, dont elles
lésaient ainsi les budgets. 
La présence au Luxembourg des “Grandes”,
les multinationales américaines, et leurs
manœuvres d’optimisation fiscale étaient
connues depuis longtemps. Mais ces docu-
ments en ont dévoilé l’ampleur et montré
d’une part que le Luxembourg n’est qu’un
maillon d’une chaîne, aux côtés des centres
financiers off shore et, d’autre part, que de
grands groupes européens étaient aussi
concernés (par exemple en France, Axa et le
Crédit Agricole,…). 
En avril 2016, donc moins de deux ans plus
tard, éclate l’affaire dite des Panama Papers
(les papiers du Panama) : la fuite de plus de
11,5 millions de fichiers confidentiels issus
du cabinet d’avocats Mossack Fonseca. Le
siège de ce cabinet est au Panama mais il a
une quarantaine de bureaux dans le monde
dans lesquels travaillent plus de 500
employés, au service des grandes fortunes.
Ces documents ont été envoyés en 2015 au
quotidien allemand Süddeutsche Zeitung par

Fuites sur fuites…



un lanceur d’alerte anonyme (connu sous le
nom de John Doe) qui aurait déclaré qu’il ne
travaillait ni pour un État ni pour un service de
renseignements mais parce que selon lui, «les
sociétés offshore créées par Mossack Fonseca
auraient servi à faire de la fraude fiscale, mais
aussi à commettre d’autres crimes». Et il aurait
précisé : «J’ai décidé de démasquer Mossack
Fonseca parce que je pense que ses fondateurs,
ses employés et ses clients doivent répondre de
leur rôle dans ces crimes». Le quotidien alle-
mand les ayant partagés avec le ICLI, déjà cité,
ces documents constituent la plus grosse fuite
d’informations jamais révélées, dont certaines
remontent aux années 1970. Elle a pu être
exploitée par les rédactions de 108 journaux
dans 76 pays, une partie en a même été mise
sur internet ! Ont ainsi été rendus publics des
détails concernant plus de 214.000 sociétés off
shore, dont les noms des actionnaires de ces
sociétés-écrans que le cabinet panaméen a aidé
à créer en travaillant avec les plus importantes
banques du monde (dont, en France, la Société
Générale). Selon un journal australien, «utili-
sant un système complexe de  sociétés écran et
de  trusts  fiduciaires, les services de Mossack
Fonseca permettent à ses clients d’opérer der-
rière un mur de secret presque impénétrable.
Son succès repose sur un gigantesque réseau
de comptables et de banques prestigieuses qui
embauchent la firme pour gérer les finances de
leurs clients les plus fortunés. Les banques
sont les principaux moteurs derrière la créa-
tion de sociétés difficiles à tracer, basées dans
les paradis fiscaux. L’essentiel du travail du
cabinet est légal et anodin. Mais pour la pre-
mière fois, la fuite nous emmène au cœur de
son fonctionnement intrinsèque et nous offre
un aperçu rare sur des opérations offrant à ses
clients véreux une grande liberté de
manœuvre». 
En d’autres termes les procédés employés peu-
vent être légaux, mais leur objectif et leur résul-
tat ne le sont pas.

Parmi les personnes qui, par l’intermédiaire de
ce cabinet d’avocats, ont dissimulé leurs actifs
pour échapper à des sanctions internationales,
figurent, outre des milliers d’anonymes, des
célébrités, des milliardaires, des responsables
politiques et de grands sportifs (la FIFA)… et
des criminels internationaux. Sont même direc-
tement compromis des chefs d’État ou de gou-
vernement de six pays, dont le Royaume-Uni,
l’Islande et l’Ukraine, des membres de leurs
gouvernements, des proches et des associés des
chefs de gouvernement de plus de quarante
autres pays dont la Chine, le Brésil, l’Arabie
Saoudite, les Émirats arabes unis, etc. 
En ce qui concerne la France, parcourir ces mil-
lions de fichiers c’est relire trente ans de notre
histoire judiciaire car 130 personnalités sont
concernées : on y retrouve les traces de
l’Angolagate et de l’affaire Elf, les soupçons de
fraudes dans les campagnes électorales du
Front National, et y figurent les noms de
Balkany, de Cahuzac… Ce dernier est passé par
Panama, par les iles Samoa et par les Seychelles
pour dissimuler sa fortune au fisc du pays…
dont il était ministre du budget : un comble !!

*
Après de telles révélations, que s’est-il passé ?
Les “responsables” politiques du monde se
sont empressés de déclarer vouloir mettre fin à
ces manœuvres, des associations comme Attac
ont dit qu’il suffisit de taxer les transactions
financières, le premier ministre islandais et le
ministre espagnol de l’industrie ont été forcés
de démissionner… et le recteur de la faculté
d’économie du Panama a déclaré «les affaires
du cabinet Mossak Fonseca, un cabinet comme
il en existe tant d’autres, sont parfaitement
légales». Ledit cabinet d’avocats a porté plainte
auprès du Parquet panaméen, affirmant avoir
été victime d’un piratage informatique dans
une de ses filiales à l’étranger. Et un informati-
cien de son antenne genevoise, suspecté de vio-
lation du secret d’avocat, a été arrêté et mis en
détention… 
Résultat ? — En ce mois de novembre, voici les
Paradise Papers : un nouveau scandale vient
d’éclater, prouvant que responsables poli-
tiques, personnalités richissimes et grandes
entreprises multinationales continuent à ne pas
payer leur juste part des impôts. Leurs
conseillers fiscaux et les banques connaissent
les lois et savent comment les contourner par
des pratiques antidémocratiques qui aggravent
les déficits publics. Et les gouvernements, au
lieu de revenir sur la liberté de circulation des
capitaux, choisissent d’imposer austérité,
démantèlement des services publics et réduc-
tion de la protection sociale. 
Alors, comment s’étonner qu’ils soient discré-
dités et qu’une montée de fascisme soit sensible
partout ?                                   (suite page 5)
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Le siège de la firme de domiciliation offshore Mossack
Fonseca à Panama : un bâtiment entièrement recouvert
de vitres noires, desquelles aucune lumière ne s’échappe.
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L’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, la
République tchèque et la Hongrie, autre-
fois très tolérantes, accordent de plus en

plus leurs suffrages aux partis nationalistes. 
Comment expliquer ce revirement ?
La Mitteleuropa est un concept qui n’a guère
d’équivalent en français. Elle regroupe les pays
d’Europe centrale au sens restreint (les États
membres du groupe de Visegrád : Pologne,
République tchèque, Slovaquie, Hongrie) et les
pays germanophones. Une notion qui remonte au
XIXème siècle selon laquelle les peuples d’Europe
centrale seraient intrinsèquement liés aux popula-
tions germanophones, censée justifier l’expansion
de la Prusse à l’est.
Malheureusement, les derniers événements don-
nent raison à cette interprétation qui semblait
absurde : la percée de l’extrême droite autoritaire
prédestinerait peut-être à une destinée commune.
Il est temps que la Mitteleuropa revienne à la rai-
son. 

