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Les retraites ? 
— Une bataille écologique !

«J’ai changé», proclamait le Président
à la rentrée. Lui s’était mis au vert,
tout le gouvernement avec et le

Premier ministre, à “l’écologie  souriante”.
Mais alors, où est-elle, l’écologie, dans la
“réforme phare du quinquennat”  : les
retraites  ? — Fini, silence, eux n’en parlent
plus. Comme si ce projet, de société, ne tou-
chait pas la planète. Comme si c’était juste
“technique”, et le débat sur les retraites, en
effet, avec ses experts, ses économistes, tourne
vite au dossier techno.
On se jette à la figure des chiffres, des pour-
centages, des rapports du Conseil d’orienta-
tion des retraites et de la Cour des comptes,
remplis de milliards et de déficits. 

Mais on entend peu parler du bonheur, ou
même de nos peurs. La fin s’efface derrière les
moyens. Le “non” à la contre-réforme Macron
éclipse tout “oui” à autre chose. 

On en oublie l’idéal social voulu à la
Libération, par Ambroise Croizat et ses cama-
rades, mais surtout l’idéal écologique que
nous poursuivons pour demain. Deux idéaux,
la protection sociale et la protection de l’envi-
ronnement, qui vont de pair. [Ambroize
Croizat, ministre du travail entre 1946 et 1947,
est le “père” de la Sécurité sociale et du systè-
me des retraites.]

Une évidence, en préalable : nous devons
vivre sans croissance. “Produire plus, pour
consommer plus, pour produire plus, pour
consommer plus”, comme le hamster dans sa
roue, mène la planète droit dans le mur. Et les
hommes à l’usure.

Ce week-end, je me suis replongé dans
Prospérité sans croissance, le livre de l’écono-
miste Tim Jackson. Il cite une étude, prospecti-
ve, réalisée par l’économiste canadien Peter
Victor  : «Dans ce scénario, le chômage et la
pauvreté sont tous deux réduits de moitié
grâce à des politiques sociales et de temps de
travail. Et l’on obtient une baisse de 20 % des
émissions de gaz à effet de serre au Canada.
La réduction du temps de travail est l’inter-
vention politique clé qui empêche le chômage
de masse. La productivité du travail est censée
augmenter à peu près au même rythme qu’el-
le l’a fait dans le passé au Canada, ce qui
devrait logiquement entraîner une diminu-
tion de l’emploi. Mais, dans ce cas-ci, le chô-
mage est évité par un partage du travail dis-
ponible plus équitable au sein de la main
d’œuvre. Réduire la durée du temps de travail
hebdomadaire est la solution la plus simple et
la plus souvent citée au défi du maintien du
plein emploi sans augmentation de la produc-
tion. Mais cette réduction du temps de travail
ne peut réussir que sous certaines conditions:
la distribution stable et relativement équi-
table des revenus».

les retraites, 
c’est un comBat sur le temps de travail

C’est la question clé, depuis le XIXe siècle : la
libération du travail. La fin du travail des
enfants, le recul à 12 ans, puis 14 ans, puis 16
ans, de leur entrée à la mine ou à l’usine, c’est
un combat sur le temps de travail. Le
dimanche chômé, puis le “samedi  anglais”,
comme on l’a appelé, c’est un combat sur le
temps de travail. Le congé maternité, les
congés payés, c’est un combat sur le temps de

Que c’est bon de lire Il est où, le bonheur ? de François Ruffin *! 
On y retrouve, clairement et simplement exposées, la plupart des
réflexions que La Grande Relève invite ses lecteurs à partager.
Le député de La France Insoumise part d’un constat : défendre la
retraite, c’est vouloir réduire la place du travail dans la vie. C’est donc
d’un projet d’émancipation qu’il s’agit. 
Et il démontre ainsi qu’un tel projet est “éminemment écologique” :
*Publié en novembre dernier, éd. Les liens qui libèrent, 192 pages, 14 €.



LA GRANDE RELEVE - N° 1215 février 2020 3

travail. La loi des “huit heures“, huit heures de
travail, huit heures de repos, huit heures de
loisir, c’est un combat sur le temps de travail.
Les heures de formation, ou de délégation,
c’est un combat sur le temps de travail. Et, bien
sûr, les retraites, c’est un combat sur le temps
de travail.
1982, en France, est le dernier moment de par-
tielle libération. Par les 39 heures à la place de
40. Par la cinquième semaine de congés payés.
Et surtout, par la retraite à 60 ans (à la place de
65).
Cette période, entre 1981 et 1983, me passion-
ne, les soubresauts d’une gauche qui va bascu-
ler à droite. Aussi ai-je épluché la presse de ces
deux années : l’âge de la retraite venait d’être
baissé à 60 ans, et… que pensaient les Français,
à l’époque, majoritairement ? — Qu’il passe-
rait bientôt à 55 ans ! Tant cela semblait le sens
de l’histoire.
D’ailleurs, l’économiste John Maynard Keynes
estimait qu’à la fin du XXème siècle, les besoins
économiques seraient satisfaits, au moins dans
les pays développés, que les humains explore-
raient d’autres chemins pour le progrès, et
qu’ils consacreraient moins de vingt heures
par semaine au travail.

Alors, que s’est-il passé dans les années 1980 ?
Pourquoi avons-nous rebroussé chemin ?
Pourquoi travaillons-nous plus longtemps ?
Le dimanche, à nouveau ? Des semaines de 35
h sur le papier, plus en vérité, et bien au-delà
des 20 h prévues par Keynes ? Et pourquoi,
depuis près de quarante ans, malgré les
machines, l’informatique, Internet, bref, mal-
gré les “gains de productivité”, pourquoi
n’avons-nous pas libéré une sixième semaine
de congés payés ?

D’abord à cause des dividendes des action-
naires, dont la part a plus que triplé : en 1983,
on travaillait en moyenne une semaine par an
pour les actionnaires. Aujourd’hui plus de
trois semaines.

“pour acheter le iphone 11, 
il Faut 102 heures de travail”

Il y a ensuite les “besoins artificiels”, sans cesse
renouvelés. Le capital stimule les désirs, de la
nouvelle Audi et du portable dernier cri à la
piscine dans le jardin, sans quoi nous ne
sommes pas à la hauteur. Sans quoi nous
sommes largués. Sans quoi nous n’atteignons
pas le bonheur conforme. Et il faut bien sûr
travailler plus pour s’acheter le IPhone 11 : 102
heures à Paris, près de trois semaines.

Il y a, bien sûr, le chômage : d’une diminution
du temps de travail choisie, organisée, on est
passé à une diminution subie, sous contrainte.
Et qui ne fait que des malheureux : le chômeur,
qui se regarde comme un «déchet», «inutile
au monde», qui «broie du noir», condamné à
une «agonie sociale», et des salariés, qu’on use
jusqu’à la corde - le burn-out est devenu la
maladie des temps modernes.
L’économie se porte bien, les hommes et les
femmes se portent mal

il y a, enFin, et ça engloBe le reste : 
le liBéralisme.

