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Archive de la page Liens et docs  

pour l’année 2007 seulement  
(215 pages) 

 
 

Archive de la troisième année de publication (2007) 
extraite de la page ‘Liens et docs utiles’  
(désormais réservée à 2008 et suivantes) 

pour en alléger le téléchargement quotidien. 
  
 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2005 (59 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.pdf ) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2006 (158 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.pdf 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2007 (215 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2007.pdf) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2008 (231 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2008.pdf) 
 
 
 
 
 

Archive complète :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf   

 
   

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2007.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2007.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2008.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2008.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf


2 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

Ce premier cadre bleu (une page papier) est l’"en-tête" de cette longue page web "Liens et documents utiles" : il regroupe les principaux liens à connaître. 
Plus bas, vous trouverez un grand nombre de liens passionnants, dans l’ordre chronologique : j’en ajoute tous les jours (sous l’en-tête) depuis le printemps 2005. 

 

Le plan C : concevoir nous-mêmes une Constitution d’origine Citoyenne 
C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie. 
C’est folie de laisser les hommes au pouvoir écrire eux-mêmes les règles du pouvoir : 

les CONSTITUANTS (les élus de l’Assemblée Constituante) doivent être TIRÉS AU SORT (pour éviter que des complices des candidats  
ne nous soient imposés discrètement via les commissions d’investiture des partis), et déclarés INÉLIGIBLES aux fonctions qu’ils instituent  

(pour qu’ils n’écrivent surtout pas des règles pour eux-mêmes débouchant sur une impuissance citoyenne et des contre-pouvoirs factices). 
Accueil Grands principes Forum Wiki-Constitution Blog Journal En vrac 

Liens et documents utiles  
Archive de 2007 

Imprimer correctement ces 214 pages (pdf) 

 
 

Archive complète des liens  

Sites portails généralistes  
à consulter souvent (très actifs) 

rezo.net 
lmsi.net  

voltairenet.org  
risal.collectifs.net 

legrandsoir.info/index.php 
democratie-socialisme.org  
monde-diplomatique.fr  

solidariteetprogres.org  
decroissance.org  
millebabords.org 
fakirpresse.info 
decapactu.com  
dedefensa.org 

oulala.net 
politis.fr  
wikio.fr 

urfig  
 

bombadabom.free.fr/economie_politique 
 
 

Pour les sons et vidéos : 
 

dsedh.free.fr/emissions_passees.htm 
non.au.liberalisme.tripod.com 

 

Lieux de débat 
agoravox.fr 

bellaciao.org/fr 
bigbangblog.net 
blog.monolecte.fr 

lemondecitoyen.com   
lagauche.canalblog.com 

cafeducommerce.blogspot.com 
michelonfray.blogs.nouvelobs.com  
solutions-politiques.over-blog.com/  

drakkar-bleu-noir.over-blog.com 
cettefoiscestnon.over-blog.com 

20six.fr/aurelianobuendia 
observatoire-politique.fr  
renover-maintenant.org 

aixtal.blogspot.com  
blog.tcrouzet.com  
radical-chic.com  
oui-et-non.com 
nuesblog.com 
la-gauche.org 
que-faire.info 
politicshow  
genereux.fr 

 
 

Infos ciblées 
liées aux blocages institutionnels 

 

Les médias : 
acrimed.org 

observatoire-medias.info 
etats-generaux-medias.org 

info-impartiale.net 
leplanb.org 

m-r.fr  
 

La monnaie et le libre-échange : 
fauxmonnayeurs.org 

fragments-diffusion.chez-alice.fr  
assoc.orange.fr/aded  
protectionnisme.eu  
journaldumauss.net  

cadtm.org 
 

Les limites de la biosphère :  
manicore.com et reporterre.net 

 

Divers (et pourtant précieux) : 
UPcaen  et  inegalites.fr 

bonvote.com  
actuchomage.org 

classiques.uqac.ca 
 
 

La plus précieuse radio,  
radio des citoyens debout,  
sur France Inter à 17 h 15 h, 

"Là-bas si j’y suis". 
Archives sonores : la-bas.org 

Répondeur : 01 56 40 37 37 
 

Service public, France Inter à 10 h 
 
 

Du grain à moudre, France Culture à 17 h 
 

suivie de la chronique d’Albert Jacquard  
(FC à 17h50, sans archives mais podcastable) 

Terre à Terre, par Ruth Stégassy :  
le sam. matin à 7 h, sur France Culture. 
Archives sonores : http://terreaterre.ww7.be 

Le Monde diplomatique : monde-diplomatique.fr 
et son blog : blog.mondediplo.net  

Lieux de réflexion et d’action ciblés sur les perspectives européennes et sur les institutions : 
Europe : 

cipunce.net 
wikitution.org 

arsindustrialis.org  
france.attac.org/r717 
new-constitution.net 

touteleurope.fr/debats 
europa-constitution.net 

vanb.typepad.com/versac 
europe-des-consciences.org 
bruxelles.blogs.liberation.fr/ 
observatoiredeleurope.com 
newropeans-magazine.org 

abel.jerome.free.fr/outils  
europe-maintenant.org 
ineditspourlenon.com 
portail-hors-agcs.org 

traite-simplifie.org  
weloveeurope.org 
nonnonetnon.org  
europelibre.com 

taurillon.org 
erc2.org 

France : 
marianne2007.info 
2007 : le vrai débat 

collectifdu29mai.org 
deboutlarepublique.com 

democratie-socialisme.org 
alternativeagauche2007.org 

changerlarepublique.over-blog.com 
republiqueuneetindivisible.com 

corinnelepage.hautetfort.com  
alternativeunitaire2007.org 
vivelefeu.blog.20minutes.fr   

u2r.typepad.com/weblog 
gaucherepublicaine.org 
revue-republicaine.org 
lautrecampagne.org 
veronis/Presse2007  

france-alter.info  
chevenement.fr  

nda2007.fr  
mfrp.fr  

Évolution de la démocratie : 
demexp.org 

e-citoyens.org 
cyberacteurs.org 

xmo.blogs.com/pdld/ 
elandescitoyens.com 

ordinateurs-de-vote.org 
citoyens.demandeurs.net 

sauvonslademocratie.ras.eu.org 
solutions-politiques.over-blog.com 
nonalaguerre.com/citoyenslibres 

economiedistributive.free.fr  
ateliersdelacitoyennete.net  

ecoledelademocratie.org 
recul-democratique.org 
le-groupe-republique.fr  
concordat-citoyen.org 

madeleguillou/ACC  
forum-edemo.org 
elysee2007.org 
iprd.typepad.fr 
enitiatives.ch 

Choix institutionnels détaillés : 
stochocratie.free.fr 
neodemocracy.org 

clerocratie.com 
blanccestexprime 

vote-blanc.org 
partiblanc.fr 
votons.info  
mic-fr.org 

c6r.org 
elire.free.fr  

minguo.info 
wikisocrate.org 
tiki.societal.org 

la-democ ratie.fr/ 
laconstituante.org  

6eme-republique.com/ludf 
etienne.chouard.free.fr/forum 

etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution 

Affaire Clearstream : il faut aider Denis Robert : http://lesoutien.blogspot.com/    
Importants documents de synthèse, une sélection de textes vraiment remarquables, à lire et à relire : 
 

• « Quelle Europe construire ? Les termes du débat. » par R. Joumard, H. Paraton, M. Christian & JF Escuit (pdf - espagnol pdf – polyglotte pdf) 
• « Proposition iconoclaste pour des citoyens législateurs : des députés tirés au sort » par Hervé Chaygneaud-Dupuy. 
• « Récapitulatif sur le RIC, référendum d’initiative citoyenne » par Yvan Bachaud. 
•    L’étonnante et passionnante « Constitution du Venezuela ». 
• « La mondialisation capitaliste : malheur aux vaincus » par Jean-Marie Harribey. 
• « L'Europe en crise - Que faire ? » un texte majeur, par Maurice Allais – "Prix Nobel" d'Économie. 
• « Le manifeste des chômeurs heureux » 
• « Êtes-vous démocrate ou républicain ? » par Régis Debray (qui charge le mot démocratie de tous les maux, mais qui liste bien les points à 
débattre). 
• « Manifeste pour la vraie démocratie » par André Tolmère. (version pdf) 
• « Maastricht : s’est-on trompé d’Europe ? » par André Grjebine. 
• « De la réélection des députés » par Maximilien Robespierre.  
• « Les chaînes de l'esclavage » par Jean-Paul Marat. 
• « L’ère démocratique est-elle finie ? (Un traité anti-constitutionnel) » par Christian Darlot. 
• « Conférence de Citoyens sur les OGM : une expérience enthousiasmante » par Michel Pimbert. 
• « Replacer l’humain au centre de l’économie » par René Passet. 
• « L'escroquerie monétaire mondiale » un document bouleversant écrit par Eberhard Hamer. 
• « Limiter le rôle de l’endettement dans la création de la monnaie »  proposition de loi organique de Tovy Grjebine. 
• « Le vote électronique en France : opaque et invérifiable »  un rapport accablant et consternant de Chantal Enguehard. 
• « Contre le libre-Échange, la Charte de La Havane » par Jacques Nikonoff. 
• « Pour un néo-protectionnisme, écologique et social ! » par Jacques Sapir (excellent). 
• « Sommes-nous en démocratie ? » par Les renseignements généreux. 
• « Cornélius Castoriadis analyse notre "démocratie" » un enregistrement audio d’une richesse enthousiasmante. 
• « Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie » un document très intéressant rédigé par Attac 78. 
• « Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu » leçons totalitaires ou comment détourner les institutions (pdf) 
• « L’apport de Pierre Rosanvallon pour résister aux abus de pouvoir » regroupement de textes importants, épars sur ce site 
• « La crise mondiale d’aujourd’hui - Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires » par Maurice Allais  
• « Monnaie et souveraineté » un document littéralement passionnant sur un sujet crucial, écrit par Éric Dillies 
• « Analyse du projet de traité modificatif de l'Union européenne » une rigoureuse et utile réflexion de Robert Joumard. 
• « Reconsidérer la richesse » un rapport d’une importance capitale, de Patrick Viveret (résumé) 
• Voir aussi Bibliographie 1 , Bibliographie 2 et Documents de référence  
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http://www.alternativeagauche2007.org/
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http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/
http://u2r.typepad.com/weblog/
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http://www.demexp.org/
http://www.e-citoyens.org/
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http://economiedistributive.free.fr/spip.php?rubrique1
http://www.ateliersdelacitoyennete.net/
http://www.ecoledelademocratie.org/
http://www.recul-democratique.org/
http://www.le-groupe-republique.fr/index.php
http://www.concordat-citoyen.org/
http://pageperso.aol.fr/_ht_a/madeleguillou/ACC/
http://www.forum-edemo.org/
http://www.elysee2007.org/
http://iprd.typepad.fr/iprd/
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http://stochocratie.free.fr/index.html
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http://www.vote-blanc.org/
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http://www.c6r.org/rubrique.php3?id_rubrique=8
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http://minguo.info/
http://wikisocrate.org/
http://tiki.societal.org/tiki-index.php
http://www.la-democratie.fr/
http://www.laconstituante.org/
http://www.6eme-republique.com/ludf_pour_la_vime_rpubliq/2006/08/la_6me_rpubliqu.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution
http://lesoutien.blogspot.com/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/HCD_deputestiresausort.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Yvan_Bachaud_Plaidoyer_pour_le_RIC.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ConstitutionVenezuela.pdf
http://harribey.u-bordeaux4.fr/travaux/soutenabilite/cesr.pdf
http://allais.maurice.free.fr/Cliquer%20pour%20chargement.pdf
http://www.cequilfautdetruire.org/imprimersans.php3?id_article=402&nom_site=CQFD,%20journal%20de%20critique%20sociale&url_site=http://www.cequilfautdetruire.ouvaton.org
http://perso.wanadoo.fr/alain.complido/Debray_Nvel_Obs.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Manifeste_pour_la_vraie_democratie.rtf
http://www.ceri-sciencespo.com/publica/cahiers/cahier03.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/De_la_reelection_des_deputes.rtf
http://classiques.uqac.ca/classiques/marat_jean_paul/chaines_esclavage/marat_chaines_esclavage.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traite_anticonstitutionnel_4.doc
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2006-05-20_Michel_Pimbert_Terre_a_terre.htm
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=10&page_id=178
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=1961#p1961
http://www.sciences.univ-nantes.fr/info/perso/permanents/enguehard/perso/RI_halshs-00085041.pdf
http://www.avenirdattac.fr/article.php3?id_article=16
http://dsedh.free.fr/transcriptions/Sapir153.htm
http://www.les-renseignements-genereux.org/fichiers/brochures-pdf/broch-demo-20061010-oria5-a5.pdf
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1039
http://www.attac78nord.org/rubrique.php3?id_rubrique=37
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Dialogue_aux_enfers_entre_Machiavel_et_Montesquieu.rtf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Dialogue_aux_enfers_entre_Machiavel_et_Montesquieu.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_3_sept_2007.pdf
http://www.freescape.eu.org/biblio/IMG/pdf/rapport.pdf
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PatrickViveret
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« Conférence avec l’historienne Annie Lacroix-Riz » 
 

Une longue vidéo de ce personnage extraordinaire… Quelle chercheuse passionnante ! 
Une pensée libre, dissidente et courageuse… 

La description du métier d’historien exploitant les immenses archives est captivante. 
Annie Lacroix-Riz explique — et c’est parfois très drôle —  
comment elle a épluché les dossiers de police par milliers,   

pendant des décennies, et prouvé de façon irréfutable l’existence de la synarchie,  
et elle a décrit minutieusement les objectifs et les méthodes de gouvernement des banquiers. 

Leur obsession perpétuelle de l’écrasement des salaires  
qui leur rend respectables des gens qui ne le sont pas (Hitler ou d’autres). 

 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3024 

 
 

Il faut lire le gros livre « Le choix de la défaite » qui éclaire notre actualité immédiate  
avec la puissante lumière de l’histoire des années 30. 

 

 
Son petit livre « L’histoire contemporaine sous influence »  

est un autre outil important pour comprendre l’actualité et la désinformation ambiante. 
 

La grande importance du livre de Marc Bloch,  
« l’étrange défaite », est aussi soulignée. 

 
 
 
 

« La démocratie » 
 

 
 

Un site bien intéressant et clairement présenté, conçu par Jean-Claude MARTIN : 
http://www.la-democratie.fr/  

 
 
 
 

« LE VÉRITABLE SYSTÈME AMÉRICAIN D’ÉCONOMIE POLITIQUE  
CONTRE LE LIBRE-ÉCHANGE » 

par Pierre Bonnefoy : 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/article-imprim.php3?id_article=3576  

 

Ce texte est littéralement passionnant, il m’a scotché à mon siège pendant une journée. 
 

Il y a là une clef de lecture de l’histoire absolument bouleversante. 
Je vous conseille de le lire d’urgence, c’est un des meilleurs documents que j’ai lus depuis trois ans. 

Je vais le reproduire in extenso sur le forum pour qu’on en mesure bien l’importance. 
 

 On y découvre : 
 

• Que les vraies racines de la République américaine sont beaucoup plus chez Leibniz (un progressiste à la 
recherche du bonheur général) que chez Locke (un dictateur colonialiste) ; 

 

• L’importance cardinale de la pensée d’Alexander Hamilton et de Friedrich List et la lutte acharnée 
depuis deux siècles aux USA entre les partisans et les adversaires du « système » d’Hamilton et List. Ce 
combat méconnu est incroyablement éclairant pour comprendre les enjeux actuels, y compris en Europe, 
évidemment ; 

 

• L’intérêt stratégique pour l’empire britannique des thèses d’Adam Smith, quand il préconisait de se fier à 
« la main invisible » (pourtant identifiable d’emblée au rayon des superstitions crétinisantes) : il est 
passionnant de remarquer que l’interdiction d’agir pour le progrès économique des colonies protégeait les 
positions dominantes en vigueur à l’époque. Ricardo, Say, Malthus, et tous ceux qu’on appelle 
abusivement les « classiques » (alors qu’ils ont peut-être été profondément malhonnêtes) ont 
objectivement servi le même intérêt idéologique au profit de l’Empire colonial ; 

 

• Que le libre échange débridé et la monnaie d’État rare sont des armes fort anciennes pour les 
banquiers et les industriels contre les peuples. 

 

 
  

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3024
http://www.priceminister.com/offer/buy/6380032/Lacroix-Riz-Annie-Le-Choix-De-La-Defaite-Les-Elites-Francaises-Dans-Les-Annees-1930-Livre.html
http://www.amazon.fr/LHistoire-contemporaine-influence-Annie-Lacroix-Riz/dp/2841094758/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1198866161&sr=8-1
http://www.amazon.fr/LEtrange-D%C3%A9faite-Marc-Bloch/dp/2070325695/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1198866218&sr=1-1
http://www.la-democratie.fr/
http://www.solidariteetprogres.org/spip/article-imprim.php3?id_article=3576
http://la-democratie.fr/
http://la-democratie.fr/�
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Le dossier final n° 557-558 de Marianne est excellent,  
il analyse les révolutions  

Je vous recommande particulièrement l’article de Guy Sitbon page 64. 
 
 
 

« Les tenants du référendum passent la mesure » 
Un billet réprobateur (et injuste) de Jean Quatremer sur la précieuse initiative citoyenne de 29mai.eu 

et un débat très intéressant. Il faut reconnaître à J4M son respect de la liberté d’expression  
car il semble ne rien censurer, ce qui est courageux et nous aide à progresser : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/12/les-tenants-du.html   
 

C’est un débat très vif. 
 
 
 
 

« Quatre philosophes évoquent le Traité de Lisbonne, prétendument "simplifié"  
dans l’émission Ce soir ou jamais, sur FR3, du dernier mardi de décembre : 

http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/article.php?id_article=383&id_rubrique=174  
Frédéric Taddéï, qui est le dernier journaliste qui laisse longuement parler ses invités (qu’il soit remercié !), 

réunit ici Marcel Gauchet, Alain Finkielfraut, Daniel Bensaid et Yvon Quiniou. 
 
 
 

 
« Peut-on se rapprocher d'un régime présidentiel ? » 

les actes d’un colloque passionnant de la Fondation Res Publica : 
http://www.fondation-res-publica.org/Faut-il-changer-Un-bilan-rapide-de-la-place-du-President-de-la-Cinquieme-Republique_a249.html  

 
Voyez notamment : 

 
« Faut-il changer ? Un bilan rapide de la place du Président de la Cinquième République »  

par Christophe Boutin, professeur agrégé de droit public à l'Université de Caen : 
http://www.fondation-res-publica.org/Faut-il-changer-Un-bilan-rapide-de-la-place-du-President-de-la-Cinquieme-Republique_a249.html    

 
 

« Vers un régime présidentiel à la Française ? » 
par Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation Res Publica : 

http://www.fondation-res-publica.org/Vers-un-regime-presidentiel-a-la-Francaise-_a250.html  
 
 

« Comment remédier à l'abaissement du parlement ?  
Y a-t-il des alternatives au régime présidentiel ? »  

par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public à l'Université de Rennes 1,  
vice-président de l'Association française de droit constitutionnel : 

http://www.fondation-res-publica.org/Comment-remedier-a-l-abaissement-du-parlement-Y-a-t-il-des-alternatives-au-regime-presidentiel-_a251.html 

 
 

« Le Parlement et la souveraineté : affermir les prérogatives de la représentation nationale  
en matière de contrôle des normes européennes » 
par Michel Troper, professeur à l'Université de Paris X : 

http://www.fondation-res-publica.org/Le-Parlement-et-la-souverainete-affermir-les-prerogatives-de-la-representation-nationale-en-matiere-de-controle-des_a252.html  
 
 

Vous lirez aussi avec beaucoup d’intérêt le débat final : 
http://www.fondation-res-publica.org/Debat-final_a253.html  

 
 

ainsi que la synthèse passionnante de ce colloque : 
« Supériorité de la norme européenne et protection de la Constitution : état des lieux  

par Marie-Françoise Bechtel, Conseiller d'État,  
ancien Rapporteur général de la commission Vedel sur la réforme de la Constitution : 

http://www.fondation-res-publica.org/Superiorite-de-la-norme-europeenne-et-protection-de-la-Constitution-etat-des-lieux_a254.html  
 
 

Nous en parlons, et vous pouvez nous rejoindre, sur le forum  
« CONSTITUTION DE 1958 : CRITIQUES ET PROPOSITIONS DE RÉFORMES » : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3017#p3017  
 

 
  

http://www.29mai.eu/
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/12/les-tenants-du.html
http://ce-soir-ou-jamais.france3.fr/article.php?id_article=383&id_rubrique=174
http://www.fondation-res-publica.org/Faut-il-changer-Un-bilan-rapide-de-la-place-du-President-de-la-Cinquieme-Republique_a249.html
http://www.fondation-res-publica.org/Faut-il-changer-Un-bilan-rapide-de-la-place-du-President-de-la-Cinquieme-Republique_a249.html
http://www.fondation-res-publica.org/Vers-un-regime-presidentiel-a-la-Francaise-_a250.html
http://www.fondation-res-publica.org/Comment-remedier-a-l-abaissement-du-parlement-Y-a-t-il-des-alternatives-au-regime-presidentiel-_a251.html
http://www.fondation-res-publica.org/Le-Parlement-et-la-souverainete-affermir-les-prerogatives-de-la-representation-nationale-en-matiere-de-controle-des_a252.html
http://www.fondation-res-publica.org/Debat-final_a253.html
http://www.fondation-res-publica.org/Superiorite-de-la-norme-europeenne-et-protection-de-la-Constitution-etat-des-lieux_a254.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3017#p3017
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« 29mai.eu : des nouvelles de notre plainte individuelle & collective (auprès de la CEDH contre l'État français)  

pour violation de notre droit fondamental à des élections libres pour choisir notre corps législatif : 
il faut répondre à l'accusé de réception du greffier » 

 
La dernière newsletter du site 29mai.eu nous aide à réagir à la réponse reçue hier de la CEDH : 
 
Bonjour, bonne nouvelle !  
 
Certain(e)s d’entre vous viennent de recevoir le courrier du greffe accusant réception de la requête. Ce courrier ne signifie 
pas que la requête est irrecevable, il ne concerne que les mesures provisoires. Il ne signifie pas non plus que la requête est 
recevable. Ce courrier n’est pas une décision sur la recevabilité. C’est une étape préalable à a transmission de la requête au 
gouvernement français. Après la transmission de la requête au gouvernement nous aurons l’obligation de constituer avocat. 
En toute hypothèse pas avant le 7 janvier. La date indiquée du 7 janvier (et dates suivantes) n’est pas une date limite pour 
le dépôt des requêtes, mais une date limite pour confirmer la requête, pour ceux qui l’ont déjà introduite.  
 
Le greffe explique simplement que au regard de la pratique de la Cour en matière de mesures provisoires, il ne lui semble 
pas que nous puissions demander des mesures provisoires. Ceci n’a aucun rapport avec le fait que la requête soit recevable 
ou irrecevable. Ca n’a rien à voir, la recevabilité dépend de l’interprétation de l’article 3 protocole n° 1 de la Convention 
EDH. Les mesures provisoires dépendent de l’article 39 du règlement de la Cour.   
 
Cette réponse du greffe n’est pas surprenante, dans la mesure où il aurait été miraculeux que les trois lignes de la requête 
concernant les mesures provisoires suffisent à décider la Cour. C’est comme cela le droit. Il faut toujours argumenter, et 
nous allons le faire.  
 
Il est certain qu’il n’est pas évident pour la Cour EDH d’interdire à la France de ratifier un traité. C’est le président de la Cour 
qui doit prendre cette décision. Le greffier nous indique que pour le moment, sans arguments supplémentaires de notre part 
montrant que les mesures provisoires que nous demandons rentrent dans le champ de l’article 39, il ne va pas transmettre 
notre demande de mesures provisoires au président de la Cour. C’est tout à fait normal. Nous allons répondre à ce point et 
argumenter. Encore une fois cela ne remet pas en cause l’examen de la recevabilité de la requête.  
 
Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire d’article 39 du règlement de la Cour ? L’article 39 dit que « la Cour peut indiquer 
des mesures provisoires pour le bon déroulement de la procédure ». C’est la jurisprudence de la Cour qui a conféré un 
caractère contraignant aux mesures provisoires, par un arrêt de 2003 (Mamatkulov). Cette jurisprudence concerne les 
atteintes au droit à la vie et l’intégrité physique, c’est-à-dire, les menaces de peine de mort et de torture. Le critère utilisé 
par la Cour est celui du « dommage imminent et irréparable ».  
 
Le courrier du greffe est rédigé de telle manière qu’il peut vous induire en erreur. L’affirmation du greffier selon laquelle « 
L'indication de mesures provisoires ne s'exerce que dans des domaines limités. » Juridiquement ce n’est pas tout à fait 
exact. Ce que le greffier aurait dû écrire c’est : en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour, les mesures provisoires ne 
sont demandées qu’en cas de menace à l’intégrité physique.  Comme vous pouvez le lire dans le courrier du greffe, il est 
indiqué « qu'il n'existe pas de disposition particulière dans la Convention concernant ces domaines » [les domaines dans 
lesquels les mesures provisoires peuvent être demandées]. Rien n’empêche donc la Cour d’ordonner le blocage du 
processus de ratification, du moment qu’elle estime, au vu de nos arguments que la ratification causerait une 
violation imminente et irréparable. L’article 39 du règlement de la Cour ne lui interdit pas de changer sa 
jurisprudence sur les mesures provisoires. Surtout que cette jurisprudence est récente, elle date de 2003.  
 
Nous allons donc soutenir que la ratification du traité est imminente (4 février) et irréparable,  puisqu’une fois ratifié il entre 
en vigueur et qu’il ne sera pas possible de consulter à nouveau le peuple pour savoir s’il doit s’appliquer. C’est de la pure 
technique juridique. Il faut rédiger un mémoire complémentaire pour appuyer de nouveau cette demande de mesures 
provisoires. C’est en cours. 
 
Un deuxième point pourrait vous induire en erreur. Dans sa réponse, le greffe semble considérer que notre requête se 
bornait à demander des mesures provisoires. Mais si vous lisez la partie consacrée à l’objet de la demande (page 21 de la 
requête) vous verrez que ce que nous demandons à titre principal c’est de constater la violation de l’article 3 
protocole n° 1. Un constat de violation obligerait l’État français à réparer notamment en organisant un référendum sur la 
ratification. Mais comme la ratification est prévue pour le 8 février, la Cour n’aura pas le temps de se prononcer et c’est pour 
cela que nous demandons les mesures provisoires. Le fait pour le greffe d’indiquer que selon la pratique de la Cour, les 
mesures provisoires que nous demandons lui semblent impossibles à obtenir, ne signifie absolument pas que la demande 
principale de constat de violation de l’article 3 protocole n° 1 du fait de l’absence de référendum est irrecevable.  
 
Par contre, si vous ne vous manifestez pas d’ici le 7 janvier, le greffe interprétera votre silence comme une marque de 
désintérêt pour la requête, ce qui lui permettra de la déclarer irrecevable. Le délai fixé est très court. Il tombe en plein 
milieu des fêtes de fin d’année. Je pense qu’il faut y voir là un test, une tentative de se débarrasser facilement de la requête, 
simplement en espérant que les plaignants vont oublier de s’occuper de ce dossier pendant les fêtes. 
 
Ce qui est urgent donc à ce stade, c’est d’envoyer un courrier à la Cour manifestant votre intention de maintenir 
la requête.  
 
Voici le modèle de lettre que vous devez envoyer en réponse au greffe, dès maintenant et en tout état de cause avant le 
7 janvier, sinon la requête sera irrecevable.  
 
Certaines personnes ont une réponse du greffe avec un numéro de requête ( exemple n° de requête: 12345/07) d’autres 
pas.  
 
Pour ceux qui n’ont pas de numéro mentionnez simplement la date de la réponse du greffe. 
 
 
« Requête n° :  _ _ _ _ _ / 07 

http://www.29mai.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=111


6 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 
Ou date du premier courrier envoyé au greffe …….  
 
Monsieur le greffier, 
 
en réponse à votre courrier, je vous informe du maintien de ma requête tendant à faire constater la violation de l’article 3 
protocole n° 1. Je demande, à titre principal, à la Cour de constater la violation individuelle et collective des droits garantis 
par l’article 3 protocole n°1.  
 
S’agissant des mesures provisoires, je remarque que dans le cas où la Cour retiendrait un constat de violation, il sera 
impossible d’obtenir une quelconque satisfaction équitable,  après la ratification du traité. M. Pierre Lequiller, président de la 
délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, a annoncé devant l'Association des journalistes parlementaires 
que la ratification pourra intervenir le 8 février suite à la modification de la Constitution par le Congrès le 4 février 2008. 
Cette ratification est imminente. La Cour ne pourra pas se prononcer sur la violation dans un délai aussi bref. De plus, du 
point de vue de la gravité de la violation en cause, la ratification prive potentiellement de leur droit de vote 41 millions 
d’électeurs français. Je souligne également que ce texte opère d’importants transferts de souveraineté. Le déficit 
démocratique de l’Union ne permet pas l’exercice du pouvoir législatif dans des conditions satisfaisant au standard démocra 
tique européen. La Cour européenne des droits de l’Homme a implicitement reconnu cet état de fait dans son arrêt 
Matthews.  
 
La violation individuelle et collective des droits garantis par l’article 3 protocole n° 1 résultant de la ratification du traité de 
Lisbonne par le parlement français me semble donc entrer dans le champ des mesures provisoires de l’article 39 du 
règlement de la Cour, dans la mesure où cette violation est imminente et irréparable. L’absence de mesures provisoires 
priverait de toute efficacité le droit au recours garanti par l’article 34 de la Convention.  
 
En conséquence de quoi, complémentairement à la demande principale tendant à faire constater la violation de l’article 3 
protocole n° 1, je demande également à la Cour d’indiquer des mesures provisoires permettant à la Cour de se prononcer 
sur la recevabilité de la requête avant que la France ne ratifie le Traité de Lisbonne. 
 
Date et signature » 
 
Le modèle de lettre de réponse ci-dessus, est téléchargeable dans les formats PDF, Word et OpenOffice sur le site. 
 
http://www.29mai.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=3  
 
Si vous maintenez la requête, elle sera transmise au gouvernement français et nous allons nous acheminer vers une décision 
de la Cour sur la recevabilité de la requête collective. Donc pas de soucis à se faire après cette première réponse du greffe. 
Nous vous demandons de nous tenir au courant de tout courrier que vous pourrez recevoir par la suite via le forum. 
 
Pour tous ceux qui n’ont pas encore envoyé la requête, il n’est pas trop tard : il n'y a pas de date limite ! 
 

 
 

« Tous à Versailles le 4 février 2008 ! » 
http://www.tousaversaillesle4fevrier2008.fr/ 

 
 

 

Deux vidéos (1 min) pour réclamer un référendum 
(et expliquer aux ouiistes violeurs l’effet qu’ils nous font) : 

 

« L'Europe à la carte » 
http://fr.youtube.com/watch?v=OangJSB3-gU&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=0 

 

« AVALEZ TOUT ! »  
http://fr.youtube.com/watch?v=XkpGAoHn4WY&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=1 

 

 
 

« Il y a un os dans mon traité » 
http://france.attac.org/spip.php?page=un_os_dans_mon_traite  

 
 
 

« Non assistance à humanité en danger » 
Encore une superbe chronique de Corinne Lepage aux Matins de France Culture ce lundi matin : 

http://www.radiofrance.fr/play_aod.php?BR=12406&BD=17122007  
 

« C’est à la société civile de prendre son destin en main puisque ses responsables politiques ne sont pas capables de le 
faire pour elle. » 

 
 
 

« Diaporama récapitulatif exigeant un référendum. Il faut faire VITE ! » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_de_Lisbonne-Agir_vite.pps   

 
 
  

http://www.29mai.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=65&Itemid=3
http://www.29mai.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=66&Itemid=3
http://www.29mai.eu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=67&Itemid=3
http://www.29mai.eu/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=19&Itemid=3
http://www.tousaversaillesle4fevrier2008.fr/
http://fr.youtube.com/watch?v=OangJSB3-gU&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=0
http://fr.youtube.com/watch?v=XkpGAoHn4WY&feature=PlayList&p=232B6BF075BD7A90&index=1
http://france.attac.org/spip.php?page=un_os_dans_mon_traite
http://www.radiofrance.fr/play_aod.php?BR=12406&BD=17122007
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_de_Lisbonne-Agir_vite.pps
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« Le choix de la défaite 

les élites françaises dans les années 30 » 
 

Un grand livre important d’Annie Lacroix-Riz  
qui résume ici son travail, dans une vidéo captivante…  

Cette historienne courageuse est un puits de science  
(elle semble tout savoir sur le racket des banques,  

en associant intelligemment histoires intérieures et histoire internationale)  
et elle nous donne un cours d’histoire absolument essentiel (ne ratez pas ça) : 

1) http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3oquv_le-choix-de-la-defaite14_politics  

2) http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3oqz5_le-choix-de-la-defaite24_politics  

3) http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3or36_le-choix-de-la-defaite34_politics  

4) http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3orek_le-choix-de-la-defaite44_politics  
 

Annie Lacroix-Riz évoque, de façon vivante, passionnante :  
 

• la synarchie (club de banques et industriels comploteurs) qui veut depuis longtemps des institutions 
qui ne permettent pas aux salariés de se défendre ;  

• la dictature de la Banque de France (club de banques privées) qui gouverne les gouvernements par 
les avances qu’elle leur accorde ou pas et qui trouvait beaucoup de charmes aux régimes de Mussolini 
et de Hitler pour remplacer cette « République » qui permettait aux citoyens de défendre leurs droits ;  

• les banques et les industriels qui gouvernent depuis longtemps (ce qui se passe aujourd’hui n’a 
donc rien de nouveau !) ;  

• cette Banque de France qui a ruiné la République espagnole pour aider Franco, qui a aidé l’Allemagne à 
trouver de l’or pour son réarmement, qui a voulu la défaite française, qui a dissuadé la France de 
combattre pour permettre à l’Allemagne d’achever son réarmement ;  

• les grandes banques qui ont fait durer les guerres coloniales ;  

• Marc Bloch dénonçant (à la fin de son livre "l'étrange défaite") la trahison de Pékin (vaste réseau 
d’alliances — les journalistes à la Brinon, les hommes politiques à la Laval, les hommes de main du 
genre 6 février, les hommes d’affaires du Creusot (Schneider) et, principalement, les militaires —  
livrant la France à ses ennemis, et les raisons plutôt principalement économiques que militaires, selon 
Annie Lacroix-Riz, qui animaient cette trahison ;  

• les plans de liquidation de la République qui datent de bien avant 1936, 1936 n’ayant fait que différer 
ces plans : on a saboté le réarmement, on a préparé des plans contre la République avec l’étranger, on 
savait que l’Allemagne allait faire guerre et on négociait pourtant avec elle (« OK on va être battu, 
mais comment ? ») ;  

• l’obsession des salaires à limiter qui est la motivation des élites financières pour détruire la 
République ;  

• nos élites qui ont décidé qu’Hitler allait venir en France pour remplacer la République par un régime qui 
ne permette plus aux salariés de résister ;  

• les manœuvres du jeune État gaulliste pour que tout ça ne soit pas su et qui a protégé les hommes de 
la synarchie (en faisant disparaître l’article 75 et s. du code pénal incriminant la haute trahison et 
l’intelligence avec l’ennemi, puis l’article 87 qui punissait la collaboration, et ces hommes (synarques) 
qui sont restés impunis !) ;  

• le travail de fourmi dans les archives souvent atroces ;  

• pour Annie Lacroix-Riz, la similitude avec la situation actuelle qui est frappante, elle est même 
plus grave qu’en 1940 : la dépendance des historiens par rapport aux élites dirigeantes semble plus 
grande aujourd’hui qu’en 1940… 

 
Tout ça est révoltant … 
 
Car les points de ressemblance avec notre présent sont éclairants (et effrayants).  
 
Écoutez et réécoutez, vous verrez… 
Vous pouvez réagir là : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2956#p2956  

  
 
 

« Krugman : Argent perdu » 
un article de Paul Krugman, New York Times, 14 décembre 2007 : 

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=1509  
 
 
  

http://www.amazon.fr/choix-d%C3%A9faite-%C3%A9lites-fran%C3%A7aises-ann%C3%A9es/dp/2200267843
http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3oquv_le-choix-de-la-defaite14_politics
http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3oqz5_le-choix-de-la-defaite24_politics
http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3or36_le-choix-de-la-defaite34_politics
http://www.dailymotion.com/Libre_/video/x3orek_le-choix-de-la-defaite44_politics
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2956#p2956
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=1509
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« Le traité européen de Lisbonne est-il fondamentalement différent de celui rejeté en 2005 ? » 

Sur le site lemonde.fr, l'intégralité du débat avec Étienne Chouard,  jeudi 13 décembre, à 14 h : 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3214,50-987730,0.html  

 
 
 
 

« Nouveau traité européen : débats et documents officiels. Vos réactions. » 
Un dossier utile, très riche, sur le site du quotidien L'Humanité : 
http://www.humanite.fr/spip.php?page=debat&id_article=857567   

 
 
 

 
« Retour de la Constitution :  

les Vingt-Sept ont signé le nouveau traité européen » 
par Georges Berthu, ancien député européen (1994-2004) : 

http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2072-Retour-de-la-Constitution-%3A-les-Vingt-Sept-ont-signe-le-nouveau-traite-europeen.html   
 

« Les chefs d’État et de gouvernement ont signé jeudi 13 décembre le traité “modificatif” adopté à Lisbonne le 18 octobre. 
Ce traité, qui n’a rien de “simplifié”, contient les principales dispositions du projet fédéraliste de la Convention Giscard. 
Contournant toujours le droit des nations, l’Europe s’expose à nouveau à un échec. (…) » (Lire la suite, très intéressante) 

 
 
 
 

« La haine du travail 
Les vies pliées en boîte » 

par Judith Bernard, sur le Big Bang Blog : 
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=705  

 
 

Et aussi ce texte formidable : 
« Le droit à la paresse »  
de Paul Lafargue (1880) :  

http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Droit_%C3%A0_la_paresse 
 
 

et puis aussi, ce texte vraiment très intéressant : 
« Déprolétarisons-nous » 

d’Anne Archet : 
http://archet.net/?p=1308  

 
 
 

 
« Dossier D comme Dasquié » 

http://desourcesure.com/medialand/2007/12/un_journaliste_inculpe_pour_av.php 
 

Passionnant témoignage...  
Les vrais journalistes sont le seul vrai rempart qui nous protège tous. 

Il est essentiel que la Constitution protège les citoyens donneurs d'alerte. 
L'iségoria est un pilier central.  

 
« Faire (correctement) son métier est parfois risqué. Guillaume Dasquié, écrivain et journaliste d'investigation (spécialiste 
des questions de défense et des services secrets), est en train de s'en rendre compte. Poursuivi pour "détention et 
divulgation" de documents classés secret défense, il a été mis en examen (le 06/12/07) puis laissé en liberté sous contrôle 
judiciaire. Il risque 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende. Sa "faute" : il a révélé dans un article du Monde (du 
17/04/07) "11 septembre, les Français en savaient long", des extraits de rapports de la DGSE qui prouvaient que les 
services de renseignement extérieur français avaient alerté leurs collègues américains que Al Qaïda projetait de détourner 
un avion. Ces informations avaient été envoyées aux USA en janvier 2001, soit 8 mois avant les attentats du World Trade 
Center... Lors de la parution de l'article, le Garde des sceaux avait été saisi par Michèle Alliot-Marie (alors ministre de la 
Défense) d'une plainte contre X. Guillaume Dasquié explique que "l'objet de la garde à vue était vraiment de connaître mes 
sources". On lui aurait ainsi fait comprendre qu'il était préférable (pour lui) qu'il "balance" son informateur (il parle de 
"chantage à la détention"). Apparemment, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire... Mais tout ça, c'est du baratin : 
prennez 17 minutes pour voir et écouter Dasquié expliquer ce qui lui tombe dessus et prenez encore 17 minutes pour lire 
l'article qu'on ne voulait pas que vous lisiez. Il est sous la vidéo. (Voir la vidéo et lire la suite...) » 

 
  

http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3214,50-987730,0.html
http://www.humanite.fr/spip.php?page=debat&id_article=857567
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2072-Retour-de-la-Constitution-%3A-les-Vingt-Sept-ont-signe-le-nouveau-traite-europeen.html
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-2072-Retour-de-la-Constitution-%3A-les-Vingt-Sept-ont-signe-le-nouveau-traite-europeen.html
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=705
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_Droit_%C3%A0_la_paresse
http://archet.net/?p=1308
http://desourcesure.com/medialand/2007/12/un_journaliste_inculpe_pour_av.php
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« Le traité européen de Lisbonne est-il fondamentalement différent de celui rejeté en 2005 ? » 

Je vous donne rendez-vous jeudi 13 décembre 2007 à 14 h sur le site lemonde.fr  
pour un débat en direct avec les internautes (un "chat"), pendant une heure : 

http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3214,55-987730,0.html 
 

 
J’espère qu’on aura un peu de temps pour débattre du hara-kiri monétaire de l’article 123 du TME 
qui nous ruine tous et qu’on n’arrive pourtant pas à faire apparaître dans le débat public. 
 
Article 123 du traité consolidé : 
 

1. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États 
membres, ci-après dénommées "banques centrales nationales", d'accorder des découverts 
ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l’Union, aux 
administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités 
publiques, aux autres organismes ou entreprises publics des États membres ; l'acquisition 
directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques centrales 
nationales, des instruments de leur dette est également interdite. 
 
Remarque : le commun des mortels ne peut pas comprendre la gravité de cet article. Pour comprendre la 
portée de cette interdiction pour l’État d’emprunter à sa banque centrale, il faut savoir que c’est en 
empruntant auprès de leur banque centrale que les États créent créaient la monnaie.  
 
Il y a longtemps que les États ont accepté de partager ce pouvoir immense de battre monnaie avec les 
banques privées.  
 
Mais, depuis 1974 en France — et depuis 1992 en Europe (article 104 de Maastricht, transformé en 
article 123 du TME) —, la création monétaire n’est même plus partagée entre les États et les 
banques privées : la création monétaire est devenue l’exclusivité des banques privées  et tout le 
monde — y compris l’État ! — doit, depuis, leur payer des intérêts ruineux ! C’est un cauchemar : cela 
signifie concrètement que tout investissement public coûte désormais beaucoup plus cher que son prix 
puisqu’il faut payer des intérêts ! Le coût des investissements peut dépasser le double du prix quand on 
rembourse sur 15 ou 20 ans. Le double... Mais pour quoi faire ? Pour quelle bonne raison s'impose-t-on de 
payer le double tout ce dont on a besoin ? Pour l'intérêt de qui ?   
 
Or, il faut bien garder en tête que ce n’est pas du tout une fatalité, car l’État n’a pas à payer d’intérêts 
(aucun !) sur la monnaie qu’il crée lui-même en empruntant (et qu’il détruit en remboursant). Si nous devons 
payer ces intérêts, ce n’est donc pas du tout une fatalité, c’est le résultat d’une politique; une politique 
critiquable qui ressemble beaucoup à un hara-kiri. 
 
Et en montant cette interdiction au plus haut niveau du droit, international et constitutionnel, par le 
moyen génial (pour les banques) des traités de l’Union européenne, nos représentants ont rendu ce 
sabordage quasiment IRRÉVERSIBLE ! 
 
Le grand inspirateur de l'Union Européenne, Jean Monnet, était un banquier américain, ça se voit 
partout dans les institutions européennes — lire l'excellent petit livre de Jean-Pierre Chevènement, "La 
faute de Monsieur Monnet", il faut le lire assis, c'est consternant —, c'est bien clair, mais décidément, 
tout cela n'a pas grand chose à voir avec l'intérêt général. 
 
Je ne sais pas comment les banques ont fait pour obtenir de nos gouvernements ce privilège extravagant et 
ruineux (pour nous tous), ça m’intéresserait de le savoir. 
 
Je voudrais bien qu’on m’explique en quoi ce sabordage monétaire sert l’intérêt général. 
 
Et ne me parlez pas de "planche-à-billet-source-d'inflation", s'il vous plaît : en effet, cette "planche à billet" 
ne s'est pas du tout arrêtée en 1974 : elle a seulement changé de mains... et elle tourne ! 
L'augmentation de M3 (la masse monétaire totale) est de 11% par an sur la zone euro ! Elle chauffe, même, 
cette planche à billets, dans les mains des banquiers... Alors qu'on ne vienne pas me dire qu'elle crée plus 
d'inflation quand c'est l'État qui s'en sert et que le sabordage monétaire s'impose pour nous protéger de 
l'inflation, ça ne tient pas. 
 
 
Remarques complémentaires (intéressantes) :  
 
• Depuis 1974, la dette et le chômage augmentent sans cesse.  
 
Est-ce une coïncidence, un détail ? Vous êtes sûr que ça n’a pas de rapport avec la création monétaire 
insuffisante ou trop coûteuse ? Alors lisez la suite. 
 
• Dans toutes les expériences de monnaies libres, quand les hommes excédés par la misère et le 

http://www.lemonde.fr/web/chats/0,46-0,55-0,0.html
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3214,55-987730,0.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf
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chômage s’émancipent autoritairement de la férule des banques pour produire librement une monnaie non pas 
abondante (source d’inflation) mais suffisante, le chômage et la misère disparaissent dans les semaines 
qui suivent. Moi, je trouve cette information intéressante. Pas vous ?  
 
Et ce n’est pas tout : dans ces expériences, passionnantes, le chômage et la misère réapparaissent 
dès que la Banque centrale intervient pour supprimer la monnaie libre et réimposer sa monnaie 
rare et chère… C’est quand même interpellant, non ? Ça ne vous tire pas le neurone ? On ne pourrait pas 
avoir un petit débat sur le sujet ?  
 
Je me trompe peut-être, OK, mais on pourrait creuser un peu la question, non ? Faire des enquêtes, des 
expériences, des études poussées, non ? Au lieu de ce silence radio désespérant… 
 
Que font donc les journalistes « professionnels » ? Trop occupés avec les jeux de balle, les faits divers et 
les recettes de cuisine ? Où sont donc les sentinelles du peuple, ces indispensables inquiéteurs de pouvoirs ? 
Comment pourrions-nous faire surgir les vraies questions importantes dans le débat public ?! 
  
Cette affaire d'État impacte fortement presque TOUS les dossiers qui comptent... et on n'en parle pas.  
 
Comment parler de pouvoir d'achat sans évoquer la création monétaire définitivement abandonnée aux 
banques privées ? 
 
Comment parler de la dette publique, des dépenses publiques "impossibles" (c'est trop cher), des 
"déficits" de la sécu et de la "faillite" de l'État sans accuser au premier chef l'incurie de ceux qui ont 
délibérément contraint la puissance publique à payer des intérêts inutiles aux agents les plus oisifs et 
les plus inutiles de la société ? 
 
Comment chercher honnêtement des moyens de lutter contre le chômage et la pauvreté sans au moins 
envisager la rareté — totalement artificielle — de l'argent permanent et gratuit ?  
 
La monnaie d'endettement — la seule qu'on nous laisse aujourd'hui — est de l'oxygène toxique pour 
l'économie, de l'air qu'il faudra rendre en retenant sa respiration d'autant, et même augmenté des intérêts... 
C'est un processus asphyxiant, c'est une cage. 
 
Comment trouver des ressources pour l'université, la recherche et la justice alors que nos propres 
gouvernants ruinent littéralement l'État en le privant définitivement d'une ressource essentielle ? Où est la 
cohérence des ces prétendus "grands argentiers" qui vendent aujourd'hui un à un tous les biens de l'État pour 
simplement finir les fins de mois, alors qu'ils ont garanti aux prêteurs privés oisifs une rente qui leur permet 
d'attendre simplement sans rien faire que les intérêts tombent chaque mois sur leur tas d'or ? 
 
Je viens d’apprendre que Marx disait que la première condition de la liberté de la presse, c’est de ne pas 
être un métier. C’est intéressant, non ? 
 
Mais il n'y a pas que les "journalistes" qui restent cois : que font donc les militants politiques, les syndicats, les 
associations, et tous les citoyens intellectuellement actifs, à ce sujet ?  
 
Nous avons là un boulevard pour émanciper le plus grand nombre du chômage et de la misère... et ce 
boulevard reste désespérément vide. 
 
Cette affaire coûte à la France environ 80 milliards d'euros ! Tous les ans... Et le problème est le même dans 
tous les pays de la zone euro. 
 