xénoPHobie de budaPest à berlin,
en Passant Par varsovie

Budapest a ouvert le bal dans cette course folle à
la xénophobie. Succédant à Ferenc Gyurcsány qui
était certes un homme politique cynique mais
aussi un progressiste, Viktor Orbán est arrivé au
pouvoir en 2010. Il s’est rapidement mis à détri-
coter la démocratie hongroise. Le Premier
ministre autoritaire a profité de la crise des
migrants de 2015 pour renforcer son assise en
dénonçant la malencontreuse politique de l’Union
Européenne qui mettrait en danger la sécurité des
citoyens en imposant des quotas de réfugiés par
État membre.
La Pologne l’a suivi dans cette voie. Après huit
années de libéralisme et le départ de Donald tusk
à Bruxelles, le parti très conservateur Droit et
Justice (PiS) a repris le pouvoir au bord de la
Vistule il y a deux ans. Là encore, le nouveau gou-
vernement a surfé sur la vague des dangereux
”islamistes” venus d’ailleurs. Leur religion n’est
d’ailleurs pas la seule à être mise en cause. «Les
réfugiés musulmans ont apporté le choléra sur
les îles grecques et la dysenterie à Vienne» – cla-
mait haut et fort le président du PiS Jarosław
Kaczyński en s’en prenant lui aussi aux bureau-
crates de Bruxelles.
Et une déflagration a suivi ces dernières
semaines. En Allemagne, les deux grands partis

traditionnels ont enregistré leurs pires scores
depuis 1949 lors des élections législatives du 24
septembre. L’extrême-droite a franchi pour la pre-
mière fois la barre des 5% depuis la Seconde
Guerre Mondiale au cours de laquelle le “socialis-
me national” a fait les ravages que l’on connaît.
Une entrée remarquée au Bundestag avec pas
moins d’un huitième des suffrages et 94 sièges
obtenus.
À peine trois semaines se sont écoulées que son
voisin autrichien a de nouveau connu les joies de
la montée en force du FPÖ : 26% des voix. Vienne
a même frôlé le pire, étant donné que les sondages
donnaient l’extrême-droite largement vainqueur
en décembre, avec 35% d’intentions de vote,
devançant le premier concurrent de 10 points.
Ce samedi, nous avons découvert la nouvelle
composition du parlement tchèque. Il sera domi-
né par le populiste pro-russe et autoritaire Andrej
Babiš et son mouvement ANO qui a obtenu près
de 30 % des voix, en distançant ses adversaires.
Pis, l’extrême-droite y talonne l’ODS conserva-
teur et eurosceptique, arrivé en seconde position
.

des gens cHaleureux
Un tableau bien sombre ressort de cette
Mitteleuropa. Comme si sa population était renfer-
mée sur elle-même, non encline à la coopération
avec les autres. Et pourtant, chaque connaisseur
de cette région sait éperdument que ce n’est pas le
cas. Je parle en connaissance de cause : j’y ai habi-
té plus de la moitié de ma vie. Après avoir passé
ma petite enfance en tchécoslovaquie, j’ai fait
mon école primaire en Pologne, mon lycée en
Autriche, mon Erasmus en Allemagne avant de
revivre pendant sept ans à Varsovie après mes
études. On m’y a toujours accueilli à bras ouverts,
moi, le Français, sans même me demander mon
origine. J’y ai toujours rencontré des gens chaleu-
reux.
La nature humaine de ces peuples a-t-elle pu
changer de manière aussi radicale en aussi peu de
temps ? Je ne le crois pas. Ce qui a pu changer en
revanche, ce sont ceux qui tirent les ficelles, les
influenceurs qui manipulent les foules. Par calcul
politique, ils ont attiré l’attention des électeurs sur
des problèmes parfois secondaires, parfois réels
mais sans apporter de solution crédible, en bran-
dissant en épouvantail un ennemi imaginaire.

frédéric sc H n e i d e r
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Nous reproduisons ci-dessous le témoignage que le journaliste
FRÉDÉRIC SCHNEIDER a publié le 23 octobre dernier dans VoxEurop à 
propos du «basculement populiste en Europe centrale» :

Quo vadis Mitteleuropa ?



tel est le titre de l’introduction, par Jean
Ziegler, de la récente édition de la revue thé-
matique Les autres voix de la planère (AVP), con-
sacrée ce semestre aux “fonds vautours”. 
Cet auteur explique clairement que «le plus
puissants des moyens de domination est
aujourd’hui le service de la dette», et il rap-
pelle que le préambule de la Charte des
Nations Unies, signée le 26 juin 1945, s’ouvrait
en ces termes : «Nous, les peuples des Nations
Unies» et affirmait que «c’est à lONU qu’in-
combe la tâche de protéger et de garantir les
intérêts collectifs des peuples, le bien-être
universel». Or ces intérêts, poursuit Jean
Ziegler, sont aujourd’hui attaqués de toutes
parts par la classe des plus riches… Les États
…se sont fait, en quelque sorte, mettre K.O.
par les détenteurs du capital financier
mondia lisé». 
Il constate, en effet, que «les peuples des pays
pauvres se tuent au travail pour financer le
développement des pays riches… Le service de
la dette maintient les peuples en esclavage et
pillent leurs ressources».
«Cette spoliation, poursuit-il, s’est encore
aggravée, ces dernières décennies, avec l’ap-
parition des fonds vautours». Et il dénonce
l’action criminelle que mènent les fonds d’in-
vestissements spéculatifs, enregistrés dans les
paradis fiscaux, qui se sont spécialisés dans le
rachat, largement en dessous de leur valeur
nominale, de dettes souveraines, pour en tirer
d’énormes profits. Les mécanismes de ces

procédés sont clairement
expliqués dans cette édi-
tion d’AVP, en montrant
bien la rapacité des
moyens employés. C’est
cette rapacité qui vaut à
ces fonds d’être ap pelés
vautours… fort justement
mais à ceci près toutefois,
que c’est une injure envers
les vrais vautours parce
qu’eux, ils ont un rôle
utile, ils évitent des
épidémies en nettoyant les
carcasses de bêtes mortes
dans les savanes. 

Jean Ziegler résume : «ces fonds sont la pro-
priété d’individus extrêmement riches qui
comptent parmi les plus terribles prédateurs
du système capiltaliste. Ils disposent de tré-
sors se chiffrant en milliards de dollars, ils
commandent à des bataillons d’avocats capa-
bles d’engager des procédures sur les cinq
continents et pendant dix ou quinze ans s’il le
faut». 
Et il commente : «La prospérité des fonds vau-
tours illustre de manière caricaturale la puis-
sance des riches : l’accumulation de très
grandes richesses entre les mains de quelques
uns et l’inégalité qui en résulte ne sont possi-
bles que grâce à …l’abolition du contrôle des
banques, à l’institution de monopoles privés,
à la prolifération des paradis fiscaux, etc.
L’inégalité en question conduit inexorable-
ment à la destruction du lien de confiance
entre les citoyens et leurs dirigeants. Lorsque
les États défaillent, les oligarques sans foi ni
loi gouvernent la planète, un ordre meurtrier
se subitue à l’état de droit.» 
Et il cite J. Habermas : «L’éviction de la poli-
tique par le marché se traduit par le fait que
l’État perd progressivement sa capa cité à
recouvrer les impôts… Confrontés au risque
de voir s’enfuir les capitaux, les gouverne-
ments s’engagent dans une course folle à la
dérégulation… les conditions sociales d’une
large participation politique sont détruites…».
On ne peut qu’approuver : c’est bien l’organi-
sation économique fondée sur le marché libre
et le profit maximum qui a conduit le monde à
l’inhumanité de sa situation actuelle. 

marie-louise duboin

Les riches contre les peuples
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(suite de la page 4)

Le sociologue Jean Ziegler, auteur de Les
Nouveaux Maîtres du monde, en 2002, de
L’Empire de la honte, en 2005, de
Destruction massive, en 2011, n’a cessé de
se battre en faveur des droits de
l’homme et de la paix, contre la faim et
la malnutrition, dans le cadre de ses
nombreuses missions, dont celle de vice-
président du Comité Consultatif du
Conseil des droits de l’homme à l’ONU. 

