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Nouvelle année... NOUVELLE ATTAC... 
nouvelle adhésion !
L’année 2003 a été riche en actions qui n’ont pas forcément 

abouti aux résultats escomptés : manifestations contre la 
guerre en Irak, réforme des retraites, mouvement des ensei-

gnants, mouvement des intermittents du spectacle, etc. : des lois 
sont passées ou ont été différées malgré la mobilisation qui a été de 
grande ampleur et tenace 
avec des gens déterminés.

D’autres mouvements tels 
que le Forum Social Euro-
péen (dont les photos illus-
trent ce numéro) avec une 
participation élargie et où 
on a pu remarquer, lors de 
la manifestation de clôture, 
un très beau et très grand 
cortège des ATTAC de 
toute l’Europe, les Forums 
Sociaux Locaux qui ont 
eu lieu dans un très grand 
nombre de villes de France 
montrent qu’une prise de 
conscience existe au sein 
de la population. 

C’est, au niveau lo-
cal, un travail de 
longue haleine, pas 

efficace tout de suite, une 
bataille permanente qu’il faut mener ; même si l’on constate que 
certaines actions ne vont pas changer la face du monde de manière 
magique, c’est tout de même gràce à des actions d’éducation po-
pulaire répétées et régulières que l’on pourra avoir un impact sur 
le cours des choses. Il faut s’en donner les moyens et s’armer pour 
faire ce travail de fond.

Ne nous comportons pas comme de vulgaires consom-
mateurs qui auraient considéré ATTAC, à un moment 
donné, comme un nouveau produit attractif qui perd son 

intérêt avec sa nouveauté. Renouveler son adhésion est déjà une 
manière de s’impliquer, de se tenir informé « autrement », de résis-
ter à l’intoxication médiatique, de prendre position et de matéria-
liser sa contestation.

On s’aperçoit au cours de discussions au sein d’un groupe 
d’amis, au sein de sa famille ou avec des collègues de 
travail que beaucoup sont déçus des discours politiques, 

se sentent manipulés, trompés, infantilisés par l’information telle 
qu’elle est diffusée sur les médias de grande écoute. Ce sont quel-

ques-unes unes des raisons pour lesquelles nombre d’entre nous 
ont eu envie de prendre part à un mouvement comme ATTAC, 
qui propose une manière plus concrète de réfléchir et de s’impli-
quer dans la vie de la cité, premier sens du mot politique. 

En conclusion, retroussons nos manches pour promouvoir nos 
idées, nos analyses et notre influence : plus d’actifs et d’adhérents 
pour l’année 2004.

% Bernadette Bonaventure – Marylin Ryder – Brigitte Poirier %   

Le forum social mondial de Mumbai a inauguré une année de lutte avec brio.
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AFFAIRE BRGM-ANTEA : le démantèlement pro-
grammé d’un pôle de recherche

A l’heure où l’ensemble de la recherche scientifique publique voit ses crédits et son personnel diminuer dras-
tiquement en dépit des promesses répétées du gouvernement depuis deux ans, le BRGM, lui, a trouvé un 
moyen simple de renflouer ses fonds : se vendre par morceaux !

AU DÉBUT ÉTAIT L’ÂGE D’OR

Basé à Orléans-la Source depuis 1975, 
le BRGM (Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières) est issu 

de la fusion, en 1959, des services miniers 
d’Outre-Mer et le BRGGM (Bureau de 
Recherche géologique, géophysique et 
minière de la France métropolitaine). Autant 
dire que cet organisme a dès le début à la 
fois la vocation de recherche scientifique, 
et celle de maintenir la présence française à 
l’étranger dans un domaine particulièrement 
stratégique : l’exploitation géologiue et 
minière 1.

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, 
ses employés ne sont pas fonctionnaires : la 
société est un EPIC (Etablissement Public à 
caractère Industriel et Commercial), ce qui 
permet à l’entreprise de financer une partie 
de son budget par les bénéfices faits sur la 
commercialisation de ses compétences (ges-
tion de type privée dans le public, donc), et 
confère aux personnels un statut intermé-
diaire. Ainsi, le BRGM a un statut ambi-
valent, et le pourcentage privé/pu-
blic augmentera régulièrement au 
gré des aménagement successifs, 
comme le souligne le principal in-
téressé : “au fil des ans, la part des 
activités commerciales a constam-
ment augmenté jusqu’à atteindre, 
en 1992, 55 % de l’activité totale, 
situation tout à fait atypique pour 
un EPIC”2.

Ainsi, au fur et à mesure de son his-
toire, et reflétant en cela l’évolution 
de la politique minière de la France 
dans le monde, le BRGM mue, di-
versifie ses activités, s’adapte aux 
belles idées de son temps. Exemple 
: à partir de 1978, glissement sémantique 
opportun, le BRGM devient un “groupe”, ce 
qui permet de ne plus le considérer comme 
une unité, mais comme un ensemble d’élé-
ments, qui peuvent être rendues autonomes. 
Sont ensuite créées des filiales - sociétés pri-

C’EST LE MOUVEMENT MÊME DES 
MODIFICATIONS, ET L’OPACITÉ QU’IL 

ENTRAÎNE, QUI EST RÉVÉLATEUR.

vées anonymes dont le BRGM est le prin-
cipal actionnaire (avec, tant qu’à faire, un 
statut salarial différent de celui des employés 
du BRGM) dont il sera d’autant plus facile 
de se séparer par la suite, en particulier cer-
tains de ses domaines d’activité fondamen-
taux comme la prospection minière et l’in-
génierie3... 

COMMENT ON DÉCOUPE LA 
GALETTE

C’est donc en 1994 que le BRGM fi-
lialise son secteur d’ingénierie dans 
les domaines de l’eau, de l’environ-

nement et de la géotechnique sous le nom 
d’ANTEA, en en restant propriétaire à 65% 
(le reste est cédé à une société privée hol-
landaise, qui lâchera ses parts quelques an-
nées plus tard). A l’époque, les directions 
du BRGM et d’Antea prétendent favoriser 
une croissance exponentielle. Courbe ascen-
dante dont personne n’a plus jamais eu de 
nouvelles depuis : bonjour la clairvoyance 
des décideurs...

Ceci dit, notons que ceux-ci, déjà, ne per-
daient pas le nord : la filialisation d’ANTEA 
fut l’occasion de revoir à la baisse le statut 
de son personnel, ayant, en bons scientifi-
ques, vérifié le succès de l’expérience en 
espace clos, avant d’y aligner l’ensemble du 

BRGM... Ca sera aussi l’occasion d’abandon-
ner, pour prétexte de rendement insuffisant 
à court terme, certaines activités qui avaient 
quitté le BRGM pour Antea : en particu-
lier la recherche et le développement, ce 
qui aura progressivement une conséquence 
importante sur l’activité de l’ensemble. Le 
désamour des chercheurs ne tarde d’ailleurs 
pas à être visible : en 1980, les effectifs au 
BRGM était d’environ 2200. Après le lar-
gage d’Antea, on en dénombre 850.

C’est en mai 2003 que la décision est prise 
de privatiser entièrement Antea. Cepen-
dant, déjà en 2002, une tentative de plan 
de rachat entier de la société par son PDG 
(on n’est jamais aussi bien servi que par soi-
même) avait été évitée de justesse ; suite 
à une réaction syndicale, les Président du 
BRGM de l’époque avait fait jouer la loi bal-
ladurienne de “respiration du secteur public” 
(en clair, l’encadrement des privatisations : 

pour mieux respirer, on dégraisse avec déli-
catesse). Et finalement, l’opération échoue 
: non pas pour conserver la société dans le 
giron, mais parce que la valeur de la filiale 
avait été malencontreusement sous-estimée 
par son prétendant...

A L’OCCASION DE LA 
PRIVATISATION D'ANTÉA, LE 
BRGM CHANGE MÊME DE 
LOGO, L'ANCIEN ÉTANT IL 
EST VRAI TRÈS PROCHE DE 
CELUI DE SON EX-FILIÈRE.
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Pour la suite, on va jouer plus fin, car il 
n’est pas question d’abandonner l’idée. Et 

c’est donc en mai 2003, que la cession est 
annoncée. La société repreneur, une cer-

taine Brinon Investissements, apprend-on 
indirectement, est opportunément née en 

février 2003 (“une société créée pour l’occa-
sion, dépendant d’une société holding basée 

au Luxembourg et qui a emporté le marché 
contre une vingtaine de spécialistes du sec-
teur environnemental”4)...

En juillet, la CGT-BRGM lance une pétition 
pour le maintien d’Antea au sein du BRGM, 
qui recueille 350 signatures sur l’ensemble du 
groupe. Puis le Comité d’Etablissement du 
BRGM lance une procédure de droit d’aler-
te, qui permet de saisir la direction afin d’en 
savoir plus sur l’acquéreur. Réponse pour le 
moins désinvolte : rien de bien spécial, les 
actionnaires de Brinon Investissements sont 
des individus (dont une vague liste de noms 
à l’othographe fautive est transmise, visible-
ment sans grande rigueur...), plus une res-
pectable société française : la SAGEM.

Pourtant, très vite, des informations diffé-
rentes vont circuler : sociétés financières, 
sociétés écrans, compagnies pétrolières et 
paradis fiscaux... Des nouvelles curieusement 
assez peu reprises (les radios de service pu-
blic, locales et nationales, s’en font largement 
l’écho, mais les employés du BRGM et d’An-
tea doivent écouter RTL et n’ont pas le temps 
de lire les tracts syndicaux) ; et l’affaire est 
finalement conclue le 21 novembre 2003.

LUXE, CALME ET IMPUNITÉ : les paradis fiscaux

Iles Vierges, Grenade, Malte, Bahamas, Luxembourg, Lichtens-
tein, Guernesey, Antigua, et tant d’autres... Ces territoires, tous 
plus petits et discrets les uns que les autres, ont en commun de 

possèder une législation fiscale extrêmement laxiste qui permet d’ac-
cueillir tout capital financier, quelque soit son origine, son détenteur, 
et la manière dont il a été généré. Bien que les modalités se décli-
nent de manière différente sur 
l’ensemble de la soixantaine de 
paradis fiscaux qui existent dans 
le monde, les principes d’hospi-
talité sont toujours les mêmes : 
un impôt faible ou nul, le secret 
bancaire et l’immunité judiciaire. 
Sur cette base, les services pro-
posés sont multiples :

 Evasion fiscale permettant de 
se soustraire à l’impôt (spécial grosses fortunes personnelles et 
multinationales) ;

 Blanchiment de capitaux issus d’activités illégales (banditisme, 
mafias, corruptions diverses), c’est-à-dire réinvestissement de 
l’argent criminel dans les circuits financiers internationaux, 
après avoir été viré sur les comptes de sociétés fictives, “écrans” ; 
ce mouvement représente plus de 900 milliards d’euros par an ;

 Hébergement de sociétés douteuses, qui peuvent alors exercer 
leur activité sans contrôle (on connaît surtout le cas des “pa-
villons de complaisance”, ces domiciliations navales permissives 
pour sociétés exploitant une main d’oeuvre de miséreux, sur des 
bateaux pourris qui finissent un beau jour par se casser en deux 
en pleine mer).

