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J’VEUX DU SOLEIL
François ruffin est journaliste, élu en 2017
député Picardie debout de la première cir-
conscription de la Somme avec un pro-
gramme inspiré à la fois de celui de La
France insoumise, du PCF et d’Europe
Écologie Les Verts. Avec le réalisateur

documentariste Gilles Perret, ils font entendre la paro-
le de gilets jaunes dans J’veux du soleil un film qui
vient de sortir en salles. 
Le quotidien de l‘écologie Reporterre1 a publié un entre-
tien avec ses auteurs qui ont «ouvert un imaginaire
politique» en filmant le quotidien des Gilets jaunes. en
montrant la «fraternité» des ronds-points pour «propa-
ger la mobilisation», ils ont voulu saisir «ce moment
particulier de l’Histoire de France» (Perret) où «la
brèche s’ouvre pour laisser entrer la lumière».
Tout commence en décembre 2018 alors que ruffin
doit débattre à l’Assemblée Nationale du budget de la
France et que Perret a deux films à réaliser. Mais la
priorité est le mouvement des Gilets Jaunes, qui vient
de surgir sur les ronds-points. «Il n’y a même pas de
gilets jaunes dans cette bagnole !» commente l’un
d’eux. Ils ne mettront que six jours pour faire le tour-
nage d’Amiens à Montpellier, en visitant une vingtaine
de ronds-points et en réalisant des dizaines d’entre-
tiens. 
rencontrée à Privas, en Ardèche, cindy glisse : «Peut-
être qu’on va changer le cours de l’Histoire, ouvrir la
porte, et derrière, j’y vois du soleil, un soleil jaune
fluo». elle ne quitte plus son gilet et raconte, les galères
quotidiennes pour nourrir sa famille depuis que son
compagnon est en arrêt maladie. 
Ne manquez pas d’aller voir ce petit film dès qu’il pas-
sera vers chez vous.

l e s av i e z-v o u s ?
Grâce à quelques documents internes, Le Postillon,
journal local isérois, partenaire de Basta !, expliquait
ainsi, dans son numéro d’automne, quelques combines
de la direction de La Poste :
Saviez-vous que La Poste est exemptée à 95 % de taxe
foncière et de contribution économique territoriale ?
que cet argent économisé est censé lui permettre de
«moderniser» les bureaux de poste grâce au «fonds pos-
tal national de péréquation territoriale» ? Mais que La
Poste s’en sert en réalité pour en fermer un maximum
en les transformant en petits relais postaux ?
connaissez-vous les «modes opératoires» publiés par La
Poste pour expliquer à ses cadres locaux comment fer-
mer habilement un bureau, même s’il ne désemplit
pas? Vous a-t-on dit que l’État et les élus locaux sont
souvent complices de cette destruction du service
public ?  
en 2008, on comptait 204 bureaux de poste en Isère.
Dix ans plus tard il n’en reste plus que 125. Beaucoup
ont tout simplement fermé, d’autres ont plus subtile-
ment été «adaptés en point de contact»… un consultant
en «management du changement» chez IBM a même rédi-
gé des «modes opératoires» pour aider les cadres sup’ de
La Poste à bien s’y prendre… ce que vous observerez
c’est d’abord une réduction des horaires d’ouverture et

des services de votre bureau de poste. ensuite, des fer-
metures se font un peu au hasard selon le manque de
personnel. La direction fait alors un «diagnostic partagé»
avec la mairie pour constater que la fréquentation du
bureau est en chute libre… Pour expliquer cette baisse,
La Poste invoque «l’évolution des modes de consommation
des citoyens avec le développement de l’économie numérique
qui entraîne une réduction de flux de clients». Le bras droit
de la directrice régionale de la Poste l’affirme : «On ne
peut pas reprocher à La Poste d’évoluer. Les concurrents font
exactement comme nous !» Pourtant, La Poste n’est pas
une entreprise comme les autres : elle est signataire
d’un «contrat de présence territoriale» conclu avec l’État
et l’Association des maires de France. elle est égale-
ment investie par plusieurs lois d’une mission d’amé-
nagement du territoire reconnue par la commission
européenne. La Poste est ainsi tenue à des règles d’ac-
cessibilité du service public, en particulier dans les
zones rurales et les quartiers prioritaires de la ville.
une grosse contrainte ? Pas exactement, puisque … La
Poste est quasiment exemptée de taxe foncière et de
contribution économique territoriale.… 
ce qui compte c’est la présence postale dans les sta-
tions de ski huppées : huez est un village de 1.300
habitants, mais son bureau de poste est encore ouvert
20 heures par semaine, contrairement à beaucoup des
villages de cette taille

scieNce et suBterfuGes eN écoNoMie
L’un des arguments les plus utilisés en économie néo-
libérale est que l’on peut réduire le chômage en déré-
gulant le marché du travail. Malgré l’évidence, cette
affirmation n’est pas mise en doute par les économistes
classiques, qui n’arrêtent pas de proclamer que l’éco-
nomie est une science, alors qu’ils sont capables de
manifester une fière résistance à ne pas croire à l’expé-
rience ! La raison en est souvent profondément poli-
tique. c’est notamment le cas de travaux empiriques,
abondamment cités, qui défendent l’austérité fiscale
ou la dérégulation des marchés. Par exemple, est com-
plètement fausse l’affirmation des économistes libé-
raux américains Stephen Moore2 et A.B. Laffer3, qui
prétendaient qu’aux États-unis la baisse des impôts
faite par Trump réduirait le déficit gouvernemental et
générerait plus d’investissements privés. La réalité a
cependant peu d’impact sur ceux qui continuent à croi-
re à l’assertion de la courbe de Laffer selon laquelle la
baisse des taux d’impôts a pour effet de générer des
revenus fiscaux plus élevés…
De même, pendant des années, les gouvernements
indiens de toutes tendances et ceux de nombreux
autres pays en voie de développement ont suivi les
avis d’un article publié dans un journal selon lequel les
règlements actuels étaient défavorables aux tra-
vailleurs et il vient d’être montré4 que cet article était
complètement faux. 

M.-l.  DuBoiN et  J . -P.  MoN
1. Reporterre, 7 Avril 2018. 
2. Stephen Moore, analyste en politique économique, fondateur du
club pour la croissance.   
3. L’économiste libéral américain A.B Laffer est chef de file de l’école
de l’offre.
4. Servaas Storm, New Economic Thinkings, 6/2/2019.
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Certes, l’Histoire ne se répète pas, mais le passé peut aider à
comprendre le présent. S’intéressant à Vauban, Miche l  Berger a
été frappé par l’actualité de ce que cet architecte renommé, ne se
limitant pas à sa spéciali té, a observé, dénoncé et proposé. Ce qui
fait apparaître, au-delà des siècles, une étonnante similitude
entre le gouvernement actuel et … celui du Roi-Soleil ! 

Dans un précédent article, j’avais repro-
ché à emmanuel Macron son manque
de vision d’avenir et critiqué la gestion

trop quotidienne de sa politique : je n’y voyais
que de petites interventions parfois contradic-
toires, souvent de natures purement fiscales et
très marginales en regard des mutations poli-
tique, écologique, économique qui nous atten-
dent.
Il se trouve que je me suis intéressé, un peu par
hasard, à Vauban, en partie par curiosité pro-
fessionnelle pour le symbole qu’il représente à
mes yeux de “l’honnête homme” du XVIIème
siècle : on pouvait être, à cette époque, ingé-
nieur, architecte, urbaniste tout en étant ouvert
à l’économie. L’étendue des connaissances
dans chacun de ces domaines était suffisam-
ment limitée pour qu’un seul homme puisse
les embrasser à peu près toutes. 
Aujourd’hui, on ne peut être que spécialiste.
Toute tentative d’universalité se traduit chez
une seule personne par une accumulation
d’incompétences. et cependant, je reste per-
suadé que l’avenir de notre monde, où tout est
étroitement imbriqué, n’aura pas de solutions
partielles. À défaut d’un savoir universel, la
curiosité peut être vaste. 

est-ce le cas chez ceux qui nous gouvernent ?

Vauban m’intéresse aussi car la France du
XVIIème siècle, soumise au pouvoir absolu du
roi, ne m’a pas semblé si éloignée de la nôtre. 
on retrouve dans ces deux époques un pou-
voir en apparence peu soucieux de com-
prendre la France. une France où toutes les
décisions sont centralisées, prises par une peti-
te coterie dévouée au pouvoir. La France qui
n’est rien, accablée de contraintes, de taxes,
d’impôts, de sujétions imposées. celle que les
services publics abandonnent, qui s’oppose
aux «premiers de cordées» objets de toute l’at-
tention du pouvoir : comme s’ils étaient les
seuls susceptibles d’entraîner le peuple vers le
progrès, la croissance et des mondes prétendus
meilleurs ! 

que vient faire Vauban dans ce contexte, mise
à part sa qualité d’honnête homme ? 
on le connaît surtout pour ses innombrables
interventions sur les fortifications du royau-
me. Mais en quoi la poliorcétique pourrait-elle
nous être utile ? Les conflits modernes font
appel à des armes inconnues à cette époque et
ils se résolvent moins souvent par des sièges
de cités.… encore qu’au moment où j’écris ces
lignes, le siège de Baghouz conduise aux
mêmes horreurs : écrasement de populations
civiles devenues faméliques, destruction des
sites et des patrimoines, mises à mort des der-
niers défenseurs.