Pour comprendre l’actualité, c’est (outre la GR, évidemment  !!) à l’AVP qu’il faut s’abonner et
le CADtM qu’il faut soutenir. Adresse en Europe du CADtM : 130 av. de Versailles, 75016 Paris.
Informations et commandes, faire sur internet www.cadtm.org et choisir sa langue.
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A C t U A L I t É

Un symposium et un film

L e 2 novembre
dernier s’est
ouvert à Sara -

gosse le 17ème sym-
posium sur le Revenu
de base (RB)1. Pour
les militants de l’as-
sociation espagnole
pour le revenu uni-
versel (La Renta
Basica), ce sympo-
sium doit être consi-
déré comme un
«point d’inflexion»
dans la trajectoire de
l’association, comme
le déclare son président, Daniel Raventos
(Docteur en Sciences Économiques et
Professeur titulaire de la Faculté de l’Économie
et de l’Entreprise de l’Université de Barcelone).
Il rappelle qu’il y a 17 ans, lors de la fondation
de l’association, les personnes qui étudiaient et
défendaient le revenu de base universel étaient
considérées comme des excentriques. «C’était
en effet, une proposition très peu connue tant
académiquement que socialement… Main -
tenant, la situation est tout à fait différente et
nous devons nous en féliciter !»
Le symposium s’ouvre avec la projection du
film réalisé par Rudy Gnutti In The Same
Boat2, sur une idée du philosophe et socio-
logue anglo-polonais Zygmund Bauman qui
explique le chemin qu’il faut suivre, «ramer
tous ensemble» pour ne pas tomber dans
l‘abîme dans lequel nous précipite le système
économique actuel. Entre autres mesures, il
propose le revenu universel comme base d‘un
nouveau système de protection sociale. 
Le colloque se poursuit par une introduction
de David Casassas (Professeur de sociologie à
l’Université de Barcelone et membre du réseau
RB) qui explique les aspects normatifs et tech-
niques de la RB  ; à sa suite, txema Sanchez
(membre du réseau  RB et du groupe Pas de
Politique sans Ethique) explique clairement
pourquoi le RB doit être inconditionnel (sinon
ce n’est pas un revenu universel) ; le cinéaste
Rudy Gnutti, précise qu’à son point de vue, il
n’existe pas un RB de gauche et un autre, de
droite, car il est totalement incompatible avec
l’autorégulation du marché telle que l’enten-
dent les libéraux pour lesquels le RB sera tou-

jours une mesure de
gauche.
L’après-midi s’anime
avec la session consacrée
au thème essentiel et très
demandé du finance-
ment du RB. On ne s’y
est cependant pas lon-
guement étendu puis -
que les travaux très
connus de Jordi Ascaron
(Profes seur d’Économie
appliquée de l’Univer -
sité de Barcelone), de
Domè nech, Raventos et
torrens, eux aussi ensei-

gnants à l’Université de Barcelone, ont montré
à partir d’une large base de données précises
que, si la volonté politique existe réellement, le
RB peut être financé intégralement par une
réforme des impôts3.
Outre les membres du réseau RB, de nom-
breuses personnalités politiques et écono-
miques et de responsables d’institutions ara-
gonaises ont participé activement aux diverses
sessions du symposium ; le maire de Sara -
gosse, Pedro Santisteve a ouvert lui même la
session consacrée à l’indispensable réforme
constitutionnelle qui doit garantir des droits
sociaux et les mettre à l’abri des changements
politiques ; l’historienne Amparo Bella, activis-
te féministe, députée Podemos au Parlement
aragonais, a insisté sur la nécessité d’assurer
aux femmes un RB qui donne une visibilité et
valorise tous les types de travaux (souvent non
rémunérés) qu’elles effectuent; pour Inigo
Errejon, docteur en sciences politiques et
député Unidos Podemos, la réforme constitu-
tionnelle doit faire du RB la colonne vertébrale
de la protection sociale du 21ème siècle. 
Le Samedi matin, la dernière session du sym-
posium, intitulée Le RB, alternative à 30 ans d’al-
locations minimales, avait pour but d’analyser le
fonctionnement des allocations minimales
garanties pendant les dernières décennies et
de chercher des alternatives à l’échec de l’éra-
dication de la pauvreté qui en résultait. La
séance était présidée par Luisa Broto, maire
adjointe et conseillère des service sociaux de la
municipalité de Saragosse. Étaient présents,
entre autres, Mari Carmen Mesa, porte-parole
du Collège Professionnel des travailleurs
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L e film intitulé Dans le Même Bateau est
une analyse artistique et sophistiquée
des effets de la mondialisation. Bien que

traitant d’un sujet aussi capital que le futur de
l’humanité, le film avec ses images spectacu-
laires et la musique variée qui les accompagne,
est rafraîchissant et exaltant. Il a été projeté le
14 novembre dernier par la chaîne de télévi-
sion espagnole tV3. ”Piloté” par le grand phi-
losophe et sociologue anglo-polonais Zymunt
Bauman1, avec pour “équipage” l’acteur et
écrivain Alex Brendemühl, le cinéaste Nick
Hanauer, l’économiste apôtre de la décroissan-
ce Serge Latouche, Pepe Mujica, ancien prési-
dent de la République uruguayenne et
quelques autres, le “navire” navigue sur les
mers du globe et nous rapporte les idées de ses
peuples sur le travail, le bonheur, l’environne-
ment et l‘économie. Il change notre vision du
monde moderne. Bauman et son “équipage” y
expliquent notamment que « le modèle actuel
de l’emploi est dans une impasse».
Ce film élargit le débat politique actuel qui, au
lieu de s’ouvrir largement à la formidable
révolution numérique à laquelle nous assis-
tons, préfère se focaliser sur l’octroi d’avan-
tages financiers aux entreprises afin qu’elles
créent le plus d’emplois possibles. «C’est,
explique Bauman, une façon de penser conforme
au paradigme de la seconde moitié du 20ème
siècle, dans laquelle le plein emploi était la
norme sociale et dans laquelle être sans
emploi n’était donc pas normal. Mais dans le
nouveau monde technologique dans lequel
nous vivons, les “recettes“ du passé ne fonc-
tionnent plus et les solutions pour résoudre le
problème du chômage de masse n’ont pas
encore été trouvées. Nous ne sommes plus
dans la “modernité solide” mais dans la
“modernité liquide“».

dans le même bateau est destiné à faire
entendre les voix qui invoquent un nouveau
paradigme. Le message qu’il porte est l’anti-
thèse totale du fameux slogan de Margaret
thatcher “tINA”, proclamant qu’il n’y a pas
d’alternative à la libéralisation totale de la
société car c’est la seule façon de garantir la
protection sociale… Bauman propose, lui, de

tous dans le même bateau !