Les paradis fiscaux n’existent que parce qu’on le veut bien : situés à 
proximité de là où se trouve l’argent (Europe de l’ouest, Etats-Unis, 
Asie), ils sont tous d’une manière ou d’une autre sous influence 
des Etats riches, quand ils ne leur appartiennent pas directement 
(près de la moitié d’entre eux sont sous pavillon britannique...). 
Les Etats-Unis, en forçant toutes les places financières soupçon-

nées à coopérer dans le cadre des 
recherches sur les financements 
d’Al Qaïda, ont montré qu’une 
réelle volonté politique suffit 
pour lutter efficacement contre 
les réseaux financiers illégaux...

« Les paradis judiciaires - appelons-
les tels qu’ils sont - sont la contradic-
tion cachée du néocapitalisme mon-
dialisé : les capitaux vont se réfugier, 

au nom de la libre circulation, derrière de nouvelles frontières, plus 
opaques et plus infranchissables que ne l’ont jamais été celles des Etats-
nations. Frontières artificielles, bien sûr, qui sont celles de micro-Etats 
plus ou moins mafieux, ou de faux nez discrets des grandes démocraties 
occidentales, créés de toutes pièces pour favoriser les juteuses affaires » 
(Jean de Maillard, magistrat spécialiste de la criminalité internatio-
nale : « Quand les mafias prospèrent dans les paradis judiciaires », 
in Contre la dictature des marchés - publication Attac.)

A lire :
 Les paradis fiscaux, par attac.
 En finir avec la criminalité économique et financière, par attac 
& Syndicat de la magistrature.

« Je constate que la plupart des groupes de dimension internationale 
ont des comptes dans des paradis fiscaux (...). C’est devenu un outil 
de gestion banal (dont) le principal intérêt est d’assurer une certaine 
opacité. (...) Nous n’avons accès qu’à un très petit nombre de dossiers. 
Peut-être un sur mille ou un sur un million, c’est impossible à savoir. »
Renaud Van Ruymbeke (juge d’instruction au pôle financier du 
tribunal de grande instance de Paris), le Monde du 1er janvier 
2004, à propos du scandale de la multinationale italienne de 
l’agroalimentaire Parmalat.

L’actionnariat d'Antéa, dans une de ses différentes formes

(suite page 4)
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(suite de la page 3)

DANS LES VAPEURS DE PÉTROLE

Alors, qui a mis la main sur Antea, et pourquoi ? Il ressort 
que ceux qui ont monté Brinon Investissements sont es-
sentiellement des repreneurs chevronnés, dont beaucoup 

se connaissent déjà, et dont beaucoup sont liés à des groupes fi-
nanciers nationaux ou transnationaux dont certains oeuvrent 
dans le domaine pétrolier. Ces virtuoses de la finance composent 
un aréopage qui ne semble pas étouffé par la transparence et le sens 
civique, si on en croit leurs diverses imbrications et ramifications 
: emboîtements de sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux 
(Luxembourg...), contacts avec des dynasties pétrolifères africai-
nes (Gabon5) ; accessoirement, condamnation, pour l’un d’entre 
eux, pour homicide involontaire et entrave à l’action de la justice... 
Ceci dit, la composition de Brinon Investissements a déjà évolué à 
plusieurs reprises depuis l’été dernier, certains individus (mineurs) 
disparaissant au profit de nouveaux (beaucoup de particules dans 
tout ça, d’ailleurs) ; c’est bien entendu le mouvement même des 
modifications, et l’opacité qu’il entraîne, qui est révélateur6.

Rien d’illégal évidemment ; juste un léger doute sur les motivations 
de cette élite financière de grande classe, rompue à la défiscalisa-
tion des bénéfices (voir encadré page précédente), à reprendre une 
société d’ingénierie (peu de gros sous en vue) ; et, surtout, une 
grande interrogation sur les raisons qui ont poussé la direction du 
BRGM à offrir à ces experts de la spéculation financière défiscali-
sée (pour dire les choses gentiment) une compétence issue de di-
zaines d’années de travail, de formation et de recherches financées 
par l’argent public... Et pourquoi avoir dissimulé, l’été dernier, la 
véritable composition de la société Brinon Investissements ? Qui 
nous expliquera l’intérêt de cette privatisation ?

Et maintenant ? A la suite de revendications syndicales, les sala-
riés actuels d’Antea verront leur retraite payée par le BRGM ; et 
les statuts salariaux resteront tels quels durant deux ans. Histoire, 
sans doute, d’y aller doucement, mais sûrement. Mais vers quoi ? A 
terme, une révision générale des statuts des employés ? Quant aux 
autres changements envisageables, ils nous dévoileront peut-être 
la raison profonde de cette privatisation mystère... Rendez-vous 
dans deux ans, quand tout ça sera oublié !

% Annie Prot & Rémi Daviau %
1 Le plus bel exemple est la découverte du trésor des incas et l’exploitation 
de son site, Yanacocha (Pérou), extraordinaire gisement d’or, grassement 
exploré, puis, il y a une quinzaine d’années, revendu à une multinationale 
américaine - avec, au passage, un préjudice financier de 2 milliards de 
dollars lourds.
2  Voir http://www.brgm.fr/

3 Avec Antea, l’autre gros morceau qui se détache, c’est à l’occasion de 
la filialisation puis la privatisation d’activités minières sous le nom de 
“Lasource”, société cédée à un groupe minier australien. Le processus ac-
compli 1994, et là aussi, est loin d’avoir concrétisé les espoirs financiers 
espérés, c’est le moins qu’on puisse dire (source : site BRGM).

4  « Un fleuron du secteur de l’environnement vendu à un groupe finan-
cier » : dépêche AFP du 02/12/2003.

5  « Le pouvoir reste depuis bientôt trente ans concentré entre les mains 
d’un même homme, qui dispose à sa guise de la richesse clef du Gabon : 
l’or noir. » dans : Le Gabon entre pétrole et démocratie, Stéphane Odzam-
boga, Monde Diplomatique, février 1997.

6  A noter que des informations non officielles, que nous ne nous permet-
tons pas de reproduire ici, confirment et complètent l’orientation générale 
du groupe, qui se dessine déjà assez nettement ici.

L’EUROPE pour tous !
Les commissions « Europe » et « Formation 
de formateurs » d’attac-France organisent 
une session de formation : « Comprendre 
l’Europe et ses enjeux »

La question européenne est aujourd’hui centrale 
pour l’avenir de notre monde, mais aussi pour tout 
ce qui touche à notre vie quotidienne, au cadre 

institutionnel dans lequel nous vivons, nous travaillons, 
nous nous battons. Cette question va de surcroît consti-
tuer un des thèmes principaux de l’année 2004, avec le 
débat sur le projet de Constitution et les élections euro-

péennes. Mais les multiples questions qui se posent au 
niveau européen restent mal connues et insuffisamment 
réfléchies, y compris au sein de notre mouvement. 

Comprendre  l’Europe : réalité actuelle, évolution libéra-
le, perspectives démocratiques : quelle Europe construire 
?

 samedi 13 et dimanche 14 mars : l’Europe monétaire, 
économique et sociale
 samedi 3 et dimanche 4 avril : l’Europe dans le mon-
de
 samedi 15 et dimanche 16 mai : démocratie, culture, 
valeurs : quelle Europe construire ?

A noter qu’il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des 
questions européennes pour participer.

Le siège prend en charge les frais sur place (hébergement, 
restauration).

Programme, informations et fiche d’inscription sur 
demande à Attac 45 ou au 01 53 60 92 45 - cl@attac.org

La formation se déroule à Paris (en bas à gauche sur la photo).
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Départ. Nous enchaînons, bon train, l’Ecole 
du Centre, l’Education Nationale (A ven-
dre), France Télécom (vendu), l’ANPE, 
la Poste (A vendre), la sécurité sociale (A 
vendre). A chaque arrêt, affiche et tracts 
aux passants pour expliquer le fond de pro-
blème.

La fatigue commence à se faire sen-
tir (« Finalement il y a encore 
beaucoup de services publics ! ») 

Pause devant l’hôpital et conférence 
de presse. La police est tou-
jours là (« Ne vous inquiétez 
pas, Messieurs les agents, per-
sonne ne nous embête ! ») 
Nous finissons, alors que la 
nuit tombe, par les lycées, 
un collège, le GRETA (A 
Vendre) et l’EDF (Vendu). 
L’AGCS est un sujet complexe, 
une action claire pédagogique et 
symbolique a peut être contribué 
concrétiser le débat, en le portant 
dans la rue, devant les citoyens. 
(« Sans doute… peut être... en 
tout cas, on s’est bien baladé »)

Nathalie Magin & Michel 
Dumoulin 

Samedi 17 janvier Attac Gien, 
comme les groupes de proxi-
mité d’Orléans et de Montargis 

a organisé  une opération « A vendre » 
Il s’agissait de coller sur les bâtiments 
abritant des services publics une affiche « 
A Vendre » ou « Vendu » afin de  théâ-
traliser la menace que fait peser l’AGCS 
(Accord Général Sur le Commerce 
des Services » sur les services Publics. 
Rappelons que l’AGCS est une série de 
cycles de négociations menées par l’OMC 
avec /ayantpour objectifs la privatisation 
progressive et irréversible des services pu-
blics. Pour l’OMC la santé, l’éducation, 
la culture, pour ne prendre que quelques 
exemples, sont des marchandises comme 
les autres devant être soumis aux lois du 
marché, de la concurrence et du profit.

En collant « à vendre » sur les 
services publics, nous vou-
lons dénoncer cette  menace. 

