
Des élections et de la politique…
“ L’Europe est à l’agonie et le monde ne vaut guère mieux ”
Nous avons donc, tous ensemble, à mettre en place des transitions et établir des ruptures.
Nous pouvons tout balayer et nous révolter, mais si nous choisissons dans un premier temps de 

passer par les élections, il nous faut faire bouger les lignes et les pensées.
Nous sommes dans un monde en transition :
- des villes en transition,
- des transitions écologique et énergétique,
- des transitions sociale et économique,
- des transitions démocratiques.
Cela va être compliqué car, en même temps, nous sommes tous formatés depuis trente ans et il 

est difficile d’échapper à des schémas de pensée :
- productivisme,
- pouvoir,
- travail,
- individualisme-consommateur.
Alors, les élections municipales peuvent être un premier pas vers des transitions, une première 

étape, un premier palier et nous devons nous engager dans les débats.
Il faut relever ce défi et ce n’est pas qu’une question d’âge ( certains pourraient le croire ), mais 

c’est plutôt une disposition intellectuelle, un parcours, une prise de conscience, un 
regard sur des réalités.

Il faut avoir des pensées politiques, des valeurs à défendre mais nous avons à 
intégrer dans notre changement des mécanismes de transition qui soient crédibles 
pour les citoyens, pour la population.

Attac a toute sa place dans ce domaine et l’expérience acquise depuis quinze 
ans maintenant nous crédibilise d’autant.

Les citoyens ne croient pas aux changements immédiats et radicaux et il faut 
proposer des alternatives et surtout qu’ils soient acteurs de ces alternatives : d’où 
l’importance de la mixité, de la démocratie participative, du respect des citoyens 
dans ses questionnements et ces interrogations.

Sommes-nous armés pour cela ?
Pour ce qui concerne Attac, nous avons des projets, des relations avec toutes 

les associations qui combattent ce monde ultralibéral et nous sommes bien armés 
pour mettre en place des convergences dans le respect de chacun.

Nous avons les compétences et les envies pour interroger tous les candidats et nous allons tous 
nous mobiliser dans ce sens.

 Le président d’Attac 17 le fera avec vous.
 Pour les combats à venir.
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revenu garanti, attention à l’arnaque

l’octroi à chacun d’une 
allocation garantie suffisante lui 
permettant de s’épanouir ... mais 

des mises en garde essentielles se 
sont toutefois imposées 

Il est toujours étonnant de constater qu’au XXIème siècle, au cœur de l’une des zones économi-
ques les plus riches du monde, des citoyens se retrouvent encore en difficulté pour accéder à un 
logement ou démunis à la fin d’une vie entière passée à travailler. C’est peut-être ce constat qui 
provoque régulièrement le retour de l’idée de l’octroi à chacun des membres de la société d’une 
allocation garantie suffisante lui permettant de s’épanouir et de prendre toute sa place dans la col-
lectivité. Le Monde Diplomatique y consacrait un dossier en mai 2013 et y étudiait précisément les 
modes de financement. Les Suisses s’apprêtent à organiser une votation sur cette question en 2014 
et des activistes ont lancé sur ce sujet une Initiative Citoyenne Européenne pour l’étude d’une loi 
dans l’union. Mais sous des vocables divers : revenu, salaire, allocation, garanti, de base, incondi-
tionnel, à vie, se cachent des idées souvent foncièrement opposées. Le débat qui émerge de ces 
oppositions porte directement sur des définitions fondamentales : travail, richesse, individu, société, 
épanouissement, etc.

Plusieurs raisons ont mené à l’idée d’instaurer une allocation généralisée. Une première invoque 
des économies d’échelle réalisables en regroupant toutes les aides sociales sous la forme d’un 
revenu de base. Une seconde est la lutte contre le chômage par le renversement du concept d’em-
ployabilité. Une autre est la nécessité de relancer l’innovation et la consommation en créant une 
demande massive. Mais au nom des capacités uniques de chacun, on peut logiquement rechercher 
la pleine réalisation de tous en libérant l’individu du travail aliénant et donc du marché qui le rend tel 
ou encore défendre l’accès de tous à des prestations (santé, éducation, logement, alimentation) de 
qualité et viables à long terme.

Des mises en garde essentielles se sont 
toutefois imposées dans ces débats. La pre-
mière étant d’éviter que ce revenu garanti ne 
soit qu’une “ roue de secours ” pour un capita-
lisme en déroute cherchant à se relancer par la 
consommation. La conséquence en serait un 
gel des salaires en contrepartie du versement 
inconditionnel d’une petite somme à tous les 
individus (enfants compris). L’idée étant que si 
la concurrence avec les pays à très bas salaires 
se réduisait, l’investissement reviendrait peut-
être sur nos territoires. Dans le même temps, la 
baisse progressive des cotisations assises sur 
le salaire appauvrirait les caisses publiques et 

favoriserait l’abandon de services publiques et de nouveaux endettements.
La seconde mise en garde porte sur une possible disparition de l’intime en regard de l’exploitation 

totale des talents dans tous les moments, dans tous les espaces de la vie, intimes et collectifs. Ce 
pourrait être le cas si les périodes non travaillées étaient seulement considérées comme des temps 
de préparation à l’activité. André Gorz remet ainsi en question l’idée de transformer sa vie entière 
en salle d’entraînement et de perfectionnement à un marché, à une demande en partie imaginée et 
imaginaire.