Moi, je trouve que ça vaut bien un débat national, sérieux, honnête et approfondi...  
 

Non ? 
 
Pour une référence solide sur la monnaie, lire Maurice Allais, un grand libéral, Prix Nobel d’économie 1988, 
grand spécialiste de la monnaie sur laquelle il a travaillé toute sa vie : lire et relire ce texte absolument 
essentiel où il condamne sans réserve l’abandon de la création monétaire par les États aux banques privées : 
 
« La crise mondiale d’aujourd’hui - Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires » 

 

Mais allez aussi lire ce billet de blog, ainsi que ce forum, sur le sujet de la monnaie. 
 

Voyez aussi "Le site dénonçant les faux-monnayeurs", précieuse ressource. 
 

Vous pouvez réagir là : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/12/10/88-maxi-traite-complique-mais-toujours-avec-le-hara-

kiri-monetaire-qui-entraine-chomage-et-pauvrete  
 

Et on en parle en direct jeudi après-midi sur le site du Monde, si le cœur vous en dit  
 
 

  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=81
http://www.fauxmonnayeurs.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/12/10/88-maxi-traite-complique-mais-toujours-avec-le-hara-kiri-monetaire-qui-entraine-chomage-et-pauvrete
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/12/10/88-maxi-traite-complique-mais-toujours-avec-le-hara-kiri-monetaire-qui-entraine-chomage-et-pauvrete
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« Ceux qui ont dit NON le 29 mai 2005 peuvent enfin PORTER PLAINTE  
contre leur Gouvernement, sans être court-circuités par leur Parlement » 

http://www.29mai.eu/index.php 
 

Chers amis, je vous signale le lancement effectif de la plainte 29mai.eu  
dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises avec enthousiasme. 

Le travail d’argumentation dépasse mes espérances : c’est très impressionnant.  
Je trouve ce texte très fort, très convaincant, très utile ; il nous resservira. 

C’est assez long, sûrement trop long pour ceux qui ont du mal à lire les textes juridiques,  
mais pour convaincre la Cour Européenne des Droits de l’Homme d’agir, ça semble parfait.  

D’autant plus que la CEDH dispose avec cette affaire d’une occasion en or  
pour montrer à la fois qu’elle a une autorité et qu’elle sert à quelque chose d’important. 

 

Faites donc passer autour de vous cette nouvelle essentielle :  
nous avons enfin un moyen crédible d’arracher le bâillon que nous imposent nos propres élus,  

nous pouvons enfin résister, sans nous faire court-circuiter par personne. 
 

Faites participer votre famille et vos amis en âge de voter.  
Tous les nonistes de 2005 devraient porter plainte. 

 

Voici le message que nous envoie Guillaume (l’auteur de cette extraordinaire requête) : 
 

 

« Ça y est… ce coup-ci, l’heure de l’action a vraiment sonné !!! Vous pouvez enfin porter plainte. Une fois 
que nous aurons tous introduit la requête en envoyant le courrier à la Cour européenne, nous pourrons de 
nouveau choisir un avocat qui nous représente tous collectivement.  
 

La requête (plainte) est à télécharger là : Plainte à envoyer (150.56 KB au format pdf)  
 

Diffusez ce document à volonté. Photocopiez-le pour le faire passer aux personnes qui n'ont pas 
internet. Expliquez autour de vous. Plus on sera nombreux, plus nous aurons de chances de gagner. Il faut 
faire très vite. Plus vite vous enverrez la plainte mieux ce sera. Mais n'hésitez pas à en parler autour de vous 
après le 13 décembre. Tant que le traité n'est pas ratifié (vers janvier ou février) on peut continuer de porter 
plainte.  
   
Concrètement, pour porter plainte comment ça se passe : 
  

1- ll faut l'imprimer (il y a 22 pages). Si vous n'avez pas d'imprimante, allez dans n'importe quel magasins 
de photocopies. Ils ont internet ils pourront vous le télécharger et l'imprimer. Profitez-en pour faire deux ou 
trois photocopies. N'utilisez ni agrafe, ni adhésif, ni lien d'aucune sorte dans les lettres ou documents que 
vous destinez à la Cour. N'imprimez pas recto-verso.  
 

2- Une fois imprimé, vous devez remplir les renseignements demandés au début: Noms, prénoms, 
date et lieu de naissance, nationalité, sexe, profession et adresse (exacte) du requérant. Remplissez 
bien toutes les informations. Par contre n'indiquez pas le nom d'un représentant : pour le moment, c'est 
inutile. 
 

3- N'oubliez surtout pas à la fin de signer à la dernière page. Il faut indiquer le lieu et la date. 
Attention !!!! Tout renseignement incomplet ou inexact invalide la requête !  
 

4- Ensuite vous devez l'envoyer par courrier simple (pas besoin de recommandé) à l'adresse 
suivante:  
 

Monsieur le Greffier de la Cour européenne des Droits de l’Homme 
Conseil de l’Europe 
F–67075 STRASBOURG CEDEX.  
 

Pensez à indiquer vos noms et adresse au verso de l’enveloppe, au cas où !! ;-) 
 

5- Pensez à nous envoyer un mail pour chaque plainte déposée à l'adresse  pour 
qu'on puisse vous dire combien nous sommes à agir.  
 

La suite des événements : 
 

À la réception de votre requête, le greffe de la Cour vous répondra en vous informant de l’ouverture à votre 
nom d’un dossier dont le numéro doit être mentionné dans tout courrier ultérieur. Notez bien ce numéro.  
 

Lorsque la CEDH aura, le cas échéant, décidé de demander au Gouvernement français, de soumettre des 
observations écrites au sujet de nos griefs, nous serons tenu d’être représenté pour la suite de la procédure 
par un avocat  Mais à ce moment là il sera de nouveau temps pour nous de nous prendre un seul avocat 
collectif.  
 

La Cour vous informera systématiquement de toute décision prise. Cette procédure, au moins au début, se 
déroule par écrit.Vous n’avez donc pas à vous présenter au siège de la Cour.  
 

Comme pour le moment nous ne sommes pas représentés, vous n'avez pas à envoyer une procuration ou un 
chèque. La requête suffit, du moment que vous avez mis les renseignements qui étaient demandés.  
   

Merci à toutes et tous de vous mobiliser pour diffuser cette plainte. La lutte commence.   
 
 

 
  

http://www.29mai.eu/index.php
http://www.29mai.eu/index.php
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« Thierry Meyssan interrogé par Alain Soral » 
http://www.dailymotion.com/video/x3ol2v_thierry-meyssan-par-alain-soral-par_politics  

 

Un entretien passionnant (une heure de vidéo en trois parties de 20 minutes) où Thierry Meyssan, 
animateur du réseau Voltaire, est interrogé par Alain Soral à partir de son dernier livre. 

 

La partie 1 est très intéressante sur les techniques utilisées par les médias  
pour diaboliser les principaux résistants, dont Meyssan fait partie.  

Comme d'habitude, il faut lire les auteurs directement dans le texte, bien plus que les critiques. 
 

Mais je vous recommande particulièrement les parties 2 et 3 où sont évoqués le Patriot Act  
et la contagion du recul des libertés prévisible en Europe, l'abandon atlantiste de nos nouveaux dirigeants,  

les enlèvements arbitraires en Europe et la torture organisés par l'empire étatsunien,  
le projet stratégique américain d'affaiblir économiquement l'Europe,  

la tentation néo-pétainiste de céder au puissant dominant, en faisant même du zèle pour lui plaire... 
 

On peut en parler sur ce fil de blog :  
 

 
 

« Montebourg : Laissez-moi cumuler ! » 
un article d'Anna Borrel dans Marianne2.fr : 

http://www.marianne2.fr/Montebourg-Laissez-moi-cumuler-!_a81781.html  
 
 

 

« La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République n’est pas obligatoire.  
Elle n’est qu’une éventualité bien improbable sur le Traité modificatif européen » 

Une analyse étonnante de Joël MEKHANTAR, professeur de droit public : 
 

 

À la suite d’une erreur très fréquente dans la classe politique, beaucoup trop de responsables de partis pensent que la 
ratification du Traité modificatif européen sera nécessairement précédée d’une révision de notre Constitution. Il y a là une 
méconnaissance savamment entretenue de nos règles et de nos pratiques constitutionnelles en matière de ratification 
d’engagements internationaux. 
 

La règle posée par l’article 54 de la Constitution est pourtant très claire : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président 
de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante 
sénateurs , a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de 
ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution ». 
 

À défaut d’une saisine préalable du Conseil constitutionnel, rien n’empêche juridiquement le Président de la 
République d’obtenir de sa majorité parlementaire qu’elle ratifie le Traité modificatif par la voie parlementaire 
dès sa signature, le 13 décembre prochain ou dans les jours suivants. 
 

En matière de construction européenne, les Présidents de la République n’ont pas toujours saisi le Conseil constitutionnel 
préalablement à la ratification des Traités. Ainsi François Mitterrand n’a pas saisi le Conseil constitutionnel avant la 
ratification de l’Acte unique. De même, Jacques Chirac s’est dispensé de saisir le Conseil constitutionnel avant la ratification 
du Traité de Nice. 
 

La saisine du Conseil constitutionnel par le Président de la République n’est pas obligatoire. Elle n’est qu’une 
éventualité bien improbable sur le Traité modificatif européen. Sauf à être très mal conseillé, on n’imagine pas que le 
Président Nicolas Sarkozy puisse prendre le risque de bousculer, par cette saisine non obligatoire, un calendrier sur lequel il 
s’est publiquement engagé à Lisbonne, le 19 octobre dernier. Ce calendrier très serré prévoit que la ratification du Traité 
interviendra par la voie parlementaire avant la fin 2007. 
 

Le Conseil constitutionnel n’a pas plus de chance d’être saisi par le Président de l’Assemblée nationale que par le Président 
du Sénat. Alors le sera-t-il par les parlementaires ? Force est de constater qu’en dehors des très rares partisans 
déclarés du non, il n’y a pas actuellement les soixante députés ou soixante sénateurs requis pour soulever cette question de 
constitutionnalité que beaucoup considèrent comme déjà politiquement réglée. Une forte mobilisation des citoyens à 
destination des élus pourrait sans doute inverser la tendance. Un élu est toujours sensible aux attentes des citoyens de sa 
circonscription. 
 

Par conséquent, si le Conseil constitutionnel n’est pas saisi, aucune révision constitutionnelle préalablement à la ratification 
du Traité ne serait nécessaire. Cette ratification interviendrait alors probablement entre le 13 décembre et le 31 décembre 
2007 au plus tard. 
 

C’est pourquoi, pour les 70% de nos concitoyens qui souhaitent un référendum, le véritable enjeu est donc 
clairement de s’assurer qu’il y aura bien au moins soixante députés ou soixante sénateurs pour arracher la 
saisine du Conseil constitutionnel le 13 décembre 2007. » 
  

 

Vous pouvez réagir là : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2867#p2867  
 

 
 
 

« Et Maintenant, Vite: Un Référendum  
(Où Nous Dirons Si Nous Souhaitons Que Sarkozy Reste "Président À Vie") » 

par le délicieux, le savoureux Sébastien Fontenelle :  
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/  

 
  

http://www.dailymotion.com/video/x3ol2v_thierry-meyssan-par-alain-soral-par_politics
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/19/84-recul-de-nos-libertes-sous-pretexte-de-securite-nous-n-avons-pas-de-constitution#c2299
http://www.marianne2.fr/Montebourg-Laissez-moi-cumuler-!_a81781.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2867#p2867
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/
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« Contactez facilement vos élus pour exiger un référendum 
le publipostage facile et gratuit, grâce aux technologies du web » 

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu 
Menu Faites campagne, Contactez vos élus… 

 

Message reçu d’un militant d’Attac : « Le traité modificatif européen est, sur le fond, à 90% identique au TCE rejeté à 
53% par les français. La démocratie la plus élémentaire suppose donc un nouveau référendum, ce que refuse Sarkozy qui 
veut utiliser la voie parlementaire. 
 

ATTAC France et ATTAC 92 ont signé la pétition initiée par le Comité National demandant un nouveau référendum. Ils vous 
demandent, si ce n’est déjà fait, de bien vouloir en faire autant. Cet appel ne préjuge pas de la réponse à ce référendum; il 
s'agit de faire respecter le parallélisme des formes et donc la démocratie. 
 

Au-delà, nous vous incitons vivement  à signer électroniquement sur le même site la lettre aux élus, au moins en 
direction de tous ceux du 92.  
 

Il ne s'agit pas d'un geste inutile, les parlementaires qui doivent voter la révision constitutionnelle préalable  à 
la ratification du traité peuvent obliger à un référendum si cette révision est  refusée par les 2/5 des suffrages 
exprimés, ce qui est tout à fait possible. C’est donc notre seul espoir d’obtenir un référendum. 
 

Vous pourrez faire cela en quelques clics et connaître de surcroît la trombine de nos élus. 
 

Pour cela, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu   
 

La procédure est la suivante: cliquer  successivement sur: 
- Faites campagne, (dans la barre de menu) 
- contacter vos élus, 
- sélectionner votre département, 
- écrire à tous ces parlementaires… » 
 

 
Ensuite, en donnant votre nom et votre adresse email, et après avoir éventuellement corrigé le texte de la 
lettre, vous pouvez écrire d’un coup à tous les députés affichés. 
 

 

 
http://squiggle.be/appel/?petition=2 

Bonjour,  
Bien que l'initiative soit peu relayée par les médias, vous êtes près de 20.000 a avoir signé l'appel contre la fabrique des bébés 
téléphages. 
Outre les personnes individuelles, cet appel est également soutenu par les organismes suivants:  
Association Francaise Janusz Korczak (AFJK) - Association Nationale des Psychologues pour la Petite Enfance (A.NA.PSY.p.e.) 
- Association des psychologues freudiens - Association des psychiatres de secteur infanto-juvénile (API) - Collectif 
Interassociatif Enfance et Média (CIEM) - Bien-traitance, formation et recherche - Fédération Nationale des Educateurs de 
Jeunes Enfants - Fédération Nationale des Associations des Rééducateurs de l'Education Nationale (FNAREN) - Syndicat 
National des Médecins de Protection Maternelle et Infantile (SNMPMI) - Syndicat National des Psychologues. 
D'autres associations s'y joindront dans les semaines qui viennent. 
Au-delà des possibilités légales d'obtenir un moratoire ou une interdiction de diffusion de ces chaines, nous pensons qu'il 
s'agit avant tout d'une opportunité d'aborder cette question avec les parents, et donc de faire un travail de prévention. 
Ceci se passe dans le quotidien... Dans la parole entre professionnels et parents, entre parents... Cela nécessite parfois une 
occasion, un prétexte... À cette fin, vous trouverez sur le site nobabytv.org des logos, affichettes, affiches prètes à être 
imprimées. Nous vous invitons à les apposer dans les salle d'attente, bibliothèques, salles de réunion,... 
Des articles complémentaires peuvent être lus sur Squiggle  
Vos textes, illustrations, contributions y sont également les bienvenues... Elles peuvent être adressées à 
squiggle@squiggle.be  
Cordialement, 
Vincent Magos  

  

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/
http://squiggle.be/appel/?petition=2
http://nobabytv.org/
mailto:squiggle@squiggle.be
http://squiggle.be/appel/?petition=2
http://squiggle.be/appel/?petition=2�


14 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 

« Le patronat vampirise l’argent public » 
Un article de Thomas Lemahieu dans L’Humanité : 

http://www.humanite.fr/2007-12-05_Politique_Le-patronat-vampirise-l-argent-public 
 

« Révélations . Représentativité quasi nulle, utilisation détournée de fonds publics, inefficacité économique… Une cadre 
raconte son travail au quotidien dans une fédération patronale. (…) 

 

Comment nettoyer ces dégoûtantes écuries d’Augias sans une vraie révolution ? 
 

 
 

« UIMM : Le dossier du patronagate » 
petits arrangements entre amis + 16 vidéos 

par Laurent Macabies : 
http://desourcesure.com/politiqueaffaires/2007/12/scandale_des_retraits_suspects.php 

  

« Ce qui ne semblait, au départ, qu'une affaire parmi d'autres, est en train de devenir un immense scandale.  
 

Le procès-verbal de synthèse de la Brigade financière est éloquent. L'enquête sur les retraits suspects en liquide de l'Union 
des Industries et Métiers de la Métallurgie (IUMM), commencée il y a deux mois, montre une "dissimulation orchestrée" 
(d'après Le Monde qui a pu consulter le PV). Comptabilité volontairement opaque, directeur financier tenu à l'écart, contrôles 
inexistants... l'IUMM a pu faire à peu près tout ce qu'elle voulait de 2000 à 2007 (même si ces pratiques semblent beaucoup 
plus vieilles). Il reste à savoir exactement à qui ont bénéficié les comptes de l'Union de la métallurgie (fédération la plus 
riche du Medef). En période de grèves, les syndicalistes étaient la première cible désignée. D'anciens syndicalistes ont avoué 
que le financement des syndicats par le patronat était une pratique "normale" depuis un siècle. À l'UIMM, on explique du 
bout des lèvres que l'argent (19 millions d'euros) servait "à arroser fluidifier les relations sociales". Les responsables 
syndicaux actuels démentent. Comme le Medef qui, par la voix de Laurence Parisot, parle de "secret de famille que beaucoup 
savaient inconsciemment". Sauf elle... Mais, peu à peu, les langues semblent se délier (sauf celle du principal intéressé, 
Denis Gautier Sauvagnac (DGS), l'ex-président et toujours délégué général de l'UIMM) et certains parlent même d'arrosage 
des partis politiques, bureau d'études et journalistes...  
 

Xavier Bertrand (actuel ministre du Travail) et Nicolas Sarkozy auraient été mis au courant de ces pratiques à plusieurs 
reprises. DGS, quasi-muet depuis deux mois parle de "lobbying classique". Après sa garde à vue (27 et 28 novembre), le 
n°2 du Medef pourrait bientôt être mis en examen pour "abus de confiance". Celui qui n'abuse (par contre) pas de 
confidences depuis 2 mois a précisé aux policiers qu'en dire plus "ne servirait pas l'intérêt général et la vie sociale de notre 
pays". Si l'enquête va jusqu'au bout, "l'affaire UIMM" risque bien de devenir l'un des scandales politico-financier les plus 
spectaculaires depuis des années. » 

 

 
 

« TRAITÉS CONSOLIDÉS  
(modifiés par le traité de Lisbonne) 

 

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (TUE) 
ET  

TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (TFUE)» 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf  

 
 

 

« Un double coup d'État » 
Une excellente tribune de Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit constitutionnel : 

http://www.observatoiredeleurope.com/Un-double-coup-d-Etat-_a791.html  
 

« La constitutionnaliste Anne-Marie Le Pourhiet persiste et signe : la relance par la voie parlementaire du processus 
constitutionnel européen malgré le "non" référendaire relève du double "coup d'Etat", à la fois formel et matériel : "Jamais 
aucun politiste, aucun constitutionnaliste ne pourrait affirmer qu'en votant pour le candidat Sarkozy les Français auraient 
ratifié par avance le traité de Lisbonne, c'est une aberration intellectuelle". Le Professeur Anne-Marie Le Pourhiet n'hésite 
pas à qualifier juridiquement l'opération de Lisbonne : "On ne peut pas nier que le fait de bafouer la volonté populaire et 
de chercher à tromper les citoyens en leur présentant comme un traité « simplifié » la copie conforme de celui qu'ils 
ont rejeté, constitue un manquement grave aux devoirs d'un chef d'Etat démocratique manifestement incompatible avec la 
probité qu'implique son mandat. (…)" » 

 

 
 

« Ne jamais abandonner les principes fondamentaux d’une société démocratiqu 
Dick Marty critique les «listes noires» du Conseil de sécurité de l’ONU et de l’UE » 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=615 
 

« hd. Le 12 novembre 2007, Dick Marty a présenté à la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe un nouveau rapport: Il se penche sur les «listes noires» du Conseil de 
sécurité et de l’UE. Partant d’un cas concret qui concerne aussi la Suisse, Dick Marty a trouvé, ici aussi, des violations 
graves des principes élémentaires de l’état de droit et des droits humains. Sans procédure judiciaire régulière, 
sans droit d’être entendu en justice, sans moyens de recours, souvent sans même être informés, des individus 
ou des personnes juridiques peuvent être placés sur une liste suite à quoi ils peuvent être dépossédés de leurs 
droits et libertés fondamentales. 
    Par la suite nous publions deux extraits des rapports de Dick Marty. Le premier, contenu dans un rapport publié le 19 
mars 2007 par le Conseil de l’Europe, décrit un cas exemplaire que Dick Marty utilise pour illustrer la problématique. Le 
second a été publié le 12 novembre par la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe à Paris. (…) » 

 

  

http://www.humanite.fr/2007-12-05_Politique_Le-patronat-vampirise-l-argent-public
http://www.humanite.fr/2007-12-05_Politique_Le-patronat-vampirise-l-argent-public
http://desourcesure.com/politiqueaffaires/2007/12/scandale_des_retraits_suspects.php
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rap-info/i0439.pdf
http://www.observatoiredeleurope.com/Un-double-coup-d-Etat-_a791.html
http://www.observatoiredeleurope.com/Un-double-coup-d-Etat-_a791.html
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=615
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=615
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 « Démographie et immigration : suicide collectif des Européens ? » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=32156 

 
« La Commission européenne a présenté le 23 octobre 2007 son projet de «carte bleue» qui doit faciliter l’immigration en 
provenance d’autres continents. Les peuples premiers européens (la définition est donnée plus loin) sont en voie de 
disparition. Les dirigeants politiques européens mettent officiellement en place le processus de remplacement des 
populations spécifiquement européennes par des immigrés en provenance d’autres continents. Pour les dirigeants politiques 
européens la préservation des Européens d’origine n’est pas prioritaire. (…) » 
 

Un sujet de préoccupation possible, rendu totalement tabou, interdit, blasphématoire, par des maîtres à 
penser qui imposent une sorte de police de la pensée : l’illustration en est donnée par le fil des commentaires, 
très agressif d’emblée : la demande d’interdiction de publier, le refus de débattre avec l’auteur en lui collant 
les étiquettes "xénophobe", "raciste" et autre amabilités, sont intéressants à observer. Je trouve pourtant que 
le sujet (miné) est traité avec rigueur et prudence.  
 

Si l’auteur se trompe, il faut le lui démontrer, calmement, rigoureusement ; le débat démocratique sert 
précisément à cela : nous obliger à débattre avec les gens qu’on n’aime pas du tout, ceux avec qui on 
n’a pas envie de parler, de façon à pacifier les antagonismes par la mise en scène des conflits au lieu de 
leur négation… Mais les insultes en face à face sont assez peu démocratique.  
 

La suite de l’échange de commentaires est vraiment passionnante car les intervenants qui se donnent la peine 
d’expliquer à l’auteur les faiblesses et les dangers de sa thèse (qui a pourtant sa cohérence qui permet de 
comprendre qu’on puisse être de cet avis), ceux-là donnent à tous les spectateurs du débat une chance de 
rapprocher les points de vue, de faire reculer l’erreur (éventuellement la leur) et de montrer la vérité (du 
moment). C’est vraiment par le débat que les meilleures idées se connaissent, se corrigent, se renforcent. 
 

Pour prendre cet exemple, comment le racisme, peut-il être efficacement combattu si on n’expose pas 
publiquement à la fois les arguments des racistes et leur contestation rationnelle, méthodique, 
relativement apaisée, à travers une discussion respectueuse (et si possible ordonnée), jusqu’à exploration 
complète des arguments en présence ? 
 

Mettons-nous à la place d’un enfant qui n’a pas tout lu et qui ne connaît pas encore les données du problème. 
Si le débat sur le racisme n’est pas public, si les thèses racistes ne sont pas publiquement et raisonnablement 
à la fois défendues et réfutées, quelles raisons solides aura-t-il de se méfier du racisme ? Comment va-t-il 
résister lui-même aux arguments de ce raciste qu’il va imanquablement rencontrer dans son immeuble, loin 
des tribunes publiques ? S’il avait vu à la télévision un raciste exposer publiquement tous ses 
arguments et un anti-raciste réfuter un à un tous les arguments racistes, alors, cet enfant aurait en 
lui, à tout moment pour se défendre contre l’erreur, toutes les données du problème et de quoi se forger 
une opinion éclairée, beaucoup plus forte qu’une opinion imposée. 
 

L’interdiction d’exposer les opinions dissidentes dangereuses est sûrement contre-productive parce 
qu’elle interdit aussi de publier la réfutation solide, crédible, de ces opinions dangereuses. Et cette 
absence de contre-argumentation possible dans l’esprit des gens permet ensuite aux idées dangereuses de 
prospérer et proliférer dans l’ombre, loin des lieux publics mais très réellement. 

 

L’interdiction de débattre « certains sujets », qui permet de protéger des « vérités établies », me 
semble être une maladie grave pour la démocratie, qui exige pourtant, comme une hygiène fondatrice, la 
protection de toutes les opinons dissidentes : ce droit de parole pour tous s’appelle l’iségoria.  C’est la 
vraie liberté d’expression bien défendue par Chomsky. 
 

 

À propos de la très nécessaire mise en scène des conflits, garantie par les seules vraies démocraties, — 
ce qui n’est manifestement pas le cas de nos régimes qui tiennent à l’écart du Parlement des millions de 
citoyens, réduits à la violence pour exister politiquement —, je vous recommande un livre extraordinaire, un 
creuset d’intelligence, un outil pour penser la démocratie comme lieu organisé de pacification des 
conflits par le libre débat :  
 

« Éloge du conflit » 
Un livre formidable de Miguel Benasayag et Angélique del Rey : 

http://ww2.editionsladecouverte.fr/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707152961&F_lang_id=1  
 

« Dans les sociétés occidentales hyperformatées, l’idée même du conflit n’a plus de place. Les conceptions de la 
vie commune tendent vers l’intolérance à toute opposition. Le minoritaire doit se soumettre à la majorité et, de plus 
en plus, contestataires et dissidents semblent relever de l’« anormal ». Dans cet essai iconoclaste et bienvenu, 
Miguel Benasayag et Angélique del Rey explorent les racines et les effets délétères de cette idéologie.  
 

En refoulant les conflits, nos contemporains se laissent envahir par l’idéal de la transparence : toute opacité 
dans leurs relations devrait être éradiquée, car elle impliquerait l’altérité et, donc, l’ennemi potentiel. Une 
illusion dangereuse, à laquelle peuvent aussi succomber certains contestataires qui critiquent le système avec ses propres 
catégories : au lieu de s’affirmer comme des « autres », sujets d’une multiplicité subversive, ils s’en tiennent à revendiquer 
des droits, confortant l’idée que les « valeurs » de l’idéologie dominante sont nécessairement désirables par tous.  
 

Analysant les différentes dimensions du conflit – entre nations, dans la société ou au sein même de l’individu –, les auteurs 
mettent à jour les ressorts profonds de la dérive conservatrice des sociétés postmodernes. Ils démontent aussi bien les 
illusions de la « tolérance zéro » que celles de la « paix universelle » : nier les conflits nés de la multiplicité, ceux dont la 
reconnaissance fait société, c’est mettre en danger la vie. Le refoulement du conflit ne peut conduire qu’à la violence 
généralisée, et l’enjeu auquel nous sommes tous confrontés est bien celui de l’assomption du conflit, « père de toutes 
choses » selon Héraclite. » 

 

Ce livre est une perle.  
 

  

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=32156
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=32156
http://www.amazon.fr/Eloge-du-conflit-Miguel-Benasayag/dp/270715296X
http://ww2.editionsladecouverte.fr/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707152961&F_lang_id=1
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« Interpellons nos élus sur le traité modificatif européen ! » 
par notre excellent Robert Joumard : 

http://www.local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1134 
 

 

« Le Traité modificatif européen est une copie du Traité pour une Constitution européenne rejeté par 
référendum en 2005. 
 

Bien que tous les candidats du premier tour des élections présidentielles se soient prononcés pour un 
nouveau référendum en cas de nouveau traité européen, à l’exception notable de N. Sarkozy, la plupart des 
leaders politiques semblent se satisfaire aujourd’hui d’une ratification par le Parlement. Mais les deux tiers 
des Français sont en faveur de la ratification du nouveau traité européen par référendum. 
 

Nous ne pouvons laisser ceux que nous avons élus s’asseoir sur la volonté populaire clairement exprimée : 
interpellons nos élus, ceux de notre commune, nos députés, nos sénateurs, nos conseillers généraux ou 
régionaux, nos députés européens ! 
 

Nous devrons tenir compte de leur conception de la démocratie et de celle de leur parti lors des prochaines 
élections, et en premier lieu lors des élections municipales du printemps, puis lors des européennes de 2009. 
 

Nous vous proposons une lettre aux élus, ainsi que les adresses :  
 

  des députés,  
  des sénateurs,  
  des députés européens français,  
  des conseillers régionaux (Rhône-Alpes pour le moment),  
  des conseillers généraux (Rhône pour le moment),  
  des conseillers municipaux (Bron pour le moment), avec indication de la circonscription qu’ils représentent.  

 

D’autres listes d’élus sont à venir. 
 

Une version adaptée à un mailing sous MS Word est aussi proposée. » 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
En France, comme dans les autres pays membres de l’Union, la construction européenne structure toutes les 
politiques, locales, nationales comme internationales. Il n’existe pratiquement aucun secteur d’activité sur lequel 
elle n’ait pas un fort impact. Le Traité modificatif adopté le 18 octobre à Lisbonne est appelé à modifier les deux 
traités régissant actuellement l’Union européenne : c'est bien sûr une réforme institutionnelle qui engage l’avenir 
de l’Union de façon essentielle. 
 
Après sa signature le 13 décembre, le Président de la République devra lancer la procédure de ratification. Il a 
prévu de ne pas soumettre cette ratification à référendum et de recourir à la voie parlementaire. En cela le 
Président ne ferait que remplir les engagements qu’il avait pris lors de la campagne présidentielle. Toutefois N. 
Sarkozy, à l’époque, parlait de faire ratifier un mini traité purement technique centré sur les réformes 
institutionnelles qui faisaient consensus. Or le traité modificatif, sous une forme différente, est une copie du Traité 
pour une Constitution européenne rejeté par les citoyens français le 29 mai 2005 par référendum après un débat 
public exemplaire. Faut-il rappeler en outre que tous les candidats du premier tour s'étaient prononcés pour un 
nouveau référendum en cas de nouveau traité européen, à l'exception notable de N. Sarkozy qui n’avait alors 
recueilli que 31% des voix ? 
 
Dans ces conditions, vouloir ratifier le traité modificatif sans demander à nouveau leur avis aux citoyens relève de 
la forfaiture. Ce que le peuple souverain a décidé ne peut être défait que par lui-même, et non par un arrangement 
intergouvernemental ratifié par les seuls parlementaires. S’asseoir ainsi sur la volonté populaire est en outre le 
meilleur moyen de creuser encore l'écart entre les aspirations citoyennes et la construction européenne, et plus 
largement entre les élus du peuple et les citoyens eux-mêmes. 
 
D'après les sondages disponibles, deux Français sur trois se déclarent d'ailleurs en faveur de la ratification du 
nouveau traité européen par référendum. La démocratie française est fondée sur l'élection par les citoyens de 
représentants auxquels ils délèguent leur souveraineté fondamentale. Le contrat passé entre l'électeur et l'élu est 
d'abord un contrat de confiance, notamment quant au respect de la volonté des citoyens. C'est pourquoi j'aimerais 
connaître votre position personnelle quant à la nécessité d'un référendum pour ratifier le Traité modificatif 
européen. J'aimerais aussi connaître la position du parti politique auquel vous appartenez, si tel est le cas. Êtes-
vous, est-il pour une ratification par référendum ou par voie parlementaire ? 
 
Je ne manquerai pas, naturellement, de tenir compte de votre conception de la démocratie et de celle de votre 
parti lors des prochaines élections, et en premier lieu lors des élections municipales du printemps, puis lors des 
européennes de 2009. 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 
 
  

http://www.local.attac.org/rhone/article.php3?id_article=1134
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« La campagne pour un référendum européen s’étoffe sur Facebook » 

http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?breve604 
 
C’est aussi sur Facebook, réseau social qui connaît une croissance phénoménale, que les partisans d’un 
référendum sur le traité de Lisbonne ont décidé de prolonger et développer leur campagne. Plusieurs 
« groupes » plus ou moins marqués à gauche ou à droite, d’autres plus ou moins ludiques, se sont déjà 
constitués sur ce site [1]. Dernier en date, le groupe Pour un référendum sur le traité de Lisbonne !, s’affichant 
politiquement neutre et se concentrant sur la défense de la démocratie : « Vous jugez inadmissible le retour 
par la lucarne parlementaire de 99% du texte de la Constitution européenne refusée par référendum ? Ou bien 
vous estimez tout simplement cette étape européenne trop grave pour ne pas y être associé ? Ce groupe est 
pour vous ! » Créé par Etienne Chouard, Frédéric Beck (Revue républicaine) et Christophe Beaudouin 
(Observatoire de l’Europe), ce tout nouveau groupe demande solennellement « au Président de la République 
d’associer le peuple à cette étape cruciale de l’intégration européenne en organisant un référendum sur le 
traité de Lisbonne ». Alors, amis démocrates facebookés, à vos souris ! 
 

 
 

 
 
 

 
« La patronne du MEDEF déclare la guerre sociale » 

Un papier vitriolé d’Olivier Bonnet sur son blog :  
http://olivierbonnet.canalblog.com/archives/2007/11/23/6976898.html 

 
« "Je me demande s'il ne faut pas accepter de mettre sur la table la question de la suppression de la durée 
légale du travail", a déclaré Laurence Parisot, Présidente du MEDEF. Une phrase qui sonne comme une déclaration de 
guerre ! Le patronat fait ainsi une nouvelle surenchère vers toujours plus de déconstruction sociale. L'échec du 
CNE, mis hors-circuit par l'Organisation internationale du travail, ne l'a pas découragé.  
 
Dans ses tuyaux, le projet de "séparation à l'amiable" entre salarié et employeur, conçu pour faciliter le licenciement, et à 
présent donc la suppression de la durée légale du travail : plutôt qu'augmenter les salaires, rallongeons les journées, 
les semaines, les années... Voici venir la contre-réforme dans toute sa splendeur, qui compte comme enthousiaste soutien 
et promoteur numéro un l'homme du "travailler plus". (…) » 
 

 
 
  

http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?breve604
http://www.facebook.com/
http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?breve604#nb1
http://www.facebook.com/group.php?gid=5974154412&ref=share
http://etienne.chouard.free.fr/Europe
http://www.revue-republicaine.fr/
http://www.observatoiredeleurope.com/
http://olivierbonnet.canalblog.com/archives/2007/11/23/6976898.html
http://www.facebook.com/group.php?gid=5974154412&ref=share
http://www.facebook.com/group.php?gid=5974154412&ref=share�
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« Portez plainte pour obtenir un référendum ! » 

http://29mai.eu 
 

Voici la lettre  d’information du site. Il a évidemment besoin de notre soutien. 
 

 

« Bonjour,  
 

Enfin, nos problèmes de mailings sont résolus. C'est pour cela que vous recevez pour la première fois notre newsletter, bien 
qu'elle porte le numéro 5. 
 

D'abord des présentations. Juriste à l'origine de cette idée, je m'appelle Guillaume Zambrano je suis chargé de cours à 
l'université Montpellier I. J'ai une bonne connaissance de ces questions. Il existe des arguments juridiques en faveur 
d'un référendum et d'une Assemblée Constituante élue au suffrage universel. 
 

Mais soyons clairs, les arguments ne garantissent pas le succès, car il existe aussi des objections, juridiques et 
politiques. Tout procès est politique et celui-ci particulièrement. Notre meilleur argument est notre nombre ! La plainte que 
nous formulons est fondée sur des règles de droit, mais son issue dépend d'un rapport de force. Nul ne peut dire 
d'avance que cette action n'a aucune chance de réussir, la Cour Européenne des Droits de l'Homme n'ayant jamais été 
confrontée à cette question. 
 

Bien que cette initiative rencontre un certains succès sur le web,  le nombre d'inscrits ne décolle pas suffisamment 
vite. Je vous rappelle que l'échéance devrait se situer vers le 13 décembre. Or, le succès de notre action repose 
essentiellement sur le nombre de personnes qui déposeront plainte. Sans compter que les frais d'avocats seront à diviser en 
fonction de ce même nombre.  
 

Parlez-en autour de vous, expliquez le sens de cette initiative, et l'enjeu d'un référendum.  Des personnes ont 
apparemment profité des dernières manifestations pour distribuer des tracts faisant état de cette initiative. Un 
grand merci à elles ! Vous pouvez aussi appeller le répondeur de Là bas si j'y suis (01-56-40-37-37). Une forme 
complémentaire d'action consiste à faire part de cette initiative à 5 de vos contacts mails. C'est pas grand chose 
à faire, et cela augmente de beaucoup nos chances de succès. Localement, vous pouvez vous charger de la 
collecte de signatures pour les personnes n'ayant pas accès au web.  
 

Nous espérons pouvoir contacter d'autres pays, afin qu'eux-mêmes déposent une plainte dans leur pays, contre leur 
gouvernement. Si vous disposez de contacts avec des groupes susceptibles de partager cette initiative, dans d'autres Etats 
membres ou même en France, informez-les.  
 

Par ailleurs, cette initiative doit s'inscrire dans l'action des nombreux collectifs et associations qui militent pour un 
référendum, à gauche comme à droite. Toutes ces organisations appellent à faire pression sur les parlementaires pour qu'ils 
rejettent le Traité. Il ne faut pas abandonner le terrain politique. L'action juridique vient en complément, il ne s'agit pas 
d'une parade absolue. Ce sont des actions parallèles, se renforçant mutuellement.  
 

La question du choix de l'avocat va se poser la semaine prochaine, nous choisirons collectivement sur la base d'une liste de 
propositions (avec cv et conditions financières). Pour le moment, l'enjeu c'est la mobilisation. Certains sur le forum se sont 
inquiétés de savoir ce qui se passerait si nous n'atteignions pas le nombre attendu. Dans cette hypothèse, une solution 
pourra être d'ajouter des plaignants supplémentaires après le dépôt de la plainte. C'est moins satisfaisant mais possible. 
 

Travaux communautaires 
 

Le wiki est en place, et n'importe quel inscrit du site peut y participer, car il ne nécessite pas de connaissances en 
droit particulière, ni d'avoir un doctorat en informatique. Un wiki est un ensemble de pages web qui permettent de travailler 
à plusieurs sur différents textes. Et même dans l'hypothèse où vous feriez une bêtise, on peut revenir à une version 
antérieure du texte modifié très facilement ! L'utilisation courante est également très simple. Vous trouverez des instructions 
sur quoi faire et comment faire, sur la page d'accueil du wiki. 
 

Ce wiki va nous permettre de faire plusieurs choses : comparer objectivement les deux textes, afin d'appuyer notre 
argumentation.  Il va nous permettre également de collecter des éléments à charge, tels que : sondages sur le souhait des 
européens (n'importe quel pays) de soumettre le traité modificatif au référendum, toute déclaration qui tendrait à montrer 
une volonté délibérée de ne pas organiser de référendum (déclarations de dirigeants européennes ou de l'UE, pas des 
critiques externes à l'UE),  toute déclaration attestant de la similitude entre les deux textes. Même des transcriptions 
d'interviews tv ou radios sont bienvenues ! Tout document tendant à démontrer que l'UE a une dimension constitutionnelle 
... 
 

Nous recherchons également des juristes souhaitant collaborer à la constitution du dossier et à la réflexion sur la 
stratégie. 
 

Le site  
 

Le site est ouvert à toute publication de textes de votre part. Pour ce faire, une fois identifié sur le site, cliquer vers le bas 
sur le lien Proposer du contenu, alors n'hésitez pas, tout argument est bon à prendre. Également, nous avons mis en 
place un chat que vous pouvez utiliser quand bon vous semble. Nous tiendrons une "permanence" les soirs de manière 
générale et en particulier le vendredi soir à compter de 21 h. Vous pouvez également l'utiliser entre vous pour organiser des 
actions locales de collecte de signatures, etc. 
 

Petit astuce informatique : vous trouverez en haut à droite de chaque article des icônes qui vous permettent d'imprimer 
l'article, de générer un pdf ou de l'envoyer par mail. 
 

Amicalement, 
 

L'équipe de http://29mai.eu  
 

Pour ceux qui ont manqués les derniers numéros, sachez que vous avez accès aux archives, via le menu Communauté, et 
en cliquant sur le sous-menu Archives : Newsletter N°1 : Une plainte collective et démocratique. Newsletter N°2 : 
Argumentaire à diffuser. Newsletter N°3 : Changement de système de newsletter. Newsletter N°4 : Actions. 
 
 

 
 
  

http://29mai.eu/
http://29mai.eu/
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« Le texte de la Déclaration de Paris » 

http://www.arenes.fr/livres/page-livre1.php?numero_livre=62&num_page=232 
 

La Déclaration de Paris  
 

Nous, signataires de cet appel, venus du Nord et du Sud, de l’Est et de l’Ouest, nous dénonçons les effets dévastateurs 
de la grande corruption, avec son corollaire, l’impunité.  
 

L’explosion des marchés ouverts a favorisé des pratiques de prélèvements, de commissions et de rétro-
commissions, qui se sont développées de manière inquiétante au point d’envahir des secteurs entiers de l'économie.  
 

Les activités les plus sensibles sont l’énergie, les grands travaux, l’armement, l’aéronautique et l’exploitation des ressources 
minières.  
 

Sur ces marchés d’intérêt national, quelques grandes sociétés ont intégré la corruption comme un moyen 
d’action privilégiée. Ainsi, plusieurs milliers de décisionnaires à travers le monde échappent à tout contrôle.  
 

La grande corruption bénéficie de la complicité de banques occidentales. Elle utilise le circuit des sociétés off 
shores. Elle profite de la soixantaine de territoires ou d’États qui lui servent d’abri.  
 

La grande corruption est une injustice. Elle provoque une ponction de richesses dans les pays du Sud et de l’Est. Elle favorise 
la constitution de caisses noires ou de rémunérations parallèles à la tête des grandes entreprises. Elle rompt la confiance 
nécessaire à la vie économique.  
 

Parce qu’elle a atteint parfois le cœur du pouvoir, la grande corruption mine les vieilles démocraties 
occidentales. Elle entrave le développement des pays pauvres et leur liberté politique.  
 

Alors que la globalisation a permis la libre circulation des capitaux, les justices financières restent tenues par 
des frontières qui n’existent plus pour les délinquants. La souveraineté de certains États bancaires protège, de 
manière délibérée, l’opacité des flux criminels. Logiquement, les bénéficiaires de la grande corruption ne font rien pour 
améliorer la situation.  
 

Il convient de tirer les conséquences de cette inégalité devant la loi dont profite la grande corruption. Il est indispensable de 
rétablir les grands équilibres de nos démocraties. Plutôt que d’espérer une vaine réforme de ces États, il est possible 
d’inventer de nouvelles règles pour nous-mêmes.  
 

À un changement de monde, doit correspondre un changement de règles.  
 

Aussi nous demandons :  
 

1. Pour faciliter les enquêtes :  
 

- la suspension des immunités diplomatiques, parlementaires et judiciaires le temps des enquêtes financières 
(le renvoi devant un tribunal restant soumis à un vote sur la levée de l’immunité).  
 

- la suppression des possibilités de recours dilatoires contre la transmissions de preuves aux juridictions étrangères.  
 

- l’interdiction faite aux banques d’ouvrir des filiales ou d’accepter des fonds provenant d’établissements installés 
dans des pays ou des territoires qui refusent, ou appliquent de manière purement virtuelle, la coopération judiciaire 
internationale.  
 

- l’obligation faite à tous les systèmes de transferts de fonds ou de valeurs, ainsi qu’aux chambres de 
compensations internationales d’organiser une traçabilité totale des flux financiers, comportant l’identification 
précise des bénéficiaires et des donneurs d’ordre, de telle manière qu’en cas d’enquête pénale, les autorités judiciaires 
puissent remonter l’ensemble des opérations suspectes.  
 

2. Pour juger effectivement les délinquants :  
 

- l’obligation légale faite aux dirigeants politiquement exposés de justifier de l’origine licite leur fortune. Si celle-
ci ne peut être prouvée, elle pourra faire l’objet d’une “confiscation civile”.  
 

- la création d’un crime de “grande corruption”, passible d’une peine similaire à celles prévues contre les atteintes aux 
intérêts fondamentaux de la nation.  
 

3. Pour prévenir la grande corruption :  
 

- l’obligation faite aux sociétés cotées de déclarer dans leurs comptes consolidés, pays par pays, les revenus 
nets (impôts, royalties, dividendes, bonus, etc.), qu’elles payent aux gouvernements et aux sociétés publiques 
des pays dans lesquels elles opèrent..  
 

- la compétence donnée à la Justice du pays où est établi le siège social des sociétés multinationales lorsqu’une 
de leurs filiales à l’étranger est suspectée d’un délit de corruption, et que le pays où est commis le délit ne peut pas, 
ou ne souhaite pas, poursuivre l’affaire.  
 

- la mise en place d’une veille bancaire autour de dirigeants politiquement exposés et de leur entourage. Par 
dirigeants politiquement exposés, nous entendons les hommes et les femmes occupants des postes stratégiques au 
gouvernement, dans la haute administration et à la direction générale des entreprises privées intervenants dans les secteurs 
“à risque”.  
 

- les portefeuilles de titres et les comptes bancaires, des dirigeants politiquement exposés ainsi que ceux de 
leurs famille proche, ouverts dans leur pays où à l’étranger, sera soumis à une procédure d’alerte lors de tout 
mouvement important, avec l’instauration d’une obligation pénale de signalement pour les cadres bancaires et les 
gestionnaires de titres.  
 

Combattre la grande corruption est un préalable à toute action politique authentique. Nous devons restaurer la 
confiance dans les élites politiques et économiques. À l’heure de la globalisation, la responsabilité de ceux qui 
nous dirigent est immense. Elle doit échapper au soupçon, pour permettre l’espoir. 
 

 
 
  

http://www.arenes.fr/livres/page-livre1.php?numero_livre=62&num_page=232
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« Association Contre la Corruption (ACC) » 
http://pageperso.aol.fr/_ht_a/madeleguillou/ACC/ 

Une foule d’informations utiles et étonnantes… 
Quel infâme cloaque que ce monde de "pros"… 

 
 

 
« L’application de la directive Bâle II provoquera un feu d’artifice » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3537 
 

« Le 22 novembre 2007 (LPAC) - Une source haut placée dans la finance européenne a décrit la situation actuelle 
comme « sans aucune comparaison dans l’histoire contemporaine ». Le système financier s’est « gelé » en 
août de cette année et depuis « aucune solution n’a été trouvée au problème. » 
 
La source a également noté la pertinence de l’évaluation de LaRouche à propos du facteur potentiellement dévastateur de la 
situation des évictions de propriétaires résidentiels de l’état de l’Ohio aux États-Unis, où les juges ont empêché des évictions 
sur la base que les banques qui cherchaient à y procéder, y compris Deutsche Bank, étaient incapables de 
produire les documents prouvant que les hypothèques leur étaient dues. Il disait que « les conséquences de ces 
décisions juridiques sont d’une telle dimension, qu’elles sont indescriptibles ». La raison pour laquelle rien ne s’est passé 
jusqu’à maintenant, provient uniquement du fait que les gens ne sont pas au courant. 
 
Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, disait la source, où des avoirs les mieux cotés font désormais défaut, à 
commencer par ceux cotés AAA. « Dans chacun des conseils d’administration du monde, c’est la panique, puisque 
personne est capable d’anticiper les conséquences de ses actes. » La source prévoit qu’autour du changement 
d’année, la deuxième jambe du système, le marché des actions, pourrait complètement lâcher. 
 
Pourquoi ? Dans cette situation sans précèdent historique, des nouvelles directives pour les marchés entrent en vigueur à 
partir du 1 janvier 2008. Appelés Bâle II, ces directives vont remplacer les anciennes règles communautaires sur les fonds 
propres avec la directive sur les fonds propres réglementaires (FPR). La part des fonds propres sera revu à la baisse et 
tout sera basé sur des simples index de notation. 
 