Car ce «grand bond en arrière» du temps de
travail, nous est venu de Reagan et de
Thatcher. 
Les états-Unis étaient, dans les années 50, le
pays de l’Ouest où l’on travaillait le moins, et
le sont restés jusqu’en 1980 : moins que la
France, moins que l’Italie, moins que
l’Allemagne, moins que le Japon. 
Ils sont aujourd’hui la nation où l’on travaille
le plus. Pour gagner le plus. Pour consommer
le plus. En PIB par habitant, indéniablement,
ils font la course devant.
Les indices de bien-être, en revanche, n’ont pas
suivi : taux d’obésité, taux d’incarcération,
taux de mortalité infantile, taux de suicide,
taux de maladie mentale, taux d’homicides,
sont les plus élevés des pays développés. Tout
comme le niveau d’inégalités. L’économie se
porte bien, les hommes et les femmes se por-
tent mal.
Que s’est-il passé ? 
— Dans les années 80, les états-Unis ont «libé-
ré les énergies» de la rivalité ostentatoire. En
1965, un patron américain gagnait 20 fois le
salaire de ses employés, on est désormais à 221

Cet article est tiré du journal 
reporterre

dont tous les contenus sont en accès libre. 
Ce quotidien de l’écologie, emploie

une équipe de journalistes professionnels
qui produit quotidiennement des articles,
enquêtes et reportages sur la crise environ-
nementale et sociale. 

Comme La Grande Relève, ce journal
sans publicité dépend en très grande majori-
té des dons de ses lecteurs. 

Pour le soutenir, voir sur internet :
reporterre.net/spip.php?page=don&utm_so
urce=internal&utm_medium=banner&utm_
campaign=donate.

Adresse de sa rédaction : 
La Ruche, 24 rue de l’Est, 75020 Paris.
du lundi au vendredi, de 10h à 18h,

téléphone : 01 88 33 57 55 
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fois. Les revenus des financiers de Wall Street
ont explosé. Le 1 % du sommet a encaissé tous
les gains. Tandis qu’en bas, on multipliait les
heures mal payées, pour survivre. 
Pour s’offrir, aussi, une consommation-conso-
lation.

J’ai vécu un an, au Texas. Et je me souviens, sur
le parking des Wal-Mart, des personnes âgées,
vraiment âgées, boitillant, mal en point, qui,
payées pour des petits boulots, rassemblaient
les caddies du supermarché. Cela faisait écho à
un autre pays où j’avais séjourné, brièvement :
la Biélorussie et ses vieux qui vendaient des
sacs en plastique à la sortie du métro.
Nul hasard si les états-Unis sont aujourd’hui à
l’arrière-garde de la bataille écologique : le
«chacun pour soi», la concurrence à tout va, la
guerre de tous contre tous, met les individus
dans un tel péril, dans une crainte telle pour
leur statut, pour leurs revenus, qu’elle les rend
agressifs. Agressifs à l’égard de leurs voisins.
Agressifs, également, à l’égard de la nature, en
une prédation toujours accrue, cercle infernal
du consumérisme et du productivisme.

dans le cortège parisien de la
maniFestation contre la loi sur le travail, 

le 9 mars 2016.

évidemment, avec leur puissance, leur
influence, les états-Unis ont entraîné l’Europe
dans cette course folle : nous ne pouvions res-
ter “à la traîne”.
Nous avons d’abord prolongé notre histoire
(presque) normalement : entre 1980 et 1995, le
temps de travail a diminué de 3 %. 
C’était déjà moins rapide que par le passé,
mais le mouvement se poursuivait. 
Il s’est arrêté net, inversé chez nous aussi,
durant la décennie suivante, entre 1995 et 2005,
il a augmenté de 8 %. Comme l’écrit Tim
Jackson : «La croissance est désormais due au
fait que les gens travaillent plus longtemps
que dans le passé… L’UE est notamment pré-
occupée par sa performance par rapport à ses
concurrents».
En France, les 35 heures de Jospin-Aubry se
sont trouvées prises dans cette contradiction.
La “gauche plurielle” continuait le mouve-
ment ouvrier, un mouvement historique.
Contre le chômage, cette mesure s’est avérée
“la plus efficace et la moins coûteuse”. 
Mais en même temps, les ministres d’alors
maintenaient un discours de “compétitivité”,
validant le traité d’Amster dam et la “stratégie
de Lisbonne”, la “performance” économique
comme fin. 

Ce conflit s’est traduit, d’abord, par une inten-
sification du travail, par de l’annualisation, par
de la flexibilité. 
Puis, avec Sarkozy et Fillon, par un retour aux
quarante heures et plus, via les heures supplé-
mentaires. 
Les mêmes qui sont revenus sur le dimanche
chômé. 
Les mêmes qui ont rallongé la durée de cotisa-
tion, reculé l’âge de la retraite. 
Et Emmanuel Macron prolonge ce chemin
américain…
Dans la foulée, notre continent, notre pays,
sont frappés des mêmes maux : obésité, incar-
cération, suicide, maladies mentales... Le bien-
être ne progresse plus. Le mal-être gagne la
société, les esprits. Les inégalités augmentent.
Le consumérisme/productivisme s’est installé
dans nos télés, dans nos cerveaux, dans nos
vies. 
Comme l’énonce Alain Tanner, dans son film
La Salamandre : «Le 20  décembre, les ‘‘fêtes’’,
comme on dit, se faisaient menaçantes à l’ho-
rizon. La marchandise imposait ses lois à la
foule qui partait à l’assaut des magasins.
C’était l’époque de l’année où se remarquait le
mieux une tendance marquée à la schizophré-
nie, un phénomène qui tendait de plus en plus
à affecter le corps social tout entier».

nous devons sortir nos vies
de l’empire de la marchandise

Nous devons sortir nos vies, des parcelles de
nos vies d’abord, de cette emprise de la mar-
chandise. Du productivisme. Du consuméris-
me. C’est un impératif écologique. Mais aussi
humaniste.
Le dimanche chômé est un bout de cet enjeu.
24 heures hors de “ça”. Hors de la cage. Autre
chose que le métro-boulot-chariot : le repas en
famille, la buvette du club de foot, la balade en
vélo, etc.

Mais le gros morceau reste la retraite.
S’ils s’y attaquent avec entêtement, depuis, des
années, c’est pour gratter des économies,
certes. 
Mais pour une autre raison, également : sym-
bolique, idéologique. 
La retraite, c’est une autre vie qui est déjà là.
C’est un possible, à étendre, qui nous tend les
bras. 
C’est, pour eux, une menace.
Que voulons-nous ? Quel modèle de société
voulons-nous ? Les “besoins artificiels” doi-
vent-ils l’emporter sur les besoins essentiels ?
Se loger dignement, se nourrir dignement,
s’éduquer dignement, se soigner dignement, et
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vieillir dignement ? La décence commune,
pour tous, ou les rêves de milliardaires pour
quelques-uns ? 
Que doit-on réduire d’urgence, pour la planè-
te ? La pension du smicard, du métallo, du
cheminot, de la secrétaire de mairie ? Ou la
part de nos richesses consacrée à la téléphonie,
à l’aviation, à l’automobile ?
«Un euro cotisé donnera lieu aux mêmes
droits», répète aujourd’hui la Macronie. c’est
faux : espérance de vie oblige, un ouvrier coti-
sera aussi longtemps, mais percevra sa pen-
sion dix années de moins qu’un cadre.
Mais au-delà : est-ce la retraite que nous sou-
haitons ? Que nous portons ?

«Cotiser selon ses moyens, recevoir selon ses
besoins», disait Ambroise Croizat, fondateur
de la Sécurité sociale. La volonté redistributive
était aux origines du projet. 
Elle a disparu, marginalisée : la répartition
oui, la redistribution non.