Sociaux de l’Aragon, Sonia Garcia, secrétaire
du Comité d’action sociale des commissions
syndicales ouvrières et Julen Bollain, député
de Elkarakin Podemos (Ensemble nous pou-
vons) au pays Basque et membre du réseau RB
qui souligne l’échec patent des allocations
minimales garanties dans le monde entier. Il
affirme qu’il n’existe aucune allocation mini-
male qui ait éradiqué la pauvreté, notamment
à cause des énormes coûts administratifs
qu’elle occasionne, de la stigmatisation, ou
encore du grand nombre de personnes
pauvres qui n’y ont pas accès. Pour lui, ces dis-
positifs n’ont pas atteint leur objectif d’élimi-
nation de la pauvreté même dans des sociétés

prospères. Il faut donc remplacer ces poli-
tiques d’assistance par le droit universel à la
protection qu’offre le RB. 
«Ce 17ème symposium fut un succès. La nom-
breuse assistance qui y participa montre que
le Revenu Universel, loin d’être une chimère,
est une mesure dont la maturité actuelle rend
l’adoption de plus en plus probable.» (Julen
Bollain)

Jean-Pierre mon
———`
1- Voir GR 1097 (avril 2009) pour les diverses appellations
du revenu universel.
2 – Dans Le Même Bateau. 
3 – Monogaphie La Renta Basica, www.sinpermiso.info 
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changer le cap du “bateau” dans lequel se
trouvent tous les habitants de la planète. Il
pense que le nouveau paradigme du 21ème
siècle doit pour cela couper tous les liens
entre le revenu et l’emploi. «Nous devons, dit-
il, abandonner l’idée de travailler pour vivre.
Nous ne pouvons pas conditionner le droit de
vivre aux intérêts de l’entreprise pour laquelle
nous travaillons». D’autant plus que, comme
le démontre magistralement Mariana Maz -
zucato en prenant l’exemple des États-Unis,
l’idée selon laquelle le secteur privé serait bien
plus efficace que le secteur public n’est qu’un
mythe : «ce n’est pas le secteur privé qui inno-
ve, c’est l’Etat»3. «L’innovation, explique-t-
elle, dépend aussi d’un effort collectif et c’est
un héritage des découvertes du passé». Elle en
donne, entre autres, l’exemple du “smartphone”
(le téléphone portable moderne) et de ses nom-
breuses applications qui sont l’héritage de
découvertes du passé (batterie, Internet, algo-
rithmes mathématiques, GPS, écran-
touches…) qui ne sont pas des inventions indi-
viduelles ou d’entreprises privées, mais le
résutat d’un effort de la société dans son
ensemble, à l’aide de programmes de
recherches sur fonds publics. Pourquoi, se
demande Mariana Mazzucato, les bénéfices de
cet héritage technologique ne reviendraient-ils
qu’à une minorité privilégiée? Comment peut-
on justifier que le coût et les risques de la
recherche soient supportés par le secteur
public et que ses bénéfices soient privatisés ?
Si les progrès technologiques dus aux efforts

de nombreuses générations nous permettent
de faire travailler les machines à notre place,
pourquoi la société dans son ensemble n’en
serait-elle pas l’héritière ? Selon Bauman,
pour assurer une distribution équitable de la
richesse, il faut mettre en place un revenu de
base universel qu’il ne faut pas considérer
comme une aumône faite aux pauvres mais
comme un dividende technologique, un droit
universel… autrement dit le revenu social de
Jacques Duboin ! 
Enfin, si nous ne savons pas comment
reprendre le contrôle de notre système écono-
mique c’est parce qu’il est devenu mondial :
«d’un seul clic d’ordinateur, dit Bauman, une
entreprise peut décider le transfert de 100.000
emplois d’un point de la planète à un autre où
les conditions d’emplois sont plus “intéres-
santes“. C’est d’autant plus facile que capital
et finance peuvent se déplacer sans aucune
contrainte, alors que l’emploi ne le peut pas».
Les citoyens qui cherchent une solution se
tournent vers la classe politique qui, en fait,
n’a aucun pouvoir pour changer les processus
de décision économiques. Son domaine d’ac-
tion n’est en effet que local : il s’exerce au
niveau de l’État-nation, alors que le pouvoir
économique est organisé au niveau mondial et
échappe à tout contrôle politique. «Ce divorce
entre pouvoir et politique est, dit Bauman,
l’essence même du problème de nos sociétés en
mutation. C’est aux citoyens qu’il appartient
de réconcilier les deux». 

Jean-Pierre mon

Une société sans repère
L’ère du vide (Gilles Lipovetsky), la postmodernité (Jean-François Lyotard), la “modernité liquide”
(Zygmunt Bauman), la société perverse (Dany-Robert Dufour) : nombre de penseurs sont d’accord pour
identifier en cette fin du XXe et début du XXIe siècle une sorte de déliquescence sociale et idéologique
qui a pour répondant l’extension du néolibéralisme. Consumérisme, mercantilisme, déstabilisation des
mœurs laissent un vide qui se remplit par le retour du religieux et la protestation populiste-nationaliste
des exclus et de ceux qui se sentent blessés par ces évolutions.
En 1998, Zygmunt Bauman lance le terme de “modernité liquide” afin de remplacer celui de postmo-
dernité qu’il utilisait jusque là. La modernité liquide s’oppose à la «modernité solide» dans laquelle il
existait de structures et de l’organisation commune. Dans la moderntié liquide, l’unique référence est
l’individu intégré socialement par son acte de consommation. Statut social, identité ou réussite sont défi-
nis en termes de choix individuels et peuvent fluctuer rapidement au gré des exigences socioécono-
miques. La sociabilité liquide est caractérisée par la liberté, malheureusement payée par l’incertitude, le
changement, la précarité et l’insécurité. Tout un chacun peut devenir aisément rebut, miette, dont on se
débarrasse au plus vite et sans difficulté.
Les liens humains sont devenus labiles, ce qui est en adéquation avec le changement constant imposé
par la vie socioéconomique. Citons Bauman : «La tendance à substituer la notion de « réseau » à celle
de « structure » dans les descriptions des interactions humaines contemporaines traduit parfaitement ce
nouvel air du temps. Contrairement aux “structures” de naguère, dont la raison d’être était d’attacher
par des nœuds difficiles à dénouer, les réseaux servent autant à déconnecter qu’à connecter».
BAUMAN Zygmunt. Vivre dans la modernité liquide. Faculté des sciences sociales Strasbourg [en ligne]. 2003. http://sspsd.u-
strasbg.fr/IMG/pdf/Vivre_dans_la_ modernite_liquide._Entretien_avec_Zygmunt_Bauman.pdf



Je l’avoue, au deuxième tour des élections
présidentielles, j’ai voté pour Emmanuel
Macron… Ce n’était pas mon candidat

préféré, mais sauf à s’abstenir, le seul accep-
table, au risque d’ouvrir la porte au FN. 
J’ai voulu me persuader qu’Emmanuel
Macron incarnerait un renouveau, une jeunes-
se et une vitalité un peu absentes chez nos pré-
cédents chefs d’État. Sa prétention à être «en
même temps» de droite et de gauche pouvait
inquiéter, mais ce refus d’une certaine forme
de manichéisme m’apparut de bon augure.
J’avais espéré qu’avec un peu de chance il
incarnerait une évolution de la France vers une
sortie progressive du capitalisme, et je parta-
geais certains de ses objectifs écologiques,
européens et, dans une certaine mesure, éco-
nomiques. 
C’est vrai qu’il visait dans ce domaine surtout
la création d’emplois nouveaux, recherche dif-
ficilement contestable à court terme mais qui
ne nous prépare pas à d’autres modes de pro-
duction que le libéralisme. Les emplois, et sur-
tout les emplois salariés, ne pourront que dis-
paraître (au moins en partie) à moyen et long
termes. Il faudra donc trouver d’autres
moyens que le revenu du travail pour répartir
les richesses et les services. Je pense en parti-
culier au revenu d’existence, vaste sujet de
débats déjà évoqué à plusieurs reprises dans
La Grande Relève. 
Le parcours professionnel de notre jeune prési-
dent était atypique. Une première carrière
dans une des plus grandes banques d’affaires,
abandonnée au profit d’un poste ministériel
dans un gouvernement de gauche. Ce choix
témoignait, à mes yeux, d’une orientation vers
le bien commun, et d’un renoncement à l’enri-
chissement personnel que lui assuraient, sans
comparaison possible, ses activités anté-
rieures.