Il faut se rendre compte que ces directives furent élaborées à une époque ou personne n’envisageait que AAA serait un 
indicateur de risque, disait la source, et donc personne ne sait quel feu d’artifice provoquera l’application des accords 
Bâle II. » 

 
 
 

« Le bourgeois bonhomme, Acte II, scène IV » 
par Jean-Marie Harribey : 

http://www.cityzenmag.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=37  
une amusante mais surtout intéressante parodie du Bourgeois gentilhomme, de Molière,  

qui permet de montrer plaisamment quelques aspects importants de la tyrannie moderne. 
 
 
 

« Le traité simplifié et sa critique par les internautes avec Étienne Chouard  (audio 7'30") » 
"L’invité du net" (émission de David Abiker sur France Info à 9h50) le 21 novembre 2007 : 

http://www.france-info.com/spip.php?article40858&theme=&sous_theme 
 
 
 
 
 

Le lieu de rendez-vous a changé : 
 

« 2 décembre 2007 : grand meeting  
contre le coup d'État de Nicolas Sarkozy » 

 

http://www.gaullisme.fr/reunion_publique_pour_referendum_europe.htm  
 

dimanche 2 décembre, 15h,  
MAISON DE LA CHIMIE, 28 bis rue Saint Dominique Paris 7e  

Métro INVALIDES lignes 8 et 13, RER  C  
 

Si tout se passe comme prévu (si je trouve un train ), je devrais être avec vous. 
 

Voir aussi ce lien : 
http://www.chevenement.fr/Rassemblement-national-pour-un-referendum-sur-le-projet-de-constitution-

europeenne-bis-dimanche-2-decembre-a-15h_a477.html  
 
  

http://pageperso.aol.fr/_ht_a/madeleguillou/ACC/
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3537
http://www.cityzenmag.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=37
http://www.france-info.com/spip.php?article40858&theme=&sous_theme
http://www.gaullisme.fr/reunion_publique_pour_referendum_europe.htm
http://www.chevenement.fr/Rassemblement-national-pour-un-referendum-sur-le-projet-de-constitution-europeenne-bis-dimanche-2-decembre-a-15h_a477.html
http://www.chevenement.fr/Rassemblement-national-pour-un-referendum-sur-le-projet-de-constitution-europeenne-bis-dimanche-2-decembre-a-15h_a477.html
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« Le traité de Lisbonne dans le texte » 
http://www.observatoiredeleurope.com/Le-traite-de-Lisbonne-dans-le-texte_a777.html 

 

Voici les éléments précis qui fondent l'appréciation à porter sur le projet de traité modificatif :  
quelques symboles de la «constitution» rejetée par les Français et les Néerlandais ont disparu,  

mais le fond demeure. Qu'on en juge. » (…) 
 
 
 

 
« Nous voulons un référendum ! » 

http://www.nousvoulonsunreferendum.eu 
 
 

Appel du Comité National pour un Référendum 
 
« Un nouveau traité –dit traité de Lisbonne- vient d’être approuvé par les dirigeants européens suite au rejet 
du projet de traité constitutionnel refusé majoritairement par les Français et les Néerlandais lors des 
référendums de mai et juin 2005. 
 
C’est donc à nouveau le suffrage universel qui doit trancher par référendum. 
 
Sur un sujet qui a tant d’influence sur la vie de chacun et l’avenir de la France, l’organisation d’un nouveau 
référendum est une exigence démocratique majeure pour notre pays. C’est aussi une nécessité pour la 
construction européenne qui doit être fondée sur l’adhésion des peuples et la souveraineté populaire. 
 
Seule une mobilisation sans précédent des citoyens peut obliger le président de la République à organiser un 
référendum. Il y sera contraint s’il n’obtient pas, début 2008, 3/5 des suffrages exprimés des parlementaires 
pour la modification préalable de la Constitution française, nécessaire à la ratification du nouveau traité 
européen. Ainsi les députés et les sénateurs ont le pouvoir d’imposer le référendum, en votant contre cette 
révision de notre Constitution. 
 
C’est pourquoi des personnalités diverses, les signataires de différents appels déjà lancés sur ce sujet, ont 
décidé de rassembler leurs efforts au sein d’un Comité National pour un Référendum. 
 
Nous appelons en urgence toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à une Europe fondée 
sur l’adhésion des peuples, qu’ils soient pour ou contre ce nouveau traité, à nous rejoindre pour empêcher un 
déni de démocratie et exiger la tenue d’un référendum. » 

 

 
 

 
 
 
 
 

« CAPTATION DES RENTES MONDIALES PAR LE CAPITAL FINANCIER » 
Un document passionnant proposé par Robert-Antoine Frouville : 

http://www.avenirdattac.net/IMG/pdf/Rubrique_Finance_RentesMondiales2.pdf 
 
 
 
 

« Célébration du génie colérique » 
Un bon article de Michel Onfray sur le site de l’Humanité : 

http://www.humanite.fr/2007-11-20_Tribune-libre_Celebration-du-genie-colerique 
 
  

http://www.observatoiredeleurope.com/Le-traite-de-Lisbonne-dans-le-texte_a777.html
http://www.observatoiredeleurope.com/Le-traite-de-Lisbonne-dans-le-texte_a777.html
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/
http://www.avenirdattac.net/IMG/pdf/Rubrique_Finance_RentesMondiales2.pdf
http://www.humanite.fr/2007-11-20_Tribune-libre_Celebration-du-genie-colerique
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.nousvoulonsunreferendum.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1�
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 « Étienne Chouard contre le "traité européen" » 

entretien audio (13 minutes) mené par Hervé Kempf, journaliste au Monde,  
et publié sur Reporterre.net : 

http://www.reporterre.net/entretiens/entretien-chouard-201007.php 
 

Ça commence doucement, mais je monte vite en pression… 
J’y évoque rapidement de nombreux sujets de réflexion de ce site, ça devrait vous plaire :o) 

 
 
 

 « La France en guerre économique » 
Trois extraits vidéos de la conférence de François Asselineau du 14 novembre dernier : 

http://www.u-p-r.org/ab/index.php?page=article&id=12 
 
 
 

« Constitution utopique d'un parti des sans parti : statuts à discuter en WIKI » 
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_d%27un_parti_des_sans_parti_%28statuts%29  

C’est une idée que je développe doucement, de changer la pratique générale de la politique  
en essayant de changer les partis de l’intérieur, en prenant le problème, là aussi,  

par le processus constituant. Vous me direz ce que vous en pensez, n’est-ce pas ? 
 

 
 
 

 « Appel unitaire sur le traité européen dit "simplifié" » 
http://www.collectifdu29mai.org/Appel-unitaire-sur-le-traite.html 

 
Mercredi 21 novembre à 18h30, 

Théatre Mazenod, 88 rue d’Aubagne (Marseille 1er) :  
Débat public avec les signataires de l’appel unitaire. 

 

J’aurai le plaisir d’être avec vous. 
 

Traité Européen  -  Un même Combat 
APPEL des Organisations signataires (au 5.11.2007) : AC ! – Alter - AlterEkolo - Alternatifs – Alternative Citoyenne 

Gennevilliers 92 - APEIS - ATTAC - Cactus La Gauche – Collectif des Socialistes pour le Renouveau de la Gauche (CSPRG) - 
Confédération Paysanne – Convergence Citoyenne pour une Alternative à Gauche (CCAG) – Convergence pour la défense et 
le développement des services publics - Coordination des Groupes de Femmes Egalité - Coordination nationale des collectifs 

antilibéraux - Démocratie & Socialisme – Fédération des Associations des Travailleurs et des Jeunes (DIDF) - Fondation 
Copernic - Forces Militantes - LCR - Marches européennes - MARS / Gauche Républicaine - PCF - PCOF – Pour la République 

Sociale (PRS) - Réseau Féministe Ruptures – Union des Familles Laïques - Union syndicale Solidaires.  
 

 
 
 

« Dialogue d’anthologie entre Gérard Filoche (inspecteur du travail)  
et Sophie de Menton (MEDEF) » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=55631 
 
 
 
 

« Le peuple victime d'un vice du consentement ? » 
par Patrick Louis et Christophe Beaudouin : 

http://www.observatoiredeleurope.com/Le-peuple-victime-d-un-vice-du-consentement-_a776.html  
et, pour un débat :  

http://www.marianne2.fr/Le-peuple-victime-d-un-vice-du-consentement-_a81078.html 
 
 
 
 

Traité européen : "coup d’État" 
Par Olivier Bonnet sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=31638  
 
 
  

http://www.reporterre.net/entretiens/entretien-chouard-201007.php
http://www.u-p-r.org/ab/index.php?page=article&id=12
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_d%27un_parti_des_sans_parti_%28statuts%29
http://www.collectifdu29mai.org/Appel-unitaire-sur-le-traite.html
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=55631
http://www.observatoiredeleurope.com/Le-peuple-victime-d-un-vice-du-consentement-_a776.html
http://www.marianne2.fr/Le-peuple-victime-d-un-vice-du-consentement-_a81078.html
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=31638
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« CASSE DU CODE DU TRAVAIL, la fin du boulot » 

J’ai compilé en un seul document le travail extraordinaire de Richard Abauzit, inspecteur du travail : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_L_analyse_de_Richard_Abauzit.pdf  

 

Ce texte est un peu long (45 pages) mais il faut pourtant le lire, mes amis, de A à Z :  
chaque ligne est un coup de poignard infligé par nos propres « représentants » 

C’est simplement consternant. Les annexes II et III sont consternantes. 
On peut en parler là :  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/11/19/87-demolition-acceleree-du-droit-du-travail-democratie-en-danger  
 

Et pendant ce temps, les journalistes,  
« professionnels de l’information » méprisant les « amateurs de l’Internet », 

se concentrent sur des jeux, de la vile politicaillerie et des faits divers… 
Au secours ! Nous avons un urgent besoin de vrais journalistes, inquiéteurs des pouvoirs. 

 
 
 
 

« Pétition en faveur des référendums d’initiative citoyenne  
en France et dans l’Union européenne » 

http://ric-france.fr/action/petition.php 
 
 
 

 
« Plainte collective contre le viol du droit du peuple à des élections libres » 

http://www.29mai.eu/ 
 
 

« Un traité modificatif doit être adopté en décembre au sommet de Lisbonne  
afin de remplacer le traité constitutionnel.  

 

Le président M. Sarkozy a annoncé son intention de ne pas convoquer de référendum pour le ratifier.  
Le Parti Socialiste,  a déclaré le 6 novembre qu'il approuverait le traité de Lisbonne  

quel que soit son mode de ratification. 
 

Il faut se mobiliser pour empêcher une ratification par le parlement,  
mais le rapport des forces politiques au Parlement est défavorable  

et a été aggravé par la décision du PS de renier ses engagements de campagne. 
 

Afin de bloquer la ratification parlementaire, une plainte collective contre la décision de M. Sarkozy  
de ne pas convoquer de référendum sera déposée, au mois de décembre 2007,  

auprès de la Cour Européenne des Droits de l'Homme, à Strasbourg,  
pour violation du droit du peuple à des élections libres  

tel que garanti par l'article 3, protocole n° 1  
de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. 

 

Inscrivez-vous pour porter plainte devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme » 
 

 
 

« Europe : Guaino cajole le non, Sarkozy s'en moque » 
http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html 

 

« Dans son discours prononcé mardi 13 novembre à Strasbourg,  
le président commence par un discours noniste  

avant de se moquer du monde. (…) » 
 
 

« C'est Sarkozy qui le dit : en cas de référendum sur le traité de Lisbonne,  
le non serait gagnant partout » 

http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html 
 

« Le site du quotidien The Telegraph révèle les propos tenus  
par le président de la République à huis clos à Strasbourg. (…) » 

 
 

« Portraits d'économistes » 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332029341/index.shtml 

J’ai commencé ce numéro de Problèmes économiques que je vous recommande : il est très intéressant 
(même si l’article sur Maurice Allais est assez superficiel : rien sur la création monétaire  

ni sur la réforme des banques, rien sur la formidable équation de la dynamique monétaire,  
rien sur la chienlit laissez-fairiste imposée par des eurocrates irresponsables…  

Mais une histoire étonnante des convictions ultra libérales d’Allais. 
Aucun citoyen vigilant ne devrait faire d’impasse totale  

ni sur l’économie ni sur le droit. 
 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_L_analyse_de_Richard_Abauzit.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/11/19/87-demolition-acceleree-du-droit-du-travail-democratie-en-danger
http://ric-france.fr/action/petition.php
http://www.29mai.eu/
http://www.29mai.eu/index.php?option=com_comprofiler&task=registers
http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html
http://www.elysee.fr/documents/index.php?mode=cview&cat_id=7&press_id=655&lang=fr
http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html
http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2007/11/14/wfra114.xml
http://www.marianne2.fr/Europe-Guaino-cajole-le-non,-Sarkozy-s-en-moque_a81059.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303332029341/index.shtml
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« Quelle masse monétaire pour le pilotage de l'économie ? » 
Un document absolument passionnant, de Gabriel Galand (1994) : 

http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/Mecamo_bul3.pdf 

Extrait important (tous les citoyens devraient maîtriser ce sujet décisif pour leur émancipation du travail forcé) :  
« (…) 

VIII La qualité de la masse monétaire 

Poser le problème de la qualité de la masse monétaire peut surprendre. 

Actuellement, pratiquement la totalité de la monnaie est créée par le crédit des banques (voir §III). Ce mode de 
création a des inconvénients structurels et conjoncturel :  

Du point de vue structurel : 

- L'offre de crédit par les banques est difficilement contrôlable par la Banque Centrale, sauf encadrement du 
crédit. De plus ce contrôle est un contrôle de maximum. Il n'assure pas de création minimum. 

- La propension des banquiers eux mêmes à offrir des prêts est variable dans le temps et plutôt procyclique 
(c'est-à-dire inverse à ce qui pourrait empêcher les cycles). En effet en période d'expansion les banques participent à 
l'euphorie et sont plutôt laxistes, en période de dépression elles sont très méfiantes et deviennent très restrictives. 

- La demande de crédit est en théorie contrôlable par la Banque Centrale en agissant sur les taux d'intérêt, qui 
agissent sur la demande de crédits et sur l'épargne, elles-mêmes corrélées avec la création monétaire. Mais ces 
corrélations sont très indirectes. D'autre part, les taux d'intérêt peuvent subir des influences internationales qui 
empêchent l'emploi optimal de ce moyen. 

- La demande de crédits dépend de la propension des agents à s'endetter et, si elle est insuffisante, on n'a 
guère de moyens de l'augmenter, d'autant plus qu'elle est assez inélastique par rapport au niveau des taux d'intérêts. 

 

Du point de vue conjoncturel, on constate que : 

- Pour des raisons liées aux politiques économiques passées, les agents économiques (surtout les entreprises et 
l'État) sont actuellement très endettés et que, en raison des taux d'intérêt élevés, tout endettement supplémentaire est 
difficile, voire impossible. 

- De plus, l'endettement actuel coûte cher en frais financiers, ce qui pèse sur les résultats et aggrave souvent 
l'endettement. 

- Enfin, les taux élevés génèrent une épargne abondante qui pèse, nous l'avons vu, sur la demande de crédits 
créateurs de monnaie. La demande totale de crédits étant trop faible, la création monétaire devient insuffisante. 

En conséquence, toute action de croissance de l'offre ne peut générer le financement de la demande supplé-
mentaire nécessaire puisque, les agents ne voulant plus s'endetter, on ne crée pas suffisamment de monnaie. 

Dans cette situation, tout se bloque car les agents ne peuvent sortir de l'endettement par une expansion qui 
n'est plus financée. Il y a alors compétition pour les fonds existants, avec des effets d'éviction en chaîne. Par 
exemple, comme l'explique R.Chuilon [4], dans cette situation, le déficit budgétaire ne peut être résorbé, car "toute 
augmentation de l'impôt réduira les investissements et l'embauche, si elle frappe les entreprises, et freinera la 
consommation si elle touche les ménages." 
 

Toutes ces raisons, structurelles et conjoncturelles, poussent à trouver un autre moyen de création monétaire, 
qui permette : 

- de piloter plus aisément le financement de la croissance, 

- de sortir de l'impasse actuelle de l'endettement, surtout celui de l'Etat, qui empêche toute politique de relance volontariste. 
 

Ce moyen existe, nous l'avons vu, c'est l'avance par la Banque de France à l'Etat des sommes correspondantes. 

C'est ce que nous avons appelé la création de monnaie permanente. 
 

IX La "solidification" de la masse monétaire 

Tout d'abord observons que toute injection de monnaie permanente passe par un contrôle accru des banques 
commerciales.  

En effet, supposons que nous injections 100 milliards dans l'économie sous forme de monnaie centrale à la disposition de 
l'État, celle-ci se retrouve au fur et à mesure des dépenses de l'État, en disponibilités des banques commerciales à la Banque 
Centrale. Ces banques peuvent donc créer k fois 100 milliards de monnaie de crédit, soit, à la valeur actuelle du 
multiplicateur k, environ 500 milliards ! Il faut donc faire très attention (la "planche à billets" est surmultipliée !). 

Ensuite, un raisonnement simple nous montre que, pour sortir de l'impasse actuelle, l'État ne peut pas se contenter 
de créer le supplément annuel de monnaie. En effet celui-ci, même avec une croissance en valeur de 8%, est d'environ 
1 750 x 8%, soit 140 milliards. Pour mettre l'économie sur une pente de croissance, favoriser le désendettement des agents 
et entreprendre son propre désendettement (la dette est actuellement de l'ordre de 2 000 milliards), c'est nettement 
insuffisant. Il faut donc entreprendre un remplacement partiel de la masse monétaire actuelle par de la monnaie 
permanente. 

Ceci est parfaitement possible car l'encours de crédit est d'environ 8 500 milliards. On peut penser que la durée moyenne de 
remboursement est inférieure à 10 ans. Plus de 850 milliards de crédits arrivent donc à échéance chaque année. L'État 
pourrait donc créer, en plus du supplément de monnaie dû à la croissance, par exemple 200 milliards par an qui 
devraient venir en diminution de l'encours de crédit des banques.  

Mais on veut que ce soit l'encours de crédits monétisés qui diminue de ce montant. D'où les deux dispositifs possibles 
évoqués plus haut. 

a) L'augmentation du taux de réserves obligatoires 

On peut faire en sorte qu'avec un montant de réserves croissant prenant en compte les injections de l'État, mais un taux 
croissant, la baisse du multiplicateur entraîne une baisse de l'encours de crédits monétisés. Plus précisément, si par exemple 
l'encours monétisé est de 1 600 milliards dont 1 350 milliards de dépôts et le taux des réserves est de 5%, cela signifie que 
les réserves sont de 1 350×5% soit 67,5 milliards. Si on souhaite baisser cet encours à 1 400 milliards, et si l'État injecte, 

http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/Mecamo_bul3.pdf
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pour compenser cette baisse de monnaie de crédit, 200 milliards en monnaie permanente, et de plus 100 milliards 
permettant la croissance de M1, les disponibilités vont se trouver monter, en arrondissant, à 70+200+100, soit 370 
milliards. Un calcul simple montre que, pour que les réserves obligatoires soient de 370 milliards pour un encours de 1 400 
milliards, le taux des réserves obligatoires doit être augmenté à environ 25%. 

Toutefois, les banques auront du mal à accepter la diminution de cet encours. Elles préféreront peut-être, si elles en ont la 
possibilité, supporter des réserves obligatoires plus importantes, quitte à demander un refinancement à la Banque de 
France. 

Il y a alors trois solutions : 

- la Banque de France refuse les concours supplémentaires de refinancement : ça n'est pas l'habitude et cela risque de faire 
dangereusement monter les taux d'intérêt,  

- elle hausse encore plus le taux des réserves obligatoires (mais de combien ?), 

- en dernier ressort, elle encadre le crédit. 
 

b) L'encadrement du crédit 

Pour répondre à l'objectif de baisse des crédits monétisés, et contrairement à ce qui s'est pratiqué dans le passé, 
l'encadrement devrait porter sur ces seuls crédits, soit le montant total des crédits diminué de toutes les 
ressources d'épargne à long ou court terme, et fixer pour ce montant une norme d'évolution négative. Dans notre 
exemple cette norme serait de -200/1 600, soit une diminution de 12,5%.  

Cette forme d'encadrement "partiel" devrait permettre d'éviter les multiples dérogations du passé, et d'inciter les banques, 
limitées dans leur création monétaire, à encourager l'épargne. 
 

X Le rôle de l'État 

Nous situant ici sur le plan technique, nous ne dirons rien de l'aspect politique du procédé. Toutefois il faut observer que si le 
premier bénéficiaire de la création de monnaie permanente est l'Etat, cela ne signifie pas pour autant un rôle accru de l'Etat 
dans l'économie. En effet, il peut immédiatement redistribuer cette monnaie sous forme de réductions d'impôts ou de 
subventions aux entreprises et conserver ainsi la décentralisation de l'économie. Les obstacles se situent donc plutôt au plan 
idéologique qu'au plan de la politique économique. 
 

XI Le désendettement 

Nous avons mentionné plus haut la nocivité d'un endettement excessif. Or le renouvellement de M1 décrit cidessus ne 
résoud le problème que partiellement. En effet, même si on renouvelait complètement M1 par de la monnaie permanente, on 
n'aurait pas pour autant supprimé tout le crédit. En effet, nous avons vu que M1 est d'environ 1600 milliards, alors que 
l'endettement total est d'environ 8200 milliards. 

Aller plus loin en injectant encore plus de monnaie permanente ne servirait à rien car, nous l'avons vu, cette injection 
grossirait définitivement M1 et introduirait des tensions inflationnistes sans pour autant garantir une diminution des encours 
de crédit. Le seul moyen en fait, d'après les mécanismes que nous avons décrits, de provoquer un désendettement plus 
important, est d'inciter les agents à utiliser la monnaie liquide qu'ils détiennent pour se désendetter. Pour ce faire, la seule 
méthode valable à notre avis est de faire repartir l'économie pour que les agents économiques aient une meilleure santé 
financière et se désendettent de leur propre initiative. Le premier à le faire sera l'État. 

Bien entendu nous n'avons pas parlé de l'inflation comme moyen évident de déprécier les dettes, car c'est un moyen avec de 
graves inconvénients, mais il faut être conscient qu'actuellement un peu d'inflation soulagerait bien des débiteurs, et ne 
pénaliseraient pas outre mesure les créanciers, qui bénéficieraient de taux réels un peu moins déraisonnables. 

En résumé, le désendettement ne peut être réalisé par la génération de monnaie permanente qu'à concurrence de M1. Pour 
le reste le moyen le plus "rationnel" est de provoquer la prospérité. 
 

XII Le contrôle institutionnel 

Le principal argument des adversaires de la création de monnaie par la Banque Centrale au profit de l'Etat est le risque très 
grand de dérapage qu'on symbolise par le spectre de la "planche à billets". En fait il existe bien des procédés pour instituer 
des garde-fous. 

Tout d'abord, comme l'ont proposé un projet de loi de 1981 [2] qui n'a pas eu de suite, ainsi que A.Grjebine [3], on pourrait 
diviser le budget de l'Etat en trois parties : 

- le budget de fonctionnement des services de l'Etat, qui devrait impérativement être en équilibre sans emprunt ni création 
monétaire, 

- le budget d'investissements, qui serait financé par l'emprunt, 

- le budget de croissance, qui serait alimenté par la Banque Centrale et permettrait une injection de monnaie permanente 
compatible avec la croissance de l'économie. 

Les trois budgets seraient votés séparément et les modalités de communication entre eux (par exemple le budget de 
croissance finançant un dégrèvement temporaire d'impôt) soigneusement codifiés. 

On pourrait aussi, comme le suggère R.Chuilon [4], confier à la Banque Centrale, dont les missions auraient été redéfinies, 
le soin de surveiller l'application de cette transformation de la masse monétaire et veiller à sa croissance en fonction des 
besoins de l'économie. 

En vérité, si les hommes politiques sont convaincus de l'intérêt de l'opération, ils trouveront les moyens de faire contrôler 
par la Nation ce qui après tout lui appartient, n'étant que l'expression financière du potentiel de croissance de la 
collectivité. » 

Bibliographie : 

[1] A.Chaineau "Mécanismes et politiques monétaires"; PUF 1990 (10ème édition). 

[2] Projet de loi No 157 du 22/7/1981 

[3] A.Grjebine "L'état d'urgence"; Flammarion 1983 

[4] R.Chuilon "Destruction monétaire et déséquilibre économique"; Haute Finance; été 1992 
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« Traité modificatif : 71% des Français veulent un référendum » 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=574 

 
« Un sondage IFOP(*) pour Paris Match révèle que 71% des personnes interrogées veulent un référendum sur le traité de 
Lisbonne recyclant la Constitution européenne rejetée en 2005, contre 28% qui le ne souhaitent pas. Sur cette écrasante 
majorité voulant un référendum, 76% sont des sympathisants de gauche et 66% des sympathisants de droite. A la veille du 
sommet de Lisbonne du 18 octobre, un sondage Harris Interactive publié à la veille du Sommet de Lisbonne par le Financial 
Times, avait révélé que 76% des Allemands, 75% des Britanniques, 72% des Italiens et 65% des Espagnols souhaitaient 
eux aussi être consultés sur la Constitution européenne bis. (…) » 
 
(*) Sondage IFOP réalisé pour Paris Match du 31 octobre au 2 novembre 2007 sur un échantillon de 1008 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas. 

 
 
 
 

« 2 décembre 2007 : grand meeting  
contre le coup d'État de Nicolas Sarkozy » 

 
http://www.nonnonetnon.org/index.php?action=article&numero=22&PHPSESSID=4a62e6c6a0c7cddbe1de0d5000f4e4d2 

 
dimanche 2 décembre 2007, 15h,  

salle Olympe de Gouge, 15 rue Merlin, Paris 11ème  
 
 
 
 

« Chômage et Monnaie » 
http://www.chomage-et-monnaie.org/ 

un site très intéressant qui pointe l’essentiel. 
 

Voir par exemple le système Davidson dans le document  
« Solidarité internationale et système financier » par G. Galand : 
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/SolidariteSFI.pdf 

 
« Le chèque sans provision » 

http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/ChequeSansProv.pdf 
 

« Combattre le chômage » 
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/CombattreChomage.pdf 

 
« Relance par injection de monnaie permanente et taux d'intérêt » 

par Alain Grandjean : 
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/MonnEtTaux.pdf 

 
 

« Sortir l'Europe de l'anémie : c'est possible ! 
Manifeste 2006 de l'association Chômage et Monnaie » 

http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/Manifeste2006.pdf  
 
 
 
 

Notre Repaire de Là-bas si j’y suis (à Aix-en-Provence) a reçu hier soir (mardi 13 novembre 2007) 
Jean-Philippe Debordes, journaliste de télévision et auteur d’un livre important :  

 
« Mon enfant n'est pas un coeur de cible : Télévision, marketing et aliénation » 

http://www.monenfantnestpasuncoeurdecible.com/presse.php  
 

Son exposé a été brillant, enthousiasmant. Il faut lire ce livre, vraiment. 
Le rapport avec la démocratie en danger est direct et urgent. 

S’il passe dans votre région (consultez son agenda sur le site), allez le voir, ça réveille. 
 

Dans la même veine : 
« Un moratoire contre la fabrique des bébés téléphages ! » 

http://squiggle.be/appel/?petition=2 
 

 
  

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=574
http://www.nonnonetnon.org/index.php?action=article&numero=22&PHPSESSID=4a62e6c6a0c7cddbe1de0d5000f4e4d2
http://www.chomage-et-monnaie.org/
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/SolidariteSFI.pdf
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/ChequeSansProv.pdf
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/CombattreChomage.pdf
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/MonnEtTaux.pdf
http://www.chomage-et-monnaie.org/Documents_pdf/Manifeste2006.pdf
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« Notre proposition :  
Réforme monétaire pour l'âge de l'informatique » 

http://internal.vivant.org:8080//Social%20currency/Social%20currency_F.htm 
Un site belge qui prône activement  

la réappropriation par les peuples du droit de création monétaire. 
 
 

« NON, NON et NON 
Constitution Européenne : on a déjà dit NON ! » 

http://www.nonnonetnon.org  
 
 

« Qu'est-ce que la civilisation libérale ? » 
Jean-Claude Michéa était l’invité brillant d’Alain Finkelkraut à Répliques samedi dernier : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=56527  
Pourquoi les penseurs libres comme Michéa n’ont-ils pas plus de grandes tribunes ? 

 
 
 

« La "grève de la gratuité" déclarée licite par la Cour européenne des droits de l’homme » 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=54889 

Cette nouvelle juridique est très importante car, jusqu’ici,  
ce sont les juges français qui montent les Français les uns contre les autres  

en déqualifiant les grèves des contrôleurs isolés pour en faire des fautes professionnelles,  
alors que ce type de grève est à la fois très efficace dans la négociation et pas du tout impopulaire. 

 
 
 

« Mordre Et Tenir » 
Encore un bon pamphlet de Sébastien Jouvenelle : 

http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/11/09/mordre-et-tenir.html  
 
 
 

Mélenchon : « Les socialistes ont peur d'un référendum sur l'Europe » 
http://www.marianne2.fr/Melenchon-Les-socialistes-ont-peur-d-un-referendum-sur-l-Europe-_a80826.html?PHPSESSID=239d6c9493c330e3283a97a0e218fa18 

Une courte vidéo bien percutante… Je ne suis plus seul à parler de viol  
viol des citoyens bâillonnés par leurs prétendus « représentants ». 

 
 
 
 
 

 « Sicko contre Sarko » 
Un bon résumé proposé par Jean-Jacques Chavigné : 

http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=1280&titre=Sicko-contre-Sarko  
On est fous de laisser les prétendus « libéraux » détruire la civilisation solidaire bâtie par nos aïeux. 

 
 
 

 « Institut d'études économiques et sociales 
pour la décroissance soutenable » 

http://www.decroissance.org/ 
Un site bien intéressant. 

Ma vision de la croissance imposée : si l’espèce humaine arrivait à se débarrasser de ses parasites  
(ceux qui accaparent toute nouvelle richesse en faisant travailler les autres sans rien faire eux-mêmes) 
on n’aurait peut-être plus besoin de croissance (ou, au moins, pas autant) pour mener une vie digne,  

on pourrait enfin se préoccuper du bien-être des vivants au lieu de leur beaucoup-avoir. 
 
 
 

« Le coup d’État permanent des banques » 
J’ai rencontré Nicolas Voisin lors de mon passage à Paris  

et il en a fait une petite vidéo qu’il a publiée sur  Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=31313 

L’ambiance du bar est sombre, je suis triste et fatigué, mais ce qui est dit là est important, je crois. 
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« Crise financière : l’économie serre les fesses. » 
Un article captivant du journal « La décroissance » n°44, en kiosque actuellement. 

C’est un entretien avec un haut fonctionnaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) : 
http://www.ladecroissance.net/ 

 
 

 

« Les géométries variables de "l’équité" »  
de Frédéric Lordon : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=54714 
 

Une réflexion essentielle, je trouve. 
 

 

« L’ahurissante augmentation du salaire présidentiel a été légitimement rapprochée du dramatique problème de pouvoir 
d’achat en France. 
 
Il est vrai qu’à l’image de l’inénarrable député Lellouche, qui s’indigne que "le président soit payé comme un petit 
cadre moyen" — 8 000 euros mensuels, les "petits cadres moyens" se sont évidemment reconnus… —, cette 
affaire a tout pour révéler l’effrayante distorsion des normes induites par la coupure du personnel politique, et donne un 
équivalent dans son genre de la confusion "du pain et de la brioche" qui faisait jadis les situations prérévolutionnaires. 
 
Il n’est pourtant pas certain que la question générale du pouvoir d’achat soit la seule mise en rapport possible, ni même la 
plus scandaleuse. 
 
Car les principes justificateurs allégués par les auteurs mêmes de cette grande avancée sociale n’ont pas hésité à faire 
référence à l’"équité", suggérant par là de penser davantageà la réforme des régimes spéciaux, aussi étonnant que ce 
rapprochement puisse d’abord sembler. À en croire ses partisans les plus inquiets, le président Sarkozy se trouvait en effet 
dangereusement lésé d’une inégalité de revenu en comparaison de son "collaborateur" François Fillon. Qui pouvait douter 
que les gouvernements de droite soient plus attachés à la réduction de certaines inégalités que de certaines autres ? Le 
point intéressant est cependant ailleurs, et réside plutôt dans la parfaite symétrie, mais évidemment à fronts renversés, des 
diverses façons de réaliser l’"équité". 
 
Le salaire de M. Sarkozy est inférieur à celui de MM. Fillon, Bush et Brown, par conséquent il doit être augmenté. L’âge de la 
retraite des cheminots est plus bas que celui des salariés du privé, par conséquent il doit être retardé. L’identité formelle 
des deux cas est remarquable : il existe un écart, cet écart est qualifié d’anomalie, il est donc déclaré légitime 
de la réduire. Les différences réapparaissent quand on considère la pluralité des réductions possibles : car si A 
diffère de B alors qu’il devrait lui être égal, on peut aligner A sur B, B sur A, ou les deux en un point 
intermédiaire. Fin de l’arithmétique et début de la politique. Ainsi l’équité est-elle ce concept aux usages très 
politiques puisque, merveilleusement polyvalent, il s’offre à justifier tous les ajustements par le haut pour certains, et tous 
les ajustements par le bas pour les autres. 
 
Il y a donc, au sens le plus stratégique du terme, quelque chose qu’on peut bien appeler une « politique de l’équité », 
politique de l’ajustement différencié, dont on peut dire qu’elle opère en pratique comme un art du précédent. Car 
tout est dans la brèche inaugurale, celle qui va créer la différence initiale, mettant en mouvement ensuite le 
discours automatique de la « réduction ». L’art de « l’équité par le bas » consiste à trouver un point faible. Par 
exemple, les salariés du privé. Plus vulnérables, moins syndiqués, ils sont tout désignés pour recevoir en 
premier le choc des régressions. Une fois le coin enfoncé, il n’y a plus qu’à attendre. 
 
Car on peut compter sur le matraquage idéologique par médias interposés pour rendre obsédante l’idée de « 
l’écart » et, une fois les esprits "attendris" — comme on dit de la viande trop dure —, imposer comme seule 
solution possible l’égalisation dans la déveine.  
 
L’art de "l’équité par le haut" recherche, lui, une référence brillante, un hors norme auquel s’accrocher — pour reconstruire 
la norme, en plus avantageux. Par exemple, un président étranger, un premier ministre qu’une législature antérieure a 
réussi à propulser en douce, ou pour une autre catégorie, très préoccupée elle aussi de cette forme-là "d’égalité", les 
"patrons américains". Les patrons américains font peu ou prou le même travail que les patrons français. Mais force est de 
constater qu’ils sont beaucoup plus riches. L’injustice est manifeste, le rattrapage s’impose… 
 
C’est peut-être parce que le rattrapage ne s’impose que pour ces "injustices"-là, parce que l’"équité" est 
devenue ce critère à géométrie si honteusement variable qu’il y a un enjeu politique décisif dans les 
mouvements de résistance à la réforme des régimes spéciaux, condamnés, eux, à la mauvaise équité et à la 
propagande du ressentiment, celle qui persuade les salariés attaqués en premier que le progrès social 
n’existera plus pour eux et ne leur laisse plus que l’espoir triste de voir tous les autres "ajustés" à leur tour. 
 
De toutes les escroqueries intellectuelles du libéralisme économique, la plus accomplie est probablement celle qui aura 
consisté en la captation réussie du thème de l’égalité pour en faire le motif de l’arasement général des conquêtes qui, à 
défaut de faire la vie "bonne" aux salariés, la leur faisaient moins mauvaise. Et l’on peut compter sur cette lecture libérale 
particulièrement vicieuse de l’égalité pour démanteler le CDI sous prétexte qu’il en est de plus en plus qui sont au CDD, pour 
supprimer complètement le repos dominical puisque certains travaillent déjà le dimanche, ou, pourquoi pas, pour 
déplafonner sans restriction le temps de travail au motif que l’on compte déjà beaucoup de surmenés. 
 
À l’image du discours d’inversion qui fait passer l’opposition à la régression pour du conservatisme, et les "pas 
encore ajustés" pour des "nantis", la réforme des retraites ne cesse de revendiquer la "justice" et n’est pas loin 
de se donner pour "sociale"… Il est peut-être temps de remettre à l’endroit ce parfait sens dessus dessous. 
C’est pourquoi la lutte contre la réforme des régimes spéciaux offre une occasion de ne surtout pas manquer de récupérer 
"l’égalité" et d’en réaffirmer le sens originel, qui n’a jamais été celui de la convergence pour le pire. » 
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« Table de correspondance, article par article, entre les deux traités : TCE et TME » 

Encore un tavail considérable et très utile (utile pour ceux qui lisent les traités félons, bien sûr)  
de Robert Joumard, chapeau Robert, merci ! 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Correspondance_traites_061107.pdf  
 

« La nouvelle version de la précieuse synthèse de Robert Joumard sur le traité modificatif » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_6_novembre_2007.pdf  

 
 
 
 

« L’édito 4 du site de synthèse des critiques du traité simplifié » 

 
http://www.traite-simplifie.org/ 

 
 

 
« S'engager à donner » 

Un signe d’espoir de Didier Peyrat, sur Marianne2.fr : 
http://www.marianne2.fr/-S-engager-a-donner-_a80609.html 

 
 
« Les éditions P.U.F. re-éditent l'Essai sur le Don de Marcel Mauss. En cette heure où la gauche, encore sonnée par un 
printemps cafardeux, hésite entre crépuscule et lever de soleil, on ne saurait trop conseiller la lecture de cet ouvrage capital. 
 
«L'Essai sur le don» n'est pas un simple manuel d'ethnologie, comme pourrait le laisser croire sa réputation et sa table des 
matières. Il s'agit d'un livre «archéologique» dans lequel Mauss (1872-1950) cherche à discerner la base durable de tout 
rassemblement humain organisé. Pour lui, l'aptitude au don structure toutes les sociétés, anciennes ou modernes. 
L'homme ne devient «une machine à calculer», qu'en procédant à une sorte d'oubli de l'être en société. Périodiquement, 
cependant, il reprend conscience de sa situation vis-à-vis d'autrui, renonce à son « quant à soi » et s'engage à donner. 
 
«Donner, recevoir, rendre». Ces principes ne seraient-ils pas aujourd'hui pas d'une aide précieuse ? Certes, l'impression 
première est qu'ils prennent le contre-pied du fonctionnement actuel, qui serait plutôt : garder (pour soi), refuser (par 
crainte d'être «obligé»), ignorer soigneusement (ce qu'on doit). On ironisera sur un romantisme si peu compatible avec l'air 
du temps. Mais ces trois infinitifs permettent de lire plus complètement la société réelle, en orientant notre regard vers les 
traces d'une «civilité» qui perdure, parce qu'elle est un «roc». La générosité quotidienne ne sait pas se vendre : elle 
est discrète, peu alléchante pour les médias… Pourtant, c'est elle qui structure encore et toujours la majorité 
des comportements. Bien autre chose que de «l'utile» circule entre nous. 
 
«Donne autant que tu prends, tout sera très bien» dit un Proverbe maori cité par Mauss. Rien à voir avec quelques un 
de nos problèmes brûlants, à l'école, dans les quartiers, dans les entreprises ? Ainsi, le «donner, recevoir, rendre» n'est 
pas qu'un repère dans le ciel des idées. Il permet d'agir. Par exemple, d'interroger et de refonder nos pratiques 
éducatives.  
 
Et même, dans le registre politique, il oppose quelque chose de substantiel, à la fois au capitalisme hyper cynique 
de notre temps et à la montée de l'individualisme égoïste (dont la violence est la pointe dure). Étranger au 
radicalisme rhétorique comme au technocratisme gestionnaire, à mon avis les deux travers de la gauche actuelle, il ouvre 
une sorte de troisième voie, à la fois prudente et dense en sens. Rappelons que Mauss, fondateur, avec Jaurès, de 
l'Humanité, puis critique précoce, féroce et lucide de la pratique des bolcheviks, fut un socialiste obstiné. On trouve de 
surcroît dans la théorie du don, ce qui n'est pas rien en ce moment, de quoi adosser le combat écologique à une morale de 
«la vie en commun», profonde et durable. Car la désinvolture environnementale n'est rien d'autre qu'un refus de rendre (ce 
que nous avons reçu) et de donner (à des êtres qui n'existent pas encore). 
 
Une morale de la droiture, parfaitement laïque ? Le sens de la limite (l'obligation), en même temps que celui de la liberté ? 
Une "vision du monde", au-delà des tactiques et des émotions provisoires ? Exactement ce qui nous manque dans la 
période actuelle pour concevoir de nouvelles pratiques transformatrices, non dans la frénésie du changement pour le 
changement, mais dans le respect de ce qu'il y a à sauver. 
 
Amis qui croyez encore, même en période de défaite, à la force intacte d'une certaine idée du socialisme (à la lettre : une 
politique de la socialité), vous qui n'avez jamais confondu la gauche avec l'amour du caviar et le mépris du peuple, vous que 
l'accumulation du capital laisse froids et que l'absurde mise en concurrence des égaux révulse… Vous qui préparez déjà la 
bataille suivante, parce que l'histoire n'est jamais finie… Lisez, relisez, faites lire Mauss. » 
 

 
Essai sur le don, avec une introduction de Florence Weber (Puf, coll. "Quadrige", octobre 2007) 
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Je répondrai en direct aux auditeurs de la radio Ici et Maintenant lundi prochain  
5 novembre 2007, tout l’après-midi, à propos du « traité constitutionnel » « simplifié »,  

de la démocratie, des constitutions, de la monnaie, du tirage au sort, etc. 
On pourra écouter l’émission sur Internet :  

http://icietmaintenant.info/index.php 
(menu En direct, Écouter…) 

 

 
 

 
« Du Produit Intérieur Brut (PIB) »  

un rapprochement saisissant proposé par Jean-Claude Michéa : 
 
« Le 18 mars 1968, quelques semaines avant son assassinat, Bob Kennedy prononçait, à 
l'Université du Kansas, le discours suivant :  
 
"Notre PIB prend en compte, dans ses calculs, la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et 
les courses des ambulances qui ramassent les blessés sur nos routes. Il comptabilise les systèmes 
de sécurité que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous 
enfermons ceux qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoias ainsi 
que leur remplacement par un urbanisme tentaculaire et chaotique. Il comprend la production du 
napalm, des armes nucléaires et des voitures blindées de la police destinées à réprimer des 
émeutes dans nos villes. Il comptabilise la fabrication du fusil Whitman et du couteau Speck, ainsi 
que les programmes de télévision qui glorifient la violence dans le but de vendre les jouets 
correspondants à nos enfants.  
 
En revanche, le PIB ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur 
instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité 
de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos 
représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne 
dit rien de notre sens de la compassion ou du dévouement envers notre pays.  
 
En un mot, le PIB mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue".  
 
Quarante ans après, on aurait évidemment le plus grand mal à trouver, en France, un représentant 
de la Gauche ou de l'Extrême gauche capable de formuler une critique aussi radicale de l'idéologie 
de la Croissance. 
 
"La méthode appropriée pour déterminer quand et si on devrait aider une autre personne s'appuie 
sur notre propre intérêt personnel rationnel et notre propre hiérarchie de valeurs : le temps, 
l'argent et l'effort que l'on donne ou le risque que l'on prend devraient être proportionnels à la 
valeur que cette personne représente pour notre propre bonheur. Illustrons cela au moyen de 
l'exemple favori des altruistes : le sauvetage de quelqu'un en train de se noyer. S'il s'agit d'un 
étranger, il est moralement approprié de le sauver seulement lorsque le danger pour sa propre vie 
est minime ; lorsque le danger est plus grand, il serait immoral de le faire, puisque seul un manque 
d'estime de soi pourrait donner plus de valeur à la vie d'un étranger qu'à notre propre vie. Et, 
réciproquement, si l'on est en train de se noyer, on ne peut s'attendre à ce qu'un étranger risque sa 
vie pour nous, puisque sa vie est plus importante pour lui que la nôtre." (Ayn Rand, op. cit., p. 
101).  
 
La philosophie d'Ayn Rand ne permet peut-être pas de comprendre les motivations de Jean Moulin ; 
mais on connaît, au moins, le livre de chevet de Laurence Parisot. » 
 
Extrait du livre de Jean-Claude Michéa, L'Empire du moindre mal (éd. Climats, 2007), publié 
dans Marianne2.fr : http://www.marianne2.fr/Quand-Jean-Claude-Michea-taquine-la-droite-
liberale-et-la-gauche-bien-pensante_a78775.html?print=1 
 
 

Notez sur vos agendas que Jean-Claude Michéa sera l’invité d’Alain Finkelkraut à 
Répliques, sur France Culture samedi prochain 10 novembre à 9 h, pour une émission 
intitulée « Qu'est-ce que la civilisation libérale ? ». Ça va être passionnant, c’est sûr. 
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« Intrusions » 
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/11/01/intrusion-s.html 

 

« Y a comme ça des nouvelles qui passent un peu inaperçues, noyées dans le grand-flot-de-
l'info-qui-ne-fait-jamais-dodo-coco. 
 

Mais si tu lis de près "Le Canard enchaîné" de cette semaine, tu découvres ça: "Vendredi 26 
octobre, un médecin, délégué de l'Association des médecins urgentistes, a été convoqué, toutes 
affaires cessantes, par le préfet de l'Isère", qui, "pas content du tout", lui a "brandi sous le nez 
(...) une série de mails". 
 

Qu'étaient ces mails? 
 

Tenez-vous bien: "Il s'agissait des échanges de ce médecin avec son président, (...) Patrick 
Pelloux", et "les courriels en question n'étaient pas franchement louangeux pour la politique de 
santé du gouvernement et autres opérations de casse de l'hôpital public". 
 

Alors bien sûr, on se demande, vous et moi, par quelle espèce de miracle ces mails entre un 
médecin de l'Isère et son pote Pelloux ont fini sur le bureau d'un préfet - pas vrai? 
 

On ne sait au juste - mais "Le Canard enchaîné" observe, et comme on le comprend, que : 
"L'interception de la correspondance privée entre deux syndicalistes par un haut 
fonctionnaire de la République est désormais entrée dans les moeurs". 
 

De loin, ça ressemble encore, c'est vrai, à une démocratie, mais dès que tu t'appro-
ches un peu... 
 

Comment dire... » 
 

 

 
 
 

« Débat radio sur le le traité modificatif 
avec JP Chevènement, Daniel Garrigue, Guillaume Klossa et… Étienne Chouard  » 

c’était sur BFM, animé par Arnaud Fleury. mercredi 31 octobre 2007 : 
http://www.chevenement.fr/Jean-Pierre-Chevenement-invite-des-Grands-debats-de-BFM-Radio-mercredi-31-octobre-a-

11h_a462.html?preaction=nl&id=3365281&idnl=27883&  
(Je n’interviens qu’à partir de l’indice 1880, environ. C’est vraiment trop court, ces 20 minutes…) 

 
 
 

 
« Jean-Claude Michéa et la servitude libérale » 

Un entretien très intéressant conduit par Élisabeth Lévy dans Le Point du 6 septembre 2007 : 
http://www.lepoint.fr/content/debats/article?id=199481 

 
 

« SORTIR DE NOTRE TRAGIQUE PÉTAUDIÈRE » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3454  

 
 

 « Citations sur le travail et l'exploitation » 
http://fra.anarchopedia.org/Citations_sur_le_travail_et_l'exploitation 

 
 « Citations au travail » 

http://www.homme-moderne.org/rienfoutre/divers/cita.html 
 

Raoul Vaneigem est un auteur décapant,  
je découvre plusieurs de ses livres en même temps… C’est fort, je trouve. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Vaneigem 
 
 

 « Michel Onfray était ce matin sur France Inter et c’était tonique » 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=61039 

Nous avons de la chance d’avoir ce philosophe-là, philosophe de combat, honnête et juste. 
une vraie grande plume moderne contre l’oppression des faibles par les forts. 

C’est peut-être lui qui sèmera en terre consommatrice  
le plus de graines de raison contre la terreur prétendument "libérale". 