L’action a la forme d’une randonnée 
(chaussure de marche de rigueur). Philip-
pe avait conçu un habile parcours qui visi-
tait les principaux services publics de Gien. 
Rendez-vous comme à l’accoutumée au 
café de Nord. Revue de package, prépara-
tion du matériels, perception des rubans 
adhésifs et des affiches, banderole, réglage 
du chapeau…

La police municipale est aussitôt sur 
les lieux devançant de peu la voiture 
de la gendarmerie. Il est vrai qu’Attac 
jouit, à Gien, d’une certaine notoriété. 

GIEN à vendre

L’enseignement supérieur sera le pre-
mier – mais pas le dernier – des secteurs de 

l’éducation privatisés (photo attac45 - Gien).

Avec France Télécom s’est inauguré le processus de bra-
derie du service public, avec les conséquences que l’on 
sait sur la santé de l’entreprise (photo attac45 - Gien) 

MONTARGIS : deux 
réunions
FORUM SOCIAL AGRICOLE DU 
GÂTINAIS 

Suite au FSL du 25 octobre dernier (à 
Châlette), va être d’organisé un fo-
rum social dédié à l’agriculture. Ce-

lui-ci se tiendra le 3 avril prochain au même 
endroit à partir de 14 heures. Dans un pre-
mier temps des agriculteurs expliqueront 
quels problèmes ils rencontrent au niveau 
des filières (lait, viande, céréales...). Ensui-
te, après avoir expliqué pour quelles raisons 
la relocalisation de la consommation ali-
mentaire est devenue nécessaire, nous nous 
efforcerons d’explorer les pistes susceptibles 
d’y conduire. Interviendront alors, une per-
sonne impliquée dans une AMAP (associa-
tion pour le maintien d’une agriculture pay-
sanne), un responsable ayant une expérien-
ce concercant l’approvisionnement auprès 
de producteur locaux dans le domaine de la 
restauration collective et un élu du Conseil 
Régional. Ce forum est organisé par Attac-
45 en partenariat avec les Amis du Monde 
Diplomatique du Gâtinais et avec le soutien 
d’ATTAC-89 et de CCC-OMC Nemours 
(77). Le but est d’initier la mise en oeuvre 
de pratiques émergentes telles que celles 
constituées par les AMAP. Nous avons pour 
ambition la création de liens qui ne soient 
pas exclusivement de nature économique. 
Car ce n’est pas d’alternatives économiques 
dont nous avons le plus besoin aujourd’hui 
mais d’alternatives à l’économie.

PRÉCARITÉ, CHÔMAGE, PAU-
VRETÉ : DES VICTIMES PARLENT

Le samedi 28 février à partir de 14 heures 
30, salle du Chateau-Blanc à Chalette, aura 
lieu une rencontre avec des organisations 
de chômeurs, des syndicalistes de l’ANPE, 
un médecin du travail et des travailleurs 
sociaux sur les thèmes de l’emploi et de la 
précarité. Cette réunion est organisée en 
collaboration avec l’APEIS de Montargis et 
le Collectif des Chômeurs d’Orléans.

% Contact : Philippe Lalik % 
lk45@wanadoo.fr Tél : 0238260466
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FORUM SOCIAL LOCAL du Gâtinais
Le forum social qui s’est tenu à Châlette sur Loing, le 25 octobre dernier avait 3 objectifs :
 redonner de la vigueur à la démocratie qui en a bien besoin,
 décloisonner les approches et les combats dans la mesure où, désormais, il n’existe pas plus de solutions 
catégorielles qu’il n’existe de solutions nationales, 
 apporter une autre information étant donné que le quatrième pouvoir (les médias) ne joue pas le rôle que 
l’on est en droit d’attendre de lui. A moins que ce rôle soit de propager la pensée unique. 
Nous avons choisi 3 thèmes qui nous paraissent majeurs : l’agriculture dont le rôle est primordial (nourrir 
la population), l’enseignement qui a pour fonction de transmettre des savoirs et la culture, et la santé qui a 
pour objectif de soigner les gens. Si les débats relatifs aux domaines de la santé et de l’agriculture nous ont 
donné satisfaction, nous sommes restés sur notre faim en ce qui concerne l’enseignement.
Le compte-rendu ci-dessous concerne l’agriculture, sujet qui avait été paticulièrement riche lors du premier 
FSL du Gâtinais. Par manque de place, n’ont pas été traités ici ni le comportement du milieu agricole et le 
manque de courage des pouvoirs publics, ni les solutions proposées.

Le volet agricole du FSL fut enrichi des ap-
ports de trois exploitants du Gâtinais. Deux 
en « grandes cultures » (céréales principa-
lement), M. Gaury de Ferrières en Gâtinais 
et M. Cloarec de Montcorbon, et une ma-
raîchère en agriculture biologique, Mme 
Spach. Le compte-rendu qui suit rassemble 
l’essentiel de leurs interventions, ainsi que 
de celles de l’assistance. Les notes de fin ont 
été rajoutées par les rédacteurs.

SITUATION ET ÉVOLUTION DE 
L’AGRICULTURE EN GATINAIS

L’agriculture dans le Gâtinais correspond de 
nos jours majoritairement à celle que cer-
tains qualifient de « productiviste » : surtout 
des « grandes cultures » (céréales, colza, 
betteraves, …) sur de grandes exploitations 
(au moins 110 ha pour dégager un salaire). 
Des prix agricoles de moins en moins ré-
munérateurs obligent en effet à des écono-
mies d’échelles par concentration, et donc 
accroissement de la taille des exploitations, 
et par accroissement de la mise en commun 
de moyens (Coopératives d’Utilisation de 
Matériel Agricole). Ils obligent aussi à la ré-
duction de pratiques pourtant bien ancrées 
dans les habitudes mais coûteuses comme le 
labour. Enfin on doit aussi leur attribuer une 
forte contribution à la diversification, agri-
cole (cidre fermier, safran, …), mais surtout 
non agricole (second métier en ville, …).

Ces exploitations de moins en moins familia-
les, qui prennent de plus en plus des formes 
juridiques sociétaires1, voient leurs besoins 
en capitaux augmenter considérablement. 

Ces entités sont donc de moins en moins 
faciles à transmettre à l’échelle familiale, et 
voient l’origine de ces capitaux s’éloigner du 
cadre territorial (on parle d’ « agrimanagers 
» à la place d’ « 
agriculteurs »).

A ces difficul-
tés chroniques 
quant au re-
venu s’ajoute 
un manque de 
visibilité quant 
aux cours mon-
diaux des den-
rées agricoles, 
qui varient de 
plus en plus et 
de plus en plus 
vite, et quant 
à la réglemen-
tation, euro-
péenne notam-
ment (Politique 
Agricole Com-
mune), qui elle 
aussi change 
de plus en plus souvent (1992, 1996, 2000, 
2003). Ce contexte ne peut qu’alimenter 
l’inquiétude de la profession.

A côté de cette agriculture majoritaire, 
d’autres types de production ont du mal à 
se développer. L’agriculture biologique par 
exemple ne compte toujours que 42 exploi-
tations dans le département, pour environ 
1000 ha de Surface Agricole Utile (SAU), 
ce malgré le dynamisme de structures loca-
les, comme le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de l’ORléanais (GABOR) et 

Biociel, l’association des GAB de la Région 
Centre, soutenue par le Conseil Régional. 
Cette situation dépasse cependant le cadre 
local, puisque c’est la France en général qui 

accuse un retard en la matière : seulement 
1,4% de la SAU en Bio, alors que 50% des 
produits Bio sont importés et que la deman-
de s’accroît de 15 à 20% par an. D’autres pa-
ramètres caractérisent l’agriculture gâtinaise 
et son évolution.

L’accumulation de polluants dans les éco-
systèmes est un exemple de conséquence 
directe de l’agriculture intensive, majori-
taire. Par exemple l’eau potable présente 
toujours localement un taux de nitrate qui 
frôle la limite autorisée (source DDASS). 

À Chalette comme à Mumbai, le monde agricole est au cœur de 
l’altermondialisme.

photo : Rets
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Ou encore une étude du CNRS en cours2 
montre que des prélèvements d’eau de pluie 
contiennent des produits phytosanitaires (« 
pesticides ») une fois sur trois dans le Gâti-
nais. Or l’effet de cette accumulation sur la 
population agricole et sur la population dans 
son ensemble est peu connu, même si une 
tendance cancérogène est fortement présu-
mée, faute notamment d’études adéquates 
et d’observatoire départemental.

Une autre conséquence, non exclusive, de 
cette accumulation est l’effondrement de 
la biodiversité non domestique en zone de 
grande culture. Un comptage régulier des 
oiseaux communs mené à l’échelle natio-
nale par le Muséum National d’Histoire 
Naturelle démontre par exemple bien cette 
chute entre 1990 et 20003. D’autres fac-
teurs liés à l’intensification de l’agriculture 
peuvent aussi être incriminés dans cette 
dégradation. L’homogénéisation du paysage 
compte parmi les principaux.

FACTEURS D’ORIENTATION DE 
L’AGRICULTURE EN GATINAIS

Dépendance vis à vis des parte-
naires économiques
Amont (fournisseurs)

La fourniture de produits agricoles est un 
des leviers de l’orientation de cette acti-
vité. On peut entre autre citer la pression5 
qu’exercent nombre de semenciers auprès 
des professionnels en faveur des semences 
génétiquement modifiées (OGM), même si 
elle n’est pas propre au Loiret. Or non seule-
ment certaines d’entre elles obligent au dés-
herbage chimique, polluant (voir plus haut), 
mais elles menacent l’existence même de 
cultures non-OGM, par diffusion de pollens 
et fécondation croisée. C’est par exemple 
une menace directe sur les productions « Bio 
» : le colza « Bio » n’existe déjà plus au Ca-
nada, pays autorisant les OGM, pour cette 
raison. Par ailleurs, que penser de la promo-
tion dont bénéficient les techniques simpli-
fiées de travail du sol, économes en action 
mécanique et donc en pollution énergétique 
associée, de la part de fournisseurs de gly-
phosate (herbicide) et d’OGM résistants à 
ce dernier ?

