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f I l

d e s

p ropos sur la violence
le gouvernement a considérablement accéléré
le démantèlement des services publics et son
mépris envers ceux qui ont le courage de
vouloir le défendre apparaît, à l’évidence,
comme une provocation, cause de violences.
dans notre précédent numéro, nous avons cité
Hervé Kempf qui cherchait la raison pour
laquelle une armée a été envoyée contre les
zadistes de Notre-dame des landes. un
lecteur nous reproche d’avoir “pris parti” : en
effet, nous estimons que, dans une démocratie,
le débat, aussi long et difficile soit-il, doit être
préféré à de telles répressions.
N’y a-t-il plus d’autre moyen pour se faire
entendre que celui employé par le personnel
du centre hospitalier de rouvray : se laisser
mourir de faim ?
alors, après H. Kempf, citons frédéric lordon:
«Ainsi nous en sommes là ? Il faut maintenant mettre en jeu son intégrité physique, ou comme dans le
film en guerre de Stéphane Brizé sa vie même,
pour obtenir des pouvoirs qu'ils écoutent ? Que les
gens qui soignent le mal en soient conduits à
choisir de se faire du mal pour pouvoir faire convenablement leur métier, et d'abord pour être simplement entendus, c'est le signe d'une tyrannie oligarchique qui ne peut elle-même que mal finir. En
attendant, ce sont les gens qui finissent mal. En
tout cas quand ils se laissent maltraiter isolément.
Mais au centre hospitalier du Rouvray, comme
dans beaucoup d'autres endroits, la lutte s'organise: elle change d'âme quand elle devient collective. Sauf à ceux qui ne veulent pas voir, la forme
qu'elle s'est choisie montre assez dans quel sens va
la violence, d'où à où. Elle fait voir qui produit et
qui détruit. Qui fait le travail et qui bousille les
conditions du travail. Qui soigne les gens et qui
abîme les gens qui soignent les gens. Pour tous
ceux qui ne sont pas soignants mais sont dans la
lutte, la lutte des soignants est doublement exemplaire : elle l'est en elle-même, par la force de son
exemple, mais elle l'est aussi parce que le métier de
soignant est l'un des plus respectés et des plus
légitimes dans la société. C'est pourquoi la lutte des
soignants, d'une certaine manière, prête sa propre
légitimité à tous ceux qui luttent en parallèle à eux
et avec eux. C'est donc peu dire que nous devrions
tous être attentifs à ce qui se passe au Rouvray,
mais aussi dans tous les hôpitaux et les Ephad, où
d'autres luttes admirables ont lieu. On ne sait pas
trop comment s'y prendre, mais on voudrait pouvoir leur dire à tous, ici spécialement à ceux et celles
du Rouvray, que nous les regardons, que nous les
admirons, et que nous savons ce que nous leur
devons. Nous voyons leur lutte comme les nôtres.
On ose à peine, car en entrant dans la grève de la
faim, ce sont eux qui payent de leur personne et pas
nous, mais nous voudrions leur dire, un peu contradictoirement sans doute : prenez soin de vous et
tenez bon ! »

j o u r s

c Hiffres sur le pognon
«On met un pognon de dingue dans les minima
sociaux» vient de dire textuellement notre tout
puissant Président. Nous avons donc cherché
des chiffres pour voir si c’est dans des aides
sociales injustifiées que l’État fait des dépenses
«inutiles et inefficaces».
• rsa pour une personne seule : 550,93 euros
par mois.
• estimation du coût de la “fraude sociale” par
les services de l’État : 4 milliards d’euros par
an, dont 350 millions d’euros de fraude aux
seules prestations sociales.
À comparer aux 12 milliards qui ne sont pas
réclamés par leurs ayants droits (entraves de
toutes natures…) : une personne éligible sur
deux ignore ses droits ou y renonce.
• fraude des patrons aux cotisations sociales :
estimée à 25 milliards.
• rentrés fiscales qui manquent en raison de
l’évasion fiscale : près de 100 milliards selon
les dernières évaluations.
[•rappel : pour “sauver” les banques les États
européens ont “trouvé” 4.500 milliards.]
la commande passée par M. et Mme Macron
d’un nouveau service de vaisselle pour les dîners officiels prouve-t-elle que l’État fait aussi
des dépenses à la fois modestes et utiles ?
l'Élysée a justifié cette commande, dont le
coût est pris en charge par la Manufacture de
sèvres qui est subventionnée par l'État.
la rémunération des artistes travaillant à la
décoration de ce service est estimée, par Le
Journal du Dimanche, à 50.000 euros. Pour
diriger cette décoration, Brigitte Macron a
choisi evariste richer, qui a prévu de s’inspirer
d’un plan du palais sous la IIIe république et
de baptiser le service ”Bleu Élysée”, en écho au
fameux bleu de sèvres.
[rappelons que la Manufacture de sèvres a été
créée par louis XV sous l’impulsion de sa
favorite, Mme de Pompadour, pour être «le
symbole d’un art de vivre à la française», et qu’elle
a servi tous les régimes politiques, la royauté,
l’empire et la république. le dernier service
avait été commandé par le couple sarkozy, les
Macron s’inscrivent ainsi dans la tradition…]
le service ”Bleu Élysée” comportera 1 200 pièces,
sa production va s'échelonner sur trois ans,
avec une première livraison de 300 pièces
prévue dès la fin de cette année.
le montant de cette dépense indispensable
n’ayant pas été révélé, il fait l’objet d’une controverse. se référant aux tarifs de la Manufacture, Le
Canard Enchaîné a estimé que “la douloureuse”
pourrait dépasser le demi-million. Mais la
directrice générale de la Cité de la céramique
sèvres et limoges, qui supervise le projet,
affirme «On ne peut comparer les tarifs
publics et les commandes de l’État.» .…??
marie-louise duboin
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De tout temps le mot “travail” a été source de malentendus et de
désaccords. Y a-t-il aujourd’hui un consensus possible pour aboutir à
une société “soutenable” ?

le sens du travail dans
une société soutenable

«Au diable cette vie ennuyeuse ! J’ai besoin de quelque chose à faire ! »
(shakespeare, Henri IV)

qu’est-ce qu’une
“société soutenable” ?

la définition qu’en donnait déjà stephen
Viederman1 en 1993 semble encore valable : en
bref, c’est une société qui assure la santé et la
vitalité de l’espèce humaine, qui protège le
“capital naturel“ pour les générations
présentes et futures… elle encourage les activités qui permettent de conserver ce qui existe,
de restaurer ce qui a été endommagé, de
prévoir les dommages à venir…
Mais «dans la société actuelle, écrit Viederman, nous avons laissé la théorie
économique néoclassique devenir le langage
de la politique. C’est un langage qui, malgré
ses origines, n’a aucun sens moral… qui n’a
qu’un rapport limité avec l’économie réelle…
et qui n’a qu’une éthique, celle du sauve qui
peut !… Les gouvernements et les entre prises agissent comme si les lois économiques
étaient irréfutables. Mais il n’en est rien
puisque ces lois ne s’occupent ni de l’écologie
ni de la justice ! Or c’est la politique et non
l’économie qui doit décider des valeurs de la
société. Il faut donc une nouvelle politique et
une nouvelle économie, une économie
écologique, qui serve de pont entre l’économie et l’environnement, entre les gens et
la nature».
la politique est basée
sur un mytHe tenace

Comme l’explique Tim jackson2, nous vivons
encore sur le mythe de la croissance
économique : «Au cours des dernières cinquante
après avoir félicité Macron pour
son élection à la présidence de la
république, Tim jackson lui aurait dit :
«Monsieur Macron, nous n’avons pas
besoin de croissance pour être heureux».