 
 
 

 
  

http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/11/01/intrusion-s.html
http://www.radiobfm.com/
http://www.chevenement.fr/Jean-Pierre-Chevenement-invite-des-Grands-debats-de-BFM-Radio-mercredi-31-octobre-a-11h_a462.html?preaction=nl&id=3365281&idnl=27883&
http://www.chevenement.fr/Jean-Pierre-Chevenement-invite-des-Grands-debats-de-BFM-Radio-mercredi-31-octobre-a-11h_a462.html?preaction=nl&id=3365281&idnl=27883&
http://www.lepoint.fr/content/debats/article?id=199481
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3454
http://fra.anarchopedia.org/Citations_sur_le_travail_et_l'exploitation
http://www.homme-moderne.org/rienfoutre/divers/cita.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Raoul_Vaneigem
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=61039
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« Le Parti Socialiste se rallie à Nicolas Sarkozy 

la décomposition de l’aile gauche du parti socialiste » 
Un bon article de Denis COLLIN : 

http://www.la-sociale.net/article.php3?id_article=339 
 

 
« "Sarkozy nous a tendu un piège" dit le fabiusien Bacheley à propos du nouveau traité "simplifié" remplaçant 
feu le TCE. C’est une mauvaise plaisanterie : Sarkozy n’a tendu aucun piège au PS puisqu’il ne fait que 
mettre en œuvre, à la lettre, ce qu’il avait annoncé dans sa campagne électorale. On peut reprocher beaucoup 
de choses au nouveau président de la république, mais certainement pas d’être infidèle à ses promesses, sur 
la question européenne comme sur les autres questions. Le seul responsable de ce prétendu "piège » est 
le parti socialiste lui-même. 
 
Les choses sont en effet très simples : le programme du PS (congrès du Mans) et le programme de la 
candidate Royal disaient clairement : tout nouveau traité doit être soumis au référendum. À 
l’unanimité, les socialistes se plaignent du "déficit démocratique" dans la construction de l’Europe. La logique 
voudrait donc que les socialistes fassent tout leur possible pour contraindre Nicolas Sarkozy à organiser un 
référendum sur le traité simplifié. Et le seul moyen de le faire est de voter "non" à la révision 
constitutionnelle préalable à l’adoption du traité par le Parlement. Personne ne demande donc aux 
socialistes de renoncer à leurs convictions. Les adeptes du traité "relifté" pourront voter "oui" au référendum et 
même convaincre leurs concitoyens que c’est une bonne chose. 
 
Au lieu de suivre cette logique et cette honnêteté élémentaire, les dirigeants socialistes ont décidé 
d’apporter un soutien décisif à Nicolas Sarkozy. Les Jouyet, Besson, Kouchner, Bockel and Co ne 
suffisaient pas. C’est maintenant tout le gratin de la rue de Solferino qui rallie le président sur cette 
question décisive : la mise hors jeu de la volonté populaire, la liquidation de l’article 3 de la déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen qui stipule que "le principe de toute souveraineté réside essentiellement 
dans la nation". 
 
En effet, Moscovici, Poignant et une vingtaine d’autres hiérarques ont d’ores et déjà annoncé qu’ils voteraient 
"oui" au parlement, oui à la révision et oui au traité. Mme Royal leur a emboîté le pas. Rien de plus 
normal, la droite socialiste, ces socialistes de droite qui ressemblent comme deux gouttes d’eau 
aux prétendus "sarkozystes de gauche" font bloc avec leurs maîtres, la bureaucratie européiste, les 
rois de la finance, les spéculateurs, profiteurs, agioteurs et autres exploiteurs pour qui la 
construction européenne est un moyen indispensable pour liquider toutes les conquêtes sociales et 
tout ce qui reste de service public. 
 
Mais le plus inquiétant ne vient pas de ces gens qu’on connaît bien et qui sont la honte du socialisme, à 
l’égal de leurs compères, les Blair et Brown, les dirigeants italiens noyés dans le PD de Prodi, les SPDistes 
collaborateurs de Mme Merkel, etc. Non, le plus inquiétant vient de tous ceux qui se proclamaient la "vraie 
gauche", ceux qui avaient dit "non" en 2005 et qui, les uns après les autres retournent leur veste. Les 
fabiusiens et une partie du NPS (Hamon) veulent conjurer le spectre de la division du PS et proposent 
l’abstention, ce qui revient, comme on l’a montré sur ce site, à dire "oui" à Sarkozy. Courageux et 
intransigeant en parole, Emmanuelli, comme à son habitude, fait demi-tour quand il y a une bataille à livrer et 
propose de ne pas prendre part au vote, histoire de laisser M. Sarkozy en paix. Et, last but not least, Vincent 
Peillon, autre ex-leader du « non » socialiste, appelle purement et simplement à voter "oui" ! Avec sens de 
l’absurde assez déconcertant, cet ex-professeur de philosophie prétend qu’il faut dire oui quand on a dit non... 
Une chance qu’il n’enseigne plus ! 
 
Qui reste en lice ? Jean-Luc Mélenchon et Marc Dolez. Un sénateur et un député et quelques autres 
militants et dirigeants. Cela paraît bien mince. Mais après tout, mieux vaut être seul que mal 
accompagné. Mais ces derniers socialistes ayant un peu d’honneur ne pourront rester éternellement à 
maugréer contre les importants et les belles gens, comme dit Mélenchon, sans devenir les faire-valoir de ceux 
qu’ils critiquent. Il faudra qu’ils tirent la conclusion qui s’impose : le PS ne peut plus être un outil de 
lutte, de représentation politique ou de réformes sociales. Si ce parti explose et disparaît de la scène, ce 
sera la meilleure chose qui puisse arriver à la gauche de ce pays. Et ainsi la voie se libérera pour la 
construction d’un nouveau parti socialiste et républicain. » 
 

 
Notre déconfiture institutionnelle, notre naufrage démocratique,  

notre solitude et notre impuissance face aux abus de pouvoir répétés,   
tous ces maux qui annoncent une prochaine guerre ont leur cause majeure, évidente,  

dans la profonde corruption intellectuelle des partis, et notamment du PS.  
On gagnerait peut-être à se rappeler que la seule vraie démocratie que la Terre ait connu,  

Athènes, interdisait les partis et tenait plus que tout à l’amateurisme politique  
pour protéger les individus-citoyens des oligarques et garantir la liberté de parole. 

 
 
  

http://www.la-sociale.net/article.php3?id_article=339
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« Une banque collaborationniste : la banque Worms » 

Un article très intéressant de Ceri, sur Agoravox ; on n’en croit pas ses yeux… 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=30816 

 
 

« Petit topo historique sur la banque qui avait un rôle pivot dans la synarchie française des années 30. La synarchie a 
financé des ligues fascistes puis des partis fascisants, et la banque Worms illustre parfaitement cette atmosphère de l’entre-
deux-guerres, quand le capital, appelons un chat un chat, a tenté - dès les années 20 - de renverser la République avant de 
se rabattre sur Hitler et autres Franco, Pétain, Mussolini ou Salazar. 
 
La banque WORMS est emblématique de ce qu’on appelle la synarchie des années 20-30. La synarchie a notamment  
instrumentalisé les ligues fascistes et des partis d’extrême droite des années 30 (comme le Parti populaire français, PPF), qui 
ont tenté au moins quatre coups d’État fascistes en France, comme le 6 février 1934. La synarchie, c’étaient une douzaine 
de gros banquiers et industriels français, résolus à peser de tout leur poids sur le gouvernement de la France. En Angleterre, 
Italie, Espagne ou dans le Reich, on retrouvait le même processus, toujours piloté par des banques internationales et par les 
banques centrales. » (Lire la suite…) 
 

 
Ne ratez pas cet article incroyable : 

 

« Le facteur synarchique hier et aujourd'hui » 
http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Histoire/Synarchie.html 

 
Il avait bien raison, Émile Chartier, dit Alain, quand il martelait, entre deux guerres :  

la vigilance ne se délègue pas. 
 

 
 

 

« Karen Hughes reconnaît que Nicolas Sarkozy a été formé par le département d’État US » 
http://www.voltairenet.org/article152550.html 

 
« Évoquant les résultats des programmes d’influence des États-unis, lors d’une cérémonie officielle le 25 
octobre 2007, Karen Hugues, sous-secrétaire d’État chargée de la Diplomatie publique [propagande] 
et des Affaires publiques [relations publiques], a déclaré : « Plus de 130 participants [à nos programmes 
depuis 1945] sont devenus les leaders de leurs pays, y compris l’actuel Premier ministre de Grande-Bretagne 
[Gordon Brown], le président de France [Nicolas Sarkozy] et le président de Turquie [Abdullah Gül] ». 
Si la biographie de M. Brown est connue, c’est la première fois qu’un officiel états-unien reconnaît que MM. 
Sarkozy et Gül ont été formés par le département d’État, ce que les intéressés ont toujours cherché à 
masquer. » 

 

 
 

 

« We are all Brothers, Big Brothers » 
Un bon article de Dimitri, sur Agoravox,  

qui articule les outils modernes du prochain monde totalitaire : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30912 

 

On va laisser à nos enfants un monde épouvantable… 
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme prédisait Rabelais. 
 
À laisser nos enfants régresser à l’état dégradant de consommateurs drogués à la croissance, on les expose 
aux abus de pouvoir et à une société arbitraire et nivelante comme jamais les hommes n’ont été exposés.  
 
Notre combat pour reprendre aux plus riches le contrôle de tous les pouvoirs est d’une urgence extrême car 
les plus riches montrent tous les jours sur terre, à la fois leur cruelle immoralité (un cynisme ahurissant) et 
leur effrayante irresponsabilité par rapport au destin de l’espèce ; et ils seront bientôt irrésistibles. 

 

 
 

« Laurent Fabius parle de déni de démocratie mais n’arrive pas à dire qu’il va voter Non » 
Invité sur France Inter ce mardi 30 octobre : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septdix/index.php 
 
 

« Non à l’escroquerie du "Traité européen simplifié" 
Non à la suprématie britannique ! » 

par Jacques Cheminade : 
http://www.cheminade-le-sursaut.org/Non-a-l-escroquerie-du-Traite.html 

 
 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=30816
http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Histoire/Synarchie.html
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19340206
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=30816
http://solidariteetprogres.online.fr/Dossiers/Histoire/Synarchie.html
http://www.voltairenet.org/article152550.html
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30912
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septdix/index.php
http://www.cheminade-le-sursaut.org/Non-a-l-escroquerie-du-Traite.html
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Le lien vers l’article intégral de l’extrait suivant est dur à lire,  
mais à le méditer, on y trouve une clef de lecture importante. 

(le titre en jaune est de moi ; ne pas l’imputer à l’auteur). 
 

La pornographie cruelle comme révélateur de la violence d’un capitalisme "décomplexé" 
et du cynisme de la religion "libérale", déchaînée grâce à la dérégulation générale. 

 
« (…) Les miroirs peuvent s’avérer dangereux, et la pornographie est un miroir. La pornographie comme 
miroir nous montre comment les hommes voient les femmes. Pas tous les hommes, bien sûr, mais bon 
nombre des hommes qui acceptent la conception conventionnelle de la masculinité. Il peut être 
troublant de regarder dans ce miroir. (…) 
 

Dans une société où tant d’hommes regardent tant de pornographie, voilà pourquoi on ne peut tolérer de la 
voir pour ce qu’elle est. La pornographie force les femmes à affronter la façon dont les hommes les voient. 
Et la pornographie force les hommes à affronter ce que nous sommes devenus. Résultat : personne ne veut 
parler de ce qu’on voit dans le miroir. Bien que peu de gens l’admettent, beaucoup de gens ont peur de la 
pornographie. Les supporteurs libéraux/libertaires qui célèbrent la pornographie ont peur de jeter un regard 
honnête sur ce qu’elle dit au sujet de notre culture. Les opposants conservateurs ont peur que la 
pornographie sape leurs tentatives de contenir la sexualité dans d’étroites catégories. 
 

Les critiques féministes ont peur aussi - mais pour d’autres raisons. Les féministes ont peur à cause de ce 
qu’elles et ils voient dans le miroir, à cause de ce que la pornographie nous dit au sujet du monde où nous 
vivons. Cette peur est justifiée. C’est une peur avisée, qui conduit beaucoup de gens à vouloir transformer 
la culture dominante. (…) 
 

Bien sûr, il n’y a jamais eu rien de dangereux en ce qui concerne la sexualité. Le danger ne tient pas à la 
sexualité, mais à une conception particulière de la sexualité dans le patriarcat. Et la façon dont la sexualité 
est créée dans la pornographie devient de plus en plus cruelle et dégradante, au même moment où la 
pornographie est plus normalisée que jamais. 
 
Le paradoxe de la pornographie 
 

D’abord imaginez que ce que l’on pourrait appeler un indice de cruauté — la mesure du niveau de cruauté 
explicite à l’égard des femmes, de leur dégradation dans la pornographie contemporaine à diffusion de 
masse. Cet indice augmente, rapidement. 
 

Ensuite, imaginez un indice de normalisation — la mesure du niveau d’acceptation de la pornographie 
dans la culture générale contemporaine. Cet indice augmente lui aussi, tout aussi rapidement. 
 

Si la pornographie est de plus en plus cruelle et dégradante, pourquoi est-elle de plus en plus 
répandue au lieu d’être de plus en plus marginalisée ? Dans une société qui se dit civilisée, ne devrait-
on pas s’attendre à ce que la plupart des gens rejettent un matériel sexuel qui devient de plus en plus 
méprisant envers l’humanité des femmes ? Comment expliquer l’apparition simultanée de façons de plus en 
plus nombreuses et intenses d’humilier les femmes sexuellement et la popularité croissante des films qui 
présentent ces activités ? 
 

Comme c’est souvent le cas, on ne peut résoudre ce paradoxe qu’en reconnaissant la fausseté d’une de 
ces prémisses. Dans ce cas-ci, c’est la conviction que la société américaine rejette habituellement la 
cruauté et la dégradation. En fait, les États-Unis sont un pays qui n’oppose aucune objection sérieuse 
à la cruauté et la dégradation. Pensez à la façon dont nous acceptons le recours à des armes de guerre 
brutales pour tuer des civils, ou dont nous acceptons la peine de mort, ou dont nous tolérons des inégalités 
économiques écrasantes. Il n’existe aucun paradoxe dans la normalisation implacable d’une 
pornographie intensément cruelle. Notre culture possède un régime juridique bien développé qui protège 
en général les droits et libertés individuels, mais c’est également une culture étonnamment cruelle dans sa 
façon d’accepter la brutalité et l’inégalité. 
 

Les pornographes ne dévient pas de la norme. Leur présence dans la culture générale ne devrait pas 
étonner puisqu’ils représentent des valeurs généralisées : la logique de la domination et de la 
subordination qui jouent un rôle central dans le patriarcat, un nationalisme hyper-patriotique, la suprématie 
des Blancs et un capitalisme d’entreprise prédateur. » 
 

Extrait du livre de Robert Jensen "Getting Off : Pornography and the End of Masculinity" 
 

Mon commentaire :  
l’anéantissement du politique  

et la prise de contrôle de la puissance publique  
par les puissances économiques — les corporations devenues géantes — 

est une catastrophe. 
 

Cette catastrophe est due à notre égoïsme, notre paresse, notre inculture et notre négligence  
et ce sont nos enfants qui en paieront le prix. 

 

  

http://sisyphe.org/article.php3?id_article=2735
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« Équateur : raz-de-marée « bolivarien » à l’Assemblée constituante » 

par Hans-Peter Renk : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5617 

 

« Fin novembre 2006, le candidat « bolivarien » Rafael Correa gagnait le second tour des élections présiden-
tielles en Équateur. Lors de sa campagne, il avait promis une nouvelle Constitution pour en finir avec une 
classe politique et un modèle économique néolibéral totalement discrédités. Et le 15 avril 2007, 82% des 
Équatoriens ont approuvé la convocation d’une Assemblée constituante de 130 membres. (…) » 

 
« Équateur : une future Constitution arôme Correa » 

par Samuel Schellenberg : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5541 

 
 
 

« Jean Ziegler qualifie le recours aux biocarburants de "crime contre l'humanité" » 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=15101&Cr=Ziegler&Cr1=biocarburants 

 

La démocratie a du fil à retordre avec les multinationales. 
Courageux donneur d’alerte que ce Jean Ziegler.  

 
 

« La faim, la bagnole, le blé et nous 
Une dénonciation des biocarburants » 

Le blog de Fabrice Nicolino : 
http://fabrice-nicolino.com/biocarburants/ 

(Voyez les échanges avec les responsables de l’ADEME.) 
 

Rappel : 
 

 « Bio Agro NécroCarburants 
La colère de Fabrice Nicolino intégralement retranscrite » 

invité par Ruth Stégassy à Terre à Terre, 
le magazine de l’environnement de France Culture, 

à propos de son livre : « La faim, la bagnole, le blé et nous » (Fayard). 
 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/AgroCarburants_Fabrice_Nicolino_TerreATerre_Septembre2007.pdf  
 

 
 
 

 
« Exigence populaire que tout nouveau traité soit soumis à référendum 

 

POUR UNE PÉTITION UNIQUE » 
 

Comme ils l'ont toujours fait depuis cinquante ans, les gouvernements européens ont à nouveau décidé  
de modifier eux-mêmes les institutions européennes sans consulter leur peuple par référendum.  

Les pétitions exigeant un référendum fleurissent un peu partout sur Internet  
contre cet abus de pouvoir évident.  

 
La plupart semblent souhaiter se regrouper pour former une seule et même pétititon,  

plus puissante qu'une multitude de petites. Mais rien n'arrive encore.  
 

En attendant que cette pétition fédératrice voie le jour,  
 

je propose de LISTER les pétitions actuellement en ligne,  
 

pour nous aider à LES SIGNER TOUTES. 
 

Cette liste est là : 
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Liste_des_p%C3%A9titions_exigeant_que_tout_trait%C3%A9_soit_soumis_%C3%A0_r%C3%A9f%C3

%A9rendum  

 
Chacun peut participer à la mise à jour de cette liste en la corrigeant lui-même.  

 
 
 

Il me semble que nous devrions favoriser la pétition de Jens-Peter Bonde — européenne et multilangue —  
car elle est simple et forte : "Je veux que tout traité européen soit soumis à référendum" 

http://x09.eu/splash  
 
 
 
  

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5617
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5541
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http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/AgroCarburants_Fabrice_Nicolino_TerreATerre_Septembre2007.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Liste_des_p%C3%A9titions_exigeant_que_tout_trait%C3%A9_soit_soumis_%C3%A0_r%C3%A9f%C3%A9rendum
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Liste_des_p%C3%A9titions_exigeant_que_tout_trait%C3%A9_soit_soumis_%C3%A0_r%C3%A9f%C3%A9rendum
http://x09.eu/splash
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« Traité européen : "les outils sont exactement les mêmes,  
seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils" » 

 

L’incroyable aveu de Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la Convention européenne 
et candidat annoncé à la future présidence de l’UE, publié dans Le Monde du 26 octobre 2007 : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-971315@51-958156,0.html 
 

 

« Les événements médiatiques du 18 octobre ont captivé l'attention du public, qui a semblé porter peu d'intérêt à l'accord 
intervenu à Lisbonne, au sein du Conseil européen, en vue de l'adoption d'un nouveau traité institutionnel. Pourtant 
beaucoup de Français, perturbés par le rejet du malheureux référendum de 2005, aimeraient comprendre en quoi le traité 
de Lisbonne diffère du projet de traité constitutionnel. 
 
La différence porte davantage sur la méthode que sur le contenu. Le traité constitutionnel résultait d'une volonté politique 
exprimée dans la déclaration de Laeken approuvée à l'unanimité par les membres du Conseil européen : il s'agissait de 
simplifier les institutions européennes rendues inefficaces par les derniers élargissements, de mettre davantage de 
démocratie et de transparence dans l'Union européenne, et d'ouvrir "la voie vers une Constitution pour les citoyens 
européens". 
 
Cet objectif se reflétait dans la composition de la Convention, qui regroupait des représentants du Parlement européen et 
des Parlements nationaux, des gouvernements des États membres et de la Commission européenne. Et surtout ses débats 
étaient publics. Chacun pouvait peser le pour et le contre. Le projet de traité constitutionnel était un texte nouveau, 
inspiré par une volonté politique, et se substituant à tous les traités antérieurs. 
 
Pour le traité de Lisbonne, ce sont les juristes du Conseil qui ont été chargés de rédiger le texte. Ils l'ont fait 
avec compétence et précision, en respectant le mandat qui leur avait été donné par le Conseil européen du 22 
juin. Ils ont repris la voie classique suivie par les institutions bruxelloises, qui consiste à modifier les traités 
antérieurs par voie d'amendements : le traité de Lisbonne se situe exactement dans la ligne des traités 
d'Amsterdam et de Nice, ignorés du grand public. 
 
Les juristes n'ont pas proposé d'innovations. Ils sont partis du texte du traité constitutionnel, dont ils ont fait éclater les 
éléments, un par un, en les renvoyant, par voie d'amendements aux deux traités existants de Rome (1957) et de Maastricht 
(1992).  
 
ILLISIBLE POUR LES CITOYENS 
 

Le traité de Lisbonne se présente ainsi comme un catalogue d'amendements aux traités antérieurs. Il est illisible pour les 
citoyens, qui doivent constamment se reporter aux textes des traités de Rome et de Maastricht, auxquels s'appliquent ces 
amendements. Voilà pour la forme. 
 
Si l'on en vient maintenant au contenu, le résultat est que les propositions institutionnelles du traité 
constitutionnel — les seules qui comptaient pour les conventionnels — se retrouvent intégralement dans le 
traité de Lisbonne, mais dans un ordre différent, et insérées dans les traités antérieurs. 
 
Je me contenterai de deux exemples : celui de la désignation d'un président stable de l'Union européenne, qui représente 
l'avancée la plus prometteuse du projet. Elle figurait dans le traité constitutionnel au titre des institutions et organes de 
l'Union. L'article 22 indiquait : "Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et 
demi, renouvelable une fois", et l'article se poursuivait par 11 lignes décrivant le rôle de ce président. 
 
Si l'on recherche cette disposition dans le traité de Lisbonne, on la retrouve dans l'amendement 16 au titre III du traité de 
Maastricht qui indique : "… un article 9B est inséré : le Conseil européen et son président"; paragraphe 5 : "Le Conseil 
européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois…", et le 
paragraphe se prolonge par 11 lignes décrivant à l'identique le rôle du président. 
 

Le même exemple pourrait être cité concernant le rôle et l'élection du Parlement européen. L'article 9A du traité de Lisbonne 
reproduit au mot à mot l'article 20 du projet de traité constitutionnel. 
 
La conclusion vient d'elle-même à l'esprit. Dans le traité de Lisbonne, rédigé exclusivement à partir du projet de 
traité constitutionnel, les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils. La 
boîte, elle-même, a été redécorée, en utilisant un modèle ancien, qui comporte trois casiers dans lesquels il faut 
fouiller pour trouver ce que l'on cherche. 
 
Il y a cependant quelques différences. Trois d'entre elles méritent d'être notées. D'abord le mot "Constitution" et 
l'adjectif sont bannis du texte, comme s'ils décrivaient des maladies honteuses. "constitutionnel". Le concept 
avait pourtant été introduit par les gouvernements eux-mêmes dans la déclaration de Laeken (approuvée à l'époque par 
Tony Blair et Jacques Chirac). 
 

Il est vrai que l'inscription dans le traité constitutionnel de la partie III, décrivant les politiques de l'Union, constituait sans 
doute une maladresse. L'apparence pouvait faire croire qu'il s'agissait de leur donner une valeur "constitutionnelle", alors 
que l'objectif était seulement de réunir tous les traités en un seul. 
 

Et l'on supprime du même coup la mention des symboles de l'Union : le drapeau européen, qui flotte partout, et l'hymne 
européen, emprunté à Beethoven.  
 

Quoique ridicules, et destinées heureusement à rester inappliquées, ces décisions sont moins insignifiantes 
qu'elles n'y paraissent. Elles visent à écarter toute indication tendant à évoquer la possibilité pour l'Europe de se doter un 
jour d'une structure politique. C'est un signal fort de recul de l'ambition politique européenne. 
 

Concernant, ensuite, les réponses apportées aux demandes formulées notamment en France par certains adversaires du 
traité constitutionnel, il faut constater qu'elles représentent davantage des satisfactions de politesse que des modifications 
substantielles. 
 
Ainsi l'expression "concurrence libre et non faussée", qui figurait à l'article 2 du projet, est retirée à la demande du 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-971315@51-958156,0.html
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président Sarkozy, mais elle est reprise, à la requête des Britanniques, dans un protocole annexé au traité qui stipule que "le 
marché intérieur, tel qu'il est défini à l'article 3 du traité, comprend un système garantissant que la concurrence n'est pas 
faussée". 
 

Il en va de même pour ce qui concerne le principe de la supériorité du droit communautaire sur le droit national, dont 
le texte de référence reste inchangé dans le traité. En revanche, la France va pouvoir accroître de plus d'un tiers ses droits 
de vote au Conseil, grâce à la double majorité introduite par le projet de traité constitutionnel. 
 
CONCESSIONS AUX BRITANNIQUES 
 

Beaucoup plus importantes, enfin, sont les concessions faites aux Britanniques. La charte des droits fondamentaux — sorte 
de version améliorée et actualisée de la charte des droits de l'homme — est retirée du projet, et fera l'objet d'un texte 
séparé, ce qui permettra à la Grande-Bretagne de ne pas être liée par elle. 
 
Dans le domaine de l'harmonisation et de la coopération judiciaires, la Grande-Bretagne se voit reconnaître des droits 
multiples de sortie et de retour dans le système. Bref, après avoir réussi à affaiblir les propositions visant à renforcer 
l'intégration européenne, comme le refus du titre de ministre des affaires étrangères de l'Union européenne, elle se place en 
situation d'exception par rapport aux dispositions qui lui déplaisent. 
 
Le texte des articles du traité constitutionnel est donc à peu près inchangé, mais il se trouve dispersé en amendements aux 
traités antérieurs, eux-mêmes réaménagés. On est évidemment loin de la simplification. Il suffit de consulter les tables 
des matières des trois traités pour le mesurer !  
 

Quel est l'intérêt de cette subtile manœuvre ? D'abord et avant tout d'échapper à la contrainte du recours au 
référendum, grâce à la dispersion des articles, et au renoncement au vocabulaire constitutionnel. 
 

Mais c'est aussi, pour les institutions bruxelloises, une manière habile de reprendre la main, après l'ingérence 
des parlementaires et des hommes politiques, que représentaient à leurs yeux les travaux de la Convention 
européenne. Elles imposent ainsi le retour au langage qu'elles maîtrisent et aux procédures qu'elles 
privilégient, et font un pas de plus qui les éloigne des citoyens. 
 

La phase suivante sera celle des ratifications. Elle ne devrait pas rencontrer de grandes difficultés — en dehors de la 
Grande-Bretagne où un référendum aboutirait manifestement à un rejet —, car la complication du texte et son abandon 
des grandes ambitions suffisent pour en gommer les aspérités. 
 

Mais soulevons le couvercle, et regardons dans la boîte : les outils sont bien là, tels que les avait soigneusement 
élaborés la Convention européenne, des outils innovants et performants : la présidence stable, la Commission 
réduite et recentrée, le Parlement législateur de plein droit, le ministre des affaires étrangères en dépit de sa 
casquette trop étroite, la prise de décisions à la double majorité, celle des Etats et celle des citoyens, et la 
Charte des droits fondamentaux la plus avancée de notre planète. 
 

Le jour où des femmes et des hommes, animés de grandes ambitions pour l'Europe, décideront de s'en servir, ils pourront 
réveiller, sous la cendre qui le recouvre aujourd'hui, le rêve ardent de l'Europe unie. 

 

Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la Convention européenne 
 

 
 

Futur candidat à la Présidence de l'Union européenne (candidature qui ferait de lui un acteur constituant non désintéressé, à 
la fois juge et partie), VGE "oublie" de signaler quelques menus détails, que les exécutifs ont bizarrement conservés en 
passant du TCE suggéré au TME imposé : 
 

• La confusion des pouvoirs dans les mains des Ministres sur des sujets aussi importants que dissimulés (nous 
n’avons toujours aucune liste des domaines d’application des « lois sans parlement » que sont les « procédures 
législatives spéciales » et les « actes non legislatifs »). Quand il parle de « Parlement législateur de plein droit », 
VGE "oublie" de signaler ces domaines cachés où le Parlement est interdit (concurrence, marché intérieur, etc.) ; 

 

• La dépendance des juges, pour leur carrière, envers les exécutifs qui les nomment (aucune démocratie digne de 
ce nom ne bafoue ainsi l’indépendance de la magistrature) ; 

 

• Le sabordage monétaire (art. 104 de Maastricht) qui consiste à interdire à l’UE et aux États membres de créer 
ex-nihilo la monnaie dont les peuples ont besoin et à les obliger à emprunter cette monnaie auprès d’acteurs privés 
au prix d’un intérêt ruineux qui crée une dette publique littéralement asphyxiante pour les États membres ; L’UE 
reste une bénédiction pour les banques et les rentiers (prêteurs) et une malédiction pour les 
entreprises et les salariés (emprunteurs). 

 

• Les procédures de révision constitutionnelle « chèques en blanc » qui sont, au choix, soit totalement 
verrouillées quand les peuples sont consultés (verrou = triple unanimité requise à 27 pays pour la révision 
« ordinaire »), soit totalement excluantes en tenant les peuples à l’écart quand elles prévoient un peu de souplesse 
(révision « simplifiée ») ; 

 

• La totale impuissance politique des citoyens entre deux élections (droit de pétition sans aucune force 
contraignante), aggravée par l’opacité des décisions européennes qui rend théorique tout contrôle citoyen… 

 

• La protection extravagante des fonctionnaires européens (immunité judiciaire à vie) perdure, sans 
débat ; 

 

• Aucun organe n’est réellement politiquement responsable de ses décisions : ni le Parlement, ni le Conseil 
des Ministres, ni le Conseil Européen, ni la Banque Centrale Européenne, ni même la Commission (puisque la 
censure est aux 2/3 et sur sa seule gestion)…  

  

Qui donc est responsable de ses actes, au quotidien, dans l’Union européenne « championne de la démocratie » ? 
 

Vous pouvez réagir ici 
 

 

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/27/86-le-candidat-giscard-d-estaing-confirme-la-scandaleuse-arnaque-du-mini-traite-simplifie-il-oublie-cependant-quelques-details
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« Respectez notre non ! 
C’est au peuple de décider. » 

http://www.respecteznotrenon.org/europe/ 
 

Texte de la pétition :  
 

« Le projet de "traité modificatif européen" nous concerne tous. Les citoyens doivent pouvoir se faire une idée 
par eux-mêmes et décider librement par leur vote comme ils l'ont fait le 29 mai 2005. C'est pourquoi nous 

exigeons un véritable débat public sur ce texte et la tenue d'un référendum. » 
 

Et on peut signer ce texte, court, simple et efficace : 
http://www.respecteznotrenon.org/europe/component/option,com_wrapper/Itemid,81/ 

 

 
« Serge Halimi – La clause du patronat le plus favorisé » 

http://www.sociotoile.net/IMG/_article_PDF/article_107.pdf 
 
 

« LA CHAÎNE DU RÉFÉRENDUM » 
Une initiative du site Le vrai débat, www.levraidebat.com : 

 
 

« Vous êtes déjà très nombreux à vous être lancés dans la CHAÎNE DU RÉFÉRENDUM appelant à ce que le 
peuple garde sa liberté et puisse décider de ce qu'il fait avec ce nouveau traité européen... 
 

RENFORCEZ LA CHAÎNE DU RÉFÉRENDUM EN DIFFUSANT CES LIENS : 
 

En version Powerpoint : http://test.antemia.eu/html/16/File/referendum.pps/referendum.pps  
 

En version PDF : http://test.antemia.eu/html/16/File/referendum.pdf 
 
A priori, les choses étaient réglées par le vote de 2005. Non, c'est non, pas de traité. 
 

Sarkozy veut tout de même un nouveau traité. Et il se trouve en plus qu'il n'est pas si nouveau que ça, 
puisqu'il reprend mot pour mot celui rejeté en 2005. Face à cette violence considérable faite à la démocratie, 
sans doute la pire depuis 1940, nous ne pouvons que nous mobiliser pour qu'au moins le peuple puisse avoir la 
parole. 

 

Faites vivre la CHAÎNE DU RÉFÉRENDUM en envoyant les liens ci-dessus à vos connaissances,  
ou en envoyant directement les fichiers qui sont téléchargeables. 

 

Mobilisons-nous pour faire plier cet abus de pouvoir inique ! » 
 

 

 
 

 
 

« L’Europe possible de Jennar » 
Un très bon article de Michel Soudais 

dans Politis, ce jeudi 25 octobre 2007 : 
http://www.urfig.org/L_Europe_possible_de_Jennar-Politis_25_10_2007.doc  

 
 
  

http://www.respecteznotrenon.org/europe/
http://www.respecteznotrenon.org/europe/component/option,com_wrapper/Itemid,81/
http://www.sociotoile.net/IMG/_article_PDF/article_107.pdf
http://www.levraidebat.com/
http://test.antemia.eu/html/16/File/referendum.pps/referendum.pps
http://test.antemia.eu/html/16/File/referendum.pdf
http://www.urfig.org/L_Europe_possible_de_Jennar-Politis_25_10_2007.doc
http://www.levraidebat.com/
http://www.levraidebat.com/�
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« Suisse : le succès électoral de l’extrême droite repose sur une escroquerie politique  
et met en évidence la médiocrité des partis rivaux » 

par Frank Brunner, sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30752 

 

Un article passionnant qui, à travers le miroir de la Suisse, éclaire l’analyse de notre propre décrépitude 
démocratique, en France et en Europe, ou le corporatisme et la particratie ont étouffé l’espoir 
démocratique de 1789. On retrouve l’explication cardinale de la gauche corrompue ayant déserté le 
combat pour vivre dans le luxe, et du vote extrême qui fait fonction de vote blanc pour tenter 
désespérement de renouveler la classe politique, d’imposer la rotation des charges. 
Un texte dense, complet, vraiment bien écrit. Le voici : 

 
 

« Le succès électoral de l’Union démocratique du centre (UDC) repose sur une escroquerie politique. Bien qu’elle se 
donne une image d’amie du peuple, l’UDC ne fait absolument rien pour le peuple, bien au contraire. 
 

La prétendue "lutte contre les abus" dont l’Union démocratique du centre a fait son fonds de commerce électoraliste 
n’est qu’un alibi pour se livrer au démantèlement social en toute bonne conscience. C’est la même méthode que 
celle qui consiste à feindre de défendre les intérêts des contribuables en créant délibérément une logique de 
banqueroute au préjudice de l’État. Alors même qu’on affecte de se préoccuper de l’endettement des finances publiques, 
on exige des diminutions d’impôts au profit des plus riches. On invoque le déficit des finances publiques pour contraindre 
l’État à privatiser les services publics, fermer des hôpitaux, des bureaux de poste, diminuer le montant des retraites au 
préjudice du commun des citoyens, diminuer le montant des indemnités de chômage et la durée de ces indemnités, licencier 
les fonctionnaires, etc. Les riches n’ont pas à se soucier des conséquences de cette politique, car ils peuvent s’offrir 
une clinique privée et envoyer leurs enfants dans des écoles privées. 
 

Au lieu de résoudre les vrais problèmes, l’Union démocratique du centre les aggrave et détourne le débat politique sur 
des problèmes relativement dérisoires ou des faux problèmes, en rejetant la responsabilité de tout ce qui ne va pas sur des 
boucs émissaires : faux requérants d’asile, faux invalides, faux chômeurs, travailleurs frontaliers et les étrangers en 
général. Cette politique du bouc émissaire s’accompagne d’une campagne de calomnies permanentes dont seule change 
la cible au fil des mois. Les politiciens qui tiennent ce discours cynique bénéficient de la plus grande complaisance de la 
part des médias locaux, tandis que ceux qui le combattent sont hypocritement accusés d’angélisme et présentés, 
au mieux, comme de doux naïfs. Obsédés par leur image, les politiciens rivaux ne veulent pas être en reste et, après de 
molles protestations pour la forme, s’associent à cette politique du bouc émissaire. 
 

L’Union démocratique du centre mène une politique néolibérale taillée sur mesure dans l’intérêt particulier des 
multinationales, des banques et des spéculateurs internationaux. Il s’agit d’une politique manifestement préjudiciable au 
commun des citoyens. Le succès électoral de l’Union démocratique du centre ne s’explique nullement par les mérites 
objectifs de sa politique. Il repose essentiellement sur la médiocrité des partis rivaux. Et, en premier lieu, il repose 
essentiellement sur la médiocrité de la prétendue "gauche" suisse. 
 

Les partis de gauche suisses sont dirigés par des apparatchiks syndicaux, des avocats ou de hauts fonctionnaires tous 
grassement payés. Ce sont des propriétaires de villas qui s’identifient aux autres propriétaires de villas, et non à l’ouvrier ou 
à la vendeuse exploités. Les politiciens de gauche suisses sont de fervents adeptes de la course aux pots-de-vins. À 
quelques rarissimes exceptions près, ce sont des opportunistes engagés en politique parce qu’ils espèrent, par ce moyen, "se 
faire des relations", obtenir une place juteusement rémunérée, ou décrocher une subvention dont ils se mettront l’essentiel 
dans la poche. Leur prétention de représenter le peuple est une imposture, au même titre que la prétention similaire de 
l’Union démocratique du centre et des autres partis. 
 

Depuis une vingtaine d’années, la gauche suisse est complice de la politique néolibérale de démantèlement 
social. Chacune des étapes de ce démantèlement social a été entérinée par les partis de gauche. Les dirigeants 
des partis de gauche sont les premiers à mettre le couvercle sur la marmite des revendications de la base et les découragent 
systématiquement en les qualifiant d’irréalistes ou d’utopistes. On ne compte plus le nombre de fois où les partis de gauche 
ont refusé de soutenir un référendum lancé par des chômeurs, des invalides ou d’autres catégories sociales victimes de la 
politique néolibérale. Dans le même temps, les dirigeants des partis de gauche se donnent des airs de "résistants" face à 
cette politique néolibérale. Militer pour la gauche suisse n’a aucun sens, car les militants sont systématiquement 
trahis par les dirigeants des partis de gauche, toujours disposés à s’entendre avec les dirigeants des partis de 
droite sur le dos de leur propre base.  Plus un politicien de gauche ou un apparatchik syndical est vendu à la droite et 
plus les médias locaux se montrent complaisants à son égard. Il sera dépeint comme quelqu’un de raisonnable, 
pragmatique, avec qui on peut discuter, tandis que ceux qui refusent de faire des concessions sur le dos des pauvres et des 
exploités sont dépeints comme des extrémistes. On rejette hypocritement sur eux la responsabilités des suppressions 
d’emplois, comme si ces suppressions n’étaient pas décidées par les spéculateurs internationaux dans le but d’accroître leur 
dividende. 
 

Les dirigeants du Parti socialiste suisse se sont tellement éloignés du commun des citoyens qu’ils redoutent d’être 
identifiés au "parti des perdants". Ce serait mauvais pour leur précieuse image. Dans l’espoir de s’attirer les votes 
de "la classe moyenne", ils ont tourné le dos aux exploités et aux plus démunis, se discréditant ainsi à leurs yeux. Le Parti 
socialiste suisse n’apparaît plus que comme un club d’opportunistes vivant sur l’héritage social construit par les générations 
précédentes, mais courant désormais après la droite néolibérale et se donnant pour modèle un Anthony Blair. 
 

N’attendant plus rien de la gauche suisse, sinon du blabla "politiquement correct" et des slogans creux, les électeurs ont 
tendance à considérer l’Union démocratique du centre comme le parti qui dénonce l’hypocrisie du milieu politique et veut 
"faire le ménage". Cette illusion est entretenue par les principaux médias locaux, dont la servile complaisance 
favorise le règne des imposteurs. Le vote UDC est moins un vote xénophobe qu’un vote sanction à l’encontre 
des autres partis. Ainsi, dans le canton de Genève, au cours de ces dernières années, deux partis d’extrême droite, 
inexistants ou complètement marginalisés jusqu’alors, ont successivement accédé au parlement en basant leur campagne 
électorale sur la dénonciation du milieu politique et ses magouilles : l’Union démocratique du centre et le Mouvement des 
citoyens genevois. On mentionnera que, contrairement à l’Union démocratique du centre, le Mouvement des citoyens 
genevois soutient la justice sociale. Quant à la gauche genevoise — ou ce qui en tient lieu —, minée par les rivalités 
égocentriques de ses dirigeants, elle n’est bonne qu’à faire de l’agitation à propos d’un quelconque projet de parking et 
occuper toutes les places qu’elle peut obtenir dans les conseils d’administration qui distribuent un jeton de présence à leurs 
membres. Bien que l’exécutif du canton de Genève soit censé être "majoritairement de gauche", il mène une politique 
réactionnaire et ne cesse de s’en prendre aux plus démunis. » 
 

  

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30752
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« Démocratie et code du travail, le nouveau code du travail est arrivé » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_(synthese).pdf  

Une analyse très intéressante que je viens de recevoir d’un ancien inspecteur du travail, Richard Abauzit : 
(je reproduis son message ci-dessous et je publie ses documents avec les liens que j’ai créés dans sa lettre) : 

 

« Bonjour, 
 

Je vous envoie pour information un travail d’analyse que j’ai fait sur le nouveau code du travail (partie législative) passé 
discrètement avant les élections présidentielles, par ordonnance le 12 mars 2007, donc une fois de plus sans aucun 
contrôle dans un domaine de première importance. Ce travail n’a pour l’essentiel pas été fait (en partie seulement par 
la CGT, qui a fait un recours en Conseil d’Etat, mais sans diffuser l’information) 
 

Si vous souhaitez le publier, vu la longueur (39 pages sur 4 fichiers), il me semble que la façon la plus claire consisterait à 
publier la première page (entière ou non) de la synthèse de l’analyse des modifications du code (premier fichier, 8 pages).  
 

Vous pourrez constater que, contrairement à ce qui avait été annoncé, la réécriture du code n’a rien à voir avec une simple 
"modernisation de la forme", mais que beaucoup de choses ont régressé et qu’est en place le cadre des futures régressions : 
par exemple, quand Sarkozy annonce à l’université du MEDEF que le travail du dimanche dans les magasins (et même 
ailleurs), c’est pour très bientôt, en fait c’est fait. La fin des sanctions pénales pour les employeurs, c’est en partie fait (pour 
la plupart des peines de récidive, à souligner par ces temps où les médias nous submergent sur les récidivistes dangereux), 
l’inspection du travail est attaquée à la fois sur ses missions et sur ses moyens, les prud’hommes et la médecine du travail 
n’ont pas été oubliés. Enfin la rédaction actuelle laisse ouverte la possibilité de ne plus soumettre au contrôle (et aux 
sanctions pénales) l’ensemble des dispositions réglementaires…  
 

Les trois autres fichiers sont indiqués comme des annexes du premier document : 
 

1/ le deuxième (20 pages, annexe I) est le détail de la comparaison article par article (articles les plus importants) : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_ANNEXE_I_L_ordonnance_point_par_point.pdf 
 

2/ le troisième (8 pages, annexe II) retrace la régression sur les trente dernières années : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_II_Une regression_depuis_30_ans.pdf 
 

3/ le quatrième (3 pages, annexe III) analyse le rapport de De Virville que la droite suit pas à pas depuis 2003 pour 
casser le code du travail ; l’intérêt de ce rappel est de voir que l’essentiel de la casse programmée a été réalisé et il n’y a 
plus qu’à regarder pour deviner la suite.  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_III_Demonstration_de_la_volonte_deliberee.pdf 
 

24 octobre, 10h32, Richard Abauzit, ancien inspecteur du travail » 
 

Synthèse (première page) de l’analyse : 

CASSE DU CODE DU TRAVAIL, la fin du boulot 
 

 
« Plusieurs mois, voire plusieurs années seront sans doute nécessaires pour que ce nouveau code révèle tous ses secrets » 

Ch. Radé (qui a fait partie du « comité d’experts » chargé de la réécriture), avant-propos de l’édition Dalloz 2007 du nouveau code du travail 
issu de l’ordonnance du 12 mars 2007 

 

Le travail de démolition dure depuis une trentaine d’années (voir fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe II »). Il s’est 
beaucoup accéléré depuis la mise en œuvre systématique par la droite à partir de 2002 du programme recommandé par le rapport de 
Michel de Virville, ex directeur du personnel de Renault. Son rapport (voir fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe III ») – 
établissait avec précision les points sur lesquels il fallait agir. Depuis, nombre de ses propositions ont été introduites dans la loi, 
discrètement camouflées dans d’autres lois sans rapport avec le droit du travail ou même, comme De Virville le préconisait, sans passer 
par le Parlement, par ordonnance (exemple : le contrat nouvelles embauches par ordonnance du 2/08/05). L’achèvement se fait par 
l’ordonnance du 12 mars 2007. Pour la comparaison détaillée, mais non exhaustive, des anciennes et des nouvelles dispositions 
législatives du code du travail, voir le fichier « CASSE DU CODE DU TRAVAIL, annexe I ») 

 
 
La réécriture hors de tout contrôle démocratique pendant deux années de la partie législative du code du travail devait se faire – juré 
craché – à « droit constant », une sorte de codification plus rationnelle, une écriture plus moderne…(le mensonge est ainsi libellé dans l’article 
57 de la loi° 2006-1770 passée discrètement le 30 décembre 2006 : « Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du travail à droit constant, afin d'y 
inclure les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant, aux erreurs 
ou insuffisances de codification »). 
 

L’ordonnance du 12 mars 2007 est sortie dans un silence médiatique d’autant plus impressionnant que l’on était il en campagne électorale. 
Pourtant, 964 pages format A4, des milliers d’articles réécrits, recodifiés et… sans table de correspondance pour pouvoir faire la 
comparaison… auraient dû pousser les organisations syndicales — qui pourtant ont participé aux séances de relecture (même si — et 
d’autant plus que — leur avis n’a pas été pris en compte) — à crier au feu, à faire et à faire faire l’analyse… qui est la suivante : 
 

1/ la réécriture ne s’est pas faite à droit constant, certaines dispositions disparaissant, d’autres apparaissant, d’autres enfin se voient 
modifiées notamment par le changement de compétences (l’inspecteur du travail devenant parfois « autorité administrative » à définir par 
décret, les prud’hommes disparaissant parfois au profit du « juge judiciaire » qui, lui-même disparaît parfois au profit de l’ « autorité 
administrative »)  
 

2/ la technique générale consiste à transférer le droit du travail du législatif (parlement) au réglementaire (gouvernement) ce qui 
assure la rapidité, l’opacité et donc l’efficacité de toutes les régressions. Les règlements et décrets doivent paraître d’ici le 1er mars 2008 au 
plus tard. La lecture de l’édition Dalloz de juin 2007 montre d’ailleurs que les décrets d’application sont pour une bonne part déjà réécrits 
puisque une numérotation et une correspondance y figurent en annexe. 
 

3/ la dépénalisation des infractions patronales au droit du travail s’y fait notamment par la suppression presque systématique des peines 
de récidive !  
 

4/ la résultante, ce sont des régressions : toujours plus de liberté d’exploiter pour les employeurs, toujours moins de droits 
individuels et collectifs pour les salariés et des promesses, déjà perceptibles, de régression supplémentaire avec la parution des 
décrets.  
En adoptant, pour l’analyse, le plan du rapport de De Virville, on peut souligner les évolutions suivantes* (Lire la suite…) 

 

  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_(synthese).pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_(synthese).pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_ANNEXE_I_L_ordonnance_point_par_point.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_II_Une%20regression_depuis_30_ans.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_III_Demonstration_de_la_volonte_deliberee.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_II_Une%20regression_depuis_30_ans.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_DROIT_DU_TRAVAIL_ANNEXE_III_Demonstration_de_la_volonte_deliberee.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL_ANNEXE_I_L_ordonnance_point_par_point.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/CASSE_DU_CODE_DU_TRAVAIL-La_fin_du_boulot_3_(synthese).pdf
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« Manifestation secrète de 200000 personnes à Lisbonne » 
23.10.2007 - 17:32 CET | By Thomas Rupp - EUOBSERVER / COMMENT  
Article paru en anglais sur le site de EUObserver, disponible à l’adresse : 

http://euobserver.com/9/25019/?rk=1  
 

 
« La semaine dernière, pendant le sommet de l’UE, l’Union portugaise CGT-Intersyndical organisait la plus importante 
manifestation à Lisbonne depuis 20 ans.  
 
Avec le slogan “ Pour une Europe sociale – Du travail et des droits ” – plus de 200000 personnes se sont rassemblées pour 
s’opposer à ce qu’elles pensent être un traité réformé “néolibéral” qui est plus ou moins le même que la constitution 
européenne rejetée. 
 
La chose drôle – ou alarmante – est le fait que ces 200000 personnes se sont débrouillées pour manifester quasiment 
incognito, n’étant pas mentionnées par les médias. 
 