Parmi les projets les plus aboutis, celui de Bernard Friot insiste pour distinguer les notions de 
revenu et de salaire. Il propose de poursuivre le processus historique qui a permit aux salariés 
d’imposer des droits contre la rente et en faveur des producteurs. Il plébiscite dès lors le salaire 
garanti à vie et généralisé pour tous les adultes à partir de 18 ans. Ce salaire évoluerait en fonction 
des formations et de l’expérience acquises mais sans contrepartie d’emploi ni d’utilité. Le salarié ne 
serait alors plus quémandeur d’emploi, mais investirait ses désirs, ses besoins et ses aptitudes dans 

des activités librement choisies. Il recevrait quoi 
qu’il en soit une somme élevée lui permettant de 
vivre dignement seul ou en groupe. Libéré d’une 
pression permanente à la survie l’obligeant 
à tous les renoncements, le salarié-citoyen 
pourrait choisir sans contrainte de s’investir 
dans certains projets et d’en refuser d’autres. 
Lui-même pourrai chercher et développer de 
nouvelles richesses et participerai alors directe-
ment au développement du collectif. Ce modèle 
ferait de fait advenir une nouvelle démocratie 
par l’activité. Et lorsqu’on voit à quel point nos 
institutions semblent incapables de maintenir 

Bernard Friot plébiscite le 
salaire garanti à vie et généralisé 

pour tous les adultes
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revenu garanti, attention à l’arnaque ( suite )
l’égalité politique ni même de prévoir une adap-
tation heureuse au chaos de la réalité, cette 
politique du choix permanent et de l’implication 
de tous amènerait des orientations réellement 
nouvelles et démocratiques.

Il existe donc plusieurs allocations universel-
les possibles. Leurs différences tient essentiel-
lement dans le montant de l’allocation [1] et les 
contreparties associées [2]. Mais leurs effets 
pourraient avoir des conséquences importantes 
et imprévisibles sur le mode de fonctionnement 
de nos sociétés. De nombreux projets non 
rentables pourraient repartir, la société de l’in-

telligence désintéressée pourrait voir le jour. Au contraire, on pourrait voir s’approfondir les difficultés 
que nous traversons avec un rebond important de la consommation et des pressions sur l’environ-
nement, une nouvelle période de gaspillage et une dépendance accentuée au crédit financiarisé 
voire une remise en cause des droits salariaux. Le revenu garanti pourrait n’être alors qu’une nou-
velle justification d’un système inégalitaire et inhumain qui malgré une productivité et des richesses 
gigantesques créer des conditions de vie insupportables pour un nombre croissant d’humains. On 
peut aussi se poser la question des rapports qu’entretiendraient des unités géographiques riches où 
serait adopté un revenu garanti et des zones pauvres ou subsisteraient la loi du marché. Une solu-
tion pourrait être de favoriser une consommation locale et tout en libérant complètement les savoirs 
et en travaillant à leur transmission. Un dispositif intéressant pour ce faire est celui des monnaies 
locales mais on pourrait penser aussi aux bons utilisables sans conditions pour accéder à la forma-
tion, aux énergies, au logement, aux déplacements, etc. Ce système de bons permettrait d’orienter 
la consommation et de la limiter en prenant en compte les besoins individuels mais aussi collectifs, 
écologiques, éthiques, etc.

[1] (de l’équivalent du RSA à 2000 € pour B. Friot)
[2] (d’aucune contrepartie à une productivité minimum)

olivier piel

un autre monde est possible, agir maintenant !

daniel guérin

Partis deux semaines, fin mai-début juin 
2013, dans l’île de Lanzarote ( Canaries - Es-
pagne ) pour pratiquer la planche à voile et vi-
siter cette île volcanique, je ne m’attendais pas 
à être rattrapé par les slogans d’Attac peints 
sur une passerelle au-dessus d’une route que 
nous empruntions journellement.

 Le première fois les militants avaient tagué 
“ banquiers, assassins ”. Les autorités ont fait 
diligence pour effacer ce brûlot dans les deux 
jours qui ont suivi. Mais quelques jours après 
les activistes repassaient à l’action en peignant 
de part et d’autre de la passerelle les deux 
injonctions que montrent les photos ci-jointes : 
“ otro mundo is posible  ” et  “ despierta actua!”, 
que l’on peut traduire par “ un autre monde est 
possible ” et “ agir maintenant ! ”.

Par là, on voit combien les politiques ultrali-
bérales font des ravages, y compris dans les 
lieux touristiques. 

L’Espagne compte environ 26% de chô-
meurs ( 56% des moins de 25 ans ! ).

cette politique du choix 
permanent et de l’implication de 
tous amènerait des orientations 

réellement nouvelles et 
démocratiques
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comment nous stimulons la crise sans le vouloir

La dépendance de l’individu à 
l’économie de marché exerce donc 
un contrôle sur son existence. Cela 

pose un problème majeur dans 
une démocratie où le pouvoir est 

censé être détenu ou contrôlé par 
le peuple

Le plaisir psychologique immédiat que la surconsommation procure l’emporte souvent sur les 
périls qu’elle annonce. Pourtant le consommateur sait que souvent sa consommation lui nuit d’un 
point de vue économique, social et sanitaire. Mais au-delà des causes clairement ou commodément 
identifiées, les pathologies sont rarement considérées comme les symptômes d’un mal global qui se 
résume à la quête de l’avoir. Pourtant avoir plus de retours sur investissement en ce qui concerne 
une entreprise se traduit par une pression plus importante sur ceux qui y travaillent avec tout ce que 
cela implique en termes de santé et de ligne de conduite à l’intérieur et à l’extérieur du milieu pro-
fessionnel. Et avoir plus pour l’individu c’est comprendre et se soumettre au fait que l’entreprise lui 
demande davantage puisqu’il se situe lui aussi dans l’idée qu’abondance de biens ne nuit pas. C’est 
ensuite se noyer dans une accumulation matérialiste et notamment technologique (télé, ordinateur, 
smartphone), ainsi que dans une succession d’activités sociales et familiales qui nous mettent en 
accord avec la norme sociétale, mais qui ont pour point commun leur caractère chronophage dont 
pâtissent les périodes de repos nécessaires à un bon équilibre vital . 