années, la poursuite de la croissance a été le
seul souci des politiques suivies dans le
monde entier. L’économie mondiale est
aujourd’hui presque cinq fois plus développée
qu’il y a un demi siècle et si elle continue à
croître au même rythme elle sera 80 fois plus
importante en 2100. Cette extraordinaire
montée en puissance de l’économie mondiale
n’a pas de précédent historique. Elle est en
contradiction totale avec la connaissance
scien tifique que nous avons acquise sur les
ressources naturelles de la planète et le fra gile
équilibre écologique dont dépend notre survie.
On estime que les écosystèmes mondiaux ont
déjà subi une dégradation de 60%. Mais la
plupart d’entre nous évite de penser à la dure
réalité de ces chiffres et persiste à croire que
sauf s’il y a une crise financière, la croissance
continuera indéfiniment, non seulement pour
les pays les plus pauvres qui ont indéniablement besoin d’une meilleure qualité de vie,
mais aussi pour les nations les plus riches
auxquelles la “corne d’abondance” des
richesses matérielles apporte bien peu de bonheur et commence même à menacer les fondations de notre bien-être».
la question clé :
le travail

les sociologues et les économistes présentent
le travail comme un phénomène transhistorique s’étendant de l’antiquité grecque à
notre époque. C’est ainsi qu’en étayant son
affirmation sur des citations de socrate,
Platon, Xénophon, aristote, Cicéron et autres,
le théoricien Italien a. Tilgher3 affirmait en
1929 que «pour les Grecs le travail était une
malédiction et rien d’autre».
or le philosophe des sciences B. farrington4
montre que ce point de vue, commun à une
grande partie de l’aristocratie antique, est loin
d’être partagé par les philosophes présocra-
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tiques et contraire aux fondements de la
philosophie grecque, aux sciences et à la
médecine qui émanent de connaissances tirées
de travaux manuels : «Toute “technique”
humaine, mise en œuvre en cuisine, en
poterie, par le forgeron, en agriculture,…
était évaluée non seulement en fonction de
son résultat pratique mais aussi pour ce

qu’elle révélait sur la nature des choses».
les épicuriens grecs et plus tard le philosophe
lucrèce5 firent progresser ces vues matérialistes en mettant en évidence le rôle de la
nature dans les progrès résultant du travail
humain. Ce qui, pour farrington, est la source
de “l’énorme respect” que l’on doit au travail et
tout particulièrement au travail artisanal.

la conception du travail au cours de l’Histoire

• au 18ème siècle, avec l’essor du capitalisme,
le travail a été considéré comme un mal nécessaire, exigeant une coercition. déjà en 1770,
l’auteur, alors inconnu, d’un ouvrage intitulé
Essai sur le commerce et les échanges 6, proposait de briser l’esprit d’indépendance et
l’oisiveté des travailleurs anglais, en
emprisonnant les pauvres dans des “maisons
de travail“ «où ils devraient travailler quatorze heures par jour, de sorte qu’après déduction de deux heures pour les repas, ils
auraient effectué douze heures de travail
effectif». Pour Marx l’auteur de cet ouvrage
était «le plus fanatique représentant de la
bourgeoisie du 18 ème siècle» !
dans les décennies qui suivirent, cela n’empêcha pas Malthus de faire des propositions
semblables, qui ont conduit, au royaume-uni,
en 1834, à la Nouvelle Loi sur les Pauvres 7.

• en 1776, à l’aube de la révolution industrielle, adam smith définissait dans La Richesse
des Nations le travail comme un sacrifice
exigeant beaucoup «d’efforts et de difficultés… de notre propre corps». le travailleur
y écrit-il, «doit toujours abandonner… son
confort, sa liberté et son bonheur».

• avec la révolution industrielle, les questions
sur la nature et le sens du travail, en tant
qu’éléments constitutifs de la société, ont profondément divisé les penseurs socialistes,
utopistes, romantiques ou écologistes…
optimiste, Marx pense que lorsque les travailleurs possèderont collectivement les
moyens de production, «les sources de la richesse
coopérative» couleront plus abondamment
que celles de la richesse privée. la distribution
des richesses cessera alors d’être un problème… par conséquent il ne voit pas l’intérêt
qu’il y a à s’intéresser en détail à la façon dont
seront distribués les revenus ou les biens. Il
n’est donc pas étonnant qu’après avoir lu la
plateforme proposée lors de la fusion de deux
partis socialistes allemands, il ait qualifié
«d’âneries démodées» les expressions de «juste
distribution» ou «d’égalité des droits»7.

4

Pour lui, elles appartenaient «à une ère de
rareté» dont la révolution amènerait la fin.

• À la fin du 19ème siècle, dans la littérature
socialo-utopiste, on peut distinguer deux
grandes tendances sur le futur du travail :
l’une est représentée par edward Bellamy,
auteur de Looking Backward, l’autre par William
Morris, auteur de News from nowhere.
Bellamy soutient un point de vue qui est
devenu familier : le fort développement de la
mécanisation, accompagné d’une organisation
technocratique globale, doit conduire à une
augmentation du temps de loisir, considérée
comme le bonheur suprême. aujourd’hui les
concepts populaires de développement
soutenable ressemblent beaucoup à cette conception mécaniste de Bellamy.
Par contre, Morris, qui tire ses analyses de
Charles fourier, john ruskin et Karl Marx, met
en avant la centralité d’un travail utile et
agréable, exigeant l’abolition de la division
capitaliste du travail.

• au 20ème siècle, john Meynard Keynes, dans
son essai sur Les possibilités économiques
pour nos petits enfants, imaginait ce que
pourrait être l’économie cent ans plus tard : un
haut niveau de vie et une semaine de travail de
15 heures. «Pour la première fois depuis sa
création, écrit-il en 1930, l’homme devra
affronter son véritable et permanent pro blème: libéré des contraintes du travail comment utilisera-t-il sa liberté pour occuper ses
loisirs ?» sa crainte était que les gens ordinaires, habitués à travailler dur, devraient lutter pour occuper leur temps libre. les énormes
destructions de la guerre 1939-45 ont certainement contribué à retarder ses prévisions…
• Vers la fin du 20ème siècle, la notion de
“libération du travail” comme base d’un
développement durable a été fortement mise
en avant dans les écrits des premiers écosocialistes et partisans de la décroissance, tels
que serge latouche et andré Gorz, à qui La
Grande Relève a bien évidemment souvent fait
référence8.
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la

vision actuelle du travail futur

aujourd’hui la plupart des descriptions d’une
future société soutenable considèrent que le
travail et la production sont économiquement
et technologiquement déterminés, ou au
moins modifiés, par l’automatisation. elles se
focalisent sur une maximalisation du temps de
loisirs, associée à un revenu de base garanti.
Écartant les arguments de gauche en faveur
d’une société dans laquelle le travail jouerait
un rôle plus créatif, latouche plaide pour une
société dans laquelle les loisirs et le jeu
tiendraient une place aussi importante que
celle du travail.
Gorz dans son ouvrage Les Chemins du Paradis9
adopte le même point de vue, il propose une
forte réduction du temps de travail conduisant
au “cadeau“ de la révolution microélectronique et de l’automation : la fin de «la société
du travail»…
Par contre, pour j.B. foster10, qui assume sa
position marxiste, l’idée d’une libération du
travail est incompatible avec celle d’un vrai

développement soutenable. selon lui, le potentiel réel de création d’une société soutenable ne
réside pas dans une augmentation du temps
de loisirs mais plutôt dans sa capacité à créer
un nouveau «monde de travail créatif et
collectif», contrôlé par des associations de
producteurs.
et pour Tim jackson, grand défenseur de la
décroissance2, le travail
est bien plus qu’un
moyen de vivre, c’est un
ingrédient vital des rapports humains, c’est en
quelque sorte le «ciment
de la société».