Aval (distribution)

En aval de la production agricole domine 
en situation de quasi-monopole la grande et 
moyenne distribution (pour le marché inté-
rieur). Elle ne se prive donc pas de tirer les 
prix toujours plus bas au profit de ses propres 
marges, en contournant la réglementation 
existante (« marges arrières »). Elles pous-

sent ainsi les producteurs à produire toujours 
moins cher, souvent au prix de la qualité et 
du respect de l’environnement6. Par exem-
ple le pain industriel qu’elles commerciali-
sent nécessite une farine particulièrement 
riche en azote, et dont la production impli-
que donc plus de pollution par les nitrates 
que celle d’une farine « normale ». Dans la 
même optique elles hésitent rarement à pré-

férer des produits d’origine lointaine, sour-
ces de transports polluants, au détriment des 
produits locaux, si cela leur permet d’aug-
menter leurs marges, et ce malgré le surcoût 
du à ce transport.

Cette chaîne de production-distribution 
n’aurait pas d’intérêt financier sans son ex-
trémité : le consommateur. Or celui-ci est 
d’autant plus enclin à lui aussi réclamer des 
prix toujours plus bas que son propre pou-
voir d’achat l’est aussi. L’existence scanda-
leuse d’une classe défavorisée sert même à 
justifier les pratiques agricoles les plus inten-
sives ! Outre la question du pouvoir d’achat, 
nombre de consommateurs semblent aussi 
souffrir d’un manque d’information sur la 
question et d’éducation à l’alimentation. 
Une prise de conscience quant à ces enjeux 
ne pourrait en effet que favoriser un com-
portement plus responsable de leur part.

Concurrence étrangère
A travers le secteur aval de la production 
agricole s’exprime aussi un autre facteur 
des mutations qui affectent cette activité 
: la concurrence étrangère. On peut en ef-
fet s’étonner de ce que des régions entières 
voient certaines de leurs principales pro-
ductions disparaître. Le Gâtinais fut ainsi le 
premier producteur français de lapins. Qui 
le sait actuellement8 ? Or l’évolution de la 

consommation n’explique pas tout. Autre 
exemple, celui de l’élevage ovin, dont 
60% de la viande consommée est d’ori-
gine étrangère en France. Or cet élevage 
permettait de valoriser des « mauvaises » 
terres, aujourd’hui abandonnées (déprise) 
ou bien « intensifiées », mais au prix d’un 
surcroît d’intrants (engrais notamment) ou 
de travail du sol.

On est alors en droit de se demander ce 
qui rend des produits aux origines lointai-
nes plus intéressants que leurs homologues 
locaux, et ce encore une fois malgré le sur-
coût prévisible dû au transport. Or il n’est 
pas malaisé de constater qu’à l’extérieur 
de l’hexagone ou de l’Union européenne, 
la production agricole, comme d’autres 
d’ailleurs, est souvent soumise à une régle-
mentation plus souple qu’à l’intérieur10. 
C’est par exemple en Europe que les OGM 
sont pour l’instant encore interdits de com-
mercialisation11, pas sur le continent amé-
ricain12. Même chose en ce qui concerne 
les garanties sociales13, et les normes de 
qualité (traçabilité).

Or pour couronner le tout, la réglementa-
tion commerciale internationale, par la voie 
de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) notamment, n’a de cesse de peser 
en faveur d’une ouverture toujours accrue 
des marchés nationaux aux produits étran-
gers, exacerbant ainsi cette concurrence et 
ses effets. C’est l’essentiel du contenu de 
l’Accord Général sur le Commerce des Ser-
vices (AGCS). 

% Julien Gozard %

Le paysage agricole français est en perpétuelle évolution
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LES FABULOUS TROBADORS A ORLEANS 
Le 14 novembre dernier, les Fabulous Trobadors faisaient escale à l’Astrolabe d’Orléans. Après le concert 
Claude Sicre, fondateur des Fabulous et acteur majeur dans son quartier d’Arnaud-Bernard à Toulouse, 
accepte de nous recevoir pour une longue interview ... dont nous vous proposons ici la deuxième partie.

Attac : N’est-ce pas toi qui a ini-
tié les premiers forums sociaux 
locaux avec les repas de quar-
tier et le Forum des langues du 
monde ?

Claude Sicre : Il y a deux choses : 
les repas de quartier, c’est civico-
festif, ce n’est pas un moment de 
réflexion. C’est politique par le 
fait qu’on mette ensemble des 
gens qui ne se parlent pas. Mais 
il n’y a pas un discours politique, 
il n’y a pas un débat. Moi j’ai été 
naïf, quand j’ai lancé les repas de 
quartier, je pensais qu’on pourrait 
lancer des 
débats, en 
fait je me 
suis aperçu 
dès la troi-
sième fois 
que ce n’est pas possible....

Le Forum des langues et des cul-
tures, ce n’est pas pareil. Je pense 
que s’il y a un nouvel ordre mon-
dial, il viendra des peuples tels 
qu’ils sont reconnus mais tels 
qu’ils se frottent aux autres - pas 
les peuples qui restent dans leur 
narcissisme. Moi je suis anti-ré-
gionaliste, donc contre les natio-
nalismes, mais en même temps je 
suis pour qu’on connaisse l’his-
toire de tous les peuples, et ce 
qui est dramatique, c’est quand 
les gens d’un peuple ne connais-
sent pas leur propre histoire.

Par rapport à l’altermondiali-
sation, j’ai beaucoup critiqué 
la notion “un autre monde est 
possible”. Et je me suis aperçu 
que les zapatistes l’ont critiqué, 
pas tout à fait de la même façon, 
en disant “d’autres mondes sont 
possibles”. “Un monde est possi-
ble”, premièrement ça veut dire 
qu’il y a un monde en face, or ce 
monde à mon sens il n’est pas un, 
il ne faut pas donner aux enne-
mis plus de force qu’ils n’en ont, 

et deuxièmement ça veut dire 
“un monde”. Non, d’autres mon-
des. Mais moi je vais plus loin, je 
dis que d’autres mondes existent 
déjà. Avant d’inventer ou de 
vouloir rêver à d’autres mondes, 
regardons les luttes réelles de 
gens réels qui sont dans des en-
droits réels dans des perspectives 
d’une histoire réelle. Apprenons 
l’histoire des peuples. Et le Fo-
rum des langues du monde, c’est 
ça. Comprendre l’autre dans ses 
problèmes concrets. Quand les 
Berbères se mettent dans le Fo-

rum des 
langues à 
côté des 
T u r c s , 
ils sont 
o b l i g é s 

d’abandonner des trucs nar-
cissiques, ou de se croire les 
meilleurs, parce qu’ils voient 
qu’il y a d’autres peuples qui font 
d’autres trucs dans d’autres cir-
constances.

% : En revenant sur le mouve-
ment de mai-juin-juillet, puisque 
j’étais dans la rue, et c’était l’oc-
casion de discuter, je suis sorti de 
ces discussions avec le sentiment 
très vague que les gens de no-
tre génération avaient perdu la 
mémoire de notre histoire. Si on 
prend les gens dans cette pièce, 
statistiquement il y a toutes les 
chances pour que nos ancêtres 
étaient paysans ou ouvriers. 
Comment ça se fait qu’on ait 
perdu la mémoire de ça ?

CS : On peut faire le discours ha-
bituel contre la télévision, mais 
je pense que c’est plus profondé-
ment de notre responsabilité.

Regarde, un comité de quartier, 
tu entretiens la mémoire d’une 
solidarité. Les repas de quartier 
par exemple, ce n’est pas faire 
une communauté fermée, où 

tout le monde se connaît, c’est 
faire une communauté éphémè-
re, pratiquement choisie. Cette 
communauté doit entretenir une 
solidarité, et pour cela elle doit 
entretenir la mémoire de la so-
lidarité. L’histoire en lutte, c’est 
l’entretien de la mémoire de la 
solidarité. Et chacun doit le faire 
à tous les étages. On doit le faire 
dans le quartier, on doit le faire 
dans la ville ...

Et c’est là qu’on doit faire des 
alliances aussi. Par exemple, on 
me dit que les historiens locaux 
sont des chauvins ... Peut-être, 
mais il faut aller les voir pour leur 
montrer que leur importance est 
plus grande que leur chauvi-
nisme. Il ne faut pas les rejeter 
dans leur fermeture, il faut leur 
montrer qu’il y a plein de façons 
de s’ouvrir et qu’on en a besoin. 
Tu vas en voir un, tu lui dis « En 
1830, il y a eu des événements en 
France, qu’est-ce qui s’est passé 
à Toulouse ? » « Ah oui, on va 
regarder ». Il publie un truc dans 
le bulletin de quartier, et ça y est, 
tu vois ?

Et ça il faut le faire tous les jours, 
puisque tous les jours ça repart 
dans l’autre sens, c’est un com-
bat sans fin. L’entretien de la so-
lidarité, ce n’est pas « Demain, 
demain, ça y est tout le monde 
sera solidaire, et puis c’est fini »... 
Parce tous, on a des régressions 
tous les jours. Donc c’est tous 
les jours qu’il faut entretenir 
cette mémoire de la solidarité. Et 
nous, dans le bulletin du comité 
de quartier, on l’a fait régulière-
ment avec des articles sur des 
luttes passées.

% : Il y a un mot qu’on entend 
depuis quelques années, dans la 
bouche des gouvernants, c’est 
“décentralisation”. Ne pourrait-
on pas faire un procès à Raffarin 
pour dénaturer ce mot ?

CS : Ah si, il faudrait mieux 
lui faire un procès de dénaturer 
ce mot, que lui faire un procès 
contre la décentralisation. Ce 
que certains ont fait. Je ne leur 
jette pas la pierre, mais ... Par 
raccourci, ils ont fait beaucoup 
de manifestations contre la dé-
centralisation ... Non, contre la 

L’HISTOIRE EN LUTTE, C’EST 
L’ENTRETIEN DE LA MÉMOIRE DE LA 

SOLIDARITÉ
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décentralisation de Raffarin. La 
décentralisation, c’est plus d’es-
prit d’initiative à la base, plus de 
démocratie, la démocratie c’est le 
débat, donc une décentralisation 
qui est imposée par le centre, 
c’est le contraire d’une décentra-
lisation. Et donc il faudrait dire 
que nous sommes contre l’anti-
décentralisation de Raffarin, pas 
contre la décentralisation. Et ça 
j’ai peur qu’il y a des gens qui 
... Maintenant, chaque fois que 

tu dis le mot “décentralisation” 
, presque tu serais “raffarines-
que”, alors ...% : On a du mal à 
étiqueter ta 
musique. J’ai 
p e u t - ê t r e 
trouvé une 
formule : la 
“vraie musi-
que populaire”, parce que tu par-
les vraiment de la vie des gens, et 
en plus tu leur donnes la parole.