Or cette thésaurisation est la seule solution qu’apporte la société néolibérale, et la crainte de ne 
pas l’assouvir constamment prend ses victimes en otage. L’individu confronté à l’idée de ne plus 
pouvoir s’enivrer d’avoir se voit confiné à l’obligation d’être. Seulement le dogme veut que l’appro-
priation et l’agitation qu’elle implique sont les seules conditions d’accession au bonheur. A contrario, 
face à ce trop plein ne peut que faire face le vide, et se détourner de cette illusion apparaît comme 

arpenter une voie qui mène vers l’inconnu. Le découragement et l’angoisse que 
peut provoquer cette démarche à rebrousse poil, souvent subie et inattendue 
comme par exemple dans le cas d’un licenciement, ont vite fait de conduire le sujet 
à un état dépressif plus ou moins important selon sa personnalité, et sa capacité 
à relativiser l’adoration du Veau d’or. Là encore, cette cause de la pathologie est 
difficilement discernable étant donné qu’elle est mêlée à d’autres, bien légitimes, 
que sont, dans l’exemple en question, les inquiétudes liées aux conséquences de 
la perte de son emploi.

Mais la dépression est également une composante de la dépendance qui elle-
même se caractérise par des phénomènes qui accentuent la souffrance. Dans le 
cas d’un consommateur en état de consommer, c’est le même phénomène que 
l’on constate : la tolérance (diminution du plaisir à la longue) côtoie le manque 
(difficulté à renoncer). Cette dépression ne trouve donc aucune réponse dans le 
questionnement existentiel bien naturel que l’être humain s’acharne à évacuer de 
son esprit à travers ce matérialisme stérile et évanescent que constitue la pulsion 
acheteuse pour une bricole qui passera le plus clair de son temps au fond d’un 
placard. Cependant cette dépression prend un caractère chronique qui incite à se 
repaitre encore davantage de ce placebo que constitue la surconsommation. Mais 
dans des cas, la satisfaction de l’accoutumance ne suffit plus à combler le consom-
mateur. Et dans d’autres cas, l’insatisfaction de l’accoutumance n’arrive pas non 
plus à combler le consommateur !

Après avoir consacré tant de temps, d’énergie et d’argent à tenter de pourvoir 
à ce qu’il pensait être ses intérêts, l’individu peut basculer dans la spirale de 
l’endettement, du surendettement, de la fraude, ou du vol. Plus classiquement, la 
dépendance engendre une culpabilité et une angoisse qui trouve un soulagement 
palliatif dans l’usage d’antidépresseur, d’anxiolytique, ainsi que d’autres drogues 
légales ou pas. 

La dépendance de l’individu à l’économie de marché, et à toutes ses ramifica-
tions qui se trouvent aussi être des catalyseurs (surconsommation, malbouffe, 
dérégulation), exerce donc un contrôle sur l’existence de l’individu en question. 

Cela pose un problème majeur dans une démocratie où le pouvoir est censé être détenu ou contrôlé 
par le peuple.

Le consommateur ne sait pas forcément que sa propension au consumérisme  conditionne son 
comportement dans un enchaînement indépendant de sa volonté. “ Nous avons constaté que, 
indépendamment de la personnalité, dans les situations qui déclenchent un état d’esprit du consom-
mateur, les gens montrent les mêmes types de modèles problématiques de bien-être, y compris 
l’affect négatif et le désengagement social  ”, explique le psychologue Galen V. Bodenhausen de la 
Northwestern University. 

Les dernières études nous montrent donc que placer un être humain, ne serait-ce que dans un 
contexte de consommation, l’incite à surévaluer les biens matériels, à se désengager socialement, 
et par conséquent à se méfier des autres. Vu que dans les relais médiatiques le mot “ consomma-
teurs ” est devenu un terme générique pour qualifier “ les gens ”, comme le “ client ” qualifie doré-



Pigeon »” tant il est l’objet d’une tartufferie qui ne sert qu’a lui 
donner bonne conscience et à éviter qu’il remette en cause le 
système.

De toute évidence, la crise n’est pas que financière à cause des 
subprime, ni même que monétaire à cause de l’euro ou du dollar. 
Ce n’est pas plus une crise budgétaire qui aurait engendré une 
crise de la dette, cette dernière évoluant conjointement avec une 
crise économique, le tout entrainant une crise sociale. L’augmen-

tation de la fréquence chronologique des 
crises trahit une origine étrangère aux cau-
ses que l’on veut bien lui prêter pour éluder 
les vraies raisons. 

Dépassée la “ main invisible du marché ” 
d’Adam Smith sensée autoréguler l’éco-
nomie ! À côté de la plaque la soi-disant “ 
crise de surproduction ” de Marx !  Le fait 
est que la crise est surtout la conséquence 
de ce comportement individualiste et égo-
ïste entretenu par la société marchande. 

Mais remettre en cause le fonctionne-
ment de l’économie, faire en sorte que le 

travail soit moins inhumain, consommer de manière plus judi-
cieuse, imaginer un autre développement au sein d’une alter-
native politique qui ne soit pas qu’une alternance de chapelle, 
sont autant d’objectifs irréalistes (ou de vœux pieux formulés par 
des menteurs qui n’ont en définitive que pour intérêt que rien ne 
change) tant que nous continuerons à nier notre état. Si à une 
époque la religion fut l’opium du peuple, aujourd’hui c’est notre 

propension à consommer qui satisfait à des 
vices surdéveloppés par le néolibéralisme 
et la société de surconsommation. Nous 
sommes des toxicomanes d’une consom-
mation qui excède les besoins réels, accros 
aux drogues autorisées que sont les biens 
(trop nombreux) et les services (trop chers) 
dont la société marchande (trop cupide) fait 
l’article de manière directe ou subliminale, 
et dont une élite minoritaire fait son miel. La 

relative facilitée d’avoir, par rapport à la véritable difficulté d’être, 
que permet une société de consommation conforte l’individua-
lisme et l’égoïsme issus du culte de la performance intrinsèque au 
néolibéralisme. Il nous faut donc entamer une cure de désintoxi-
cation avant d’espérer mettre fin à ces transgressions devenues 
lois, et ensuite seulement nous pourrons envisager de modifier le 
système économique et politique. 

Tel un drogué qui ne pourra même pas envisager de combattre 
sa dépendance avant d’avoir pris conscience du bénéfice qu’il 
pourrait tirer de sa démarche, aucune révolution populaire et 
aucune démocratie n’engendrera de changement de système 
économique avant que les citoyens aient réalisé sa perfidie. 

