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S O M M A I R E

L’obamania : une bulle « politique »
Par Eric Jousse

Après la bulle finan cière des “Sub scri mes”, l’oba ma-
nia sera t-elle la pro chaine bulle d’ori gine états-
unienne qui écla tera, une bulle ins pi rée par des 

milieux d’affai res qui se piquent de poli ti que ? Quand va 
t-elle écla ter ? Pour l’heure, le « comité Nobel » a choisi 
de gon fler le phé no mène en attri buant le prix Nobel de 
la Paix au pré si dent des États-Unis ali men tant ainsi géné
reu se ment la pro chaine grosse décep tion mon diale.

C’est tou jours un peu pareil. À force de ne vou loir regar-
der que la moi tié pleine de la bou teille on finit par élu der 
déli bé ré ment, “smart power” oblige, rien de moins que :

* le main tien 
de la guerre en 
Irak,
* l’élar gis se ment 
de la guerre en 
Afgha nis tan,
* l’ins tal la tion 
de nou vel les 
bases mili tai res 
en Colom bie et
au Panama,

* la pour suite de l’embargo éco nomi que con tre Cuba,
    * le sou tien éco no mi que et tech no lo gi que à Israël aux 
dépens du peu ple pales ti nien,
    * le sou tien éco no mi que et tech no lo gi que à la Colom-
bie favo ri sant l’exer cice de la ter reur aux dépens de 
toute aspi ra tion à l’avè ne ment d’une Nou velle
Colom bie,
    * le sou tien moral aux gou ver ne ments latino-amé-
ri cains d’extrême droite (Mexi que, Hon du ras, Pérou, 
Colom bie),
    * sans oublier les ten tions entre te nues avec l’Iran et la 
Corée du nord, Guan ta namo tou jours en acti vité, etc…

Un bel héri tage dont les États-Uniens ne devraient pas 

EDITO
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CE SERA DIT ET RÉPÉTÉ   
être fiers, eux qui ont tant œuvré 
pour son arri vée au pou voir. Pour-
tant, ils sem blent véné rer Barack et 
vou loir s’en remet tre tota le ment à 
Obama. Le « nous » de “Yes we can” 
est comme déjà oublié et con fié à 
l’élu. Jamais en effet le désin ves tis-
se ment citoyen n’a été aussi fort 
aux états-unis et qua si ment livré 
aux mains d’un seul homme. Est ce 
bien rai son na ble dans un pays que 

l’on cite volon tiers comme modèle 
même quand il porte le glaive pour 
répan dre sa bonne parole… « démo-
cra ti que » ?

Ils ne devraient pas être plus fiers 
quand le Prix Nobel de la guerre 
2009 aura été attri bué à leur pré si-
dent. Un nou veau prix Nobel alter-
na tif qu’il fau drait de toute urgence 
inven ter. 

ECOUTER VOIRECOUTER VOIROUUUUUUUUTTTTTTTEEEEEEERRRRRRR VVVVVVVVOOOOOOOOIIIIIIIIIRRRRRRRECOUTER VOIR 

Réveille-toi, révolte-toi !
le film

“Réveille toi, révolte-toi !” est un court métrage animé de Leo Murray sur un des plus grands défis de l’his toire hu-
maine : évi ter le réchauf fe ment pla né taire incon trô la ble.
 
Il est disponible en DVD mul-
tilingue - 11:30 minutes.
Audio: français, allemand, an-
glais et hongrois
Sous-titres en anglais, neer-
landais.
Autres traductions prochai-
nement.
Script, références et liens sur : 
http://wakeupfreakout.org

Version française :
carbondowntozero.org

Il est beau coup, beau coup plus tard que tu le pen ses.
« Il ne s’agit vrai ment plus que d’ours polai res. En ce moment le des tin de la civi li sa tion ne tient qu’à un fil. Jusqu’à 
pré sent les cal culs sur le réchauf fe ment pla né taire ont omit une pièce cru ciale du tableau. Le cli mat pla né taire est 

dan ge reu se ment pro che de son point de bas cu le ment, un point de non-retour, après les quels des con sé quen ces 
catas tro phi ques devien nent iné luc ta bles.»

Agoravox :
méfiez-vous des contrefaçons
Par Edrobal La presse est en pleine crise et Ago ra vox aussi qui appelle à l’aide. Mêmes cau ses, mêmes 

effets. Le mar ché de la publi cité s’effon dre et comme il y a long temps que la presse ne 
vit plus de ses ven tes, la sanc tion est immé diate. Et tout d’abord, qu’est-ce qu’Ago ra vox ? 
Pour quoi aider la fon da tion Ago ra vox ?

Ce site se pré sente lui-
même comme “le seul 
média d’infor ma tion géné-

ra liste sur Inter net qui soit 100% 
par ti ci pa tif, 100% citoyen” – affir-
ma tion bien péremp toire – tout 
en avouant “Le modèle publi ci-
taire ne per met plus d’assu rer la 
sur vie du média”. Toute la ques-
tion est là.

Ou plu tôt, les ques tions :

- Com ment peut-on affir mer que 
“l’infor ma tion ne doit pas dépen-
dre de socié tés d’inves tis se ment 
ou d’indus tries” et dépen dre de la 
publi cité ? Qui donc fait cette publi-
cité ? Ne dit-on pas “qui paie com-
mande“ ? Est-on un média citoyen 
dans ces con di tions ?
- “Ago ra Vox per met de vous expri-
mer et de vous faire écou ter”. Oui, 
mais par qui ? Si on cher che qui dé-
tient le nom de domaine ago ra vox.
fr, on trouve le nom de Carlo Revelli 
et de la société Cybion. Selon Wiki-
pé dia, Carlo Revelli est le PDG de la 
société Cybion qu’il a créé avec Joël 
de Ros nay. Cette société s’affirme 
“une des cinq pre miè res socié tés 
fran çai ses en intel li gence éco no-
mi que”, “Quo ti dien ne ment, nous 
ana ly sons des dizai nes de mil liers 
de sour ces for mel les et infor mel les 
(sites, com men tai res blogs, forums, 
réseaux sociaux) qui nous per met-
tent d’appré hen der pré ci sé ment 

votre envi ron ne ment et de répon-
dre à vos atten tes de façon adap tée 
: ana lyse con cur ren tielle, obser va-
tion des opi nions, iden ti fi ca tion 
des lea ders, et, enfin, trai te ment 
des ris ques de crise.’
Ainsi donc, les deux fon da teurs 
d’Ago ra vox sont aussi fon da teurs 
d’une société dont les acti vi tés sont 
étroi te ment liées à l’espion nage 
sur Inter net et à la mani pu la tion de 
masse. Ago ra vox est-il donc au ser-
vice de ses rédac teurs et de ses visi-
teurs ? Ne serait-ce pas plu tôt un 
ins tru ment d’ana lyse et de con trôle 
de l’opi nion ? D’après Cybion, “Avec 
Inter net, le con cept d’anar chie est 
de retour”, curieuse affir ma tion 
pour quelqu’un qui pré tend défen-
dre un média citoyen, moins curieux, 
pour une société qui veut “vous ai-
der à anti ci per les cri ses - socia les, 
tech no lo gi ques, con cur ren tiel les - 
aux quel les vous serez con fronté“…  

pour qu’elle ne finis sent pas dans 
la rue » (*). Mieux, une cer taine « LU-
CIE tra que la con tre fa çon sur Inter-
net » : Cybion/Ago ra vox, juge et par-
tie donc.
Ago ra vox n’est-il pas en effet une 
énorme con tre fa çon ? La con tre fa çon 
d’un véri ta ble média citoyen ? Ago ra-
vox, avec sa for mi da ble masse d’arti-
cles et de com men tai res, n’est-il pas 
plu tôt une base d’étude d’opi nion 
qui ali mente le fond de com merce 
de Cybion ? Alors, est-il éthi que ment 
hon nête de faire finan cer ce site si 
fruc tueux par des dons sous pré texte 
“de soli da rité et de coo pé ra tion 
pour en pré ser ver l’indé pen dance”. 
On peut se deman der si les géné reux 
dona teurs savent à quoi leur argent 
est vrai ment des tiné.
Enquête : Edro bal - E.J. - V.D. - S.L.

Photo tirée de la vidéo publicitaire de Cybion
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Nico aime trop
les pyramides

Par Le Dindon de la Farce
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TOUT EST A FAIRE

Aéronautique civile
ou

l’aveuglement de nos élus
Par Eric Jousse

Ces deux infor ma tions tom-
bées à une semaine d’inter-
valle sont irré sis ti bles.

Deux ou trois ques tions qui
 vien nent :

1 - Chè res et chers élus de France, de 
Navarre et d’ailleurs, y a t-il vrai ment 

besoin de nou veaux aéro ports… à 
Notre Dames des Lan des, par exem-
ple ?

2 - Dans quel état est le réseau ferré 
du pays ? Où en est le fer rou tage ?

3 - 60 000 sup pres sions d’emploi et 
autant de mal trai tance à la clef, sup-

pres sions qui appa rais sent comme 
un début. Serait ce le résul tat de 
l’incon sé quence de nos déci deurs, 
l’aveu gle ment et par tant le man que 
de vision de l’ave nir… et la décrois-
sance…. subie, la décrois sance mal-
à-droite ?

Jugez plu tôt …

Dix-huit mai res de Nan tes Métro pole 
réaf fir ment leur sou tien au trans fert de 
l’aéro port

CGT Roissy - lundi 12/10/09

Réu nis ce matin autour de Jean-Marc 
Ayrault, dix-sept mai res de la majo rité 
de Nan tes Métro pole ont réaf firmé avec 
force leur sou tien au pro jet de trans fert 
de l’aéro port de Nan tes Atlan ti que vers 
Notre-Dame-des-Lan des. En égra ti gnant 
au pas sage les oppo sants qui « inven tent 
cha que jour un nou vel argu ment » pour 
con tes ter un pro jet dont « l’inté rêt stra-
té gi que est aujourd’hui éta bli et par tagé 
». Les élus sou li gnent que l’idée d’une 2e 
piste trans ver sale à Nan tes Atlan ti que 
est « un leurre », et que la fer me ture de 
l’aéro port per met tra de lut ter con tre 
l’éta le ment urbain tout en évi tant de gri-
gno ter des ter res agri co les dans l’agglo-
mé ra tion nan taise.

http://www.ulcg troissy.fr/spip.php?bre-
ve143

Trans port Aérien : 35.000 emplois sup-
pri més chez les trans por teurs euro péens 
en 2009
Bour sier.com, 19/10/09 - 06:32:00

2009 sera une année noire pour les 
trans por teurs aériens euro péens. L’AEA, 
l’asso cia tion qui regroupe les com pa-
gnies du vieux con ti nent, s’attend en ef-
fet à ce que ses mem bres aient sup primé 
35.000 emplois en un an d’ici la fin de 
l’année, plus 60.000 emplois indi rects 
chez les sous-trai tants. Le résul tat opé ra-
tion nel glo bal des com pa gnies euro péen-
nes est attendu à -2,9 Mil liards d’Euros, 
50% de plus que le record qui avait été 
éta bli en 2001, tan dis qu’elles devraient 
avoir trans porté 22 mil lions de pas sa-
gers en moins qu’en 2008.

Le pré si dent de l’AEA, actuel le ment Ivan 
Mise tic, pré si dent de Croa tia Air li nes, a 
expli qué que la dimen sion du ralen tis se-
ment est “sans pré cé dent”. “Sur les 35 
der niè res années, nous n’avons jamais 
vu une telle perte de valeur. Et les cho ses 

ne revien dront pas à la nor male : les con-
som ma teurs chan gent leurs habi tu des, 
et cela con ti nue”, a-t-il déclaré devant 
l’assem blée géné rale de l’orga ni sa tion.

http://www.for tu neo.fr/fr/actua li tes/
actua li tes-sur-la-valeur/607684/trans-
port-aerien-35-000-emplois-sup pri-
mes-chez-les-trans por teurs-euro peens-
en-2009.jsp

Con clu sion

On com prend pour quoi mon sieur 
Sar kozy ne sou haite pas appli quer 
sa taxe car bone à l’aéro nau ti que, 
seul sec teur exo néré d’office de 
taxe avec le nucléaire. Ce n’est évi-
dem ment pas parce que le kéro sène 
brulé ne dégage pas de CO2, non 
bien sûr. On peut con si dé rer en effet 
qu’un Boeing 747 
en dégage autant 
au décol lage que 
800 bagno les coin-
cées une heure dans 
un embou teillage. 
Il en décolle un 
tou tes les 2 minu-
tes en moyenne à 
Roissy, envi ron… 
et heu reu se ment, 
pas que des 747. 
Cette com pa rai son 
est d’ailleurs pos si-
ble tous les matins, 
sur l’auto route A3, 
entre la porte de 
Bagno let à l’est de Paris 
et l’aéro port de
Roissy-Char les de Gaulle.