Tim Jackson
est l’auteur d’un livre
dont le titre,
traduit en français, est
Prospérité sans croissance ?
Prière de trouver un voie
alternative .

une société durable, raisonnée, sans croissance obligée…

Comment ne pas conclure que l’économie distributive apparaît comme la synthèse de
ces diverses propositions ? en effet, grâce à la monnaie non capitaliste, le partage du travail et
de sa production résultent de débats démocratiques, et ces discussions politiques, qui ne sont
pas dévoyées par l’appât d’un profit financier, offrent largement de quoi occuper tous ceux qui
ne sauraient pas quoi faire du temps libéré par les diverses tâches restantes !
Jean-pierre mon

rÉfÉreNCes :

1. stephen Viederman, New York
2. Tim jackson est professeur de développement durable au Centre for Environmental Strategy de
l’université du surrey (royaume-uni), et ancien rapporteur de la Commission britannique sur le
développement durable.
3. Le Travail dans les moeurs et dans les doctrines, histoire de l’idée de travail dans la civilisation occidentale, adrianao Tilgher, éd. f. alcan, 1931.
4. Head and Hand in Ancient Greece, Benjamin farrington, 1947.
5. De natura Rerum, lucrèce, Philosophe romain du 1er siècle avant j.C.
6. sans doute An essay on trade and commerce, j. Cunningham, londres, 1770.
7. la Nouvelle loi sur les pauvres mettait fin à l’assistance à domicile aux indigents, considérée comme
trop onéreuse, et instituait leur enfermement dans les maisons de travail.
8. le numéro spécial GR 1081 (octobre 2007), intitulé Trente ans de dialogue avec André Gorz, montrait la
convergence, sur ce dujet du travail, des analyses de cet auteur et de La Grande Relève.
9. Les chemins du paradis - L’agonie du Capital, andré Gorz, éd. Galilée, Paris, 1983.
10. john Bellamy foster est professeur de sociologie à l’université d’oregon et éditeur de la Monthly
Review.
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La logique du système capitaliste aboutit à ceci : une société
financière, créée il y a 30 ans, dispose aujourd’hui de plus de
fonds que la somme des PIB de l’Allemagne et de la France.
Comment l’humanité pourra-t-elle survivre face à une telle
puissance éco nomique dont l’unique objectif est sa “croi ssance” ?

Blackrock

Sauf indications contraires, les informations contenues dans l’article ci-dessous reposent sur un
article publié le 8/5/2018 sur le journal en ligne Médiapart «Blackrock : ce léviathan de la finance qui pèse sur les choix européens» par le journaliste d’investigation Jordan Pouille, sur diverses
bases de données du journal, ainsi que sur le site Corpnet qui rassemble un groupe de chercheurs
étudiant les réseaux de contrôle et d’influence des grandes entreprises dans le capitalisme mondialisé contemporain.
À noter que Jordan Pouille est membre du collectif Investigate europe comprenant 10 journalistes indépendants qui mènent des enquêtes en Europe, publiées ensuite dans leurs pays respectifs.

d

6

epuis toujours les hommes de pouvoir, rois, empereurs, führer en tous
genres, ont souhaité afficher leur puissance : arcs de triomphe, parades militaires,
palais somptueux destinés à flatter leur mégalomanie, à impressionner le peuple et à intimider les ennemis potentiels extérieurs et intérieurs.
Mais les temps de changement chaotique que
nous vivons ont donné naissance à une autre
race de dominants, des pouvoirs de l’ombre se
cachent dans les coulisses du grand théâtre
mondial, des pouvoirs à la fois tentaculaires et
souterrains. Ces influences occultes et délocalisées peuvent être qualifiées de “rhizomatiques” en ce sens qu’elles s’apparentent à ces
plantes vivaces, comme l’iris, qui poussent des
tiges souterraines (ou rhizomes) à partir desquelles naissent des bourgeons surgissant au
dehors sans lien apparent avec l’organisme
d’origine.
Pour illustrer ce qui précède il n’est probablement pas de meilleur exemple qu’un personnage totalement inconnu du grand public :
laurence fink.
Né en 1952 aux États-unis d’un père marchand
de chaussures et d’une mère professeure de littérature, l. fink dirige depuis sa création en
1988 le fonds d’investissement Blackrock. Cet
organisme financier, qui emploie 13.900 personnes dans une trentaine de pays, possède la
puissance des États les plus riches de la planète et gère à ce jour la somme colossale de 6.300
milliards de dollars (M$ en abrégé). si l’on
considère le classement des pays du monde en
fonction de leur PIB, Blackrock se trouve en
troisième position derrière les États-unis
(20.200 M$) et la Chine (13.119 M$), mais
devant le japon (5.063 M$), l’allemagne (3.935
M$) et la france (2.766 M$).
Blackrock fait partie des trois fonds d’investis-

sement surnommés “the Big Three” (state
street, Vanguard et Blackrock) qui sont, directement ou indirectement par des filiales, les
actionnaires principaux de 88% des 500 plus
grandes entreprises américaines cotées en
Bourse, rassemblées dans l’indice s&P 5001 et
de 40% de l’ensemble des sociétés présentes à
Wall street. on retrouve ainsi the Big Three
comme actionnaires principaux chez apple
(17,28%), Microsoft (24,30%), Mac donald
(29,19%) et dans les grandes compagnies
aériennes, american airlines, delta airlines.
en europe, Blackrock a investi massivement
au royaume-uni pour un montant global de
240.000 millions de $ (m$ en abrégé) dans 875
entreprises ; en allemagne les scandales financiers qui ont secoué la deutsche Bank (1ère
banque allemande) et lui ont coûté la bagatelle
de 15 milliards d’euros depuis 2012, ont rendu
nécessaire une importante recapitalisation
entraînant la prise de contrôle de la banque
par le conglomérat chinois HNa, un groupe
d’investisseurs qatari et Blackrock ; en france,
ce dernier détient des participations dans 173
entreprises parmi les plus représentatives,
pour un total d’environ 100.000 m$ : 11,10 %
du groupe chimique arkema s.a, 10,68 %
d’eiffage (travaux publics), 9,66 % de Casino,
9,03 % de safran (aéronautique, espace, défense), 8,11 % des laboratoires sanofi.
Globalement on peut estimer que Blackrock
détient des participations significatives dans
17.000 sociétés dans le monde, au sein desquelles il exerce une influence souvent décisive.
Pour comprendre le développement foudroyant de Blackrock il faut remonter
quelques années en arrière, en 2008, lorsqu’éclate la crise dite des “subprimes” qui
faillit emporter le système monétaire international. À Wall street c’est la panique, personne
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ne sait plus ce qui se cache dans les innombrables portefeuilles financiers, ce qui est ou
non toxique. or il s’avère qu’au-delà de son
immense expérience, Blackrock dispose d’un
outil de gestion des risques ultra sophistiqué
dénommé “aladin” qui permet de connecter
les banques de données pour en extraire les
informations essentielles. Blackrock va donc
être mis à contribution (moyennant finances,
évidemment) par les États de la planète pour
analyser la position des établissements financiers de niveau systémique qu’ils jugent indispensable de sauver. aux États-unis il s’agira
de faire un audit très poussé de sociétés aussi
importantes que la Banque Bear stearns, le
géant de l’assurance american International
Group, les spécialistes du crédit hypothécaire
fannie Mae et freddie Mac…
Mais la grande affaire pour Blackrock va se
dérouler en europe : rien moins que le sauvetage de l’Irlande où la situation est tout simplement catastrophique. submergé sous les
dettes, ce pays ne doit sa survie qu’à un plan
de sauvetage de 85 milliards d’euros consenti
par l’europe et le fMI. Nul ne connaît alors les
besoins d’actifs des six principales banques du
pays que Blackrock va donc être chargé d’analyser en profondeur. «Ce fut véritablement une
mission gigantesque qui nous a beaucoup appris»
déclarera larry fink au terme de l’étude.
effectivement, grâce aux informations
recueillies, Blackrock investira simultanément
pour 162 milliards d’euros en Irlande dans des
sociétés devenues soudain profitables car renflouées par les deniers publics.
Mais bientôt, c’est la Banque Centrale des
Pays-Bas qui appelle larry fink au secours :
affolé, le gouvernement demande à Blackrock
d’analyser le portefeuille de prêts d’ING, la
principale banque nationale, puis le patrimoine immobilier de l’ensemble des banques néerlandaises.
le fait que les plus riches États de la planète
soient forcés d’en appeler à une entité privée
pour sauver l’économie mondiale met en
lumière leur impuissance et permet de mesurer l’ampleur du transfert de pouvoir qui
s’est subrepticement mis en place.
Pour développer durablement ses activités en
europe, Blackrock doit aussi s’assurer le
concours de personnalités influentes dans les
milieux d’affaires et de la finance. au
royaume-uni le principal conseiller de
Blackrock se nomme Georges osborne qui fut
de 2010 à 2016 le Ministre des finances de
david Cameron et dirige aujourd’hui la rédaction de l’Evening Standard ; en allemagne
friedrich Merz, ancien chef du groupe parlementaire de la Cdu, a été choisi ; en suisse,
Philippe Hildebrand, ancien patron de la
Banque Centrale, représente Blackrock.