(…)
Extrait de “ Comment nous stimulons la crise sans le vouloir ”, 

livre électronique disponible à l’adresse:
 http://www.amazon.fr/Comment-stimulons-crise-vouloir-ebook/

dp/B00CLWV7Q6
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comment nous stimulons la crise sans le vouloir (suite)
navant l’ “ usager ”, il se trouve que la mentalité matérialiste est 
continuellement stimulée. Donc au-delà du harcèlement publici-
taire, c’est l’ensemble de la communication que nous percevons 
(films, commentaires sportifs, sondages, discours politiques, 
informations, débats…) qui est susceptible de nous conditionner à 
notre insu par une logorrhée aux apparences inoffensives mais au 
vocabulaire connoté. En conséquence le sujet a de plus en plus 
tendance à se trouver dans un état d’esprit qui l’amène à s’isoler 
et à se conduire en égoïste.

Le néolibéralisme se caractérise par une 
vision de l’individu en tant qu’ “ entrepre-
neur de lui-même ”, autrement dit une 
attitude individualiste dont on connaît les 
dérives : “ l’individualisme ne tarit d’abord 
que la source des vertus publiques ; mais, 
à la longue, il attaque et détruit toutes les 
autres et va enfin s’absorber dans l’égo-
ïsme. ” Et le peuple est aussi et surtout 
victime d’un conditionnement généralisé 
qui l’amène aux mêmes vices. 

Le cercle vicieux de la société de marché 
est alors bouclé puisqu’elle produit les caractéristiques compor-
tementales dont elle a besoin pour exister, que ce soit au travail 
ou dans la vie courante qui se résume trop souvent à une vie de 
consommateur.

Même dans le cadre d’actions censées être au bénéfice de 
l’environnement, on s’aperçoit que tout est fait, non pas pour 
changer les choses, mais pour les accompagner. C’est le cas de 
l’appel à la responsabilité individuelle lancé 
par des éco-organismes agréés par l’État, 
tel qu’Adelphe ou Eco-Emballages, qui sont 
chargés d’organiser, superviser et accom-
pagner le recyclage des emballages ména-
gers en France. Le message de la dernière 
campagne qu’Eco-Emballages déploie de 
septembre à la fin 2012, avec un dispositif 
complet alliant télévision, radio, Internet, af-
fichage et numéro vert, est sans ambigüité : 
“ que les Français trient toujours plus et mieux ”. Les clips vidéos 
tournés à l’occasion dans la série “ Découvrez Monsieur Papillon 
!  ” ne sont pas sans rappeler l’introduction du film “ Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain ” (rythme, esthétique, narration). Puisque 
l’on sait en quoi ce film a monétisé les sentiments les plus nobles 
(NDLR : référence au chapitre 1 du livre : « La parabole cinéma-
tographique »), on ne s’étonnera pas que cette campagne ne 
s’attaque pas à la cause de la surabondance des déchets, mais à 
comment en gérer les conséquences. Pour “ Monsieur Papillon ”, 
être responsable c’est donc continuer à être soumis à la tentation 
consumériste, mais tout en triant consciencieusement et gracieu-
sement les emballages. 

Et peu importe que ces derniers proviennent de produits qui ont 
contribué à enrichir un système qui, par sa quête effrénée du pro-
fit, encourage à une marchandisation et à une surconsommation 
qui fait courir le monde à sa perte. 

Et peu importe également que la Cour des comptes souligne 
une hausse constante de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères qui, pour deux tiers des communes, est totalement 
déconnectée du coût de la collecte . 

A se demander si il ne serait pas préférable pour ce “ Monsieur 
Papillon ” de se faire appeler “ Monsieur Mouton ” ou “ Monsieur 

fabrice restier

Nous sommes des toxicomanes d’une consom-
mation qui excède les besoins réels, accros aux 
drogues autorisées que sont les biens et les ser-
vices dont la société marchande fait l’article de 
manière directe ou subliminale, et dont une élite 

minoritaire fait son miel
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afin que l’audace change de camp, stratégie d’une reconquête
Le texte ci-dessous est extrait de l’article de Serge Halimi paru dans le Monde Diplomatique du 

mois de septembre 2013.
“ Le retour des controverses rituelles sur les prévisions de croissance, l’immigration ou le dernier 

fait divers conforte l’impression que l’ordre néolibéral aurait repris son rythme de croisière. Le choc 
de la crise financière ne paraît pas l’avoir durablement ébranlé. A moins d’attendre que des soulè-
vements spontanés ne produisent un jour une riposte générale, quelles priorités et quelle méthode 
peut-on imaginer pour changer la donne ?

Comment refouler l’ordre marchand 
Des transformations structurelles, oui, mais lesquelles ? Les néolibéraux ont si bien enraciné l’idée 

qu’il n’y avait “ pas d’alternative ” qu’ils en ont persuadé leurs adversaires, au point que ceux-ci en 
oublient parfois leurs propres propositions… Rappelons-en quelques-unes en conservant à l’esprit 
que plus elles semblent ambitieuses aujourd’hui, plus il importe de les acclimater sans tarder. Et sans 
jamais oublier que leur rudesse éventuelle doit être rapportée à la violence de l’ordre social qu’elles 
veulent défaire.

1- Cet ordre, comment le contenir, puis le refouler ? L’extension de la part du sec-
teur non marchand, celle de la gratuité aussi, répondraient d’un seul coup à ce double 
objectif. L’économiste André Orléan rappelle qu’au XVIe siècle “ la terre n’était pas un 
bien échangeable, mais un bien collectif et non négociable, ce qui explique la vigueur 
de la résistance contre la loi sur l’enclosure des pâturages communaux ”. Il ajoute : “ 
Même chose aujourd’hui avec la marchandisation du vivant. Un bras ou du sang ne 
nous apparaissent pas comme des marchandises, mais qu’en sera-t-il demain ?” 