La rai son de cette exo né ra tion ? 
C’est la fuite en avant… aveu glé-
ment ! La même logi que qui con duit 
les uns à cons truire plus d’aéro ports, 
les autres plus d’auto rou tes et le 
gou ver ne ment à ne pas appli quer 
à cer tains une taxe qu’en prin cipe 
tous les pol lueurs doi vent payer, un 

prin cipe voulu par notre Pré si dent, 
un prin cipe qui pour tant vise à ré-
duire la con som ma tion des éner gies 
for te ment émet tri ces de gaz à effet 
de serre, en pre mier lieu le C02, res-
pon sa bles du réchauf fe ment cli ma ti-
que, faut-il le rap pe ler ?
Outre le fait que ne pas appli quer 
la taxe car bone à l’aéro nau ti que est 
une con tra dic tion dans les ter mes, 
s’il l’on en croit les bour si co teurs de 
ser vice et l’asso cia tion des pro fes-
sion nels de la pro fes sion, l’évi dente 
et dura ble chute de l’acti vité n’aurait 
logi que ment pas couté très cher à 
cette acti vité. En revan che, le peu 
qu’elle aurait rap porté aurait eu sur-
tout la valeur d’un signe sym bo li que 
fort. À défaut, on voit une classe poli-
ti que s’enfer rer dans une logi que de 
plus en plus dif fi cile à défen dre, à 
Nan tes comme ailleurs. 

TOUT EST A FAIRE

12 Avril 2009 : "Un «Ayraultport» ça trompe énormement"
Manifestation contre le projet d’implantation de

de  l’aéroport de Notre Dame des Landes
soutenu par Jean Marc Ayrault,Député-maire de Nantes et  

Président du groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale.  

C’est le Pacte con tre Hulot qui nous le rap pelle :
« Je n’arrive pas à don ner plus. J’aime rais bien être plus effi cace, ou être 
moins seul. J’aime rais bien être relayé par les lea ders 

poli ti ques. De temps en temps, je trouve que c’est très lourd. 
Par fois, je me dis que gar der l’espoir devient un acte de bra-
voure. Les ten ta tions de déses poir sont légion. Il y a une telle 
iner tie et une telle pyra mide de com plexité ! Quand on voit 
tou tes les cri ses se rejoin dre, la ten ta tion de repli sur soi… 
On se dit : com ment y arri ver ? » Nico las Hulot, Jour nal du 
diman che, 25-5-2009.
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DEMAIN

À la rencontre d’Enercoop,
la réappropriation énergétique

Une « fête des sens » à Avran ches dans la Man che ? Ten tant pour qui sou haite pla cer l’épa nouis se ment 
des per son nes avant la course à la con som ma tion, non ?

Allé chés par cette invi ta tion à la con vi via lité, nous nous y som mes ren dus les 19 et 20 sep tem bre der-
nier, dési reux de savoir ce qui y était pro posé. C’est là, entre con tes, musi ques, pro me na des et dégus-
ta tions que nous avons décou vert un stand qui de prime abord ne met tait pas l’eau à la bou che.
Éner gie ?  Coo pé ra tive ? Une alter na tive pos si ble ? Il ne nous en fal lait pas plus pour aigui ser notre curio-
sité netoyenne. C’est ainsi que nous som mes allés à la ren con tre d’ENER COOP avec Fran çois Dumas, l’un 
des mem bres de cette coo pé ra tive.

Retrouvez aussi sur le site netoyens.info une entrevue filmée comme pre mière décou verte des par ti cu-
la ri tés de cette coo pé ra tive qui se veut aussi « éner gie mili tante » . L’éner gie est-elle un bien com mun 
? Pou vons-nous la lais ser aux seu les mains de grands mono po les, publics, pri vés ? Quels usa ges des 
éner gies ? Quel les éner gies pour demain ?  Autant de questions qui nous permettrons d’avancer dans la 
reflexion.

Par Anne Flambard & Foumonde

Depuis Juillet 2007, les con-
som ma teurs ont la faculté 
de chan ger de four nis seur 

d’élec tri cité, suite à l’ouver ture 
totale du mar ché de l’éner gie à la 
con cur rence.

Dans les faits, le mono pole d’EDF 
per dure. Les con som ma teurs res tent 
atta chés à cette entre prise publi que 
qui a été un pilier du ser vice public 
« à la fran çaise ». Ils sont d’autant 
moins enclins à favo ri ser la con cur-
rence qu’ils sont déso rien tés par des 
métho des com mer cia les agres si ves 
et des mes sa ges con tra dic toi res.

Un thème récur rent est celui de 

Ener coop, un four nis seur d’éner gie mili tant
Par Fran çois Dumas

l’envi ron ne ment. Tous les four nis-
seurs con cur rents affi chent leur 
excel lence en matière d’inves tis-
se ment dans les éner gies renou-
ve la bles. Le con som ma teur reste 
cepen dant dubi ta tif 
en voyant le peu 
d’évo lu tion dans 
ce domaine et il 
craint que cette 
c o m  m u  n i  c a  t i o n 
ne soit la feuille 
de vigne d’opé ra-
teurs plus préoc cu-
pés de leurs pro fits 
immé diats que de renou vel le ment 
de notre modèle éner gé ti que. 

Les enquê tes publiées à ce sujet dans 

les revues de con som ma teurs l’inci-
tent jus te ment à se méfier des offres 
« ver tes ». Elles dénon cent en par ti cu-
lier le dis po si tif des cer ti fi cats verts 
censé encou ra ger le déve lop pe ment 

des renou ve la bles et 
garan tir l’ori gine éco-
lo gi que de l’élec tri cité. 
On apprend que ces 
cer ti fi cats font l’objet 
d’un tra fic sur un mar-
ché paral lèle et dé-
cor rélé de la pro duc-
tion. Les four nis seurs 
se les pro cu rent pour 

ver dir à bon compte une élec tri cité 
ordi naire (« grise ») et se rem bour-
sent en sur fac tu rant les clients qui 
ont choisi le con trat « éco lo gi que ». 

Ce méca nisme n’est pas seu le ment 
immo ral, il est con tre-pro duc tif dans 
la mesure où la majeure par tie des 
cer ti fi cats est allouée à la pro duc-
tion hydrau li que des grands bar ra-
ges, les quels sont amor tis depuis 
long temps. Ils ne récom pen sent 
donc pas un effort d’inves tis se ment 
ni une prise de ris que indus triel.

Dans ce con texte 
peu enga geant et 
ce tin ta marre com-
mer cial, un four nis-
seur ori gi nal tente 
de faire enten dre 
sa petite musi que 
: il s’agit de la coo-
pé ra tive Ener coop.

Ener coop a été 
fon dée par des ac-
teurs de l’éco lo gie 
et du com merce 
équi ta ble (Green-
peace, la Nef, les 
Amis de la terre, Bio coop). Elle est 
struc tu rée en Société Coo pé ra-
tive d’Inté rêt Col lec tif (SCIC). Elle 
œuvre pour un com merce équi ta-
ble et la pro mo tion des éner gies 
renou ve la bles, elle est agréée entre-
prise soli daire et à but non lucra tif.

Elle met en rela tion les socié tai res 
con som ma teurs, pro duc teurs et 
sala riés au sein d’une assem blée où 
sont débat tus et approu vés le bilan et 
les orien ta tions. Ce rap port de com-
plé men ta rité, cette rela tion directe 
entre con som ma teurs et pro duc-
teurs per met de garan tir sim ple ment 
et sûre ment l’ori gine renou ve la ble 
de la pro duc tion sans recou rir aux 
cer ti fi cats verts. Les asso cia tions de 
con som ma teurs ont d’ailleurs dési-
gné l’offre d’élec tri cité 100% renou-
ve la ble d’Ener coop comme la seule 
« offre verte » sérieuse et fia ble.
Mais, au-delà de la four ni ture d’élec-
tri cité verte, Ener coop tente de chan-
ger le rap port du citoyen à l’éner gie 
et d’être un acteur de la refon da-
tion de notre modèle éner gé ti que.

Cette refon da tion passe par la 
décen tra li sa tion de la pro duc tion et 
la réap pro pria tion par les citoyens 
de leur des tin éner gé ti que. C’est en 
sub stance ce qui émane régu liè re-

ment des col lo ques inter na tio naux 
con sa crés à cette pro blé ma ti que où 
l’on exhorte les col lec ti vi tés ter ri to-
ria les à s’enga ger réso lu ment dans la 
« révo lu tion éner gé ti que ». Les col lec-
ti vi tés sont de fait les mieux à même 
d’éta blir, de manière fine, les be-
soins et les res sour ces du ter ri toire. 
Elles peu vent alors éla bo rer des 
pro jets d’effi ca cité et de pro duc tion 
pour valo ri ser les res sour ces natu rel-
les loca les, pour pro té ger l’envi ron-
ne ment ou pour con so li der et enri-
chir le tissu éco no mi que et social.

Cet objec tif n’est 
plus une uto pie 
et com mence à 
se réa li ser con-
crè te ment. Des 
pro jets de coo-
pé ra ti ves de pro-
duc tion éner gé-
ti que ins pi rés de 
l’exem ple d’Ener-
coop com men-
cent à voir le jour dans dif fé ren tes 
régions de France. Ces pro jets, éla-

bo rés de con cert, per met tront au fu-
tur réseau Ener coop d’être pro prié-
taire de ses moyens de pro duc tion 
et de s’affran chir défi ni ti ve ment des 
aléas du mar ché en pro po sant une 
élec tri cité au coût de la pro duc tion.

La  coo pé ra tive 
Ener coop-Arden-
nes est un cas 
d’école : elle re-
groupe des par-
ti cu liers, des 
asso cia tions, une 
agence locale de 
l’éner gie et des 
col lec ti vi tés loca-
les qui sou hai-
taient déve lop per 
de « l’éolien ci-
toyen ». Ce pro jet 
abou tira bien tôt, 
après quel ques 

réa li sa tions dans le solaire, le bio gaz 
et le petit hydrau li que, à la cons truc-
tion d’un parc éolien de 16 méga watts.

Ener coop pas sera bien tôt le cap 
des 5000 sous crip teurs. Pour sor-
tir de la con fi den tia lité et s’impo ser 
comme alter na tive, la coo pé ra tive 
doit dépas ser les 10 000 adhé rents. 
Là encore, cet objec tif n’a rien 
d’uto pi que si on le rap porte à la 
foule des citoyens qui mili tent pour 
un modèle éco no mi que sou te na-
ble et un monde plus équi ta ble.

   Enercoop tente
de changer le rapport
du citoyen à l’énergie

et d’être un acteur
de la refondation
de notre modèle

énergétique. 
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Des pro duc teurs lai tiers, de 
fruits et légu mes, des viti-
cul teurs, des éle veurs… 

Nos agri cul teurs se plai gnent de 
la baisse con ti nue de leurs reve-
nus; le nom bre de pay sans dimi-
nue mais pas la taille des exploi ta-
tions. Une agri cul ture inten sive, 
des éle va ges indus triels pol luent 
terre et eau; des forêts de l’autre 
bout du monde sont arra chées 
pour la cul ture de soja géné ti que-
ment modi fié des tiné à nour rir 
notre bétail enfermé.
Pour quoi con som mer ce qui pour-
rait pous ser ici mais est cul tivé là-bas 
et trans porté à grand ren fort de car-
bu rant ?

Pour quoi cul ti ver ici ce que nous 
expor tons ailleurs à grand ren fort de 
sub ven tions.
Pour quoi chas ser les pay sans de 
leurs ter res quand des mil lions 
d’êtres humains ont faim ?

Des hom mes et des fem mes sur tous 
les con ti nents  se bat tent pour con ti-
nuer à cul ti ver ce qui se mange chez 
eux, chez nous.

Stop, avons-nous envie de dire ! Ces-
sons de jouer aux appren tis sor ciers, 
reve nons à une agri cul ture de proxi-
mité, par tout apte à nour rir pay sans 
et cita dins.

Il y a vingt ans, 

… comme des dizai nes de mil liers d’autres ano ny-
mes et moins ano ny mes… Comme le « pas encore 
omni pré si dent » qui y a cassé son bout de mur à coup 
de mar teau et burin, un ou deux jours plus tard.

J’étais par tie là-bas pour ren con trer un ami qui, avec 
sa femme et ses deux enfants  habi tait à Karl Marx 
Stadt, aujourd’hui rebap ti sée Chem nitz. Nous avions 
fixé ce ren dez-vous bien avant, dans le cou rant du 
mois d’octo bre 1989 lors d’une con ver sa tion télé pho-
ni que, pla ni fiée, elle, bien avant encore puis que nous 
nous savions sur écoute.
Notre lieu de ren dez-vous était Alexan der platz, de 
l’autre côté du mur, à Ber lin-Est.  J’y étais, lui n’est 
jamais venu et pour cause… Cette nuit là, le mur s’est 
fis suré, et la défer lante de l’est s’est abat tue dans une 
eupho rie, une ivresse joyeuse sur la par tie ouest de 
cette ville encla vée durant pres que 30 ans. Ce furent 
des moments joyeux, sans arrière-pen sée, empreints 
de géné ro sité, de par tage, de soli da rité et oui, aussi, 
j’ose le dire, d’amour.

À la rencontre
de Terre de liens :

Une richesse à cultiver

Après Fran çois Dumas d’Ener coop, une ren con tre en entraî nant une 
autre, nous avions aussi inter rogé Gaël, un grand sou rire et sur tout 
une grosse envie de par ta ger avec nous, avec vous, ses moti va tions à 
par ti ci per à l’asso cia tion ” Terre de liens ” .

Et pour quoi pas acqué rir col lec ti-
ve ment des ter res cul ti va bles, créer 
des liens de soli da rité entre nous, 
entre agri cul teurs et con som ma
 teurs ? C’est l’enjeu, l’objec tif que 
s’est fixé l’asso cia tion Terre de Liens.

