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Contre la jungle qu'on nous prépare

Les « politiques » europÃ©ens, en
dÃ©cidant d'un marchÃ© unique Ã partir du 1er Janvier
1993 ont
pris une responsabilitÃ© dont ils ne maÃ®triseront
certainement pas toutes les consÃ©quences. Par contre,
le monde
des affaires, celui des grosses sociÃ©tÃ©s, des banquiers
et de ceux qui, par le pouvoir
financier qu'on leur abandonne, dÃ©cident
de notre sort, ont dÃ©jÃ pris les devants et s'organisent,
ou plutÃ´t organisent notre Europe, grÃ¢ce aux moyens Ã©normes
qui sont les leurs. N'ayons aucun doute :
cette Europe qu'ils prÃ©parent
sera juteuse... pour eux. Face Ã ce petit monde de gens organisÃ©s
et
puissants, une minoritÃ© a pris conscience des dangers qui
menacent : l'extrÃªme droite de Le Pen , par
idÃ©ologie nationaliste
et le parti communiste, par crainte d'un nivellement par le bas des
conditions
des travailleurs, s'opposent Ã cette Europe.

Cette opposition est-elle la seule stratÃ©gie

possible contre les dangers de la jungle qui se prÃ©pare ?

Bien plus courageuse est l'attitude de ceux qui ont
entrepris d'opposer au projet sournoisement mijotÃ© de
l'Europe
des « affairistes » un projet soigneusement Ã©laborÃ©
pour offrir un vÃ©ritable projet de
civilisation Ã l'Europe
de demain. Ils mÃ©ritent d'autant plus notre collaboration enthousiaste
qu'ils ont
compris ce dont les distributistes sont persuadÃ©s
depuis plus de cinquante ans : un projet de civilisation, au
vingtiÃ¨me
siÃ¨cle, ne peut se concevoir que dans le cadre d'une Ã©conomie
distributive substituant la
convivialitÃ©, la concertation, la
coopÃ©ration, Ã la compÃ©titivitÃ© exacerbÃ©e
des loups qui
aujourd'hui mÃ¨nent pour leur seul profit un monde
dont les trois-quarts des habitants sont honteusement
exploitÃ©s,
Ã©crasÃ©s, Ã©liminÃ©s. A l'heure oÃ¹ se
produit la grande relÃ¨ve des hommes par des
robots dans toutes
les tÃ¢ches de production, seule l'Ã©conomie distributive
peut offrir aux humains
les moyens de s'Ã©panouir dans un environnement
sain se dÃ©veloppant dans des conditions raisonnables.
Ces gens
courageux ont formÃ© en Juin dernier une association dont nous
avons dÃ©jÃ parlÃ© dans
ces colonnes en prÃ©sentant
l'appel « pour un projet social et culturel europÃ©en »
de Jacques Robin.
Dans la premiÃ¨re Ã©bauche de projet,
on pouvait dÃ©jÃ lire qu'il fallait Ã l'Europe de
1993 une
Ã©conomie au service des hommes capable de leur distribuer
le revenu du travail des machines, en
dissociant l'automatisme des concepts
de travail et de revenu et en instillant des zones de gratuitÃ©
des services.

La seconde assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale
de cette association vient de se tenir le 16 Novembre. Quel n'a pas
Ã©tÃ© mon enthousiasme en y entendant de nombreuses dÃ©clarations,
des rÃ©flexions ou des
intentions venant de personnalitÃ©s
fort diffÃ©rentes, mais qui, comme par miracle, exprimaient tout
Ã coup ce que nous avons tant de mal Ã tenter de «
faire passer » depuis tant d'annÃ©es.