CS : J’aime bien ce que tu dis 
quand tu dis : “on rend la pa-
role”... Par exemple, il y a des 
gens qui disent... tu vois, ça c’est 
le problème qu’on appelle en 
linguistique l’énoncé, l’énoncia-
tion... qui vont chercher le poli-
tique simplement dans ce qu’on 
dit de politique, dans les mots. 
Mais en fait, comment tu dis les 
mots est politique aussi, et la mu-
sique que tu portes est politique. 
Quand tu donnes la parole aux 
gens, c’est politique en soi, même 
si tu ne parles pas de politique.
Et quand tu fais danser les gens, 
par exemple en rondes avec les 
improvisations de chacun, c’est 
très politique, pas au sens que tu 
tiens un discours contre Chirac, 
mais parce que tu fais de la con-
vivialité entre les gens... Donc 
j’aime bien ta formulation.

% : Qu’est-ce que tu penses des 
thèses de ce qu’on appelle la dé-

croissance soutenable, c’est-à-
dire...

CS : Pierre Rahbi.

% : Notamment.

CS : Je n’y crois pas au sens que 
ça partirait d’une responsabilité 
individuelle, d’une prise de cons-
cience individuelle. Je ne crois 
pas à cette méthode. Parce que 
je crois aux peuples. Par contre 
je pense que le surgissement de 
peuples différents, et la confron-

tation des peuples différents en-
tre eux, ça ça peut avoir un effet 
de ce genre, parce que c’est dans 

un peuple 
entier que 
la responsa-
bilité peut 
se faire, et 
cette res-
ponsabilité 

sera alors à la fois éthique, civi-
que, et politique. Mais 
la prise de conscience 
individuelle à laquelle 
fait appel Rahbi ...

% : Je ne pensais pas 
à Rahbi particulière-
ment ...

CS : Oui mais aucun 
état, de son propre 
point de vue - 
parce que c’est 
la course, la con-
currence - ne va 
freiner quoi que 
ce soit. Je pense 
que ça ne peut être 
que les peuples, dans 
leur communication et 
leur confrontation en-deça et au-
delà des états, qui peuvent effec-
tivement ... Oui, c’est possible, 
mais on ne pourra pas convain-
cre les pouvoirs, c’est de l’ordre 
du contre-pouvoir. Mais comme 
ça ne peut pas un seul contre-
pouvoir dans un état particulier, 
il faut que ça soit de l’ordre de la 

coordination de contre-pouvoirs 
de certaines nations. Alors, est-
ce que l’Europe, ça peut être ça ? 
Peut-être, mais regarde en Euro-
pe, par exemple, si certains peu-
ples qui n’ont pas d’état en Eu-
rope n’ont 
pas droit à 
la parole, 
je ne sais 
pas si ça se 
passera. . . 
En Algérie, par exemple, les mi-
litants kabyles, à côté de leurs 
revendications linguistico-cultu-
relles, ils ont des revendications 
politiques, sociales et économi-
ques qui vont dans ce sens...

% : Est-ce que pensiez à quel-
qu’un de précis, avec “Il nous 
ment” ?

CS : Non, justement. En fait 
quand tu fais “Il nous ment, il 
nous ment”, ce qui est bien, c’est 
que c’est politique au-delà du 
texte. Je l’ai fait pour qu’il y ait 
enfin des chansons de grève, ou 
de manifs, pour tout le monde. 
Parce que j’étais navré de voir 
depuis 68 toutes ces chansons de 
grève qui n’en sont pas, on peut 
pas taper des mains, on peut pas 
danser, on peut pas improviser, 
c’est sinistre... Avec “Il nous 
ment” chacun peut écrire deux 

vers et passer dire ses revendi-
cations, et le public reprend “il 
nous ment”, et après ça tourne, 
chacun devient le leader et 
tout le monde se remet dans le 
chœur... C’est la solidarité dans 
la pluralité. Donc en fait j’ai vou-
lu faire une chanson très techni-
que pour ça.

% : Est-ce que tu es en contact 
avec Attac-Toulouse ?

CS : Non, même si on en connaît 
certains. On est plutôt en con-
tact avec Motivés, mais on n’a 
pas été d’accord pour rentrer sur 

la liste de 
Mot ivés . . . 
parce qu’on 
pensait qu’il 
valait mieux 
jouer la car-

te des contre-pouvoirs. Il y a des 
gens d’Attac qui sont à Motivés, 
mais ce n’est pas un contact di-
rect avec Attac. Après j’ai des 
copains qui sont à Attac dans 
d’autres endroits.

% : J’ai constaté que ce soir, au 
stand d’Attac, j’ai rarement vu 
autant de gens qui étaient avides 
de parler, de s’exprimer, on a pu 
échanger ...

CS : Ce que tu me dis, c’est un 
très grand compliment, parce que 
si on fait un concert et qu’après 
les gens viennent au stand et ont 
envie de parler, c’est vraiment un 
très très bon concert...

Propos recueillis par Gilles 
Ferté ainsi que par Jean-

Baptiste, membre tourangeau 
d’attac.

L’intégralité de cette interview est 
disponible sur le site d’attac-45 : 
http://www.local.attac.org/attac45

Enormes remerciements à Vianney 
et toute l’équipe d’Images du Pôle 
pour le matériel d’enregistrement 
et le transfert sur fichier informa-
tique.

COMMENT TU DIS LES MOTS EST 
POLITIQUE, ET LA MUSIQUE QUE TU 

PORTES EST POLITIQUE

AVEC “IL NOUS MENT” CHACUN 
PEUT ÉCRIRE DEUX VERS ET PASSER 

DIRE SES REVENDICATIONS
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Il leur faut AUSSI la Sécu !
Par Jacques Cossart, membre du Conseil scientifique d’Attac France.

Extrait du courriel d’information ATTAC n°455 du mercredi 11 février 2004.

Ainsi donc le « Haut conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie » a 
rendu le 15 janvier dernier son rap-

port, sous forme de projet de synthèse, 
pour nous expliquer combien la sécuri-
té sociale est en danger et nous avec !

Souvenons-nous, le même type de dé-
monstration avait commencé à nous 
être servi, il y a un an environ, à pro-
pos des retraites : la démographie était 
tout bonnement en train de détruire 
un bien précieux, la retraite par répar-
tition. Pour la sauver, inventons la re-
traite par capitalisation, à la française 
bien entendu, nous disait-on !

S’agissant de la sécurité sociale, le même 
processus est lancé, on commence par 
nous vanter le système, « la généralisa-
tion de l’assurance maladie à toute la 
population et la diffusion des couver-
tures complémentaires permettent à 
pratiquement tous les assurés, quel que 
soit leur état de santé, leur âge ou leur 
revenu, d’avoir un accès aisé aux soins 
; et ceux-ci sont très largement pris en 
charge », pour mieux nous convaincre 
qu’une construction aussi merveilleuse ne 
saurait perdurer sans être détruite.

LEUR PROBLÉMATIQUE

Comme on peut l’imaginer volontiers, 
les quelque vingt pages du rapport 
provisoire ne forment pas une col-

lection d’inepties, elles livrent bon nombre 
d’observations justes, et même, vont jusqu’à 
formuler telle ou telle recommandation fon-
dée.

Tout l’art consiste, précisément, à mêler une 
manière de froide analyse de la réalité à des 
conclusions qui sont proprement idéologi-
ques : il s’agit tout simplement de faire en 
sorte que la part essentielle de la couverture 
du « risque » soins, soit assurée par une dé-
marche individuelle et, dès lors, confiée à 
des assureurs privés. Sans doute les thurifé-
raires d’un tel système ne prétendent-ils pas 
l’imposer, en bloc, dès 2004, l’essentiel est de 
lancer le processus.

Pourquoi cet acharnement ? Par stupidité ? 

Par aveuglement ? Par ignorance ? Rien de 
tout cela, on s’en doute, les économistes de 
la « bien-pensance » ne sont pas plus stu-

pides – pas meilleurs, cependant – que les 
autres.

La question est, pour eux, angoissante : 
comment préserver – voire augmenter – les 
profits globaux alors que, le monde est mal 
fait, chaque unité de capital a tendance à 
être moins profitable ? On conçoit que pour 
nos nouveaux maîtres de forge pareil dilem-
me vaille tous les combats. On sait qu’il ne 
manquent pas d’armes, mais ils entendant 
les utiliser toutes !

Si, estiment-ils, on ne peut guère toucher 
au taux de profit, changeons l’assiette. Les 
10%, par exemple, allant s’amenuisant, eh 
bien pour, au moins, préserver les 10 de re-
venus globaux, passons à 110, 120 de chiffre 
d’affaires !

Or les services, d’une manière générale, 
constitue une fabuleuse niche, une véritable 
caverne d’Ali Baba : 70% du PIB de l’Union 
Européenne, c’est plus de 6 000 milliards 
d’euros !

Pour une part importante, ces services sont 

encore rendus – vendus, dit-on sur les mar-
chés – par des prestataires publics. A l’inté-
rieur de ces services, les dépenses de soins 

représentent en 2002, nous confirme 
le Haut Conseil, 8,9% (135 milliards 
¤) du PIB français (1 520 milliards 
¤). En même temps les cotisations 
pour l’ensemble des prestations socia-
les représentent des montants con-
sidérables, environ 3 500 milliards 
¤ pour toute la planète (le double 
du PIB français). Avouons que pa-
reille cagnotte ne peut être laissée au 
hasard de la gestion publique pour 
qu’elle profite à tous alors que, pour 
quelques uns seulement, elle serait si 
prometteuse.

C’est là toute l’affaire. Tout le reste 
n’est qu’habillage visant à « policer » 
l’agression, ou bien, de-ci de-là, re-
marques de bon sens qui peuvent 
être mises en oeuvre sans toucher à 
l’architecture générale. Faut-il l’inter-
vention de l’assureur AXA pour per-
mettre aux urgentistes de travailler 
dans des conditions décentes ?

REMARQUES PERTINENTES ET 
CONCLUSIONS FALLACIEUSES

Comme on l’a souligné, les éminents 
membres du Haut Conseil, nous li-
vrent des remarques parfaitement 

pertinentes et, sans doute, nombre de leurs 
suggestions sont-elles à examiner avec le 
plus grand sérieux.