Une recherche sur Google par le mot clef “manifestation” et “Lisbonne” sur les médias anglophones a donné seulement trois 
réponses. L’une était dans “ EU Business”, les deux autres l’une dans la version anglaise du “Javno” hongrois, l’autre sur Al 
Jezeera. 
 
Les médias de langue allemande montrent la même chose : deux réponses, le journal suisse “Tagesanzeiger” et l’autrichien “ 
Kurier”. Rien du tout en Allemagne. 
 
Au lieu d’informer ses lecteurs de la manifestation de 200000 personnes à Lisbonne, le journal autrichien “ Der Standard” 
préférait rendre compte d’une manifestation de 2 ou 300 activistes europhobes de droite à Paris. 
 
Pourquoi cela ? Le message n’est-il pas clair ? Seule une poignée de fous manifeste à Paris contre ce traité historique. Ne 
mentionnons pas les 200000 ! Enfin, dans les médias francophones : deux réponses, la première dans “le Monde” et la 
deuxième dans l’agence de presse chinoise XINHUA. 
 
Juste pour le plaisir, prenons quelques chiffres pour comparer. En France, il y avait 310 articles sur “le Sommet” (et 722 sur 
la vie maritale de Sarkozy), en Allemagne à peu près 350 articles sur le “Erfolg” (succès) de Lisbonne. Enfin, la grande 
Bretagne fournissait environ 200 articles en réponse au mot clef “ EU Summit”. Tout cela depuis Google News. 
 
Je suis sûr qu’il y avait plus d’échos néanmoins que ceux disponibles sur Google News, mais le tableau est clair et il n’y a 
aucun besoin d’autres commentaires. 125 contre 1. Tel est le ratio entre la place donnée à une “ EU Court Circular” - ce qui 
signifie propagande européenne - et le compte rendu d’un événement dans lequel 200000 citoyens européens étaient 
engagés. 
 
Mes recherches personnelles m’ont montré qu’à l’évidence même les journalistes désireux d’écrire sur cette manifestation 
n’en étaient tout simplement pas informés. Ce qui paraît étrange dans un monde digitalisé avec toutes ses possibilités de 
communications électroniques. 
 
Pour être honnêtes, nous devons envisager que l’événement n’a peut-être pas été communiqué correctement par les 
organisateurs. Mais il y avait des centaines de journalistes présents dans le centre de presse du sommet européen. 
 
Normalement, cela signifie “être assis et attendre”. Attendre pour la conférence de presse de la présidence et le briefing 
national, attendre une éventuelle information interne venant d’un fonctionnaire de haut rang descendant de l’Olympe vers 
les masses à instruire. 
 
Je suis sûr que nombre de journalistes ne sont pas satisfaits de cette situation. S’ils quittaient la salle (de presse) pour 
rendre compte de la manifestation qui se déroulait à quelques kilomètres, ils risquaient de manquer une histoire concernant 
le sommet. Et, à part ça, leurs rédaction en chef ne semble pas le moins du monde intéressée par la chose. 
 
“ Ainsi, la triste nouvelle est que si les choses ne tournent pas à la violence dans une manifestation, il n’y a pas de compte-
rendu” m’a dit un journaliste familier des sommets européens. 
 
Pour moi, cela confirme ma thèse sur le “succès” de ce sommet : comme d’habitude, les chefs d’Etats et de gouvernements 
sont félicités après s’être mis d’accord sur une constitution européenne re-labellisée.  
 
Ils se sont flattés de s’être arrangés pour sortir d’une crise institutionnelle, mais ils ont en fait seulement aggravé la crise 
démocratique européenne en évitant complètement les citoyens. Et, à l’évidence, vous ne devez pas trop compter sur les 
principaux médias pour y faire quelque chose. » 
 
Thomas Rupp est coordinateur de l’European Referendum Campaign : http://www.erc2.org/. 
(Traduction Clémentine Galéani) 
 

 
 

 
 

« Pétition pour une Assemblée constituante  
du Mouvement Démocrate (MoDem) » 

http://www.modem76.com/article-13187301.html 
 
  

http://euobserver.com/9/25019/?rk=1
http://www.erc2.org/
http://www.modem76.com/article-13187301.html
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« EUROPE, LE TEMPS DU MÉPRIS 
calendrier de campagne de Raoul Marc Jennar  
contre le traité modificatif européen (TME) » 

http://www.urfig.org/Calendrier_de_campagne_contre_le_traite_modificatif.doc 
Réservez une place dans vos agendas et faites passer l’info ;o) 

 
 
 

« Pour ou contre Internet ? » 
Une passe d’arme entre Mona Chollet et Alain Finkelkraut  

et une réflexion stimulante pour la démocratie,  
que je relie à l’institution de l’iségoria  

(ce droit de parole pour tous, à tout moment et à tout propos,  
qui était à la fois un pilier fondateur et un rouage protecteur de la démocratie athénienne) : 

http://www.transfert.net/a7106  
 
 
 

« Observatoire politique des promesses électorales,  
tenues et non tenues, avec un débat par promesse » 

http://www.observatoire-politique.fr/  
 

« L'Observatoire Politique rassemble les 570 promesses de Nicolas Sarkozy formulées pendant la campagne. Sur 
chaque promesse, les internautes sont invités à donner leur avis et dire si, selon eux, la promesse est tenue, est en cours de 
réalisation, ou non tenue.  
 
Ainsi, le site permet d'avoir un instantané de l'état de réalisation des engagements du Président que l'on retrouve 
simplement sur la page d'accueil. Il permet également d'avoir des statistiques détaillées par thème ou ministère.  
 
De plus, les internautes peuvent ajouter du contenu sur chaque promesse (actualités, analyses, calendrier et dates clés, 
commentaires). Ils sont ainsi des observateurs privilégiés de l'action politique et du respect (ou non) des engagements pris 
et deviennent e-Observateurs. Ils peuvent aussi, en un clic, obtenir directement et simplement toutes les promesses qui les 
concernent en choisissant leur catégorie socio-professionelle. (…) » 
 

 
 
 

« Dividendes : la boucle est bouclée » 
par Thomas Piketty, dans Libération :  

http://www.liberation.fr/rebonds/chroniques/economiques/286362.FR.php  
 
 
 

« Engagement pour une pétition unique contre TME » 
pacte solidaire proposé par le Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne (RIC) 

pour réunir toutes les pétitions autour de celle qui marche le mieux 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Engagement_pour_une_petition_unique.pdf  

 
 
 
 
 

« Quand la plupart des éditorialistes adoptent — sans référendum — le nouveau traité européen » 
http://www.acrimed.org/article2739.html 

 
 
 
 
 

« Mobilisation pour un référendum ! » 
http://www.levraidebat.com/article-7200133.html  

 
 
 
 

« Traité modifié: chut ! Le premier sondage en France est... britannique » 
http://arretsurimages.net/post/2007/10/25/Traite-modifie:-le-premier-sondage-en-France-estbritannique 

 
  

http://www.urfig.org/Calendrier_de_campagne_contre_le_traite_modificatif.doc
http://www.transfert.net/a7106
http://www.observatoire-politique.fr/
http://www.liberation.fr/rebonds/chroniques/economiques/286362.FR.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Engagement_pour_une_petition_unique.pdf
http://www.acrimed.org/article2739.html
http://www.levraidebat.com/article-7200133.html
http://arretsurimages.net/post/2007/10/25/Traite-modifie:-le-premier-sondage-en-France-estbritannique
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« Comment pousse la monnaie ? » 

Une intéressante et importante mise au point  
préparée par André-Jacques Holbecq, sur Agoravox : 
http://www.AgoraVox.fr/article.php3?id_article=30732  

 
 
 
 

« Question à Étienne Chouard : "Diviser les multinationales" » 
Propos recueillis par Hervé Kempf pour Le Monde du 24 octobre : 

http://www.lemonde.fr/webarticle/0,1-0,36-970110,0.html 
 

— « Professeur d'informatique, vous avez été un artisan, sur Internet, du non à la Constitution européenne. 
Quelle avancée attendez-vous d'une nouvelle politique écologique de la France ? » 
 

— « Les hommes au pouvoir s'y sont eux-mêmes dépossédés du pouvoir de faire quoi que ce soit de 
significatif. Le problème écologique que rencontre l'humanité tient aux multinationales dont nous 
avons perdu le contrôle. Elles sont devenues trop grandes, trop fortes, elles ne pensent qu'au 
profit, elles pillent et pourrissent la planète. Le capitalisme serait vivable s'il était à taille humaine, mais 
les multinationales ne sont pas à taille humaine. La puissance publique est achetée par les 
multinationales. Elles vont nous détruire si on ne les détruit pas. Il faut les affaiblir, les diviser par 
mille. 
La solution à nos problèmes écologiques et sociaux passe par la reprise du contrôle des multinationales et des 
hommes politiques, ce qui suppose d'écrire des Constitutions qui intègrent une réelle séparation des 
pouvoirs. » 
 

 
 
 

« 63 % des Français veulent être consultés sur la Constitution européenne bis » 
par Christophe BEAUDOUIN, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30638  
 
 
 
 
 

« Quelle Europe après le "non" ? » 
Le nouveau livre de Raoul Marc JENNAR (chez Fayard) : 

http://www.urfig.org/Annonce_livre_Europe.doc 
 

En librairie à partir de ce mercredi 24 octobre. 
 
 
 
 
 

« Le traité européen "est un viol politique" » 
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/286518.FR.php  

« Déjà pourfendeur du projet de Constitution européenne rejeté par les français en 2005,  
l'économiste et professeur d'informatique Étienne Chouard dénonce violemment le nouveau traité de Lisbonne.  

Une copie conforme du texte précédent, estime-t-il. » 
 

Il y a là un « débat » (assez morcellé en une série d’invectives, parfois peu civiles)  
où je vous invite à venir argumenter, si le cœur vous en dit  
(prenez un gilet pare-balles cependant, car, manifestement,  
il n’y a pas que des démocrates parmi les commentateurs). 

 
 
 
 

« Traité modificatif : les Attac d'Europe disent non » 
http://www.france.attac.org/spip.php?article7610 

 
 

« Les 10 principes des Attac d'Europe pour un traité démocratique » 
http://www.france.attac.org/spip.php?article6935 

 
  

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30732
http://www.lemonde.fr/webarticle/0,1-0,36-970110,0.html
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30638
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30638
http://www.urfig.org/Annonce_livre_Europe.doc
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/286518.FR.php
http://www.france.attac.org/spip.php?article7610
http://www.france.attac.org/spip.php?article6935
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« Daniel Ellsberg : l’homme le plus dangereux des États-Unis revient... » 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30524 
 

« Daniel Ellsberg, c’est l’homme qui en rendant public des documents secrets du pentagone déclencha le 
scandale des Papiers du Pentagone (Pentagon Papers) en 1971, une affaire d’État qui contribua à condamner 
la guerre du Vietnam aux yeux de l’opinion publique américaine. 
 

35 ans plus tard, Daniel Ellsberg s’inquiète des dérives autoritaires de l’exécutif, et appelle ses 
concitoyens à faire barrage à la coterie qui s’est saisi des leviers de l’État et s’apprête à nouveau à 
entraîner le pays dans une guerre catastrophique contre l’Iran. 
 

L’affaire d’État que constitua le Pentagon Papers à une époque où les médias américains ne craignaient pas 
d’affronter une administration "en guerre", participa de la fin de la guerre du Vietnam. 
 

Les documents "secrets" jetés en place publique étaient accablant pour le Pentagone, mettant en lumière le 
systématisme des mensonges dans la communication de l’administration Nixon sur la question vietnamienne... 
Le New-York Times publia les "papiers du Pentagone" durant une quinzaine de jours, rendant fou Kissinger qui 
déclara Daniel Ellsberg "L’homme le plus dangereux des États-Unis"... L’affaire s’acheva devant la Cour 
suprême, mais les dégâts furent considérables en termes d’opinion publique et de méfiance des médias : 
l’administration Nixon ne s’en remit jamais vraiment. 
 

Les années suivantes virent la fin du désastre vietnamien et l’affaire du Watergate, qui conduisit Nixon à 
quitter le pouvoir en 1974... » 
 
Ce citoyen « donneur d’alerte », Daniel Ellsberg, écrit aujourd’hui : 
 

"Un coup d’État a eu lieu." 
A Coup Has Occurred (20 septembre 2007) 

Publication originale Consortium News, traduction Contre Info 
 

"Je pense qu’il n’y a pas de priorité plus urgente que de prévenir une attaque contre l’Iran qui s’accompagnerait, 
je le crois, d’un nouveau changement dans l’exercice du pouvoir aux États-Unis ayant pour effet de nous 
conduire vers ce que j’appellerai un état policier. 
 
S’il se produit un nouveau 11-Septembre sous ce gouvernement, cela signifiera qu’ils utiliseront à plein l’appareil policier qui 
a été patiemment construit, largement en secret tout d’abord, mais finalement révélé, connu et accepté par les élus 
démocrates du Congrès et par les Républicains. 
 
Restera-t-il un domaine où la surveillance de la NSA sur les citoyens pourrait encore s’accroître ? Ils peuvent ou pas avoir 
atteint les limites de leurs capacités technologiques aujourd’hui. Mais si ce n’est pas le cas, cela le deviendra après un 
nouveau 11-Septembre. 
 
Je crois qu’après des représailles iraniennes en réponse à une attaque américaine, nous assisterions à une escalade des 
attaques contre l’Iran, qui serait également accompagnée par une suppression totale de l’opposition dans ce pays, y 
compris avec des camps de détention. 
 
Il m’est assez difficile de dissocier ces deux circonstances. Elles pourraient advenir ensemble : soit un autre 11-Septembre 
ou une attaque contre l’Iran dont les réactions contre Israël, nos navires, nos troupes en Irak, et peut-être dans ce pays, 
justifieraient l’entière panoplie de mesures qui ont été préparées, légitimées, et jusqu’à un certain point promulguées sous la 
forme de lois. 
 
Nous avons affaire au gouvernement à une équipe malfaisante très particulière, même du point de vue des Républicains. 
Mais je crois que les successeurs de ce gouvernement ne reviendront sans doute pas sur les entorses à la constitution. Ils en 
tireront avantage, les exploiteront. 
 
Hillary Clinton décidera-t-elle de mettre fin aux agissements de la NSA après 5 ans de surveillance illégale ? Privera-t-elle le 
gouvernement de sa capacité de protéger les citoyens américains d’un éventuel terrorisme en se privant de tout ce que la 
NSA peut fournir comme informations ? Je ne le crois pas. 
 
À moins que grâce à un changement — radical — dans le climat politique, ces mesures soient annulées avant que le nouveau 
gouvernement ne soit en place — et il n’existe aucun indice en ce sens — je ne vois pas cela se produire sous le prochain 
gouvernement, qu’il soit républicain ou démocrate. 
 
Le prochain coup d’État 
 
Permettez-moi d’être direct et de ne pas faire de phrases. Un coup d’État à eu lieu. Je me suis réveillé l’autre matin en me 
rendant compte qu’un coup d’État avait eu lieu. Il n’est pas seulement question d’un prochain coup d’État qui pourrait avoir 
lieu après un nouveau 11-Septembre. Car il s’agirait là du prochain, venant compléter le premier. 
 
Durant les cinq dernières années, nous avons assisté à un assaut soutenu sur tous les fondements de notre constitution, que 
le reste du monde regardait comme une expérience modèle depuis 200 ans, grâce à ses procédures de contrôle, au rôle 
limité du gouvernement, à son Acte des droits fondamentaux, à la protection des droits de l’individu par le Congrès, sa 
justice indépendante, la possibilité de révoquer un président. 
 
Par le passé, ces principes ont été violés par de nombreux présidents. La plupart des actes commis par Bush dans le 
domaine des surveillances illégales et autres avaient été accomplis sous la présidence de mon patron, Lyndon Johnson 
durant la guerre du Vietnam, comme l’emploi de la CIA, du FBI, de la NSA contre des citoyens américains. 
 

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30524
http://www.consortiumnews.com/2007/092607a.html
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=1341
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Je pourrais citer une liste d’exemples remontant à la suspension par Lincoln de l’Habeas Corpus durant la guerre civile, et 
encore avant, à la Loi sur les Étrangers et les Actes de Séditions au XVIIIe siècle. Mais je crois qu’aucun de ces 
présidents n’était du genre de ce qui décrit selon moi ce gouvernement : un ennemi intérieur de la constitution. 
  
Je pense qu’aucun de ces présidents, malgré toutes ces violations de la loi qui auraient provoqué leur empêchement si elles 
avaient été connues — mais elles n’ont été révélées qu’après leurs mandats — ne représentait un défi comparable à celui 
d’aujourd’hui. 
 
C’était le cas en ce qui concerne le premier mandat de Nixon, et certainement de Johnson, de Kennedy et d’autres. Ils 
méritaient d’être destitués, même s’ils n’ont pas été découverts à temps, mais je pense qu’il n’était pas dans leurs 
intentions, lors des crises qui ont motivé leurs actes, de transformer la nature de notre gouvernement. 
  
Il devient de plus en plus clair, après chaque nouvel ouvrage publié, chaque indiscrétion, que Richard Cheney et son actuel 
chef de cabinet David Addington ont eu précisément ce projet à l’esprit dès le début des années 1970, et non pas depuis 
1992, non pas depuis 2001. Ils ont cru à la prééminence du pouvoir exécutif, sous un président — élu ou pas — 
bénéficiant de pouvoirs sans contrainte. Ils ne croient pas à la contrainte. 
 
En déclarant ceci, je ne prétends pas qu’il s’agisse de traîtres. Je ne crois pas qu’ils aient en tête une quelconque allégeance 
à un pouvoir étranger, ou qu’ils aient le désir d’aider un pouvoir étranger. Je pense qu’ils ont en eux un attachement à ce 
pays, et à ce qu’ils imaginent de meilleur pour celui-ci. Mais ce qu’ils imaginent comme le meilleur est directement en 
contradiction avec la pensée des Pères Fondateurs et de la constitution. 
 
Ils croient que nous avons désormais besoin d’un autre genre de gouvernement, sous la forme d’un pouvoir exécutif, 
gouvernant par décret, ce qui est le cas lorsque le président signe des ordonnances. Nous en parlons comme de veto, ce qui 
est une façon de les reconnaître comme anti-constitutionnelles, mais d’un autre côté nous nous contentons de dire que le 
président déclare qu’il « décide des lois à promulguer, qu’il légifère. » (...) 
 
Les Fondateurs avaient raison 
 
Je qualifie ces événements de crise, non seulement parce qu’il s’agit là d’une rupture dans les traditions, mais parce que je 
crois au plus profond de moi, et grâce à mon expérience que les Pères Fondateurs avaient raison sur ce point. 
 
Il ne s’agit pas seulement de "notre façon d’agir" qui serait en cause. Les fondateurs de la République avaient une 
compréhension aiguë de la force corruptrice du pouvoir pour quiconque, y compris les Américains. Ils voulaient 
des procédures et des institutions qui puissent instaurer un contrôle du pouvoir, car en leur absence, 
l’alternative c’est ce que nous avons vécu : des guerres comme le Vietnam, des guerres comme l’Irak, des 
guerres comme celle qui vient. 
 
Ceci m’amène à mon second argument. Ce pouvoir exécutif, dirigé par Bush et Cheney, malgré l’opposition de la 
plupart des membres du gouvernement, même ceux des ministères, veut clairement une guerre contre l’Iran, qui se 
justifie selon les critères habituels de l’impérialisme. Critères acceptés non seulement par quasiment l’ensemble des 
membres de l’exécutif, mais aussi par la plupart des dirigeants du Congrès. Critères qui sont les intérêts de l’empire, la 
nécessité de préserver l’hégémonie américaine, notre droit et notre besoin de contrôler les ressources pétrolières du Moyen-
Orient et ailleurs. Il y a là un consensus dans les cercles dirigeants. 
 
Mais même selon ces critères, une attaque de l’Iran est une folie. Je dis cela tranquillement. Il ne s’agit pas de rhétorique. 
Bien sûr, c’est non seulement une agression, une violation des lois internationales, un crime majeur, mais c’est aussi, en 
termes de pouvoir impérial, une folie à cause de ses conséquences. 
 
Cela rend-il cette attaque impossible ? Non, évidemment. Plus encore, cela ne la rend même pas invraisemblable. 
 
Deux raisons concourent à cela en dehors d’une acceptation pour diverses raisons par le Congrès — Démocrates et 
Républicains confondus — par l’opinion, par les médias. 
 
Tout d’abord nous avons libéré la Maison-Blanche — président et vice-président — de potentiellement toute 
limitation posée par le Congrès, la justice, les médias et autres. 
 
Ensuite, les hommes à la tête du gouvernement qui jouissent de ces pouvoirs sans limites sont des fous. Pas 
complètement certes, mais ils n’en reste pas moins qu’ils ont des croyances folles. 
 
La question devient alors, que pouvons-nous faire ? Nous nous dirigeons vers une folle entreprise, pas à coup sûr, mais sans 
doute. Je voudrais être réaliste en la circonstance, et nous encourager à faire ce que nous devons, ce qui doit être fait. En 
ayant pleine connaissance des faits. Rien n’est impossible. 
 
Ce dont je parle, cette dérive vers un État policier, vers une attaque contre l’Iran, n’est pas acquis. Rien n’est encore 
certain aujourd’hui. Mais je pense que c’est probable, plus vraisemblable qu’invraisemblable, que dans les 15 ou 16 mois qui 
restent à ce gouvernement, nous assisterons à une attaque de l’Iran. Probablement. Et quoi que nous fassions. 
 
Et nous ne parviendrons sans doute pas à influencer le Congrès. Et le Congrès n’empêchera sans doute pas le président de 
le faire. Voilà vers quoi nous nous dirigeons, et c’est une perspective dangereuse, très dangereuse. 
 
Quoi qu’il en soit, je pense qu’il nous appartient d’accroître les faibles chances de prévenir ceci durant les 15 prochains mois, 
sans parler de ce que nous aurons à faire pour le restant de nos jours. 
 
Restaurer la République 
 
Réinstaurer un gouvernement constitutionnel et l’améliorer prendra du temps. Je pense que si nous 
n’entreprenons pas ce travail aujourd’hui, il ne débutera pas sous le prochain gouvernement. 
 
Sortir d’Irak prendra beaucoup de temps. Mais prévenir une action contre l’Iran, prévenir un nouveau coup d’État après un 
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11-Septembre, une autre attaque, ce sont les tâches pour aujourd’hui qui ne peuvent être différées. Cela nécessitera un 
courage moral et politique que nous n’avons que peu vu se manifester jusqu’à présent. 
 
Il y a dans cet auditoire une concentration très inhabituelle de gens qui ont changé de vie, changé de situation, perdu la 
plupart de leurs amis, et ont pris le risque de se voir désigner par le terrible nom de « traître », de « faibles devant le 
terrorisme », le genre de qualificatifs que les politiciens veulent éviter à tous prix. 
 
Comment ferons-nous pour qu’encore plus de gens au gouvernement et dans la société changent leurs vies de façon radicale 
dans un contexte de crise ? Comment convaincrons-nous Nancy Pelosi et Harry Reid, par exemple ? Quel genre de pressions, 
quel genre d’influences devront être mises en œuvre pour amener le Congrès à faire son travail ? Il ne s’agit pas d’ailleurs 
seulement de les faire travailler. Il s’agit de leur faire respecter le serment qu’ils ont prêté en prenant leur fonction. 
 
J’ai prêté serment de nombreuses fois. Comme lieutenant des Marines, comme fonctionnaire du département de la Défense, 
comme fonctionnaire du département d’État et comme fonctionnaire des Affaires étrangères. J’ai prêté le même serment que 
celui qui est prononcé par tous les membres du Congrès, tous les fonctionnaires des États-Unis, et tous les officiers de 
l’armée américaine. 
 
Et ce serment n’est pas effectué envers un commandant en chef, un führer. Pas plus qu’à des officiers supérieurs. 
Ce serment engage à protéger et défendre la constitution des États-Unis. 
 
Ce serment je l’ai violé chaque jour durant des années au département de la Défense, sans m’en rendre compte, 
lorsque je me taisais, lorsque je savais que l’on mentait à l’opinion publique au sujet de la guerre, comme on lui a 
menti pour l’Irak, et comme on lui ment pour la guerre contre l’Iran. 
 
Je savais que j’avais les preuves de ces mensonges, et je ne les ai pas produites. Je ne respectais pas alors mon serment — 
ce que j’ai fait plus tard. 
 
J’ai souvent dit que le lieutenant Ehren Watada, qui est aujourd’hui poursuivi pour avoir refusé les ordres de déploiement 
en Irak qu’il jugeait à raison inconstitutionnel et relevant d’une guerre d’agression, est le seul officier de l’armée des États-
Unis qui a pris au sérieux son serment. 
 
Le président viole clairement ce serment. Tous ceux qui sont sous ses ordres et qui comprennent de quoi il 
s’agit — ils sont très nombreux — violent leur serment. Voilà les exigences que nous devrions poser. 
 
Courage parlementaire 
 
Sur le plan politique, en ce qui concerne les Démocrates, je crois que nous devrions demander aux dirigeants à la Chambre 
et au Sénat — et également aux Républicains — que leur unique priorité ne soit plus d’être réélus ou de conserver une 
majorité démocrate pour que Pélosi soit maintenue en fonction au Parlement et Reid au Sénat. 
 
Je ne prétends pas que les politiques pourraient ignorer cette question, ou qu’ils devraient changer entièrement de 
comportement ou ne plus s’en préoccuper. 
 
Bien sûr, il y a là pour eux une préoccupation majeure, mais ils agissent comme si c’était là leur seul souci. Celui de la 
poursuite des affaires courantes. "Nous avons une majorité, ne la perdons pas, conservons-la, conservons nos présidences 
aux deux chambres. " Mais qu’ont fait pour nous ces deux présidences dans les deux dernières années ? 
 
Je suis choqué de lire aujourd’hui que les Républicains menacent de faire de l’obstruction si nous restaurons l’Habeas 
Corpus. La remise en cause de l’Habeas Corpus avec l’aide des Démocrates ne nous a pas ramené à l’époque de la 
domination anglaise sur la colonie américaine. C’est une contre-révolution qui nous a ramené 700 ans en arrière. 
 
Je crois que nous devons trouver le moyen de leur faire respecter leur serment de préserver la constitution, qui mérite d’être 
défendue, car c’est à travers le pouvoir que cette constitution donne au Congrès que nous pouvons protéger le monde des 
fous qui sont au pouvoir à la Maison-Blanche et qui ont l’intention d’attaquer l’Iran. 
 
Les généraux qui ont compris que ce serait une catastrophe ne se sont pas non plus pas manifestés. Il peut s’agir de gens 
qui ont par le passé risqué leur vie au Vietnam ou ailleurs, comme Collin Powell, et ne risqueraient pas leurs carrières ou leur 
accointances avec la présidence. 
 
Tout ceci doit changer. Et c’est l’exemple de gens comme ceux qui sont rassemblés ici, qui d’une certaine façon rappellent à 
nos élus qu’ils ont, en tant qu’humain et en tant que citoyen, le pouvoir d’agir et de trouver en eux-mêmes le courage de 
protéger ce pays et le monde. 
 
Merci. » 
 

Daniel Ellsberg. 
 

 

 
 « Traité "simplifié": un nécessaire référendum... » 

Pascale Fourier reçoit Bernard Cassen dans son émission Des sous et des hommes  : 
http://dsedh.free.fr/transcriptions/Cassen179.htm  

 
« La question salariale 

Intervention de Jean Jaurès à la Chambre des députés, le 21 octobre 1902 » 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30504  

 
  

http://dsedh.free.fr/transcriptions/Cassen179.htm
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=30504
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« Résistance démocratique   
La répression politique s’étend aux États-Unis » 

par Naomi Wolf : 
http://www.voltairenet.org/article152166.html 

 
« Depuis cinq ans, nous alertons l’opinion publique mondiale sur la volonté de l’administration Bush de transformer les États-
Unis en État autoritaire. Notre analyse, qui s’appuyait sur l’étude de projets de loi, n’a pas été alors prise en considération 
par certains en raison du choc psychologique du 11-Septembre. Ce qui était une intention est désormais une réalité, 
les textes sont mis en pratique : le nouveau régime intimide, harcèle et en définitive muselle ses opposants. 
Naomi Wolf recueille des témoignages de cette répression et tente de mobiliser ses concitoyens pour défendre leurs libertés. 
(Lire la suite...) » 

 

Il faut lire ça. C’est effrayant. 
 

Mon commentaire : voilà ce qui finit par arriver (et ça nous pend au nez, à brève échéance) dans un pays où 
les institutions ne permettent pas de résister aux abus de pouvoir.  
 

Il ne suffit pas de clamer, de proclamer, de rabâcher, que "nous sommes en démocratie". L’incantation ne 
suffit pas. La démocratie s’impose juridiquement, dans les institutions : la démocratie, au sens 
moderne, passe par un réel contrôle des pouvoirs et ce contrôle ne peut exister sans une radicale 
séparation des pouvoirs.  
 

Ne pas oublier — et aussi apprendre à nos enfants — cette immense parole de Montesquieu qui formalise 
peut-être la meilleure idée du monde :  
 

« La démocratie et l'aristocratie ne sont point des États libres par leur nature. La liberté politique ne se 
trouve que dans les gouvernements modérés. Mais elle n'est pas toujours dans les États modérés ; elle 
n'y est que lorsqu'on n'abuse pas du pouvoir ; mais c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du 
pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Qui le dirait ! la vertu même a besoin 
de limites. 
 

Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête 
le pouvoir. »  
 

(Montesquieu, L’esprit des lois (1748), livre XI, chapitre IV) 
 
 
Or, les élections ne permettent pas du tout le contrôle des pouvoirs. Il n’y a que les élus pour (faire 
semblant de) croire cette sottise que nous n’aurions besoin que d’élections pour garantir notre liberté.  
 

Le contrôle des pouvoirs exige plus qu’un processus électoral, mais ce « plus », JAMAIS les élus ne nous le 
donneront eux-mêmes, car cela irait contre leur intérêt personnel : nous sommes perdus parce que nous 
avons abandonné — négligé, DÉLÉGUÉ AUX PARTIS — le processus constituant : à l’évidence pourtant, j'en 
suis sûr, ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir. 
 
Et vue sous cet angle, la réunion des exécutifs européens pour nous imposer les institutions que nous venons 
pourtant de refuser expressément par référendum, ce sommet des chefs d'État qui se réunissent pour 
s'affranchir encore un peu plus de tout contrôle citoyen, ce sommet de Lisbonne est la négation même du 
libéralisme des Lumières : Locke, Montesquieu, Benjamin Constant, etc., comme Platon et Aristote, 
cherchaient tous à limiter le pouvoir de la puissance publique — l'État, ce Léviathan — pour protéger les 
libertés individuelles :  
 

Le processus actuel de l'union européenne est profondément anti-libéral en ceci qu'il nous impose 
une confusion des pouvoirs dans les mains des exécutifs, il vide ainsi nos libertés de leur substance, il 
nous dépouille. 
 
Je rappelle l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (1789) :  
"Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 
déterminée, n'a point de Constitution." 
 
Le Traité Modificatif Européen (TME) est une félonie et ce sommet des chefs d'État est un Cartel de Tyrans. 
 

En Europe, comme en France, la séparation des pouvoirs n'est pas instituée ; nous n'avons donc 
pas de Constitution et nos libertés sont en danger. 
 

Au nom de Montesquieu et au nom de la Déclaration des droits de l'Homme, je réclame une vraie 
séparation des pouvoirs, je réclame une vraie Constitution ! 
 
 
On peut en parler là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/19/84-recul-de-nos-libertes-sous-pretexte-de-
securite-nous-n-avons-pas-de-constitution  
 

 

 
  

http://www.voltairenet.org/article152166.html
http://www.voltairenet.org/article152166.html
http://classiques.uqac.ca/classiques/montesquieu/de_esprit_des_lois/partie_2/esprit_des_lois_Livre_2.rtf
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« Pour une loi de séparation de la Finance privée et de l'État » 

par Brieuc Le Fèvre : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=102 

 
 
 
 

Raoul Marc Jennar nous envoie du Cambodge son  
« Premier carnet » 

Il faut lire cette synthèse de la situation, c’est tout simplement passionnant : 
http://www.urfig.org/Premier carnet.doc  

 
La réflexion institutionnelle, pour fonder une démocratie digne de ce nom,  

y est, là encore, centrale et bien stimulante.  
La démocratie ne s’impose pas d’en haut. 

 
Raoul nous tiendra régulièrement informé sur la page d’URFIG nommée  

« Carnets du Proche et de l'Extrême-Orient » 
http://www.urfig.org/carnets_du_proche_et_de_l.htm  

 
 
 

« Faut-il réformer le régime de retraite spécial des élus ? » 
http://ipol.typepad.fr/ipol/2007/09/faut-il-rformer.html  

Une vidéo percutante sur une sujet scandaleux  
(ce n’est pas évidemment pas aux parlementaires eux-mêmes de fixer leurs propres émoluments) 

 
 
 

« Les auditions devant le Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation  
et le rééquilibrage des institutions de la Vème République (CRPMRIR) » 

http://www.lcpan.fr/crpmrir/index.asp  
 

Très intéressants débats, échanges courtois et assez complets, qu’il est bon de diffuser sur Internet :  
les citoyens devraient les écouter très attentivement pour « se mettre dans le bain »  
de la réflexion institutionnelle et se préparer à écrire eux-mêmes leurs institutions. 

 
 

« L’audition de Philippe de Villiers devant ce CRPMRIR » 
http://www.lcpan.fr/crpmrir/devilliers/devilliers.asp?tc=demarrage 

 
C’est une très intéressante passe d’arme entre un politicien de métier ayant des choses importantes à dire  

contre la pensée unique (l'orthodoxie, la doctrine, les pseudos vérités établies),  
mais commodément diabolisé par l’étiquette « souverainiste » (aussi sommaire qu’injurieusement utilisée)  

et un groupe d’interlocuteurs polis jusqu’à l’obséquiosité, mais manifestement tous antisouverainistes,   
c’est-à-dire d’accord pour abandonner la souveraineté nationale (comme si elle leur appartenait) à l’UE 

sans plus jamais consulter directement le peuple qu’ils sont pourtant censés défendre,  
et surtout en situation d’abus de pouvoir caractérisé puisqu’ils réfléchissent eux-mêmes,  

pour la plupart d’entre eux, aux limites de leurs propres pouvoirs  
(leur profonde illégitimité n’étant évidemment pas portée au débat) :  

Philippe de Villiers connaît très bien son dossier européen, il défend bien le refus des Français,  
et le mépris du référendum affiché par nos prétendus "représentants"  

est bien révélateur de leur petite vertu. 
 
 

« L’audition de Marie George Buffet devant le même CRPMRIR » 
est vraiment très riche en propositions institutionnelles  

et permettrait d’établir enfin une réelle démocratie : 
http://www.lcpan.fr/crpmrir/buffet/buffet.asp?tc=demarrage 

 
L’échange qui suit l’exposé de MGB est également intéressant. 

Je fais cependant remarquer que le PC propose le référendum d’initiative populaire depuis des décennies 
mais sans avoir jamais défendu réellement cette institution, même au gouvernement. 
Aujourd’hui, MGB ne parle plus que de « pétition » d’origine citoyenne, et c’est triste. 

Je pense qu’il n’y a malheureusement rien à attendre d’aucun parti sur ce point décisif. 
 
  

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=102
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http://ipol.typepad.fr/ipol/2007/09/faut-il-rformer.html
http://www.lcpan.fr/crpmrir/index.asp
http://www.lcpan.fr/crpmrir/devilliers/devilliers.asp?tc=demarrage
http://www.lcpan.fr/crpmrir/buffet/buffet.asp?tc=demarrage
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« Comment le PS a "réformé" les services publics » 
Un remarquable aide-mémoire publié par le Plan B n°6 : 

http://www.la-cen.org/spip.php?article281 
 
 
 

« Le Sarkophage, journal contre tous les sarkozysmes » 
Le n°2 est en kiosque et le site démarre : 

http://lesarkophage.com/ 
 

Le combat contre la médiacratie et la ploutocratie  
s’annonce plus rude que jamais.  

 

La vraie démocratie reste à instituer.  
Aux citoyens de s’y atteler, eux-mêmes ! 

Ne rien attendre des élus et autres hommes de partis,   
en matière constituante, puisqu’ils ont, en cette matière,  

un intérêt personnel à l’impuissance politique des citoyens. 
 
 

 
« Acrimed a besoin de vous » 

Adhésions : http://www.acrimed.org/article75.html  
 

« Acrimed a besoin de sous »  
Souscription. Offrez-vous et offrez des cartes postales.  

À découvrir ici : http://www.acrimed.org/article2510.html  
 

 
 

« Le Code du travail a déjà perdu l'élection » 
http://www.leplanb.org/page.php?article=59  

 

Vue avec mes lunettes institutionnelles, cette information illustre encore le danger de la confusion des pouvoirs : quand 
celui qui écrit les règles est aussi celui qui les exécute, on n’est pas en démocratie mais en tyrannie.  
 

Les ordonnances sont un cas académique de confusion des pouvoirs.  
 
Combien d’abus de pouvoirs peut-on mettre, depuis le début de la 5ème République, sur l’ardoise du pouvoir 
réglementaire (décrets et arrêtés) et des ordonnances ? 
 

Mais pourquoi nos prétendus « représentants » se gêneraient-ils, puisque nous les laissons faire sans bouger le plus petit 
neurone ? Nous n’avons à nous en prendre qu’à nous-mêmes. 

 

 
 
 

« Nommer l'ennemi » 
Encore un bon article du Plan B (abonnez-vous ;o) :  

http://www.leplanb.org/page.php?article=62  
 

« En tonnant contre "l'ultralibéralisme" sans en désigner les architectes, la gauche de gauche donne des coups d'épée dans 
l'eau. "Dans un univers où les positions sociales s'identifient souvent à des “noms”, la critique scientifique doit parfois 
prendre la forme d'une critique ad hominem." (Pierre Bourdieu, 1975) 
(…) 
Fulminer en pantoufles 
 

Or, comment lutter sans identifier d'adversaire ? Pourfendre "les marchés" sans nommer les architectes des marchés 
dématérialise la lutte sociale. C'est oublier que les mécanismes analysés par les économistes sont aussi actionnés par des 
individus au profit de groupes sociaux particuliers ; qu'ils sont appliqués par des courroies de transmission politiques, 
relayées par la presse qui ment.  
Une critique qui ne cible personne épargne tout le monde. Il faut nommer l'ennemi ! 
 

Le 28 octobre 1934, devant le congrès du parti radical (centre gauche) qu'il présidait, Édouard Daladier avait baptisé les 
nouvelles dynasties d'un nom qui resterait fameux : "Deux cents familles sont maîtresses de l'économie française et, en fait, 
de la politique française. Ce sont des forces qu'un État démocratique ne devrait pas tolérer, que Richelieu n'eût pas tolérées 
dans le royaume de France. L'influence des deux cents familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. 
Les deux cents familles placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur l'opinion publique, car elles contrôlent la 
presse." Chacun connaissait leur nom. Car, du centre gauche aux communistes, nul ne s'interdisait de les nommer.  
 

En octobre 1970, l'émission "À armes égales" diffusait sur TF1, à 21 heures, un court-métrage de la CGT dont le script 
proclamait : "Première question. À qui appartiennent les usines ? De Wendel. Le baron Empain. Le baron Rothschild. 
Dassault. Jean Prouvost. Deuxième question. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse ? Les 
travailleurs. Troisième question. Qui en profite ? Une poignée d'exploiteurs.(4)" Aujourd'hui, le Parti de la presse et de 
l'argent (PPA) écarte les doigts de pieds avec la sérénité de qui se croit à l'abri de ces discours "archaïques". En assimilant 
toute critique nominative aux "méthodes de l'extrême droite" ou aux "procès staliniens", il s'est assuré l'impunité. 
 

L'heure est venue de dénoncer la responsabilité des responsables. Taïaut ! Taïaut ! Qu'ils soient 200 ou 10 000, Le Plan B ne 
les lâchera pas. » 

 

 
  

http://www.la-cen.org/spip.php?article281
http://lesarkophage.com/
http://www.acrimed.org/article75.html
http://www.acrimed.org/article2510.html
http://www.leplanb.org/page.php?article=59
http://www.leplanb.org/page.php?article=62
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« Au moins 10 millions d'euros visés dans le dossier Denis Gautier-Sauvagnac 
Il se fait des prêts à lui tout seul au nom de l’UIMM ? 

Il achète un appartement de grand standing à l’Étoile ? » 
par Gérard Filoche :  

 

Nous suivons cela à D&S avec une attention particulière. Il faut bien que quelqu’un le fasse : les « grands titres » des 
journaux sur ce thème sont quasi confidentiels… 
 

Mais il s’agit bien du chef du patronat, du n° 2 de Mme Parisot, du ponte de l’UIMM qui veut supprimer le Smic, les 35 h, la 
retraite à 60 ans, la sécurité sociale, Oui, il s’agit bien du donneur d’ordre libéral intégriste, du pontifiant orateur sur tous les 
plateaux, de « la Reine de France » à la fête de l’Humanité, du provocateur cynique du Medef, son idole, son mentor, son 
leader, son penseur, son financeur…  
 

Et c’est celui-là qui « négocie » avec les syndicats, là en ce moment, encore, pour essayer de les rouler, qui a détourné 10 
millions d’euro en liquide… 
 

Et il n’est même pas mis en préventive, ce qui serait arrivé à un petit braqueur de bureau de poste pour deux sous… 
 

Et les grands médias couvrent, attendent, ne portent pas de jugement, respectent la présomption d’innocence 
comme il ne le font jamais ! 
 

Pourtant, jour après jour, les faits sont établis, des retraits en liquide pendant six ans de 2000 à 2007, 10 millions 
d’euro, soit 100 000 Smic. De la part d’un homme qui trouve qu’il n’y a pas assez de rigueur dans l’économie, qu’on ne 
travaille pas assez, qu’on gagne trop, qu’on ne devrait pas avoir de solidarité sociale, qu’il faut produire plus, baisser les 
impôts sur les riches, sur les sociétés, sur les avoirs financiers, qui donne les leçons a la société entière. 
 

De la part d’un homme qui est contre l’inflation, pour la BCE, un homme intransigeant pour les autres, pour les employés et 
ouvriers, ceux qui travaillent tôt et se couchent tard et ne gagnent pas beaucoup.  
 

De la part d’un homme dur aux salariés, mais faible avec sa comptabilité !  
 

10 millions d’euros de l’UIMM partis en liquide, en sept ans… Partis où ?  
 

« Le parquet de Paris, qui a ouvert l'enquête préliminaire pour "abus de confiance", devrait décider de l'ouverture d'une 
information judiciaire après qu'un rapport précis ait été remis par les policiers »  
 

Quelle lenteur ! 
 

Sans doute, si on ne le sait pas au bout de 15 jours que se développe cette affaire, c’est que les enquêteurs ne doivent 
sûrement pas brutaliser M Gautier-Sauvagnac, on ne doit pas lui souffler de la fumée dans la figure ni lui mettre un spot de 
lumière dans les yeux. 
 

On doit le ménager, respecter qu’il ne veuille rien dire, lui laisser le temps, en liberté, de se concerter, d’effacer les traces, 
les preuves, il est bien traité M. Gautier-Sauvagnac ; décidément, la justice de Mme Dati et de M. Sarkozy est dure aux 
faibles et faibles aux puissants.. 
 

L’UIMM, ce sont les maîtres des forges, les héritiers du patronat de combat le plus dur, les patrons de l’aéronautique aussi, 
EADS, qui coulent leur propre entreprise entre initiés…  
 

Gérard Filoche 
 

http://www.democratie-socialisme.org   
 

Reuters - Jeudi 11 octobre, 13h52  
PARIS (Reuters) - La police financière a déjà mis au jour des retraits en espèces de près de dix millions d'euros opérés entre 2000 
et 2007 par Denis Gautier-Sauvagnac, haut responsable et négociateur du Medef, sur les comptes bancaires de l'Union des 
industries des métiers de la métallurgie (UIMM), apprend-on de source policière. 
Les policiers de la brigade financière, qui ont déjà examiné deux comptes de l'organisation, en expertisent actuellement d'autres. "Tous les 
jours, on en découvre un peu plus et ça monte doucement", a dit un policier à Reuters, confirmant les informations du journal Le 
Monde daté de vendredi. 
La police a perquisitionné mardi dernier une propriété de Denis Gautier-Sauvagnac, président de l'UIMM, dans la Manche, a-t-il aussi confirmé. 
L'enquête n'a pas permis pour l'instant d'identifier la destination des fonds. 
L'enquête a montré que Denis Gautier-Sauvagnac, faisait retirer les espèces en envoyant dans les banques une collaboratrice de confiance. Le 
dirigeant du Medef, brièvement entendu par les enquêteurs, a affirmé que l'argent avait servi à "réguler les relations sociales", 
rapporte Le Monde. 
La piste du financement syndical est cependant catégoriquement démentie par les principaux syndicats de salariés et aucun élément ne la 
confirme à ce jour. Selon le Monde, la police mène des investigations sur des opérations menées à titre personnel par Denis 
Gautier-Sauvagnac. 
Il s'agit d'abord d'un prêt de 300.000 euros de l'UIMM à son président, mentionné sur une feuille de papier libre retrouvée lors d'une 
perquisition au domicile d'une employée. Cette feuille mentionnait le montant de ce prêt en 2005 et une échéance de remboursement en 
2013, sans autres précisions, raconte Le Monde. 
L'enquête a aussi fait apparaître que Denis Gautier-Sauvagnac avait acheté un appartement fin 2004 près de la place de l'Etoile, dans un des 
quartiers les plus huppés de Paris. Toujours selon le Monde, il a emménagé comme locataire en 2002, alors que le propriétaire de la résidence, 
qui souhaitait revendre les logements, ne signait en principe plus de contrats locatifs. 
La présidente du Medef Laurence Parisot, tout en se déclarant "choquée" par l'affaire, a maintenu sa confiance en Denis 
Gautier-Sauvagnac, principal négociateur avec les syndicats, dans l'attente de l'issue de la procédure. 
Le parquet de Paris, qui a ouvert l'enquête préliminaire pour "abus de confiance", devrait décider de l'ouverture d'une information judiciaire 
après qu'un rapport précis ait été remis par les policiers. 

 
 

« Gautier-Sauvagnac, “DGS” : 15 millions d’euros au moins détournés dans trois caisses différentes 
EADS : ces gens de l’UIMM qui piquent dans la caisse,  

coulent l’entreprise et licencient 10 000 salariés » 
par Gérard Filoche :  

http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=1265&titre=Gautier-Sauvagnac-DGS-15-millions   
 
 
  

http://www.democratie-socialisme.org/
http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=1265&titre=Gautier-Sauvagnac-DGS-15-millions
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 « BioAgrocarburants 

La colère de Fabrice Nicolino intégralement retranscrite » 
invité par Ruth Stégassy à Terre à Terre, 

le magazine de l’environnement de France Culture, 
à propos de son livre : « La faim, la bagnole, le blé et nous » (Fayard). 

 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/AgroCarburants_Fabrice_Nicolino_TerreATerre_Septembre2007.pdf  
 
 
 

« Traité modificatif européen : 
vers un totalitarisme de marché ? » 
par Samuel Schweikert – ingénieur,  

Robert Joumard – directeur de recherche,  
Jean-François Escuit – ingénieur, retraité,  
Henri Paraton - cadre de direction, retraité  

et Michel Christian – professeur : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_totalitaire_11octobre2007.pdf  

 
 
 

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le traité "simplifié"... » 
 

 
 

www.traite-simplifie.org 
 
 
 

« Un début de résistance à Westminster ? » 
http://www.observatoiredeleurope.com/Un-debut-de-resistance-a-Westminster-_a748.html?preaction=nl&id=2583372&idnl=26881& 

 
 

« Le rapport parlementaire que publie aujourd'hui la commission aux affaires européennes de la Chambre des communes est 
un chef d'oeuvre de l'expression de la souveraineté nationale face à la fédéralisation de l'Union européenne.  
 

Alors que selon un nouveau sondage publié par le Daily Telegraph, près de 2/3 des Britanniques souhaitent être 
consultés par référendum sur le nouveau traité européen, c'est peu dire que ce rapport (téléchargeable ci-dessous) 
embarrasse le chef du gouvernement Gordon Brown.  
 