160 hec ta res per dent leur voca tion 
agri cole cha que jour en France.
200 fer mes dis pa rais sent cha que se-
maine.
Terre de liens s’est, entre autres,  fixé 
comme objec tifs de pré ser ver les 
ter res, les sor tir de la spé cu la tion, 
péren ni ser des modes de cul tu res 
res pec tueux de l’envi ron ne ment…
Des pro jets à taille humaine, via bles, 
variés.
Pluri-acti vi tés et mul ti fonc tions :
Ici : bre bis lai tiè res et fro ma ges.
Là : plan tes médi ci na les et petits 
fruits, éle vage de che vaux, recher che 
en trac tion ani male.
Là-bas : fro ma ges de vache, viande, 
et plan tes aro ma ti ques.

Ailleurs : pou les pon deu ses, légu-
mes secs et céréa les trans for mées 
en pain.
Par tout : vente directe et/ou de 
proxi mité.

Autant de rai sons pour Terre de Liens 
d’acqué rir col lec ti ve ment des ter res, 
de sou te nir des pro jets de cul tu res 
bio lo gi ques, bio dy na mi ques.
Pour par ti ci per, aider, sou te nir… 
Dif fé ren tes pos si bi li tés exis tent, 
dons, béné vo lat mais aussi en par-
te na riat avec la NEF, il est pos si ble 
d’y pla cer son épar gne de façon soli-

daire. Une nou velle 
façon de faire ” un 

pas de côté ” 
pour sor tir du 
sys tème domi-
nant.

Retrouvez les reportages videos sur 
Enercoop et Terre de lien sur www.ne-
toyens.info.

 http://www.netoyens.info/index.php/
post/18/10/2009/A-la-rencontre-d-En-
ercoop

 http://www.netoyens.info/index.
php/?q=terre+de+lien

j’y etais

Néan moins, pour en arri ver 
à cette fis sure il avait fallu 
que se réa lise la con ver-

gence d’un cer tain nom bre de 
fac teurs.

Dans un pre mier temps : les réfor-
mes entre pri ses par Gor bat chev dès 
sa prise de fonc tion comme secré-
taire géné ral du Soviet Suprême 
en 1985 avec la mise en place de la 
peres troïka (restruc tu ra tion) et de 
la glas nost (trans pa rence). Ce sont 
cette restruc tu ra tion et cette trans-
pa rence qui ont per mis à la Hon grie 
d’ouvrir ses fron tiè res vers l’Autri-
che. Alors, dès juillet et août, des mil-
liers de citoyens d’Alle ma gne de l’Est 
ont tout aban donné pour pren dre la 

route de l’Ouest ; des ingé nieurs, 
des méde cins, des intel lec tuels mais 
aussi de sim ples ouvriers. Cha cun de 
ces départs était un aiguillon de plus 
dans la cara pace du régime en place.

Il a fallu éga le ment que le gou ver ne-
ment de RDA prenne cons cience que 
la faillite éco no mi que dans laquelle 
il était, se trou vait indu bi ta ble ment 
aggra vée par la fuite de ses cer veaux 
; qu’il ne pou vait plus, non plus, 
comp ter sur le grand frère sovié ti que 
pour stop per le mou ve ment venu de 
la rue. Mou ve ment débuté le lundi 4 
sep tem bre 1989 à Leip zig et qui fut 
à l’ori gine des « mar ches du lundi ».

Lors des fes ti vi tés don nées début 
octo bre 1989 en l’hon neur des 40 

ans de la RDA, l’ensem ble du gou ver-
ne ment, en com plet déca lage avec la 
popu la tion, accueillait avec faste un 
Gor bat chev qui de manière sub tile et 
muette indi quait aux Alle mands :

«Allez-y. Fai tes-le !
Les révo lu tions ne se font à coup de 
bom bes mais par le chan ge ment des 
esprits» (*)

Le lundi sui vant, ils étaient 70 000 à 
Leip zig pour la mar che aux bou gies. 
Nous étions le 9 octo bre, un mois 
avant que le mur ne tombe. Erich 
Hone cker était poussé à démis sion-
ner par ses cama ra des du Polit buro. 
Kurt Masur don nait son con cert gra-
tuit dans la cathé drale de Leip zig, 
con cert qui, asso cié au «nou veau 

Par Sissi de Grandvaux

ICI  COMME COOOOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEE  AILLEURS

Par Anne Flambard & Foumonde
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cou rage» de l’église luthé rienne, al-
lait aiguillon ner les mani fes tants, 
leur don ner des ailes et les por ter 
vers cette liberté qu’ils rêvaient de 
con qué rir. Ce, mal gré la peur d’être 
arrêté, tabassé, enfermé.

Vingt ans plus tard que reste-t-il de 
cette Alle ma-
gne de l’Est ?
Que reste-t-
il de ce mur 
qui sépa rait 
une même 
nation, un 
même peu-
ple, qui plus 
inti  me ment 
d é c h i  r a i t 
des famil les, des vies, enfer mait, 
cana li sait la pen sée et for ma-
tait les esprits dès la plus ten dre
enfance ? 

Bien sûr, il en reste quel ques pans, 
dis po sés ça et là. Repeints pour 
l’occa sion. Il reste quel ques cica tri-
ces dans la capi tale de l’Alle ma gne 
réu ni fiée. Il reste quel ques bâti-
ments, fau cilles et mar teaux dans 
la par tie Est de Ber lin. Il reste aussi 
une grande cen taine de tom bes, cel-
les d’hom mes, de fem mes et d’en-
fants qui ont tenté de tra ver ser le 
mur entre 1961 et 1989 et qui fu-
rent froi de ment abat tus par les vigi-
les con trô lant la fron tière. Il reste 
160 kilo mè tres de dos siers secrets, 
patiem ment cons ti tués par une 
Stasi omni po tente et qui durant des 
décen nies a réper to rié les moin dres 
faits et ges tes de toute une popu la-
tion; une sur veillance que ne pou-
vaient jus ti fier les crè ches gra tui tes, 
un sys tème de santé gra tuit, un ac-
cès à la cul ture à des prix dont nous 
n’osons rêver, un emploi, un loge-
ment et bien d’autres «avan ta ges», 
dis pen sés par un état omni pré sent.

En quel ques semai nes, les Alle mands 

de l’Est sont pas sés de cet état pro vi-
dence où le café était par fai te ment 
imbu va ble et qui, même s’il lui fal lait 
quinze ans, four nis sait un con gé-
la teur ou encore une Tra bant, à un 
état aux len de mains incer tains.

En quel ques mois 130 000 mili tai res 
ont été reti-
rés et redé-
ployés dans ce 
qui res tait de 
l’URSS, un re-
trait qui , ajou-
té au déman-
tè le ment de 
c e n  t a i  n e s 
d’usi nes et au 
rachat à prix 

sym bo li ques, étalé sur plu sieurs 
années, d’une indus trie à la déban-
dade ont fait dis pa raî tre des mil liers 
de pla ces de tra vail, lais sant ainsi 
sur le car reau une grande par tie de 
la popu la tion de l’ancienne Alle ma-
gne de l’Est. Citoyens alle mands qui 
du coup, se sont sen tis con si dé rés 
comme des Alle mands de “seconde 
zone”.

De “seconde 
zone” aussi, 
parce que durant 
des années, ils 
avaient crus en 
un modèle qui 
fina le ment s’est 
écroulé, lais sant 
un pays exsan-
gue, aux rou tes et 
ponts défon cés, 
au parc immo bi-
lier vétuste, aux 
infra  struc tu res 
d’un autre âge, 
à une «libre con-
cur rence» inexis-
tante. Lais sant un 
peu ple désem-
paré face au rem-
pla ce ment d’un sys tème dont il avait 

voulu la chute, par un autre qu’il 
n’envi sa geait peut-être pas comme 
ça.

Les cica tri ces se situent essen tiel le-
ment là, avec cette impres sion que 
l’Alle ma gne et du coup l’Europe leur 
ont fait la cha rité. Ce sont ces cica tri-
ces là qui ont de la peine à s’estom-
per. C’est ce mur là qui encore sé-
pare.

Pour ma part, je retiens de ce long 
week-end passé à Ber lin en 1989, 
la joie, le bon heur,  les yeux qui 
brillent, l’échange avec ces dizai nes 
de com pa trio tes qui enfin par laient 
libre ment, riaient à gorge déployée 
et avec les quels je n’avais qu’une en-
vie… qu’au demeu rant j’ai par ta gée 
avec cer tains de chan ter cette chan-
son de Brel que je pas sais en bou cle 
sur mon walk man : 

« Quand on a que l’amour pour tra cer un 
che min et for cer le des tin à cha que car-
re four.
Quand on a que l’amour, pour par ler aux 
canons, et rien qu’une chan son pour con-
vain cre un tam bour… 

Alors sans avoir 
rien que la force 
d’aimer, nous 
aurons dans nos 
mains, amis, le 
monde entier. »

« Ne pas se rési gner pas sera par le renon ce ment à un monde
au béné fice d’un autre à inven ter.»

On entend de plus en plus sou vent dire que l’alter mon dia lisme n’est plus. Il est vrai qu’on en n’entend 
plus vrai ment par ler. Est ce que les médias bou dent ce mou ve ment poli ti que inter na tio nal ? Est-il réel-
le ment en phase de déclin comme on le laisse enten dre ? Rien est moins sûr.
On l’a vu encore ces der niers jours notam ment avec l’inter ven tion dans le 7/10 de France Inter de Susan 
George (Pré si dente d’hon neur d’Attac) dans un débat avec Henri Guaino, con seiller spé cial de mon sieur 
Nico las Sar kozy, pré si dent lui aussi mais de la Répu bli que Fran çaise. Ce débat cher chant à faire le bilan 
au terme d’une année de crise fut inté res sant parce qu’il a pu met tre en évi dence l’impor tance de l’ana-
lyse alter mon dia liste, ces pré vi sions mais aussi ces pro po si tions.
À tra vers une entre vue en plu sieurs volets dont nous publions ici le pre mier, nous vous pro po sons 
d’illus trer si l’en est besoin la richesse de ce mou ve ment poli ti que mon dial. Nous situons la réflexion 
autour d’un débat qui a cours en son sein depuis quel ques mois enga geant une ana lyse his to ri que du 
mou ve ment et sur tout sa mise en pers pec tive.

Demain le monde ?
- 1 -

Du capi ta lisme d’État
et de la glo ba li sa tion néo li bé rale : 

la fin d’un sys tème ?

Valé rie Duviol : Avant de ren trer dans 
le vif du sujet, on est bien obligé de 
s’inter ro ger sur le monde dans l’état 
où nous le trou vons actuel le ment et 
dont la carac té ris ti que sans doute la 
plus mar quante, avec le dérè gle ment 
cli ma ti que et l’effon dre ment de la 
bio sphère, est ce que l’on appelle la 
«glo ba li sa tion néo li bé rale». Quand 
on lit ici ou là ou quand on parle de 

Valé rie Duviol pour Netoyens.info : On peut bien dire que per sonne n’a ja-
mais entendu par ler de ce débat qui met en oppo si tion la notion d’alter mon-
dia lisme avec l’alter mon disme. Pour tant, ce débat même con fi den tiel nous 
inté resse dans la mesure où, nous cher chons à oeu vrer uti le ment à l’éla bo-
ra tion col lec tive et démo cra ti que d’un nou veau para digme. Ce débat per met 
de se pro je ter dans l’ave nir tout en tenant compte de toute la com plexité du 
moment et de ces urgen ces. De ce point de vue, nous pen sons que ce sujet 
mérite d’être sorti des lieux étroits du mili tan tisme que l’on appe lera «Alter» 
pour aller vite.

« la mon dia li sa tion » n’est ce pas une 
forme par ti cu lière du capi ta lisme 
que l’on veut décrire ? Dans ce cas, 
est ce d’une nou velle forme de capi-
ta lisme que l’on a cher ché à impo ser 
au monde ces 30 der niè res années ?

Eric Jousse : Je pense que l’actuelle 
mon dia li sa tion qu’on appelle néo-
li bé rale est en fait la forme la plus 
abou tie du capi ta lisme. Je crois que 
Raoul Marc Jen nar et d’autres par lent 
de capi ta lisme finan cia risé afin de le 
dis tin guer de ce qu’on a pu con naî tre 

avant guerre, le capi ta lisme « à papa 
», un capi ta lisme indus triel pater-
na liste for te ment con noté ensuite 
par le For disme. La finan cia ri sa tion 
de l’éco no mie, sa libé ra li sa tion, sa 
déré gu la tion et son cor tège de déré-
gle men ta tions auront pro duit et dé-
cliné le capi ta lisme dans sa forme la 
plus abou tie, très cer tai ne ment.

Mais le capi ta lisme a jusqu’ici tou-
jours cher ché à tirer pro fit de cha-
que situa tion et cha que phase 
d’adap ta tion a trouvé son abou tis-
se ment avant de rebon dir à nou veau 
face à une situa tion nou velle. C’est 
l’idée que l’on a com mu né ment de 
lui. Cette plas ti que, cette sou plesse 
adap ta tive mérite cepen dant qu’on 
l’inter roge car, loin d’être natu relle, 
il se trouve aussi une loi his to ri que 
qui veut qu’il n’y a pas d’orga ni sa tion 
sociale qui ne per dure ad vitaem. 
Pour quoi notre bonne vieille “5ème 

COMME OOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEE  AILLEURS

Par Valérie Duviol
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de salu taire. Il est même à pros crire. 
D’ailleurs, je me demande s’il est 
seu le ment pos si ble et c’est parce 
que je n’y crois pas vrai ment - sauf 
à som brer dans un néo féo da lisme 
et la bar ba rie fut-elle moderne - que 
cette ques tion pour moi n’est pas 
pre mière.