Pour contrecarrer cette offensive, il conviendrait peut-être de définir démocratique-
ment quelques besoins élémentaires (logement, nourriture, culture, communications, 
transports), de les faire financer par la collectivité et d’en offrir à tous la satisfaction. 
Voire, comme le recommande le sociologue Alain Accardo, d’“ étendre rapidement et 
continûment le service public jusqu’à la prise en charge “gratuite” de tous les besoins 
fondamentaux à mesure de leur évolution historique, ce qui n’est économiquement 

concevable que moyennant la restitution à la collectivité de toutes les ressources et toutes les riches-
ses servant au travail social et produites par les efforts de tous ”. Ainsi, plutôt que de solvabiliser la 
demande en augmentant fortement les salaires, il s’agirait de socialiser l’offre et de garantir à chacun 
de nouvelles prestations en nature.

Mais comment éviter alors de basculer d’une tyrannie des marchés à un absolutisme d’Etat ? Com-
mençons, nous dit le sociologue Bernard Friot, par généraliser le modèle des conquêtes populaires 
qui fonctionnent sous nos yeux, la Sécurité sociale par exemple, contre laquelle s’acharnent des 
gouvernements de toutes obédiences. Ce “ déjà-là émancipateur ” qui, grâce au principe de la coti-
sation, socialise une partie importante de la richesse, permet de financer les pensions des retraités, 
les indemnités des malades, les allocations des chômeurs. Différente de l’impôt perçu et dépensé par 
l’Etat, la cotisation ne fait pas l’objet d’une accumulation et, à ses débuts, fut principalement gérée 
par les salariés eux-mêmes. Pourquoi ne pas aller plus loin ?

« Où s’arrêtera la transformation de toutes les activités en activités rétribuées, ayant leur rémuné-
ration pour raison et le rendement maximal pour but ? Combien de temps pourront résister les bien 
fragiles barrages qui empêchent encore la professionnalisation de la maternité et de la paternité, la 
procréation commerciale d’embryons, la vente d’enfants, le commerce d’organes ? »

2- La question de la dette gagne tout autant que celle de la gratuité à ce qu’on dé-
voile son arrière-plan politique et social. Rien de plus courant dans l’histoire qu’un Etat 
pris à la gorge par ses créanciers et qui, d’une façon ou d’une autre, se dégage de leur 
étreinte afin de ne plus infliger à son peuple une austérité à perpétuité. Ce fut la Répu-
blique des soviets refusant d’honorer les emprunts russes souscrits par le tsar. Ce fut 
Raymond Poincaré qui sauva le franc… en le dévaluant de 80 %, amputant d’autant 
la charge financière de la France, remboursée en monnaie dépréciée. Ce furent aussi 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni de l’après-guerre qui, sans plan de rigueur mais en 
laissant filer l’inflation, divisèrent presque par deux le fardeau de leur dette publique.

Depuis, domination du monétarisme oblige, la banqueroute est devenue sacrilège, 
l’inflation pourchassée (y compris quand son taux tutoie le zéro), la dévaluation inter-
dite. Mais bien que les créanciers aient été libérés du risque de défaut, ils continuent 
de réclamer une “ prime de crédit ”. 

« En situation de surendettement historique, relève pourtant l’économiste Frédéric Lordon, il n’y a 
de choix qu’entre l’ajustement structurel au service des créanciers et une forme ou une autre de leur 
ruine. » L’annulation de tout ou partie de la dette reviendrait à spolier les rentiers et les financiers, 
quelle que soit leur nationalité, après leur avoir tout concédé.

“l
plutôt que de solvabiliser la 
demande en augmentant les 

salaires, il s’agirait de socialiser 
l’offre et de garantir à chacun de 
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afin que l’audace change de camp, stratégie d’une reconquête (suite)
3- Le garrot imposé à la collectivité se desserrera d’autant plus vite que celle-ci recouvrera les 

recettes fiscales que trente ans de néolibéralisme ont dilapidées. Pas seulement lorsqu’on a remis 
en cause la progressivité de l’impôt et s’est accommodé de l’extension de la fraude, mais quand on a 
créé un système tentaculaire dans lequel la moitié du commerce international de biens et de services 
transite par des paradis fiscaux. Leurs bénéficiaires ne se résument pas à des oligarques russes ou à 
un ancien ministre français du budget : ils comptent surtout des entreprises aussi dorlotées par l’Etat 
(et aussi influentes dans les médias) que Total, Apple, Google, Citigroup ou BNP Paribas.

En France, soulignent plusieurs économistes, « même en ne récupérant que la moitié des sommes 
en jeu, l’équilibre budgétaire serait rétabli sans sacrifier les retraites, les emplois publics ou les inves-
tissements écologiques d’avenir ». Cent fois annoncée, cent fois différée (et cent fois plus lucrative 
que la sempiternelle “ fraude aux aides sociales ”), la “ récupération ” en question serait d’autant plus 
populaire et d’autant plus égalitaire que les contribuables ordinaires ne peuvent pas, eux, réduire leur 
revenu imposable en versant des royalties fictives à leurs filiales des îles Caïmans.

(...) Inutile de prétendre que ce “ programme ” dispose d’une majorité dans quelque Parlement du 
monde que ce soit. Les transgressions qu’il prévoit incluent nombre de règles présentées comme 
intangibles. Toutefois, lorsqu’il s’est agi de sauver leur système en détresse, les libéraux n’ont pas 
manqué d’audace, eux.

Réfléchir à l’assemblage des pièces 
Si les idées pour remettre le monde à l’endroit ne manquent pas, comment les faire échapper au 

musée des virtualités inaccomplies ? Ces derniers temps, l’ordre social a suscité d’innombrables 
contestations, des révoltes arabes aux mouvements d’“ indignés ”. Depuis 2003 et les foules immen-
ses rassemblées contre la guerre d’Irak, des dizaines de millions de manifestants ont envahi les rues, 
de l’Espagne à Israël, en passant par les Etats-Unis, la Turquie ou le Brésil. Ils ont retenu l’attention, 
mais n’ont pas obtenu grand-chose. Leur échec stratégique aide à baliser la marche à suivre.