Mais la retraite doit aussi assumer une visée
redistributive, ne pas reproduire à l’identique
les inégalités salariales. Non pas, forcément,
par un «après 10.000 € par mois, ça n’ouvre
plus aucun droit», qui invite les cadres supé-
rieurs à en passer par l’épargne individuelle.
Mais par un aplanissement des pensions : la
mort met tous les humains à égalité, autant
commencer avant, tant qu’on est vivants !
Il y a, dans tout cela, un enjeu social évident :
grâce à la mise en œuvre des retraites, dans les
années 70, le taux de pauvreté chez les per-
sonnes âgées avait été divisé par quatre. Une
malédiction millénaire était vaincue, vieillesse
et misère n’allaient plus de pair dans les
classes populaires. 
à présent, après les réformes Balladur,
Raffarin, Fillon-Macron, et désormais Macron,
le mouvement inverse s’amorce. La Cour des
comptes a noté une hausse du nombre de RSA
chez les plus de 60 ans : + 157 % ! 
On glisse de la retraite méritée à l’allocation de
pauvreté.

***

Mais c’est un enjeu écologique, également  : il
faut tasser la pyramide sociale. 
La rivalité ostentatoire pousse au consuméris-
me, au productivisme, vers le gouffre. 
La remise en cause, nécessaire, de tout notre
système, industrie, déplacements, énergie,
agriculture, ne sera pas supportée, pas tolérée,
si «en haut ils se gavent», si «les gros ne
paient pas gros et les petits, petit», si l’effort
ne porte pas d’abord sur les plus puissants.

Ces changements, ces bouleversements à
venir, ne seront acceptés en paix que s’ils sont
empreints de justice. Et si les hommes et les
femmes se sentent en sécurité, pas menacés :
protection sociale et protection de l’environne-
ment vont de pair.

Ces enjeux, jamais le gouvernement ne les
pose, et pour cause. Comme s’il s’agissait juste
de reboucher un trou, de colmater. Comme si,
à l’heure de l’effondrement, du réchauffement,
le Grand Défi, c’était le déficit budgétaire à
l’horizon 2030 ! Comme si la retraite ne dessi-
nait pas la société qui va avec, et qui menace
ou non la planète.

le mot d’ordre ne varie pas : 
«ConsommER moins, RÉpaRtiR miEUx».

Consommer moins est un impératif, à l’heure
où un Français consume (en moyenne) trois
planètes. Consommer moins pour des retrai-
tés, on peut y songer. Consommer moins pour
des salariés, oui, aussi, certains. Mais consom-
mer moins, d’abord, pour les PDG, pour les
actionnaires, pour le 1 %. Car le mot d’ordre ne
varie pas  : «Consommer moins,répartir
mieux».
Répartir mieux dès l’enfance. 
Répartir mieux parmi les travailleurs. 
Répartir mieux parmi les retraités. 
Répartir mieux pour la retraite à 60 ans.
Répartir mieux le travail restant.

***

Je finirai avec John Stuart Mill, en 1848, le père
de l’économie écologique  : «C’est seulement
dans les pays retardés du monde que l’accrois-
sement de la production est un objectif impor-
tant : dans les plus avancés, ce dont on a
besoin sur le plan économique est une
meilleure répartition».
Que complète Keynes, un siècle plus tard : «Il
sera temps pour l’humanité d’apprendre com-
ment consacrer son énergie à des buts autres
qu’économiques… L’amour de l’argent sera
reconnu pour ce qu’il est  : un état morbide
plutôt répugnant, l’une de ces inclinations à
demi-criminelles et à demi-pathologiques dont
on confie le soin en frissonnant aux spécia-
listes des maladies mentales !»
Soignons nos élites obscurcissantes !

Fr a n ç o i s ru F F i n

Note : Je recommande le dernier film de Marie-
Monique Robin, Nouvelle cordée, avec des intéres-
sés qui posent des mots lucides sur leur détresse.
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conseil d’état
section sociale

ExtRaits DU REGistRE DEs DÉLiBÉRations
n°399.528
n°399.529

assemBlée générale 
des Jeudis 16 et 23 Janvier 2020

avis sur un proJet de loi organique 
et un proJet de loi

instituant un système universel de retraite

NOR : SSAX1936438L et SSAX1936435L/Verte-1

sur l’insuffisance des projections
financières: «Le Conseil d’État consta-
te que les projections financière ainsi
transmises restent  lacunaires et que,
dans certains cas, cette étude reste en
deçà de ce qu’elle devrait être». (§3,
page 4). 

sur les conditions d’élaboration du
texte 
«Le Conseil d’État souligne qu’eu égard
à la date et aux conditions de sa saisine,
ainsi qu’aux  nombreuses modifications
apportées aux textes pendant qu’il les
examinait, la volonté du Gouvernement
de disposer de son avis dans un délai de
trois semaines ne l’a pas mis à même de
mener sa mission avec la sérénité et les
délais de réflexion nécessaires pour
garantir au mieux la sécurité juridique
de l’examen auquel il a procédé. Cette
situation est  d’autant plus regrettable
que les projets de loi procèdent à une
réforme du système de retraite inédite
depuis 1945 et destinée à transformer
pour les décennies à venir un système
social qui constitue l’une des compo-
santes majeures du contrat social.» (§6,
page 5). 

29 ordonnances :
«Le Conseil d’État souligne que le fait,
pour le législateur, de s’en remettre à des
ordonnances pour la définition d’élé-
ments structurants du nouveau système
de retraite  fait perdre la visibilité d’en-
semble qui est nécessaire à l’appréciation
des conséquences de la réforme et, par-
tant, de sa constitutionnalité et de sa
conventionnalité. » (§7, page 6).

sur la prétendue instabilité du sys-
tème :
«Le projet de loi intervient dans
un contexte de relative solidité du systè-
me français de retraite  (…) » (§9, page
6).

contre l’argument de rupture d’éga-
lité parce qu’il y aurait trop de
régimes différents : 
«le Conseil constitutionnel juge  inopé-
rante l’invocation du principe d’égalité à
propos des différences entre régimes de
retraite (notamment décision 2013-683
DC du 16 janvier 2014, § 24)» (§10,
page 7).

Cel a  fai t  p lu s  de  deux  mo i s  que  l e  gou vernem ent  a f f i ch e
so n mépr i s  de s  mu ti pl e s  e t  d iver se s  ma ni f e s tat io ns  qu i
montrent  que  la  grande  m ajor i t é  de  l a  po pu l ati on ne
veut  pas  de  la  p ré tendue  “ré form e”  de s  re t rai te s ,  qu e l e
Prés ident  de  l a  R épu bl iqu e se rai t  déc idé à  i mposer
en recou rant  au “49- 3”…
Un te l  m épr i s  e s t  s i  c hoquant  qu e  m êm e l e  Cons e i l  d ’ É tat
a  pu b lié  un  av i s  f or t  cr i t iqu e su r  la  “ ré form e”  pro je t ée  :  
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sur l’universalité du nouveau régi-
me :
«Toutefois, le projet de loi ne crée pas un
‘régime universel de retraite’  (…) Est
bien créé un «système universel» par
points applicable à l’ensemble des affiliés
(…) mais à l’intérieur de ce «système»
existent cinq «régimes». (…) à l’inté-
rieur de chacun de ces régimes créés ou
maintenus, des règles dérogatoires à
celles du système universel sont définies
pour les professions concernées. En
termes de gestion, sont maintenues plu-
sieurs caisses distinctes (…)». (§12,
page 8).