*
Mais Vauban est moins connu comme auteur
de La Dîme royale, texte qui se révèle pourtant
d’une brûlante actualité. Auteur aussi des oisi-
vetés, écrites sur de multiples sujets à ses
moments de liberté ou pendant ses voyages
qui lui prenait beaucoup de temps. 
en avançant de 20 km par jour, on avait le
temps de réfléchir et d’observer les Français. 
Vauban économiste est donc moins connu que
Vauban ingénieur militaire, et pourtant, outre
sa connaissance approfondie de l’état du pays,
il appartenait à la mouvance  humaniste initiée
déjà depuis près de deux siècles. 
Vauban connaissait mieux que personne la
population française de l’époque. Ses déplace-
ments d’une place forte à l’autre le menaient
sur les chemins du royaume. Ils occupaient
une bonne partie de son temps. on estime
qu’il voyageait en moyenne cent cinquante
jours par an et n’était chez lui qu’à peine plus
de trente jours. 
Il avait équipé une chaise à porteur, emmenée
par deux mules, d’un bureau partagé avec un
secrétaire, bureau sur lequel il écrivit de nom-
breux rapports consacrés aux places fortes
qu’il inspectait. et peut être aussi des passages
de La Dîme royale et les textes rassemblés sous
le titre oisivetés.
Il avait donc tout loisir de prendre connaissan-
ce des paysages, des modes de culture et des
façons de vivre des habitants. 

Vauban, reviens nous vite !
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connaissance que l’on retrouve en particulier
dans la préface de La Dîme royale : «Il inter-
rogea, dit Fontenelle, les hommes de tous les
rangs, de toutes les professions, de toutes les
classes, sur la valeur et le rapport des terres,
sur les divers modes de culture, sur le taux
des salaires, sur la nature des subsistances
servant à l’alimentation des paysans».
La description par Vauban de l’état de la
France du XVIIème siècle présente d’étranges
résonances avec ce que nous vivons : «Par
toutes les recherches que  j’ai pu faire, depuis
plusieurs années que je m’y applique, j’ai fort
bien remarqué que dans ces derniers temps,
près de la dixième partie du peuple est rédui-
te à la mendicité, et mendie effectivement  ;
que des neuf autres parties, il y en a cinq qui
ne sont pas en état de faire l’aumône à celle là,
parce qu’eux-mêmes sont réduits, à très peu
de choses près, à cette malheureuse condition ;
que des quatre autres parties qui restent, les
trois sont fort malaisées et embarrassées de
dettes et de procès ; et que, dans la dixième,
où je mets tous les gens d’épée, de robe, ecclé-
siastiques et laïques, toute la noblesse haute,
la noblesse distinguée et les gens en charge
militaire ou civile, les bons marchands, les
bourgeois rentiez et les plus accomodez, on ne
peut pas compter sur cent mille familles, et je
ne croirais pas mentir quand je dirois qu’il
qu’il n’y en a pas dix mille, petites ou grandes
qu’on puisse dire être fort à leur aise… »

cette répartition de la population n’est pas très
éloignée de celle que nous constatons. elle se
retrouve très voisine chez Thomas Piketty,
trois siècles après, malgré plusieurs révolu-
tions, cinq républiques successives, deux
guerres mondiales. Le monde, et en particulier
la France, demeure toujours aussi inégalitaire. 
Le constat fait par Vauban est aussi pertinent
de nos jours : complexité du système fiscal et
ambiguïté sur ses finalités. Doit-il avoir pour
objet de financer les dépenses de l’État, ou
celui d’intervenir sur l’économie pour servir
des objectifs politiques ?

*
Le premier impôt dénoncé par Vauban fut la
taille, sorte d’impôt sur la fortune destiné au
départ à financer les armées du roi. Sa justifi-
cation était d’assurer la protection du peuple,
il était donc payé seulement par le tiers-état,
les aristocrates, étant censés se protéger par
eux-mêmes, en étaient dispensés. 
Le calcul était parfaitement arbitraire, détermi-
né par «les sergents du roi» ou par les assem-
blées provinciales dans les régions qui avaient
une certaine autonomie. 

Du temps de Vauban, les guerres étaient
constantes, coûteuses et la taille de plus en
plus lourde pour les plus pauvres. c’était
comme si, de nos jours, les forces de l’ordre
devaient être financées par les gilets jaunes.
cette idée remporterait de toute évidence un
franc succès. on en était à peu près là.
D’autant qu’à la taille s’ajoutait la dîme du
clergé, payée en nature à raison du dixième
des récoltes, la gabelle imposée sur le sel. et
puis les droits de douane au franchissement
des frontières régionales, des droits de péage
sur certains ponts. Bref, tout un arsenal qui ne
faisait qu’augmenter en pesant toujours sur les
mêmes, avec des dérogations croissantes au
seul bénéfice des plus puissants. 

À ce système complexe et injuste, dont la per-
ception était coûteuse et le rapport financier
assez limité en raison des multiples déroga-
tions dont il était l’objet, Vauban opposa la
perception d’un impôt très simplifié pesant sur
le revenu de tous les habitants, les plus
pauvres comme les plus aisés. Impôt progres-
sif alourdi sur les hauts revenus. 
Son taux était, dans l’esprit de Vauban, fixé au
vingtième pour les plus pauvres et au dixième
pour les plus riches. Il s’agissait d’une pro-
gressivité réelle, même si elle n’était pas consi-
dérable. cet impôt n’était pas confiscatoire,
relativement facile à percevoir et Vauban assu-
rait, selon ses propres calculs, qu’il rapporte-
rait plus à l’État que le système coutumier, très
complexe. 

Toutes ces suggestions pertinentes furent donc
exposées à Louis XIV… qui les reçut avec le
même désintérêt qu’emmanuel Macron pour
le rapport Borloo. 
en pire même, puisque tous les exemplaires
imprimés de la dîme royale ont été détruits et
la réimpression interdite. elle avait bien sûr le
grand tort de faire peser la charge fiscale un
peu plus sur les riches et un peu moins sur les
pauvres, ce qui ne plut pas beaucoup aux oli-
garques du moment, et la cour du roi Soleil en
était pleine. 

qu’aurait pensé Vauban de notre système fis-
cal ? et, en premier lieu, de la TVA, devenu le
prélèvement fiscal le plus rentable pour les
finances de l’État ? La TVA est particulière-
ment inégalitaire. c’est une évidence bien
connue : pour celui qui dépense la totalité de
ses revenus et dont les capacités d’épargne
sont nulles ou trop faibles, la TVA lui en ponc-
tionne 20%. À l’inverse, pour celui qui n’en
dépense que la moitié, la TVA ne lui en
retranche que 10%. c’est donc un impôt
dégressif alors que pour être juste il devrait
être progressif.



Vauban avait bien décelé l’incidence négative
d’une imposition excessive sur la production
de richesses. À l’époque, elles étaient en gran-
de partie de source agricole et Vauban s’éton-
nait qu’entre plusieurs de ses passages succes-
sifs, à quelques années d’écart, les productions
agricoles aient diminué : «L’autre cause de
cette diminution est le défaut de consomma-
tion, qui provient principalement de deux
autres, dont une est la hauteur et la multipli-
cité des droits des aydes, et des doüanes pro-
vinciales, qui emportent souvent le prix et la
valeur des denrées, soit vin, bière et cidre ; ce
qui a fait qu’on a arraché tant de vignes, et
qui par les suites fera arracher les pommiers
en Normandie, où il y en a trop par rapport à
la consommation présente de chaque païs,
laquelle diminuë tous les jours…»

l a f i s c a l i t é s e l o N va u B a N
Pour rester dans le domaine de la fiscalité
exploré en détail par Vauban, trois sortes d’as-
siette sur lesquelles déterminer le montant des
prélèvements demeurent encore valides de
nos jours : les revenus, la consommation et le
capital.
Pour Vauban, l’impôt sur le revenu était repré-
senté par la dîme, dont la dîme ecclésiastique
au bénéfice de l’Église. celui sur la consom-
mation, par la gabelle, impôt sur le sel,
consommé en abondance car c’était à l’époque
le seul moyen d’assurer la conservation des
aliments périssables. enfin l’impôt sur le capi-
tal était essentiellement la taille, indexée sur la
valeur théorique du capital foncier et immobi-
lier. 