Jacques Robin dans son introduction exprima le dÃ©sir
de voir s'Ã©laborer un projet social susceptible
d'apporter aux
europÃ©ens libertÃ© et sÃ©curitÃ© et affirma
qu'il fallait pour cela remettre
l'Ã©conomie Ã sa place
dans une justice plus distributive. Puis le PrÃ©sident de l'association,
B.
Barthalay, constata le dÃ©couplage graduel entre revenus et
travail et, en sa qualitÃ© de spÃ©cialiste des
question
monÃ©taires, il affirma que la monnaie devait cesser d'Ãªtre
un paramÃ¨tre insaisissable et il
montra que la monnaie informatique
venait Ã point pour rÃ©soudre bien des problÃ¨mes.
Il conclut
l'une de ses interventions sur la nÃ©cessitÃ©
de restaurer la prÃ©Ã©minence de la dÃ©cision politique
en matiÃ¨re Ã©conomique DONC en matiÃ¨re monÃ©taire.
Un Professeur de Droit, Madame Delmas-Marty,
ouvrit des horizons : elle
dÃ©montra que la Cour EuropÃ©enne des Droits de l'Homme
offre un
instrument qu'il faut utiliser. En l'Ã©coutant je pensais
qu'il existe en effet un moderne « droit de l'homme »
qu'il
importe de faire reconnaÃ®tre (et ce projet et cet instrument en
sont sans doute les moyens), c'est
le droit Ã©conomique, c'est
Ã dire le droit Ã un revenu dÃ©cent, suffisant pour
assurer Ã chacun son
indÃ©pendance et sa sÃ©curitÃ©.
Faire reconnaÃ®tre ce droit serait faire admettre que nous sommes
tous, et au mÃªme titre, cohÃ©ritiers d'un immense patrimoine
de connaissances qui s'avÃ¨re riche
d'Ã©normes possibilitÃ©s.
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Je ne peux pas rapporter ici toutes les interventions
remarquables qui furent faites au cours de cette
assemblÃ©e. Elles
permettent d'espÃ©rer que le travail des commissions qui ont Ã©tÃ©
crÃ©Ã©es
pour aboutir Ã des propositions plus concrÃ¨tes
dans les domaines de la culture, du social et de l'Ã©cologie
sera
efficace. J'ai notÃ©, entre autres, la proposition de F. Plassard,
IngÃ©nieur agronome qui,
constatant les dysfonctionnements actuels
de l'agriculture et de la concentration de la population dans les
villes
suggÃ¨re que les agriculteurs soient considÃ©rÃ©s
(et payÃ©s en tant que tels) comme les
garants de la terre, de
l'Ã©cologie, d'une production de produits sains. Il affirme : « faire
de l'agriculture
un mÃ©tier scientifique de la complexitÃ©
qui rÃ©concilie l'homme, sa santÃ© et son environnement,
est devenu maintenant possible dans notre situation d'abondance ».
Lui aussi parle de « temps choisi », d'un
contrat de formation
continu associÃ© Ã un crÃ©dit de formation qu'on
pourrait, pourquoi pas, dit-il,
appeler dans quelques annÃ©es
le revenu du citoyen, pour conclure : « le temps choisi, une idÃ©e
pour favoriser la vie et la diversitÃ© des mondes ruraux »,
et, par consÃ©quent rÃ©tablir un meilleur
Ã©quilibre
entre les densitÃ©s des populations urbaines et rurales. Enfin
RenÃ© Passet fit une
synthÃ¨se magistrale qu'il faudrait
pouvoir rapporter entiÃ¨rement, montrant que la question Ã©conomique
est sousjacente Ã toutes les autres et que le problÃ¨me
essentiel de notre temps est le remplacement de
l'homme par la machine.
Il conclut : « l'Europe est une chance et un instrument pour poser
les
problÃ¨mes correctement ».

Quatre ans pour s'y prÃ©parer n'est pas un dÃ©lai
trÃ¨s long, il y a un Ã©norme effort Ã faire. Les
distributistes, bien Ã©videmment, seront plus que jamais lÃ
pour y participer.

Copyright © Association pour l'Économie Distributive

Page 3/3