le conseil d’état dézingue la
contraction budgétaire :
«Le Conseil d’État constate que le projet
a pour objectif de stabiliser la dépense
liée aux retraites à 14% du PIB. Or  le
nombre de personnes de plus de soixante-
cinq ans étant appelé à augmenter de
70% d’ici à 2070, il appelle l’attention
du Gouvernement sur la nécessité, pour
le cas où le maintien du niveau relatif
des pensions individuelles serait assuré
par une élévation de l’âge de départ à
taux plein, d’appréhender l’impact de
telles évolutions sur les comptes de l’as-
surance-chômage, compte tenu du faible
taux d’emploi des plus de 65 ans,  et les
dépenses de minima sociaux, toutes don-
nées qui sont absentes de l’étude d’im-
pact du projet de loi.» (§13, page 8).

un mensonge : un euro cotisé
n’ouvre pas les mêmes droits pour
tous :
«Le Conseil d’État relève enfin que l’ob-
jectif selon lequel ‘chaque euro cotisé
ouvre les mêmes droits pour tous’ reflète
imparfaitement la complexité et la diver-
sité des règles de cotisation ou d’ouver-
ture de droits définies par le projet de
loi.» (§28, page 16).

les promesses de revalorisation des
enseignants et chercheurs tombent à
l’eau, elles étaient floues et inconsti-
tutionnelles. aucune promesse ins-
crite dans le texte donc : 
«Le Conseil d’État écarte les dispositions
qui renvoient à une loi de programma-

tion, dont le Gouvernement entend sou-
mettre un projet au Parlement dans les
prochains mois, la définition de méca-
nismes permettant de garantir aux per-
sonnels enseignants et chercheurs ayant
la qualité de fonctionnaire une revalori-
sation de leur rémunération afin de leur
assurer un niveau de pension équivalent
à celui de fonctionnaires appartenant à
des corps comparables. Sauf à être regar-
dées, par leur imprécision, comme
dépourvues de toute valeur normative,
ces dispositions constituent une injonc-
tion au Gouvernement de déposer un
projet de loi et sont ainsi contraires à la
Constitution». (§29, page 16).

les défauts graves du système à
points :
Il «pénalise en revanche les carrières
complètes  pendant lesquelles les assurés
connaissent des années d’emploi diffi-
ciles, associées au versement des cotisa-
tions nettement moins élevées que sur le
reste de leur carrière, dont la règle de
prise en compte des 25 meilleures années,
applicable au régime général et dans les
régimes alignés, supprimait les effets
pour le calcul de la pension de retraite.
Enfin,  il retire aux assurés une forme de
visibilité sur le taux de remplacement
prévisible qui leur sera appliqué, dans la
mesure où la pension n’est plus exprimée
à raison d’un taux rapporté à un revenu
de référence mais à une valeur de service
du point définie de manière à garantir
l’équilibre financier global du systè-
me.» (§37, page 18).

Âge “d’équilibre” = travailler plus
pour gagner autant :
«il contraint les assurés qui disposent de

la durée du taux plein dès l’âge d’ouver-
ture du droit à retraite, donc ayant com-
mencé à travailler jeunes et accompli une
longue carrière,  à reporter leur départ
pour ne pas diminuer la pension servie.
Au total, l’introduction de l’âge d’équi-
libre se traduirait, selon les estimations
du Gouvernement, par un recul de l’âge
effectif de départ qui attendrait 65 ans et
2 mois pour la génération 2000, contre
64 ans et 6 mois à droit inchangé.» (§38,
page 18).
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A C T U A L I T é

L’environnement planétaire soufre d’une
maladie dégénérative qui lui a été
transmise par les mauvais traitements

infligés par une espèce prédatrice insatiable.
Pourtant consciente de sa responsabilité
envers cette situation grave, l’humanité tarde à
réagir. Les uns sont attachés à leurs préroga-
tives, les autres sont fascinés par la brillance
des acquisitions matérielles des premiers.
Pourtant les urgences s’affolent, l’hémorragie
demande l’application immédiate de solutions
draconiennes. Abandon de l’utilisation des
énergies fossiles productrices de gaz à effet de
serre, de dégradations de l’environnement et
de la biodiversité, fin des pollutions nuisibles,
de l’énergie d’origine nucléaire trop dangereu-
se et productrice de déchets dont la toxicité est
extrême, sournoise et de longue durée, aban-
don ou réduction drastique de l’agriculture
industrielle sous toutes ses formes, protection
des forêts originelles et replantation massive,
font parties des mesures à appliquer au plus
vite. Sinon, inutile de chercher à atteindre la
planète Mars, nous aurons réussi à reproduire
le même environnement sur la nôtre. 

Est-il utile de rappeler que la dégradation de
notre milieu de vie se comporte tel un boome-
rang nous revenant en pleine face ? 
Notre espèce, composée d’êtres biologiques,
ne va pas échapper au sort qui est réservé à la
nature, puisque nous en faisons partie. 

à moins de croire aux élucubrations des trans-
humanistes, soi-disant capables de transfor-
mer l’humanité en hommes-machines ou en
surhommes bioniques. 
Les solutions à appliquer ne le sont pas pour
seulement faire plaisir aux amoureux de la
nature sauvage, des petits oiseaux et des
baleines. 
Nous sommes dans le bain jusqu’au cou en
espérant que le niveau de l’eau ne grimpe pas
trop vite et trop haut. 
Comme aurait dit Fernand Raynaud: «Y aura-
t-il assez d’éponges dans les océans pour
qu’elles les empêchent de déborder ?»

le couple
production-consommation

La plupart des problèmes environnementaux
sont liés à l’extraction des ressources natu-
relles, à leur consommation et à l’élimination
des déchets. 
Dans le système capitaliste, basé sur la fructifi-
cation du capital investi, l’essentiel est de
vendre avec profit et la science est, en grande
partie, réquisitionnée au service de cette éco-
nomie de marché. Or la fonction de vente est
liée aux besoins des acheteurs dont la deman-
de génère l’offre. Il faut donc créer le manque
chez le consommateur, faire naître chez lui une
insatisfaction permanente qui est, en fait, une
rareté factice. Et pour y arriver, une des solu-
tions préférées c’est l’innovation. La publicité
fait donc la promotion de l’innovation, et la
production est la conséquence de cette cuisine
économique qui entraînent des prélèvements
inconsidérés sur les ressources de la nature,
dont les excès sont responsables des méfaits
qu’on déplore.
Cependant, un autre facteur important incita-
tif à la consommation est généralement omis
par les économistes orthodoxes. 
Il a pour origine le besoin, propre à tous les
humains, de se distinguer, d’être reconnu, esti-
mé pour une ou des qualités particulières.
Cette distinction va dépendre de critères cultu-
rels, émis par la société, qui vont lui servir de
références. 
Dans l’économie capitaliste, un des critères
favoris est la possession du pouvoir matériali-
sé par l’argent, qui donne accès à la puissance,
aux biens matériels et aux loisirs dispendieux.
Les hyper-riches ne cachent plus leur argent
comme au temps de l’austère bourgeoisie pro-
testante décrite par Max Weber  ; ils consom-
ment au contraire de façon outrancière des
yachts et des avions privés, des résidences et
propriétés immenses, des bijoux et des
montres, des voyages exotiques et des loisirs
dispendieux, un fatras clinquant de dilapida-
tion somptuaire. Une telle exhibition est syno-
nyme de prestige, de haut rang social, d’élitis-
me, dont l’effet est amplifié par l’existence
d’une hiérarchie sociale.