V.D. : Néo co lo nia lisme, néo féo da-
lisme, bar ba rie «der nier cri »… mais 
pour quoi la mon dia li sa tion se pro-
lon ge rait néces sai re ment par un 
capi ta lisme «vert» ou «Gore» ?

E.J. : Il est vrai que la mon dia li sa-
tion ne se réduit pas au capi ta lisme 
même si elle y a puisé sa force et 
son abou tis se ment pour pren dre 
une revan che sur les «30 glo rieu ses» 
: réta blis se ment des taux de pro fits 
notam ment par le trans fert de 12% 
de PIB des salai res vers les divi den-
des entre bien d’autres cho ses. Cet 
exem ple est pris dans la réa lité éco-
no mi que et fis cale de la France mais 
c’est une carac té ris ti que évi dente 
de la Révo lu tion con ser va trice que 
d’avoir tout fait pour répar tir les 
riches ses issues des PIB en favo ri sant 

Rep” comme le capi ta lisme “der nier 
cri” feraient excep tions ?

Arrivé en ce début de mil lé naire, ce 
qui me sem ble sou hai ta ble, c’est de 
ne pas lais ser une chance au capi ta-
lisme «Gore» de s’y essayer. Pour tant 
le Gre nelle dont Al Gore veut une 
édi tion mon diale aura servi à son 
pro chain renou vel le ment.

V.D. : Tiens tiens ! Al Gore, l’écolo-
libé ral, serait aussi alter-mon dia liste 
?
E.J.  : C’est une bonne ques tion.

V.D. : Ce que nous venons tout juste 
de dire revient pour moi à se poser 
la ques tion sui vante : est ce que 
l’alter mon dia lisme est fon da-
men ta le ment anti ca pi ta liste ? 
On sait, par exem ple, que cer-
tains «Alters» sont favo ra bles 
à une réforme de l’OMC mais 
pas à sa sup pres sion. Si être 
alter mon dia liste c’est vou-
loir une autre forme de 
mon dia li  sa tion, 
la réponse tend 
à être néga tive : 
l’alter mon dia lisme 
n’est pas anti ca pi ta-
liste.

E.J. : C’est une ques tion qu’on peut 
se poser mais que je ne me pose plus 
vrai ment tant elle me paraît ina dap-
tée à la situa tion non pas immé diate 
mais en puis sance. Je ne veux pas 
pour autant l’élu der.
On vou drait dire par là que «l’autre 
mon dia lisme» serait aussi la quête 
d’un autre capi ta lisme ? Pour quoi 
pas. À ce compte là, il sera néces sai-
re ment accom pa gné d’une dyna mi-
que colo ni sa trice (un autre modèle 
pour le monde) et dans la pra ti que, 
cet autre capi ta lisme ne peut être 
que celui tirant pro fit d’une ruée 
vers l’or vert. Je n’en vois pas d’autre. 
Et tel que je le vois venir, il n’a rien 

les plus riches. C’est aussi une aug-
men ta tion sans pré cé dent de la pro-
duc tion de riches ses sur le dos du 
plus grand nom bre et de la pla nète. 
C’est cette ampli fi ca tion dou blée 
d’une accé lé ra tion de la pro duc tion 
qui nous met face à une situa tion de 
grand dan ger. Il faut bien com pren-
dre que ce que nous con nais sons de 
plus clin quant, ici en France, est loin 
d’être vala ble par tout. Ce que nous 
vivons, nous le savons depuis long-
temps, n’est pas géné ra li sa ble nulle 
part, ni en France, ni ailleurs : pour 
ne par ler que de trans port, ima gine 
t-on seu le ment pos si ble de faire 
rou ler tous les jours 2 ou 3 mil liards 
d’auto mo bi les en plus des camions, 
des avions et des super tan ker ? Ce 
gas pillage plé tho ri que n’a d’égal 

que la pré ca rité de son mode 
de réa li sa tion et par tant de 

sa réa lité même. Il est bien 
plus pro ba ble de le voir 
dis pa raî tre sans qu’on n’y 
puisse rien que de l’éten dre 
en cha que point du globe et 
pour tout le monde. C’est 

d’ailleurs ce qui va se pro-
duire très vite.

V.D. : On vient de fê-
ter (façon de par ler) le 
pre mier anni ver saire 

de la plus impor tante 
crise mon diale, une crise 

finan cière d’abord mais sans 
doute aussi sys té mi que. L’OMC, le 
FMI, la Ban que Mon diale, L’OCDE, 
tou tes ces ins ti tu tions qui ont oeu-
vré à la der nière mon dia li sa tion en 
date, à cette Révo lu tion con ser va-
trice dont cer tains béné fi cient et la 
plu part endure, toute cette orga ni-
sa tion est-elle réfor ma ble ?

E.J. : Je ne le crois vrai ment pas. Deux 
socia lis tes sont à la tête des deux 
plus fameu ses d’entre elles, sans 
doute les plus influen tes. L’Orga ni-
sa tion Mon diale du Com merce est 
diri gée par Pas cal Lamy et le Fond 
Moné taire Inter na tio nal par DSK, 
deux ex-mem bres socio-libé raux du 

Parti Socia liste fran çais . On ne les 
pré sente plus. Sérieu se ment, que 
nous est-il pos si ble d’espé rer ?

Les débats au sujet de la réforme de 
ces ins ti tu tions me sem blent vains 
et sur tout le temps presse. L’OMC 
et le FMI ont fabri-
qué de toute pièce 
cette mon dia li sa-
tion. On n’oubliera 
pas au pas sage la 
Ban que Mon diale 
ainsi que l’OCDE 
et le G8. Rien de 
démo cra ti que dans 
tout ça, soit dit en pas sant. La finan-
cia ri sa tion de l’éco no mie a fait en 
sorte que cette mon dia li sa tion là se 
soit tota le ment affran chie de toute 
moda lité de régu la tion qui assu rait 
une répar ti tion des riches ses jadis 
socia le ment tena ble. Lamy et DSK 
ne pour ront éven tuel le ment modi-
fier ce fonc tion ne ment qu’à la marge 
avec peu ou pas d’effet étant donné 
l’échelle d’appli ca tion. Mais, le plus 
grave, c’est que ces ins ti tu tions ont 
été mises au ser vice d’une mon dia li-
sa tion qui a mon tré ses limi tes. Elle 
est main te nant abso lu ment con tes-
tée, pour ainsi dire, de l’inté rieur. Je 
pense à Sti glitz, pour ne citer que lui.

Mon pro pos est le sui vant. Quand 
un modèle est à ce point domi nant, 
tota li taire et imprè gne cul tu rel le-
ment les socié tés jus que dans l’inti-
mité de cha que indi vidu même les 
plus défa vo ri sés. Quand on cons tate 
qu’il est inca pa ble de se sor tir de sa 
«dia go nale du fou», il faut voir dans 
quel mer dier - pour par ler vul gai re-
ment - il nous met tra à terme quand 
sa course folle finira dans le mur. Ce 
dont il est ques tion c’est de trou ver 
la voie pour l’en empê cher. Je crois 
que ce qui est devant nous est sans 
pré cé dant même s’il y a des res sem-
blan ces fla gran tes avec ce que notre 
civi li sa tion a déjà subit entre les an-
nées 1920/30 et les années 1940/50, 
cri ses aux quel les désor mais il fau-
drait arti cu ler les con sé quen ces de 

la fin du pétrole bon mar ché, c’est 
à dire avant même son épui se ment 
défi ni tif et de manière immi nente si 
l’on en croit l’ASPO et même depuis 

peu l’AIE, les effets 
du dérè gle ment cli-
ma ti que et l’effon-
dre ment de la bio-
di ver sité. N’élu dons 
pas les con sé quen-
ces socia les, socié-
ta les, cul tu rel les 
et démo cra ti ques. 

C’est en cela que nous voyons venir 
une crise sys té mi que. Cer tains par-
lent même d’une crise anthro po lo-
gi que.

L’hypo thèse d’une réforme de ce 
sys tème - par exem ple par sa mora-
li sa tion - équi vau drait à de l’achar ne-
ment thé ra peu ti que appli quée à une 
civi li sa tion occi den tale domi nante, 
domi na trice, 
qui voit poin-
dre sa fin 
logi que, le 
fameux mur. 
L’hypo thèse 
pour moi la 
plus pro ba ble 
est qu’il n’est 
pas donné 
aux humains 
de pou voir 
arrê ter ce sys-
tème devenu 
dément et sé-
nile. Je veux 
dire par là 
que les pen-
seurs et ac-
teurs res pon-
sa bles de la 
glo ba li sa tion 
sont mar qués par une cécité quant à 
l’état du monde et d’un aveu gle ment 
idéo lo gi que de plus en plus incom-
pré hen si ble sauf à obser ver que les 
fon de ments sont main te nant datés 
et ana chro ni ques, obso lè tes si l’on 

pré fère. Ces défen seurs et ser vi teurs 
zélés, par fois même achar nés, sou-
tien nent que ces res sorts sont natu-
rels. C’est au moins une erreur de 
le pen ser. C’est sou vent et sur tout 
un men songe. Mais ce que l’humain 
ne saura pas faire ou bien plu tôt ici 
défaire, la nature est en voie de le 
pro vo quer, avec per tes et fra cas. Ce 
sys tème est en train de péri cli ter. Il 
aura vécu 30 ans toute sa splen deur. 
La fête est finie.

V.D. : À ce moment, une ques tion 
d’ordre plus phi lo so phi que peut être 
abor dée. De la même manière qu’on 
pour rait se deman der si l’homme 
peut être son pro pre sau veur, la 
nature peut-elle l’être aussi ? Pré ci-
sons : Les dérè gle ments cli ma ti ques 
peu vent être tels, qu’au final, ils ne 
per met tent qu’à la nature et seu le-
ment à elle de sub sis ter. Au bout du 

compte, la na-
ture se sau ve-
rait donc elle-
même ?

E.J. : Même une 
fois déna tu rée 
par les acti vi-
tés anthro pi-
ques moder-
nes encore 
en vigueur, 
ces acti vi tés 
de “fau teur 
d ’ e n t r o  p i e ” 
comme les 
q u a  l i  f i a i t 
Claude Lévi-
Strauss, pour 
se don ner lui-
même comme 
cause d’une 

dégra da tion irré mé dia ble des cho-
ses, acti vi tés que l’on cher che par 
tous les moyens à relan cer, la nature 
n’aura jamais besoin des humains 
pour quoi que soit. Elle existe et 
nous en fai sons par tie. Si on la laisse 

La diagonale du fou

L’hypo thèse d’une réforme
de ce sys tème
- par exem ple

par sa mora li sa tion -
équi vau drait

à de l’achar ne ment
thé ra peu ti que 
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fau drait-il pas se deman der ce qui 
peut pren dre la suite et anti ci per 
tout ce qui peut encore l’être dans 
cette pers pec tive ?

E.J. : Je crois avoir déjà décrit ce que 
l’on pou vait crain-
dre mais pour être 
un peu plus pré cis 
encore, don nons 
l’exem ple de ce qui 

me sem ble être vain. Cela con sis te-
rait non pas à se poser la ques tion du 
“Com ment chan ger le monde dans 
le capi ta lisme ?” ce qui n’a pas de 
sens mais éven tuel le ment l’inverse 
: “Com ment chan ger le capi ta lisme 
dans un monde qui impose à nou-
veau ses limi tes ?”. Hor mis le fait 
qu’il essaie déjà de sor tir de la crise 
dans laquelle le capi ta lisme s’est 
fourré lui même, notam ment par le 
déver se ment de cen tai nes de mil-
liards d’euros sur les mar chés moné-
tai res par les ban ques cen tra les ou 
équi va lents, un tel pro jet est-il seu-
le ment sou hai ta ble ? Je ne le crois 
vrai ment pas.

D’un point de vue social d’abord, on 
ne voit pas pour quoi il chan ge rait 
les équi li bres acquis ces 30 der niè-
res années, des équi li bres lar ge ment 
en sa faveur gagnés au béné fice d’un 
chô mage de masse dura ble, un ni-
veau de chô mage (années 80) qui est 
qua si ment aussi ancien que la mon-
dia li sa tion néo li bé rale (1973, le pré-
si dent Allende alerte le monde lors 
d’un dis cours à l’ONU). Et quand je 
parle ici d’acquis je veux faire remar-
quer que durant cette période le 
capi ta lisme, tout en con tes tant par 
tous les moyens ce que l’on appelle 
les acquis sociaux, a réussi à ren ver-
ser la logi que de telle sorte qu’il faut 
réa li ser main te nant que les acquis 
ont changé de camp. Il faut savoir en 
tirer les con sé quen ces.