Puis cette fulgurante campagne électorale,
organisée de main de maître. Ses discours
étaient en général intelligents, juste un peu
inquiétants par moment lorsqu’il se livrait à
des excès de lyrisme déplacés. J’écoutais d’une
oreille distraite ceux qui voyaient en lui un
émissaire des grands financiers, je pensais
même qu’il les avait un peu trahis, ce qui
n’était pas pour me déplaire. J’ai donc accepté
de lui laisser sa chance, un peu endormi par un
programme en fin ce compte assez libéral,
mais tempéré par la promesse de multiples
phases de concertation, en particulier avec les
syndicats. Y compris dans l’usage des ordon-
nances. Il voulait aller vite, et on peut le com-
prendre. Et puis avait-on déjà vu un gouverne-
ment, quel qu’il soit, respecter à la lettre ses
engagements une fois élu ?
Il semblait aussi bien décidé à dépoussiérer la
construction Européenne. En refusant celle
que nous subissons pour revenir à celle
qu’avaient imaginée ses fondateurs. J’y voyais
la volonté d’agir ensemble plutôt que d’entre-
tenir la concurrence et la confrontation, et de
prendre en défaut toutes les tendances “com-
munautaristes” qui se développent partout. 
Car l’Union Européenne m’apparaît encore
comme la première étape d’une coopération
internationale sans laquelle l’humanité risque
de disparaître et c’était à mes yeux un bon
point à décerner à EM. 

Où en sommes nous après quelques mois
d’existence de cette nouvelle présidence ? 

On ne peut nier que le gouvernement applique
le programme présidentiel, mais peut-on pour
autant affirmer que les effets des mesures
prises aillent dans le sens des objectifs annon-
cés ?
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Voilà six mois que le nouveau Président de la République française
applique “sa” politique, celle qu’il avait annoncée au début de cette
année, au cours de sa campagne électorale. 
Sans opposition ni hésitation, et souvent dans le secret jusqu’au dernier
moment (la concertation annoncée n’étant en général qu’apparence),
cette application se fait à vive allure, ses effets sont donc déjà sensibles.
Passant en revue les “pour” et les “contre” de cette politique, avec un
indéniable souci d’objectivité (il  a voté pour Emmanuel Macron au
second tour des présidentielles), MICHEL B ERGER en fait ici le bilan : 

Bonjour ma déception !



La réforme du code du travail, par exemple. Il
est vrai que les petites structures sont souvent
tétanisées à l’idée d’embaucher un salarié de
plus, même si la charge de travail le justifie. Il
est notoire que la complexité du droit du tra-
vail est paralysante pour les artisans et les tra-
vailleurs indépendants. Il leur est impossible
d’en connaître toutes les arcanes, à la différen-
ce des grandes structures qui peuvent bénéfi-
cier de multiples services comptables et juri-
diques. Or c’est dans les PME que se trouve le
plus riche gisement d’emplois. 

Malheureusement les textes n’ont pas été sim-
plifiés, bien au contraire, puisque les nouvelles
dispositions n’ont pas facilité les procédures
du côté des employeurs, mais ont rendu plus
complexes les recours des salariés devant les
prud’hommes. De ce fait ces recours ont dimi-
nué en quelques semaines de 30%. Un salarié
qui sollicite le conseil prud’hommal doit main-
tenant remplir un formulaire d’une dizaine de
pages contre une seule auparavant… Ce qui
prouve d’ailleurs que la complexité des procé-
dures est bien dissuasive, tant pour les salariés

que pour le petit patronat qu’elle n’incite pas à
de nouvelles embauches. 
L’hypothèse de départ consistait à croire que
les indemnités de licenciement entraînaient
une incertitude chez les employeurs, incertitu-
de dissuasive pour les employeurs potentiels.
Dans l’idée du président leur plafonnement
rassurerait. Pour les grandes structures on
peut cependant en douter, car les licencie-
ments y sont liés, le plus souvent, soit à des
délocalisations, soit à une mécanisation des
tâches. Dans les deux cas il s’agit de licencie-
ments collectifs pour lesquels les indemnités
font l’objet de négociations qui échappent en
partie aux prud’hommes. Lorsqu’il s’agit pour
elles de licenciements individuels, on peut
penser qu’elles disposent de tous les moyens
comptables et juridiques pour minimiser les
conséquences financières d’un licenciement. 
À l’inverse, le plafonnement des indemnités
n’est pas le souci majeur des PME. En cas de
conflits avec un salarié, les conseils de pru-
d’hommes veillent le plus souvent à ne pas
affaiblir définitivement les petites structures,
au risque de les faire disparaître. 
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la réforme du code du travail n’a Pas simPlifié les Procédures, 
ni du côté des emPloyeurs, ni de celui des salariés

la suPPression du caPital mobilier de l’assiette de l’isf 
risque d’orienter les dividendes Perçus Par les actionnaires

vers des investissements sPéculatifs et non Productifs

On peut donc craindre que cette mesure n’ait
qu’un effet limité sur la création d’emplois.
La suppression, même partielle, de l’ISF est
tout aussi suspecte. Elle coûte environ 3 mil-
liards d’euros à l’État, au bénéfice des contri-
buables les plus aisés. Avec des justifications
qui méritent que l’on s’y arrête. Aux dires du
premier ministre, l’ISF aurait entraîné l’exil de
10.000 personnes, parties avec leurs capitaux
ainsi perdus pour la France. 
Notre président justifie sa politique en affir-
mant que les investissements producteurs
d’emplois sont en partie dus au recyclage des
dividendes perçus par les actionnaires. On
peut craindre, en fait, que ces dividendes
s’orientent surtout vers les biens spéculatifs,
œuvres d’art ou marché boursier.
Il me semble que l’achat d’actions ne corres-
pond à un investissement productif qu’au
moment où elle sont mises sur le marché, ce
qui ne représente qu’une part minime du mar-
ché des actions. Dans la plupart des cas les
échanges n’ont aucune incidence sur le capital
productif des entreprises. Ils ne servent qu’à