en france, jean-françois spirelli est le PdG de
Blackrock france. Cet énarque fut le conseiller
économique de jacques Chirac, puis directeur
de cabinet adjoint de jean-Pierre raffarin et en
2004 il prend la direction de Gaz de france
qu’il mènera à la privatisation. Il n’est pas sans
intérêt de savoir que le représentant de
Blackrock en france est aujourd’hui membre
du “Comité action Publique 2022” crée par
Édouard Philippe pour définir les contours
des services publics de demain… on notera
aussi que spirelli et notre Ministre de l’économie, Bruno lemaire, se rencontrent régulièrement et discrètement pour la mise au point du
projet de loi “Pacte relatif à la croissance et à la
transformation des entreprises”, un fourretout dont ce gouvernement a le secret, qui vise
principalement à entamer la privatisation de
notre système de retraites en ouvrant aux
fonds de pension les retraites complémentaires
des cadres2. Par ailleurs, emmanuel Macron,
en petit serviteur zélé de l’oligarchie, a déjà
rencontré deux fois larry fink depuis le début
de son mandat.
enfin à Bruxelles le lobbying est bien évidemment intense et Blackrock a été reçu pas moins
de 33 fois par des membres de la Commission
entre novembre 2014 et mars 2018.
une double révolution

en fait, nous avons assisté, ces trente dernières
années, à une double révolution, à la fois culturelle et politique, mais sans vraiment en
mesurer l’ampleur et la violence.
une transformation radicale de notre vision
sociétale tout d’abord, en ce sens que les solidarités qui depuis l’aube des temps régulaient
les groupes humains, se délitent sous nos yeux
pour faire place à une multitude de “particules
élémentaires” qui interagissent entre elles
ponctuellement et brièvement en fonction du
hasard et des circonstances. C’est le mythe de
l’individu contemporain, rationnel, maître de
son destin, entrepreneur de lui-même, tout
entier tourné vers sa “réussite” personnelle
qui, évidemment, est avant tout matérielle.
C’est ce qu’emmanuel Macron, en bon perroquet de ses maîtres, répète à l’envi avec une
franchise désarmante «il y a les gens qui
réussissent et les gens qui ne sont rien»3, «il
faut des jeunes Français qui aient envie de
devenir milliardaires»4.
l’ordre social qui en découle ne connaît plus le
sens du terme “commun”, qui sous-tend la
recherche de l’intérêt général, d’une “vie
bonne” pour le plus grand nombre. le système
de santé, l’enseignement, les retraites ne sont
plus alors que des sources de profits potentiels
qu’il convient donc de confier à la gestion privée, considérée comme plus efficace.
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Par ailleurs, toute ressource naturelle doit initier un profit : une forêt est perçue comme une
réserve de bois, une montagne doit être utilisée comme domaine skiable, une région pourvue de paysages et/ou de vestiges historiques
remarquables appelle une “mise en tourisme”
lucrative, un bassin hydrologique abondant
permet d’élaborer des plans de commercialisation d’eau en bouteilles sur une vaste échelle…

et aujourd’hui il fait partie du Conseil économique de donald Trump. ainsi se trouvent
réalisés les vœux exprimés en 1999 par david
rockefeller devant le Groupe de Bilderberg
(voir encadré ci-dessous) «Quelque chose doit
remplacer les gouvernements et le pouvoir
privé me semble l’entité adéquate pour le
faire». le contrat limité dans le temps, et qui
ne reflète qu’un rapport de force entre un petit
nombre de contractants, se substitue
exemples
ainsi à la loi votée par des délégués
• le projet de Center Park à roybon dans l’Isère, qui vise à installer élus et s’appliquant à tous. Nous faiune activité touristique commerciale dans une zone naturelle jussons alors un bond en arrière, qui nous
qu’ici épargnée (cf. le journal de l’écologie en ligne Reporterre).
ramène aux derniers jours de la
• l’implantation au Kérala en Inde d’une usine d’embouteillage de
république de Weimar lorsque le
Coca-Cola qui pompe quotidiennement 2 millions de litres d’eau et
juriste allemand Karl schmitt dévelopmenace ainsi les nappes phréatiques (cf. le site internet de la revue
pait
une philosophie du pouvoir qui
Altermonde).
devait inspirer les idéologues nazis :
«Sera souverain strictement, celui qui
la multitude a aujourd’hui largement intérioa
la
force
d’imposer sa volonté dans l’histoire
risé cette vision purement utilitariste de l’orde
manière
décisive et ce, sans devoir nécesganisation du monde, ce qui explique la diffisairement
répondre
d’une constitution étaculté grandissante à mobiliser contre l’extentique,
ni
être
soumis
à un quelconque contrôsion infinie du domaine du profit5.
le»6.
avec Blackrock et ses semblables nous avons
la démocratie est écrasée
une illustration presque parfaite de cette
par des pouvoirs incontrôlables
vision politique du monde.
sur le plan de l’organisation politique, nous
avons, en toute inconscience, laissé se développer des pouvoirs incontrôlables qui ont en
quelque sorte phagocyté nos processus démocratiques, déjà bien chancelants.
entre le secteur privé et le personnel politique
élu, il ne s’agit plus seulement de porosité
mais d’une réelle osmose, ce qui ravale les
élections à des théâtres d’ombres sans portée
réelle.
un homme comme larry fink, comme les
autres membres de l’oligarchie, se place résolument au-dessus des pouvoirs politiques officiels et accorde son appui au gré de ses intérêts
du moment : en 2008 fink soutenait obama,

bernard b lavette

références :
1. l’indice s&P est géré par standard & Poor, l’une des
trois grandes sociétés de notation financière.
2. Retraites : la porte ouverte aux fonds de pension, par
laurent Mauduit – Médiapart le 9/4/2018.
3. Phrase prononcée le 29/7/2017 lors de l’inauguration
d’une “pépinière de start-up”.
4. entretien avec le journal Les Échos le 7/1/2015. Macron
était alors Ministre des finances de françois Hollande.
5. .sur l’extension du domaine du profit lire
Enrichissement-Une critique de la marchandise, par les
sociologues luc Boltanski et arnaud esquerre, éd. la
découverte, 2017.
6. Cité par le sociologue alain denault dans Offshore,
Paradis fiscaux et souveraineté criminelle, éd la
fabrique, 2010.