Du point de vue éco lo gi que, on 

tran quille, si on ne fait rien pour l’en 
empê cher, là où nos acti vi tés ont en-
trainé sa dété rio ra tion même avan-
cée, à plus ou moins long terme, elle 
se régé nère. Si la vie a rendu l’exis-
tence des êtres humains pos si ble ça 
ne signi fie pas pour 
autant qu’elle n’est 
pas pos si ble sans 
nous. Bien au con-
traire. Depuis trois 
siè cles nous la mal trai tons jusqu’à 
excé der sa pro di ga lité et ce fai sant, 
nous mena çons nous même l’espèce 
humaine. Je ne doute pas que si l’es-
pèce humaine dis pa rais sait, la na-
ture serait à même de se refaire une 
santé sans nous vivants.

Par ailleurs, je ne vois pas en effet 
que la nature nous enlève quoi que 
ce soit. Je ne fais pas d’anthro po-
mor phisme con trai re ment à cer tains 
éco lo gis tes. Elle ne cher che pas à 
nous punir même de tant d’excès 
à ses dépens. Pour ne pren dre que 
cet exem ple, il res tera tou jours dans 
un coin des mers quel ques thons en 
nom bre suf fi sant pour régé né rer 
l’espèce même si elle est suf fi sam-
ment en voie de dis pa ri tion pour que 
nous ne puis sions plus en pêcher 
pour nous en nour rir.
Nous som mes, nous les humains, 
res pon sa bles des con di tions de vie 
que nous choi sis sons et pour être 
plus exact, parmi nous, il se trouve 
une petite cli que mal fai sante, un 
poten tat de plou to cra tes déments et 
for ce nés, qui por tent cer tai ne ment 
la res pon sa bi lité pri mor diale du sort 
qui nous attend. Nous ne som mes 
pas obli gés ni de les sui vre ni de les 
subir et il est grand temps que nous 
le réa li sions car beau coup va se jouer 
dans la décen nie qui vient.

 Reve nons à cette crise d’ordre sys té-
mi que. Face au vide d’orga ni sa tions 
adé qua tes, face au vide même que 
notre civi li sa tion pour rait lais ser, ne 

ne peut pas dou ter qu’il pui sera 
dans les res sour ces jusqu’à la lie en 
détrui sant au pas sage le cli mat et en 
épui sant la bio di ver sité. Il ne sait, 
n’a jamais su et ne saura jamais faire 
autre ment. C’est con gé ni tal et pour 
par ler plus juste c’est dans la logi que 
pro pre d’un capi ta lisme indus triel et 
pro duc ti viste mû et poten tia lisé par 
une éco no mie finan cia ri sée et glo ba-
li sée. Le résul tat est une catas tro phe 
sys té mi que et pla né taire que nous 
voyons se dérou ler sous nos yeux si 
on veut bien la voir.

Quant à l’éco no mie fon dée sur les 
ser vi ces et la déma té ria li sa tion dont 
on entend de plus en plus par ler, 
c’est pour le moins pure fumis te rie, 
pure fou taise. C’est de la dés in for-
ma tion, de la pro pa gande, un moyen 
de con di tion ne ment pour nous faire 
accep ter la bagnole élec tri que éti-
que tée “verte” et le mode de vie qui 
va de paire, c’est à dire au fond, rien 
de bien dif fé rent que ce que nous 
vivons depuis les années 60/70. Au 
lieu d’une déma té ria li sa tion il s’agit 
bien au con traire d’une hyper ma té-
ria li sa tion dopée par les nano tech-
no lo gies, cette illu sion qu’en fai sant 
plus petit on con som mera moins de 
res sour ces fos si les ou non renou ve-
la bles. Ces tech no lo gies du micro-
sco pi que relè vent de la même logi-
que et enga gent les mêmes res sorts 
éco no mi ques que le nucléaire et les 
OGM. Dire cela n’est pas fait pour 
faire peur mais il n’empê che que ça 
fait peur. Un trait com mun entre les 
trois, c’est que ce sont des tech no lo-
gies de l’invi si ble, de l’ino dore et de 
l’inco lore. Elles échap pent à tous nos 
sens. De quoi ren dre para noïac, c’est 
cer tain. Mais il est bien plus pro ba-
ble que nous les subis sions sans rien 
en savoir et sans rien y com pren dre. 
Posons-nous la ques tion. Qui les 
déve lop pent et qui a les moyens de 
leur con trôle ? Encore une ques tion 
adres sée à la démo cra tie.

Il faut ré aliser maintenant 
que les acquis

ont changé  de camp.

«Tu n’avais pas eu besoin des scien ces cog ni ti ves pour savoir que sans intui tions ni affects il n’y a ni intel-
li gence ni sens. Tes juge ments reven di quaient imper tur ba ble ment le fon de ment de leur cer ti tude vécue, 
com mu ni ca ble mais non démon tra ble. L’auto rité - appe lons-la éthi que - de ces juge ments n’a pas besoin 
du débat pour s’impo ser. Tan dis que l’auto rité du juge ment théo ri que s’effon dre s’il ne peut empor ter la 
con vic tion par le débat. « 
p 49 (Années 50), Let tre à D. - His toire d’un amour, André Gorz, Folio-Gal li mard 2008 et Édi tions Gali lée, 2006.

Intuitions

Tous, tou tes et tous som-
mes nom breux à espé rer 
une société dif fé rente, une 

société où nous aime rions vivre 
et vivre mieux, beau coup pré-
ten dent avoir des solu tions, des 
idées sur ce qu’elle pour rait être, 
per sonne n’en donne une image 
envia ble, une idée à laquelle nous 
aime rions con tri buer pour la ren-
dre réa li sa ble. 

Bien sûr il ne peut pas être ques tion 
de pro po ser un pro jet tout ficelé, ré-
puté « bon pour le peu ple » sans que 
ce peu ple lui-même n’ait par ti cipé 
à  son éla bo ra tion d’autres, déjà, s’y 
sont essayés.  
Com ment alors ouvrir les por tes 
au plus grand nom bre pos si ble, 
qu’ensem ble nous par ta gions nos 
désirs, nos intui tions et nous don-
nions les moyens de leur réa li sa tion. 

Cer tes nous ne nous pas se rons pas 
du savoir, de l’ana lyse de tous ceux 
qui con nais sent, tra vaillent sur dif-
fé rents sujets, les étu dient, les dis-
sè quent pour mieux nous les pré-
sen ter, ils nous appor tent tout leur 
savoir cog ni tif ; ils sont les piliers qui 
nous per met tront d’étayer, de ren-
dre plau si ble, de con cré ti ser et de 
don ner corps à nos aspi ra tions, s’ils 
ont les moyens de tra vailler en toute 
indé pen dance. 
Cepen dant, comme sou vent en 
recher che fon da men tale, pou vons-

nous exclure de notre démar che 
tout ce qui relève de l’intui tion du 
res senti, par fois même de l’irra tion-
nel ; poser des hypo thè ses nées de 
notre ima gi naire pour ten ter de les 
démon trer par la suite, de trou ver 
les moyens, 
les idées 
pour les faire 
vivre… 
Les échecs 
et les réus-
si tes des 
expé rien ces 
actuel les et 
pas sées doi-
vent  être pris 
en compte, 
nous ins pi-
rer tout en 
se pré ser vant 
de  pri vi lé-
gier un mo-
dèle en par-
ti cu lier, il y a 
tant à revoir. 
Par tons sim-
ple ment du cons tat que si nous évo-
quons qu’il serait sou hai ta ble de 
vivre autre ment, c’est que vrai sem-
bla ble ment nous som mes con vain-
cus que tout ne va pas pour le mieux. 
Il est pour moi des cho ses into lé ra-
bles, la peur, la misère, les iné ga li-
tés… Com ment sup por ter que des 
humains comme nous meu rent quo-
ti dien ne ment à man quer de l’essen-
tiel quand d’autres crou lent sous 
leurs riches ses à ne savoir qu’en 

faire. Com ment sup por ter, tolé rer 
cette vio lence dans l’indif fé rence, 
ne pas se sen tir atteint par ces injus-
ti ces au plus pro fond de soi ; et que 
l’on ne parle sur tout plus de mérite, 
de tra vail… STOP ! Il y a trop d’iné ga-

li tés à la base, 
qui peut encore 
sou te nir que « 
le fils de … » né 
une cuillère en 
or dans la bou-
che a les mêmes 
chan ces que 
l’enfant né au 
Bur kina, à Haïti, 
dans une cité 
d’Ile de France, 
un bidon ville de 
Rio…
Nous som mes 
comme repliés 
dans nos co-
quilles espé rant 
vai ne ment nous 
abs traire de la 
peur ; pas dans 

la peur de la délin quance, ni celle du 
« jeune de ban lieue », ni même celle 
du ter ro risme, cel les là ne ser vent 
que d’éten dards aux oppres seurs, 
mais dans la peur de ne plus pou voir 
sub ve nir à nos besoins vitaux, à ceux 
de nos pro ches, prêts à sup por ter le 
pire pour éloi gner ce ris que, à accep-
ter ce qui nous tue, nous empê che 
de vivre, nous réduit à l’escla vage 
fut-il sala rié. 
Tou jours plus pres sés, plus stres-

Par Anne Flambard
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cir cons tan ces nous libé re rait de bien 
des peurs, de bien des pou voirs. Quel 
patron pour rait alors nous impo ser 
des con di tions de tra vail inac cep ta-
bles, qui pour rait faire pres sion sur 
nous pour nous impo ser une vie qui 
ne nous con vient plus, comme par 

exem ple lors de sépa-
ra tions dif fi ci les ; ne 
plus voir sur la pla nète 
ni un vieux, ni un jeune 
à la rue con tre son 
grès, plus une femme 
seule n’arri vant pas à 
sub ve nir aux besoins 

de ses enfants…  

Nous avons besoin de temps pour 
nous épa nouir, nous cul ti ver, notre 
tech no lo gie nous per met des tra-
vaux moins durs, de moins tra vailler 
con trai re ment aux dires de la ten-
dance ac-
tuelle qui en 
abuse pour 
d i m i  n u e r 
les coûts au 
pro fit d’une 
mino rité, re-
tire les sour-
ces de reve-
nus du tra vail 
à beau coup 
en les fai sant 
cul pa bi li  ser 
et tra vailler 
encore plus 
ceux qui 
res tent em-
ployés; ce 
n’est pas dans le tou jours plus de 
biens maté riels que nous trou ve rons 
satis fac tion, mais bien dans la réap-
pro pria tion de notre créa ti vité. 
Osons sor tir de la cha rité octroyée 
du bout des doigts, pour plus de soli-
da rité, lar ge ment répar tie sans con-
tre par tie ni con trô les en tout genre. 
Don ner à tous des moyens décents 
plu tôt que de dépen ser des mil lions 
en aumône mal accep tée par ceux 
qui meu rent à petit feu iso lés, rétré-
cis dans leur coquille. Tous soli dai res 
pour que les riches ses, les res sour-

sés, nous ren trons érein tés, décou-
ra gés, angois sés que ce soit après 
une jour née de tra vail ou une jour-
née sans tra vail, ce tra vail devenu 
la norme qui nous 
ren voie à la crainte 
de l’exclu sion sui-
vant que nous en 
avons ou pas. Egoïs-
tes, non, je ne le 
pense pas, juste 
qu’il est dif fi cile, 
voire impos si ble de se déta cher de 
ces exi gen ces, de se libé rer, pren-
dre le temps de vivre, le temps de 
créer, de rêver, de pen ser, le temps 
d’aimer…  Alors, dans de tel les con-
di tions nous nous refer mons, nous 
enfer mons, il devient très com pli qué 
de pen ser soli da rité, col lec tif…. Un 
grand sen ti ment de frus tra tion nous 
enva hit qu’aucun bien dit de con-
som ma tion ne peut com bler et pour-
tant c’est tou jours l’envie de se rap-
pro cher de ceux qui en pos sè dent le 
plus qui anime nos socié tés.  (« Com-
ment les riches détrui sent la pla nète. 
H.Kempf). 

Comme Lotaire  dans son com men-
taire, je pense que nous devons 
com men cer à poser des jalons, des 
bri bes, des fila ments…. Qui petit à 
petit feront syn thèse si nous fai sons 
en sorte de les faire con ver ger, c’est 
bien l’un des objec tifs de Netoyens. 

Nous libé rer de nos peurs me paraît 
essen tiel à l’avè ne ment d’une socié-
té moins injuste ; assu rer à cha cun 
de la nais sance à la mort les moyens 
de vivre vrai ment décem ment et non 
pas de sur vi vre ; un toit, une nour-
ri ture saine et suf fi sante, la santé, 
l’édu ca tion, l’accès aux biens com-
muns. Ne nous y trom pons pas, c’est 
bien plus de cela qu’il s’agit que de 
pou voir d’achat. 

J’ose pen ser que cette assu rance de 
pou voir vivre digne ment en tou tes 

ces soient suf fi san tes et acces si bles 
à tous, parce que suf fi san tes c’est 
pos si ble si nous le déci dons ensem-
ble, acces si bles ? C’est aujourd’hui 
une autre affaire !  