élever la valeur boursière, ce qui conduit à
augmenter les dividendes pour conserver une
rentabilité suffisante aux actionnaires. Ceci au
détriment de la masse salariale et donc des
emplois. 
En quoi la suppression de l’ISF du patrimoine
boursier conduirait-elle donc à la création
d’emplois nouveaux ? 
Il faudrait d’ailleurs s’interroger sur la liaison
entre investissements et emplois nouveaux.
C’est une affirmation chère au système libéral,
mais les entrepreneurs n’investissent le plus
souvent que pour augmenter la productivité
de leur capital, et donc, à production constan-
te, pour réduire les effectifs de salariés. 
Cette disposition est d’autant plus surprenan-
te que dans le calcul de l’ISF, il est possible de
déduire de l’assiette imposable tous les inves-
tissements dans les PME, les plus pourvoyeurs
d’emplois nouveaux. Sous le prétexte de favo-
riser une hypothétique création d’emplois, ne
perd-t-on pas une disposition dont l’efficacité
était loin d’être nulle ? 
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Autre proposition peu convaincante qui
témoigne au minimum d’une méconnaissance
des difficultés ressenties par une part croissan-
te des Français, en particulier les jeunes et les
étudiants : la réduction de 5 euros du montant
de l’aide personnalisée au logement (APL).
Qu’elle puisse sembler négligeable à une majo-
rité des Français, ce n’est pas le cas pour beau-
coup de ceux qui bénéficient de l’APL. 
Il y a cependant une part de vérité dans la pro-
position gouvernementale. Il est vrai que
l’APL entraîne parfois une majoration artifi-
cielle des loyers. Car elle a fait, dans beaucoup
de villes, les beaux jours des marchands de
sommeil qui, en tant que bailleurs, peuvent en
effet percevoir directement son montant, versé
par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF),
sans passer par le locataire. Celui-ci peut être,
dans de nombreux cas, complètement libéré
du paiement de ses loyers, il est indifférent à
son montant. Cette disposition avait été rete-
nue pour inciter les propriétaires à louer des
locaux libres sans avoir à craindre le non-paie-
ment des loyers. Malheureusement, en l’ab-
sence de contrôles que les CAF ne sont pas
équipées pour assurer, des propriétaires peu
scrupuleux peuvent louer des locaux tout à fait
insalubres sans être inquiétés. 

On a vu des opérateurs malhonnêtes acquérir
pour une bouchée de pain de vieux immeubles
insalubres dans des centres villes anciens, les
découper en petits logements à peine équipés
et les louer à des prix tels qu’il suffit de
quelques années de location pour en amortir
l’achat.
Cette suppression incitera les propriétaires à
majorer d’autant la part des loyers qui restent
à la charge des locataires. Si on voulait suppri-
mer cette forme de spéculation, il serait plus
efficace d’augmenter les contrôles et de pénali-
ser les abus avec des amendes dissuasives.
Celles-ci rapporteraient plus à l’État que la
réduction de l’APL symbolique pour certains,
mais lourde pour les plus démunis. 
Par une curieuse inconscience, ce dispositif,
officiellement conçu pour limiter la hausse des
loyers, pénalisera en premier les offices HLM,
alors que ce sont les seuls organismes capables
de la maîtriser dans la situation de pénurie que
nous connaissons. 
Pénurie dont la résorption serait le seul moyen
convenable de réduire la part du budget des
ménages affectée au logement (voir Le logement
en France, dans GR 1165 de juin 2015, page 6).

la diminution de l’aPl 
est-elle de nature à faire baisser les loyers ?

continuer à brader le Patrimoine Productif de la france

est-ce une bonne Politique ?

Autre sujet d’inquiétude : la poursuite de la
politique menée, plus ou moins discrètement,
par les gouvernements successifs afin de
réduire le montant croissant de la dette
publique : la vente de notre patrimoine pro-
ductif, souvent à des étrangers. Cette braderie
du capital commun des Français est plus ou
moins préconisée, voire imposée, par les ins-
tances européennes, comme la Grèce en fut la
victime, avec les résultats que l’on connait.
Le gouvernement actuel n’est pas responsable
de la privatisation déjà ancienne de notre
réseau autoroutier, mais que dire de celle de
nos aéroports ? Nice et toulouse en ont déjà
fait les frais, et notre gouvernement ne semble
pas vouloir arrêter là cette dilapidation, les
aéroports de Paris semblent être aussi mena-
cés.

Mais cette mise en vente de notre patrimoine
productif ne s’arrête pas au domaine public.
Elle s’étend, avec la complicité, voir l’assenti-
ment de l’État, à des pans entiers de nos
grandes entreprises. Nous avons perdu en par-
tie les chantiers navals de Saint Nazaire, et
Alsthom se trouve maintenant sous la tutelle
de Siemens. On peut admettre, bien sûr, que la
concurrence internationale fragiliserait ces
firmes prestigieuses si elles restaient unique-
ment françaises. trouver des alliances n’est
pas interdit. Mais quand on connaît l’intérêt
des grandes banques pour les rachats et
restructurations industrielles, et la banque
Rothschild n’est pas des moindres, cette pra-
tique familière du secteur bancaire n’a-t-elle
pas agi sur les convictions économiques de
notre nouveau président ?



12

Dans un tout autre domaine, que dire aussi de
ses préoccupations écologiques ? Nul n’ignore
que la réduction de notre empreinte carbone
est une exigence absolue, et que les transports
routiers en sont un des gros responsables. La
relance du programme ferroviaire serait une
première réponse, car l’empreinte carbonée du
fer est beaucoup plus faible que celui de la
route. Pourtant tout est fait pour diminuer
encore la part du fret dans le trafic de la SNCF.
Il en est de même pour le trafic voyageur,
concentré sur les seules lignes tGV dont la
rentabilité est douteuse, au moins pour cer-
taines, en raison du coût exorbitant des infra-
structures. Les lignes classiques, de moins en
moins bien entretenues, sont réservées aux tra-
fics locaux, de plus en plus à la charge des col-
lectivités locales. 
Au lieu de miser sur le fer, une des premières
mesures prises par E. M., alors qu’il participait
encore au gouvernement précédent, a été d’au-
toriser la création de lignes de cars privés pour
concurrencer la SNCF, même sur les grandes
distances. Après plusieurs mois de fonctionne-
ment la plupart de ces lignes se révèlent défi-
citaires. C’est d’autant plus étrange que les
poids lourds (dont font partie les cars) bénéfi-
cient d’un atout financier incontestable, celui
de ne financer que très peu les infrastructures
routières, alors qu’il contribue majoritairement
à leur dégradation. La concurrence entre le rail
et la route est ainsi faussée.

En même temps, comme la plupart de ces
véhicules utilisent des motorisations diesels,
ils dégagent beaucoup de gaz carbonique et de
particules fines dans l’atmosphère. À l’heure
où l’opinion publique est prête à se porter sur
des véhicules électriques - sans trop se soucier
des difficultés de stockage de l’électricité, loin
d’être neutre sur notre empreinte carbone - il
est curieux, de la part de nos gouvernants, de
négliger les voies ferrées. Presque entièrement
équipées en France à l’électricité, les voies fer-
rées sont d’ores et déjà un moyen d’assurer les
transports de personnes et de marchandises
sans pollution carbonée et sans contrainte de
stockage de l’électricité, comme ce sera le cas si
on généralise l’usage des véhicules routiers
fonctionnant à l’électricité. .
Et cependant, à l’heure où se profile la COOP
23, on se rend compte que les derniers pro-
grammes établis par les accords de Paris sont
loin d’être respectés. L’absurde position améri-
caine semble contagieuse, et la dépendance vis
à vis des combustibles carbonés est toujours
aussi forte. On se borne à des discours d’inten-
tion, mais dans le même temps on se soumet
au dictat des lobbys pétroliers et industriels en
prospectant sans scrupules de nouveaux gise-
ments, y compris ceux des schistes bitumi-
neux. 
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le souci écologique afficHé est-il comPatible

avec une Politique des transPorts

fondée sur le “tout routier” ?

l’augmentation de la csg est-elle comPatible

avec celle de la consommation des ménages ?