• L’impôt sur le revenu avait, de loin, la préfé-
rence de Vauban, d’où la proposition de la
dîme royale allant de 5 % des revenus pour les
plus pauvres à 10 % pour les plus aisés. Le
montant en était donc fonction des revenus et
relativement progressif. un taux maximum de
10 % nous laisse rêveurs, mais il devait selon
les prévisions de Vauban assurer les besoins
collectifs, à l’époque surtout ceux de la guerre. 

Vauban n’était pas ignorant des conséquences
de ce type d’impôt : en particulier une réduc-
tion volontaire de la production de richesses.
on peut supposer que la corruption et les mul-
tiples exemptions dont bénéficiaient les plus
riches auraient dû être en grandes parties éra-
diquées. c’était inscrit en filigrane dans les
propositions de Vauban, d’où leur refus par les
aristocrates et les courtisans, refus entériné par
le roi et qui valut au Maréchal la disgrâce dont
il souffrit beaucoup dans sa dernière année. 

• L’impôt sur la consommation, tel que nous le
connaissons à travers la TVA, n’existait pas
sous la même forme. Il se portait essentielle-
ment sur le sel, qui jouait un rôle particulier
dans la vie domestique de l’époque, avec de
multiples variantes selon les provinces que
Vauban visitait. Il était facile à mesurer car,
l’extraction du sel étant déjà de caractère
industriel, il était distribué par un nombre
relativement restreint de producteurs. cette
situation engendrait des monopoles qui
conduisirent Vauban à proposer la création
d’une entreprise publique, seule capable de
réguler la distribution du sel : «la seconde
chose à faire est que le roi achète et s’appro-
prie les fonds de toutes les salines du royau-
me. Après quoi, il les faudrait réduire à la
quantité nécessaire la plus  précise qu’il serait
possible, eu égard aux consommations des
peuples et à ce qu’on peut débiter de sel aux
étrangers, et supprimer les autres…»

• enfin le principal impôt sur le capital se
résumait à la  taille, honnie par Vauban, il en
avait décelé l’injustice et la perversité : «en un
mot, (les charges) en sont devenues arbi-
traires, n’y ayant point de proportion du bien
du particulier à la taille dont on le charge.
Elles sont de plus exigées avec une extrême
rigueur, et de si grands frais, qu’il est certain
qu’ils vont au moins à un quart du montant
de la taille. Il est même assez ordinaire de
pousser les exécutions jusqu’à dépendre les
portes des maisons, aprés avoir vendu ce qui
étoit dedans  ; et on en a vû démolir, pour en

…
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ci-coNtre, 
les taxes Payées

eN foNctioN Du reveNu, 
eN fraNce, eN 2018.

La dégressivité de l’impôt concernant les 10%
les plus riches apparaît d’autant mieux sur ce
schéma que ce qui les concerne a été large-
ment détaillé, s’étalant sur les 5 dernières
colonnes et non sur une seule comme c’est le
cas pour les autres 90% de la population.

source : WID.world, Bozio et al, 2018.

…
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tirer les poutres, les solives et les planches qui
ont été venduës cinq ou six fois moins qu’elles
ne valoient, en déduction de la taille».
Vauban s’insurgeait surtout sur les conditions
brutales de recouvrement de l’impôt. Mais il
avait bien perçu aussi la difficulté d’estimer la
valeur du capital, mobilier et immobilier. car
le capital est par essence spéculatif, même si au
départ il correspond à la création d’outils de
production. ce qui signifie que sa valeur se
modifie en fonction des charges qui lui sont
imposées. Augmenter l’impôt en diminue la
valeur et il y a une certaine incongruité à
réduire l’assiette d’un impôt quand on aug-
mente son taux de prélèvement.  

q u’a u r a i t D i t va u B a N
D e N o t r e s y s t è M e é c o N o M i q u e ?

Il se serait d’abord insurgé contre la complexi-
té des taxes, impôts et contributions diverses
qui nous assaillent. certes, une contribution
n’est pas une taxe, ni un impôt, ce qui permet
à nos ministres des finances d’annoncer fière-
ment un gel des impôts tout en augmentant en
sous-main quelques taxes ou contributions. 
Le bon peuple peut en être dupe un certain
temps, mais il est vite sensible à la réduction
de son pouvoir d’achat. 
Vauban aurait aussi critiqué les innombrables
exemptions catégorielles ou les compensations
multiples dans lesquelles personne ne se
reconnaît, avec les innombrables effets de seuil
qui incitent à la dissimulation. 
qu’aurait-il dit enfin de l’instabilité des lois et
règlements qui font perdre tout crédit aux
promesses de l’État ? Il se plaignait déjà de
l’insupportable complexité des circuits admi-
nistratifs : «Car il faut parler à tant de bureaux
pour transporter les denrées, non seulement
d’une province ou d’un païs à un autre, par
exemple de Bretagne en Normandie, ce qui
rend les François étrangers aux François
mêmes, contre les principes de la vraye poli-
tique, qui conspire toûjours à conserver une
certaine uniformité entre les sujets qui les
attache plus fortement au prince».

Il aurait probablement réagi aussi contre les
privatisations annoncées d’Aéroport de Paris

et de la Française des Jeux!
Tout a été dit sur le sujet et
la justification avancée  :
permettre à l’État de
réduire sa dette et d’inves-
tir dans la transition écolo-
gique, ne tient pas. Mis à
part le souci louable de
réduire la dette publique
et de satisfaire aux critères
de Maastricht, dans une
situation où le taux d’em-

prunt est à peu près nul alors que l’on prive
l’État de ressources. Le vieil adage : «au privé
ce qui rapporte, et au public ce qui coûte»
apparaît ici pleinement de circonstance.
Vauban s’en serait certainement indigné.
Aurait-il été acteur du mouvement écolo-
gique? — Difficile à dire, la nature était encore
la plus forte et la vraie difficulté consistait sur-
tout à mettre en valeur les terres pour leur per-
mettre d’assurer la subsistance du peuple. Les
famines n’étaient pas exceptionnelles malgré
une population qui ne dépassait pas quinze ou
vingt millions d’habitants, au dire de Vauban.
on peut penser que ses préoccupations
sociales, sa volonté de mise en valeur du terri-
toire et son souci de résorber les inégalités font
partie de l’écologie moderne.

Sa volonté d’assurer la sauvegarde du “pré
carré” du roi de France, en confortant toutes
les fortifications en limite du royaume, pour-
rait le situer dans la mouvance populiste. Mais
la France du XVII ème siècle avait beaucoup de
points communs avec notre europe, elle était
composée d’une multitude d’entités de statuts
différents  : duchés, comtés, évêchés, chacune
d’entre elles ayant des langues, parfois des
armées, des ressources fiscales, voire des mon-
naies différentes. elles étaient toutes soumises
à une charte définissant leur rapport de vassa-
lité avec le roi. charte qui pourrait ressembler
de nos jours avec ce qui nous lie à la
communauté européenne. charte parfois
contestée, avec des épisodes sanglants comme
le fut la Fronde, non sans parenté avec le
Brexit.

Vauban a toujours agi avec le souci d’aider
Louis XIV à unifier le royaume et de réduire
les inégalités et les antagonismes internes. À ce
titre on peut supposer qu’il aurait été  fonciè-
rement européen. S’il avait eu un rôle, il aurait
tenté de mettre en place une réforme fiscale, en
premier lieu en France, mais aussi en europe.
réforme fiscale accompagnée très vite d’une
réforme sociale, unifiant les régimes de
retraites et d’assurance santé dans les pays
européens. 

À ces actions devrait être associée une véri-
table politique unifiée dans le traitement des
ressources énergétiques. L’urgence dans ce
domaine est grande et l’europe n’a que peu de
temps pour sortir des énergies carbonées.
S’affranchir enfin du faux discours sur le
nucléaire, dont on proclame l’abandon depuis
des années, en reportant de jours en jours de
s’y soumettre, sauf en Allemagne ce qui valut
à ce pays de devenir, pendant un temps, le
plus gros pollueur européen en émission de
co2.

…

Le Charles De Gaulle Express
on parle de la privatisation des

Aéroports de Paris, mais pas assez de
l’autre projet du gouvernement  :
construire une ligne de train directe et
privée entre roissy et Paris. 

cette ligne traverserait tout le
département 93 sans s’arrêter, pour
acheminer en 20 minutes touristes et
hommes d’affaires sans les mélanger
à la faune serrée dans le rer B. 