Que les dépenses de soins augmentent n’est 
contesté par personne. On peut cependant 
remarquer que le système français, largement 
« socialisé » n’est sous doute pas la seule 
origine de l’accroissement des dépenses de 
soins, comme le sous-entend le haut conseil 
quand il prétend que « ce système favorable 
de prise en charge explique largement la 
forte croissance des dépenses de soins ». Si 
tel était le cas, comment expliquer qu’aux 
Etats-Unis, où le système est largement 
« privatisé », les dépenses de soins repré-
sentent une part de leur PIB approchant le 
double du nôtre (près de 14 %) ? S’agissant 

La « Sécu », garant de l’égalité de tous devant les 
soins et la santé, est en passe de devenir un facteur 

de discrimination entre riches et pauvres.
(photo : attac 45 - Gien).
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toujours la même chose -au moins pour l’or- 
des années plus tard : aucune création de 
valeur !

Que faire de cette valeur ajoutée ?

Elle est, globalement, partagée entre revenus 
du capital et revenus du travail. Une part de 
la rémunération est utilisée à l’investisse-
ment, beaucoup à la spéculation. Par contre 
il est une question fondamentale qui est de 
notre seul ressort à nous tous, citoyens, et 
non de celui de quelques mandataires les 
plus fortunés.

On sait qu’en France, ces dernières décen-
nies, la part revenant au travail est allée 
diminuant au bénéfice de celle attribuée au 
capital. Au nom de quelles lois économiques 
? En vertu de la décision de quelle assemblée 
? Au bénéfice de quelles catégories sociales 
présentes et à venir ? Pour quel type de socié-
té à construire ? D’autant que les montants 
en question sont considérables : sur la base 
d’un transfert de 10 points au détriment du 
travail c’est de quelque 150 milliards, par an, 
d’euros dont il s’agit. C’est de nombreuses 
années du « déficit » de la Sécurité Sociale 
! Ce nécessaire prélèvement sur l’ensemble 
de la valeur ajoutée peut prendre plusieurs 
formes qui ne sont d’ailleurs pas alternati-
ves l’une l’autre : augmentation des salaires 
(entraînant mécaniquement celle des coti-
sations), augmentation des cotisations dites 
« patronales », prélèvements sur les profits. 
Pour importante que soit la question des for-
mes de collecte des ressources nécessaires, 
elle demeure technique.

Autant de questions auxquelles nos pres-
cripteurs patentés de recettes libérales se 
gardent bien de répondre. Et pour cause, ce 
serait mettre en évidence la raison fonda-
mentale de l’accroissement fantastique des 
inégalités dans le monde, du chômage, de la 
précarisation ou, s’agissant de santé et selon 
le CREDES (centre de recherche, d’études 
et de documentation en économie de la san-
té) – tout étant lié – de la présence de près 
de 15% de la population française qui n’a pas 
accès aux soins pour des raisons financières. 
« Est-ce ainsi que les hommes vivent ? » Oui, 
dans un monde qui n’est pas le nôtre.

Ainsi donc la question que l’on veut nous 
imposer « comment diminuer les dépenses 
de santé devant être pris en charge par le 
collectivité ? » est très exactement l’inverse 
de celles qu’une société humaine doit se po-
ser « quelle protection de la santé et quelle 
nature de soins souhaitons-nous pour que, 
tous, nous vivions correctement sans por-
ter préjudice aux générations à venir ? », « 
quelle part de la valeur ajoutée générée par 
notre travail consentons-nous à consacrer à 
ces objectifs ? », enfin « quelle contribution 

des dépenses relatives à la santé, il convient 
aussi de rappeler à nos experts es croissance, 
qu’elles participent tout comme n’importe 
quelle autre dépense -disons les dépenses 
d’armement, par exemple- à cette croissan-
ce tant vantée. On doit même observer que, 
en terme de qualification des emplois qu’il 
génère, ce type de dépense exige davantage 
de compétences que la moyenne des emplois 
en France. C’est « bon » pour la croissance 
! Le moins que l’on puisse demander est de 
ne pas mêler à des arguments de type éco-
nomique sur la qualité de cette croissance 
qui ne serait pas bonne, sans d’ailleurs que 
l’on nous dise pourquoi, à des arguments 
d’ordre sanitaire quant à la qualité des soins 
qui pourrait être améliorée. Sans doute et on 
l’espère bien ! Pourquoi par exemple ne con-
sacrer que 2,3 % des dépenses totales (selon 
la CNAM) à la médecine préventive ? 

« Les perspectives de croissance des dépen-
ses constituent en effet un défi majeur », 
nous affirment les experts du Haut Conseil. 
C’est le genre de déclaration qui n’éclaire en 
rien la question étudiée. Si, par là, on veut 
dire que, grâce à l’accroissement de l’espé-
rance de vie, grâce aux gains considérables 
de productivité dus en partie à l’accroisse-
ment de qualification, faire en sorte d’amé-
liorer sans cesse la qualité de vie du plus 
grand nombre, c’est incontestablement un 
objectif à poursuivre avec ténacité. Pourquoi 
pas un défi ? Après tout, monsieur Jourdain 
parlait, lui aussi très sérieusement, en prose ! 
Si, comme plus vraisemblablement, on veut 
nous signifier que ce type de gageure ne peut 
être tenue, c’est alors que commence vrai-
ment la discussion.

La seule question qui vaille, au regard de 
l’intérêt de l’ensemble des citoyens, est en 
effet qu’ils puissent décider de la société 
dans laquelle ils veulent vivre, au regard 
des potentialités qu’elle recèle. C’est à eux 
de décider si les gains de productivité qui, 
rappelons-le, ont été constants tout au long 
du siècle dernier, doivent être consacrés, par 
exemple, à la réduction du temps de travail, 
à la population âgée, elle-même croissante, 
à la préservation de la santé, ou les tout à 
la fois ! 

LES TERMES DU CHOIX

On sait que, grâce à la valeur ajou-
tée par le seul travail de chacun, la 
production de biens et services va 

croissant à travers le monde, même si cette 
croissance semble diminuer ces dernières 
années. Comme le rappelait avec humour 
Keynes, enterrez dans votre jardin, de l’or 
ou des billets de banques, vous retrouverez 

individuelle, chacun d’entre nous apportera 
à ce choix de société ? ».

Alors, mais alors seulement, viendront des 
questions plus techniques, qui ont, certes, 
leur importance comme l’assiette et les mo-
dalités de prélèvement. Puisque l’on sait que 
seul le travail est à l’origine de toute création 
de valeur, on peut affirmer que c’est bien la 
totalité de la valeur ajoutée qui doit servir de 
base. Sauf à commettre une erreur concep-
tuelle et une profonde injustice sociale les 
revenus du travail ne sauraient être les seuls 
à asseoir les cotisations. On peut aussi imagi-
ner diverses techniques pour que le prélève-
ment des cotisations s’opère en privilégiant 
telle orientation plutôt que telle autre. La 
péréquation est certainement une des bases 
de la solidarité démocratique, il n’y aurait, 
par exemple, rien de choquant qu’un petit 
agriculteur de montagne se voit, en valeur 
relative, imposer une moindre contribution 
qu’un PDG largement rémunéré ! Mais tout 
cela mérite d’être largement débattu. 

LA SANTÉ COMME BIEN PU-
BLIC

Parce que la protection de la santé et les 
soins qui s’y attachent est la propriété 
de tous et non seulement de ceux qui 

peuvent payer, il ne peut s’agir de biens et 
services dont la régulation serait organisée 
par le marché. C’est bien d’une régulation 
publique dont nous avons besoin.

C’est la seule, on l’a vu, qui soit à même de 
s’adresser à tous, exigence minimum de toute 
démocratie. Mais c’est aussi la seule qui soit 
à même de protéger, dans le cadre des con-
naissances du moment, la santé mondiale.

Le Sida est l’exemple caricatural de l’incapa-
cité du marché à répondre à une exigence de 
sécurité collective. Les thérapies proposées 
par le complexe industrialo pharmaceutique 
ne peuvent être acquises que par une toute 
petite minorité des malades pendant que 
l’immense majorité de ceux-ci, d’une part 
souffre et meurt mais, d’autre part, fait en-
courir à l’ensemble de la société les risques 
et périls correspondants. En tout égoïsme, 
croit-on raisonnablement que l’on pourrait 
bientôt compter plus de 100 millions de sé-
ropositifs sur le continent africain sans dom-
mage pour le reste de la planète ?

L’hebdomadaire Télérama, dans son numéro 
2818, donne la parole à Vandana Shiva qui 
s’emporte contre cette monstruosité : des 
firmes pharmaceutiques étasuniennes, euro-
péennes et japonaises auraient « pris » plus 
de 90  brevets sur le margousier, arbre très 

(Suite page12)
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largement utilisé, depuis des lustres, en Inde. A ceux qui, à juste 
titre, s’indignent de pareilles pratiques, il faut dire et redire que la 
régulation par le marché ne peut que conduire à ces comporte-
ments. 

Un autre motif exige de faire de la défense de la santé un bien 
public, c’est son intime relation avec la recherche. Dans un do-
maine comme celui-ci, plus encore si c’est possible, que dans tout 
autre, la recherche ne peut avoir pour cadre que celui défini par 
l’ensemble de la société et non celui qui est dicté par le marché. 
Dans ce dernier cas, on continuera à voir 80% des dépenses de 
santé consacrées à 20% de la population, et les thérapies contre 
des maladies particulièrement meurtrières -en terme de millions 
d’êtres humains- comme le paludisme n’intéresser véritablement 
aucune firme privée.

En 2000, l’Assemblée Générale des Nations Unies a fixé 18 cibles 
à viser d’ici à 2015 pour combattre la pauvreté sur notre planète, 
quatre ont trait à la santé. Toutes sont pourtant bien modestes : on 
recommande, par exemple, de diminuer de moitié la mortalité des 
enfants ! Mais tout se tient, comme le note, quelque peu découragé 
le PNUD (programme des Nations Unies pour le développement) 
« en l’absence d’installations sanitaires et d’hygiène, l’eau potable 
est beaucoup moins utile à la santé ».

Faute d’imposer cette approche, la planète court à la catastrophe. 
Que cherche-t-on en France avec cette volonté de « réforme » ? 
Détruire ce qui reste encore de ce que l’Organisation Mondiale 
de la Santé décrivait comme le meilleur système de santé dans le 
monde. Veut-on voir le nombre de lits dans les hôpitaux continuer 
à diminuer ou celui des médecins venant du Sud (dont on sait qu’il 
manque cruellement de praticiens) continuer à augmenter ?