Accep ter de se par ta ger les biens, 
comme le tra vail néces saire à leur 
pro duc tion, réduire de manière 
signi fi ca tive (dras ti que ?) les échel-
les de salai res, s’il en est encore 
ques tion, revoir leur par ti tion en 
ne lésant pas les « tra vaux péni bles » 
dont per sonne ne veut mais sans qui 
la vie en société devien drait impos si-
ble, sor tir de l’engre nage de la spé-
cu la tion, des pro fits moné tai res, de 
la capi ta li sa tion ;  pou voir ne pas 
se sala rier tout le temps ou moins 
et retrou ver le che min d’un tra-
vail plus per son nel d’une part : lire, 
écrire, pein dre, écou ter, fabri quer, 

jar di ner, cui si ner, 
réa li ser, se réa li-
ser… et par ti ci per 
à la col lec ti vité par 
ailleurs : aider, par-
ti ci per, échan ger, 
dis cu ter, s’infor-
mer, réflé chir, 
déci der….  
Uto pie, illu sion, 
rêve j’entends déjà 
les quo li bets et j’at-
tends avec une cer-
taine impa tience 
de lire les pro po si-
tions des railleurs 
pour nous sor tir 
des rails  impo sés. 

Sans pas ser par un état auto ri taire, 
sans un pro jet imposé par un groupe 
ou parti, sans une dis tri bu tion uni-
forme, des « bons d’achat », des car-
tes « codes bar res »; car cette vie 
décente, soli daire ne doit pas s’ima-
gi ner, non plus, pour tous pareil, 
mais pour tous autant ; en lais sant, 
tant qu’il est peut-être encore pos si-
ble de le faire  le choix à cha cun de 
dis po ser libre ment de ces biens ; le 
choix à tous de défi nir démo cra ti-
que ment l’essen tiel décent.

Ce travail
devenu la norme
qui nous renvoie

à la crainte de l’exclusion 
suivant que nous en ayons

ou pas.

Dans cet arti cle on mon trera com ment le chan ge ment des règles et pour tout dire la dérè gle men ta-
tion du trai te ment inter na tio nal de la mon naie au début des années 70 a pu avoir un impact sur les 

éco no mies au point d’avoir un effet létal sur les per son nes.

Du sui cide de Sal va dor Allende aux défe nes trés de France Tele com :
le syn drome Orange ou les sui ci dés volon tai res du néo li bé ra lisme.

[mise à jour de l’arti cle le 24/11/09 -06H00]

Le Syndrome Orange

La mon naie 
comme moyen 
de détour ne-
ment de la 
démo cra tie

À la ques
tion “Com-
ment les 

ban quiers ont-ils 
obtenu de nos diri geants le droit 
exclu sif et exor bi tant de créer 
la mon naie ?” la réponse a été 
appor tée dans “La dette publi-
que, une affaire ren ta ble”, un livre 
trop peu connu d’André-Jac ques 
Hol becq et Phi lippe Der ru der (1) 
pré facé par Etienne Chouard que 
l’on peut retrou ver dans une con-
fé rence signa lée der niè re ment 
dans «Le nou veau para digme sera 
démo cra ti que» (cf article sur Ne-
toyens.info). Vous ver rez qu’il 
faut remon ter prin ci pa le ment 
à 1973 pour com pren dre com-
ment. 

C’est en effet l’année où de nom-
breu ses déci sions issues du «Con sen-
sus de Washing ton» ont com mencé 
à avoir leurs effets, des effets qui se 
font encore sen tir notam ment à tra-
vers la der nière “crise” finan cière en 
date et, puisqu’au fond «tout change 
pour que rien ne change», se feront 
encore sen tir dès la pro chaine qui ne 
tar dera pas à venir. Les “bul les finan-
ciè res” qui écla tent de plus en plus 
sou vent ris quent, en con sé quence, 
de lais ser place à une suc ces sion de 
“bul les poli ti ques” qui, comme l’oba-
ma nia, sont autant d’espoirs que l’on 
donne aux peu ples, en vain. (cf. le Ja-
pon). L’effet crise/bulle comme l’ef-

fet stro bo sco pi que 
fas cine pour para ly-
ser le regard mais la 
réa lité, elle, se paye 
au comp tant.

De la lutte de 
clas ses à la guerre 
de classe

Cela a été rap pelé sur Netoyens au 
cours des entre tiens de Valé rie Du-
viol («Demain, le monde ?»), 1973 
c’est aussi l’année où Sal va dor Al-
lende, alors pré si dent du Chili, inter-
pe lait la com mu nauté inter na tio nale 
dans un dis cours mémo ra ble tenu 
devant l’Assem blée Géné rale de 
l’ONU. Il y dénon çait les mul ti na tio-
na les incon trô lées comme autant de 
poten tats qui allaient réser ver le pire 
à son pays, un pays qui com men çait 
à subir de front les pre miers effets 
de ce que l’on appe lait déjà le néo li-
bé ra lisme et dont le syno nyme est le 
capi ta lisme finan cier. Un capi ta lisme 
qui n’aura plus de frein après 1989 
(Chute du mur de Ber lin), évé ne ment 
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sion des droits de suc ces sion dont 
ne peu vent béné fi cier que les pos sé-
dants. Devant autant d’impos tu res 
et autant de faci lité à ton dre la laine 
sur le dos des plus hum bles, désor-
mais on com prend à quel point la 

France “d’en bas” est sans défen ses, 
désor ga ni sée, et même pour cer-
tains, mou ton nière.

Les piè ces
à con vic tion

La der nière émis sion “Piè ces à con-
vic tion” en date (France 3 - 16/11/09) 
a mon tré par le menu de nom breu ses 
sinon tou tes les tech ni ques uti li sées 
par cette classe de “gens bien nés” 
pour échap per aux dif fé rents pré lè-
ve ments obli ga toi res dont l’impôt. 
Elle mon tre sur tout que mon sieur 
Woerth est perçu par eux comme un 
petit épou van tail à moi neaux quand 
il assure avec son patron mon sieur 
Sar kozy que les para dis fis caux… 
bah ! c’est fini. D’ailleurs sait-on seu-

qui inau gu rera une nou velle période, 
celle que l’on con nait encore, 30 ans 
après, où la finance s’est tota le ment 
éman ci pée de l’éco no mie con crète 
et du con trôle démo cra ti que, s’il en 
eut jamais vrai ment un.

C’est aussi à cette date ci que 
cer tains socio lo gues (école 
de Bour dieu puis les Pin çon-
Char lot) mar quent la fin de 
l’ère de la «lutte des clas ses» 
qui laisse place à celle de la 
«guerre de classe» où l’on 
mon tre que seule la classe 
bour geoise des pos sé dants 
et de la grande finance ré-
pond encore à la défi ni tion 
marxiste de “classe” (2), une 
classe que l’on qua li fie aussi 
d‘“aris to cra tie finan cière” 
ou de “plou to cra tie” si bien 
repré sen tées en France 
par les famil les Wen del (Er-
nest-Antoine Seillière de 
Laborde), Pinault, Arnaud, 
Lagar dère, etc… On dit 
qu’elles sont au nom bre de 
200. (cf. le mono lo gue de 
Jean Gabin [1] tiré du film 
d’Henri Ver neuil, “Le Pré si dent” - 
1961).

En résumé, il est mon tré que les cou-
ches moyen nes et popu lai res ne sont 
plus orga ni sées comme des “clas-
ses”. En revan che, la classe domi-
nante reste la seule classe «en soi et 
pour soi», orga ni sée comme un véri-
ta ble col lec tif d’inté rêts, désor mais 
en posi tion de force puis que seule 
par tie de la société véri ta ble ment 
orga ni sée et soli daire, posi tion qui 
lui per met de mener une guerre éco-
no mi que, sociale et cul tu relle sans 
véri ta ble adver saire à tra vers des 
lois, règle ments et ordon nan ces qui 
déci dent, par exem ple, d’un «bou-
clier fis cal» fait pour favo ri ser les 
plus riches (à quand l’impôt à taux 
uni que ?) notam ment par la sup pres-

le ment que, lorsqu’il était rede venu 
un temps avo cat, notre pré si dent de 
la Répu bli que accom pa gnait ces bel-
les per son nes de “la haute” jusqu’au 
bord du Lac Léman, en Suisse, pour 
s’assu rer de leur bonne for tune et de 
ses fins de mois. 
Et que peut-on trou ver sur la belle 
riviéra Suisse ? Une asso cia tion qui 

mérite le détour d’autant 
plus qu’on n’en parle pas 
dans l’émis sion de France 
3 : l’ASREID. Qu’est-ce que 
l’ASREID ? L’ASREID est 
une asso cia tion regrou pant 
les rési dents étran gers en 
Suisse impo sés d’après la 
dépense. C’est à dire, les 
réfu giés fis caux. Nous aime-
rions bien savoir qu’elle 
est en moyenne la for tune 
déte nue par les mem bres 
de l’ASREID ? Car dans “Piè-
ces à con vic tion”, on ne 
mon tre fina le ment que des 
petits for tu nés pos sé dant 
des som mes qu’on par vient 
à esti mer entre 5 et 20 mil-
lions d’euros. C’est beau-
coup diriez-vous ?
Atten dez !

L’émis sion, pour finir, à 
22h25, par vient à met tre en évi-
dence que l’Etat fran çais pro tège ou 
ne cher che pas ceux qui ont bien plus 
encore. Qui sont-ils ? Ce sont ces 
chefs de famil les pour qui des som-
mes de 3, 4, 5000 euros équi va lent 
à de l’argent de poche. Ce sont les 
mem bres émi nents de cette “classe 
domi nante” que décrit jus te ment 
les socio lo gues, des action nai res-
pro prié tai res de gran des entre pri-
ses, mem bres de cer cles - comme le 
cer cle de l’union inter-alliés - situés 
tout près de l’Ely sées. Pour eux, 20 
mil lions d’euros est sans doute une 
somme mais rien ne jus ti fie qu’on se 
cache vrai ment, encore moins que 
l’on s’expa trie soi-même avec sa fa-
mille, car on a tous les moyens de 
frau der le fisc… en toute impu nité.

Le syn drome
de la guerre de classe

Selon les socio lo gues, ce sont eux 
qui mènent la “guerre de classe” 
appli quée au tra vail 
via l’emploi et le chô-
mage, par un mana-
ge ment sans ména-
ge ment, par la force 
du mépris et même 
de la vio lence, trai-
te ment qui con duit 
logi que ment, impla-
ca ble ment, à ce que 
je pro pose d’appe-
ler “le Syn drome 
Orange”. Pour quoi 
“Syn drome Orange” 
et pas syn drome “France Tele com” 
? Tout sim ple ment parce que France 
Tele com n’est plus le ser vice public 
qu’il a été. Le chan ge ment de nom 
est un indice et a une signi fi ca tion. 
Il ne fau drait pas que ces sui ci des 
soient asso ciés au nom de l’entre-
prise publi que (FT) alors que ce sont 
les action nai res et pro prié tai res de 
l’entre prise pri va ti sée (Orange) qui 
en por tent la res pon sa bi lité pleine et 
entière. Dans le cadre du déman tè le-
ment des ser vi ces publics, on voit en 
effet se mul ti plier les cas de sui cide 
comme récem ment à Orange… que 
les médias ordi nai res s’éver tuent à 
appe ler de son ancien nom. 

On ignore encore à quel point les 
employés d’EDF et GDF ou de La 
Poste sont aussi con cer nés par le 
Syn drome Orange. Dans ces entre-
pri ses pri va ti sées en effet, jetées en 
pâture au mar ché, sou mi ses aux dic-
tats des action nai res relayés par des 
ges tion nai res et mana gers deve nus 
tor tion nai res, les cas devraient mal-
heu reu se ment se mul ti plier. Il en est 
de même à tous les niveaux dans les 
admi nis tra tions, en tout cas par tout 
où se pra ti que “L’anti pa thie comme 
méthode de mana ge ment”, par tout 
où se pra ti que le mana ge ment par la 
ter reur
.

l ne fau drait pas
que ces sui ci des

soient asso ciés au nom de 
l’entre prise publi que (FT) 

alors que ce sont
les action nai res
et pro prié tai res

de l’entre prise pri va ti sée 
(Orange) qui en por tent la 

res pon sa bi lité
pleine et entière. 

Les vic ti mes des Chi cago-boys

Quel ques mois après 
le dis cours à l’ONU, 
Sal va dor Allende se 
sera aussi sui cidé 
dans le palais de la 
Moneda bom bardé, 
le 11 sep tem bre 
1973, par des put-
schis tes aux ordres 
du géné ral Augusto 
Pino chet qui ins tau-
rera une dic ta ture 
deve nue indis pen sa-
ble pour appli quer 

sans entra ves les pré cep tes éco no-
mi ques de l’Ecole de Chi cago (Chi-
cago boys) diri gée par Mil ton Fried-
man.

C’est pour beau coup l’année où 
pren dront réel le ment effet, dans un 
Chili cobaye, les déci sions qui fe-
ront école pour 
le monde, ce 
que l’on a ap-
pelé la mon dia-
li sa tion (glo ba-
li sa tion pour les 
a n g l o  p h o  n e s ) . 
L’Alle ma gne de 
Schroe der-Mer-
kel et la France de 
Jos pin-Raf fa rin-
Galou zeau de Vil-
le pin-Sarközy de 
Nagy-Bocsa sont 
les der niers pays 
à en subir les con-
sé quen ces essen-
tiel le ment, pour 
la basse beso gne 
que seraient les 
“réfor mes” qu’il 
reste à mener, à 
tra vers le déman-
tè le ment des ser-
vi ces publics de santé et d’édu ca tion 
mais aussi, on l’a dit, d’EDF, GDF 
deve nue GDF-SUEZ, de La Poste et de 

L’aristocratie fi nanciere française : Arnault, Lagardère, 
Pinault, Seillière.