La consommation



thorstein veBlen

C’est Thorstein Veblen (1857-1929), économiste
américain d’origine norvégienne, qui le pre-
mier montra cette propension chez l’humain à
utiliser les valeurs véhiculées par la société
pour combler un besoin de distinction née
d’une compétition inhérente à la nature
humaine. Chacun d’entre nous, dit-il en s’ap-
puyant sur les travaux de Darwin, a une pro-
pension à rivaliser avec les autres, et cherche à
manifester par tel ou tel trait extérieur une
supériorité, une différence, même mince, par
rapport aux personnes avec lesquelles il vit.
Veblen ne jugeait pas cette particularité humai-
ne d’un point de vue moral, il constatait sim-
plement. «Si l’on met à part l’instinct de
conservation, précise-t-il, c’est sans doute
dans la tendance à l’émulation qu’il faut voir
le plus puissant, le plus constamment actif, le
plus infatigable des moteurs de la vie écono-
mique proprement dite»1. L’idée avait été sug-
gérée par le fondateur de l’économie classique,
Adam Smith : dans sa Théorie des sentiments
moraux, il relevait que «l’amour de la distinc-
tion, si naturel à l’homme (…) suscite et
entretient le mouvement perpétuel de l’indus-
trie du genre humain»2. Veblen, contrairement
à Smith, a systématisé ce principe. Suite à ses
propres observations sur le terrain, sa ren-
contre avec l’ethnologue Franz Boas, et la
connaissance des travaux de Marcel Mauss, il
constatait que cette forme de rivalité symbo-
lique s’observe dans toutes les sociétés, mais
que les règles sociétales peuvent réguler cette
tendance tout en garantissant la possibilité
d’atteindre prestige et renommée. 
Selon lui, à partir du moment où les sociétés
humaines ont accepté une différenciation entre
une classe oisive et une classe travailleuse, la
possession de la richesse est restée le moyen de
la différenciation, son objet essentiel n’étant
pas de répondre à un besoin matériel, mais
d’assurer une “distinction provocante”, autre-
ment dit d’exhiber les signes d’un statut supé-
rieur. Une partie de la production de biens
répond aux “fins utiles” et satisfait des besoins
concrets de l’existence, et ce niveau de produc-
tion nécessaire d’après Veblen, est assez aisé-
ment atteint. Au delà, le surcroît de production
est suscité par le désir d’étaler ses richesses
afin de se distinguer d’autrui. Cela nourrit une
consommation ostentatoire et un gaspillage
généralisé. 
L’économie classique est établie pour un uni-
vers de contraintes, où les hommes dispose-
raient d’une production limitée pour des
besoins illimités. Dès lors, le problème écono-

mique reviendrait à augmenter la production
pour accroître l’offre de biens susceptibles de
répondre à toujours plus de besoins.
Capitalisme et marxisme s’accordent pour
dénoncer que la production est insuffisante.
Veblen, au contraire, observe que les besoins
ne sont pas infinis. Au-delà d’un certain
niveau, c’est le jeu social qui les stimule. De
même, il ne considère pas que la production
est rare, mais pose qu’elle est suffisante. Il ren-
verse ainsi l’analyse : la question qui se pose à
l’économie porte plutôt sur les raisons et les
règles de la consommation.
Lorsque la compétition et la recherche de l’in-
térêt personnel se trouvent encouragés, la
concurrence pour la dominance exacerbe les
démonstrations de force, selon, bien entendu,
les critères déterminés par la société concer-
née. Comme le dit Veblen, dans notre société,
le critère favorable pour atteindre la classe
sociale supérieure dominante est la démons-
tration de la possession et de l’étalage de biens
de luxe et de loisirs prestigieux, enviés de tous.
Ainsi, chaque classe sociale va chercher, au
moins, à viser celle située juste au-dessus de la
sienne. «L’action économique dans les sociétés
capitalistes est régie par la “tendance à l’ému-
lation”, chaque classe se comporte selon le
même principe de distinction, c’est-à-dire en
cherchant à imiter la couche supérieure, alors
qu’elle ne songe guère à se comparer à ses
inférieures, ni à celles qui la surpassent de
très loin»1, écrit Veblen. «Dans ce cadre, la
distinction sociale passerait par une consom-
mation ostentatoire et [donc] un gaspillage
généralisé dès lors que la possession matériel-
le vise précisément la différenciation entre
statuts, plutôt qu’un quelconque “besoin”. Et
c’est justement cette “rivalité ostentatoire”,
dans sa logique de distinction, qui pousse
simultanément le couple production-consom-
mation au-delà du seuil de la nécessité»1.
Cette imitation se reproduit de bas en haut de
l’échelle sociale, si bien que la classe située au
sommet définit le modèle culturel général de
ce qui est prestigieux, de ce qui en impose aux
autres, quel mode de vie la société doit propo-
ser pour générer de la considération. 
Que se passe-t-il dans une société très inégali-
taire ? Le gaspillage y est énorme, parce que la
consommation matérielle effrénée de l’oligar-
chie, en réponse à la compétition interne, sert
d’exemple à toute la société. De plus, dans la
société d’aujourd’hui, les lignes de démarca-
tion entre classes sociales étant devenues
floues et mouvantes, le style de vie d’en haut
se répand sans obstacle et étend son influence
jusqu’aux niveaux les plus humbles.
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La productivité augmente dans l’industrie, et
les moyens d’existence coûtent moins de tra-
vail. Les membres actifs de la société pour-
raient donc en profiter pour se dégager du
temps pour d’autres activités bénévoles. Or, au
contraire, ils travaillent davantage pour
“gagner” plus afin de parvenir à une plus
haute dépense visible. La démesure est la règle
dans la compétition somptuaire. «Ce qui
compte pour l’individu élevé dans le grand
monde, explique Veblen, c’est l’estime supé-
rieure de ses pareils, la seule qui fasse hon-
neur. Puisque la classe riche et oisive a tant
grandi, …puisqu’il existe un milieu humain
suffisant pour y trouver considération, on
tend désormais à mettre à la porte du système
les éléments inférieurs de la population ; on
n’en veut même plus pour spectateurs ; on ne
cherche plus à les faire applaudir ni pâlir
d’envie»3.
La théorie de Veblen paraît si évidente aujour-
d’hui. Observons nos oligarques. Regardons
comment les voyages à Perpète-les-oies ou à
Pétaouchnock, les propriétés d’îles lointaines,
les yachts, les SUV de luxe, les vêtements de
marques prestigieuses, les écrans ultraplats,
les téléphones télévisions, etc…, déterminent
l’image mirifique de notre société d’opulence
qui déverse un flot de copies dévaluées jus-
qu’aux rangs les plus modestes de la société.
Mais, à mesure que l’on descend l’échelle de la
richesse, la frustration exacerbe le désir insa-
tiable généré par l’exhibitionnisme clinquant
des oligarques.