Mais il aurait probablement été plus loin. car
si, dans sa vie, Vauban a tout fait pour prému-
nir le royaume contre les envahisseurs étran-
gers, il aurait certainement perçu que, de nos
jours, l’ennemi n’est plus à nos portes mais
dans nos murs : ce sont les grandes entre-
prises, les multinationales qui détruisent nos
villes, à coup de centres commerciaux plétho-
riques, d’infrastructures routières ou aéropor-
tuaires dévorantes, de friches industrielles
abandonnées. celles aussi qui abîment nos
paysages en supprimant nos bosquets, nos
haies, nos prairies, au profit d’usines à
viandes, de champs épuisés par une agricultu-
re intensive, abreuvés d’engrais et de pesti-
cides. celles enfin qui nous vendent très cher
le vent alimentant nos champs d’éoliennes.
Toutes ces pratiques appartiennent à un
monde périmé, celui de la concurrence effré-
née, du «que le meilleur gagne !». Vauban
aurait compris, à fréquenter nos territoires,

que l’avenir (si l’humanité doit en avoir un)
appartiendra à une société du partage, celle en
train d’éclore dans de multiples associations
locales. elles se développeraient plus vite si les
pouvoirs en place voulaient bien les prendre
en considération. Mais c’est une vision idyl-
lique que Vauban aurait eue autant de mal à
défendre qu’en son temps la Dîme royale. 
ce qui devrait faire réfléchir, car c’est moins
d’un siècle après son interdiction que la révo-
lution de 1789 entraîna la France dans un épi-
sode brutal qui mit fin à la monarchie. 
or le temps s’accélère et il en faudra peut-être
moins pour que les classes dirigeantes payent
le prix de leur inconscience, de leur frilosité et
de leur soumission à l’argent. 
Le grand débat en train de s’achever aura-t-il
plus d’efficacité que les cahiers de doléances
soumis au roi en 1789 ? 
on peut s’en inquiéter.

Michel BerGer
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L’imposture Macron
Un business model au service des puissants

Dans le monde selon Emmanuel Macron, il y a d’une part les « premiers
de cordée », qui ont « du talent », « qui réussissent » et d’autre part les
gens « qui ne sont rien », les « fainéants ».
La « société civile » y est débarrassée de ses antagonismes principaux, une
société lisse dans laquelle l’initiative individuelle peut jaillir. Les corps
intermédiaires, syndicats au premier chef, doivent être disloqués tandis
que les contre-pouvoirs, et notamment la justice, sont volontairement
écartés, contournés, affaiblis.
Les lois de l’économie étant aussi immuables que celles de la physique, le
gouvernement démocratique doit céder la place à la gestion d’une entre-
prise géante confiée aux « experts », des « jeunes loups » du privé qui
occupent les plus hautes fonctions d’Etat. Les maître-mots sont « l’effica-
cité » et le « pragmatisme »,  nouvelle idéologie de la prétendue fin des
idéologies.
Les « experts » conduisent une marche forcée vers une économie « libé-
rée » de ses mécanismes de partage et de socialisation de la richesse,
comme de la régulation des marchés. Au passage, ils n’oublient pas le mot
de Benjamin Constant : « Servons la bonne cause et servons-nous. »
L’objectif ultime, c’est une société dans laquelle l’Etat se réduit à sa fonc-
tion régalienne : la police et l’armée. Il faut bien que l’ordre règne et la
transposition de l’état d’urgence dans le droit commun y pourvoira. Le
reste, tout le reste peut et doit être laissé au marché et géré par le secteur
privé : l’éducation, les infrastructures du transport et de l’énergie, la cul-
ture, la santé, la retraite.

par Attac et la Fondation Copernic
édition Les liens qui libèrent

L e c T u r e  :
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o u V e rT u r e
comme annoncé dans la série de communiqués
intitulés Eux et nous1, les zapatistes ont pris
conscience, dans leur évolution, de l’importance
de s’ouvrir au monde, de faire part de leur expé-
rience et d’échanger avec tous les mouvements
qui luttent contre le capitalisme. Sans vouloir
servir de modèle, le mouvement a compris toute
l’importance de faire part de son expérience
d’autonomie qui date de vingt cinq années.
«Nous ne cherchons pas à étendre le zapatisme,
qui est très particulier. Mais l’idée qui le sous-
tend, l’autonomie en général, oui»2. Si son orga-
nisation doit rester propre à chaque peuple, l’au-
tonomie est essentielle dans une lutte dirigée
contre les alliés de la mondialisation, le capita-
lisme et l’État, au même titre que le fut celle diri-
gée, à une autre époque, contre la féodalité et
l’Église. 
cette ouverture s’est concrétisée par la création,
en janvier 2013, du réseau planétaire de résis-
tances, qu’ils appellent la Sexta, par lequel les
zapatistes ne cessent de rappeler que nous
avons tous, peuples de la planète, un ennemi
global commun, le capitalisme, dont la puissan-
ce destructrice redoutable se fait de plus en plus
pressante sous sa forme actuelle, le néolibéralis-
me. Le zapatisme se définit comme une lutte
«pour l’humanité» et appelle à participer à ce
que définit le sous-commandant Marcos comme
la «quatrième guerre mondiale»3.
Les zapatistes ont participé aux rencontres inter-
continentales pour l’humanité et contre le néoli-
béralisme (étés 96 et 97), aux rencontres avec les
peuples du monde (entre décembre 2006 et jan-
vier 2008), au Festival de la digne rage (hiver
2008-2009) et, en décembre 2014-janvier 2015, au
Festival mondial des résistances et des rébel-
lions. Ils ont aussi organisé trois cessions entre
août 2013 et janvier 2014, de “l’Escuelita zapa-
tista” (la petite école), pendant lesquelles plus
de 5.000 personnes, venues de plusieurs conti-
nents, ont pu séjourner dans des familles zapa-
tistes, partager leurs tâches quotidiennes et

mieux comprendre le fonctionnement des ins-
tances de gouvernement, de la santé et de l’édu-
cation autonomes, patiemment construites à
partir des besoins réels des communautés
indiennes. L’intention est de suggérer à tous
qu’il est possible de s’inspirer de cette expérien-
ce, de s’organiser et de commencer à construire
une autre réalité sociale. 

Leur PhILoSoPhIe PoLITIque
La poésie est constamment présente dans la vie
des amérindiens. Leur inspiration est alimentée
par le ciel, l’esprit, les rêves et la Terre-Mère.
c’est ainsi que les zapatistes nous expliquent
l’existence de l’hydre capitaliste au pouvoir
dévastateur, la plus pathologique qui ait jamais
existé dans l’histoire de notre planète. cette
hydre à sept têtes présente dans plusieurs
mythologies dont la chrétienne, correspond à la
bête de l’Apocalypse, qui malgré les problèmes
rencontrés et les mutilations, s’adapte et ses
têtes repoussent. Avec son haleine toxique, avec
le feu brûlant qu’elle crache et les déjections
qu’elle laisse sur son passage, l’hydre sème
maladies et mort pour les végétaux, les animaux
et les humains. 
L’analyse zapatiste associe la généalogie de
l’hydre à cette obsession de la domination pré-
sente dans le capitalisme : obsession pour la
conquête et pour la guerre sous toutes ses
formes. La mondialisation n’est que la guerre
répandue sur la planète, contre l’humanité
entière, contre la Terre-Mère. Son épigraphe
pourrait se résumer à «tous contre tout» et celle
des zapatistes, en contre-pied est «tout pour
tous». ce contre-pied, ils l’appliquent dans tous
les domaines. Déjà la construction de leur auto-
nomie se fait, au sens de Pierre clastres*, contre
l’État considéré comme
le suppôt du néolibéra-
lisme. Puis contre l’ar-
gent sous sa définition actuelle, responsable de
tant de folies, contre la consommation obses-
sionnelle, maladive, contre les modèles de réus-
site sociale et professionnelle, contre l’obésité de
l’ego qui détruit les capacités d’écoute et de faire
avec les autres, qui atrophie la puissance éduca-
trice et formatrice du “nous”, contre toute forme
de compétition instituant que pour être il faut se
hisser au-dessus des autres. Ils assimilent ces
déformations à des drogues pour lesquelles la
dépendance amène au point d’être prêt à tout et
à tout trahir, valeurs et amitiés comprises. Leur
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Dans cette seconde partie consacrée à l’expérience zapatiste, FRANÇOIS CHATEL
s’intéresse à l’ouverture des zapatistes au monde extérieur, à la philosophie
politique qui conduit leurs pas et à leur actualité.

L’expérience zapatiste (seconde partie)
«…dans le zapatisme, tous ont leur place, tous ceux qui veulent
traverser d’un côté à l’autre…Il n’y a ni recettes, ni lignes, ni
stratégies, ni tactiques, ni lois, ni règlements, ni consignes uni-
verselles. Il y a seulement une aspiration: construire un monde
meilleur, c’est-à-dire neuf. En résumé: le zapatisme n’appartient
à personne, et pour cela, il est à tout le monde.»

Sous-commandant Marcos, 5 mai 1996.
cité dans Jérôme Baschet, La rébellion zapatiste, éd. champs, histoire.