La spontanéité et l’improvisation peuvent favoriser un moment révolutionnaire. Ils ne garantissent 
pas une révolution. Les réseaux sociaux ont encouragé l’organisation latérale des manifestations ; 
l’absence d’organisation formelle a permis d’échapper — pour un temps — à la surveillance de la po-
lice. Mais le pouvoir se conquiert encore avec des structures pyramidales, de l’argent, des militants, 
des machines électorales et une stratégie : quel bloc social et quelle alliance pour quel projet ? La 
métaphore d’Accardo s’applique ici : “ La présence sur une table de toutes les pièces d’une montre 
ne permet pas à quelqu’un qui n’a pas le plan d’assemblage de la faire fonctionner. Un plan d’assem-
blage, c’est une stratégie. En politique, on peut pousser une succession de cris ou on peut réfléchir à 
l’assemblage des pièces. ”

Définir quelques grandes priorités, reconstruire le combat autour d’elles, cesser de tout compliquer 
pour mieux prouver sa propre virtuosité, c’est jouer le rôle de l’horloger. Car une “ révolution Wiki-
pédia dans laquelle chacun ajoute du contenu ” ne réparera pas la montre. Ces dernières années, 
des actions localisées, éclatées, fébriles, ont enfanté une contestation amoureuse d’elle-même, une 
galaxie d’impatiences et d’impuissances, une succession de découragements. Dans la mesure où les 
classes moyennes constituent souvent la colonne vertébrale de ces mouvements, une telle incons-
tance n’est pas surprenante : celles-ci ne s’allient aux catégories populaires que dans un contexte de 
péril extrême — et à condition de recouvrer très vite la direction des opérations .

Toutefois, se pose aussi et de plus en plus la question du rapport au pouvoir. Dès lors que nul 
n’imagine encore que les principaux partis et les institutions actuelles modifient si peu que ce soit 
l’ordre néolibéral, la tentation s’accroît de privilégier le changement des mentalités sur celui des 

structures et des lois, de délaisser le terrain national, de réinvestir l’échelon local ou 
communautaire dans l’espoir d’y créer les quelques laboratoires des futures victoires. “ 
Un groupe parie sur les mouvements, les diversités sans organisation centrale, résume 
Wallerstein; un autre avance que si vous n’avez pas de pouvoir politique, vous ne pouvez 
rien changer. Tous les gouvernements d’Amérique latine ont ce débat. ” 

Le lien entre mouvements sociaux et relais institutionnels, contre-pouvoirs et partis, a 
toujours été problématique. Dès lors que n’existe plus un objectif principal, une “ ligne 
générale ” — et moins que jamais un parti ou un cartel qui l’incarnerait —, il faut “ se 
demander comment créer du global à partir du particulier ”. La définition de quelques 
priorités mettant directement en cause le pouvoir du capital permettrait d’armer les bons 
sentiments, de s’attaquer au système central, de repérer les forces politiques qui y sont 

elles aussi disposées
L’utopie libérale a brûlé sa part de rêve. 

extraits du texte de serge halimi par jean gaboriau

la montée du chômage et 
l’austérité budgétaire se 

conjuguent pour tuer la demande 
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L pourquoi les entreprises françaises vont mal

la montée du chômage et 
l’austérité budgétaire se 

conjuguent pour tuer la demande 
interne en France comme en Europe 

et désinciter les entrepreneurs 
d’investir

Les entreprises françaises vont mal, ce sont elles qui le disent. Et les données disponibles le 
confirment : notre outil de production a connu des jours meilleurs. La question est de savoir pour-
quoi. Du côté du Medef et du patronat médiatique, le principal problème tient à un coût du travail 
trop élevé, élément particulier d’un problème plus général, celui d’une fiscalité décourageant l’esprit 
d’entreprise. Mais une autre explication commence à pointer du côté des économistes : et si la dé-
gradation de l’entreprise France venait surtout de dirigeants qui ont sacrifié l’investissement au profit 
des dividendes versés aux actionnaires ? 

Enquête au cœur des comptes des entreprises françaises.
Le constat d’abord. Lorsqu’on les regarde de haut, au niveau macroéconomique, il est indéniable 

que les entreprises souffrent de la crise débutée en 2007. Si l’on prend l’excédent brut d’exploitation 
- c’est-à-dire ce qui leur reste de la richesse qu’elles créent une fois payés les salaires (cotisations 
sociales comprises) et les impôts sur la production - et qu’on le ramène à leur valeur ajoutée, on ob-
tient le taux de marge. Et celui-ci a incontestablement glissé vers le bas depuis son pic de 2008. (...) 
En longue période, on s’aperçoit que le problème est plus compliqué : après s’être complètement 
effondré au cours des années 1970, le taux de marge a pu retrouver des couleurs et un niveau plus 
normal après la désindexation des salaires sur l’inflation et le renflouement par l’Etat des entre-
prises nationalisées. Depuis 1986 jusqu’en 2008, ce taux varie entre 30 % et 32 %. Puis il décline 
assez nettement après 2008 pour se situer à un peu moins de 28 % en 2012. Mais, contrairement 
à l’argument avancé par Mme Parisot, il est très loin de se trouver à son plus bas niveau historique 
(23,1 % en 1981 et 1982). Un focus sur l’industrie montre cependant une dégradation nettement 
plus prononcée : le décrochage démarre dès 2002-2003, tout en restant dans le cadre des varia-
tions cycliques des années 1980-1990. Mais après la crise de 2007, c’est le plongeon. Lorsque 
l’Insee demande aujourd’hui à ces industriels ce qui ne va pas, ils répondent à 47 % qu’ils manquent 
d’abord de demande et à 18 % qu’ils subissent des contraintes sur l’offre. Pas étonnant : la montée 
du chômage et l’austérité budgétaire se conjuguent pour tuer la demande interne en France comme 
en Europe et désinciter les entrepreneurs d’investir. 