Cette commission estime que "ce qui compte, c'est de savoir si ce nouveau traité a des effets équivalents sur le fond au 
traité constitutionnel". "Nous estimons que, pour les pays qui n'ont pas demandé de clauses dérogatoires (...), c'est le cas", 
estimant qu'il était "trompeur" de dire que ce nouveau texte, qui doit être approuvé au sommet européen de Lisbonne, les 
18 et 19 octobre,  serait fondamentalement différent de l'ancienne constitution.  
 

"En ce qui concerne la substance du traité modificatif et sa comparaison au Traité Constitutionnel, nous estimons que les 
références au "concept constitutionnel" ou au x  "caractéristiques constitutionnelles" qui tentent de distancier les 
propositions actuelles de la création d'une  Constitution ne sont pas utiles. Ce qui est important, c'est de savoir si le nouveau 
Traité produit un effet qui est substantiellement équivalent au Traité Constitutionnel. Nous estimons que, pour les pays qui 
n'ont pas demandé de dérogations ou  des  "opt-out" sur toute une gamme de dispositions du Traité, c'est le cas".  
 

Sur les soi-disant "lignes rouge" (refus de l'extension de la majorité qualifiée, le refus de la création d'un poste 
de ministre européen des Affaires étrangères, l'exigence que la charte des droits fondamentaux ne soit pas 
contraignante et le respect de l'indépendance du système juridique britannique), le président (travailliste) de la 
commission parlementaire, Michael Connarty, a indiqué à la BBC que "ces lignes rouges ne seront pas viables".  
En effet, "Si l'on étudie les pratiques de la Cour européenne de justice, nous pensons qu'elles (les lignes 
rouges) seront remises en cause petit à petit et en fin de compte, le Royaume-Uni se retrouvera avec un traité 
qui s'appliquera dans sa totalité".  a-t-il prédit.  
 

Ce faisant, les députés son en réalité fidèles à la tradition parlementaire britannique historiquement caractérisée par une 
affirmation de la souveraineté du Parlement, donc du peuple, face aux excès de l'Exécutif, que l'on retrouve dans cette mise 
en garde :   
 

"Nous souhaitons souligner que la proposition de traité modificatif soulève une sérieuse difficulté d'ordre 
constitutionnel dès lors qu'il semble imposer, par accident ou volontairement, une obligation légale aux 
parlements nationaux "de contribuer activement au bon fonctionnement de l'Union" en prenant part à une série 
d'activités. Les Parlements nationaux, à la différence du Parlement européen, ne sont pas des créations des 
Traités et leurs droits n'en dépendent pas. Selon nous, l'imposition d'une telle obligation légale sur le Parlement 
de ce pays soulève une objection de principe et doit être rejetée."   
 

Il faut ici rappeler qu'à l'instar de la Constitution européenne rejetée, le nouveau traité qu'il reproduit à 95%, les parlements 
(et gouvernements) nationaux perdent un peu plus le pouvoir de légiférer - avec plus de 40 nouvelles compétences 
transférées - et gagnent en échange le droit... d'adresser des protestations aux institutions européennes. (…) » 
 

 

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/AgroCarburants_Fabrice_Nicolino_TerreATerre_Septembre2007.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_totalitaire_11octobre2007.pdf
http://www.traite-simplifie.org/
http://www.observatoiredeleurope.com/Un-debut-de-resistance-a-Westminster-_a748.html?preaction=nl&id=2583372&idnl=26881&
http://www.observatoiredeleurope.com/index.php?preaction=joint&id_joint=65472
http://www.traite-simplifie.org/
http://www.traite-simplifie.org/�


52 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 
« Haute trahison » 

par Anne-Marie Le Pourhiet, professeur de droit public : 
http://www.marianne2.fr/Haute-trahison_a78911.html 

  
 

« Le projet de « traité modificatif » (reform treaty) européen a été rendu public le vendredi 5 octobre. On comprend à sa 
lecture pourquoi ses rédacteurs ont renoncé aux expressions de "mini-traité" ou de "traité simplifié" puisqu'il ne comporte, 
avec ses douze protocoles et ses 25 déclarations diverses, pas moins de 256 pages et qu'en matière de complexité 
rédactionnelle on peut difficilement faire pire.  
 
Dans la mesure où ce texte se borne en réalité à recopier sous une autre forme les trois quarts des dispositions 
du traité établissant une constitution pour l'Europe, il eût certainement été plus simple de reprendre le texte initial en 
en rayant seulement les dispositions symboliques abandonnées. On comprend cependant que cette formule ait été 
écartée car elle aurait manifesté de façon trop criante que l'on se moquait ouvertement de la volonté des 
peuples français et néerlandais.  
 
Les rédacteurs ont donc préféré concocter une formule compliquée qui modifie d'une part le traité sur l'Union européenne 
(traité UE) et d'autre part le traité instituant la communauté européenne (traité CE), lequel s'intitulera désormais « traité sur 
le fonctionnement de l'Union ». La supercherie apparaît clairement avec la Charte des droits fondamentaux qui n'est plus 
incluse dans les traités mais apparaît dans l'article 6 du texte de la façon suivante : « L'Union reconnaît les droits, les 
libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, laquelle a la même valeur 
juridique que les traités » … Un traité affirme donc qu'une charte qui lui reste extérieure a cependant la même valeur 
juridique que les traités qu'il modifie ! On n'a jamais vu de procédé juridique plus tordu, même dans les récentes 
révisions de la Constitution française qui ont pourtant révélé au plus haut niveau normatif l'invasion de notre pays par le « 
maldroit ». Le protocole n°7 prévoyant cependant que la Charte ne permet ni à la Cour de justice européenne ni aux 
juridictions britanniques et polonaises d'écarter l'application d'actes nationaux de ces deux pays jugés incompatibles avec 
ladite charte, provoque un pincement de cœur. Tout se passe comme si le « non » des Français avait servi à d'autres 
mais pas à eux, quelle humiliation !  
 
Le « traité modificatif » modifie bien le traité constitutionnel rejeté en 2005 puisqu'il en enlève un certain nombre de 
dispositions explicites et dispense la Pologne et le Royaume-Uni du respect de certains engagements. C'est donc une 
modification par simple soustraction en ce sens que l'on s'apprête à faire ratifier par le parlement français un 
traité partiel aux lieu et place du traité complet initial.  
 
Une question fondamentale se pose dès lors : comment le président de la République peut-il décider seul, alors que 
le peuple français a juridiquement rejeté l'intégralité du traité, de faire cependant ratifier par voie 
parlementaire la majeure partie des dispositions qu'il contenait au motif que celles-ci "n'auraient pas fait l'objet 
de contestations" ? Chacun a pu constater, durant la campagne référendaire, que toutes les dispositions étaient 
critiquées : les uns se focalisaient davantage sur la charte des droits fondamentaux et les politiques communautaires, les 
autres sur les transferts de compétence, le passage de l'unanimité à la majorité et le déficit démocratique, d'autres encore 
s'offusquaient des principes et symboles fédéraux. On pouvait peut-être apercevoir que le « non » de gauche déplorait 
davantage la menace sur l'Etat-providence et le « non » de droite la perte de l'Etat régalien, mais il est certainement 
impossible et inconcevable de sonder le cerveau de chaque Français en prétendant y déceler des dispositions qu'il aurait 
rejetées et d'autres qu'il aurait approuvées. La démarche du président de la République prétendant interpréter seul 
la volonté du peuple français est totalement arbitraire et confine à la dictature. Lorsque l'on sait que la Constitution 
californienne prévoit qu'une norme adoptée par référendum ne peut être par la suite abrogée ou modifiée que par une autre 
décision populaire et que la Cour constitutionnelle italienne adopte le même principe, on ne peut qu'être bouleversé par le 
coup d'Etat ainsi perpétré en France. Si le président a la conviction que les dispositions restant dans le traité 
modificatif ont fait l'objet d'une approbation implicite des Français, encore faut-il qu'il s'en assure en 
organisant un nouveau référendum tendant à obtenir leur accord explicite.  
 
Comment qualifier et sanctionner, dès lors, un tel coup d'État ? Le texte de la très populaire Constitution de 1793 
n'y allait pas de main morte en disposant, dans son article 27 : « Que tout individu qui usurperait la souveraineté 
soit à l'instant mis à mort par les hommes libres ». La peine de mort étant désormais prohibée par la Constitution 
française il convient de s'y conformer et de se tourner plutôt vers l'article 35 du texte de 1793 qui affirmait 
solennellement : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». La Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée au préambule de l'actuelle Constitution, range aussi la résistance à l'oppression 
parmi les droits naturels et imprescriptibles de l'homme.  
 
Notre texte constitutionnel affirme encore que le principe de la République est « gouvernement du peuple par le 
peuple et pour le peuple » et que son président est élu au suffrage universel direct pour veiller au respect de la 
Constitution, assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'Etat et garantir 
l'indépendance nationale. Le terme qui vient à l'esprit pour désigner le mépris présidentiel de la volonté populaire est 
évidemment celui de haute trahison. Malheureusement, une révision des dispositions sur la responsabilité pénale du chef 
de l'État, intervenue en février 2007, a substitué à l'antique et belle formule de haute trahison, l'expression affadie et banale 
de « manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat ». Cela manque singulièrement 
d'allure et de force mais l'on s'en contentera cependant en proposant aux parlementaires, au lieu de commettre eux-mêmes 
une forfaiture en autorisant la ratification d'un traité rejeté par leurs mandants, de se constituer en Haute Cour pour 
sanctionner le coupable.  
 
Sans insurrection ni destitution, nous n'aurons alors plus qu'à pleurer sur notre servitude volontaire en 
réalisant que nos élus représentent bien ce que nous sommes nous-mêmes devenus : des godillots. » 
 
 

 
  

http://www.marianne2.fr/Haute-trahison_a78911.html
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« SDF, Belgique terre d’asile » 

 
Écoutez les deux émissions de Là-bas si j’y suis des 17 et 18 septembre : 

 
http://mailing.la-bas.org/redirect.php4?id=9057&t=1   
http://mailing.la-bas.org/redirect.php4?id=9058&t=1  

 
« SDF, c’est-à-dire « Sans Difficultés Financières ». Ces malheureux riches français harcelés par l’État et mal-aimés 
par le petit peuple, sont obligés d’immigrer vers la Belgique, terre d’asile peu exigeante sur l’impôt et les droits de 
succession. Le paquet fiscal, cadeau de 13 milliards d’Euros pour les plus riches va-t-il les inciter à revenir ? Nullement. » 

 
 
 

« "Adieu 1945, Défaire méthodiquement le programme du CNR" :  
Denis Kessler révèle enfin le programme secret de M. Sarkozy. » 

http://lucky.blog.lemonde.fr/2007/10/08/adieu-1945-defaire-methodiquement-le-programme-du-cnr-denis-kessler-revele-enfin-le-programme-secret-de-m-sarkozy/ 
 

Lisez ce billet et cet aveu consternant. Quand allons-nous donc vraiment résister, tous ? 
 
 
 

« Le PLAN P, une Constitution pour les Peuples d'Europe » 
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Le_PLAN_P%2C_une_Constitution_pour_les_Peuples_d%27Europe 

Une passionnante proposition citoyenne de Constitution pour l’Europe,  
simple et puissante à la fois, rédigée par le  

Groupe Construction européenne d'Attac-Rhône.  
Contacts : jf.escuit@free.fr, sam_choueque@yahoo.fr   

Version initiale : première phase de travail achevée le 5 octobre 2007. 
 

Il me semble que les dirigeants d’ATTAC négligent complètement   
l’aspect nécessairement institutionnel de l’émancipation des hommes  

et il faut saluer le travail exceptionnel fait par ce groupe sur un sujet aussi décisif que méconnu. 
Je connais peu de projets aussi avancés et séduisants, pour l’Europe, pour le moment. 

 
Vous pouvez prendre le train en marche et les rejoindre dans leur réflexion  

puisque le projet est sur la partie WIKI de ce site : chacun peut y intervenir librement. 
 
 
 

« Quand Jean-Claude Michéa taquine la droite libérale...  
et la gauche bien pensante » 

http://www.marianne2.fr/Quand-Jean-Claude-Michea-taquine-la-droite-liberale-et-la-gauche-bien-pensante_a78775.html?print=1   
Marianne2.fr publie des extraits du livre « l'Empire du moindre mal » 

qui vient de paraître aux éditions Climats. 
 
 
 

« Table ronde : Machines à voter. » 
Intervenants : Roberto DI COSMO, Stéphanie DELAUNE,  

Chantal ENGUEHARD, Pierre-Louis CURIEN, Jean-Éric PIN,...  
Vendredi 12 octobre, 19h45. 1er étage - Amphi 10 E - Accès Hall E 

Les conférences ont lieu à la Halle aux farines, 10 rue Françoise Dolto -Paris 13ème : 
http://www.pps.jussieu.fr/~tabareau/fdls/index.php?p=conference#Table_ronde 

 
« Lors des dernières élections, plus d'un million et demi de Francais ont découvert dans leur bureau de vote des ordinateurs 
de vote. On entend aussi parler d'expérimentation de vote citoyen à distance, par exemple par Internet. Cette irruption de 
l'informatique dans le scrutin citoyen a engendré un certain nombre de réactions parmi nos concitoyens, qui vont de la 
simple interrogation au rejet sans appel. Cette table ronde a vocation à apporter un éclairage scientifique sur les 
problématiques liées au vote électronique, qui sont nombreuses, et profondes, et sera, pour les citoyens intéressés, 
une occasion pour poser des questions à des scientifiques qui ont abordé la question de différents points de vue. » 

 
J’aurais bien voulu être à Paris pour assister à cela (intervenants intéressants).  

J’espère qu’ils publieront une vidéo, ou au moins un compte rendu. 
 
 
 

« Cartographie de la toile européenne (oct. 2007) » 
http://www.touteleurope.fr/fr/observatoire-europe/opinion-et-tendances/sur-la-toile/cartographie-octobre-2007.html?xtor=EPR-19 

Actualisation de l’étonnante carte des sites Internet européens. 
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« Dominique Strauss-Kahn, l’homme de "Condi" au FMI » 

par Thierry Meyssan : 
http://www.voltairenet.org/article151921.html  

Un document à la fois étonnant et très intéressant.  
À recouper avec d’autres infos pour contrôler, comme d’habitude. 

 
 

« L'Agora citoyenne organisée par le Parlement européen » 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=66&pageRank=1&language=FR 

 
 

« Et voici le "traité simplifié" » 
par Jean Quatremer, sur le blog Les Coulisses de Bruxelles : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/et-voici-le-tra.html 
 

« La présidence portugaise a rendu public, cet après-midi, le "traité modificatif" avec son préambule, ses protocoles et, 
enfin, ses déclarations. Vous pouvez les télécharger sous format .pdf à partir de ce blog. J'y reviens dès que j'ai eu le 
temps de m'y plonger. Le prochain rendez-vous est fixé aux 18 et 19 octobre, date du Conseil européen des chefs d'Etat et 
de gouvernement au cours duquel l'ensemble de ces textes doit être adopté. Des surprises ne sont pas à exclure, 
notamment du côté de la Pologne... » 

 
Pour ma part, je trouve ce document rigoureusement inextricable et illisible… 

 
 
 
 

Un échange intéressant a commencé avec Jean Quatremer : 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/le-trait-simpli.html 

Je viens de passer une nuit (plus de 10 h) et deux jours à préparer des réponses point par point. 
J’espère que nous allons progresser et nous enrichir mutuellement. 

Le débat ouiistes vs nonistes n’a encore jamais eu vraiment lieu, j’ai l’impression. 
Ça a toujours été jusqu’ici un dialogue de sourds. 

Le risque est l’escalade de Godwin (insultes). 
 
 
 

« La morale anarchiste » 
par Pierre Kropotkine : 

http://kropot.free.fr/morale-anar.htm 
Naguère, je jugeais radicalement les anarchistes sans en avoir jamais lu un seul. 

J’étais vraiment un âne, car ils sont souvent passionnants. 
Vous me direz des nouvelles de ce grand petit livre :o) 

 
 

« La grève des électeurs 
avec un florilège incivique » 

par Octave Mirbeau et quelques grands noms : 
http://www.librairie-quilombo.org/La-greve-des-electeurs  

Un beau livre, très fin, très amusant, très décapant, très intéressant. 
J’y retrouve de nombreuses pensées que j’avais signalées depuis longtemps  
dans ma page En vrac, mais il y en a plein d’autres, et c’est très savoureux. 

 
 

« L’Europe va-t-elle être submergée par un tsunami bancaire ? » 
C’est une émission passionnante du Grain à moudre, hier 3 octobre à 17h : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=56349 
Ne ratez pas les analyses de Christos Passadeos,  
dont je vais retranscrire et approfondir les propos. 

 
« Courage, Fillon ! » 

Toujours très drôle, Sébastien Fontenelle s’étonne de la démission des syndicats : 
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/10/02/courage-fillon.html 

Bientôt, nous n’aurons plus aucun contre-pouvoir. 
le tableau général de nos moyens de résister 

se réduit comme une peau de chagrin.  
Orwell est aujourd’hui  
l’auteur le plus utile. 

Précieux.  

http://www.voltairenet.org/article151921.html
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=66&pageRank=1&language=FR
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/et-voici-le-tra.html
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/traitemodificatif.pdf
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/preambule.pdf
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/protocoles.pdf
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/declaration.pdf
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/le-trait-simpli.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Godwin
http://kropot.free.fr/morale-anar.htm
http://www.librairie-quilombo.org/La-greve-des-electeurs
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.htm
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=56349
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/10/02/courage-fillon.html
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« Le "Traité simplifié" est prêt ! » 

Les infos de Jean Quatremer   
et les commentaires attristants, souvent haineux : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/le-trait-simpli.html 
 
J’y ai laissé ce commentaire : 
 

« Bonjour. 
 

Après le 29 mai, on a remis son bâillon à la victime et le viol collectif a repris, loin des regards. 
 

C’est tellement mieux avec ce bâillon, maintenant qu’elle ne peut plus crier « Non, arrêtez ! ». 
 

Prétendez-vous aimer la démocratie ? On dirait que non. 
 

Rappel :  
 

demos + cratos 
 

différent de 
 

aristos + cratos. 
 

Votre bâillon est indigne. Là, je vous trouve indignes.  
 

Le fait de nous violer sans résistance violente de notre part vous donne-t-il raison de nous violer ?  
 

Considérez sérieusement l’image de la petite fille violée : on a le droit si on le prend ? C’est comme ça que vous voyez la vie, 
vous ? 
 

Vous vous comportez comme des brutes. 
 

Orwell l'avait prédit, vous semblez lui donner raison : Big Brother ment tout le temps :  
 

Combien de fois nous l’avez-vous seriné : « L’Europe c’est l’incarnation des plus hauts standards de la démocratie ; ceux qui 
prétendent comme Chouard que les « lois sans Parlement » de l’UE (confusion des pouvoirs des art. I-34 et I-35 du TCE) ou 
la dépendance des juges envers les exécutifs ou l’irresponsabilité des acteurs politiques sont une insulte aux principes 
démocratiques de base sont des ennemis de l’Europe ; ceux qui disent Non au TCE disent Non à l’Europe, ce sont des 
xénophobes, des racistes, des nationalistes, etc. » ? Autant de mensonges. 
 

En 1984, Big Brother placardait sur les murs :  
 

 « la guerre, c’est la paix ; la liberté, c’est l’esclavage ; l’ignorance, c’est la force ».  
 

Aujourd’hui, l’Union européenne et ses commis placardent sur nos télécrans :  
 

 « la guerre économique est indispensable à la croissance et à la prospérité ; travaillez plus ! ». 
 

Nous y sommes. Orwell était un visionnaire : le totalitarisme libéraliste est aussi dangereux que le totalitarisme collectiviste. 
 

Objectivement, nous sommes représentés, informés et gouvernés par une bande de menteurs voleurs.  
 

Nous devrions tous (à l’évidence, ce n’est pas votre cas et je ne comprends pas pourquoi) donner plus d'importance à des 
institutions permettant objectivement, point par point, un RÉEL contrôle des pouvoirs (ces institutions restent à inventer, en 
France comme en Europe) qu'à l'Europe en tant que telle, idée pure sans aucun contrôle populaire : votre eurolâtrie est 
stupéfiante.  
 

Vous ne craignez donc pas les abus de pouvoirs ?  
 

Cette question est importante, ne l’éludez pas, s’il vous plaît.  
 

Que nous importe l'Europe si les pouvoirs institués y sont sans autres limites que les caprices des multinationales ?  
 

Je ne confonds pas l'intérêt des multinationales (et notamment l’intérêt des marchands d’armes) avec l'intérêt général, et je 
m'étonne qu'un système qui abandonne la création des normes obligatoires à l'influence occulte des lobbies industriels ait 
votre assentiment, comme si c'était tolérable, comme si on pouvait "moyenner" ça avec d'autres aspects positifs, par souci 
de "compromis".  
 

C'est dur de vous lire sans avoir peur de vous. Parce que votre servitude volontaire aura sans doute comme conséquence 
ma propre servitude. Votre docilité, votre complaisance, votre crédulité dans le rêve de paix qu'il suffit de vous répéter tous 
les matins à la radio pour que vous ne voyiez plus l'évidence de supercherie de la guerre économique, toutes ces faiblesses 
n'engagent pas que vous : nous sommes tous en train de perdre, à cause de vous, ce que nos aïeux avaient chèrement 
conquis.  
 

Et quand on dit clairement NON, vous le faites quand même. 
 

Vous vous comportez décidément comme des brutes. 
 

Pourtant, je suis sûr que vous n’êtes pas mauvais, je suis convaincu que rien de tout cela n’est, chez vous, 
intentionnellement méchant. Donc — puisque « de la discussion jaillit la lumière » —, tout n’est pas perdu si nous arrivons à 
nous parler sans nous détester ni nous mépriser (c’est le projet génial de la démocratie, la vraie). 
 

Merci pour la qualité de votre travail quotidien. 
 

Étienne. 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/ » 
 

 
 
  

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/10/le-trait-simpli.html
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/
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« Naissance de l’Université Populaire et Citoyenne du Pays d’Aix : UPCPA » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Plaquette_UPCPA.pdf 
 

 
Présentation du projet et des intervenants : mercredi 3 octobre 2007, à 18h30  

à l’Auberge de Jeunesse (à côté de la Fondation Vasarely,  
quartier du Jas de Bouffan), à Aix en Provence.  

 
Le principe des Universités populaires est bien décrit sur Wikipédia :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_populaire  
 

Voyez notamment cette belle  
« Allocution prononcée par Anatole France à la fête inaugurale de L’Émancipation,  

université populaire du XVe arrondissement, le 21 novembre 1899 : 
http://fr.wikisource.org/wiki/Allocution_prononc%C3%A9e_%C3%A0_la_f%C3%AAte_inaugurale_de_l%E2%80%99%C3%89mancipation  

 
 

« Citoyennes et citoyens, 
 

L’association que nous inaugurons aujourd’hui est formée pour l’étude. Ce sont des hommes qui se réunissent pour 
penser en commun. Vous voulez acquérir des connaissances qui donneront à vos idées de l’exactitude et de l’étendue et 
qui vous enrichiront ainsi d’une richesse intérieure et véritable. Vous voulez apprendre pour comprendre et retenir, au 
rebours de ces fils de riches qui n’étudient que pour passer des examens et qui, l’épreuve finie, ont hâte de débarrasser 
leurs cerveaux de leur science, comme d’un meuble encombrant. Votre désir est plus noble et plus désintéressé. Et comme 
vous vous proposez de travailler à votre propre développement, vous rechercherez ce qui est vraiment utile et ce qui est 
vraiment beau. 
 

Les connaissances utiles à la vie ne sont pas seulement celles des métiers et des arts. S’il est nécessaire que chacun sache 
son métier, il est utile à chacun d’interroger la nature qui nous a formés et la société dans laquelle nous vivons. Quel que 
soit notre état parmi nos semblables, nous sommes avant tout des hommes et nous avons grand intérêt à connaître les 
conditions nécessaires de la vie humaine. Nous dépendons de la terre et de la société, et c’est en recherchant les causes de 
cette dépendance que nous pourrons imaginer les moyens de la rendre plus facile et plus douce. C’est parce que les 
découvertes des grandes lois physiques qui régissent les mondes ont été lentes, tardives, longtemps renfermées dans un 
petit nombre d’intelligences, qu’une morale barbare, fondée sur une fausse interprétation des phénomènes de la nature, a 
pu s’imposer à la masse des hommes et les soumettre à des pratiques imbéciles et cruelles. 
 

Croyez-vous, par exemple, citoyens, que, si les savants avaient connu plus tôt la vraie situation du globe terrestre tournant 
en compagnie de quelques autres globes, ses frères, autour d’un soleil qui nage lui-même dans l’espace infini, peuplé d’une 
multitude d’autres soleils, pères ardents et lumineux d’une multitude de mondes, — pensez-vous que, si dans les siècles 
anciens un grand nombre d’hommes avaient eu cette juste idée de l’univers et y avaient suffisamment attaché leur pensée, 
c’eût été possible de les effrayer en leur faisant croire qu’il y a sous terre un enfer et des diables ? C’est la science 
qui nous affranchit de ces vaines terreurs, que certes vous avez rejetées loin de vous. Et ne voyez-vous pas que de l’étude 
de la nature vous tirerez une foule de conséquences morales qui rendront votre pensée plus assurée et plus tranquille ? 
 

La connaissance de l’être humain n’est pas moins profitable. En suivant les transformations de l’homme depuis l’époque où il 
vivait nu, armé de flèches de pierre, dans des cavernes, jusqu’à l’âge actuel des machines, au règne de la vapeur et de 
l’électricité, vous embrasserez les grandes phases de l’évolution de notre race. 
 

La connaissance des progrès accomplis vous permettra de pressentir, de solliciter les progrès futurs. Peut-être voudrez-vous 
vous tenir de préférence dans des temps voisins du nôtre et rechercher dans un passé récent l’origine de l’état actuel de la 
société. Là encore, là surtout l’étude vous sera d’un grand profit. En recherchant comment s’est formée et accrue la force 
capitaliste, vous jugerez mieux des moyens qu’il faut employer pour la maîtriser, à l’exemple des grands inventeurs qui n’ont 
asservi la nature qu’après l’avoir patiemment observée. 
 

Vous étudierez les faits de bonne foi, sans parti pris ni système préconçu. Les vrais savants— et j’en vois ici— vous diront 
que la science veut garder son indépendance et sa liberté, et qu’elle ne se soumet à aucune puissance étrangère. Est-ce à 
dire que vous poursuivrez vos recherches sans direction ni but déterminé ? Non. Vous entreprenez une œuvre idéale mais 
définie, immense mais précise. 
 

Vous vous proposez de travailler mutuellement à développer votre être intellectuel et moral, à vous rendre plus sûrs de 
vous-mêmes, et plus conscients de vos forces, par une connaissance plus exacte des nécessités de la vie sur la planète, et 
des conditions particulières où chacun se trouve dans la société actuelle. Votre association est constituée pour vous 
solliciter les uns les autres à penser et à réfléchir à la place des privilégiés, qui ne s’en donnent plus la peine, et 
pour vous assurer ainsi une part dans l’élaboration d’un ordre de choses nouveau et meilleur, puisque, malgré les coups de 
force, c’est la pensée qui conduit le monde, comme la boussole dans la tempête montre encore la route aux navires. 
 

Votre association recherchera ce qu’il y a de plus utile à connaître dans la science. Elle vous découvrira ce qu’il y a de plus 
agréable à considérer dans l’art. Ne vous refusez pas à mêler dans vos études l’agréable à l’utile. D’ailleurs, comment 
les séparer, si l’on a un peu de philosophie ? Comment marquer le point où finit l’utile et où commence l’agréable ? Une 
chanson, est-ce que cela ne sert à rien ? La Marseillaise et la Carmagnole ont renversé les armées des rois et des 
empereurs. Est-ce qu’un sourire est inutile ? Est-ce donc si peu de plaire et de charmer ? 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Plaquette_UPCPA.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_populaire
http://fr.wikisource.org/wiki/Allocution_prononc%C3%A9e_%C3%A0_la_f%C3%AAte_inaugurale_de_l%E2%80%99%C3%89mancipation
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Vous entendez parfois des moralistes vous dire qu’il ne faut rien accorder à l’agrément dans la vie. Ne les écoutez pas. Une 
longue tradition religieuse, qui pèse encore sur nous, nous enseigne que la privation, la souffrance et la douleur sont des 
biens désirables et qu’il y a des mérites spéciaux attachés à la privation volontaire. Quelle imposture ! C’est en disant aux 
peuples qu’il faut souffrir en ce monde pour être heureux dans l’autre qu’on a obtenu d’eux une pitoyable 
résignation à toutes les oppressions et à toutes les iniquités. N’écoutons pas les prêtres qui enseignent que la 
souffrance est excellente. C’est la joie qui est bonne ! 
 

Nos instincts, nos organes, notre nature physique et morale, tout notre être nous conseille de chercher le bonheur sur la 
terre. Il est difficile de le rencontrer. Ne le fuyons point. Ne craignons pas la joie ; et lorsqu’une forme heureuse ou une 
pensée riante nous offre du plaisir, ne la refusons pas. Votre association est de cet avis. Elle est prête à vous offrir, avec des 
pensées utiles, des pensées agréables, qui sont utiles aussi. Elle vous fera connaître les grands poètes : Racine, Corneille, 
Molière, Victor Hugo, Shakespeare. Ainsi nourris, vos esprits croîtront en force et en beauté. 
 

Et il est temps, citoyens, qu’on sente votre force, et que votre volonté, plus claire et plus belle, s’impose pour 
établir un peu de raison et d’équité dans un monde qui n’obéit plus qu’aux suggestions de l’égoïsme et de la 
peur. Nous avons vu ces derniers temps la société bourgeoise et ses chefs incapables de nous assurer la justice, je ne dis 
pas la justice idéale et future, mais seulement la vieille justice boiteuse, survivante des âges rudes. Celle-là, qui les 
protégeait, les insensés, dans leur folie, ils viennent de lui porter un coup mortel. Nous les avons vus triompher dans le 
mensonge, aspirer à la plus brutale des tyrannies, souffler dans les rues la guerre civile et la haine du genre humain. 
 

À vous, citoyens, à vous, travailleurs, de hausser vos esprits et vos cœurs, et de vous rendre capables, par l’étude et la 
réflexion, de préparer l’avènement de la justice sociale et de la paix universelle. » 
 

 
 

Pour ma part, j’aurai le plaisir et l’honneur d’animer  
à l’Université Populaire et Citoyenne du Pays d’Aix  

une douzaine de séances (de deux heures) portant sur les institutions :  
 

« Comprendre, écrire et protéger nous-mêmes notre Constitution » 
 
 

Programme indicatif des points que je voudrais voir avec vous : 
 

Séance n°1 : Introduction – Objectifs et méthodes. Documents de référence. 
 

Séance n°2 : L’idée d’une Constitution pour affaiblir les pouvoirs :  pourquoi faire et comment faire ?  Auteurs 
classiques (rapidement).  Quels rapports entre la Constitution et mes problèmes personnels ? 

 

Séance n°3 : Quels sont les points décisifs à surveiller ? 
 

Séance n°4 : Séparation des pouvoirs. 
 

Séance n°5 : Rotation des charges. 
 

Séance n°6 : Contrôle des représentants et initiative populaire. 
 

Séance n°7 : Indépendance et responsabilité des médias d’information. 
 

Séance n°8 : Quels services publics et quelles fonctions régaliennes ? 
 

Séance n°9 : Quels mandats, quels scrutins et comment mettre en œuvre la responsabilité des élus ? 
 

Séance n°10 : Quel processus constituant et quel contrôle de constitutionnalité ? 
 

Séance n°11 : Le cas de l’Europe. 
 

Séance n°12 : Conclusion : Alors ? Quelles réformes ?  (en France et en Union Européenne). 
 

Le plan ci-dessus pourra changer, en cours d’année, en fonction de la volonté des participants,  
puisque notre travail sera, par définition, une collaboration plutôt qu’un enseignement. 

 

Je travaillerai avec Emmanuel Le Masson, de la faculté d’Aix. 
 

Les séances sur les institutions sont programmées  
le lundi de 18h30 à 20h30,  

— exposé pendant 1h maxi, suivi de questions/réponses  
et/ou de travail collaboratif d’écriture pendant 1h mini — 

à la Bibliothèque Municipale des Deux-Ormes,  
Allée des Amandiers, Jas de Bouffan, 13090 Aix-en-Provence Plan d’accès 

Tél. de l’UPCPA : 06 37 26 91 62. Mail : universite-populaire-aix@orange.fr  

 

Cliquez ici pour voir le planning. 
 

Voyez la plaquette de présentation générale de l’UPCPA. 
 

On peut en parler sur le blog : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/02/83-naissance-de-l-upcpa-et-ateliers-d-ecriture-des-institutions-par-de-simples-citoyens  

 
 

 
 

Mise à jour de mon document « Une bonne Constitution… »  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm 

 
avec notamment des liens vers des textes de référence pour ceux qui se sont mis en tête de  
ne pas laisser aux experts le soin d’écrire seuls notre pacte de défiance envers les pouvoirs : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm#TextesDeReference  
 
  

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&q=All%C3%A9e+des+Amandiers,+13090+Aix-en-Provence,+Bouches-du-Rh%C3%B4ne,+Provence-Alpes-C%C3%B4te+d'Azur,+France&sll=47.15984,2.988281&sspn=10.400777,17.050781&ie=UTF8&lr=lang_fr&cd=1&geocode=0,43.532085,5.411588&ll=43.523348,5.434113&spn=0.02757,0.067377&z=1
mailto:universite-populaire-aix@orange.fr
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/10/02/83-naissance-de-l-upcpa-et-ateliers-d-ecriture-des-institutions-par-de-simples-citoyens
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Bonne_Constitution_Guerison_Democratie.htm#TextesDeReference
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« Lobbying patronal : des médias corrigent les manuels de sciences économiques et sociales » 

par Henri Maler, sur Acrimed : 
http://www.acrimed.org/article2717.html 

 
« Ce n’est pas la première fois (ni sans doute la dernière …) que les chefs d’entreprises interviennent publiquement pour 
dénoncer des programmes, des manuels et des enseignements qui ne sont pas conformes à leurs vœux. Déjà, en 2003, 
l’Institut de l’entreprise, une filiale du Medef, réunissait, en présence du Ministre de l’Education nationale de l’époque (Luc 
Ferry) une université d’automne, inscrite au plan national de formation et destinée à 200 professeurs de sciences 
économiques et sociales. Les protestations des patrons contre ce qu’ils nomment la « politisation » (eux-mêmes étant 
rigoureusement « apolitiques »…) bénéficient généralement d’une couverture médiatique d’une grande complaisance. 
Nouvel exemple… (…) 
(Lire la suite, intéressante pour notre réflexion institutionnelle sur les lobbies et sur les médias…) » 

 
 
 

« En suivant Emma » 
un livre de Howard Zinn aux éditions Agone :  

http://atheles.org/agone/marginales/ensuivantemma/  
 

Pièce historique sur Emma Goldman, anarchiste & féministe américaine.  
Théâtre traduit de l’américain par Julie David. 

 

« Membres des forces de police, pourquoi êtes-vous là ? Avez-vous entendu dire que nous sommes 
des adeptes du désordre ? C’est faux ! Qui raconte que nous croyons au chaos et au désordre ? Les 
capitalistes et les faiseurs de guerre, les promoteurs du chaos économique, les architectes du 
désordre mondial ! Ces mêmes hommes qui tiennent l’industrie, choisissent les présidents, 
nomment les juges, possèdent les journaux, dotent les universités. Chaque année, des milliers 
d’ouvriers meurent dans leurs mines et leurs usines.  À chaque génération, les fils des ouvriers 
sont massacrés dans leurs guerres. Et ils nous accusent d’être violents ! Que les choses soient 
claires. La violence contre des innocents ? Jamais ! La violence contre l’oppresseur ? Toujours ! »  
 

En suivant la vie d’Emma Goldmann, militante anarchiste américaine juive d’origine russe, cette piece en 
deux actes revient sur plus d’un demi-siècle d’histoire sociale : grèves ouvrières, utopies collectives, 
émancipation des femmes, amour libre... Cette résurgence est également pour l’auteur l’occasion d’invoquer 
ce qui tient pour lui d’un invariant anthropologique : la résistance de l’humanité à l’oppression et son 
goût immodéré pour la justice.  
La première mouture de cette pièce fut écrite en 1975 ; elle fut depuis régulièrement mise en scène à Boston, 
New York, puis à Londres et Tokyo ; et dernièrement encore à Montréal.  
 

Howard Zinn a enseigné l’histoire et les sciences politiques à la Boston University, où il est aujourd’hui 
professeur émérite. Son œuvre (une vingtaine d’ouvrages) est essentiellement consacrée à l’incidence des 
mouvements populaires sur la société américaine. En français, cinq titres sont publiés (tous aux éditions 
Agone) : Une histoire populaire des États-Unis (2002, Prix des Amis du Monde diplomatique 2003), Le XXe 
siècle américain (2003), Karl Marx, le retour (théâtre, 2002), Nous, le peuple des États-Unis (essais, 2004) ; 
L’Impossible neutralité (autobiographie, 2006). 

 
 

 
 

« Qui se cache derrière la très opaque Transparency International ? » 
 

 
http://www.voltairenet.org/article151804.html 

 
 

« La presse internationale commente le dernier rapport de Transparency International sur la corruption 
dans le monde. Elle accepte les conclusions de ce documents sans se poser de questions sur ses auteurs, 
leur méthodologie et leur finalité. 
 

Transparency International se présente comme « une organisation de la société civile globale conduisant la 
lutte contre la corruption ». En d’autres termes, sa fonction est d’ouvrir de nouveaux marchés aux 
entreprises multinationales en accusant de corruption les gouvernements qui leur résistent et, en 
définitive, de favoriser la globalisation économique. 
 

Bien qu’elle s’affirme organisation non-gouvernementale, Transparency International est un pseudopode de la 
National Endowment for Democracy (NED), la principale agence d’intervention légale des gouvernement états-
unien et britannique. Rien d’étonnant donc à ce que ses principaux dirigeants soient liés à la CIA états-unienne 
et au MI6 britannique. (Lire la suite…) » 
 

 

 
  

http://www.acrimed.org/article2717.html
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« L'incompétence démocratique  

La crise de la parole aux sources du malaise (dans la) politique » 
Un livre exceptionnel, formidable, de Philippe Breton :  

http://ww2.editionsladecouverte.fr/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707146274 
 

« Les démocraties modernes connaissent un profond malaise. Pourtant, les valeurs démocratiques restent très attractives, y 
compris dans l’espace privé. Pourquoi cet idéal théorique a-t-il donc tant de peine à s’incarner ? Plus qu’une question de 
pertinence des institutions ou d’adhésion à des valeurs, la démocratie est d’abord une affaire de compétences 
pratiques, notamment dans le domaine de la parole et des relations avec autrui. À partir d’une expérience originale 
et de centaines d’observations de prises de parole, l’auteur fait un constat alarmant : tous les milieux sociaux sont 
aujourd’hui affectés par un véritable déficit du point de vue du parlé démocratique. D’autres savoir-faire plus 
archaïques — ruse, séduction, domination, etc. — se substituent aux compétences défaillantes. Philippe Breton explique ici 
l’origine de cette carence et montre comment la dissonance entre valeurs et pratiques engendre une forte violence sociale, 
de la défection individualiste aux nouvelles incivilités. Il dénonce la croyance issue des Lumières selon laquelle la 
culture et la Raison suffiraient à former des démocrates. Mais aussi l’idéal postmoderne d’« interactivité », qui 
se développe au détriment d’une véritable culture de l’intériorité, fondement méconnu de la liberté 
démocratique. L’auteur souligne aussi les difficultés de l’école à jouer son rôle dans le nécessaire apprentissage des 
compétences démocratiques. Et il propose enfin des pistes de réflexion pour que chacun puisse s’approprier ces 
compétences et mieux assumer, en pratique, sa citoyenneté. » 
 
Plan : Introduction –  
1. L’hypothèse d’un déficit du « parlé démocratique » - Quelques objections immédiates - Des sociétés en voie de démocratisation - Une 
vaste promesse - Une immense frustration - Deux chiffres inquiétants - Un modèle ? - L’hypothèse d’un déficit du parlé démocratique -   
2. La parole en amont des valeurs et des institutions - Une tradition de rupture - À l’opposé d’une utopie - Les dispositifs 
protodémocratiques - Un nouveau rapport à la parole - Le principe de symétrie - L’égalité comme égalité devant la parole - La rhétorique, 
condition « sine qua non » de la démocratie - L’extension du champ de la démocratie - Démocratie familiale et conjugale - L’opinion de 
l’enfant - Immigration et pratiques de la démocratie –  
3. La démocratie est-elle désirable ? - La convergence de l’égalité et de l’éthos chrétien - Les sources prédémocratiques - L’héritage 
chrétien - L’attrait de l’individualisme - L’amour moderne comme pratique de l’égalité - L’Europe, berceau de la démocratie ? - La promesse 
d’une réduction de la violence sociale - Un autre rapport au réel - Démocratie et réalisme - La rupture avec le mythe - La solitude du pouvoir - 
Avoir prise sur le réel –  
4. Des valeurs en perte de vitesse ? - La mesure d’un attachement - La critique de la représentation - Un attachement qui résiste au pire - La 
démocratie contre le mythe nazi - La persistance de la démocratie dans le « laboratoire alsacien » - La fin du politique comme valeur ? - 
L’individualisme contre la démocratie ? - Un effacement du politique ? - La nouvelle prééminence de la démocratie - L’influence des 
mouvements hostiles à la démocratie - L’hostilité relative de l’extrême droite - Le refus de l’Islam radical - Une faible influence idéologique –  
5. Un manque d’espaces démocratiques ? - Les cadres démocratiques existent - Les frustrations de la vie associative - Un dispositif 
pourtant égalitaire - La confiscation de la parole dans les partis politiques - L’échec de cadres démocratiques expérimentaux - Démocratie 
participative et assemblées générales - Une parole privée de possibilité d’action - Les cadres inutilisés de la démocratie familiale et conjugale - 
Attendre la fin des inégalités sociales ? - Un préalable obligé ? - Le caractère insupportable des inégalités sociales - Laisser les inégalités à 
l’extérieur du champ politique –  
6. Une question de compétences ? - Descendre au niveau des pratiques ? - Qu’est-ce qu’une compétence démocratique ? - De l’autorité au 
droit de juger - Des compétences sur quatre plans - Un déficit possible - La hiérarchie et le consensus : des compétences archaïques ? -Trois 
grandes familles de dispositifs de parole - L’importance première de la parole - Une rupture civilisationnelle : la parole hiérarchisée - 
Coexistence, hétérogénéité et dissonance des statuts de la parole - La dissonance des pratiques - L’expansivité des dispositifs de parole - 
Pourquoi les compétences démocratiques ont-elles tant de mal à prendre leur place ? - Le poids de la parole de pouvoir - Les contradictions 
internes à la parole symétrique - La symétrie : désir et compétences –  
7. Les résultats troublants d’une expérience de parole - Une expérience de démocratie - Un bouleversement existentiel - Un débat 
expérimental - Le déroulement concret de l’expérience - Les vertus démocratiques du débat argumenté - Trois compétences absentes - Une 
terreur moderne : devoir prendre la parole - Un véritable blocage - Un désir empêché - Comment fait-on pour défendre des opinions? - 
Comment puis-je défendre une opinion qui n’est pas mienne ? - Une grande souffrance –  
8. Une représentation archaïque de la parole - La question de l’opinion - Une difficulté systématique - Convaincre en force - Séduire 
l’auditoire - Chercher le consensus - Démontrer ce que l’on dit - La quête de la « recette » magique - L’argumentation comme manque - Le 
poids de la hiérarchie - À la recherche des causes –  
9. La Raison contre la démocratie ? - Le projet d’émancipation des Lumières est-il démocratique ? - L’ambivalence du projet émancipateur - 
Une dissonance structurelle - Les jésuites et la rhétorique - L’époque des grandes « disputatio » - L’impossible statut de l’opinion - Théories 
égalitaires, pratiques élitistes - Les deux fronts de la lutte démocratique - L’émergence de nouveaux modèles oratoires -  
10. La violence de la parole séductrice - L’instrumentalisation de la séduction -Le modèle oratoire manipulateur - La séduction en politique - 
Un procédé détestable - La séduction n’est pas l’apanage du politique - La séduction par le style - L’acceptation de la séduction –  
11. L’école forme-t-elle des citoyens ? - L’école produirait-elle des handicapés de la parole ? - La science suffit-elle à former des 
citoyens ? - La réintroduction de l’argumentation dans les programmes - Un débat vidé de sa substance - Le mythe de l’expertise - 
L’information change-t-elle le monde ? –  
12. L’interactivité contre l’intériorité démocratique - Un nouveau modèle de distribution de la parole - L’interactivité médiatique - Les 
simulacres de débat vivants - La parole médiatisée par ordinateur - Un modèle attractif pour les jeunes - Un modèle alternatif - Un modèle 
juvénile ? - Pourquoi un tel succès ? - Une extension très large - L’origine cybernétique - L’éducation interactive - L’interactivité produit-elle de 
la démocratie ? - L’échec des communautés utopiques - Une domination cachée - Interactivité et intériorité - Une opposition profonde - 
L’antagonisme avec la démocratie - L’intériorité comme compétence démocratique - L’importance de l’espace privé - Un lieu de formation des 
opinions –  
13. Les effets de la dissonance entre valeurs et pratiques - Des sociétés de la dissonance - L’inversion d’un espoir  - La question du 
conflit - Un régime polémologique - L’encadrement des mœurs violentes - Que devient le processus de civilisation ? - Une remontée de la 
violence ? - Le processus de civilisation des mœurs - La violence, un enjeu majeur - Une société cruelle - L’idéal grec de justice et de 
douceur - Le contrôle des émotions et le renoncement au point de vue solipsiste - Le recul de la pacification des mœurs –  
14. De l’évitement à la violence - Prise de parole ou défection - Défection et conformisme - Un constat d’incompétence - Le recours à la 
justice - La peur des autres - Une société de communication paradoxale - La remontée de la violence envers les autres - De l’inégalité sociale 
à la violence contre les autres - Un paradoxe destructeur - Le retour de la vengeance privée - Le cas des meurtres d’enfants - La violence de 
l’extrême droite - Un langage quotidien de plus en plus dur - L’euphémisation de la violence - Un lexique déshumanisant - Le retour de la figure 
du Mal –  
15. Le principe de subsidiarité démocratique - Développer les lieux d’apprentissage - La formation de la personnalité démocratique - La 
démocratie à l’école - Organiser des compétitions oratoires - Développer les lieux de la prise de décision démocratique - Multiplier à tous les 
échelons les dispositifs de parole délibératifs - Le principe de subsidiarité démocratique.  
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« Les Équatoriens élisent une assemblée constituante » 
http://afp.google.com/article/ALeqM5h2ZPC4Aezys6TGValD91HCPCvaZQ 

Si vous êtes attentifs, vous observez sans doute que, malgré l’apparence démocratique de ce processus,  
ce sont encore les hommes au pouvoir qui vont, ici comme ailleurs, écrire des règles pour eux-mêmes. 

C’est l’effet pervers méconnu de l’élection par rapport au tirage au sort, équitable et incontestable. 
 

 
 

« Du savoir d’usage au métier de citoyen ? » 
par l’excellent Yves Sintomer : 

http://www.adels.org/formations_etudes/TextesPicri/SavoirsCitoyens.pdf 
 
 

 
 
 

« Une Constitution pour l'Europe 
Une Europe Citoyenne » 

http://www.constitutioneu.eu/ 
 
 

« Le traité constitutionnel européen a pour mérite d'avoir ouvert la question. Une constitution pour l'Europe ? 
L'idée d'une constitution européenne nous renvoie inévitablement à l'idée d'une nation européenne. 
Malheureusement, le traité n'était pas une constitution et la constitution ressemblait trop à un traité, aussi 
lourd, aussi opaque, mais avec des verrous constitutionnels en plus. 
 

Sans le « Non » français et néerlandais au traité constitutionnel, celui-ci aurait constitutionalisé pour 30 ans 
l'immobilisme et les aberrations des institutions européennes actuelles. L'Europe d'aujourd'hui est une entité 
hybride bloquée par des institutions inadaptées et mal définies, par le manque d'harmonisation politique et la 
résistance de velléités nationales. Elle n'est pas faites au bénéfice de ses citoyens. Pourquoi ? Parce que ce 
n'est pas encore une Nation avec de vrais pouvoirs et de vraies institutions représentatives. Tout se fait dans 
le désordre. Les États européens ont déjà supprimé leurs frontières mais pas encore établi de politique pour 
contrôler leur conglomérat.  
 