Pierre clastres (1934-1977)
Anthropologue et ethnologue.



vraie richesse, ils ne la trouvent pas dans l’avoir
matériel mais dans cet être qui se construit avec
les autres, dans cette quête continue du bien
vivre, du “buen vivir”, nourri du lien avec la
Terre-Mère et abreuvé à la source du présent.
À l’origine, le marxisme-léninisme a conduit le
mouvement. Mais rapidement, les zapatistes ont
rompu avec les principes autoritaires et jacobi-
nistes du léninisme qui a favorisé la dérive stali-
nienne, puis ils se sont écartés de toute référen-
ce à la théorie de la dictature du prolétariat
devant faire la transition entre le capitalisme et
le socialisme. La prise du pouvoir par le parti
qui se proclame le guide du prolétariat conduit
à une séparation d’avec cette classe au nom de
laquelle il exerce l’autorité. Il en découle que ce
parti va exercer au nom du prolétariat la dicta-
ture conseillée lors de la phase socialisante de la
révolution, dictature qui va alors se transformer
en dictature «au nom du prolétariat» et finale-
ment en dictature «sur le prolétariat». L’État
considère dès lors sa propre conservation
comme objectif primordial et devient le plus sûr
moyen de l’échec de toute révolution sociale.
c’est ainsi que le zapatisme proclame que le
marxisme ne peut plus prétendre au monopole
de l’initiative révolutionnaire en raison de sa
référence caduque à l’État. une critique lucide et
assumée devrait mener au nécessaire dépasse-
ment du marxisme et au renouveau des mouve-
ments révolutionnaires du 21ème siècle.
L’évolution s’établit en se défaisant de cette
influence et les zapatistes se tournent plutôt
désormais vers les enseignements de Murray
Bookchin, castoriadis, Ivan Illich, André Gorz,
Serge Latouche, Norbert elias ou encore John
holloway. c’est le mandar obedeciendo (gouver-
ner en obéissant) qui va guider celui qui exerce
une charge de gouvernement en lui intimant
d’obéir à ceux qu’il doit «diriger». ceux à qui
sont confiées des charges éminentes au sein des
Conseils de Bon Gouvernement doivent consulter
les assemblées autant que possible, mais il leur
est aussi demandé de parfois prendre des déci-
sions urgentes et proposer des initiatives pour
améliorer en permanence l’organisation de la
vie collective. enfin, lorsque les décisions ont été
prises à travers le mécanisme de consultation
des assemblées, les élus ont aussi le devoir de
faire respecter ce qui a été collectivement décidé:
«l’autorité commande sans donner d’ordre
parce qu’elle le fait en obéissant aux citoyens...
Celui qui commande doit obéir, mais les
citoyens doivent aussi obéir à ce que dit l’auto-
rité»4.
Pour tous, il s’agit de s’éduquer à l’exercice de la
politique, du rapport entre soi et la communau-
té. cela prend du temps, la lenteur de l’escargot-
caracole en est d’ailleurs le symbole, avançant
lentement, mais laissant des traces. L’important
est de comprendre ensemble ce qui est le mieux
pour tous. « De découvrir que nous sommes

capables de nous gouverner nous-mêmes»5, c’est
de cette manière que femmes et hommes acquiè-
rent leur dignité. ce principe s’oppose à la sépa-
ration entre gouvernants et gouvernés, fréquen-
te dans l’État moderne. Justement, les zapatistes
tiennent à cette façon de s’organiser en diffé-
rentes entités «administratives» qui se coordon-
nent entre elles de manière «horizontale», pour
rendre impossible l’émergence de l’État.
Dans cette recherche où tout est à construire, ils
revendiquent le droit à l’erreur et celui « d’avan-
cer en posant des questions»5 traçant un chemin
vivant et exigeant. Mais c’est pas à pas que sera
définie la meilleure stratégie politique de trans-
formation révolutionnaire.
Deux concepts peuvent frapper chez les zapa-
tistes, l’importance qu’ils accordent à l’histoire
et la critique de ce qu’ils ont appelé le «présent
perpétuel». Parce que, lorsque ne comptent que
l’immédiat, la relation au passé et au futur
s’atrophie. Subir la dictature de l’urgence, c’est
être constamment absorbé vers l’instant d’après,
au point de ne pas pouvoir éprouver vraiment
l’expérience que l’on est en train de vivre. De
fait, nous subissons aujourd’hui un rapport au
temps de plus en plus déterminé par les
logiques d’une économie devenue toute-puis-
sante. Partout, il faut «faire du chiffre» : pas
seulement dans les entreprises, mais aussi dans
les hôpitaux, la recherche, les administrations, la
police, la justice. cette double obligation de
quantité et de vitesse impose de faire toujours
davantage en moins de temps. en conséquence,
se déclarent des pathologies de plus en plus
sévères pour des êtres pressés, stressés, dont la
vie est une course contre la montre, avec le sen-
timent oppressant de toujours manquer de
temps comme on manque d’air. on ne peut
envisager de transformation radicale du monde
sans une transformation radicale du rapport au
temps. Les zapatistes ont pris la résolution
d’éviter de choisir soit le passé et les traditions,
soit le futur qui rend le passé archaïque ; mais
plutôt de poser un pied dans le passé et l’autre
dans le futur. ce geste invite à se préoccuper à la
fois du temps écoulé et du temps qui vient, ce
qui est indispensable pour donner du sens à ce
qui se produit maintenant. Il ne s’agit pas de
faire l’apologie de la lenteur, mais simplement
d’adopter le ralentissement par opposition à
l’accélération du temps imposée par l’économie.
Les impératifs politiques zapatistes que sont la
construction d’une réflexion collective, l’élabo-
ration de décisions partagées, ou tout simple-
ment l’écoute réelle d’autrui, demandent que
l’on prenne son temps.

LA SITuATIoN AcTueLLe
Depuis l’indépendance du pays, les communau-
tés amérindiennes ont toujours été sous la coupe
des municipalités locales, représentant le pou-
voir officiel. or, depuis l’autonomie, les com-
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munes définies par les zapatistes sur le territoi-
re reconquis chevauchent celles déclarées offi-
cielles, ce qui provoque tensions et conflits en ce
qui concerne la gestion de la région. Surtout que
les insurgés ne veulent pas de l’indépendance,
même si on la leur offrait, car ils se reconnais-
sent mexicains. Malgré le lien proposé par les
Conseils de Bon Gouvernement zapatistes, les
instances étatiques et certains non zapatistes de
la région, refusent de reconnaître l’existence de
l’autonomie indigène. Il y a donc bel et bien
deux gouvernements parallèles qui coexistent et
répondent, chacun de leur côté, aux besoins de
ceux et celles qui se reconnaissent comme leurs
citoyens et citoyennes. La population décide
d’envoyer ses enfants à l’école autonome ou à
l’école étatique, de se faire soigner à la clinique
autonome ou étatique, etc. c’est donc la vie quo-
tidienne qui permet, en quelque sorte, l’existen-
ce de ces deux instances. c’est pourquoi, le nou-
veau gouvernement met tout en œuvre pour
fournir une aide financière aux communes offi-
cielles du chiapas afin d’essayer de dévaloriser
les avancées zapatistes jusqu’alors utilisées par
de nombreux non zapatistes tentés de les
rejoindre. Sans pour cela ces ser d’entretenir
activement le harcèlement physique et psy-
chologique des communautés autonomes. Pas
une semaine ne se passe sans une agression plus
ou moins violente.
Autre arme utilisée par le gouvernement actuel:
l’organisation du marché touristique local. Le
«pittoresque des Indiens» du chiapas, le «mys-
tère» de ses ruines précolombiennes, la «luxuri-
ance de sa nature préservée» ont fait de la
région l’endroit rêvé pour touristes en quête de
dépaysement culturel à la mode, de décor
humain exotique et de rapport enchanté au
monde. Les premiers bénéficiaires de l’affluence
demeurent les tour-opérateurs transnationaux
s’appuyant sur l’aval du gouvernement pronon-
cé sans concertation avec les communautés
autonomes. 
Le 24 mai 2014, le sous-commandant Marcos a
cédé sa place à la tête de l’eZLN (armée zapatis-
te) au sous-commandant Moisés, et changé de
patronyme en prenant celui de Galeano, en
hommage à l’un des organisateurs de
«l’Escuelita zapatista» et accompagnateur estimé,
lâchement assassiné. 
L’évolution vers la lutte non-violente et l’ouver-
ture au monde a conduit deux décisions prises
fin 2016 par le cNI* en accord avec les commu-

nautés, celle de former un
conseil de gouvernement (ce
conseil a la particularité
d’être composé de deux
conseillers permanents, une
femme et un homme, de cha-
cun des peuples, élus par les
communautés) et celle de pré-