QUE FAIRE ?

Le Haut Conseil nous délivre son ordonnance :  pour que le 
système soit viable, il faut supprimer « l’enchevêtrement » 
des compétences, il faut un bon « pilotage », enfin il faut que 

la Sécurité Sociale transfert « compétences » et « responsabilité 
». Il faut, par exemple, « procéder [...] par délégation de bloc de 
compétence à un acteur précis ». Qui doit être cet acteur ? AXA 
? un organisme privé ? mystère ! Ce n’est évidemment pas dans le 
rapport du Haut Conseil que nous trouverons les remèdes pour 
soigner la Sécurité Sociale !

Si malade elle est, elle souffre d’une maladie parfaitement iden-
tifiée : l’accaparement d’une part toujours croissante de la valeur 
ajoutée dans ce pays par une minorité. On connaît les remèdes.

Qu’il faille améliorer l’efficacité de notre système de prévention 
et de soins, qui le conteste ? Mais cette efficacité fut-elle totale, 
restera la question du processus de choix de société dans lequel 
nous voulons vivre et de la définition de la part de notre travail que 
nous y consacrons. Pour le reste, nous pouvons faire confiance à 
nos experts pour qu’ils proposent les solutions répondant au cahier 
des charges que nous aurons fixé.

“Courriel d’information ATTAC - http://attac.org/”

C’CHô défend les 
droits des personnes 
au chômage et dans 
la précarité.

C’CHô, CHôMAGE ACTIF ET SOLIDAIRE, 
défend les droits humains, sociaux et politiques des 
personnes au chômage et dans la précarité.
Créé en novembre 2003, C’CHô dénonce les nou-
velles mesures dans le domaine de l’emploi : ampu-
tation des droits Assedic, instauration du Revenu 
Minimum d’Activité (RMA), limitation de l’Al-
location Spécifique de Solidarité (ASS), réforme 
du régime de l’intermittence mais encore situation 
financière des personnes qui perçoivent l’Alloca-
tion  Adulte Handicapé (AAH), dégradation des 
conditions de travail, aggravation de la précarité 
et plan de licenciement massif pour satisfaire les 
actionnaires. 

C’CHô constate le caractère illégal de  la mise en application de la 
convention Unédic. Nous avons donc contacté un avocat spécia-
liste en droit social pour éclaircir certains points litigieux : la non-
rétroactivité de la loi, la rupture unilatérale du contrat Pare et la 
nature même de cette loi. Nous envisageons un recours juridique.

Cette réforme de l’assurance-chômage est décidée sous le prétexte 
d’harmonisation européenne des indemnisations (nivellement par 

(Suite de la page 11)
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le bas)et du déficit de l’Unédic (il est plus simple de supprimer les 
indemnisations que de trouver des solutions nouvelles)… “L’assis-
tanat, ça suffit” (confidences d’un responsable Assédic).

C’CHô assure la tenue d’un café-permanence le jeudi 16h-18h à 
la Maison des Associations pour diffuser des informations adminis-
tratives et juridiques. Echange de savoirs, partage des expériences, 
écoute et solidarité dans une ambiance conviviale.

L’urgence est d’inviter les allocataires Assedic à contrôler l’évolu-
tion de leur dossier car les courriers de l’Assedic sont volontaire-
ment obscurs et vagues. Il s’agit de connaître avec certitude la date 
de fin de droits, le nombre de mois amputés et les démarches à 
accomplir pour continuer de percevoir des ressources financières.

Dans le cadre de la permanence, nous devons maîtriser tous les 
dossiers correspondant aux différents statuts des personnes au chô-
mage et dans la précarité. La multiplicité des statuts des personnes 
au chômage est analogue à la multiplicité des statuts dans l’assu-
rance maladie : il est indispensable de diviser pour régner. L’univer-
salisme n’est pas un principe politique pour le Medef.

C’CHô développe des outils de communication pour se faire 
connaître(tracts, affiches, conception d’un site web) et dénoncer 
la criminalisation des personnes au chômage et dans la précarité.

Les personnes privées d’emploi ne sont pas des fainéants et celles 
qui reçoivent des revenus pour sur-vivre ne sont pas des profiteurs. 
Le dossier de l’intermittence nous rappelle qu’on utilise l’argument 
de l’abus pour justifier le recul des droits.

Il est indispensable que toutes et tous nous prenions la parole pour 
informer, expliquer, sensibiliser, fédérer. Cassons les préjugés, bri-
sons l’ignorance, fuyons l’isolement qui nous précarise davantage.

C’CHô dans cet état d’esprit souhaite participer au mouvement 
social local et faire entendre la voix de celles et ceux qu’on censure 
et qu’on stigmatise.

Les violences administratives sont humiliantes, l’espace public et les 
médias sont entre les mains des tenants de la mondialisation néo-
libérale qui proférent des discours aliénants. Nous avons donc le 
devoir et la responsabilité de prendre la parole, témoigner, formuler 
des revendications et des propositions. La dépendance financière 
nous plonge dans l’insécurité sociale. A nous de nous réapproprier 
le temps et l’espace par l’exercice de notre citoyenneté.

Une tarte à la crème nous revient souvent : « les chômeurs sont 
difficiles à mobiliser ». Ce genre de phrase passe-partout qui nous 
épargne une réflexion pourtant nécessaire. 

Alors, une petite mise au point :

la loi 1901 que l’on doit au syndicaliste Pierre Waldeck-Rousseau a 
été vidée de son sens par un tissu associatif conservateur ;

les associations militantes ont besoin de moyens conséquents pour 
mener leur tâche : local, équipement bureautique, accès à Inter-
net, utilisation des NTIC... ;

de la même façon que les salarié-e-s disposent de syndicats dans les 
entreprises, les demandeurs-euses d’emploi devraient disposer de 
locaux à l’ANPE pour se réunir et s’organiser ;

sur le plan médiatique, les boites noires des avions crashés sont 
plus importantes que la transparence des comptes de l’Unédic qui 
précarise des centaines de milliers d’allocataires ;

LA DÉMOCRATIE N’EST PAS UN ACQUIS : C’EST UNE CONQUÊTE 
PERPÉTUELLE...

En réalité, les travailleurs insérés socialement et géographiquement 
réunis se mobilisent-ils plus que les « chômeurs » dispersés ?

Les membres de C’CHô ont lu avec un vif intérêt les publications 
d’Attac (Remettre l’OMC à sa place, Quand les femmes se heur-
tent à la mondialisation, Travailleur précaire, unissez-vous) ainsi 
que les ressources diffusées dans les sites web d’Attac.

Nous aurons le plaisir de rencontrer l’antenne orléanaise d’Attac 
45 lors de la réunion publique du 17 mars sur le chômage et la 
mondialisation avec la certitude que cet exercice servira de trem-
plin efficace  pour d’autres rencontres départementales à Montar-
gis et à Gien.

Innovation, échange, partage, visibilité, rassemblement, convivia-
lité : parce qu’un autre monde est possible.

C’CHô, Chômage actif et Solidaire
Contact : Marie 06.85.21.13.87

Les chômeurs (ses) 
ont-ils le droit de 
s'exprimer sur les 
ondes ?
Convié à un débat avec les représentants de l’Assedic de la 
région Centre (France Bleu Orléans, vendredi 23 janvier 
2004, émission “vie pratique”) sur la mise en application  de 
la convention Unédic, C’CHô s’est trouvé à illustrer, par un 
témoignage uniquement, les discours du directeur régional 
sans avoir la possibilité d’apporter des informations concrêtes 
et nouvelles sur l’action de notre mouvement.
Peut-on encore tolérer le déni de citoyenneté de la personne 

au chômage ? Laquelle ne serait pas capable de formuler une 
analyse sur sa situation, croient-ils.
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En ma qualité de prof Déco, j’aspire à ce que le fil de ces chroniques soulève, au moins par endroits, le voile 
qui rend opaques et obscurs les faits économiques. Voile tendu parfois intentionnellement, afin que le simple 
citoyen ne retienne que quelques phrases toutes faites, simplismes qui sonnent bien parce qu’ils dévoient de 
vrais problèmes et contiennent donc des mots forts, des mots-clef. Chacun a pu y croire, d’ailleurs. Et alors il 
se trompe ou il est trompé, car il ne s’agit pas de vérités mais de dogmes : des croyances qui arrangent ceux 
qui veulent que les autres y croient.

Et l’emploi dans tout ça ?
1ER VOLET : LA BAISSE DES SALAIRES EST UNE IMPASSE

Insuffisance des emplois créés, précarité qui 
s’immisce, chômage qui dure, même ma-
quillé statistiquement : le mal est profond. 
Il pèse sur l’économie mais ronge la société 
et corrode le lien social et notre modèle de 
protection sociale publique, qui l’exprime en 
bonne partie.

Fort heureusement, on connaît la solution. 
C’est une chanson. Enfin, une rengaine. 
Chantée par un chœur à plusieurs voix, où 
se mêlent les ténors-médéfiens (qui n’ont ja-
mais mis le pied dans un atelier, voire une 
entreprise, ni vécu au SMIC), les basses-ban-
quiers centraux-dissonants, qui ralentissent 
toute la partition et s’obstinent à la tirer vers 
le bas, et quelques contre-alto-économistes, 
aussi dénommables homo œconomicus1. Sur 
le chômage, le refrain qu’ils entonnent est le 
même depuis l’aube du capitalisme : « c’est 
la faute des salaires : trop hauts ! des charges 
sociales, trop lourdes ! des salariés : crispés 
sur leurs acquis et qui refusent de bosser ! » 
La faute aux victimes, en somme des dogmes 
bien pratiques. Mais des dogmes. 

La théorie standard et dominante l’affirme 
pourtant : il faut baisser les salaires pour 
réduire le chômage. Elle se trompe et nous 
trompe.

Le dogme de départ, quelles que soient les 
précautions de langage, est de considérer le 
travail (celui « qu’offrent » = vendent les 
salariés et que « demandent » = achètent 
les employeurs) comme un produit comme 
les autres, une marchandise. Il faut alors 
démontrer que son « marché » suit les mê-
mes lois : son « prix » doit agir sur l’offre et 
sur la demande. Quand le prix des tomates 
baisse on en « demande » plus (=fonction 
décroissante du prix). On délaisse les con-
combres. Et les tomatoculteurs (j’insiste) 
sont prêts du coup à en « offrir » moins (= 
fonction croissante du prix) par ce que ça 
rapporte moins.