L’augmentation de la CSG est la mesure gou-
vernementale la plus contestée par les
Français. Pour la simple raison qu’elle touche
tous les revenus de la même manière, sans pro-
gressivité. Le gouvernement en dissimule les
conséquences, en l’associant à une réduction
de la taxe d’habitation pour les revenus les
moins élevés. Comme, dans le même temps, il
est question de revoir l’assiette de cette taxe, il
est à peu près impossible d’en évaluer indivi-
duellement les conséquences. 
On espérait de notre jeune président un effort
de transparence qu’il semblait vouloir accom-
plir, mais on ne le perçoit guère.
Aussi imprécis est l’impact de la suppression
massive de la taxe d’habitation sur les finances

des collectivités locales. Dans les discours, le
Ministère des Finances affirme qu’elle sera
compensée par des dotations nouvelles d e
l’État, mais on n’en connaît ni les montants, ni
l’origine du financement.
On assiste à un vaste remue-ménage, dans
lequel les fonds publics passent d’une case à
l’autre, avec des dispositions budgétaires
concoctées par le gouvernement, approuvées
par une majorité soumise, sans que l’opinion
ait une claire conscience de la répartition entre
les gagnants et les perdants. Dans cette situa-
tion tout le monde a l’impression d’y perdre,
avec la quasi-certitude que les reports se font
toujours dans le même sens : des plus pauvres
vers les plus riches. 



Le pouvoir bénéficie d’une absence crédible
d’opposition. Le radicalisme trop brutal du
mouvement des insoumis ne l’a pas fait émer-
ger en masse dans l’opinion publique. Quant
aux anciens partis traditionnels, ils sont trop
occupés à panser leurs blessures à coup de
batailles de pouvoir pour rester une force de
contestation efficace. 

Parmi les raisons de ma déception je n’ai pas
évoqué les mesures sécuritaires mises en
place pour se substituer à l’état d’urgence. J’y
vois, comme beaucoup, une égratignure dans
le principe de séparation des pouvoirs. Est-
elle grave et dirimante ? J’ai du mal à en
juger, car on se trouve un peu dans la situa-
tion du “meunier son fils et l’âne” : quoi que
l’on fasse, on aura tort : ou les libertés
publiques sont menacées, ou la sécurité est
fragilisée.

Enfin certaines attitudes de notre président
sont surprenantes. Il nous avait donné l’ima-
ge d’un homme politique courageux, sou-
cieux de communiquer, d’informer, de
convaincre plus que d’imposer, et puis voilà
qu’au détour d’une phrase apparaissent des
mots presque injurieux comme « feignants »,
« bordel ». Comme si l’apparence policée qu’il
voulait montrer n’était qu’une attitude théâ-
trale difficile à contrôler en permanence. Par
moment surgit un autre personnage, sûr de
lui, autoritaire et vindicatif. 
Un exemple récent : le choix du délégué géné-
ral des « marcheurs ». On aurait pu croire, en
s’appuyant sur son image de président atten-
tif à la diversité des opinions, qu’il laisserait
les membres de son parti choisir eux-mêmes
leur représentant. Or le président n’a autorisé
qu’un seul candidat. 
Vive la démocratie !

Et voilà, j’ai déversé ma bile et fustigé l’hom-
me pour qui j’ai librement voté. 
C’est une attitude qui me déplait, car si
Emmanuel Macron est à cette place, j’en suis
responsable, comme tout ses électeurs. 
Nous sommes cependant minoritaires dans
l’ensemble du corps électoral en raison du
poids très lourd des absentions. 
Il est vrai, en plus, que pour beaucoup d’entre
nous l’adhésion à son programme n’était que
très relative. 
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Il aurait fallu faire un bilan plus objectif en
mettant en avant certaines mesures dont on
peut admettre le bien fondé  : l’augmentation
d’un certain nombre d’aides sociales, la réfor-
me de la scolarité, l’attitude présidentielle à
l’égard de la Commission Européenne et la
volonté affichée d’en faire un outil à la fois
plus efficace et plus généreux à l’égard des
pays les moins favorisés. 
Ajoutons le charisme international
d’Emmanuel Macron, que certains qualifient
d’attitude «Jupitérienne», et dont l’aura pro-
vient en grande partie de sa jeunesse et de son
indiscutable intelligence. La France en a
recueilli une image dans le monde que les gou-
vernements précédents n’avaient pas su autant
magnifiée.
Autre raison d’espérer malgré tout : la difficul-
té d’apprécier avec sérénité et certitude les
effets d’une politique, quelle qu’elle soit. tout
en s’avouant un peu déçus et inquiets, les
Français, dans leur majorité, admettent qu’il
faut laisser au pouvoir actuel un certain délai
pour juger de sa réussite ou de son échec. 

J’y souscrirais volontiers, à supposer qu’il par-
vienne : 
•à réduire les inégalités, 
•à retrouver l’équilibre des finances
publiques, 
•à développer la créativité traditionnelle de la
France; 
•à redonner à nos enseignements supérieurs le
prestige qu’ils ont eu, 
•à encourager nos chercheurs et nos artistes… 
Et •si la scolarité vise à rendre tous nos enfants
meilleurs et non à faire de quelques uns les
meilleurs, 
•si notre agriculture confirme une évolution,
encore timide, en rupture avec le système pro-
ductiviste qui la conduit à sa perte, 
•si nous cessons de nous désintéresser de nos
agriculteurs biologiques, 
•si nous avons mis en place des structures
d’accueil de migrants, enfin dignes d’un pays
profondément humaniste, 
•si nos prisons sont devenues des lieux de
réhabilitation et non de perdition, 
•si des services publics efficaces sont remis à la
disposition de toute la population,
•si la dégradation de notre environnement est
enrayée, 
•si nos modes de vie, culturels, communau-
taires, sociaux, s’améliorent pour tous… 
…alors mes reproches se seront révélés
injustes. 

Je ne peux que le souhaiter !

michel berger



U ne année s’achève, celle où le
résultat du vote aux présiden-

tielles de mai dernier a désigné, avec
23% des votes exprimés, un jeune élé-
gant et entreprenant Président de la
République, élu pour un mandat quin-
quennal : Emmanuel Macron.
À l’instar des travaux d’Hercule,
douze réformes sont en chantier, pré-
vues et connues. Les premières adop-
tées donnent un aperçu de leur conte-

nu… augurant des suivantes, dont
l’analyse se résume à ceci  : à partir
d’aujourd’hui, à la date de demain,
tout va changer et ce sera comme d’ha-
bitude  : le domaine social sacrifié sur
l’autel du profit financier ! Et vogue la
galère, chargée d’une dette antisociale,
inremboursable et non justifiée !
Tout ceci n’a rien d’étonnant pour moi,
disciple de Jacques Duboin, distributis-
te engagé depuis une soixantaine d’an-

nées. Engagé pour expliquer, démon-
trer de façon didactique le bien-fondé
du génial concept économique post-
capitaliste qu’il a conçu  : sous une
plume acérée, j’ai rédigé des textes
pour répondre aux interro-
gations d’un monde politiquement
désabusé, en recherche de rationnel,
d’humanisme conséquent, etc. Le dis-
tributisme répond à cette demande. 

A. B. Le Pellerin
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Voici venir la saison des étrennes ! Vous ne pouvez pas faire à vos proches de cadeau plus utile
que celui d’un abonnement à La Grande Relève puisque c’est leur offrir un bon moyen de réfléchir et
donc de comprendre notre époque ! 