senter une candidate aux élections présiden-
tielles de 2018. Après 25 heures de débat, María
de Jesús Patricio, surnommée “Marichuy”,
(médecin généraliste traditionnel soignant par
les plantes), a été désignée comme représentan-
te du mouvement zapatiste par 523 communau-
tés provenant de 25 États du pays et représen-
tant 43 peuples indigènes. 
cette candidature indépendante avait pour but
de remettre le mouvement en scène et d’étendre
le réseau des solidarités actives, afin de regrou-
per les oppositions aux nombreux projets mena-
çant les territoires amérindiens. Par exemple, le
chiapas, État le plus pauvre du Mexique, mais
son premier fournisseur de pétrole, de café ou
d’énergie hydroélectrique, a été dépouillé de
près de 20 % de sa superficie en concessions
minières ou en projets touristiques. Les délégués
du gouvernement et ceux des sociétés multina-
tionales pénètrent dans les villages, imposent
leurs projets sans consulter personne et transfor-
ment le paysage en zone sinistrée. La liste des
dommages est longue : «les mines à ciel ouvert
qui polluent l’eau, les rivières qui sont canal-
isées vers les barrages hydroélectriques, la pol-
lution des territoires par les compagnies éo -
liennes, les gazoducs, les puits de pétrole, la
déforestation, les routes, l’introduction des cul-
tures transgéniques et du palmier africain, les
nouvelles installations touristiques, etc…»6. La
candidate devait suivre les “sept principes” sui-
vants : «Servir et non se servir, construire et
non détruire, obéir et non ordonner, proposer et
non imposer, convaincre et non vaincre, se
baisser et non se hisser, représenter et non
tricher”7 . elle a appelé à détruire «un système
qui nous éteint» et a ajouté : «Nous nous battons
pour la vie et la défense de nos terres, de l’eau et des
arbres qu’ils détruisent, pour ce que nous souhaitons
protéger, chérir et reprendre. Il n’y a que de cette
manière que les peuples autochtones continueront à
exister et qu’il y aura de la vie pour protéger ce dont
ont hérité les ancêtres… Ils ne se rendent pas compte
que les gens veulent continuer à vivre et à exister
comme ils sont et ce qu’ils demandent, c’est le respect
de ce que nous sommes, de notre territoire, de notre
terre, de nos plantes, de nos arbres et de cette façon
naturelle de nous organiser»8.
cette candidature «n’a pas tant pour but de
prendre des voix, d’aller s’asseoir dans le fau-
teuil maléfique». comme Marcos le souligne, le
pouvoir de toute façon échappe désormais aux
États nationaux, car il est transféré à la puissan-
ce supranationale du capital financier. Il en
découle un constat lapidaire : «Le lieu du pou-
voir est désormais vide» d’où la conséquence
logique : «Cela ne sert donc à rien de conquérir
le pouvoir» d’État, devenu sans objet. «Nous
n’offrons pas de solution magique, nous appe-
lons nos peuples à s’organiser… Après 524 ans
de dépossession et d’extermination, nous vou-
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* Le cNI, congrès National Indigène, 
s’est constitué le 12 octobre 1996 avec la
volonté d’être la maison de tous les indi-
gènes, c’est-à-dire un espace où les
peuples originaires peuvent exercer
réflexion et solidarité afin de consolider
leur résistance, définir leurs propres
formes d’organisation, de représentation
et de prise de décision.

…



lons cette fois-ci être protagonistes de l’histoire
que nous voulons vivre… Nous ne cherchons pas
à gérer le pouvoir, nous voulons le démonter à
partir des brèches que nous connaissons, et nous
en sommes capables», disait le communiqué inti-
tulé «L’heure est venue» du congrès national
indigène publié le 28 mai 2017. 
L’Institut national électoral a exigé du congrès
national indigène 866.593 signatures (contre
60.000 pour les partis classiques) pour pouvoir
entrer dans le processus électoral. ce chiffre stu-
péfiant, divisé par le délai de 120 jours, corres-
pond à plus de 7.200 signatures par jour. une
tâche impossible pour un candidat indépendant.
De plus, les signatures devaient être collectées
exclusivement sur des smart-phones coûteux,
hors de portée des Indiens. De la sorte, les candi-
dats indépendants doivent affronter des condi-
tions d’extrême inégalité au profit d’un monopole
constitutionnel des partis politiques. ce qui se
présente de prime abord comme une certaine
démocratisation, légalise en pratique un système
oligarchique du pouvoir. 
Les discours se sont succédés, à chaque étape, au
milieu des chants et des slogans scandés, dans la
sérénité et le temps nécessaire. «Ne courons pas,
marchons, en nous écoutant et en nous mettant
d’accord a dit Marichuy. Vous verrez que nous
allons aller très loin ensemble. Peut-être que cer-
tains d’entre nous ne le verront pas, mais ceux
qui nous suivront nous remercieront… Que nous
complétions ou non les signatures, nous avons
déjà gagné… parce que nous sommes déjà là.
Vous nous écoutez et nous vous écoutons»8. La
tournée de la “caravane” a levé une marée
humaine inhabituelle, qui n’a cessé de croître. Les
chemins d’accès aux rendez-vous se remplissaient
et débordaient de cortèges. Le plus significatif fut
la prédominance des femmes, venues de toutes
parts, les bras chargés de fleurs, dans leurs vête-
ments richement ornés. Avec son discours clair, sa
présence toujours tranquille et fraternelle,
Marichuy a parcouru pratiquement tout le pays. 
Pour les Zapatistes, l’arrivée au pouvoir, le 1er
décembre 2018, d’un président «d’une gauche», en
la personne d’Andres Manuel Lopez obrador, ne
constitue pas un espoir de changement. Ils l’ont
encore rappelé le 1er janvier dernier, lors de la
commémoration du vingt-cinquième anniversaire
du soulèvement, qui fut contre toute attente, une
démonstration de sévérité et de discipline, face à
la menace que représente le nouveau président et
son parti. car cette «gauche» est de celles qui s’ac-
commodent fort bien du capitalisme, qui ne jurent
que par les grands projets, invoquant jusqu’à la
nausée le bien-être et les intérêts d’un «peuple
mexicain».
en réalité, ces grands projets menacent autant les
écosystèmes que les communautés indiennes.
L’enjeu est de taille : pour les zapatistes, bien sûr,
mais aussi pour l’ensemble des peuples indiens

du Mexique et des Amériques et pour toutes
celles et tous ceux qui, dans le monde, se dressent
contre les engins de destruction du gigantesque
chantier capitaliste. Alors ces journées de commé-
moration ne furent pas une véritable fête comme
à l’accoutumée9. elles furent marquées par un
défilé militaire impressionnant de 3.000 hommes,
venus des cinq régions autonomes et formant une
partie des réservistes de l’eZLN, qui se présentè-
rent dans un ordre parfait et leur marche était
rythmée par le martèlement simultané des pas et
des bâtons remplaçant les fusils. 
quant au sous-commandant “Marcos-Galéano”, il
est toujours là. Il a d’ailleurs été vu ce 1er janvier
2019 passant les troupes en revue. Le sous-com-
mandant Moisés a accusé le nouveau président
du Mexique de «n’être qu’un contremaître de
plus dans la grande hacienda du capitalisme
mondialisé». Il a concentré ses critiques sur les
grands projets que le nouveau président promeut
avec une énergie décuplée par rapport à celle de
ses prédécesseurs, au nom bien sûr du progrès, de
l’emploi, de la lutte contre la pauvreté, accusant
ses opposants de n’être que des conservateurs,
des rétrogrades, des ennemis du bien-être moder-
ne. Mais pour les peuples indiens, et pas seule-
ment pour eux, de tels projets signifient avant
tout la spoliation de leurs territoires, la destruc-
tion accélérée de leurs modes de vie et une des-
truction/pollution de leur environnement.
«Maintenant, nous voyons qu’ils viennent pour
nous détruire, nous les peuples indiens», a résu-
mé Moisés.
Le 16 décembre, le nouveau président est venu à
Palenque, près du caracol zapatiste, et s’est prêté,
pour marquer le lancement des travaux du “train
maya” qui doit traverser tout le chiapas, à un
pseudo-rituel maya à la Terre Mère. Pour les zapa-
tistes, le fait même de donner à ce projet le nom de
leurs ancêtres est une véritable offense. Mais sur-
tout, l’humiliation est venue de ce qu’il s’est
adressé à la Terre Mère pour mieux masquer le
fait qu’il a omis de demander leur avis aux habi-
tants des territoires concernés, consultation qui
est pourtant une obligation prévue par la conven-
tion 169 de l’oIT, ratifiée par le Mexique. «Tout ce
que nous avons fait jusqu’ici, a expliqué Moisés,
est le fruit de notre effort et de notre expérience
et nous allons continuer à le construire». 
Ils se préparent ainsi à défendre, par tous les
moyens nécessaires, cette expérience d’autonomie
rebelle qu’ils ont construite depuis un quart de
siècle et qui se retrouve gravement menacée par
un capitalisme sans scrupules lancé à l’assaut de
la planète et de l’humanité. 
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Le dirigeant de la communauté d’Amilcingo, Samir Flores Soberanes,
a été assassiné le 20 février 2019. Il était l’un des principaux opposants
au projet Integral Morelos10 et fut délégué pendant de nombreuses
années du congrès national des peuples autochtones.
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uN eXeMPLe À SuIVre ?
Le mouvement zapatiste, par son expérience, ne
se considère pas comme un modèle reproduc-
tible tel quel. L’autonomie ne peut être qu’une
construction propre à chaque région du monde,
une expérience à mener afin d’établir la vraie
démocratie, de montrer que chaque peuple est
capable de se gouverner lui-même. cependant,
toute autonomie s’organise autour de valeurs à
teneur universelle comme le refus de l’État
désormais à la solde du néolibéralisme, et celui
de l’exploitation de l’homme par l’homme, sym-
bolisé par le salariat, comme la mise en com-
muns des moyens de production, du «nous»,
afin que la nouvelle société ne s’institue pas aux
dépens de certains. comme disent les zapatistes
: la liberté qu’ils explorent n’en est qu’une parmi
d’autres possibles qu’il revient à chaque peuple
ou nation de définir selon ses réalités géogra-
phiques, culturelles, sociales, etc…
La démarche qu’il préconise d’adopter, c’est de
rouvrir le futur, c’est d’explorer un nouvel hori-
zon qui ne cherche ni à négocier avec l’hydre
maléfique, ni à rester dans le déni de la catas-
trophe annoncée en ce qui concerne la vie sur
terre. c’est s’autoriser à percevoir un monde
libéré de la folie productiviste du capitalisme. Il
s’agit d’associer le souci de l’avenir et la
construction, dès maintenant, d’autres mondes,
d’autres manières de vivre, d’autres temporali-
tés. Leur lutte consiste à inviter tous les peuples
en résistance contre le néolibéralisme à construi-
re un monde pouvant contenir beaucoup de
mondes, pouvant contenir tous les mondes.
Dans la GR1199 (juillet 2018), l’article «Vite…un
psy!» se terminait par l’espoir que «l’occidental»
atteint d’une psychose sévère liée à son passé
guerrier et conquérant, s’en remette à un psy, un