la course
à la conso pour l’épate

Dans ces conditions, on voit que la mesure
pro-environnementale qui consisterait à rédui-
re leur consommation pour les pays riches et à
réguler leur croissance pour les pays en déve-
loppement, ne peut rester qu’un vœu pieux
tant qu’il existe un moyen de distinction maté-
rialiste entre une classe sociale et la suivante.
Et plus il existe de strates sociales, plus l’effet
est multiplié. Ce phénomène est le même que
ce soit entre les individus, les classes sociales
ou les nations. On peut dorénavant étendre le
processus d’imitation ostentatoire à l’échelle
du globe en raison de la mondialisation de cer-
taines normes culturelles, les oligarchies
locales ayant tendance à reproduire les habi-
tudes de vie des castes hyper-riches domi-
nantes, celle des états-Unis actuellement. Les
sociétés occidentales, malgré l’inégalité qui les
caractérise de plus en plus, n’en sont pas
moins beaucoup plus riches collectivement
que celles des pays du Sud. Ceux-ci sont ainsi

dans une course frénétique au développement
par imitation cherchant désespérément à
réduire l’écart qui pourtant s’agrandit inexora-
blement.
On peut imaginer le résultat si cette “émula-
tion” est maintenue alors que le niveau de vie
actuel des Américains du nord réclame les res-
sources de six planètes Terre. Sans aucun chan-
gement, il devient donc inutile de penser
réduire l’impact de l’humanité sur la nature…
«Or, une classe dirigeante prédatrice et cupi-
de, gaspillant ses prébendes, mésusant du
pouvoir, fait obstacle au changement de cap
qui s’impose urgemment. …Presque toutes les
sphères de pouvoir et d’influence sont sou-
mises à ce pseudo réalisme, qui prétend que
toute alternative est impossible et que la seule
voie imaginable est celle qui conduit à
accroître toujours plus la richesse… Cette
classe dirigeante méconnaît la puissance
explosive de l’injustice, sous-estime la gravité
de l’empoisonnement de la biosphère, promeut
l’abaissement des libertés publiques. Elle est
indifférente à la dégradation des conditions de
vie de la majorité des hommes et des femmes,
consent à voir dilapider les chances de survie
des générations futures…. on ne résoudra pas
la crise écologique sans s’attaquer à la crise
sociale concomitante»1.
Le style de vie actuel de la classe dirigeante
mondiale représente le facteur essentiel de la
dégradation écologique, parce qu’il empêche
l’instauration des changements radicaux qu’il
faudrait mettre en place pour arrêter l’aggra-
vation de la situation. Comment ?

• Indirectement, par le statut de sa
consommation : son modèle tire vers le haut la
consommation générale, en poussant les
autres à l’imiter.

• Directement, par le contrôle du pou-
voir économique et politique qui lui permet de
maintenir cette inégalité. 
Pour échapper à sa remise en cause, l’oligar-
chie rabâche l’idéologie dominante selon
laquelle la solution à la crise sociale est la crois-
sance de la production qui a, nous le savons,
un effet à la fois énorme et nuisible sur l’envi-
ronnement. Suivant l’OCDE, «les pressions
exercées par la consommation sur l’environ-
nement se sont intensifiées au cours de la
deuxième moitié du XXème siècle, et durant
les vingt prochaines années, elles devraient
continuer de s’accentuer»4. Parce que les effets
en volume de l’augmentation totale de la pro-
duction et de la consommation ont plus que
compensé les gains d’efficience obtenus par
unité produite. Pourtant, personne parmi les
économistes patentés, les responsables poli-
tiques et les médias dominants, ne remet en



cause la croissance, devenue telle un tabou
religieux, intouchable sous peine d’excommu-
nication.

que Faire ?
Si l’humanité prend au sérieux l’écologie de la
planète et veut commencer à restaurer l’envi-
ronnement, la mesure est assez simple : il faut
que l’humanité réduise son impact sur la bio-
sphère. Y parvenir est également, en principe,
assez simple : cela consiste à réduire nos prélè-
vements de minerais, de bois, d’eau, de char-
bon, de pétrole, d’uranium, d’or, etc., de nos
rejets de gaz à effet de serre, de déchets chi-
miques, de matières radioactives, d’embal-
lages, etc. Ce qui signifie diminuer la consom-
mation matérielle globale et, en conséquence,
adopter l’évidence de se diriger vers la
“décroissance matérielle”.
On estime que 20 à 30% de la population mon-
diale consomme 70 à 80 % des ressources tirées
chaque année de la biosphère. C’est donc de
ces 20 à 30  % que le changement doit venir,
c’est-à-dire, pour l’essentiel, des peuples
d’Amérique du nord, d’Europe et du Japon.
La solution à mener, devenue indispensable,
est une réorientation de la société. 
L’amorce du virage consiste en ce que la classe
sociale supérieure réduise drastiquement son
niveau de vie afin que la référence affichée soit
plus humble. «Que ceux du haut de l’échelle
misent sur la décroissance, et l’effet d’entraî-
nement est assuré... La préservation de la
terre passe par plus d’égalité»1.
Mais serait-ce suffisant ? 
— Non, car la classe moyenne des pays riches,
la plus nombreuse, par son aspiration à
atteindre la classe supérieure, a un impact
énorme sur l’environnement. Or, celle-ci n’ac-
ceptera pas d’aller dans la direction d’une
moindre consommation matérielle si perdure
la situation actuelle d’inégalité, si le change-
ment nécessaire n’est pas équitablement adop-
té. 
En poursuivant le raisonnement de Veblen, en
accentuant le virage, la solution idéale ne
serait-elle pas la disparition des classes
sociales ? 
Pour y parvenir, inutile de s’en remettre à la
caduque lutte des classes, puisque la nécessité
écologique nous l’impose dès à présent.
Reprendre l’idée d’un revenu universel égali-
taire sans contrepartie d’un travail, couplé à la
désuétude de toute possession matérielle de
parade, produirait un déplacement du besoin
de distinction en dehors de la sphère matériel-
le pour atteindre le comblement d’autres
besoins, plus culturels et spirituels. 

Recréer le sentiment de solidarité, essentiel
pour parvenir à cette réorientation radicale de
notre culture et de notre économie, suppose
évidemment que les classes sociales disparais-
sent et soient, par de nouvelles règles écono-
miques et sociales, empêchées de réapparaître.
Nous consommerons moins, la planète ira
mieux, et nous serons moins frustrés par le
manque de ce que nous n’avons pas.

poursuivre le virage
La poursuite du virage pour atteindre la bonne
direction conduit par mesure de sureté, à
l’abandon du critère de réussite fourni par la
possession et l’exhibition matérialistes, pour
un autre, plus moral, qui va mettre en avant
plutôt l’être que l’avoir. 
Il s’agit de transformer le souci de la recherche
de dominance par celle de la reconnaissance,
qui est un autre moyen de distinction, mais qui
déroute le jeu social de la compétition indivi-
duelle vers celui du don/contre-don, connu
déjà par les sociétés ancestrales.
Une civilisation choisissant la réduction de la
consommation matérielle verra par ailleurs
s’ouvrir d’autres politiques et économies pos-
sibles. Elle pourra stimuler les activités
humaines socialement utiles et à faible impact
écologique. Santé, éducation, transports, habi-
tats, énergie, agriculture sont autant de
domaines où les besoins sociaux sont
immenses et où l’innovation y est grandement
nécessaire. 
Plutôt que l’obsession de la production maté-
rielle, il s’agit dès aujourd’hui de renouveler
l’économie suivant la recherche de l’équilibre
entre abondance frugale et accord environne-
mental. 
C’est en responsabilisant tous les peuples du
monde par l’application du communalisme et
de la démocratie directe, que peuvent s’envisa-
ger les nouvelles règles sociales et écono-
miques qui permettront désormais d’éviter
tout dérapage désastreux envers la nature. 
Hiérarchie sociale, démocratie représentative,
propriétés et capitaux individuels, système
bancaire, salariat, etc…, sont à mettre définiti-
vement sur la touche.