Des investissements en baisse
Nos entreprises ne font-elles donc que passer un mauvais moment ? Non. Leurs problèmes sont 

malheureusement plus profonds que cela. C’est ce que montre une analyse très détaillée propo-
sée récemment par un groupe d’économistes universitaires [1]. Leur premier 
constat est frappant : les entreprises réduisent leur effort d’investissement depuis 
de nombreuses années. On le mesure en s’intéressant aux évolutions de leur 
formation nette de capital fixe : afin de ne pas subir l’influence de la dépréciation 
progressive des investissements du fait de leur usure ou de leur obsolescence, on 
retire cette dépréciation de l’investissement brut pour obtenir un investissement net 
traduisant mieux la volonté de développement des entreprises. Résultat : qu’on les 
taxe moins ou qu’on les taxe plus n’apparaît pas comme le facteur déterminant. La 
volonté d’investir suit les cycles de la conjoncture, mais affiche une tendance à la 
baisse.

Un surcoût du capital de 100 milliards d’euros
Entretien avec Thomas Dallery, enseignant-chercheur à l’université du Littoral 

Côte d’Opale
Vous montrez dans votre travail collectif que les dividendes versés par les 

entreprises françaises ont fortement augmenté au cours des dernières décennies au détriment de 
l’investissement. Comment l’expliquez-vous ?

Ce n’est pas une particularité française, et partout cela peut s’expliquer par la financiarisation 
croissante des entreprises, qui passe par un changement de rapport de force entre managers et ac-
tionnaires. Durant les Trente Glorieuses, les premiers pouvaient donner la priorité à la croissance de 
long terme des entreprises. Aujourd’hui, la priorité est donnée à la rémunération des actionnaires et 
à la sélection des seuls investissements aux taux de rentabilité rapides et élevés. Le tout s’accom-
pagne de mécanismes de rémunération des managers indexés sur les performances financières de 
la firme (stock-options, actions gratuites...), afin d’aligner leurs intérêts sur ceux des actionnaires.

Est-ce le cas surtout des grands groupes ou bien de toutes les entreprises ?
Cela ne concerne pas que les grands groupes, car il existe de nombreux canaux qui ont diffusé 

ces normes financières à l’ensemble de l’économie. Pour le cas français, cela passe notamment par 
le rapport de sous-traitance. Les grands groupes imposent leurs conditions à leurs fournisseurs : on 
connaît l’exemple de la grande distribution, mais Jean-Claude Volot, l’ex-médiateur des entreprises, 
a recensé tous les modes de pression mis en œuvre par les grandes entreprises pour reporter la 
contrainte actionnariale et ses exigences de rentabilité sur le tissu des PME.

Un autre canal est celui du financement des entreprises : les PME françaises ont surtout recours 

la priorité est donnée à la 
rémunération des actionnaires 

et à la sélection des seuls
 investissements aux taux de 
rentabilité rapides et élevés
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pourquoi les entreprises françaises vont mal (suite)
au crédit bancaire, et les banques ont eu de plus en plus tendance à imposer des conditions plus 
sévères. Ainsi, on montre empiriquement dans notre rapport que la dynamique de rentabilité des 
PME suit complètement celle des grands groupes. On constate même le paradoxe apparent que le 
niveau de rentabilité des PME est supérieur à celui des grands groupes (car elles doivent autofinan-
cer leurs activités, assurer la rémunération de leurs dirigeants...).

Vous dites que ces évolutions font peser sur l’économie française un “ surcoût du capital ”.
Pour les financiers, le coût du capital est mesuré du point de vue des “ investisseurs ”, pour savoir 

s’ils doivent acheter telle ou telle action. De notre côté, nous avons cherché à mesurer le coût que 
représente la formation du capital productif pour l’ensemble de l’économie. D’une part, nous éva-
luons les sommes dépensées chaque année par la société dans son ensemble pour se fournir en 
capital productif. D’autre part, nous prenons en compte les intérêts et les dividendes versés par les 
entreprises, desquels nous retirons ce qui correspond à la fois à des coûts financiers inévitables (il 
faut bien rémunérer le secteur bancaire pour son travail d’intermédiation) et au risque entrepreneu-
rial normal que les chefs d’entreprise prennent chaque jour pour exercer leur activité. L’idée n’est 
clairement pas de dire que tous les revenus financiers qui sont versés par les entreprises correspon-
dent à une rente indue ! Lorsqu’on ramène ce surcoût financier aux dépenses de capital, on dispose 
d’une estimation du poids qu’il fait peser sur l’investissement productif : on observe une forte hausse 
entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, suivi par une légère baisse après l’explosion 
de la bulle Internet, puis une stabilisation à un haut niveau. Sur l’ensemble de la période, le sur-
coût du capital qui pèse sur l’investissement des entreprises françaises a été multiplié par trois ; il 
représente aujourd’hui environ 100 milliards d’euros par an. A ce coût pour les firmes s’ajoute, pour 
la collectivité, le coût d’opportunité représenté par l’ensemble des projets d’investissement qui n’ont 
pas été entrepris car jugés insuffisamment rentables. (...) s’il s’agit de reconstituer les marges pour 
grossir la distribution de dividendes, on n’améliorera pas la qualité de notre appareil productif, qui ne 
peut passer que par une relance de l’investissement. (...)

Les dividendes en forte hausse
L’enquête se fait donc plus précise : si le problème de fond des entreprises tient à une panne de 

l’investissement, quelle en est la raison ? La première possibilité serait que la rentabilité économique 
des investissements soit en berne : si c’est le cas, c’est l’acte d’entreprendre qui devient moins inté-
ressant. Or, selon les données de la Banque de France, la tendance est plutôt croissante entre 1995 
et 2007 et seule la crise récente vient dégrader la situation. Si la baisse tendancielle de l’investisse-
ment ne s’explique pas par un effondrement de sa rentabilité, quelle en est la cause ? La distribu-
tion de dividendes aux actionnaires. De ce point de vue, les données sont éloquentes : à la fin des 
années 1980, les entreprises redistribuaient environ 30 % de leurs ressources financières (excédent 
net d’exploitation et dividendes reçus) ; aujourd’hui, c’est 80 % ! Non seulement le poids des profits 
distribués n’a cessé de croître au cours des vingt dernières années, mais la crise entamée en 2007 
n’y a rien changé.