Et si ce beau cadeau les incite à s’abonner ensuite, c’est un encouragement pour que nous, les rédacteurs
bénévoles, nous poursuivions, par ces temps difficiles pour la presse qui n’est pas soumise “au profit”, la publi-
cation de ce journal qui, sans publicités payantes et sans la moindre subvention, ne vit que grâce à ses abonnés.

SOUSCRIPTION PERMANENTE  
POUR QUE VIVE LA GRANDE

H. Anquetil 93 – E. Barreau 17 – M. Doubre  27 – G. et M. Buffet 14 –D. Roth 17 – R . Guérin 17 – F. et F. Boyer 7 –
J.-C. Loewenstein 27. total 219  euros Merci à tous !

C’est  grâce  à  cette  souscript ion que nous pouvons poursuivre  la  publ icat ion du journal  sans
en augmenter  le  prix,  et  en fa ire  le  service  gratuit  à  des  personnes qui  n’ont  pas  les  moyens d’en
payer  l ’abonnement,  mais  qui  t iennent à  le  l ire  et  à  le  di f fuser.

Merci à nos abonnés 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 plus gros, mais nous poursuivons l’abonnement plusieurs mois avant
d’envoyer une lettre de rappel. 

C’est avec une grande tristesse 
que nous venons d’apprendre 

le décès de notre amie 

Il y a environ une vingtaine d’années, Caroline nous
avait envoyé une longue lettre, donnant les raisons de son
abonnement à La Grande Relève et nous faisant part de ses
idées sur la société. La clarté et la rigueur de son exposé nous
avaient fait penser que nous avions affaire à une scientifique. 

Nous ne nous étions pas trompés. Lorsqu’elle vint
nous voir, peu après, elle nous apprit qu’elle était ingénieure
de recherches au CNRS, dans un laboratoire strasbourgeois. 

L‘amitié entre nous était nouée, et depuis nous
n’avons cessé de correspondre, de nous rencontrer, de nous
retrouver en montagne l’été. 

Elle rédigea plusieurs articles pour la GR et organisa
à Strasbourg des conférences suivies de débats avec le
public. Quand elle passait quelques jours à Paris, elle venait
jusqu’au Vésinet et eut ainsi l’occasion de participer efficace-
ment à plusieurs comités de rédaction de la GR. 

Depuis presque quatre ans elle se battait courageu-
sement contre la maladie. Elle eut le courage magnifique de
nous tenir au courant de son combat en nous envoyant des
courriels qu’elle intitulait malicieusement “dernières nou-
velles du front”. 

Adieu Caroline, nous ne t’oublierons pas. 
Marie-Louise et Jean-Pierre

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

caroline eckert
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Je viens de lire la note “Concurrence et
actualité” de François Chatel (La

Grande Relève n° 1190).
Agronome, entomologiste médical, puis
sous-directeur général de l’OMS, j’ai
beaucoup travaillé avec les pesticides et
les médicaments anti-parasitaires et,
bien sûr, avec les grands groupes pro-
ducteurs de l’industrie chimique. Je ne
pense pas que les dirigeants de ces entre-
prises soient des petits saints et connais
les dérives du lobby du tabac. Je n’ai
jamais constaté, pour les médicaments et
les pesticides, les dérives mentionnées
par F. Chatel.
J’ai pratiqué, ou supervisé, de nombreux
essais de laboratoire et de terrain. Le tra-
vail de Séralini avait été délibérément
conçu pour être inexploitable (trop de
lots de petite taille) mais produire de
spectaculaires tumeurs (choix d’une
lignée de rongeurs ayant cette particula-
rité chez les sujets âgés). Le retrait de la
publication était pleinement justifié.
Le CICR, avec lequel j’ai travaillé autre-
fois, est très prudent, et le terme “pro-
bable” indique une suspicion, mais une
absence de certitude (malgré 40 années

d’usage à travers le monde). La grande
majorité des composés avec lesquels j’ai
travaillé de 1948 à 1986 entrent dans
cette catégorie, et leur emploi a évité à
des centaines de millions de personnes
de mourir de paludisme, et à des cen-
taines de milliers de devenir aveugles
(onchocercose*).
Un des scandales sanitaires du présent
relève de la commercialisation massive
de cancérigènes certains  : tabac, alcool,
charcuteries nitrées.
J’ai participé, puis organisé, de nom-
breux comités d’experts et, pour cela, il
faut bien admettre que les spécialistes
compétents ne courent pas les rues (j’en
ai été pendant 20 ans). Il faut donc
panacher avec des avocats du diable (j’en
ai été un).
Lorsqu’un document de travail est jugé
valable, ses éléments essentiels se retrou-
vent fréquemment dans le rapport final.
Lorsqu’il n’existe que peu de spécialistes
qualifiés d’un sujet, il y a compétition
pour s’assurer leurs services, d’où les
pantouflages et les travaux conjoints. La
majorité des institutions publiques
manquent de ressources, toute aide

financière (ou presque) du secteur privé
ou d’un grand labo public étranger est
acceptée. J’ai ainsi travaillé pour le
ministère de la défense des États-Unis,
pour l’USDA, pour le ministère de la
santé de l’URSS et pour le Smithsonian
Museum. Croyez bien que dans le
domaine de la transition énergétique les
sommes en jeu sont infiniment plus
importantes, la pression des lobbys bien
plus grande et, je le crains, l’honnêteté
des contributeurs souvent fort discu-
table.

Jacques Hamon, Gaillard.
Réponse de la rédaction.
Un très grand merci pour ce
témoignage, qui montre combien
il est difficile, malgré la meilleure
volonté et l’absence de moyens,
de cerner la vérité face à la puis-
sance des lobbys, dont l’objectif
est le profit des sociétés qui les
paient… très bien. 
* Et une précision : l’onchocerco-
se, ou «cécité des rivières», est
une maladie parasitaire causée par
un ver, le Onchocerca volvulus.
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ce que nous ProPosons :

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

Créées et détruites au même ryth-
me, masse monétaire et production sont
alors deux flux permanents qui s’équili-
brent. Ce sont les citoyens qui en défi-
nissent l’intensité en décidant démocra-
tiquement, à l’échelle appropriée, de ce
qui sera produit et dans quelles condi-
tions, et de l’importance relative des parts
à faire dans la masse monétaire pour
financer la production, pour assurer les
services publics (car impôts et taxes
n’existent plus), et pour verser à chacun
un revenu garanti qui permette à tous
de vivre libres et de recevoir leur part
d’usufruit de notre héritage commun. 

Ainsi les décisions prises n’ayant
plus de retombées financières person-
nelles, l’intérêt général prévaut enfin
sur l’intérêt particulier et la démocratie
peut devenir réalité.  

lectures Pour aPProfondir :
• JACQUES DUBOIN

Extraits choisis dans son œuvre (3 €).
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 €).

• 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 €).

•   MAIS OÙ VA L’ARGENT ?
l’étude, par M-L Duboin, de la façon
dont la monnaie est devenue cette
monnaie de dette qui empêche toute
véritable démocratie, suivie de 
propositions pour évoluer.
(éd. du Sextant, 240 pages, 13 €).
• D’anciens numéros et un résumé de nos proposi-
tions (4 pages, format A4) sont disponibles (2 €).
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont
téléchargeables sur notre site internet. 

Tous les prix indiqués incluent les frais d’envoi.
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