le groupe de bilderberg est un “groupe de réflexion” composé d’environ 130 représentants de
l’oligarchie mondiale (dirigeants de multinationales ou de grands groupes financiers, décideurs politiques…) qui se réunit chaque année pour débattre à huis clos (la presse n’est pas
admise) des orientations de la politique mondiale. le groupe tire son nom de l’hôtel Bilderberg
à oosterbeek aux Pays-Bas où s’est déroulée, en 1954, la première rencontre. C’est largement à
Bilderberg et aussi au forum de davos que se décide de manière occulte et sans la moindre
légitimité l’avenir de la planète. j’ai déjà abordé à deux reprises cette thématique réellement
cruciale qui ne cesse, années après années, de se vérifier et de s’amplifier. Voir Les lobbies contre
la démocratie, GR 1095, (février 2009) et Paradis très spéciaux, GR 1112, (août-septembre 2010).
B.B.
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BIlderBerG 2018

selon Wikipédia, 131 noms figuraient sur la liste des
participants prévus à l'occasion de la 66ème réunion
du groupe Bilderberg qui s'est tenue à Turin, en Italie,
du 7 au 10 juin 2018. Parmi ceux-ci on retrouve le
ministre français de l'education jean-Michel Blanquer,
le Premier ministre belge Charles Michel, ou encore le
secrétaire général de l'oTaN jens stoltenberg. l'ancien
conseiller américain à la sécurité nationale Henry
Kissinger était lui aussi présent, au côté de josé Manuel
Barroso, ancien président de la Commission européenne, passé chez Goldman sachs, et du PdG de Total,
Patrick Pouyanné.
Comme ce fût le cas l'année précédente, la réunion a
été présidée par le français Henri de Castries, patron
d'axa et du think tank Institut Montaigne.
au cours de ces quatre jours, 12 sujets ont été abordés.
dans l'ordre de présentation mis en avant sur le site du Bilderberg, les thématiques étaient les suivantes :
le populisme en europe, l'enjeu de l'inégalité, l'avenir du travail, l'intelligence artificielle, les États-unis
avant les élections de mi-mandat, le libre-échange, le leadership mondial des États-unis, la russie, l'informatique quantique, arabie saoudite et Iran, le monde «post-vérité», les événements d'actualité…

L’information suivante est diffusée par le CETIM (Centre Europe-Tiers Monde), pas par les “grands média”:

les droits de l’Homme
et les droits des multinationales

la multinationale Chevron est responsable de l’une des pires catastrophes pétrolières sur la
planète. Pendant 26 ans, Chevron (alors Texaco) a extrait du pétrole dans l’amazonie, en Équateur, et a pollué plus de 450.000 hectares d’une des régions les plus riches en biodiversité du
monde, détruisant le lieu de vie et les moyens de subsistance de ses habitants. Chevron a versé
dans la forêt tropicale équatorienne l’équivalent de 30 fois le pétrole échappé lors de la catastrophe de l’Exxon Valdez. Plus de 60 milliards de litres d’eau chargée de déchets toxiques se
sont répandus dans les rivières et ruisseaux, et 880 fosses ont été creusées pour y entreposer
les déchets d’hydrocarbure.

après 22 années de litiges, et malgré une condamnation de la justice équatorienne, l’impunité
continue pour Chevron. les victimes de ses activités en Équateur attendent toujours justice et
réparation. Chevron nie toute responsabilité et consacre d’énormes ressources et efforts pour
contrecarrer le jugement, pour harceler les victimes et faire taire leurs défenseurs.

M. Michel Forst, Rapporteur spécialà lONU
sur la situation des défenseurs des
Droits de l'Homme

le CeTIM et ses partenaires pour la défense des droits
de l’Homme ont soumis à l’oNu un rapport exhortant le
gouvernement des États-unis à faire cesser la criminalisation contre les personnes qui défendent les droits des
habitants lésés par l’entreprise Chevron en amazonie
équatorienne. le rapporteur spécial de l’oNu, Michael
forst, a dénoncé la «partialité et autres irrégularités
procédurales, y compris les abus dans les procédures
judiciaires intentées par Chevron Corporation devant
les tribunaux états-uniens».
Mais le gouvernement des États-unis a répondu que
cela «concernait une affaire contentieuse privée à
laquelle le gouvernement américain n'est pas et n'avait
pas à prendre parti».
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dédé déblogue

depuis que ces salauds de cheminot(e)s nous ont
pris en otage, nous autres clients de la Ce-Ne-Cefeu sommes dans une colère noire. Nous fumons
comme des locomotives à charbon contre ces
fainéants qui sont tellement inutiles, payés à rien
faire, que quand ils ne sont pas à leur poste de travail, les trains ne roulent pas ! Pour remplacer ces
ectoplasmes qui sont épuisés au bout de deux
heures de conduite au lieu de rester à leur poste
dix huit heures d’affilée… vivement des conducteurs uberisés!
alors qu’il serait si simple à ces personnels rétifs
à tout appel à la raison, de s’asseoir à la table de
négociations, de chausser leurs lunettes pour
repérer l’emplacement de la signature en face de
leur nom, et d’apposer leur paraphe sur un document élaboré et concocté par les meilleurs spécialistes dont il serait malséant de mettre en doute la
compétence et les intentions on ne peut plus
pures... avant d’aller arroser ça à la cantine..
Heureusement, il existe dans cette maison, un être

d’exception qui comprend l’enfer que vivent
celles et ceux qui sont voué(e)s à emprunter ce
moyen de transport jamais à l’heure quand il n’est
pas supprimé à la dernière minute, faute d’un
contrôleur, resté au lit par une panne de réveil... et
qui ne sait comment qualifier les hurluberlus qui
prétendent exercer un droit de grève obsolète,
inefficace et contre-productif... Ce personnage
rare s’appelle Guillaume Pépy et semble avoir un
poste haut placé dans cette maison. Mais en plus,
il n’est pas seul ! Il existe une réplique féminine de
ce fonctionnaire à la conscience chevillée au
corps : rachel Picard, qui occupe la fonction de
“directrice générale voyages sNCf”. Grâces leur
soient rendues à tous deux, car j’ai eu l’heureuse
surprise de faire l’objet de toute leur attention,
que dis-je de leur compassion dans les terribles
épreuves que je traverse par la faute de leur personnel irresponsable et attaché à ses privilèges
d’ancien régime, comme la moule à son rocher.
Voici la lettre que j’ai reçue :