François chatel
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C eux qui se désintéressent du projet
de privatisation du Groupe
Aéroports de Paris feraient bien de

tourner leur regard vers un précédent
particulièrement éclairant  : la cession au
privé de l’aéroport de Toulouse-Blagnac.
Cette opération réalisée en 2014 sous le
quinquennat de François Hollande et
confiée à son Ministre des Finances
Emmanuel Macron réalise la performance
de concentrer les pires tares du capitalis-
me contemporain  : mépris de l’intérêt
général, spéculation, mensonges, pactes
secrets, corruption… 

En 2014, à la surprise générale, 49,9% des
parts de l’aéroport sont cédées pour 308
millions d’Euros à un consortium sino-
canadien composé de la société SNC-
Lava l in  Inc (transports et travaux
publics) déjà radiée pour 10 ans par la
Banque Mondiale (interdiction de partici-
per à ses appels d’offres) pour de graves
faits de corruption (une sanction rarissi-
me) et du groupe chinois Fr i edmann
Pac i f i c  Invesment implanté dans une
multitude de paradis fiscaux. 
Pourtant, début 2015, Friedmann Paci f ic
se débarrasse du canadien devenu trop
compromettant. Avec un autre partenaire
chinois, Shandong Hi Speed Group, un
nouveau consortium baptisé Symbios e
voit le jour qui, par l’intermédiaire d’une

filiale française, Casi l  Europe , va détenir
les parts sur l’aéroport. 
Mais surprise, le 17 mai 2015 le PDG de
Casil, le chinois Poon Ho Man, accusé de
diverses malversations par les autorités
chinoises et hongkongaises, disparaît,
ainsi que sa compagne Christine. Selon la
banque de données sur les entreprises,
société.com, il est immédiatement rem-
placé par un dénommé Wei Zhang. Mais
toujours selon société.com, Casil Europe
n’emploie qu’une ou deux personnes et a
réalisé en 2017 et 2018 un chiffre d’affaires
égal à … 0. Il s’agit de toute évidence
d’une coquille vide, d’une «société  écran»
utilisée pour un simple montage financier
ou/et juridique.
De leur côté, la région, le département et
la ville de Toulouse détiennent 40 % des
actions et l’état 10,1 %. Ce qui permet à
Emmanuel Macron d’affirmer que la col-
lectivité conserve la majorité des parts et
donc le contrôle de l’aéroport. 
En fait il s’agit là d’un énorme mensonge. 
En effet, l’état français a signé un «pacte
d’act ionnaire» secret avec le consortium
privé dans lequel il s’engage «à  n e  p a s
f a i r e  o b s t a c l e  à  l ’ a d o p t i o n  d e s  d é c i -
s i o n s  p r i s e s  e n  c o n f o r m i t é  a v e c  l e
p r o j e t  i n d u s t r i e l  t e l  q u e  d é v e l o p p é
p a r  l ’ A c q u é r e u r  d a n s  s o n  o f f r e  e t
n o t a m m e n t  l e s  i n v e s t i s s e m e n t s  e t
b u d g e t s  c o n f o r m e s  a v e c  l e s  l i g n e s
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privatisation de l’aéroport de toulouse :

L’état entre 
corruption et mensonge

Sauf indications contraires, les informations contenues dans le
texte ci-dessous proviennent d’articles parus dans la revue en ligne
Médiapart sous la plume du journaliste Laurent Mauduit et 
notamment : «Aéroport de Toulouse privatisé : le scandale rebondit
avec Eiffage» - (12/12/2019). 

Par souci de rigueur, certaines informations ont été confirmées
et/ou complétées par la consultation de La Dépêche du Midi, 
l’encyclopédie en ligne Wikipédia, Le Monde, La Tribune  et 
le site internet de France 3.



d i r e c t r i c e s  d e  c e s  o f f r e s ». On remar-
quera ici qu’un tel pacte aurait pu être
conclu avec les actionnaires publics, ce
qui aurait été plus  conforme à l’intérêt
général. Au lieu de cela c’est Symbiose ,
actionnaire minoritaire, qui possède en
réalité les pleins pouvoirs, pouvoirs dont
il ne tardera pas à user largement en s’oc-
troyant des dividendes colossaux. 
Il faut savoir que la gestion de l’aéroport
s’avère très rentable (un peu plus de 10
millions d’euros de bénéfice net par an) et
que les réserves, destinées à de futurs
développements où à faire face à un acci-
dent grave, sont confortables  : plus de 57
millions d’euros au moment de la privati-
sation. Entre 2016 et 2018 Symbiose va
faire voter, avec la bénédiction de
l’Agence des Participations de l’état
(APE), dirigée par Martin Vial, le conjoint
de Florence Parly l’actuelle Ministre des
Armées, la distribution de 44 millions
d’euros de dividendes, dont 25 millions
prélevés sans aucune justification sur les
réserves. 

Mais le pillage ne fait que commencer. 
En janvier 2019, quatre ans seulement
après l’achat des parts, Symbiose annonce
son intention de revendre sa participation
dans l’aéroport de Toulouse pour 500 mil-
lions d’euros au groupe de travaux
publics Eif fage .

Le scandale se décline en trois points :
• Est-il tolérable qu’un bien public
soit utilisé pour une opération
financière qui relève de la pure
spéculation et dépourvue de toute
logique industrielle ? 
De plus, une telle plus-value en
l’espace de 4 années seulement
démontre à l’évidence que la vente
de 2014 n’était qu’une braderie
comme cela se produit le plus sou-
vent lors de la cession au privé de
biens publics.

• Est-il tolérable que l’état
Français ait accepté, comme cela
semble être le cas, de signer un
nouveau «pacte  d’act ionnaire» en
faveur d’Eif fage cette fois ?
Précisons que si cette disposition
n’avait pas été renouvelée, le mon-
tant de la vente aurait mécanique-
ment été minoré au détriment de
Symbiose .
• Est-il tolérable de laisser se
constituer de gigantesques oligo-
poles qui, comme par ailleurs
Vinc i , bénéficient à la fois de
concessions autoroutières et aéro-
portuaires  : Eiffage a déjà pris le
contrôle des autoroutes Paris-
Rhin-Rhône (APRR), de l’aéroport
Marseille-Provence et depuis le 1er
janvier 2020 de l’aéroport de Lille-
Lesquin ? étrangement, l’Autorité
de  la  concurrence a autorisé sans
problème ces opérations. 
— Remarquons enfin que le fond
d’investissement vautour
BlackRock détient une part non
négligeable (10,68 %) du capital
d’Eif fage .

On peut légitimement s’interroger sur les
motivations qui ont poussé Emmanuel
Macron à s’engager dans un tel cloaque. 
Quelles instructions a-t-il reçues de la
part de l’oligarchie dominante dont on
réalise, jour après jour, qu’il n’est que
l’exécuteur des basses œuvres ? 
S’agissait-il, dès 2014, de tester sa docilité
à obéir  aux directives de ses commandi-
taires en vue de l’octroi d’un soutien sans
faille à sa candidature à la Présidence de
l’état ? 

Quoi qu’il en soit, on constate que, depuis
sa formation, ce gouvernement est secoué
par de multiples scandales dont le
moindre n’est pas la mise en examen pour
«Pr i s e  i l l éga l e  d ’ in t é r ê t» de Richard
Ferrand, Président de l’Assemblée
Nationale et 4ème personnage de l’état. 

Une chose est certaine  : un régime dans
lequel la corruption, le mensonge, le
secret, ne sont plus l’exception mais la
règle ne peut se prévaloir d’une quel-
conque légitimité…

B e r n a r d  B l av e t t e

LA GRANDE RELEVE - N° 1215 février 2020 13

rappel

Pour voter en ce qui concerne la tenue d’un
référendum sur la privatisation d’Aéroport de

Paris il suffit de se rendre sur le site 

REFERENDUM.INTERIEUR.GOUV.FR
muni d’une pièce d’identité. 