Cela donne – notez le subtil glissement de 
la tomate au bipède humanoïde – pour le 
travailleur : « si le salaire horaire (le taux de 
salaire) baisse, ça m’intéresse moins : à ce 
tarif-là, « j’arbitre » pour moins de travail 
et plus de... mettons de « loisir » : la pêche. 
Au pire, je me mets chômeur », se dit-il. On 
vous l’avait dit : le chômage c’est volontaire ! 
« c’est leur choix », reprend le chœur mezzo 
voce. Sauf que ledit salarié pourrait se dire : 
« à ce tarif-là, faut que j’aligne plus d’heures, 
parce que sinon mon salaire mensuel choit. 
Et en plus, la pêche, j’aime pas ». Et là, l’hy-
pothèse a mal : la baisse du taux de salaire 
accroît l’offre de travail. Un effet-revenu, 
cela s’appelle : c’est moins sexy que l’effet-
salaire, mais l’économie ne montre jamais le 
bas. C’est ce qui s’est passé aux États-Unis 
depuis les années 1980 : pour compenser la 
baisse du pouvoir d’achat des revenus horai-
res bas et moyens, les salariés qui le peuvent 
cumulent plusieurs emplois : leur durée du 
travail a remonté pour sauvegarder leur re-
venu.

Côté demande, le chœur s’accroche à trois 
couplets, repris ad libitum : si le travail 
est moins cher c’est promis on mécanisera 
moins / avec les profits on investira et ça 
fera des emplois / ça nous dopera les expor-
tations, et alors, qu’est-ce qu’on produira ! 
Final, poco, diminuando : « et les chômeurs 
on embauchera... »

Premier couplet : le coût du travail 
réduit, par les salaires ou les « charges » 
(=une moindre protection sociale), les fir-
mes devraient moins mécaniser, moins « 
substituer du capital au travail ». Sauf que : 
quand le but suprême assigné à la firme est 

de « créer2 de la valeur pour l’actionnaire 
», la baisse des salaires est juste une bonne 
nouvelle : ça n’empêche en rien de méca-
niser et de restructurer, ça va dans le même 
sens. Oui, une bonne nouvelle : d’ailleurs 
souvent les actions montent, elles prennent 
de la valeur (!), à cette occasion. Il n’y a pas 
de limite à la captation (et non à la « créa-
tion ») de la valeur au profits des profits et 
des dividendes. Parfois, la mondialisation est 
brandie en renfort. Mais les multinationales 
payent-elles mieux les salariés du bout du 
monde 5 ou 20 moins chers que les salariés 
d’ici ? Absolument pas. Et elles limitent leur 
nombre au strict minimum en mécanisant à 
l’identique d’ici. Car le but premier est d’éle-
ver la rentabilité des capitaux en sacrifiant 
le travail par tous les moyens : salaires ET 
emplois ET protection sociale ET heures 
supplémentaires non payées ET délocalisa-
tions sans progrès social accordé. Et cetera. 
R. Beaujolin (Les vertiges de l’emploi, 1998) 
a montré que les dirigeants mécanisent aussi 
parfois uniquement « pour rester dans le 
coup » sans aucune nécessité compétitive. 
Par simple comportement mimétique.

Deuxième couplet : avec moins de salai-
res à payer, les profits montent - ce qui est ac-
quis, en tout cas au début-, et les firmes vont 
investir et ainsi créer des emplois. Mais si les 
entreprises peuvent alors investir plus facile-
ment, le feront-elles ? Il est un second déter-
minant : elles n’investissent que lorsqu’elles 
en ont besoin, c’est-à-dire si la demande (ici 
la consommation) est au rendez-vous. Et en 
baissant les salaires, sauf à laisser les ména-
ges s’endetter au-delà du sensé comme l’ont 
fait les États-Unis, la consommation n’est 
pas au rendez-vous. Alors, il y a des “fuites” 
: avec leurs profits -historiquement élevés- 
elles placent3, elles se rachètent à prix d’or, 
elles servent à leurs dirigeants, efficaces ou 
notoirement incompétents, des revenus et 
indemnités parfaitement indécents. En un 
mot, elles flambent. Et quand elles investis-

n°2

DES LENDEMAINS QUI CHANTENT. MAIS 
DEMAIN C’EST LOIN. (IAM)
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sent effectivement, elles le font d’abord pour se moderniser, pour 
élever la productivité. Et si la demande-consommation augmente 
lentement, donc moins vite que la productivité, l’emploi recule. 
Elles n’augmentent la productivité ET l’emploi que lorsque la crois-
sance est rapide, plus que les gains de productivité, qui eux sont 
recherchés en permanence. 

Troisième couplet : Avec une baisse du coût des salaires à verser, 
les prix des produits pourront baisser aussi,  ou ne pas augmenter. 
Et du coup on va battre les produits étrangers : ailleurs nos expor-
tations grimperont, ici nos importations diminueront. Sauf que : 
si nos partenaires commerciaux font de même, ce qui est le cas en 
Europe, ça ne sert à rien. C’est en fait l’écart d’inflation qui compte, 
pas son niveau. Ensuite, entre une auto française abonnée au garage 
et une nippone fiable, le prix est un critère de choix second : pour 
les produits élaborés que nous échangeons, le prix n’est qu’un cri-
tère, souvent loin derrière la “qualité” au sens large : fiabilité, SAV, 
options, style, crédit associé, image, réputation, voire magouilles 
d’arrière-boutiques pour les gros contrats. Sans parler des produits 
que nous continuerons à importer parce qu’on ne les produit pas : 
pétrole, ordinateurs, ... 

Codicille du 3ème couplet, larmoso : “mais avec ces “charges”, nul 
ne viendra s’établir chez nous et y créer des emplois !” Devinette  : 
en 2003, quel est le 2ème pays au monde pour le montant des in-
vestissements étrangers “accueillis”, derrière la Chine ? Un pays 
écrasé par l’impôt, accablé par les tracasseries et les charges socia-
les : la France. Parce que rien ne se perd : les sommes mises dans 
les financements publics procurent des services collectifs de qualité 
dont tout le monde bénéficie ensuite gratuitement ou à coût faible, 
même une entreprise. 

Reprenons : si les salaires baissent, les salariés voudront travailler 
plus pour maintenir leur niveau de vie. Dans le capitalisme ac-
tionnarial, nouveau canon du capitalisme, la mécanisation est re-
cherchée pour accroître la rentabilité du capital, sans limite. Les 
profits d’aujourd’hui ne feront pas forcément les investissements de 
demain lesquels ne feraient de toute façon pas forcément les em-
plois d’après-demain. La compétitivité dépend du prix... pour les 
produits bas de gamme que nous ne produirons jamais au prix des 
pays qui sortent du sous-développement ; pour les autres, que nous 
produisons, le prix est second.

La baisse des salaires ne crée pas d’emplois, elle crée des travailleurs 
pauvres et met la croissance en berne. C’est une politique indigne 
de grands pays : en étouffant le pouvoir d’achat, le seul moteur de la 
croissance devient les exportations, qui dépendent de la croissance 
des autres. Une politique de remorque.

C’est donc bien un dogme : tous y perdent, sauf ceux qui l’ânon-
nent.

Prof Déco
NB : vous pouvez réagir à cette chronique sur 

profdeco@wanadoo.fr
1 Homo œconomicus reductibus encephalis et humanitae, de son nom 
complet : individu qui ramène tout à l’argent, reniant toute trace d’intelli-
gence plus large de la réalité et réfutant tout humanisme.

2 “créer” !

3 Parler d’« investissements » financiers est une perversion du langage, car 
cela ne crée aucune richesse nouvelle : achetez un immeuble, une toile et 
50 actions pour les revendre plus cher. Quand ils vaudront le double, il n’y 
aura toujours qu’un immeuble, une toile et 50 actions.
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13 mars GRAND RAFFUT pour 
tous les droits sociaux !
Le samedi 13 mars, comme les années précé-
dentes, dans le cadre du Forum Social Local, 
le mouvement social orléanais vous invite à 
une manifestation festive, bruyante et colo-
rée autour de la défense des 
droits sociaux.

Cette année, nous célébre-
rons, en plus, le 60ème anni-
versaire du programme social 
de la Résistance, dont le volet 
social constitue encore de nos 
jours le socle des conquêtes 
aujourd’hui menacées et dé-
mantelées méthodiquement.

Une conférence-débat sur la 
conquête des droits sociaux de-
puis la seconde guerre réunira 
Jean-Pierre AZEMA (Historien, 
Professeur d’histoire à l’Institut 
d’études politiques Sciences Po 
Paris. Spécialiste de la Résistance.) et René 
MOURIAUX (Docteur d’état en Sciences 
Politiques, Directeur de recherche à la fon-

dation Nationale des Sciences Politiques, 
spécialiste du syndicalisme, directeur de pu-
blication de L’année sociale).

Lieux et heures sont encore à définir : 
guettez l’information !
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28 FÉVRIER, MONTARGIS

Rencontre attac45 : « précarité, chômage, 
pauvreté : des victimes parlent » à partir 
de 14 heures 30, salle du Chateau-Blanc 
à Chalette sur Loing (voir page 5).

10 MARS, ORLÉANS

« Les travailleurs sociaux... Au service de 
qui ? (suite) » débat organisé par le Ré-
seau des droits humains : Auprès des jeu-
nes en danger… quelle action sociale ?

Avec Joëlle BORDET, sociologue. Salle 
Y. Montand - rue Ch. Perrault (Blossiè-
res), 20h45.

11 MARS, GIEN

Réunion du CA d’attac45 - salle du la-
voir, 20h00.

13 MARS, ORLÉANS 

Grand Raffut + conférence-débat sur les 
acquis sociaux contemporains (60ème an-
niversaire du programme social du Con-
seil national de la Résistance, 14 mars 44) 
avec Jean-Pierre Azéma et René Mou-
riaux (voir ci-contre).

13 MARS, GIEN 

L’après-midi, Grand Raffut dans les rues 
de Gien !

17 MARS, ORLÉANS 

Rencontre attac45, avec le Comité de 
chômeurs d’Orléans. Maison des Asso-
ciations, 20h30 (voir page 13).

3 AVRIL, MONTARGIS 

Forum Social Agricole du Gâtinais - salle 
de la Pontonnerie à Chalette sur Loing, à 
partir de 14h00 (voir page 6).

Le grand raffut 2003 avait également mobilisé 
contre la guerre en Irak
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