“ La mesure absolue du taux de distribution des profits apparaît pour ce qu’elle est réellement : 
tout simplement énorme ! ”, écrivent nos experts. Et si les revenus versés par les entreprises ont dé-
cru en 2009 et 2010, depuis ils ont remonté malgré la crise à près de 230 milliards d’euros en 2012, 
leur niveau de 2007. On se rend vraiment compte des conséquences de ce choix lorsqu’on rapporte 
le montant de l’argent récolté par les actionnaires à l’effort d’investissement. La conclusion est alors 
sans appel : “ Les sommes d’argent que les entreprises consacrent à la rémunération des action-
naires sont devenues au moins deux fois plus importantes que les sommes qu’elles consacrent à 
l’extension et à l’ amélioration du capital productif, alors que c’était l’inverse au début des années 
1980 : les profits distribués représentaient la moitié des sommes consacrées à l’accumulation. ”

Une seule raison ne saurait expliquer les déboires croissants de notre appareil productif. Les 
motifs de la perte de compétitivité de l’industrie française sont multiples : choix erronés des pécia-
lisation, insuffisances de la recherche, évolutions du taux de change, etc. Mais il apparaît claire-
ment que le capitalisme à la française des dernières décennies a aussi été marqué par un double 
mouvement : de baisse de l’investissement et de hausse du coût du capital sous la forme du poids 
croissant des dividendes versés. Un handicap sérieux pour notre économie actuelle et future.

(1) Le coût du capital et son surcoût. Sens de la notion, mesure et évolution, conséquences éco-
nomiques, par Laurent Cordonnier, Thomas Dallery, Vincent Duwicquet, Jordan Melmiès et Franck 
Vandevelde, Clersé, université Lille 1, janvier 2013.

Christian Chavagneux, Alternatives Economiques, n° 325 - juin 2013 
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le CAC 40 rend la moitié de ses profits à ses actionnaires

réunions des groupes locaux
 Rochefort 3ème jeudi du mois à 18h30 au café 
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“ Les ténors de la cote devraient verser autour de 40 milliards 
d’euros de dividendes à leurs actionnaires, l’an prochain, au 
titre de l’exercice 2013. Un montant en hausse de 5 %, selon les 
estimations des analystes. Cela signifie que les entreprises du 
CAC 40 vont distribuer la moitié de leurs profits récurrents à leurs 
actionnaires. Toutes les sociétés de l’indice vedette sont appe-
lées à donner un coupon, qui s’ajoutera à la manne des rachats 
d’actions. ”

Les Echos, 12 septembre 2013

On peut observer une différence de valeur - 50 au lieu de 80% 
- avec l’article page 9. Cela provient sans doute d’une différence 
de notion entre “ profits ” et “ ressources financières ” qu’il faudrait 
éclaircir.

L’article des pages 8 et 9 ne dit rien des rachats d’actions par 
les entreprises. 

Petit rappel : les entreprises cotées en Bourse peuvent acheter 
une partie de leurs propres actions pour les détruire et ainsi gon-
fler proportionnellement la valeur de l’action, ce qui profite à l’ac-
tionnaire et détourne une partie des profits des investissements.

Ce dispositif - qui nécessiterait un article complet dans un 
prochain numéro - accentuerait donc les propos de l’article de Ch. 
Chavagneux qui démontre que, ce qui handicape les entreprises 
françaises, ce n’est pas le coût du travail mais celui du capital.

supprimons la spéculation !
La finance constitue le système sanguin de l’économie. La 

tenue de comptes pour les particuliers et les entreprises et la 
gestion des opérations de transfert hors de ces comptes ou vers 
ces comptes, l’intermédiation entre détenteurs de capitaux et 
emprunteurs éventuels, l’organisation de marchés pour la dette : 
marché primaire (émission de titres pour les États et les entrepri-
ses) et marché secondaire (négoce de titres déjà émis), autant de 
fonctions financières absolument indispensables au fonctionne-
ment de nos sociétés. Ces fonctions ne représentent cependant 
aujourd’hui que 20% du volume de l’activité financière, les 80% 
restants étant constitués d’opérations spéculatives.

La spéculation ponctionne une part considérable de la richesse 
créée tout en dérèglant le mécanisme de la formation des prix. 
Les spéculateurs justifient leur présence sur les marchés en 
affirmant qu’elle apporte de la “ liquidité ” et assure l’objectivité 
des prix. L’argument est spécieux : la liquidité apportée par les 
spéculateurs se situe aux niveaux de prix “ spéculatifs ” (dom-
mageables aux véritables acteurs de l’économie que sont les 
producteurs et les consommateurs) et ne bénéficie du coup qu’à 
d’autres spéculateurs.

La spéculation était interdite en France jusqu’en 1885, sans 
que l’économie, ni même la finance, n’aient à en souffrir. Les 
quelques articles de loi modifiés ou abrogés pour l’autoriser peu-
vent aisément être réinstaurés. La finance cantonnée à ses fonc-
tions socialement utiles subirait une réduction de taille de 80%; 
les ressources ainsi libérées, automatiquement plus justement 
réparties, retrouveraient leur place dans l’économie proprement 
dite, son lieu légitime.

L’argument mis en avant pour justifier une autorisation de la 
spéculation avait été celui d’une extra-territorialité par rapport 
à l’éthique dont la finance bénéficierait en raison de l’existence 
supposée d’une “ main invisible ”. Les exactions dont se sont 
rendus coupables les grands établissements financiers durant la 
crise des subprimes ont invalidé ce mythe de l’autorégulation. La 
parenthèse de l’extra-territorialité éthique de la finance doit être 
refermée et son rôle de « servante de l’économie » restauré. Sa 
taille aura été ramenée à celle qui convient au secteur, soit 20% 
de sa taille présente.

daniel guérin

paul jorion / www.pauljorion.com
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