chaman, un peuple proche de la nature, afin de
pouvoir s’engager sereinement sur une nouvelle
voie. et si c’était au mouvement zapatiste à qui
revenait ce rôle de guérisseur, ce mouvement
qui depuis cinq cents ans résiste contre la conta-
mination, qui a pris vite conscience de la folie
contagieuse que l’occidental a voulu lui incul-
quer ? ce mouvement qui nous invite à tra-
vailler sur nous-mêmes, à inventer une autre
façon de penser, de nous débarrasser enfin de ce
traumatisme lié au passé, à ces 5.000 ans parse-
més de chocs psychologiques intenses, allons-
nous franchir sa porte et nous étendre sur son
canapé afin de nous libérer? 
Alors peut-être qu’un matin, nous regardant
dans le miroir, nous pousserons cet énorme cri
libérateur : «ya Basta !» 

françois chatel
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Publiée le 2 février dernier, signée par des centaines de personnes, 
voici le texte de la 

LETTRE MONDIALE DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN

À LA RÉSISTANCE ET L’AUTONOMIE ZAPATISTES
Nous, universitaires, intellectuels, artistes, activistes et personnes de bonne volonté,

ainsi qu’organisations, associations et collectifs de divers pays, manifestons notre solidarité et
notre soutien à l’eZLN (ejército Zapatista de Liberación Nacional) à un moment crucial de son his-
toire  ; nous répudions l’actuelle campagne de désinformation, mensonges et calomnies qui se
développe à son encontre au Mexique et au-delà.
Pour nous, tout comme pour de nombreuses personnes dans le monde, la lutte zapatiste constitue
un exemple de résistance, de dignité, de cohérence et de créativité politique. Il y a 25 ans, son “Ya
Basta !” fut un événement de grande portée et l’une des premières réactions marquantes à la glo-
balisation néolibérale, ouvrant la voie à la critique d’un modèle dont le triomphe paraissait alors
absolu et définitif. ce fut aussi, et c’est encore aujourd’hui, l’expression de la lutte légitime des
peuples indiens contre la domination et le mépris subis durant des siècles, et pour l’exercice de
leur droit à l’autonomie. L’autogouvernement populaire que les zapatistes ont mis en place à tra-
vers leurs conseils de bonne gouvernance constitue un exemple de démocratie réelle et radicale
susceptible de nourrir des aspirations largement partagées à travers le monde, et digne d’être étu-
dié dans toutes les facultés de sciences sociales de la planète. 

suite page suivante…/…



cet ouvrage raconte comment une idée
issue d’un syndicat paysan indonésien peut
mener très loin…jusqu’à l’adoption d’un instru-
ment international au sein de l’oNu. Il
témoigne de 17 ans de luttes, des moments forts,
des rapports de force, des stratégies et des
étapes de cette incroyable aventure.

«ce combat pour la protection des
droits des paysans a une longue et douloureuse
histoire. Il est mené depuis sa fondation par le
plus grand mouvement social sur la planète, la
Vía Campesina, qui regroupe aujourd’hui plus

de 200 millions de paysans et paysannes à tra-
vers le monde. Le ceTIM l’a accompagné
depuis le début. Son équipe connaît parfaite-
ment non seulement nombre de pays de l’hémi-
sphère sud, mais aussi et surtout, l’univers com-
pliqué des Nations unies, les stratégies cachées
des États-membres, le dysfonctionnement des
organisations interétatiques spécialisées. Le pré-
sent livre est passionnant, débordant d’informa-
tions, d’analyses lucides». 

Jean Ziegler
(CETIM, Rue Amat 6, 1202 Genève Suisse, contact@cetim.ch)

…/…suite de la page précédente
La construction de l’autonomie zapatiste représente la recherche constante, honnête et critique
d’un projet alternatif et émancipateur essentiel pour affronter les défis d’un monde qui paraît s’en-
foncer sans cesse davantage dans une profonde crise à la fois économique, sociale, politique, éco-
logique et humaine.
Nous exprimons notre préoccupation face à la situation que connaissent les communautés zapa-
tistes et les peuples indiens du Mexique, du fait de la multiplication des projets miniers, touris-
tiques, agro-industriels, d’infrastructures ou autres, qui affectent leurs territoires et leurs modes de
vie, ainsi que l’ont dénoncé le congrès National Indigène et le conseil Indigène de Gouvernement.
en ce moment précis, nous nous inquiétons tout particulièrement des grands projets promus par
le nouveau gouvernement mexicain, tel que le couloir Transisthmique, la plantation d’un million
d’hectares d’arbres destinés à la filière agro-industrielle et le mal nommé “Train Maya”, récem-
ment dénoncé comme une humiliation et une provocation par le sous-commandant Moisés, porte-
parole de l’eZLN.
outre les effets dévastateurs pour l’environnement de ce projet comme du développement touris-
tique massif qu’il entend déclencher, nous relevons l’empressement avec lequel les travaux
du “Train Maya” ont été lancé, le 16 décembre dernier, sous couvert d’un pseudo-rituel à la Terre
Mère, dénoncé par le porte-parole zapatiste comme une offense intolérable. Nous nous inquiétons
que se prépare ainsi une nouvelle attaque contre les communautés indiennes et qu’ait été tenu
pour nul le caractère obligatoire de la consultation réelle, préalable, libre et informée, prévu par la
convention 169 de l’oIT et la Déclaration de l’oNu sur les peuples originaires, ce qui revient à
violer les engagements internationaux pourtant ratifiés par le Mexique.
Nous partageons le rejet exprimé par l’eZLN face à des grands projets qui affectent gravement les
territoires autonomes et les formes de vie des peuples indiens, en particulier des peuples mayas
qui habitent le sud-est du Mexique. 
Nous dénonçons par avance toute agression contre les communautés zapatistes, soit directement
de la part de l’État mexicain, soit à travers des groupes “civils”, armés ou non armés.
Nous rendons le gouvernement mexicain responsable de toute confrontation qui pourrait survenir
dans le cadre de la mise en œuvre de ces grands projets, qui correspondent à un modèle suranné
de “développement” insoutenable et destructeur, décidé depuis les sommets du pouvoir et en vio-
lation ouverte des droits des peuples originaires. 
Nous appelons les personnes généreuses à surmonter l’actuelle désinformation concernant aussi
bien l’expérience zapatiste que les grands projets mentionnés, et à demeurer en alerte face au
risque d’agressions contre les communautés zapatistes et les peuples originaires du Mexique.