Cher Monsieur BARNOIN,

La grève dure depuis près de 2 mois, c’est sans précédent dans l’histoire de notre entreprise. Je
sais combien cela pénalise vos déplacements et j’en suis sincèrement désolée.
Toutes les équipes au travail sont pleinement à vos côtés, chaque nouveau jour de grève, pour
assurer les trains, vous informer et vous accompagner dans vos déplacements. Les circulations sont
adaptées quotidiennement en fonction des ressources disponibles. Au début du conflit, nous assurions
100 trains par jour, désormais nous en garantissons plus de 300.
Jusqu’au 15 juin, tous les TGV, OUIGO et Intercités ouverts à la vente sont garantis.
Vous pouvez, avec une certitude absolue même les jours de grève, réserver à l’avance vos voyages pour
vos déplacements professionnels, vos vacances ou vos week-ends. Et parce que la flexibilité est utile sur
cette période mouvementée, tous les billets TGV, OUIGO et Intercités circulant un jour de grève peuvent être échangés sans frais ou vous sont remboursés.
Nous poursuivons notre engagement pour vous aider au mieux, vous assurer un service de
qualité et garder votre confiance. Pour cet été, 3 millions de petits prix TGV et OUIGO vous sont
proposés. Ainsi, 30% de la Grande Vitesse est disponible à petits prix. Vous les trouverez facilement en
consultant le calendrier des meilleurs prix sur OUI.sncf ou dans vos points de vente habituels.
Je suis consciente que ces mesures ne font qu’atténuer les désagréments de la grève, mais je
tiens à affirmer notre engagement pour vous et auprès de vous.
Je vous remercie de votre confiance,
Rachel PICARD
Directrice Générale Voyages SNCF
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Que ces deux hauts personnages aient pris la
peine de rédiger une missive d’explications, d’excuses, et d’offres de service alléchantes alors qu’ils
ont bien d’autres cheminot(e)s à fouetter, dépasse
l’entendement et force le respect.
je reproduis cette lettre, car j’eus les larmes aux
yeux, tant ils ont pris soin de ma sérénité de client
privilégié pour lequel tous les moyens sont mis en
œuvre pour que ces salauds de grévistes ne puis-

sent m’atteindre dans ma fonction de roi du
Chemin de fer, puisque le Client est roi partout,
paraît-il, sauf aux heures de pointe sur les lignes
de banlieue, mais la perfection n’est pas de ce
monde, et c’est l’intention qui compte...
«Les manants révoltés, Monseigneur, ne peuvent nuire
qu’à la plèbe qui emprunte les michelines circulant sur
les lignes secondaires plus ou moins vouées à la disparition... Nous avons renoncé à les faire rouler, pour
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mieux concentrer le personnel loyaliste sur les lignes à
haute vitesse, telle celle empruntée par votre
Seigneurie»

d’ailleurs, ce matériel vieillissant est remplacé
avantageusement par des cars Macron affrétés en
toute hâte pour contrer à la fois les gaz à effet de
serre et les effets de cette jacquerie qui n’a que
trop duré. et je dois dire que ces malheureux
événements n’ont pas que de mauvais côtés,
puisque cela va nous permettre d’accélérer certaines mutations qui passeront ainsi plus facilement inaperçues..
ainsi bercé, choyé dorloté, je suis assuré que M.
Pépy et Mme Picard n’ont que mon confort et
mon bien-être en tête, et qu’ils ne laisseront
jamais les vilains Picsous me prendre pour une
tirelire à pattes, me mettre dans des trains bondés
aux horaires approximatifs roulant sur des rails
déglingués à force de ne pas être entretenus, avec
du personnel précaire et sous-payé s’éreintant
pour prendre soin de ma précieuse personne...

M. Pépy me l’a assuré, et je crois que Mme Picard
pense de même, jamais au grand jamais ils laisseront faire ce qui s’est passé en GrandeBretagne, cette malheureuse expérience promise
pourtant à un bel avenir et qui a mal tourné, dieu
sait pourquoi, au point que ces braves british
envisagent de re-nationaliser une partie de ce
qu’ils ont privatisé dans l’enthousiasme... la partie la moins rentable parait-il, mais qu’importe ?
damned ! Y aurait-il anguille sous roche ? Y
aurait-il des rails à changer, des aiguillages à
moderniser, des trains à remplacer ?
les caisses des compagnies privées seraient-elles
vides à force de gaver les actionnaires ? N’est-il
pas temps que le contribuable passe à la
caisse pour remettre toute cette ferraille en état de
marche,… avant de privatiser de nouveau une
fois tout remis à neuf ?
Non, non, Bolchevique enragé et passéiste, chassez cette vilaine pensée collectiviste ! Honni soit
qui mal y pense et dieu et Mon droit et God save
the Queen !

jamais au grand jamais la france ne privatisera
son chemin de fer ! elle le livrera juste à la concurrence, et que le meilleur gagne !
Mais privatiser ! le vilain mot ! si doux pourtant
aux oreilles fougueuses des jeunes entrepreneurs
des années 80. Mais il faut vivre avec son temps.
Maintenant on peut continuer de faire la chose, à
condition de ne pas la nommer... Pudeur toute
victorienne, il faut juste respecter les mœurs contemporaines...
Comme france Télécoms alors ?
— Comme france Télécoms, tout juste, qui ne
devait jamais être privatisée, promis, juré !

Cher M. Guillaume Pépy, chère Mme rachel
Picard, vous vous êtes adressés à moi sur ma
messagerie privée, et vous m’avez pris à témoin
de votre sollicitude en supposant que je
partageais votre analyse de la situation ainsi que
votre souci de votre personnel pour me complaire.
or il se trouve que je suis aux côtés des grévistes.
je cotise même à leur caisse de solidarité, so-li-dari-té , est-ce un mot qui fait partie de votre
vocabulaire ? et je souhaite de toutes mes forces
que votre réforme, qui n’est que le démantèlement d’un service public que vous massacrez
depuis des décennies pour mieux le livrer aux
intérêts privés, échoue.
Pour se retrouver dans la situation des chemins
de fer britanniques, merci bien !
j’aurais voulu vous dire tout cela en réponse à
votre message, or à cause du no-reply, votre
“Client-roy” ne peut pas vous donner son sentiment sur la prose que vous lui adressez, ce qui
montre que vous vous f... de ce qu’il pense et de
ce qu’il attend d’un service ferroviaire digne de
ce nom.
figurez-vous que je suis retraité de france
Télécoms, que j’ai vécu sa “non-privatisation
promis, juré !”, et que j’ai vu la baisse vertigineuse de qualité qui a suivi, ainsi d’ailleurs que la
baisse non moins vertigineuse de l’action, sur un
coup de bluff, malgré les bienfaits supposés de la
concurrence censée tirer tout le monde vers le
haut, cette bonne blague ! ainsi que l’épidémie de
suicides qui en a résulté, et la dette abyssale qui a
suivi.
C’est pourquoi, je tiens dans une estime particulière les agents de la haute fonction publique qui
font ce genre de travail : démolir ce qui fait la
richesse d’un pays pour le plus grand bien de
quelques oligarques insatiables... 39 milliardaires
français en euros, ce n’est pas assez, vivement
que la «non privatisation» de la sNCf permette
d’en adouber rapidement un quarantième !
en suggérant, si vraiment l’avis de vos
“Client(e)s” vous intéresse, que vous ajoutiez une
fonction “reply” à votre prochain message,
recevez, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations...
andré barnoin, dit dédé
Grand voyageur, souhaitant que la
SNCF retrouve sa cohérence
industrielle et commerciale
sous l’égide de l’État,
seul garant du fonctionnement
d’un service public de qualité,
y compris
pour la circulation des marchandises.
Tout le contraire de ce que laisse faire
le pouvoir politique
depuis des décennies.
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Quel monde demain ?