Clôture des votes le 12 mars 2020.
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Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet vieux
comme le monde. Je sais que nous vivons au
XXIème siècle, mais dans le Monde d'Après, il reste

quelques traces du Monde d'Avant, et pas qu'un peu. Il faut
comprendre, aussi : on ne raie pas d'un trait de plume tren-
te siècles d'Histoire, et le passé ne se laisse pas faire table rase
comme ça, quoi qu'en dise la chanson à succès du père
Eugène Pottier, qui n'a pas fini de faire sa tournée d'adieux
internationaaaale...
Donc, nous allons parler de cette poule fabuleuse qui a tra-
versé les siècles et hanté les nuits de tous les Harpagons de
la Planète avec sa propension à pondre des oeufs en or, là où
ses congénères sont à peine fichues de fournir des oeufs des-
tinés à passer à la casserole...
En fait, elle a toujours existé cette cocotte aurifère, et elle a
toujours pondu ses pièces d'orfévrerie avec une régularité
de métro nome...Mais alors, comment se fait-il que personne
ne l'ait jamais rencontrée, et qu'elle ait pu si modestement
passer inaperçue ?
Eh bien, c'est tout simple : la poule aux oeufs d'or, ne sait pas
qu'elle pond des oeufs en or ! Comment est-ce possible me
direz-vous, que cette gourde ne s'aperçoive pas qu'elle a une
mine d'or sous le derrière ?
Pour une raison très simple : là où l'oeuf se fraie un chemin,
la poule n'a pas d'yeux. Et là où ses yeux sont situés, la poule
ne voit pas ce qui se passe dans son...dos. Tout ce qu'elle sait,
la poule, c'est que de temps en temps, elle ressent comme
une grosseur qui embarrasse son croupion et qui lui distend
les intérieurs. Et puis tout à coup, elle éprouve comme un
grand soulagement et se sent à nouveau légère comme une
plume d'oiseau de paradis...
Mais ce qu'elle ne sait pas, la poule, c'est que sur ses arrières,
un petit bonhomme rondouillard à chapeau et cigare bon-

dit prestement et subtilise le précieux objet qu'il fait aussitôt
disparaître sous son huit-reflets. à la place, il exhibe un
magnifique oeuf en plâtre qu'il présente sous le bec de la
malheureuse avec un air déçu et mécontent :«Et voilà !
Encore un oeuf à repriser les chaussettes ! Ça ne me paie
même pas les grains de maïs OGM dont je te régale et qui
me ruinent le portefeuille ! Si au moins de temps en temps
tu me pondais de quoi faire une omelette, on pourrait par-
tager un moment de convivialité managériale ! Mais non,
madame s'obstine à ch... du plâtre, alors que d'autres,
peut-être, ont la chance de récolter chaque jour, un pur
objet en métal précieux dont l'alignement fait si joli sur
leur cheminée !»
La coupable, honteuse et confuse de fournir un travail
d'aussi piètre qualité à son patron, est à cent lieues de se
douter que c'est sur sa cheminée à lui, que s'alignent les jolis
oeufs en or massif de 24 carats qui font la gloire de sa mai-
son et la beauté de son salon... Si vous voulez vous faire une
idée, regardez les photos d'intérieur de la Trump Tower,
dans Gala...
Et ça fait au moins trente siècles que ça dure ! On a retrouvé
sur les murs des temples égyptiens, un hiéroglyphe figurant
une poule qui semble bien donner passage à un objet ovoï-
de brillant comme le soleil et pesant comme une plaisante-
rie sur les blondes, pardon les Belges, oups ! sur les minori-
tés de faible taille et en surcharge pondérale à mobilité
réduite, malentendants et bigleux comme des taupes pour
faire bon poids...
Les dernières recherches archéologiques sont formelles :
cette Poule sacrée est bien la même que celle qui se fait escro-
quer chaque matin par son PDG-Premier-De-Cordée du
XXIéme siècle : elle a sans doute suivi Cléopâtre sur sa galè-
re jusqu'à Rome, puis, après quelques siècles de bons et
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r è g l e m e n t s  :

loyaux services dans les caves du Vatican, a été emportée
comme butin de guerre pendant l'invasion napoléonnien-
ne, et fait la fortune d'un ventru à favoris et pantalon à car-
reaux, ancêtre du capitaine d'industrie navigateur en eaux
troubles contemporain, qui perpétue pieusement la tradi-
tion de la transmutation de l'Or en Plâtre et du Travail
d'Orfèvre en Machin Pourri à Obsolescence Programmée
(MPOP).
Dernièrement, la Poule abusée depuis si longtemps, a eu
quelques doutes sur la persistance de sa misère au regard de
la succession de florissants éleveurs de poules qui pétent la
forme et semblent ne pas beaucoup souffrir de la mauvaise
qualité de sa production plâtrière...
Heureusement, le Dieu Marché, qui voit tout et entend tout,
a envoyé un songe prémonitoire à l'heureux propriétaire du
croupion aurifère : devant l'air suspicieux et vaguement
menaçant du volatile, qui semblait songer sérieusement à
prendre sa carte syndicale, se dressa soudain, tel un prédi-
cateur en sa chaire, un Economiste de Grand Renom qui
connaît l'art et la manière de rendre obscur ce qui est clair,
désignant le haut pour parler du bas et tournant la tête à
droite pour indiquer la direction de la gauche, le tout enve-
loppé de formules cabalistiques que seuls les initiés aux sub-
tilités de ”l'En-Même Temps”, comprennent... Il finit sa
péroraison par l'évocation du Grand Ruissellement à venir,
mais il faut être patient... dans un ou deux millénaires peut-
être...

Vaincue par tant de connaissances ésotériques rassemblées
dans une seule tête, la pauvre poule trimillénaire baissa les
yeux, ferma le bec et poussa consciencieusement pour
accoucher de son 3000x365 = 1.095.000 ème oeuf d'or mas-
sif 24 carats depuis sa venue au monde... Une fois l'obstacle
franchi et l'orifice refermé, la poule ressentit une grande
fatigue et une grande douleur, comme un déchirement à
son croupion. Elle se dit qu'elle se faisait vieille, et qu'à
défaut de la laisser partir à la retraite, il faudrait peut-être
qu'on lui répare son outil de travail, quoiqu'il fournisse des
objets de si piètre qualité... Mais il lui semblait que plus le
temps passait, plus le diamètre de l'oeuf grossissait... 
On lui mettait peut-être des hormones de croissance dans le
maïs pour augmenter sa productivité et sa compétitivité, ce
qui est normal après tout, si on veut que l'entre-preneur de
risques ait un bon retour sur investissement malgré la piètre
qualité... etc.
Et puis, elle songea fièrement que finalement, elle compre-
nait quelque chose à cette économie qu'on lui présentait
comme si mystérieuse, et elle en fut toute ravigotée. Alors,
elle se souvint qu'elle vivait déjà au-dessus de ses moyens,
qu'elle était endettée jusqu'aux cent mille prochaines
années, et que faire réparer son croupion creuserait encore
le trou de la sécu...
Et elle serra les fesses, et repartit pour un quatrième millé-
naire...

dé d é
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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), épuisé.
• D’anciens numéros et un résumé (4 pages A4) de
nos propositions sont disponibles (3 euros chacun).
• Épuisés sur papier, des textes et des livres sont
téléchargeables sur notre site internet. 

Tous les prix indiqués incluent les frais d’envoi.
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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
puisse pas être “placée” pour “rappor-
ter”. Une telle monnaie, émise par une
institution publique, est un pouvoir
d’achat qui s’annule quand on l’utilise,
mais laisse au consommateur la liberté
de ses choix. 

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

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