Faute de place, nous ne pouvons pas citer les très nombreuses associations qui ont signé cette lettre, mais voici,
un peu au hasard, les noms de quelques unes des personnes connues qui l’ont signée à titre individuel : 
A. Roy (écrivaine, Inde), W. Laduke (dirigeante indienne, USA), G.Agamben (philosophe, Italie),  Ignacio Ramonet
(journaliste, France), Isabelle Stengers (Université Libre de Bruxelles, Belgique), Toni Negri (philosophe, Paris), M.
Almada (prix Nobel alternatif de la Paix 2002, Paraguay),  David Graeber (London School of Economics), Arturo
Escobar (professeur, Universidad del Valle), Serge Latouche (Université Paris Sud), Alain Damasio (écrivain,
Marseille), Sylvie Glissant (directrice de l’Institut du Tout-monde, France), Christian Laval et  Pierre Dardot (philo-
sophe et sociologue, Université Paris Nanterre), Rémy Toulouse (éditeur, La Découverte, Paris),  Michel Wieviorka
(sociologue, Paris), Geneviève Azam (économiste, Toulouse), François Cusset (professeur d’études américaines,
Université Paris), François Gèze (éditeur, Paris), Christophe Bonneuil (historien, CNRS), Thomas Coutrot (économis-
te, ancien porte-parole d’Attac-France), Alain Musset, Jean-Claude Bonne, Jérôme Baschet, Eric Michaud, Houari
Touati, Jacques Revel et Philippe Minard (géographe, historiens, directeurs d’études à l’EHESS, Paris), etc...
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À commander, le nouveau livre du CETIM :

la DéclaratioN De l’oNu sur les Droits Des PaysaNs
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c’est avec une pro-
fonde tristesse que
La Grande Relève a
appris la mort de
raoul Gimonneau,
un de ses plus
anciens abonnés et
militants pour une
économie de parta-
ge démocratique.
Nous exprimons
nos bien sincères
condoléances à son
épouse et à ses
proches.
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Générosité, humilité et intelligence : RAOUL GIMONNEAU

À travers la consultation poli-
tique nationale en ga gée par

le Président de la République, ceci
dans le but de se réconcilier avec
une masse de récal citrant(es), les
premiers résultats locaux confir-
ment que les débats se focalisent
sur les effets pervers du système
économique aux abois ! Quant à
la cause, omerta sur le sujet, donc
sur son éradication.
En réalité, le but réel de cette con-
sultation consiste à faire avaler la
pilule amère de la primauté de la
rentabilité financière sur le
domaine social !
Autrement dit : feu vert pour la
privatisation sur toute la ligne ! 
Telle est la teneur inscrite dans
son programme des douze
travaux, d’où la conclusion mélo-
humoristique suivante : «à partir
d’aujourd’hui, à la date de
demain, tout va changer… et ce
sera comme d’habitude».

Un point positif est réconfor tant:
inquiète pour son avenir, manifes-
tant dans la rue, la jeunesse étu-
diante demande que l’on arrête
incessament de massacrer la
nature et son écosystème dont
toute vie est tributaire. 
En fait, la jeunesse réclame le
droit à la vie dans sa plénitude.
Nous nous devons de la féliciter et
de l’encourager en souhaitant
qu’elle prenne connaissance et
s’investisse dans le combat pour
le distributisme.

E.B. Le Pellerin

Post Scripton : ci-dessous, une
“lettre ouverte” adressée au
Président de la République, dupli-
cable et diffusable à volonté. 

*
NDLR. Voici l’essentiel de la let-
tre ouverte que nous a adressée
E.B. : 

Monsieur le Président,

Suite à votre initiative de lancer
un débat à l’échelon national,…
voici mon point de vue :
•un constat : Les réformes promi -
ses et entreprises se focalisent sur
les effets, non sur la cause, alors
que sans éradication de celle-ci,
tout changement est impossible !
C’est pourquoi, face aux contra-
dictions insurmontables du sys-
tème capitaliste, ni modifiable, ni
régulable, condamné par les faits,
il importe de changer de cap à 180
dégrés, en adéquation avec la fan-
tastique et fulgurante évolution
techno-numérique : le dstribu tisme
répond à cette nécessité.
… On ne peut pas résoudre les
problèmes économico-sociaux-
avec des recettes datant d’un
passé révolu ! On ne peut pas con-
cilier le profit financier et la satis-
faction des besoins indispen -
sables, socialement utiles à tout
un chacun, puisque l’un exclut
l’autre !
• La révolution techno-numérique
renvoie aux calendes grecques
tabous et préjugés. Elle entraîne
une révolution économico-sociale

à son échelle, impliquant une
transformation des principes
monétaires pour permettre que
tous puissent profiter des bien-
faits qu’elle peut apporter.
Car l’abondance qui devient pos-
sible ne se vend pas : elle est
détruite ou gaspillée si elle n’est
pas distribuée. Et pour la dis-
tribuer, il faut remplacer l’actuelle
arnaque financière internationale
par une monnaie de consomma-
tion, consomptible dès le premier
achat, créée par les pouvoirs
publics en la basant sur la produc-
tion des biens et des services
socialement utiles (gas pillages
exclus) et distribuée pour assurer
les moyens de production et pour
assurer un revenu social garanti à
tous de la naissance à la mort.
Supprimant le chômage, vecteur
de la crise économique qui se coue
le monde actuel dans lequel des
gens sont démolis par trop de tra-
vail et d’autres par manque d’em-
ploi, ce socialisme distributif per-
mettra de mettre plus de person-
nel là où il y en a tant besoin
(santé, éducation, veillesse, etc).
Tout ce qui est vitalement indis-
pensable et socialement utile,
écologiquement possible devien-
dra financièrement réalisable.
Ainsi, cette économie de partage
permettra que les peuples ne
soient plus privés des bienfaits du
progrès scientifique et qu’ils aient
le temps de vivre sans être
stressés. 
Gage de paix sociale et du bon-
heur de vivre sans la peur du

***
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modérant le prix de l’abonnement, et en faire le service gratuit à des personnes qui n’ont pas
les moyens de le payer, mais qui tiennent à le lire et à le diffu ser.

Merci aux abonnés qui, pour nous éviter des frais de rappel,
observent la date d’échéance de leur abonnement : elle est indiquée sur
l’étiquette de l’enveloppe sous laquelle ils reçoivent leur journal.

lendemain, c’est aussi une révo-
lution culturelle sans précédent :
l’ère des loisirs culturellement
enrichis sants dans un monde
convivial !

Permettez-moi de vous
rappeler, Monsieur le Président,
qu’au début de la guerre 14-18 la
maîtrise de la création monétaire

a été abandonnée aux monopoles
financiers. Depuis, tous les gou-
vernements, le vôtre y compris,
ont fait allégeance au pouvoir
financier, perdant ainsi le pou-
voir politique réel au service de
l’intérêt général de la nation,
laissé à «la main invisible mais
omnipotente des marchés»,

comme l’a dit votre prédécesseur
François Hollande.

En gardant l’espoir que
vous prêterez attention à cette
proposition d’un changement
rationnel, daignez agréer… etc.

Un citoyen
de la France d’en bas, 

humaniste et républicain..
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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 (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 pro-
positions pour évoluer (édition du
Sextant, 240 pages, épuisé).

• D’anciens numéros, et un résumé (4 pages, format
A4) de nos propositions, sont disponibles (3 €)
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont
téléchargeables sur notre site internet. 

Tous les prix indiqués incluent les frais d’envoi.

ce que Nous ProPosoNs :
en résumé, nous affirmons qu’il faut

rendre financièrement possible ce qui
est utile, souhaitable, matériellement et
écologiquement réalisable, et à cette fin,
remplacer la monnaie actuelle par une
monnaie qui ne circule pas, donc qui ne
peut pas être “placée” pour “rapporter”.
une telle monnaie, émise par une insti-
tution publique, est un pouvoir d’achat
qui s’annule quand on l’utilise, mais
laisse au consommateur la liberté de ses
choix. 

Masse monétaire et production
sont ainsi créées et détruites au même
rythme, ce sont deux flux permanents
qui s’équilibrent. Les citoyens en défi-
nissent l’intensité en décidant démocra-
tiquement, à l’échelle appropriée, ce qui
sera produit, dans quelles conditions, et
l’importance relative des parts à faire
dans la masse monétaire à créer 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 actifs, et de recevoir
leur part d’usufruit de notre héritage
commun. 

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

La Grande Relève
Fondé en 1935  par  Jacques  DUBOIN

Direc t ion et  mi se  en  page s  :  Marie-Louise DUBOIN

Rédaction : les abonnés qui le souhaitent, tous bénévoles.

Les manuscrits sont choisis par le comité de lecture et ne sont pas retournés.
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