u cours des récentes décennies, des centaines de
millions d’êtres humains sont sortis de la grande pauvreté. Mais la population mondiale
ayant considérablement augmenté, le nombre des
pauvres reste de l’ordre du milliard, et encore bien plus
d’hommes et de femmes sont en précarité énergétique et
n’ont accès ni à l’eau potable, ni à des systèmes performants de traitement des eaux usées et des ordures. Par
ailleurs l’obésité est devenue très fréquente et la pollution de l’environnement tue des millions de personnes
chaque année.
des opérations militaires occidentales récentes ont semé
le chaos au Proche orient et dans l’est de l’afrique du
Nord et d’importantes retombées négatives, qui pourraient persister des décennies, affectent de nombreux
autres pays.
les réorientation socio-économiques initiées par ronald
Tezgan et Margaret Thatcher ont progressivement, dans
les pays les plus développés, diminué, puis fait disparaître la probabilité que les enfants aient une vie meilleure que leurs parents, sauf pour le groupe des ultrariches.
la financiarisation du monde a entraîné de nombreuses
crises dont la plus récente, dite des “subprimes”, a mis à
mal l’économie mondiale. le redressement économique
en cours n’a pas éliminé un taux de chômage (ou de non
emploi) particulièrement élevé, notamment chez les
jeunes, de nombreux pays développés.
on produit avec moins de personnels devenus une
simple variable d’ajustement.
la numérisation de la société, qui n’en est qu’à ses
débuts, fait craindre une croissance continue des
“hommes inutiles”. Que deviendront-ils quand leur
nombre excédera ce que peuvent traiter les aides
sociales ?
les fraudes et optimisations fiscales abondent à de très
hauts niveaux et font périodiquement les gros titres de
la presse. les déclarations d’actions ne manquent pas,
mais paraissent rarement avoir un effet, et le dumping
fiscal devient la règle, avec de graves conséquences
sociales.

l’avenir ne paraît donc pas prometteur et va être encore
plus compromis par la dérive climatique, amorcée il y a
plus d’un siècle, mais devenant très notable depuis
quelques décennies. Pour ralentir, puis interrompre
cette dérive climatique, aux effets négatifs déjà notables,
risquant de devenir dramatique à relativement court
terme, il suffit de cesser d’émettre massivement des gaz
à effets de serre provenant surtout de l’utilisation des
énergies fossiles carbonées, de la production de ciment,
de l’élevage des bovidés, de la riziculture et de l’emploi
des engrais azotés.
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une paille !!!

dans les pays les plus développés, l’énergie nécessaire à
la vie quotidienne provient essentiellement, souvent à
80%, des énergies fossiles carbonnées, avec, ici et là, de
l’hydroélectricité et de l’énergie nucléaire.
la priorité absolue est l’abandon du charbon, puis du
pétrole, puis du gaz naturel.
en pratique, hors appel à des panneaux solaires thermiques, cela implique le tout électrique, ou peu s’en
faut, avec un emploi massif de l’éolien, du photovoltaïsme, des barrages et, peut être des centrales nucléaires.
la production aléatoire des nouvelles énergies exigera la
mise en œuvre de réseaux de production stabilisés par
des dispositifs performants de stockage/relargage de
l’énergie électrique, ceux connus, les plus prometteurs,
entraînant une perte en ligne de 70 à 80%.
Certains grands pays, comme l’Inde ou la Chine, ont
déjà décidé de passer à court terme au tout électrique
pour leurs véhicules. la transition sera aussi complexe,
sinon dramatique, pour passer à une agriculture avec un
minimum d’intrants chimiques de synthèse et une alimentation humaine avec aussi peu de protéines animales (viandes ou poissons) que possible. Cela constituera à bien des titres un changement de civilisation et,
pour une grande majorité des habitants des pays les
plus développés, une décroissance notable du niveau de
vie, incluant probablement un retour massif aux
ouvriers agricoles et aux animaux de trait. on remplacera les vacances aux seychelles par le curage des fossés et
la taille des haies bocagères.
dans les pays pauvres, hors des beaux quartiers des
grandes villes, la lumière c’est souvent la lampe à pétrole, le chauffage et la cuisson des aliments faisant appel
au bois ou aux excréments d’animaux séchés, et pour
les plus riches, le pétrole ou le butane. d’où la disparition des arbres et arbustes et un appauvrissement, lent
mais certain, des sols cultivés, les transports étant essentiellement assurés par des véhicules diesel ou à essence,
et par la traction animale.
remédier à cette situation socialement et écologiquement déplorable implique, là aussi, de passer massivement à l’électricité. Mais cela prendra du temps et, en
attendant, l’emploi du charbon, du pétrole, puis du gaz
naturel, seront indispensables. l’énergie électrique proviendra de barrages là où l’environnement le permet, de
l’éolien dans les zones de bon vent, et du solaire lorsque
la densité de population ne peut pas rentabiliser la
construction et l’entretien de réseaux électriques ; la stabilisation de la fourniture électrique fera appel aux accumulateurs ou à la combinaison électrolyse de
l‘eau/hydrogène/pile
à
combustible
ou
hydrogène/méthanisation, déjà expérimentées, ici et là,
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dans les pays développés ou pour des navires expérimentaux.
le défi est d’autant plus grand que bien des pays
concernés n’ont pas les ressources nécessaires pour
financer cette transition.
l’utilisation énergétique de la biomasse est souvent
mentionnée, mais il faut se souvenir qu’elle n’apporte en
fourniture nette qu’une ou deux tonnes équivalent
pétrole par hectare et par an, et qu’elle devra toujours
venir après la fourniture d’aliments, de fibres, de bois
d’œuvre, le maintien de la biodiversité et celui de la fertilité des sols.
Pendant les décennies de la période de transition, le
charbon devrait rapidement être abandonné car c’est de
loin le plus polluant, mais pétrole et gaz naturel seront
longtemps encore indispensables pour divers usages.
on ne saurait donc, dès maintenant, condamner leurs
prospection, extraction et transport. l’abandon progressif des hydrocarbures ruinera certains des pays producteurs dont les autres ressources ne permettront plus
d’importer la nourriture qu’ils ne peuvent pas produire,
ce qui pourrait inciter les habitants à émigrer. la dérive
climatique tend à désertifier certains pays ouest-africains arides, à forte natalité, et qui, eux aussi, alimenteront des tendances migratoires à destination de pays
mieux pourvus. Maintenir sur place ces populations
défavorisées et accueillir les inévitables migrants ne sera
pas aisé.

sans vouloir dramatiser, on doit noter que les éoliennes
et panneaux photovoltaïques consomment beaucoup de
métaux rares et que les batteries d’accumulateurs les
plus répandus ou en développement sont à base de
plomb ou de lithium, et que les réseaux électriques sont
presque exclusivement basés sur le cuivre. Y aura-t-il
assez de métaux pour tout le monde ?
jointes à la dérive climatique, les limitations des interventions technologiques n’éviteront pas, ici ou là, de
graves problèmes d’accès à l’eau douce, des famines
parfois durables et des ruptures d’accès à l’énergie.
la recharge des batteries des voitures électriques
demande des heures et est peu compatible avec l’appel
à des stations-services. Il est donc probable que ces véhicules seront alimentés par de l’hydrogène sous très
haute pression relié à une pile à combustible, le remplissage du réservoir demandant une ou deux minutes et
pour les véhicules légers, un kg d’hydrogène permettant
de parcourir 100 km.

si, au cours des prochaines décennies, de grands efforts
ne sont pas faits pour réduire les inégalités entre pays et
à l’intérieur des pays et pour remplacer la lutte de chacun contre tous par une cohésion sociale donnant aux
peuples confiance dans leurs institutions, de graves
troubles sont à craindre, y compris des guerres civiles et
entre États.

références :
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C o u r r I e r