A réécouter  sur Netoyens.info : 
- « Le Moment uni po laire et l’ère
Obama » : une con fé rence de Noam 
Chom sky
- « Les impac tés », la crise de France 
Tele com
- Orange stres sée - Làbas si j’y suis - 
France Inter (09/10/09)
La souf france au tra vail - invi tée : Marie 
Pezé - France Inter (16/10/08)
Réfé ren ces :
1. La dette publi que, une affaire ren ta-
ble - À qui pro fi te le sys tème ? - Ed. Yves 
Michel, 2008
2. http://vimeo.com/5248584 et http://
vimeo.com/5249856 

3. Haute ten sion à EDF-GDF - Domi ni-
que Decèze - Ed. Jean-Claude Gaw se-
witch, 2005
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France Tele com deve nue Orange. Un 
déman tè le ment comme une arme 
létale tou jours à l’oeu vre con tre les 
fonc tion nai res, con tre les sala riés et 
les sans-papiers, con tre le Droit du 
tra vail.
On notera enfin que depuis les an-
nées 70, les cour bes de l’endet te-
ment des états et du chô mage sont 
lar ge ment cor ré lées. L’endet te-
ment et le suren det te ment privé des 
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2. Qu’elle pren drait les sous-trai-
tants qu’elle sou hai tait
   
3. Que les tra vaux seraient payés au 
fur et à mesure des avan ce ments par 
l’État qui les finan ce rait, ainsi elle 
n’aurait nul besoin de cré dit ban-
caire, mais aux con di tions sui van tes 
(il s’agit d’hypo thè ses de tra vail bien 
sûr !!) :

    * Qu’il n’y aurait aucune impor-
ta tion, de matiè res ou de pro-
duits finis. Tout devait être extrait 
et trans formé en Fran çu to pie.

    * Que les entre pri ses sous-trai-
tan tes ne fas sent, sur ce chan tier, 
aucun béné fice. C’est-à-dire que 
le flux d’argent entrant devait être 
inté gra le ment dis tri bué, soit en 
salai res, soit en paie ment de four-
nis seurs amont, soit en Taxe Vrai-
ment Admi ra ble (1) qui est un impôt 
sur l’ajout de la valeur que réa lise 
cha que créa teur de biens ou de 
ser vice, soit en char ges en retour à 
l’État. Il n’y aurait donc aucun im-
pôt sur ces socié tés puisqu’elles 
ne feraient pas de béné fi ces.

    * Que seuls des salai res seraient 
payés, du balayeur au direc teur, de 
telle manière que cha cun ait la juste 
rému né ra tion de son labeur et que 
cha cun s’engage à dépen ser ces 
salai res dans le com merce, au fur 
et à mesure, et à ne pas les immo-
bi li ser dans d’éven tuels pla ce ments 
finan ciers que pro po saient encore 
les ban ques de l’épo que. Les action-
nai res, n’ayant aucun labeur réel 
dans cette opé ra tion (ils se con ten-
taient de tou cher des jetons de pré-
sence aux Assem blées géné ra les), 
ne per ce vraient aucun divi dende.

    * Les amor tis se ments seraient inté-
grés dans les coûts, à charge pour les 
entre pri ses d’effec tuer les inves tis-
se ments de rem pla ce ment dans le 
cadre défini ci-des sus.

La D.E.F. cher cha quel que temps 

les entre pri ses qui accep taient ces 
con di tions, et fina le ment en trouva 
deux, en déci dant de se char ger elle-
même de rac cor der les câbles aux 
extré mi tés, tra vail dif fi cile et dan ge-
reux s’il en était.

La société Dufil qui fabri quait les 
câbles,
La Société Latran chée qui se char-
geait de réa li ser les tran chées et de 
poser les câbles au fond de ses trous.

Et l’on se mit au tra vail.
Je vous passe les dif fi cul tés que 
ren con trè rent les entre pri ses pour 
évi ter toute fuite d’euro su to pi-
ques à l’expor ta tion, par exem ple 
lorsqu’elles avaient besoin d’ache-
ter une pel le teuse méca ni que, du 
ciment, ou des ordi na teurs, avec la 
cer ti tude que tous les com po sants 
étaient fabri qués en Frans çu to pie et 
que les matiè res pre miè res qui ser-
vaient à les fabri quer ou à les faire 
fonc tion ner venaient éga le ment de 
Fran çu to pie. Mais il est inu tile de 
ren trer dans ce genre de détail.

Au bout du compte, tous les câbles 
furent enter rés en une année et la 
Fran çu to pie retrouva ses pay sa ges 
natu rels.

Le grand Argen tier mit plu sieurs 
mois à com pren dre com ment 
l’enfouis se ment des câbles n’avait 
rien coûté à l’État fran çu to pien et 
avait per mis une aug men ta tion sub-
stan tielle de l’acti vité et par con sé-
quence une dimi nu tion impor tante 
du chô mage qui, à l’épo que, frap pait 
dure ment la Fran çu to pie.
Il est vrai que, depuis sa sor tie de 
l’ENA (2), il avait tou jours été minis-
tre du Grand Ordon na teur, et cha-
cun sait bien que les minis tres sont 
très peu au cou rant des véri ta bles 
réa li tés éco no mi ques…
Mais il y avait, fort heu reu se ment, 
quel ques con seillers qui eux ne ve-
naient pas de l’ENA, dans son minis-
tère. Ils lui don nè rent quel ques 
cours du soir et lui expli què rent, pas 

à pas, ce qui s’était passé.

1TVA : Taxe Vrai ment Admi ra ble 
dans la mesure ou elle a réussi à faire 
que ce soit les entre pri ses qui soient 
deve nues per cep teurs (fer miers 
géné raux) de l’État… mais ceci est 
un autre débat…

2 ENA : Ecole Nul le ment Adap tée… 
est-il vrai ment néces saire de s’appe-
san tir ?

Nous allons main te nant exa mi ner, 
avec notre Grand Argen tier, la ma-
nière dont la mon naie injec tée par 
l’État cir cule (sor tons rapi de ment 
cal cu let tes et aspi rine !).  Cepen dant 
avec un peu d’atten tion vous ver rez 
que cela n’a rien de très com plexe : il 
s’agit d’un tableau de chif fres. 

    Le Grand Argen tier finit donc par 
com pren dre que toute pro duc tion 
de biens réels ne coûte que du tra vail 
et des mar ges imbri qués, les matiè-
res pre miè res étant four nies gra tui-
te ment par la nature (celle-ci n’ayant 
pas de compte en ban que) et donc 
que seul coûte, en salai res, le tra vail 
pour les extraire ou les trans for mer.
    Que l’argent ne se con somme pas 
et qu’il cir cule de mains en mains ! 
Que les chaî nes en cas cade repré sen-
tent des cycles !
    Que tant que de la capa cité de tra-
vail est dis po ni ble, l’injec tion d’euro-
su to pi ques (‟) dans l’éco no mie ne 
coû tait rien à l’État, sous réserve 
bien sûr qu’il ne doive pas payer de 
quel con ques inté rêts sur cette mon-
naie, fidu ciaire ou scrip tu rale, car, en 
défi ni tive, tout argent mis en cir cu la-
tion par l’État revient à l’État.
    Les agents de la D.E.F. pas sè rent, 
jusqu’à leur der nier jour, les fêtes 
de fin d’année avec leurs famil les, 
mal gré les autres tem pê tes océa nes 
dues au dérè gle ment géné ral du cli-
mat sur la Pla nète, jusqu’à ce que 
celle-ci reprenne son équi li bre au fur 

ESSAIS

Chroniques
de la

monnaie

La monnaie nous apparaît souvent comme un sujet secondaire et même rébarbatif. Pourtant, c’est un 
point crucial dans le développement d’un nouveau paradigme. De quoi mettre à bas, en fait, tous les a 
priori que les politiciens et les économistes nous rabâchent à longueur de discours ou de publications à 
prétention scientifique. Grand merci à André-Jacques Holbecq et Thierry Rouquet qui en sont à l’origine.

Edmond de Grandvaux*

- 4 - 

Pour cet épi sode, nous allons exa mi ner, ce qu’il advient lors que l’État injecte des fonds pour la réa li sa tion 
de “grands tra vaux” et les con sé quen ces sur l’éco no mie. Nous décou vri rons là aussi que nous som mes très 
éloi gnés des pon cifs qui cir cu lent (plus rapi de ment que la mon naie, hélas !).

Les faits rela tés dans le conte ci-des sous se sont dérou lés dans un pays ima gi naire, mais il se pour rait qu’ils 
vous évo quent des évè ne ments météo ro lo gi ques que nous avons eu à con nai tre.

Le coût réel
d’un inves tis se ment public.

Il y eut une fois, il y a fort long-
temps, dans un pays qui s’appe-
lait La Fran çu to pie, une ter ri ble 

tem pête océane.
Des forêts entiè res furent abat tues, 
mais sur tout, le peu ple de l’ouest 
vécut de très lon gues jour nées sans 
élec tri cité, les pylô nes et les lignes 
ayant été abat tus.

Le Grand Ordon na teur manda son 
Grand Argen tier et lui tint à peu près 
ce lan gage :

- Mon sieur le Grand Argen tier, je 
désire que l’ensem ble des câbles 
élec tri ques de la Fran çu to pie soient 
enter rés, afin que si sur vient de 
nou veau une si ter ri ble tem pête, 
le bon peu ple n’en souf fre plus et 
que les tech ni ciens de l’élec tri cité 
puis sent pas ser les fêtes de fin d’an-
née tran quille ment au coin du feu, 
avec leur famille, au lieu de grim-
per sur des pylô nes dans le froid 
et la pluie. Ceci éga le ment ren dra 
plus accueillants les pay sa ges de 
notre mer veilleux pays pour les 
mil lions d’étran gers qui le visi tent 
cha que année au grand béné fice 
de notre balance des paie ments.

- Le Grand Argen tier obtem péra, 
appela le direc teur géné ral de la 
Dis tri bu tion d’Élec tri cité en Fran-
çu to pie (D.E.F.) et lui trans mit les 
sou haits du Grand Ordon na teur.

- Impos si ble, lui répon dit ce-
lui-ci, cela coû te rait 15 mil-
liards d’euro su to pi ques (‟) TTC, 
nous n’en avons pas les moyens.

Le grand Argen tier rap porta cette 
con ver sa tion au Grand Ordon na teur 
qui réflé chit quel ques jours et or-
donna que :

   1.      La D.E.F. serait maî tre d’œuvre 
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    Les agents de la D.E.F. pas sè rent, 
jusqu’à leur der nier jour, les fêtes 
de fin d’année avec leurs famil les, 
mal gré les autres tem pê tes océa nes 
dues au dérè gle ment géné ral du cli-
mat sur la Pla nète, jusqu’à ce que 
celle-ci reprenne son équi li bre au fur 
et à mesure de la dimi nu tion de la 
pol lu tion et de l’excès d’acti vité des 
hom mes.
    Mais ceci est une autre his toire.

Con clu sion

De cette pré sen ta tion il res sort que 
sous cer tai nes con di tions:

Toute injec tion de mon naie par 
l’État, à uti lité de tra vaux col lec tifs 
qu’il com mande aux entre pri ses pri-
vées, lui revient inté gra le ment au 
terme d’un cer tain nom bre de cycles 
(de l’ordre de 4 à 5 ans)
Que pour une injec tion de 15 Md’‟ 
l’acti vité totale géné rée s’éta blit à 
63 Md’‟ car les acti vi tés secon dai res 
géné rées ont un effet mul ti pli ca teur
Que, tou jours pour une injec tion de 
15 Md’‟, les salai res bruts dis tri bués 
le sont pour un total de 37 Md’‟, et 
donc que le coef fi cient mul ti pli ca-
teur des salai res bruts est de 2,46.
Que 37 Md’‟ , pour une moyenne 
de salaire brut de 22500 ‟ annuel, 
repré sen tent 1.640.000 emplois (qui 
devien nent péren nes dès lors qu’il 
y a injec tion de 15 Md’‟ de com-
man des publi ques annuel les). Ces 
emplois sup plé men tai res per met-
tent soit de dimi nuer les pres ta tions 
d’Asse dic (donc les coti sa tions sala-
ria les et patro na les), soit d’aug men-
ter les pres ta tions com pen sa toi res 
envers les lais sés-pour-compte de la 
société.
Que les coti sa tions socia les redis tri-
bua bles repré sen tent 23 M’d‟.
Ce que l’on peut y voir aussi, compte 
tenu de la vitesse annuelle de rota-
tion de la mon naie (actuel le ment 
entre 4 et 5) c’est qu’au terme d’une 

rota tion, c’est-à-dire une année, 
l’Etat a déjà récu péré 75 % de la 
somme enga gée.

Ces démons tra tions res tent vala-
bles quel que soit le bien ou ser vice 
d’inté rêt géné ral, même s’il s’agit 
d’une biblio thè que muni ci pale, sous 
réserve que ce soit l’État qui finance 
(ou rem bourse la com mune de son 
«avance de tré so re rie», ce qui revient 
au même).