Bref, si le traité constitutionnel n'était vraiment pas concluant, nous avons regretté en deuxième lieu 
qu'aucune véritable alternative n'ait encore été proposée que ce soit par les partisans du « Non », tout autant 
que par ceux qui voyaient néanmoins dans le traité constitutionnel un avenir politique à l'Europe. Comme si 
tous manquaient à l'appel... 
 

C'est pourquoi nous avons décidé de prendre la tâche en mains et nous avons rédigé une constitution 
européenne. Rien que ça ! Oui. Peut-être étions-nous, en tant que simples citoyens, et cela suffit 
amplement pour avoir un sens politique, plus aptes à dépasser les rivalités, particularités, desideratas 
personnels des uns et des autres. Peut-être étions-nous plus aptes à prendre le recul nécessaire puisque nous 
étions extérieurs aux institutions. Ou peut-être étions-nous simplement motivés par notre avenir, celui de nos 
proches et de nos compatriotes.  
 

Nous ne sommes pas partis de rien comme vous le lirez dans le prologue, le traité constitutionnel ayant eu 
notamment pour mérite de nous avoir inspiré. Nous avons toujours gardé comme double objectif le bien-être 
des citoyens ainsi que celui de définir des institutions plus efficaces et représentatives. Nous croyons, sans 
prétention aucune, que c'est une bonne constitution pour l'Europe. Elle n'est pas parfaite, car il n'y a pas de 
perfection, mais c'est la meilleur pour tout citoyen qui désire une Europe citoyenne, une Europe politique, une 
Europe nation. Voilà pourquoi nous la diffusons.  
 

Notre objectif est de présenter une alternative européenne contre ceux qui ne veulent pas de l'Europe et ceux 
qui essayent d'engluer la construction européenne dans de trop lourdes institutions dans l'objectif de maintenir 
une Europe sans cohérence politique, indécise, inadaptée et inaccessible aux citoyens. 
 

Nous espérons que vous soutiendrez cette initiative en la diffusant, si vous êtes un Média, en la défendant si 
vous êtes un Politique, en en discutant ou en la répandant, si vous êtes un simple citoyen. 
 

Gillet Luca » 
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« Bio Agro-carburants : le danger s’habille en vert » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=55594  

 
Une émission exceptionnellement dense et importante,  

un invité courageux et littéralement passionnant,  
il faut absolument écouter l’émission Terre à Terre de ce samedi matin, 29 septembre 2007. 

 
Fabrice Nicolino, un de nos meilleurs wistleblowers  
(citoyens donneurs d’alerte, voir liens ci-dessous),  

est l’invité de Ruth Stégassy pour son dernier livre événement  
« La faim, la bagnole, le blé et nous : une dénonciation des biocarburants »  

(livre à paraître aux éditions Fayard le 4 octobre). 
 

Il faudrait taper le script complet de cette émission bouleversante (0% de MG, tout y est urgent !). 
Si quelqu’un peut faire ça et me l’envoyer, c’est important. 

 
 
 
 
 

« Citoyens donneurs d’alerte (Whistleblowers) :  
principe fondateur — protecteur— de la démocratie  

et perversions connues à éviter » 
 

Quelques liens intéressants : 
 

 « 4 : Les whistleblowers : prévenir avant de guérir en démocratie » 
Retranscription de l'émission d’Antoine Garapon, "Le Bien Commun" du 4 juin 2005 sur France Culture 

Avec Claude Mathon (magistrat, directeur du SCPC, Service central de la prévention de la corruption) 
et  Daniel Lebègue (président de Transparency International-France) : 

http://www.geocities.com/clemsnide23/econona3.html 
 

« 5 : Les whistleblowers : commentaire : CQFD » 
http://www.geocities.com/clemsnide23/econona4.html 

 
« Rapport du Groupe de travail [au Canada] sur la divulgation des actes fautifs » 

http://www.psagency-agencefp.gc.ca/reports-rapports/wgdw-gtdaf-PR_f.asp?printable=True  
 

« Protection des dénonciateurs (Whistleblowers) dans la fonction publique » 
Bibliographie sélective, par Eugène Lakinsky : 

http://www.assnat.qc.ca/fra/Bibliotheque/publications/thematiques/bt113.pdf  
 

Rappel :  
« La démocratie, art de la dénonciation » 

de Maurice Sartre, dans Le Monde du 11 juillet 2007 
à propos du livre de Carine Doganis (PUF) :  

« Aux origines de la corruption. Démocratie et délation en Grèce ancienne » : 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-933847,0.html 

Pour retrouver l’extrait que j’avais reproduit, cherchez le mot sycophante plus loin dans cette page. 
Ce petit livre est intéressant et aide à réfléchir aux bonnes modalités  

d’institutions démocratiques qui protègeraient — sans excès — les whistleblowers. 
 

Un exemple de donneur d’alerte récemment persécuté :  
« "Ceux qui osent dénoncer seront détruits” dit l’armée US » 

http://libertesinternets.wordpress.com/2007/08/31/ceux-qui-osent-denoncer-seront-detruits-dit-larmee-us/ 
 
 
 

À l’évidence, nous serions bien fous de compter sur les hommes au pouvoir  
pour écrire eux-mêmes les institutions protégeant les dénonciateurs d’abus de pouvoirs. 

 
Seul un processus constituant honnête — mené par des acteurs désintéressés —  

sera capable de nous donner ces institutions.    
À nous tous, simples citoyens — et à personne d’autre — de l’imposer. 
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« ZALEA Tv a décidé de se dissoudre » 

 

Je viens de recevoir le message suivant, que je retranscris intégralement : 
 
 

ZALEA Tv a décidé de se dissoudre 
 

Réunie en Assemblée Générale le 23 septembre 2007, l'association Zalea TV, éditrice de la télévision libre 
nationale du même nom, a décidé de se dissoudre parce qu'elle n'était plus du tout adaptée au contexte 
politique et technologique actuel. 
 
Les coups de barre à droite successifs depuis l'alternance de 2002 ont anéanti tout espoir de création d'une 
grande chaîne nationale de télévision alternative, non-marchande et citoyenne, dans un avenir proche.  
 
Depuis la légalisation des chaînes associatives au printemps 2000, Zalea TV a tout tenté pour se faire autoriser 
par le CSA en diffusion hertzienne permanente et pour être reprise sur le câble et le satellite.  
 
Mais pour des raisons qui mêlent des intérêts politiques, financiers et idéologiques, aucune véritable télévision 
associative diffusant les programmes du Tiers Secteur Audiovisuel n'a finalement puvoir le jour en France.  
 
Le CSA a mis le point d'orgue à ce verrouillage en rejetant pour la troisième fois la candidature de Zalea TV à 
la TNT juste après les élections présidentielles de 2007.  
 
Au point où en est arrivé le PAF, c'est maintenant à une véritable refondation du système télévisuel français 
dans son ensemble qu'il faut oeuvrer.  
 
Ce système quasi-totalitaire, à la fois anesthésiant socio-culturel et démobilisateur civique, nuit gravement à la 
vie démocratique du pays et au véritable débat d'idées. 
 
D'autre part, la prolifération récente des sites internet de vidéos partagées apporte une solution temporaire à 
la libre circulation des images. Cette solution est loin d'être satisfaisante au regard du droit à l'information du 
grand public, mais elle a le mérite de rendre possible une assez large diffusion des productions non-alignées, 
non-formatées, non-commerciales et censurées. Ce qui était l'une des missions principales de l'ONG Zalea TV. 
 
Les membres de Zalea TV ne jettent pas l'éponge pour autant. Ils sont en train de se recomposer par la 
création de plusieurs structures s'inscrivant dans l'univers des médias libres et du combat plus général pour le 
pluralisme et l'indépendance des médias et de l'information. 
 
-> Les grandes étapes des combats de Zalea TV depuis sa création début 2000 : 
 http://www.zalea.org/spip.php?article76  
 

-> Le site web archive de Zalea TV avec tous les textes fondateurs et tous les programmes diffusés : 
 http://www.zalea.org   
 

-> Le film qui résume l'Assemblée Générale de dissolution : "Zalea s'éclate" : 
 http://www.dailymotion.com/ACJNEWS/video/x32o41_zalea-seclate  
 

         
 
Cette nouvelle ne doit pas vous rendre triste ! Nous allons vite rebondir sur des nouvelles initiatives que nous 
tarderons pas à vous communiquer... 
 
Nous vous remercions une dernière fois pour les soutiens que vous avez  exprimé pendant ces années,  et qui 
nous ont permis de tenir dans un environnement relativement hostile... Grâce à vous, nous avons poussé le 
bouchon au plus loin que nous pouvions le faire dans ce contexte.  Nous espérons avoir contribué , le mieux 
qu'on a pu, à une prise de conscience générale  du  rôle que jouent les médias dans notre quotidien, et  à la 
nécessité de créer des médias libres, critiques,  vraiment indépendants, et  sans cesse en mouvement...  
 
À bientôt pour de nouveaux combats ! 
 
L'équipe de Zalea Tv 
 
Sans démocratie audiovisuelle, pas de démocratie. 
Sans médias libres, pas de liberté. 
Sans télés alternatives, pas de pluralisme... 
 

 

Réactions possibles sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2647#p2647 
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« Mais de quelles "réformes" la France a-t-elle besoin ? » 
par Jérôme Guillet et John Evans, sur L’observatoire des inégalités : 

http://www.inegalites.fr/spip.php?article732  
 

 
« Pour peu que l’on prenne en compte les inégalités, le modèle social français est beaucoup plus profitable à la 
population que les modèles anglo-saxons. Les "réformes" que l’on voudrait appliquer en France profiteraient 
surtout aux plus aisés. L’analyse de Jérôme Guillet et John Evans. 
 

Il est bien difficile aujourd’hui de trouver, dans les médias tant nationaux qu’internationaux, un commentaire sur l’économie 
française où manquent les mentions obligatoires de son déclin, de la faiblesse de la croissance, ou de la persistance d’un 
chômage de masse, et qui ne présente pas comme une évidence l’urgente nécessite de "réformes".  
 

Entre guillemets, "réformes", car ce mot est devenu un nom de code plus ou moins explicite pour un 
programme à sens unique : libéralisation d’un marché du travail considéré "trop rigide" via l’assouplissement du code du 
travail, baisse des charges sur les entreprises, affaiblissement du contrôle de l’Etat, et, naturellement, baisse des impôts. 
Des travailleurs plus flexibles et moins chers seraient plus facilement embauchés, ce qui améliorerait la compétitivité des 
entreprises et leurs profits, sur le modèle anglais ou américain. Et évidemment les 35 heures tant décriées, cette 
« aberration économique », doivent être éliminées afin de remettre la France au travail. 
 

Le problème est que ce programme, qui sert bien les intérêts des actionnaires et des dirigeants d’entreprise, se 
fonde sur une description extrêmement partielle et partiale de la réalité économique. 
 

Le leitmotiv du déclin prend généralement appui sur la croissance plus faible de la France, relativement à celle de pays 
comme le Royaume-Uni et les Etats-Unis, ces dernières années, et sur la baisse relative de son PIB par tête. Or cette 
description tronquée de la réalité ne tient pas compte de la distribution des richesses, et de l’augmentation 
extraordinaire de l’inégalité dans ces économies censées nous servir de modèle. En fait, toute la richesse créée 
dans ces pays a été captée par une tranche étroite de la population. Les revenus médians sont stagnants, alors que 
les revenus des 0,1% les plus riches de la population augmentent en flèche, au point d’être passés de 2% à 7% des revenus 
totaux en moins de vingt ans aux États-Unis, selon les chiffres de l’étude de Piketty et Saez (…) »  
 

(Lire la suite, très intéressante) 
 

 

  
 
 

« République ! » 
Un nouveau site, intéressant, pour un groupe de réflexion sur les questions républicaines : 

http://www.le-groupe-republique.fr/   
 

André Bellon, qui participe à ce projet République !, vient de publier un texte intéressant,  
« Manifeste pour une Assemblée Constituante » 

http://www.marianne2.fr/Manifeste-pour-une-Assemblee-Constituante_a78839.html 
 

« (…) Beaucoup de militants de gauche ne mesurent pas à quel point la logique des institutions et le passage 
du PS à leur tête ont déformé leur vision de la politique et du pouvoir en général. Le présidentialisme 
génère la vassalisation des individus soumis à la logique des écuries présidentielles et détruit la 
liberté comme la responsabilité individuelle des élus du peuple. Prétendre créer une diversité des 
positions dans ce contexte apparaît comme une plaisanterie puisqu'on doit se situer par rapport à un des deux 
élus potentiels.  
 

Le régime devient celui d'un bipartisme aseptisé, instrument de la mondialisation, gommant les 
lignes de fracture profondes comme les conflits sociaux qui traversent la société. Tous les opposants 
à un tel choix sont alors présentés comme des partisans du pire. Le débat est devenu manichéen.  
 

On ne peut appeler au retour d'une vie politique responsable sans attaquer la Constitution, sans faire de sa 
remise en cause un préalable. Ce combat est d'autant plus nécessaire que, ces dernières années, le 
quinquennat et le mode de scrutin ont encore renforcé les vices fondamentaux du système. Qui plus est, une 
nouvelle dérive présidentialiste semble être à l'ordre du jour, préparée en catimini par une commission 
Balladur.  
 

Contre un tel coup d'État feutré, il faut imposer l'élection au suffrage universel direct d'une instance ad hoc, 
c'est-à-dire d'une Assemblée Constituante, légitimement chargée de ce travail. Le mode de scrutin devra 
assurer la plus large représentativité de la population. Seule une telle assemblée, sorte d'États généraux 
modernes, a le droit et le devoir de repenser nos institutions. (…) » 

 

André Bellon, malheureusement, pour l’instant,  
ne dit pas un mot sur le nécessaire tirage au sort des constituants,  

seule modalité capable d’affranchir le processus constituant des partis politiques,  
qui sont à la fois juges et parties dans cette phase cruciale de la fondation des contre-pouvoirs. 

 

Si on laisse encore les partis nous imposer leurs candidats à l’Assemblée constituante,  
c’est-à-dire si on se laisse embarquer dans le  processus « classique » de l’élection,  

on n’a AUCUNE CHANCE de voir instituer le référendum d’initiative populaire. 
Aucune. 
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« Le faux trou de la Sécu » 

par Olivier Bonnet, sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=29528  

 

Ne ratez pas le débat qui suit ce court billet, et notamment les analyses de Christophe. 
 

 
 
 

À lire également, le livre de Julien Duval (Raison d’agir, avril 2007) : 
« Le mythe du "trou de la sécu" » 

http://www.homme-moderne.org/societe/socio/jduval/secu/extraits1.html 
 
 
« À en croire les médias et les débats politiques, la Sécurité sociale serait menacée de faillite par un déficit 
abyssal. Pour faire face à l'augmentation des dépenses et au vieillissement de la population, notre système de 
protection sociale, créé en 1945 pour donner "la garantie à chaque homme qu'en toutes circonstances il pourra 
assurer sa subsistance et celle de personnes à sa charge", serait condamné à se "réformer" sans cesse: 
déremboursements, réduction des prestations, hausse des cotisations, voire privatisation.  
 
Chercheur au CNRS, Julien Duval renverse les termes du problème: il n'y a pas de "déficit de la Sécu" 
mais "un besoin de financement" que les gouvernements successifs ont décidé de ne pas satisfaire 
en multipliant depuis 1993 les exonérations de charges sociales.  
 
En effet, l'affaiblissement de la protection sociale découle non pas d'arbitrages techniques mais d'un choix 
politique: le transfert généralisé des " risques" du capital vers le travail. » 
 

 
 
 
 

 
« Non, M. Fillon, la France n’est pas en situation de faillite ! » 

 
un excellent article d’André-Jacques Holbeq, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=29435  
 

À lire et à faire connaître. Donnez-y votre avis :o) 
 
 
 

« Des scientifiques britanniques avertissent que  
les États-Unis préparent une attaque terrifiante contre l’Iran » 

par Peter Symonds : 
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=6871  
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J’ai reçu ce message de Bernard :  
 

 « Dans votre lien : 
« Système monétaire mondial – crise du dollar » 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=462 

j’ai extrait ce passage : 
« Le président John F. Kennedy a été le premier à tenter de transformer la FED en édictant  

un décret présidentiel («executive order number 11110»).  
Peu après, il a été assassiné, probablement par son propre service de renseignements.  

Le premier acte de son successeur, Lyndon B. Johnson, a été d’annuler le décret de son prédécesseur  
dès son retour de Dallas à Washington, dans l’avion présidentiel. » 

 Le décret en question : 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=59049&st=&st1=  

Mais aussi un autre président assassiné : 
http://www.cfoss.com/lincoln.html  

Pour le moins troublant - À qui le tour ? 
La création monétaire devrait avoir la première place de nos revendications. (…) » 

 

 
 

« Beppe Grillo : le poil à gratter de l'Italie » 
Par Jean-Jacques Bozonnet, dans Le Monde du 18 septembre : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-956556,0.html 
 

« (…) Ce jour-là, tandis que 50 000 personnes acclamaient la harangue du comique sur une place de Bologne, partout dans 
le pays on faisait la queue pour signer sa pétition en faveur d'une "politique vraie et propre". En 24 heures, sa proposition 
de loi a recueilli plus de 330 000 signatures, beaucoup plus qu'il n'en faut pour être soumise au Parlement. De 
quoi s'agit-il ?  
 
• Un, interdire à un homme ayant été pénalement condamné de se présenter aux élections. "Il y a 24 
parlementaires dans ce cas actuellement", rappelle Beppe Grillo.  
 
• Deux, limiter les mandats à deux législatures : selon ce critère, un parlementaire sur trois perdrait son siège.  
 
• Trois, instaurer un "vote direct par les citoyens" au lieu de la représentation par listes "fabriquées par les 
fonctionnaires des partis". 
 
On comprend que les responsables des Chambres ne se précipitent pas pour mettre la "loi Grillo" à l'ordre du jour. Elle aura 
d'autant moins de chances d'être adoptée que, pour faire bonne mesure, l'artiste appelle à la disparition des partis, 
"une conception morte de la politique". Il leur préfère des "listes civiques", comme celles qu'il va lancer, sous son 
label, pour les municipales de 2008.  
 
Le V-Day a provoqué quelques autocritiques de dirigeants politiques, mais on a surtout crié à la "démagogie" et au 
"populisme". Dénoncé comme le chantre de l'"antipolitique", Beppe Grillo est devenu un dangereux "gourou", 
un "barbare". La droite ménage cet homme de gauche qui s'acharne sur "cette gauche pire que la droite". La gauche est 
embarrassée, car le "peuple de Grillo", comme on appelle désormais le pan de société civile révélé par le V-Day, constitue 
une part de son électorat. (…) 
 
À la cocasserie et à la férocité des mots, il a peu à peu ajouté une connaissance profonde des dossiers qu'il aborde. 
Plus qu'à un Coluche, avec lequel il a tourné dans Le Fou de guerre, de Dino Risi, c'est à Michael Moore que s'apparente le 
satiriste italien. Sa verve est parfois prophétique, comme pour le krach du géant agroalimentaire Parmalat, qu'il est le seul à 
prédire, avec des semaines d'avance sur les banques et les experts financiers. Est-ce dû à sa formation de comptable ? 
Il n'a pas son pareil pour décortiquer les bilans, éplucher les comptes d'exploitation, transformer les 
assemblées générales d'actionnaires en happenings délirants : il tenta "une OPA à la génoise" sur Télécom Italia à la 
tête de petits porteurs. En guérilla permanente, Beppe Grillo est sur tous les fronts : des scandales bancaires aux combats 
écologistes, en passant par le travail précaire qu'il stigmatise dans un livre, Schiavi moderni (Esclaves modernes). 
(…) » 
 

 
 

Moi, j'ai peur qu'on l'assassine, tout simplement. Il y a si peu d'humains courageux comme ça qu'il suffit de les 
éliminer physiquement... et comme ceux qui restent ne sont pas si courageux, le « problème » est réglé (pour 
les pourris).  
 

C'est désespérant. 
 

Je rappelle que les Italiens bénéficient d’une institution que nos partis politiques nous refusent 
malhonnêtement depuis des siècles : le référendum d’initiative populaire. C’est ce rouage essentiel du 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes qui leur permet d’envisager de changer vraiment les choses sans 
être totalement utopique.  
 

Il nous faudra sans doute arracher ce droit élémentaire et fondamental que les politiciens de métier ne 
nous donneront JAMAIS spontanément. 
 

Ce n'est pas à eux d'écrire la Constitution. Tout est là. 
 

Vous pouvez réagir sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2642#p2642. 
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« Audition de Jean-Pierre Chevènement par la commission de réflexion et de proposition  

sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Vème République » 
http://www.chevenement.fr/Audition-de-Jean-Pierre-Chevenement-par-la-commission-de-reflexion-et-de-proposition-sur-la-modernisation-et-

le_a424.html?PHPSESSID=bcbe730c0f28e3b195d7aa4298a2baab 
Comme d’habitude, Chevènement est très intéressant. 

 
 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
 « Proposition de loi visant à lutter contre  

l’action des fonds financiers dits "fonds vautours" », 
présentée par M. Marc LE FUR, député : 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0131.asp 
Un texte intéressant, repéré par notre Normand curieux ;o) 

 
 
 

« La bourse ou la vie » 
Un livre formidable, enthousiasmant de clarté et de pertinence,  

écrit par Bernard Maris et Philippe Labarde  
(je vous en avais parlé il y a deux ans, et j’en ai repris la lecture) : 

Voici des résumés pour ceux qui n’ont pas le temps de lire le livre (mais c’est tellement bien écrit,  
tellement drôle, que c’est dommage de lire un résumé plutôt que l’original) : 

• http://econo.free.fr/scripts/notes2.php3?codenote=23 
• http://www.ac-versailles.fr/PEDAGOGI/ses/traveleves/fichlect/bours-vie.htm 

 
 
 

« Réforme des régimes spéciaux de retraite : le cas d’abord des députés » 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=52737 

Article et (certains) commentaires intéressants. J’y retrouve mon idée centrale :  
on n’avancera pas tant que les parlementaires écriront eux-mêmes les règles qui les contraignent. 

Tout se joue dans la Constitution et, plus précisément, dans notre implication personnelle —à nous tous—  
dans l’écriture et la surveillance de l’application de cette Constitution. 

La vigilance ne se délègue pas. (Alain) 
 
 
 

« Le 11 septembre, six ans après » 
une mise au point passionnante, élaborée par Paul Craig Roberts  

(ancien sous-secrétaire au Trésor américain sous Reagan)  
et relayée par "Marco", fin connaisseur du sujet, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=29107 
 
 
 

« Sauver les retraites : demander aux chômeurs  
de travailler plus longtemps, est-ce la bonne solution ? » 

http://autrement.blogspirit.com/archive/2007/09/22/retraites.html 
 

 
« Vous pensez qu'il faut mettre fin aux privilèges en supprimant les régimes spéciaux ? 
Vous vous dites qu'il n'y a pas d'autre solution que de cotiser plus longtemps pour sauver les retraites ? 
 
Eh bien écoutez Gérard Filoche ! Il a été facteur, cheminot, manutentionnaire, chauffeur-livreur, maître-auxiliaire, 
journaliste. Devenu Inspecteur du travail, spécialiste du droit du travail et des retraites et écrivain, il est particulièrement 
bien placé pour parler des retraites. Il était avec nous jeudi dernier sur Aligre FM : un grand moment, à mettre entre 
toutes les oreilles ! (ça change du discours monocorde ambiant et de la docilité des médias). » 
 

 
 
 
 

« Concentration dans le Grand Sud-Ouest :  
une atteinte grave au droit à l’information » 

Une alerte lancée par Acrimed-Toulouse : 
http://www.acrimed.org/article2713.html 
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« Why democracy ? » 
http://tele.fluctuat.net/blog/19978-la-democratie-pour-tous-sur-arte.html 

 
« Du 8 au 16 octobre, Arte diffusera une série de 10 documentaires sur la démocratie, en coproduction avec 42 
chaînes de télévision dans le monde. Énorme projet quasi-planétaire (c'est sans doute une première), cette série a 
commencé à mûrir dans l'esprit de directeur de programmes de différentes chaînes (BBC, Arte, etc.) après l'intervention 
américaine en Irak. L'idée : sensibiliser la planète et lancer un grand débat sur la démocratie par le biais de films 
documentaires. Des films venant du Japon, du Danemark, de Chine, du Pakistan, d'Inde, des États-unis, de Russie, du 
Liberia, de l'Égypte et de Bolivie ont été retenus. 
La démocratie, qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-on la définir ? La mesurer ? La protéger ? Peut-elle être achetée, vendue, 
échangée ? 
Qu'est-ce que cela signifie pour les gens qui ne l'ont pas, qui n'y croient ? Et pour nous ? 
Que de questions soulevées par ce grand projet.  

 
Un site : whydemocracy.net, a été mis en place pour présenter les films et prolonger les débats. » 

 

 
 

« La démocratie directe – il faut corriger les défauts du système » 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=449 

Nos voisins les Suisses sont à la recherche d’une procédure institutionnelle équilibrée  
pour révoquer à tout moment un représentant devenu indésirable. 

sans donner trop de pouvoir à un censeur qui pourrait devenir lui-même un tyran,  
mais cette réflexion n’évoque même pas l’indispensable RIC, référendum d’initiative citoyenne 

 
 
 

Instituts de sondages privés = outils de propagande éhontée 
 

Premier indice, assez incroyable :  
« La patronne du MEDEF est aussi la patronne de l’IFOP » 

http://www.ifop.com/europe/groupeifop/parisot_fr.htm 
Pas besoin de commenter cet élément factuel simple à comprendre. 

 
Voir aussi ces quelques liens intéressants sur l’outil grossier de manipulation de l’opinion  

qu’est évidemment l’« institut de sondage » Opinion Way : 
 
 

« Un exemple étonnant de sarkolâtrie servile,  
méthodiquement confortée par des sondages évidemment bidons. » 

http://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,3456390,00.html 
C’est aussi caricatural et irréel que pouvait l’être la propagande soviétique…  

Mais cette « information » digne d’une république bananière, c’est chez nous et en ce moment… 
Ces imposteurs nous prennent vraiment pour des imbéciles avec leurs énormes ficelles. 

Regardez ça, c'est marrant tellement c'est gros :o) 
 

 
« De la désinformation à la propagande, il n'y a qu'un pas... » 

http://blog.france2.fr/libexpres/index.php/2007/05/03/51981-de-la-desinformation-a-la-propagande-il-ny-a-quun-pas  
 

« Scoop : les futurs sondages Opinion Way » 
http://www.lalettrevolee.net/article-10369780.html 

 
 

« Sondages : des interprétations scientifiquement infondées et politiquement nocives » 
par Patrick Champagne, sur Acrimed : 
http://www.acrimed.org/article2620.html 

 
 
 

« Sondages : de qui se moque-t-on ? » 
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-10-11-Sondages 

avec plusieurs liens connexes très intéressants. 
 

 
 

En la matière, la seule solution acceptable pour des citoyens émancipés,  
c’est de prévoir dans la Constitution (au plus haut niveau du droit, donc) des instituts de sondage publics,  

institutions étroitement contrôlées et rendus totalement indépendantes des pouvoirs en place :  
indépendantes des pouvoirs politiques et indépendantes des pouvoirs économiques. 

On doit faire de même avec les grands médias d’information : télévision et statistiques. 
 
 
  

http://tele.fluctuat.net/blog/19978-la-democratie-pour-tous-sur-arte.html
http://www.whydemocracy.net/
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=449
http://www.ifop.com/europe/groupeifop/parisot_fr.htm
http://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,3456390,00.html
http://blog.france2.fr/libexpres/index.php/2007/05/03/51981-de-la-desinformation-a-la-propagande-il-ny-a-quun-pas
http://www.lalettrevolee.net/article-10369780.html
http://www.acrimed.org/article2620.html
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2006-10-11-Sondages
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« Maladies non diagnostiquées et guerre radiologique » 

par Asaf Durakovic (Uranium Medical Research Center (Washington D.C., États-Unis)) : 
http://www.voltairenet.org/article151597.html 

 
 
« L’expérimentation et l’usage de la bombe atomique, puis des munitions et blindages à l’uranium appauvri, ont 
irradié les lieux d’expérimentation et les théâtres d’opération. Des maladies nouvelles ont atteint aussi bien les 
soldats de l’Alliance atlantique qui maniaient ces armes, que leurs ennemis, ou que les populations civiles. 
Longtemps après le retour de la paix, les radiations continuent à contaminer ceux qui y sont exposés.  
 

 
Enfant victime de mutations dues à l’utilisation militaire,  

par les forces de l’OTAN, d’uranium appauvri 
 
Bien que les gouvernements « occidentaux » aient volontairement entravé le plus longtemps possible la recherche médicale 
en cette matière, une abondante documentation a été amassée au cours des ans. Nous publions une longue synthèse dans 
laquelle Asaf Durakovic dresse le bilan des connaissances actuelles de cette catastrophe sanitaire. Désormais, la manière 
dont les pays de l’OTAN font la guerre peut aussi tuer leurs propres ressortissants en temps de paix. (…) 
 

 
Tous les calibres de munitions à l’uranium appauvri sont disponibles  

et couramment utilisés par les forces de l’OTAN sur les théâtres d’opération (…)   
 

(Nous sommes tous concernés, directement, personnellement, par l’horreur décrite dans cet article : lire la suite …) 
 

 
C’est curieux, ça n’intéresse pas les « journalistes professionnels » (oxymore ?) ,  

qui préfèrent nous distraire avec la chronique judiciaire des pauvres,  
une vision people et gaie des riches,  

et surtout, des jeux à gogo. 
 

Nous sommes fous de laisser quiconque décider la guerre sans nous consulter directement. 
Il est urgent d’instituer un vrai contrôle des hommes au pouvoir, y compris médiatique. 

 
Cela n’est absolument pas possible sans leur reprendre l’acte d’écriture de la Constitution,  

le processus constituant doit impérativement être assaini, désintéressé. 
 

Or, les partis politiques, à la fois juges et parties dans un processus constituant,  
sont structurellement incapables de vouloir cet assainissement. 

 
Il n’y a donc pas d’issue hors la prise de conscience générale de ce verrou majeur. 

 
Vous pouvez réagir, commenter, contester ou compléter cette information sur le forum : 

Pas de guerre sans l'accord direct du peuple et du Parlement 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2632#p2632 

 
 
  

http://www.voltairenet.org/article151597.html
http://www.voltairenet.org/article151597.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2632#p2632
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2632#p2632
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« La nausée » 
Encore un article important (sur l’accueil des réfugiés par la France-terre-d’asile)  

écrit par "maître Éolas" sur son Journal d’un avocat : 
http://maitre-eolas.fr/2007/09/20/730-la-nausee 

 

Il faudrait que je prenne un moment pour demander à Éolas ce qu’il pense de  
l’extravagante impuissance des citoyens à contrôler les pouvoirs au jour le jour. 

à ma connaissance, il n’a pas encore envisagé la qualité du processus constituant dans ses réflexions. 
 

Quoi qu’il en soit, cet homme (Éolas est un pseudo) a une exigence morale qui force le respect. 
 

 
 

« Big blues à IBM » 
Un article de Thierry Brun sur le blog des rédacteurs de Politis : 

http://www.pour-politis.org/spip.php?article367 
 

« Stress jamais égalé, poussant les salariés vers la dépression nerveuse, voire le suicide, le management par objectifs 
met IBM France sous tension. De La Gaude à La Défense, les observations des médecins du travail sont alarmantes. (…) » 

 
Rappel important : il faut lire  

« La société malade de la gestion 
Idéologie Gestionnaire, Pouvoir Managérial et Harcèlement Social » 

le livre passionnant de Vincent de Gaulejac qui donne des clef majeures pour comprendre la tenaille. 
 

Si vous n’avez pas le temps, voyez cette fiche de lecture, élaborée par Dominique Sioly : 
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/vdegaulejacsocmaldelag.doc   

 

 
 
 

« Projet de traité : ce qu'ils nous préparent » 
Une analyse fouillée et intéressante du traité violeur imposé par nos tyrans élus : 

http://www.observatoiredeleurope.com/Projet-de-traite-ce-qu-ils-nous-preparent_a725.html 
 
 
 
 

Quelques articles très intéressant sur le bon site suisse Horizons et débats : 
 
 

 « Système monétaire mondial – crise du dollar » 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=462 

 

 
« L’avidité a son prix.  

La crise bancaire mondiale démontre à quel point le train-train de la cupidité trompe les populations » 
par Karl Müller, Allemagne : 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=447 
 

« La mise en place de bombes nucléaires américaines contre l’Iran? » 
par Larry Johnson : 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=452  
 

« Bush prévoit d’attaquer l’Iran » 
par Marjorie Cohn, USA : 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=454 
 
 
 

« Affaire Truchelut : qui agresse qui ? » 
par Léon, sur Agoravox, qui relaie un texte superbe pour défendre la laïcité et la démocratie : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=29027  
 
 

« Des inégalités destructrices » 
un bon article de Paul Fabra, dans Les Échos de ce vendredi 21 septembre : 

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4625249.htm 
 
 
 

« La crise actuelle expliquée en mille mots » 
Communiqué public GEAB N°17 (15 septembre 2007) : 

http://www.alterinfo.net/La-crise-actuelle-expliquee-en-mille-mots_a11273.html 
 
  

http://maitre-eolas.fr/2007/09/20/730-la-nausee
http://www.pour-politis.org/spip.php?article367
http://www.amazon.fr/soci%C3%A9t%C3%A9-malade-gestion-gestionnaire-harc%C3%A8lement/dp/202068912X
http://www.cnam.fr/lipsor/dso/articles/fiche/vdegaulejacsocmaldelag.doc
http://www.observatoiredeleurope.com/Projet-de-traite-ce-qu-ils-nous-preparent_a725.html
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=462
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=447
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=452
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=454
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=29027
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4625249.htm
http://www.alterinfo.net/La-crise-actuelle-expliquee-en-mille-mots_a11273.html
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« Un discours intéressant de Jacques Généreux » 
http://www.dailymotion.com/video/xh8s2_discours-de-jacques-genereux 

Un ancien discours (octobre 2006), mais bien utile aujourd’hui, de Jacques Généreux. 
Je trouve cet homme, en deux mots, généreux et intelligent. 

 
 
 

« Traité modificatif européen : étape vers le totalitarisme de marché ? » 
Un texte important proposé par Samuel Schweikert – ingénieur en mécanique,  

Robert Joumard – directeur de recherche,  
Jean-François Escuit – ingénieur retraité (aménagement du territoire),  

Henri Paraton - cadre de direction retraité, 
et Michel Christian – professeur d’histoire géographie : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_modificatif-Etape_vers_totalitarisme_de_marche.pdf   
 
 
 
 
 

« Donald Kouchner: "La Guerre ! La GUERRE ! LA GUERRE !" » 
Un bon papier de Sébastien Fontenelle (qui est en colère) : 

http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/09/16/donald-kouchner-la-guerre-la-guerre-la-guerre.html 
 

 
De mon côté, je rappelle que si nous ne pouvons RIEN faire contre la folie de nos gouvernants, même quand 
elle crève les yeux et même s’il est urgent de les arrêter, c’est parce que la prétendue "constitution", 
expressément, ne prévoit RIEN pour cela.  

Je prétends — et je m’étonne d’être quasiment le seul à le faire — que la cause majeure de cette lacune 
centrale tient simplement aux auteurs de cette "constitution" : les hommes au pouvoir, à la fois juges et 
parties dans le processus constituant, ont toujours pris soin de ne jamais instituer le vrai contre-pouvoir 
qu’aurait été le référendum d’initiative citoyenne, le RIC.  

À l'évidence, ce refus d’instituer le RIC ne satisfait pas du tout l’intérêt général, mais bien plutôt le seul intérêt 
personnel des hommes au pouvoir.  

Pourtant, tout ça n’est pas vraiment de leur faute, mais de la nôtre, de notre négligence sur l'essentiel, 
de notre manque de courage à prendre en charge nous-mêmes, concrètement, l'acte constituant : 
c’est nous qui devrions être vigilants et qui devrions ne pas les laisser faire.  

Tant qu’on laissera définir les institutions, françaises ou européennes, par les hommes de partis (qui sont 
quasiment tous des hommes de pouvoir, passés, présents ou à venir), ça continuera ainsi et nous (les autres) 
resterons impuissants.  

Et les guerres reviendront, encore et toujours, comme des rouleaux compresseurs, voulues par les marchands 
de canons qui manipulent nos « représentants » et les « journalistes » comme des marionnettes (et nous 
avec). 

La Constitution est un acte de défiance, un outil essentiel pour affaiblir les pouvoirs. Mais, si on laisse 
écrire la "Constitution" par ceux-là même dont le pouvoir doit être limité par elle, ils trichent, évidemment, et 
la prétendue "constitution" n'en est pas une : elle n'est alors qu'une parodie, un simulacre. 

Tant que durera cette négligence citoyenne, la prétendue "constitution" ne sera que le reflet — et le fixateur 
— des rapports de forces existants — comme le soulignait bien Ferdinand Lassalle dans son intéressant 
discours "Qu'est-ce qu'une constitution ?" (un tout petit livre aux éditions Sulliver, 1999) —, au lieu 
d'être, comme elle le devrait, un frein universel aux abus de pouvoir, quels qu'ils soient, que tout 
rapport de force permet. 

Toutes les autres luttes sociales sont, d'avance, rendues vaines par cette défaite-là, au plus haut niveau du 
droit. Le contrôle du processus constituant par les citoyens sans parti devrait être une priorité 
absolue pour tous ceux qui combattent l'arbitraire. 
 
Vous pouvez réagir ici : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/09/17/82-retour-de-la-guerre-et-impuissance-des-
citoyens-museles-par-une-fausse-constitution  
 

 
  

http://www.dailymotion.com/video/xh8s2_discours-de-jacques-genereux
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Traite_modificatif-Etape_vers_totalitarisme_de_marche.pdf
http://vivelefeu.blog.20minutes.fr/archive/2007/09/16/donald-kouchner-la-guerre-la-guerre-la-guerre.html
http://www.sulliver.com/livre/livre.php?ref_article=9782911199370
http://www.sulliver.com/livre/livre.php?ref_article=9782911199370
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/09/17/82-retour-de-la-guerre-et-impuissance-des-citoyens-museles-par-une-fausse-constitution
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/09/17/82-retour-de-la-guerre-et-impuissance-des-citoyens-museles-par-une-fausse-constitution
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« Droits-de-l’hommisme à géométrie variable 
Quand Reporters sans frontières légitime la torture » 

par Salim Lamrani : 
http://www.voltairenet.org/article151200.html 

 
 

« S’il est un principe voltairien clair, c’est que la torture est absolument contraire aux Droits de l’homme et à 
l’idéal démocratique. Pourtant, il existe en France une association de défense des Droits de l’homme, Reporters 
sans frontières, qui légitime l’usage de la torture prétendument pour défendre la démocratie face au terrorisme. 
Cela n’est malheureusement pas surprenant : comme le souligne Salim Lamrani, le discours de cette organisation n’est 
qu’une rhétorique de façade qui masque mal son alignement sur son bailleur de fonds, la NED-CIA. 
 

Robert Ménard, le secrétaire général de l’organisation parisienne Reporters sans frontières (RSF) depuis 1985, est un 
personnage extrêmement médiatique qui prétend défendre la « liberté de la presse » et qui se drape dans un discours 
humaniste plutôt apprécié de l’opinion publique. Grâce à la collusion des médias, Ménard est devenu un homme 
incontournable dans le monde de la presse. 
 

Pourtant, ses actions sont loin de faire l’unanimité. Le manque flagrant d’impartialité dont fait preuve RSF a souvent été 
stigmatisé. L’organisation française, financée par les conglomérats économiques et financiers ainsi que par les États-Unis, 
comme l’a publiquement reconnu son secrétaire général, a mené des campagnes médiatiques curieusement similaires à 
l’agenda politique de la Maison-Blanche. Ainsi RSF, sous prétexte de défendre la liberté de la presse, s’en est pris 
respectivement à Cuba [1], a soutenu le coup d’État contre le président vénézuelien Hugo Chávez en avril 2002 [2], a 
implicitement approuvé l’invasion sanglante de l’Irak en 2003 [3] et a légitimé le coup d’État contre le président Jean-
Bertrand Aristide à Haïti [4]. Désormais, RSF mène une campagne médiatique spectaculaire contre la Chine et les jeux 
olympiques de Pékin de 2008 [5] . 
 

La proximité idéologique entre RSF et l’administration Bush est évidente à tel point que l’on se demande quels sont 
réellement les véritables objectifs de Robert Ménard. Les scandales de Guantanamo, d’Abou Ghraïb et des prisons secrètes 
tenues par la CIA à travers le monde ont démontré que les troupes étasuniennes n’hésitaient pas à utiliser la torture pour 
arriver à leurs fins. Ces méthodes inhumaines et injustifiables ont été unanimement condamnées par l’ensemble de la 
communauté internationale. 
 

En octobre 2006, le Congrès étasunien a franchi le pas et a approuvé un projet de loi légalisant la torture, en flagrante 
violation des principes même de la démocratie. La majorité républicaine ainsi que plusieurs élus démocrates de la 
Chambre des représentants et du Sénat ont autorisé l’utilisation des preuves obtenues sous la torture contre le 
« combattant ennemi illégal ». Le texte, intitulé Loi des commissions militaires, 2006 , reconnaît l’existence de 
tribunaux secrets pour juger tout ressortissant étranger soupçonné de porter atteinte aux intérêts des États-Unis. 
L’accusé ne pourra pas prétendre au choix de son avocat, ni connaître les charges qui pèsent contre lui. De plus, les preuves 
présentées contre lui pourront rester secrètes. Bien évidemment, il pourra également être détenu sans pouvoir réclamer 
d’être présenté devant un juge, et ce indéfiniment. Il ne pourra pas contester la légalité de sa détention, ni les tortures dont 
il aura été victime [6]. 
 

La loi confère également au président étasunien « l’autorité [pour] interpréter la signification et l’application 
des conventions de Genève » prohibant la torture. Ces dernières ne pourront pas être invoquées « comme 
source de droit devant aucun tribunal des États-Unis ». La section V de la législation stipule que « personne ne 
pourra invoquer les conventions de Genève ni aucun de leurs protocoles dans une quelconque action d’habeas 
corpus ou tout autre acte civil ou toute poursuite judiciaire dans lesquels les États-Unis, un fonctionnaire en 
activité ou non, un employé, un membre des forces armées ou tout autre agent des États-Unis est partie en tant 
que source de droit ». En outre, « aucun tribunal, aucun juge n’aura le pouvoir d’entendre ou de prendre en considération 
une demande en assignation d’habeas corpus introduite par un ressortissant étranger (ou en son nom) qui est ou qui a été 
détenu par les États-Unis et qui a été considéré comme étant correctement détenu comme combattant ennemi ou en 
instance de cette qualification [7] ». 
 

Non seulement cette loi liberticide, d’essence totalitaire, représente une menace pour n’importe quel citoyen du 
monde ne bénéficiant pas de la nationalité étasunienne, mais elle octroie une impunité totale aux responsables 
des traitements cruels, inhumains et dégradants. L’Union européenne et la France en particulier ont maintenu 
un silence scandaleux au sujet de cette législation. Que se serait-il passé si la Chine, Cuba, l’Iran, la Russie ou le 
Venezuela avaient adopté une loi similaire ? Qui peut encore parler, en référence aux États-Unis, de modèle de démocratie ? 
 

Lors de l’émission de radio « Contre-expertise » présentée par Xavier de la Porte sur France Culture le 16 août 2007 de 
12h45 à 13h30, Robert Ménard, s’exprimant au nom de Reporters ans frontières, a suivi les pas de son mécène et a légitimé 
l’utilisation de la torture, tenant des propos extrêmement préoccupants. Évoquant l’assassinat du journaliste étasunien 
Daniel Pearl, il a souligné qu’il était légitime de torturer des suspects pour sauver la vie d’innocents, reprenant 
l’argumentation des plus effroyables dictatures et bien-sûr de l’administration Bush [8]. 
 

Ménard va encore plus loin puisqu’il légitime même la torture contre les membres des familles des preneurs 
d’otages, c’est-à-dire contre des innocents. « Si c’était ma fille que l’on prenait en otage, il n’y aurait aucune limite, je 
vous le dis, je vous le dis, il n’y aurait aucune limite pour la torture ». Voici un extrait (…) 
 

Comment peut-on prétendre défendre les droits de l’homme dès lors que l’on justifie une pratique aussi abominable et 
inhumaine que la torture ? Que reste-t-il de la crédibilité de Robert Ménard et de Reporters sans frontières — les deux étant 
tellement liés qu’il est de fait impossible de les dissocier — lorsqu’ils légitiment l’injustifiable ? Le secrétaire général de RSF a 
montré son vrai visage. Il ne défend pas la liberté de la presse mais les pratiques odieuses de la CIA. Mais est-ce bien 
surprenant sachant qu’il est financé par la National Endowment for Democracy [10] [11] qui n’est rien d’autre que l’officine 
écran de l’agence selon le New York Times [12] ? » 
 

 

Si les innocents que nous sommes restons silencieux quand on torture d’autres innocents,  
alors bientôt viendra notre tour et il ne servira à rien de crier dans le noir. 

Le mal n’est possible que par l’inaction des gens de bien. 
 

À propos, écoutez Là-bas si j’y suis du 13 septembre : « Dans l’enfer de Guantanamo » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1232 

Un innocent vendu et torturé par "la démocratie en lutte contre le terrorisme" pendant plus de quatre ans  
et surtout sciemment abandonné à son sort épouvantable par son pays de naissance, l’Allemagne.  

Avec la complicité des enlèvements US, on est au dernier degré de pourriture de nos élites, je trouve. 
 

  

http://www.voltairenet.org/article151200.html
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1232
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« La Loi pétrolière irakienne – un blanc-seing pour piller » 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=438 

 
« En plus du chaos, les États-Unis ont presque atteint un de leurs buts, pour lesquels ils ont commencé la guerre 
contre l’Irak au printemps 2003 : le contrôle des richesses du sous-sol en Irak. Ce n’est plus un secret que la 
nouvelle loi pétrolière irakienne a été présentée, prête à signer, au gouvernement fantoche de Bagdad par les 
multinationales pétrolières. Car le gouvernement américain avait demandé au bureau de conseil états-unien BearingPoint 
de rédiger cette loi. Le gouvernement vassal de Bagdad donna son approbation docile le 18 janvier et signa.  
 
La loi définit que les compagnies pétrolières (la plupart sont américaines) peuvent garder pour elles 70 % de leur production 
pétrolière pendant les trente prochaines années, et que des 30 % restant 20 % seront pour toujours exempts de tout impôt. 
La nouvelle loi pétrolière correspond à un blanc-seing pour piller légalement — soit l’assurance juridique du butin de guerre. 
 
S’il y a un jour une situation stable en Irak, les compagnies pétrolières américaines contrôleront en fait 64 % de 
toutes les réserves pétrolières connues du pays (même celles qui ne sont pas encore exploitées). Si elles ont bien 
calculé leur coup — et cela en a l’air si l’on prend en compte les pronostics des prix futurs du pétrole — les compagnies 
pétrolières peuvent s’attendre à un rendement entre 42 et 162 %. Dans l’industrie pétrolière la moyenne se situe autour 
de 12 %. Voilà du pillage pur. 
 
Source: Internationaler Hintergrundinformationsdienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen, inter info, partie 344, juillet et août 2007 
(Traduction Horizons et débats) » 

 
 
 
 
 

« @rrêt sur image est de retour sur Internet » 
http://arretsurimages.net/ 

Une partie des ressources de cette émission de décryptage de l’information  
viendra de nos abonnements. 

 
 
 
 
 

« La politique est-elle esclave de la finance ? » 
Ce jeudi 13 septembre 2007, l’émission Du grain à moudre est intéressante (et irritante) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=55757 
 
Après une interminable (12 min) propagande de la ministre de classe Christine Lagarde, on apprécie les 
analyses — jamais très virulentes, mais toujours intéressantes — de Jean-Paul Fitoussi et quelques 
questions impertinentes (et insistantes) de Grégoire Biseau (de Libération) : 
 
Fitoussi (min 14) y évoque le pouvoir de battre monnaie qui permettrait de lutter contre les marchés 
financiers. Il félicite la BCE d’avoir osé créer de la monnaie à l’occasion de la crise en cours, mais il oublie de 
signaler qu’elle ne le fait que pour sauver les spéculateurs voleurs sans jamais le faire pour aider les 
entrepreneurs ou les travailleurs. 
 