Dans la chronique du dernier numéro
de la GR vous posez la question suivante : Pourquoi tant de violence ?
Puis au fil des mots, vous évoquez les
affrontements entre les forces de l'ordre et des “paysans“, sans cacher
votre parti pris.
A partir de là, votre développement
me dérange.
La violence du pouvoir était bien
réelle, soit !
Et les actions “musclées” des zadistes,
elles n'étaient que l'expression d'un
désaccord ?
Et leurs équipements, ils n'étaient
que des déguisements, comme les
Cocktails Molotov, les projectiles de
gravas, les frondes et j'en passe, n'étaient que des accessoires ?
Et quand ils brûlaient des pneumatiques, des véhicules et bien d'autres
choses, c'était pour défendre l'idée de
vivre en harmonie avec la nature ?
Peut on condamner la violence de
l'un en omettant celle de l'autre ?
Peut on souhaiter un changement
sans en être l'exemple ?
Un peu plus loin vous défendez l'idée
d'exister autrement et là je n'ai rien à
en dire, d'autant que j'en suis convaincu. Mais une de vos suggestions
m'intrigue : «régler les conflits sans
police ni justice».
C-Y D., Civrac de Blaye

d e s

l e C T e u r s

RÉPONSE DE LA RÉDACTION :
Dans cette chronique nous avons rapporté l’avis du journaliste et écrivain
Hervé Kempf parce qu’il nous semblait susciter la réflexion.
Nous n’étions pas à Notre-Dame des
Landes, nous n’avons donc pas vu les
équipements des zadistes… mais il est
difficile de ne pas voir une nette montée de la violence de l’État contre tous
les mécontents, qui sont de plus en
plus nombreux : paysans, étudiants,
personnels des hôpitaux et des
EHPAD, cheminots, et autres salariés
et retraités.
Est-ce que la façon méprisante dont
leur sont imposées toutes ces
“réformes” (déformes plutôt, car il
s’agit de la dégradation systématique
des services publics jugés coûter trop
de pognon !) n’est pas à l’origine de
tant de violences ?
Ce même Hervé Kempf souhaitait,
dans les réflexions citées, qu’il soit
possible de «régler les conflits sans
police ni justice». Je pense qu’il
voulait dire que les questions
soulevées par tous ces contestataires
(possibilité pour les paysans de cultiver en commun, pour les bacheliers
d’avoir accès à l’université, pour les
personnels hospitaliers d’avoir les
moyens et le temps de prendre soin de
ceux qui ont besoin d’eux, pour les
cheminots de ne pas être accusés

d’avoir mis la SNCF en déficit, pour
les salariés d’être protégés par la loi
d’un code du travail, etc.,) auraient du
être discutées sans violence, démocratiquement. Ce qui, donc, ne voulait
pas dire qu’il faut supprimer partout
et pour toujours police et justice !
Pour ma part, je ne prétends pas
qu’une société puisse s’en passer
totalement, mais je pense que la
grande majorité des conflits, des violences, des inégalités et des injustices
actuelles ont la recherche de profit
financier pour motivation.
D’où notre critique de la monnaie
capitaliste : cette monnaie étant créée
sous forme de dette, elle impose le
versement d’un intérêt, de sorte que
plus on a d’argent, plus on peut en
gagner, c’est la loi “exponentielle”, et
plus on a d’argent, plus on a de pouvoir… Il faut que la monnaie légale
ne puisse pas “rapporter”.
Cette proposition est tellement inédite
que, certes, elle demande un bel effort
pour imaginer une monnaie qui ne
soit qu’un pouvoir d’achat !
Elle est pourtant devenue techniquement très facile à réaliser.
Serait-ce “trop simple” de partager
entre tous, démocratiquement, ce que
la société produit ?
Je ne reviens pas ici sur ce qui est
expliqué sur notre site internet.
M-L Duboin

Nous ne saurions trop suggérer à nos lecteurs et lectrices de faire le plus possible découvrir La Grande
Relève à leurs proches, d’abord pour les aider à réfléchir, et puis pour les inciter à s’abonner. S’abonner
est en effet le meilleur moyen de soutenir ce journal qui, écrit et mis en pages par des bénévoles, ne vit
que grâce à ses abonné(e)s, sans publicités payantes et sans la moindre subvention.

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

POUR QUE VIVE LA GRANDE RELèVE

G. leray 7 - j. simonet 17 - G. Guibert 4 - r. labesse 80 - C. rajain 27 - s. seckler 7
- C. Melançon 210 -r. rio 7.
Total 359 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.
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B u G u e T

MARGUERITE et PIERRE BUGUET… Nos plus anciens lecteurs se souviennent de leur dévouement pour
la cause que défend La Grande Relève ! Par exemple, de combien de conférences publiques de J. Duboin, de
J. Maillot, de M. Laudrin, de G. Perruche, de G. Labeyrie et de tant d’autres, ont-ils assuré l’intendance ?
Or ils ont fait encore mieux : ils ont su convaincre leur fille COLETTE que l’idée d’une économie
distributive, loin d’être “farfelue”, mérite qu’y réfléchissent tous ceux qui souhaitent mettre fin au suicide en
cours de l’humanité. Voila pourquoi la nouvelle que Colette Buguet-Melançon vient d’être décorée par
l’Assemblée Nationale du Québec nous a beaucoup touchés… et c’est avec joie que nous reproduisons la citation qui a accompagné cette reconnaissance du travail de Colette au Canada pour la défense de la langue
française :
activement mobilisée dès 1965, au Québec, pour la défense de la
culture, Colette Buguet-Melançon a enseigné au Cégep pendant
plus de 40 ans. Cofondatrice du Centre d’aide en français du Cégep,
premier Caf du réseau collégial qui a vu le jour en 1986, Mme
Buguet-Melançon a vu son initiative être implantée dans tous les
établissements collégiaux pour apporter une solution aux nombreux problèmes des élèves en français écrit et favoriser une
meilleure maîtrise de la langue.
une idée, d’une singulière fertilité, qui ne cesse de s’affiner et de
révéler, par le travail de ses successeurs, son exceptionnel à-propos.
au cours de cette période, elle développe aussi des activités de formation pour les enseignants de toutes les disciplines dans le cadre
d’une politique de valorisation de la langue française ; des travaux
qui lui ont valu plusieurs prix, dont celui du Mérite du français,
décerné par le Gouvernement du Québec. Vaillamment, tout au
long de sa carrière, elle a porté la cause de la défense de la langue
française par amour, bien sûr, mais aussi parce qu’elle a toujours
reconnu la langue comme outil privilégié pour grandir et appréhender le monde dans sa merveilleuse complexité.
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ce que nous proposons :

en résumé, il s’agit de rendre
financièrement possible ce qui est utile,
souhaitable, matériellement et écologiquement réalisable.
Pour cela, il faut que la monnaie
actuelle soit remplacée par une monnaie
qui ne circule pas pour qu’on ne puisse
plus la “placer” pour “rapporter”.
Cette monnaie “distributive”,
émise par une institution publique, est
un pouvoir d’achat qui s’annule quand
on l’utilise, tout en laissant au consommateur la liberté de ses choix.
Créées et détruites au même rythme, masse monétaire et production sont
ainsi 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 assurer les services
publics (car impôts et taxes n’existent
plus), et pour verser à chacun un revenu
garanti qui permette à tous de vivre
libres.
ainsi les décisions prises n’ont plus
de retombées financières personnelles,
l’intérêt général prévaut enfin sur l’intérêt particulier et la démocratie peut
devenir réalité.

lectures pour approfondir :

• JACQUEs DUBOIN
extraits choisis dans son œuvre (3 euros).

Aujourd’hui introuvables, plusieurs de ses livres

ont été numérisés, et leur texte intégral est

disponible gratuitement sur notre site internet.
• ET sI ON ChANGEAIT ?

Bande dessinée par j.V IGNes -e lIe (4 euros).

• LEs AFFRANChIs

DE L’ AN

2000

un roman de M-l duBoIN qui,
à l’aide d’exemples, explique les
mécanismes de l’économie
distributive et montre ce qu’elle
apporte à la société
(épuisé).

• 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 (édition du
sextant, 240 pages, 13 €).

• d’anciens numéros sont disponibles (3 € l’un).

Tous ces prix incluent les frais d’envoi .
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