Corol lai res

    Les grands et petits tra vaux, biens 
col lec tifs d’uti lité publi que, pré sen-
tent des avan ta ges cer tains :
    Ils pro cu rent les biens d’équi pe-
ment col lec tifs, vitaux pour le pays.
    Ils pro cu rent du tra vail à ceux qui 
n’en ont pas.
    Ils per met tent la créa tion d’acti vi-
tés indi vi duel les secon dai res.
    Ils per met traient, en injec tant 
moins de 30 Md’‟, de résor ber tota-
le ment le chô mage et l’exclu sion.

Cette étude invite aussi à se poser 
quel ques ques tions fon da men ta les :
Pour quoi l’État a t-il aban donné 
son droit de créer l’argent dont il 
a besoin, avec pour con sé quence 
qu’il doit donc main te nant cou-
vrir les défi cits ( qui cor res pon dent 
grosso-modo aux inté rêts payés) en 
emprun tant sur le mar ché finan cier? 
(je revien drai dans le pro chain épi-
sode sur le sujet de la dette de l’État; 
nous y ver rons là aussi le rôle de 
l’inté rêt et ce que cela nous coûte)
Pour quoi refuse t-il de lan cer les 
grands tra vaux dont nous avons be-
soin (fer rou tage, enfouis se ment des 
lignes élec tri ques, inves tis se ment 
dans la recher che, déve lop pe ment 
des éner gies renou ve la bles, indé-
pen dance logi cielle et infor ma ti que, 
etc, et en allant plus loin, l’aide aux 
PVD sous forme de “plan Mar shall”)

Je n’ai pas de réponse à ces der niè res 
ques tions… Com ment les ban quiers 
ont-ils obtenu de nos diri geants le 

droit exclu sif et exor bi tant de créer 
la mon naie ?

L’État dit “je n’ai pas d’argent”, alors 
qu’il a tout fait pour ne pas en avoir.
L’État dit “je n’ai pas d’argent pour 
créer de l’emploi “, alors que l’em-
ploi n’en con somme pas.

“Coû ter cher” signi fie sim ple ment 
“coû ter beau coup de tra vail…”
C’est jus te ment l’objec tif recher ché 
pour résor ber le chô mage.

ESSAIS

Invi tée jeudi 12 novem bre au matin sur une radio péri phé ri que, madame Rose lyne Bache lot esti mait 
qu’elle avait “de la chance de se faire vac ci ner” con tre la grippe A-H1N1. “C’est une chance de se faire 
vac ci ner con tre cette grippe, parce qu’elle peut être dan ge reuse. Il faut donc se faire vac ci ner”, avait-elle 
insisté. 
“Le seuil pan dé mi que est fran chi, avec 360 000 con sul ta tions par semaine”. Et de ras su rer: “Les vac cins 
sont abso lu ment surs. Ils ont déjà été uti lisé par 100 000 pro fes sion nels à l’hôpi tal, soit 20% main te nant 
et ce nom bre aug mente de 10 000 cha que jour.” “Les béné fi ces de la vac ci na tion sont immen ses”, a 
mar telé Rose lyne Bache lot. (Le 12/11/2009 - 08:36 -  “J’ai de la chance” - JDD) - [mise à jour le 29/11/09 15H00]

La “situa tion actuelle”

Nous avons recons ti tué la 
cita tion com plète : “Le 
seuil pan dé mi que est fran-

chi avec 360 000 con sul ta tions 
par semaine comme nous l’avons 
vu la semaine der nière, le seuil 
pan dé mi que est atteint. Il est 
même lar ge ment dépassé.” Mar-
telé, en effet !

Or, le site offi ciel de la cam pa gne 
vac ci nale le dément for mel le ment. 
On en veut pour preuve la rubri que 
“Situa tion actuelle” qui affirme bien 
le con traire :

“Nous som mes en situa tion 5A : 
Trans mis sion inte rhu maine d’un virus 
grip pal dans au moins deux pays non 
limi tro phes d’un même con ti nent”.

Il n’y a donc pas “pan dé mie” dans la 
“situa tion actuelle”. Si nous étions 
en situa tion pan dé mi que nous se-
rions offi ciel le ment en situa tion de 
niveau 6 comme l’indi que le tableau 
(voir ci-contre) offi ciel visi ble depuis 
la page d’accueil du site  “pan de mie-
grip pale.gouv.fr”, un tableau qui 
pré voit 7 situa tions dif fé ren tes tra-
dui sant l’évo lu tion pos si ble de l’acti-

vité virale dans le temps, un tableau 
notons le bien qui est dif fé rent d’une 
échelle gra duée telle 
que la bien con nue 
échelle de Rich ter 
qui mesure l’inten-
sité d’un séisme au 
moment pré cis où il 
a lieu.
Sur ce site dont le 
nom affi che depuis 
sa créa tion une “pan-
dé mie” - comme 
une pré dic tion auto-
créa trice - nous 
voyons qu’elle n’est 
pour tant tou jours pas d’actua lité se-
lon les cri tè res même de l’Orga ni sa-
tion Mon diale de la Santé :
Dans la semaine qui a suivi le lan ce-
ment offi ciel de la cam pa gne vac ci-
nale, du 16 au 22 novem bre, “quel-
que 730 000 per son nes ont vu un 
méde cin pour la grippe A-H1N1 (…) 
soit 72% de plus que la pré cé dente”, 
affir mait hier le JDD (27/11/09) dans 
un arti cle qui titrait non plus sur la 
pan dé mie mais… sur l’épi dé mie : 
“Grippe A: L’épi dé mie s’accé lère” !
On sait, comme le tra duit le tableau 
offi ciel, ce que peut vou loir dire une 
“exten sion des cas”, moins ce que 
peut être une “épi dé mie qui s’accé-
lère”… comme si un virus savait 

pren dre de la vitesse. Qu’importe, ce 
qu’il faut rete nir c’est que “730 000 

per son nes ont vu 
un méde cin pour 
la grippe A-H1N1” 
quand la même 
semaine 825 000 
[1] per son nes con-
sul taient pour une 
“Infec tion Res pi-
ra toire Aiguë” soit 
le plus sou vent un 
gros rhume… et 
subis saient une 
bonne dose de 
pani que orga ni sée 

comme il l’est sug géré dans : “Y’a la 
télé qu’a dit… ”?

La pan dé mie
entre

com mu ni ca tion
et infor ma tion

Quelle est donc la situa tion actuelle 
réelle ? Nous avons d’un coté un indi-
ca teur offi ciel qui nous dit que nous 
n’avons jamais été en situa tion de 
pan dé mie, de l’autre un gou ver ne-
ment qui n’a pas hésité à uti li ser un 
terme plu tôt qu’un autre en dépit de 
l’indi ca teur lui-même. Etrange situa-
tion tout de même de voir sur un site 
gou ver ne men tal nommé “pan de-

  Pandémie ?
La vérité sur la « Situation actuelle »

Par Eric Jousse
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la pré sence d’une épi dé mie tout à 
fait réelle de grippe A-H1N1 dont 
la mor bi dité (la viru lence qui rend 
malade), cer tes impor tante, reste 
encore en pleine période de pic que 
nous tra ver sons en cette fin de mois 
de novem bre, moins impor tante que 
les effets des patho lo gies res pi ra toi-
res clas si ques.
Quant à la mor ta lité (la viru lence 
qui tue), selon les chif fres offi ciels à 
notre dis po si tion, la grippe A-H1N1 
appa raît 30 fois moins mor telle que 
la grippe sai son nière, une grippe sai-
son nière dont les vic ti mes annuel les 
(2 à 5 000 par an) n’ont jamais fait 
l’objet d’autant d’assi duité gou ver-
ne men tale et d’atten tion média ti-
que. Devant une telle situa tion, sa-
chons demeu rer mesu rés et rai son 
gar der étant bien entendu qu’une 
vac ci na tion qui reste un acte médi cal 
sérieux n’est fon dée que dans la logi-
que de pré ven tion.
Se vac ci ner alors que nous avons très 
pro ba ble ment déjà été en con tact 
avec le virus de la grippe A-H1N1, en 
1918, 1948, 1977/78 ou même en 
2009, que l’on ait déclaré la mala die 
ou non, n’a aucun sens compte tenu 
des ris ques encou rus inhé rents à la 
vac ci na tion en géné ral et à la prise 
d’un des vac cins con tre le H1N1 2009 
non muté en par ti cu lier, tous enta-
chés de dou tes per sis tants quant à la 
qua lité de leurs déve lop pe ments.

Reste les per son nes réel le ment à ris-
que. Hor mis les fem mes encein tes et 
les enfants en bas âge mais sur tout 
les per son nes immuno-dépri mées, 
nous atten dons tou jours que l’on 
nous dise quel les autres caté go ries 
de per son nes sont réel le ment mises 
en dan ger par ce virus tou jours pas 
“pan dé mi que”. Quoiqu’il en soit, le 
nom bre ne peut tout sim ple ment 
pas, ni de près ni de loin, s’appro-
cher des 65 mil lions de con ci toyens 
visés par les 94 mil lions de doses [3] 
et du mil liard et quel ques de mas-

mie-grip pale.gouv.fr”, un indi ca teur 
qui n’est jamais monté jusqu’au ni-
veau carac té ri sant pré ci sé ment une 
situa tion pan dé mi que (niveau 6).
Nos jour naux en revan che ne sem-
blent pas vou loir trop céder au poids 
des mots car en effet, comme on 
vient de le voir, ils ont un sens. Mais 
si une pan dé mie n’est pas une épi dé-
mie, une épi dé mie “qui s’accé lère”, 
si elle reste une épi dé mie, pour rait 
faire autant sen sa tion qu’une pan dé-
mie… qui pour rait venir… comme le 
pré voit la situa tion 6. Espé rons qu’il 
n’en sera rien et pour ne pas res-
ter tota le ment inac tif, lavons-nous 
comme il se doit les mains avec un 
bon savon de Mar seille, ça devrait 
avoir toute son effi cace !
Nos jour na lis tes auraient donc per-
çu la dif fé rence et en auraient tenu 
compte. Mais dans quel sens ?… 
alors que, si nous pre nons un ins tant 
du recul pour regar der un peu ce qui 
se passe chez nos voi sins euro péens, 
non seu le ment il n’y a pas pan dé-
mie mais l’épi dé mie, dans le même 
temps qu’elle sem ble met tre “le pied 
au plan cher” ici, elle “ralen tit” en 
Bel gi que et “baisse” en Angle terre 
! [2] : l’épi dé mie comme un cer tain 
nuage de 1986 ?
Une grippe en tout cas à laquelle 
s’est inté ressé de près, “Phi lippe Du-
biau, chef du ser vice «situa tions d’ur-
gence et orga ni sa tion de crise» de 
l’Ins ti tut de radio pro tec tion et de sû-
reté nucléaire (IRSN), éta blis se ment 
public chargé de la recher che et de 
l’exper tise sur les ris ques nucléai res 
et radio lo gi ques.” (“La grippe A, un 
ter rain d’essai en cas de catas tro phe 
nucléaire” - Media part - 12/11/09).

De la mor bi dité
et de la mor ta lité réelle

Loin de cette pan dé mie qui aura 
“média-cho qué” tout le monde, 
l’obser va tion sereine et désin té res-
sée de la situa tion rend compte de 

ques, pour la plu part ina dé quats, qui 
ont été ache tés par le gou ver ne ment 
de mon sieur Sar kozy. Nous atten-
drons la fin de l’hiver et nous ver rons 
si plus de 10% des doses ache tées au-
ront été uti les alors que tout indi que 
que ce sera plu tôt moins, doses je-
tées com pri ses… au prix moyen de 
8 ‟ HT la dose ! 10% auraient d’ores 
et déjà été pas sées par per tes (pour 
les con tri bua bles) et pro fits (pour les 
labo ra toi res). Fai tes le cal cul : 94 mil-
lions de doses : 10 x 8 =  75,2 mil-
lions d’euros hors taxes !

Con clu sion
(pro vi soire)

Le moment venu, les comp tes de-
vront bien être effec tués, con trats et 
tarifs en main. Et comme l’a tou jours 
réclamé le pré si dent de la Répu bli-
que, pour lui comme pour ses col-
la bo ra teurs dont les effec tifs et les 
salai res flam bent, c’est sur les résul-
tats que nous juge rons.
Mais d’ores et déjà, on ne peut pas 
dou ter qu’en cette période de crise 
sans pré cé dent, à l’heure où l’on 
annonce pour cette fin d’année 900 
000 chô meurs en fin de droit, mon-
sieur Seguin, Pre mier pré si dent de 
la Cour des comp tes, trou vera là 
matière à sor tir sa cal cu lette et user 
rapi de ment de sa brillante com pre-
nette per son nelle avec l’aide de ses 
ser vi ces.
Il en aura bien besoin pour faire le 
clair dans cette affaire, cette énorme 
cam pa gne vac ci nale, cette énor mité 
et peut-être bien tôt, l’ave nir le dira, 
ce scan dale. Gageons qu’à l’heure du 
bilan, ils sau ront gar der à l’esprit le 
con tenu des dos siers de l’amiante, 
du sang con ta miné, de la vache folle 
ou de la cani cule de juin à août 2003 
et les réa li tés injus ti fia bles que l’on 
y a décou vert pour faire jus tice d’au-
tant de gabe gie. Et puisqu’en ma-
tière de vac ci na tion il est néces saire 
de pren dre du recul, on verra ensuite 
la ques tion de l’incu rie et de la prise 
de ris que sur la vie des gens (art. 223-
1 du code pénal).