À la minute 19, il évoque les raisons de la centralité du marché dans la doctrine économique et il décrit 
l’erreur profonde de croire que le marché est parfait.  
 
Fitoussi martèle qu’il faut que les profits rémunèrent le risque et non pas la rente, il faut empêcher 
les transferts de risque qui permettent de ne bénéficier que de la rente. 
 
Quand on ose étudier leur science, les « experts économiques » se révèlent souvent incroyablement nuls ; on 
peut les suspecter d’être plutôt profondément malhonnêtes, payés qu’ils seraient par ceux dont ils permettent, 
grâce à leurs invraisemblables théories, un enrichissement honteux. 

 
Quand Madame Lagarde se rengorge fièrement de la préparation du traité simplifié sur l’Union européenne 
comme d’une victoire politique — alors qu’elle viole là sans vergogne le peuple qu’elle est censée représenter 
et protéger—, c’est simplement à vomir. 

 
  

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=438
http://arretsurimages.net/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=55757
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« Constitution bis : les dirigeants européens se réjouissent » 
http://www.observatoiredeleurope.com/Constitution-bis-les-dirigeants-europeens-se-rejouissent_a721.html   

 

C’est à vomir… Accrochez-vous, les résistants : les violeurs sont fiers de leur forfait. 
 

« Voici un florilège des récentes déclarations de responsables politiques de toute l'Europe, confirmant, en général pour s'en 
réjouir, que la Constitution européenne refusée par les peuples français et néerlandais, a bien été "sauvée" dans le Traité dit 
modificatif qui sera signé à Lisbonne à la mi-octobre. D'où notre question, sans cesse reposée, peut-être naïve : est-il 
normal, dans une démocratie, de faire entrer en vigueur un texte que le peuple a rejeté par référendum ? Tout 
démocrate, quoiqu'il ait voté le 29 mai 2005, ne peut en conscience qu'être profondément choqué de ce qu'il faut bien 
appeler un viol du suffrage universel. Dès lors que le résultat d'un référendum peut être passé par pertes et profits sans 
que le Conseil constitutionnel n'ait relevé d'irrégularités le conduisant à invalider cette consultation, verra-t-on demain, 
remettre en cause aussi les résultats électoraux ? La victoire de Nicolas Sarkozy à 53% est-elle moins "contestable" 
que la victoire du "non" à 55% deux ans plus tôt ? 

 
Allemagne :  
« La substance de la Constitution est maintenue. C'est un fait. »  
Angela Merkel, Chancelière d'Allemagne, The Daily Telegraph, 29 juin 2007  
 
Espagne  
« Nous n'avons pas abandonné un seul point essentiel de la Constitution… C'est sans aucun doute bien plus 
qu'un traité. C'est un projet de caractère fondateur, un traité pour une nouvelle Europe »  
Jose Luis Zapatero, Premier Ministre du Royaume d'Espagne, Discours du 27 juin 2007  
 
Irlande  
« 90% [de la Constitution] est toujours là… ces changements n'ont apporté aucune modification spectaculaire 
à l'accord de 2004 ».  
Bertie Ahern, Premier Ministre de la République d'Irlande, Irish Independent, 24 juin 2007  
 
République Tchèque  
« Seuls des changements cosmétiques ont été opérés et le document de base reste le même. »  
Vaclav Klaus, Président de la République Tchèque, The Guardian, 13 juin 2007)  
 
Finlande  
« Il n'y a rien du paquet institutionnel originel qui ait été changé »  
Astrid Thors, Ministre des Affaires européennes de la République de Finlande, TV-Nytt, 23 juin 2007 
 
Danemark  
« Ce qui est bien c'est … que les éléments symboliques aient été retirés et que ce qui a réellement de 
l'importance – le cœur – soit resté »  
Anders Fogh Rasmussen, Premier Ministre du Royaume du Danemark, Jyllands-Posten, 25 juin 2007)  
 
Autriche  
« Le traité pour une Constitution a été conservé en substance »  
site du gouvernement de la république d'Autriche, 25 juin 2007 
 
Belgique  
« Le nouveau traité reprend les éléments les plus importants du traité Constitutionnel."  
Guy Verhofstadt, Premier Ministre du Royaume de Belgique, Agence Europe, 24 juin 2007 
 
Italie  
« En ce qui concerne nos conditions, j'ai souligné trois « lignes rouges » portant sur le respect du texte de la 
Constitution : conserver un président permanent de l'Union, un seul responsable de la politique étrangère et un 
service diplomatique commun, préserver l'extension du vote à la majorité, la personnalité juridique unique de 
l'Union. Tous ces éléments ont bien été conservés."  
Romano Prodi, Président du Conseil des Ministres de la République Italienne, La Repubblica, 24 juin 2007 
 
Lituanie  
« La Lituanie a rempli 100%  des objectifs qu'elle s'était fixés avant la réunion, y compris celui essentiel du 
maintien de la substance du traité Constitutionnel."  
Bureau du Président de la République de Lituanie, communiqué de presse 
 
Luxembourg  
« La substance a été préservée du point de vue du Luxembourg »   
Jean-Claude Juncker, Premier Ministre du Grand Duché de Luxembourg, Agence Europe, 24 juin 2007 
 
Slovénie  
« Avec ce nouveau traité, l'UE préserve un contenu qui n'est pas essentiellement différent du Traité 
Constitutionnel… Toutes les solutions institutionnelles importantes demeurent.. Certains éléments symboliques 
ont été effacés et certaines formulations atténuées".  
Janez Jansa, Premier Ministre de la République de Slovénie, Cellule de Communication du Gouvernement 
 
L'auteur de la Constitution  
« Ce texte est en fait, le retour d'une grande partie de la substance du Traité Constitutionnel »  
Valery Giscard d'Estaing, The Daily Telegraph, 27 juin 2007 
 
Le Parlement européen  
« se félicite cependant que le mandat préserve en grande partie la substance du traité constitutionnel »   
 
Article 8 de la résolution adoptée par le Parlement européen le 11 juillet 2007 – Rapport  Leinen A6-0279/2007  

http://www.observatoiredeleurope.com/Constitution-bis-les-dirigeants-europeens-se-rejouissent_a721.html?PHPSESSID=ec3e11182f6eeb3ad56b659002f14a9e
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La Commission européenne  
« C'est essentiellement la même proposition que l'ancienne Constitution »  
Margot Wallstrom, Commissaire européen, Svenska Dagbladet, 26 juin 2007 
 
Sur la transparence du  texte :  
 
« Une dernière trouvaille consiste à vouloir conserver une partie des innovations du Traité constitutionnel, et à 
les camoufler en les faisant éclater en plusieurs textes. Les dispositions les plus innovantes feraient l'objet de 
simples amendements aux traités de Maastricht et de Nice. Les améliorations techniques seraient regroupées 
dans un Traité devenu incolore et indolore. L'ensemble de ces textes serait adressé aux Parlements, qui se 
prononceraient par des votes séparés. Ainsi l'opinion publique serait-elle conduite à adopter, sans le savoir, les 
dispositions que l'on n'ose pas lui présenter "en direct". »  
Giscard d'Estaing, Le Monde, 14 juin 2007 et Sunday Telegraph, 1 juillet 2007 
 
 
« Ils ont décidé que le document devrait être illisible. S'il est illisible, c'est qu'il n'est pas constitutionnel ; 
c'était là l'idée… Si vous parvenez à comprendre le texte au premier abord, c'est qu'il peut y avoir matière à 
référendum, parce que cela signifierait qu'il y a quelque chose de nouveau. »  
Giuliano Amato, ancien Président du Conseil Italien, ancien vice-président de la Convention sur l'Avenir de l'Europe (Réunion 
du Center for European Reform, 12 juillet 2007)   
 
 
« Le but du Traité Constitutionnel était d'être plus lisible… Le but de ce traité est d'être illisible… La 
constitution voulait être claire alors que ce traité devait être obscur. C'est un succès. »  
Karel de Gucht, Ministre belge des Affaires étrangères, Flandreinfo, 23 juin 2007 
   
 
« Bien entendu, il y aura des transfert de souveraineté. Mais serais-je intelligent d'attirer l'attention du public 
sur ce fait ? »   
Jean Claude Juncker, Premier Ministre du GD de Luxembourg. » 

 
 
 
 

« La fin des souverainetés et des libertés en Europe 
Jean-Claude Paye : "Les lois anti-terroristes : un Acte constitutif de l’Empire" »  

Un entretien très intéressant — souvent épouvantable — de l’auteur avec Silvia Cattori : 
http://www.voltairenet.org/article151318.html 

 

Titre du livre de Jean-Claude Paye (édition La Dispute, 2004) :  
« La fin de l’état de droit. La lutte antiterroriste, de l’état d’exception à la dictature » 

 

Résumé du livre : 
 

« Les attentats du 11 septembre 2001 ont été l’occasion d’un bouleversement du droit aux États-Unis et en Europe. Patriot 
Act, décision-cadre européenne et autres lois de sécurité intérieure s’attaquent aux libertés fondamentales associées à l’état 
de droit. Généralisant les procédures d’exception, neutralisant les garanties constitutionnelles, elles organisent une 
surveillance globale des populations. La définition qu’elles donnent de l’acte terroriste laisse la place à toutes les 
interprétations, permettant de criminaliser les mouvements de contestation, en particulier altermondialistes. Le livre de 
Jean-Claude Paye, sociologue, fait un bilan détaillé de cette mutation du droit et tente de dégager les logiques qui y sont à 
l’ouvre. Il met en évidence un véritable changement de régime politique, l’état d’exception permanent se substituant à l’état 
de droit. Et, éclairant le rôle moteur des États-Unis dans ce processus, il montre comment, en réorganisant à leur profit les 
relations internationales, ils mettent en place une structure impériale où la suspension du droit acquiert un caractère 
constituant. » 

 

Sommaire : 
 

* Lutte antiterroriste aux États-Unis. 
* Lutte antiterroriste dans l’Union européenne. 
* L’Union européenne : un espace de liberté, de sécurité et de justice ? 
* Un contrôle de la vie privée. 
* Une réorganisation de l’État national. 
* Une structure impériale. 
* La lutte antiterroriste, un acte constituant 
 

Extrait de l’entretien : 
 

« Silvia Cattori : En lisant vos deux ouvrages La fin de l’État de droit. La lutte antiterroriste : de l’état d’exception à la 
dictature et Global War on Liberty [1] on comprend une chose que les responsables politiques veulent nous cacher : que 
toutes les mesures prises dans le cadre du Patriot Act [2] —présentées comme devant concerner des 
organisations terroristes— ont été généralisées et touchent désormais l’ensemble des citoyens. On peine à 
comprendre comment les États européens ont pu approuver l’abandon de leur ordre légal et soumettre leurs 
sociétés à ces lois d’exception ? 

 

Jean-Claude Paye : Il n’y a rien en effet dans les accords européens d’extradition, signés en 2003, qui empêche les 
citoyens européens d’êtres traînés devant les juridictions d’exception des États-Unis. Il faut savoir que ces accords, qui 
légitiment ces Tribunaux d’exception, sont le résultat d’années de négociations secrètes. Ils ne sont que la partie émergée 
de l’iceberg. Une partie du texte concernant ces accords a été rendue visible parce qu’elle devait être ratifiée par le Congrès 
des États-Unis. 

 

Du côté européen, il n’était pas nécessaire de les faire ratifier par le Parlement européen et les Parlements des États 
membres n’ont eu aucune possibilité d’influer sur le contenu des accords. Ce sont de simples fonctionnaires mandatés par 
les divers États membres qui négocient au niveau européen. 

 

http://www.voltairenet.org/article151318.html
http://www.amazon.fr/fin-lEtat-droit-antiterroriste-dexception/dp/284303096X
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Silvia Cattori : Mais, en signant ces accords, le Conseil européen a précipité nos pays dans un univers kafkaïen ! Si ces 
accords n’ont pas été ratifiés par le Parlement européen pourquoi les avoir acceptés ?  

 

Jean-Claude Paye : Ils n’ont pas été ratifiés —le Parlement européen a seulement un avis consultatif— mais ils 
ont force de loi. C’est très révélateur de la structure impériale mise en place. On peut voir que la seule structure étatique 
souveraine qui subsiste, ce sont les États-Unis. L’Union européenne, par exemple, est une structure tout à fait éclatée. 

 

Silvia Cattori : À quel niveau cette négociation a-t-elle lieu ? 

 

Jean-Claude Paye : Au niveau des représentants du Conseil européen. Ce sont des fonctionnaires qui ne doivent 
quasiment pas rendre de comptes. Ce sont les délégués permanents en charge des affaires de police et justice, 
désignés par les États membres. Ce sont des fonctionnaires européens ou nationaux qui deviennent des 
satellites de l’Administration des États-Unis. Cela est valable au plan judiciaire, mais aussi au plan économique. 

 

Silvia Cattori : L’Union européenne n’est donc pas intéressée à protéger ses citoyens. Tout lui échappe ? 

 

Jean-Claude Paye : Oui, évidemment. On l’a construite de façon à ce que tout lui échappe. Cela montre que l’Union 
européenne n’est pas une alternative à la puissance des États-Unis. Au contraire, elle est intégrée dans cette puissance 
impériale, elle en est un simple relais [3]. (…) » 

 

Silvia Cattori : Peut-on en déduire que les États-Unis avaient besoin d’un grand attentat pour faire passer en force cette 
modification du droit pénal ? 

 

Jean-Claude Paye : Bien évidemment ! Il faut savoir que le Patriot Act, qui a été déposé trois jours après les 
attentats, comprend 128 pages. Le système pénal des États-Unis est complexe, il fonctionne par renvois. Cela veut dire 
qu’une loi modifie le contenu d’autres lois pénales. Si on prend l’ensemble des modifications, cela correspond à 350 pages. Il 
faut au moins un an pour rédiger un tel texte. 

 

Au niveau de l’Union européenne, ce n’est pas moins caricatural. Les deux décisions cadre —celle relative aux 
organisations « terroristes » et celle relative au mandat d’arrêt européen— ont été déposées une semaine 
après les attentats. Là aussi il s’agit de textes qui étaient prêts. On attendait une occasion pour les faire passer. 

 

Silvia Cattori : Ce qui veut dire que M. Bush depuis 2001, M. Sarkozy maintenant, peuvent se servir de ces procédures 
d’exception pour transformer en ennemis qui ils veulent ? 

 

Jean-Claude Paye : Au moment où ces textes ont été adoptés, on avait déjà une bonne idée de ce à quoi ils pouvaient 
conduire. La liste des réseaux « terroristes » vient de l’Union européenne. C’est un règlement européen de 2001 qui la met 
en place. (…) Ce cas est significatif des rapports qu’il y a aujourd’hui entre la Justice —qui est la dernière 
institution de résistance à la concentration des pouvoirs aux mains de l’exécutif— et la police. Cela montre que 
la police fait ce qu’elle veut, en violant les décisions de justice. 

 

Silvia Cattori : Il semblerait que la première transcription sur la liste « terroriste » française des décrets promulgués 
récemment par M. George Bush, qui criminalisent les organisations et individus s’opposant à la politique actuelle en Irak et 
au Liban, a commencé. Une liste de noms pourrait être prochainement publiée conjointement par la France et les États-
Unis. Quand le dispositif législatif relatif au blanchiment fut voté en janvier 2006 par le Parlement en France [5], 
personne ne s’est douté qu’il servirait à frapper des opposants politiques ? 

 

Jean-Claude Paye : Dans chaque pays, il y a une liste interne des organisations « terroristes ». Généralement, il s’agit de 
la simple transcription de la liste du Conseil européen, à laquelle il est ajouté des éléments complémentaires. 

 

Je l’apprends en ce qui concerne le Liban. Il semble ici qu’on a ajouté des éléments complémentaires sur les éléments 
d’opposition politique au Liban. Il serait intéressant de savoir si ces éléments vont être intégrés dans la liste du Conseil 
européen. 

 

Ce n’est pas un Tribunal qui déclare qu’un tel est « terroriste » ; c’est une simple autorité administrative qui 
vous inscrit, sans qu’il y ait aucune explication justifiant de vous mettre sur cette liste « terroriste ». 

 

Silvia Cattori : Qu’est-ce que tout cela vous inspire ?  

 

Jean-Claude Paye : Cela montre que presque tous les pouvoirs sont actuellement concentrés entre les mains de 
l’exécutif. Que l’exécutif a maintenant des pouvoirs judiciaires. C’est le pouvoir exécutif qui décide que l’on peut 
prendre telle ou telle mesure à votre égard. (…) 

 

Silvia Cattori : Donc, le but du Patriot Act et des autres lois « antiterroristes », est celui de s’attaquer aux libertés 
fondamentales ? 

 

Jean-Claude Paye : Oui, l’objectif est de supprimer les libertés fondamentales. 

 

Silvia Cattori : On aurait pu s’attendre à ce que toutes les forces politiques dénoncent ces normes d’exception. La gauche, 
qui se présente comme défenseur de la justice sociale, ne devrait-elle pas se mobiliser, exiger que l’on revienne tout de 
suite à l’État de droit ?  

 

Jean-Claude Paye : La Gauche ? Quelle gauche ? Regardez aux États-Unis. Les démocrates votent les lois les plus 
liberticides élaborées par le Parti républicain. Le Military Commission Act, adopté en 2006, a été voté également par une 
partie du Parti démocrate qui, pourtant, est majoritaire à la Chambre et avait la possibilité d’empêcher cette loi de passer. 

 

Chez nous, c’est la même chose. On ne voit pas la différence avec la droite quand la gauche est au pouvoir, mise à part une 
accélération, comme c’est le cas avec le président Sarkozy. Par exemple, en France, les premières mesures de surveillance 
du net, des mesures de surveillance globale, ont été mises en place par le gouvernement de Lionel Jospin. 

 

Le seul appareil qui manifeste une petite résistance est l’appareil judiciaire. Aux États-Unis, il y a des arrêtés pris 
par l’exécutif qui sont cassés. Par exemple, quand la Cour de cassation en Belgique casse pour vice de forme le jugement en 
appel des militants du DHKCP, c’est une résistance à l’appareil judiciaire. Le problème est qu’il n’y aucun relais dans la 
société civile. Cette absence de relais s’ajoute au silence des médias. On ne peut pas espérer d’une institution 
isolée qu’elle puisse mener longtemps la résistance. 

 

Silvia Cattori : Mais c’est une attaque contre la liberté d’opinion qui s’étend au monde entier. Il est donc capital que les 
partis politiques se préoccupent de ces dérives et que les citoyens sachent que ces nouvelles lois permettent, sur la base 
d’un simple soupçon, de maintenir n’importe qui en prison sans inculpation et sans procès, que plus personne n’est protégé 
par la loi, qu’il s’agit d’un arbitraire total ! Comment expliquer que, dans les Forum sociaux, les alter mondialistes, les 
responsables d’Attac, ne mettent pas ces questions au centre du débat ? 

 

Jean-Claude Paye : Ils n’en parlent pas. Ils ne veulent pas en parler. Cela touche aux problèmes fondamentaux. Ils ne 
veulent pas parler de ces problèmes car ils devraient affronter directement le pouvoir. Ces préoccupations sont secondaires 
pour eux. Elles ne font pas non plus partie du programme d’Attac. Ils parlent de la taxe Tobin, de choses périphériques. On 
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est dans une société psychotique, une société du non affrontement. 

 

Ce ne sont jamais les partis qui gouvernent qui protègent les citoyens. Chaque fois que les partis ont fait passer 
des mesures favorables aux citoyens, c’est parce qu’il y avait un rapport de force qui les y a obligés. La 
démocratie se conquiert chaque jour, elle n’est jamais octroyée. 

 

Si vous étudiez et expliquez ces lois « antiterroristes » là, vous dévoilez exactement la nature du pouvoir. Vous ne pouvez 
plus parler de pouvoir démocratique, vous voyez une société qui est déjà en marche vers la dictature. Vous voyez que 
chaque nouvelle mesure prise est pire que la précédente. Les choses sont très claires. Mais on se refuse à les voir comme 
elles sont. 

 

Le problème fondamental n’est pas que le pouvoir se transforme en dictature, car, comme l’histoire le montre, un pouvoir 
incontrôlable se transforme toujours en dictature. Le problème fondamental de notre époque est l’abdication des 
gens devant ce processus. Et cela est un phénomène assez nouveau. Les gens abandonnent au pouvoir et à la 
machine économique leurs libertés ; et à terme, vu les problèmes environnementaux et climatiques, leur survie 
en tant qu’espèce vivante. 

 

(…) 

 

Tout ce qui est dit par l’administration états-unienne est du domaine de la foi. La thèse gouvernementale sur les 
attentats du 11 septembre, personne ne peut rationnellement la croire. Le rapport de la Commission n’indique 
même pas qu’une troisième tour s’est effondrée. C’est un rapport psychotique dans lequel le discours du maître se 
substitue aux faits eux-mêmes. Un récent sondage Zogby montre que la majorité des États-uniens souhaite la 
réouverture de l’enquête [12]. Alors qu’en Europe, le simple fait de poser des questions est stigmatisé. 

 

Silvia Cattori : Quel mécanisme reste-t-il pour exiger le retour à un État de droit ? 

 

Jean-Claude Paye : Il faut mettre les choses à plat. Parler clairement. Montrer les enjeux. Cela dépend de la capacité de 
résistance des gens. 

 

La lutte « antiterroriste » est en fait une guerre contre les libertés. Cette guerre contre les libertés est la première étape 
d’une guerre contre les populations. Et le Military Commission Act est une loi pénale qui a un caractère mondial, et 
qui, en fait, est un acte d’une souveraineté impériale. C’est une loi qui confond rapport de police et rapport de 
guerre. C’est la mise en place d’une nouvelle forme d’État mondial qui, en intégrant fonctions de police et de 
guerre, lutte contre ses propres populations. 

 

Chose importante, cette loi s’applique au niveau mondial, elle donne la possibilité aux États-Unis, non seulement d’enlever, 
mais, surtout de se faire remettre n’importe quel citoyen dans le monde, c’est-à-dire des gens qu’ils ont qualifiés d’"ennemis 
combattants". 

 

Les accords européens d’extradition avec les États-Unis ne s’opposent pas à ce que les gens désignés comme "ennemis 
combattants" puissent être transférés aux États-Unis. C’est donc une loi qui a une portée mondiale. C’est un Acte 
constitutif de l’Empire. 

 

Actuellement, c’est le droit pénal qui est constituant. Ceci a déjà existé dans l’histoire de nos sociétés. Le droit pénal 
exerce un rôle constitutant dans les périodes de transition (par exemple, au début du capitalisme le droit pénal a été 
dominant). 

 

Si le droit pénal est actuellement dominant, c’est qu’il se prépare une nouvelle forme de droit de propriété. Ce que l’on 
pourrait appeler la fin de « la propriété de soi ». L’ensemble de nos données personnelles ne nous appartiennent plus. 
Elles appartiennent à l’État, mais également aux firmes privées. La domination du droit pénal prépare la mise en place de ce 
futur droit privé. 

 

Silvia Cattori : Les gens pensent généralement que ces mesures ne touchent que des individus précis ? 

 

Jean-Claude Paye : Elles touchent tout le monde. Elles touchent toute forme de résistance. Un « terroriste » c’est devenu 
quelqu’un qui ne veut pas abandonner ses libertés au pouvoir, quelqu’un qui veut vivre. 

 

Silvia Cattori : Depuis cet été, les États-Unis considèrent comme suspects de « terrorisme » les opposants à leur politique 
en Irak et au Liban [13]. Le directeur de l’agence de presse libanaise New Orient News, membre du Réseau Voltaire, y figure 
déjà. L’administration Bush aurait demandé au cabinet Sarkozy, de transcrire en droit français les nouvelles listes 
d’opposants politiques et d’y faire figurer le journaliste Thierry Meyssan, déjà personna non grata sur le territoire des 
États-Unis. Cela vous étonne-t-il ? 

 

Jean-Claude Paye : Je n’étais pas au courant de la demande concrète de M. Bush relative à Thierry Meyssan. Mais c’est un 
contexte de pur rapport de force à un moment déterminé. Quand on songe à l’hystérie que des soi-disant « intellectuels » 
français ont développée, et aux attaques que Thierry Meyssan a subies en France depuis la sortie de son livre sur les 
attentats du 11 septembre [14] qui osait poser les questions qu’il fallait se poser, rien ne peut plus vous étonner. 

 

Mon travail montre, que les dispositions « antiterroristes » ont pour objet de s’attaquer aux opposants politiques 
ainsi qu’aux populations et pas seulement aux « islamistes ». On ne peut donc pas être fondamentalement surpris, si 
cela se vérifie, d’une éventuelle inscription de Thierry Meyssan sur les listes « terroristes ». Cependant, cela indiquerait que 
nous avons franchi une nouvelle étape dans la criminalisation de la parole d’opposition. Cela indiquerait que le pouvoir se 
sentirait parfaitement à l’aise, en mettant au grand jour des objectifs qu’il a toujours niés jusqu’à présent. 

 

Qui peut croire la thèse gouvernementale des attentats du 11 septembre ? Qui peut croire qu’une tour touchée par un avion 
tombe de façon contrôlée ? Le problème est que les États-Unis donnent tous les renseignements qui permettent de remettre 
en cause leur thèse, et les gens font semblant de croire. Nous sommes dans un mécanisme pervers, dans lequel l’individu, 
pour ne pas affronter le Réel, fait semblant de croire l’invraisemblable. 

 

Silvia Cattori : Alors même que Thierry Meyssan a révélé des faits qu’il eut fallu prendre au sérieux, curieusement, les 
journalistes en général l’ont esquinté. 

 

Jean-Claude Paye : À qui appartiennent ces journaux qui ont diffamé Thierry Meyssan ? Ces « journalistes » sont des gens 
qui recopient ce qu’on leur dit de dire. Connaissez-vous beaucoup de journalistes « officiels » qui vérifient leurs sources et 
qui font un travail d’investigation sérieux ? (…) » 
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« Les dettes ne sont pas des actifs » 
par John Hoefle, EIR : 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3298 
 

 

« Après avoir passé en revue les développements récents sur le front financier mondial, Lyndon LaRouche confiait qu’il 
voyait mal « comment le système financier va survivre au-delà du mois d’octobre. » Et il ajouta qu’il est grand temps 
d’ériger des parois coupe-feu pour protéger la population contre la menace d’une désintégration systémique. 
  
La croissance fulgurante du système financier global dans la période récente est fondée sur une escroquerie toute simple 
: le déguisement de dettes insolvables en actifs. Ces « actifs » deviennent ainsi des leviers permettant d’inscrire pas 
mal de zéros après les chiffres, transformant des milliers en milliards, et les milliards en des paris de l’ordre de trillions. 
Ainsi, chaque année qui passe creuse un peu plus le gouffre qui éloigne le système financier de la réalité, conduisant 
fatalement le système dans le mur.  
 

Bien entendu, s’endetter peut s’avérer fort utile, sous condition que le crédit obtenu sert à accroître la capacité productive 
d’une société. Cependant, quand cette dette n’est qu’un substitut d’une activité productive véritable, elle ne fait qu’aggraver 
la situation. C’est le problème auquel nous devons faire face aujourd’hui. Puisque à l’heure actuelle presque toute l’activité 
économique se fait grâce à de l’argent emprunté — les ménages, les entreprises et l’état — chaque défaut de payement 
porte en lui le risque du déclenchement d’une avalanche de pertes et d’une réaction en chaîne capable de conduire le 
système à sa perte. Chaque nouvelle banqueroute nous rapproche de cette réaction en chaîne, et des nouvelles faillites 
arriveront à grand pas. 
 

La question des déficits 
 

Depuis le changement d’orientation économique et politique parvenu, sous l’impulsion de l’oligarchie financière, dans les 
années 1967-70, les États-Unis ont délibérément démantelé ce qui fut une des machines économiques les plus productives 
du monde. Cette puissance, bâtie sur une société engagée vers le progrès scientifique et technologique, fut taillée en pièces 
et remplacée par une économie de services dopée par un peu d’informatique et beaucoup de spéculation financière. Sous ce 
régime, les revenus — en termes réels — pour la plus grande partie de la population, ont commencé à baisser, en particulier 
pour ceux qui perdirent leurs emplois industriels bien rémunérés, tandis que le coût de la vie partait à la hausse. 
 

Pour rattraper ce qu’ils perdaient, les ménages n’ont pas résisté à la tentation de l’endettement, via les cartes 
de crédit, le crédit à la consommation et le crédit hypothécaire. Les entreprises se sont également ruées sur 
l’emprunt, par le biais d’emprunts bancaires, de placements financiers juteux et de marchés obligataires profitables. La 
dette est devenue un mode de vie de moins en moins honteux. Elle nous a tellement accaparés qu’après un certain 
temps nous nous sommes racontés à nous-mêmes qu’on gérait la dette, tandis qu’en réalité c’était elle qui nous gérait. 
 

La dette gonflait et elle s’est empilée dans notre système bancaire. Les banques étaient débordées. Tout le monde savait 
fort bien que si une dette individuelle pouvait être honorée, c’était hors de question pour la somme de toutes 
les dettes. Un système compliqué de refinancement des vieilles dettes fut mis en place et les banques ont démarré la 
titrisation, c’est-à-dire l’émission de créances sur la base de différentes dettes rassemblées. Cette dette ainsi titrisée a été 
vendue en quantités phénoménales aux investisseurs. Bien que ces titres représentaient des dettes insolvables, en 
termes comptables elles étaient inscrites comme des actifs dans les bilans des investisseurs qui les utilisèrent 
comme collatérales, ou les transformèrent en d’autres titres revendables sur les marchés. 
 

Très rapidement, le volume des valeurs de toutes ces créances, les produits dérivés et d’autres paris financiers, dépassait de 
loin le volume de la dette nominale sur laquelle il était basé, et dépassait encore de mille fois plus les actifs physiques sur 
lesquels tout l’édifice reposait. Au fur et à mesure que le chaos général s’installait, les opérations disparaissaient 
des bilans pour devenir de simples accords de gré à gré dans le no man’s land des marchés des produits dérivés 
et des hedge funds, qui opèrent hors bilan à partir des repaires à pirates de la city de Londres tel que les Îles 
Caïman. 
 

Ce casino financier spéculatif est devenu tellement gargantuesque qu’il a pu avaler l’économie mondiale et démultiplier en 
même temps que sa taille, son appétit pour les liquidités. Ainsi les prix de l’immobilier furent artificiellement gonflés 
aux Etats-Unis, en Europe, au Japon et ailleurs pour faire naître une nouvelle dette capable d’alimenter la bête, 
siphonnant l’argent d’une économie réelle qui se trouva asséchée. Comme c’était prévisible, le casino devenait 
tellement grand, qu’il n’y avait plus assez de jetons pour faire tourner la roulette. 
 

Le marché de l’immobilier américain, l’une des composantes clef de cette bulle, a touché le fond en 2005. D’abord, le taux 
d’accroissement des prix du logement s’est tassé. Ensuite, ce taux a dévissé jusqu’au point que dans certaines régions on 
n’assiste pas seulement à un taux moindre d’accroissement des prix, mais à une chute nette des prix des logements tout 
court. Enfin, pour tenter de sauver les apparences, les financiers ont abaissé les conditions d’obtention aussi bien du crédit 
hypothécaire que du crédit immobilier. Pour les requins de la finance, il ne s’agissait plus de vendre du logement, 
mais de vendre des crédits hypothécaires afin d’entretenir les flux financiers du casino global. Le logement en 
tant que tel, du point de vue des tenanciers du casino, n’était plus qu’un sous produit de l’industrie du crédit. 
 

Ondes de choc 
 

Ainsi, puisque le système financier mondialisé se résume à une pyramide financière condamnée à croître ou à mourir, l’arrêt 
soudain de l’apport de liquidités a provoqué des pertes retentissantes comme des ondes de choc à travers tout le système. 
Lorsque les prix chutent, ceux qui ont acheté lorsque le marché était à son plus haut sont les premiers à rencontrer des 
problèmes avec des hypothèques d’une valeur supérieure à la valeur de leur bien. 
 

Bon nombre d’acheteurs ont contracté des crédits hypothécaires à taux variables (ARM). Pendant que les traites 
mensuelles explosent, la valeur des maisons dégringole. D’autres perdent leur emploi ou leur santé, ou ont même acheté 
des maisons seulement pour spéculer. Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, les défauts de paiement ont 
commencé à pleuvoir, les maisons sont saisies et les évictions se multiplient. Cette puissante dynamique laisse prévoir des 
troubles majeurs pour des milliers de milliards de dollars d’actifs financiers basés sur la valeur de l’immobilier. 
 

Ces défauts de paiement ont mis en marche ce qui est maintenant connue comme la crise du crédit hypothécaire à risque 
("subprime"), accusée d’être la cause des turbulences sur les marchés financiers. Si seulement les acheteurs avaient été 
plus responsables et si seulement les prêteurs hypothécaires avaient été moins gourmands, on ne se serait pas retrouvé 
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avec cette "contagion" qui infecte par ailleurs un système parfaitement sain, nous chante-t-on. 
 

Pour noyer le poisson, c’était assez réussi. La chanson fut écrite par les banquiers et les medias. Il y avait tout ce qu’il 
faut pour faire pleurer dans les chaumières : les pauvres banques innocentes victimes de l’homme de la rue ; des 
familles entières menacées de se retrouver à la rue ; tout permettait de ne pas dire clairement que tout ceci fut 
le résultat direct de la nature même du système financier lui-même. C’est généralement une forte émotion qui 
permet de cacher la vérité au gens. Bien qu’elle n’ait pas eu la force de faire oublier les pertes, et les pertes augmentent 
jour après jour. 
 

Puisque les actifs d’aujourd’hui ne sont rien d’autre que la dette de quelqu’un d’autre, chaque défaut de paiement ruine 
forcément l’actif de quelqu’un. Et quand les pertes s’accumulent, elles provoquent des ondes de choc qui se répercutent à 
travers l’ensemble du système. 
 

Pour aggraver le mal, il y a des milliers de milliards de dollars d’actifs à effet de levier dans le système dont la 
valeur est uniquement définie par la valeur croissante de l’immobilier. En clair, on évalue leur valeur en fonction de 
l’éventuelle vente à un tiers capable de les acheter à un prix dépassant le prix d’achat. Ainsi, quand les prix ne montent plus, 
les jeux sont faits. 
 

Un bon exemple de ce fonctionnement est la banque d’affaires Bear Stearns, qui a placé des milliards de dollars en MBS 
("créance hypothécaire titrisée" ou CHT) et des CDO (supposément un "titre de créance garanti") dans des hedge funds 
qu’elle contrôlait, pour finalement les voir s’effondrer par la suite. 
 

La banque Merrill Lynch, qui avait prêté une somme d’argent considérable à un de ces fonds à alors récupéré son 
placement et a tenté de vendre certains de ces titres qui servaient de caution collatérale. Cependant, Merrill Lynch à du 
constater à son grand déplaisir qu’elle ne pouvait qu’obtenir 50 centimes sur la valeur nominale de chaque dollar et elle a 
suspendu immédiatement la vente. Les conséquences de cette vente avortée sont énormes, parce qu’elles ont révélé 
publiquement que la valeur réelle des titres était à mille lieux de la valeur nominale qui figurait dans les bilans et que les 
valeurs nominatives furent une fiction — une vérité valable non seulement pour Bear Stearns et ses hedge funds, mais pour 
l’ensemble des marchés. Merrill Lynch mit fin à la vente, non pas pour les pertes qu’elle allait encourir sur les garanties 
collatérales, mais pour les pertes qu’elle risquait de subir si jamais tous les autres hedge funds commençaient à décoter 
leurs titres surévalués. L’application à ces banques des règles les plus élémentaires d’une comptabilité même 
approximative, les conduirait à devoir mettre la clé sous la porte. 
 

Une autre banque fut très affectée par le fiasco de Bear Stearns : la banque britannique géante Barclays. À part les 300 
millions de dollars que Barclays possède dans le hedge fund de Bear Stearns, la banque possède également EquiFirst Corp, 
le premier emprunteur de crédit hypothécaire. Barclays semble rencontrer de gros problèmes en ce moment. À part les 
pertes provoquées par la débâcle des fonds de Bear Stearns, Barclays rapporte qu’elle a également subi des fortes pertes à 
cause de son engagement dans la banque publique allemande Sachsen LB, banque désormais en cours de rachat par une 
autre banque allemande, la LBBW. Ces pertes proviennent de l’effondrement du marché de l’ABCP (Asset backed commercial 
paper ou "billet de trésorerie adossé à des créances titrisées"). Barclays a aussi donné son accord pour « sauver » un fonds 
spéculatif de 1,6 milliard de Cairn Capital, un autre acteur sur le marché de l’ABCP. Récemment, Barclays s’est vu contraint 
d’emprunter aux alentours de 4 milliards de dollars à la Banque d’Angleterre et il y a peu d’espoir pour que la situation 
puisse s’améliorer. 
 

Le pire est devant nous 
 

Dans les années récentes, afin de pouvoir continuer ce jeu, les banques centrales ont commencé à accroître le 
rythme avec lequel elles pompaient de l’argent dans le système. Le volume d’argent injecté dans le système fut 
tellement énorme que la vitesse d’accroissement du taux d’émission de monnaie dépassa l’accroissement du taux de 
croissance des agrégats financiers. Ainsi, le point où la dette aurait pu être refinancé a été dépassé depuis longtemps.      
 

On ne peut comprendre cette situation qu’à partir du schéma pédagogique de la « triple courbe » de Lyndon LaRouche qui 
visualise en une seule fonction continue la dynamique d’une économie physique déclinante assujettie à la croissance 
hyperbolique des agrégats financiers et monétaires. Au fur et à mesure que le pillage de l’économie physique progresse pour 
soutenir la bulle, la base sur laquelle tient l’ensemble des valeurs financières et spéculatives s’amenuise et finit par 
provoquer la perte de tout l’édifice. Si vous cessez de « nourrir » la bulle, elle s’effondre, et si vous continuez à la nourrir, 
elle s’effondre tout autant. La réalité de ces conceptions dépasse de très loin les algorithmes de Wall Street. 
 

Quand on traite les dettes comme des actifs, les actifs du système deviennent eux-mêmes incertains, et tout 
montage financier sur la base de créances de cette nature, s’effondre rapidement par un effet de levier inversé. Chaque fois 
qu’un tel actif s’effondre, il accroît la vitesse d’effondrement d’autres actifs, et accélère la vitesse d’effondrement du système 
comme un tout. À l’heure actuelle, lorsqu’un grand nombre de spéculateurs tente de vendre leurs titres pourris pour se 
mettre à l’abri en achetant des bons du trésor américain, la valeur des titres chutera avec chaque nouvelle tentative de 
vente. Ces créances sont sans valeur si personne ne les achète, et sans valeur si quelqu’un se les procure. 
 

La désintégration actuelle se déroule à des vitesses variées selon chaque pays, mais chacune s’inscrit dans une logique de 
déclin de productivité couplé à un accroissement hyper-inflationniste dans les valeurs monétaires et financières. La vitesse 
de cet effondrement s’accroîtra hyperboliquement, et le système tombera probablement à plat avant la fin d’octobre, selon 
Lyndon LaRouche. Les explosions énormes que nous voyons pour l’instant seront suivies d’explosions encore plus 
importantes. Si le système se heurte à une mine, il pourrait rendre l’âme bien plus tôt. L’instabilité du système augmentera 
en fonction de l’importance des pertes. 
 

La seule « sortie par le haut » capable de nous tirer de cette situation catastrophique, dit LaRouche, c’est l’imposition d’un 
gel du système en érigeant des parois coupe-feux capables de protéger la population et la substance productive 
de nos économies, comme LaRouche l’a élaboré dans sa proposition de loi Homeowner and Bank Protection Act of 2007. 
 

Une approche globale est la seule bonne façon de traiter le problème car le traitement au cas par cas nous condamne à 
l’impuissance. » 
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« Lutte contre la mort des paysans : 
pour le référendum contre la politique agricole 2011 (PA2011) » 

par Willy Cretegny, Satigny GE : 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=445 

 

Lutte et arguments des Suisses contre le recul féodal (loi du plus fort) prêché par l’église ultralibérale  
et illustration de l’arme politique décisive que pourrait être pour nous le référendum d’initiative citoyenne, RIC. 

Mais, n’oublions pas que cette arme populaire est dangereuse si les médias — faiseurs d’opinion —  
ont été progressivement appropriés par — et subordonnés à — une caste privilégiée. 

RIC et indépendance des médias sont deux priorités indissociables. 
 
 
 

« ric-france.fr : Rassemblement pour l’Initiative Citoyenne 
 

LE site qui défend puissamment et en détail le RÉFÉRENDUM D’INITIATIVE CITOYENNE » 
 

http://www.ric-france.fr/  
 

 
 
 

« LaRouche : il faut choisir entre les banques et les hedge funds » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=3303 

 
« 7 septembre 2007 (LPAC) - Au moment où le mouvement de jeunes de LaRouche (LYM) mène campagne dans tous les États-
Unis pour empêcher les saisies de logements et la faillite des banques, faisant pression sur le Congrès pour qu’il applique, 
avant la fin septembre, le "Homeowners and Bankers Protection Act of 2007" de LaRouche, le cartel international des 
hedge funds — contrôlé par la monarchie britannique depuis leur territoire des îles caïmans — a lancé une 
offensive de la dernière chance pour se sauver lui-même ! « Au diable les propriétaires de logements » disent-
ils, « et au diable les banques » dont ces parasites de hedge funds ont pris le contrôle. 
 
Ces fonds sauterelles ont envahi le Congrès cette semaine en envoyant leurs lobbyistes — et leur argent — pour promouvoir 
cette politique. Ce qu’il s’est passé à l’audience du Comité des services financiers de la chambre organisée par Barney Frank 
le 5 septembre, puis le 6 septembre au Comité de contrôle de la Chambre en est une preuve flagrante. 
 
Le 7 septembre, LaRouche a commenté cette situation de polarisation extrême à Washington et dans le pays tout entier, 
dans cette bataille qui oppose les politiques de LaRouche à celle des hedge funds. 
 
« Il y a une partie des gens qui soutient ce que nous poussons et qui veulent sauver les banques et le logement. L’autre 
partie veut sacrifier les banques et le logement pour sauver les hedge funds. Donc il y a confrontation : qui est dans un 
camp, qui est dans l’autre ? 
 
« il faut comprendre qu’avec les hedge funds, les banques ne sont plus aux commandes. Les banques sont commandées. 
Vous voulez trouver quelles banques sont derrières les hedge funds ? Alors vous devez trouver quel hedge funds sont 
derrière les banques et les contrôlent. Voilà le problème. « C’est Rohatyn, et aussi George Schultz qui sont derrière tout ça. 
Ils disent qu’il faut sauver les hedge funds. Mais pourquoi pas les banques ? Parce que le hedge funds contrôlent les banques 
! Et si vous essayez de défendre les banques vous coulez les hedge funds et redonnez aux banques le contrôle de leurs 
propres affaires. « L’enjeu est limpide : allez-vous défendre votre banque ou le cartel international des hedge funds ? s’il y a 
un conflit qui oppose le cartel international des hedge funds dont le QG est aux îles Caïmans avec la monarchie britannique, 
contre les banques au niveau fédéral et des états, aux États-Unis et en Europe. Ce ne sont plus les banques qui contrôlent 
l’activité bancaire, mais le cartel international des hedge funds. 
 
« La seule manière de sauver la civilisation, c’est de couler les hedge funds et de garder les banques. Il faut 
choisir : lâcher les banques au bénéfice des hedge funds — ce qui porte le nom de Mondialisation II — ou alors 
sauver les banques et laisser les hedge funds se couler eux-mêmes. 
 
« Nous devons rendre cet enjeu conscient. La réalité est devant nos yeux mais la conscience du peuple et des institutions est 
en retard d’un temps sur la réalité. Nous devons rendre la question claire une bonne fois pour toute : lesquelles choisissez-
vous ? On ne peut avoir les deux. Vous ne pouvez pas garder votre banque et garder les hedge funds. Soit vous sauvez 
votre banque au détriment des hedge funds, où alors vous abandonnez votre banque et tout ce que vous avez mis dedans, à 
une autorité internationale basée à Londres, une autorité britannique, qui a ses succursales aux îles Caïmans. » 
 
(Lire la suite…) 
 

 

 
 

« Carte blanche à Guy Carlier » 
et 

« L’autre économie de Bernard Maris » 
Ces deux bonnes chroniques de France Inter ont disparu  

(les voleurs patrons de France Inter ont clairement une mission de normalisation) 
mais leus archives restent disponibles (combien de temps ?) : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/archives.php 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php  
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«  En Italie, un « Vaffanculoday » contre la classe politique  » 

Un article d’Arnaud Vaulerin dans Libération du 7 septembre : 
http://www.liberation.fr/actualite/monde/276451.FR.php 

 

Un humoriste mobilise, ce samedi, dans plus de 200 villes pour bouter les élus corrompus hors de la vie politique. 
 
Le comique s’est effacé derrière le politique. Beppe Grillo ne veut plus seulement faire rire les Italiens qui applaudissaient il 
y a encore quelques semaines ses spectacles dénonçant les scandales financiers et politiques en vogue dans la péninsule 
italienne. 
 
Il les appelle à descendre samedi sur les places d’Italie pour « manifester pacifiquement » leur volonté de voir un 
changement de classe politique. L’humoriste de 59 ans a pris la tête d’une incroyable croisade à l'aide de son blog anglo-
italien, l’un des plus consultés d’Italie. 
  
Ce samedi 8 septembre, Beppe Grillo l’a dénommé le « Vaffanculoday », le « jour du va te faire foutre ». L’intitulé ne 
fait pas dans la finesse mais il est « libératoire et permet de dire basta ! », se justifie Grillo. Le V-day vise à « désinfecter 
le Parlement ». Le ton est donné, la véhémence, sinon les accents populistes, sont de rigueur. « La guerre dans laquelle je 
me suis investi n’est pas tant contre la politique que contre la classe politique italienne qu’il faut abolir et repenser », 
assène Grillo. 
 
Le message a l’air de séduire. Et surfe sur un certain rejet d’une classe politique déconnectée du quotidien des Italiens, 
comme en témoigne le succès du livre La Casta de Sergio Rizzo et Gian Antonio Stella. Près de 200 villes transalpines se 
mobilisent samedi pour ce V-day, une vingtaine de communautés italiennes à l’étranger ont organisé des rassemblements, 
près de 200.000 personnes se sont inscrites sur le blog de la manifestation. Un hymne officiel (voir le vidéo-clip ci-dessus) a 
été créé, sans compter les nombreuses initiatives locales, les affiches, les photos et les vidéos improvisées avec le symbole 
du V, première lettre des mots vengeance et victoire (vendetta e vittoria). 
 
Grillo, dont l’activisme emprunte parfois à Michael Moore est en passe de réussir son défi : déposer un "projet de loi 
populaire" à l’Assemblée, un texte qui doit être ratifié par 50.000 citoyens pour être discuté, voire voté. 
 
Le V-day vise trois objectifs révolutionnaires :  
 
Le texte, s’il est approuvé, prévoit qu’ « aucun citoyen ne peut être candidat s’il a déjà été condamné ou s’il est en attente de 
jugement ». Ce n’est plus Mains propres, mais Parlement propre ! D'ailleurs, Grillo communique la liste des 24 élus italiens condamnés, 
toujours en poste. 
 
Le second amendement précise qu’« aucun citoyen italien ne peut être élu plus de deux fois. La règle étant rétroactive ».  
 
Enfin, troisième objectif de la loi, les « candidats doivent être désignés par les citoyens » et non plus par les partis politiques. 
 
« Ce n’est plus possible d’avoir des responsables politiques qui sont là depuis plus de trente ans, s’emporte Grillo. Dans les 
commissions antimafia, il y a des gens poursuivis pour des faits graves contre le patrimoine, des gens condamnés pour 
corruption ou pot de vin. » 
 
Héros européen en 2005 
 
Beppe Grillo, bombardé héros européen de l’année 2005 pour les efforts et le courage dans le domaine de l’information 
publique par le magazine Time, n’a pas choisi la date du 8 septembre au hasard. En 1943, c’est ce jour-là que le maréchal 
Badoglio a demandé l’armistice à Eisenhower et que les forces armées italiennes se sont rendues aux alliés. 
 
« C’est le jour de la défaite pour le peuple qui a été abandonné. Et depuis, les Italiens ont été laissés à 
l’abandon », avance Beppe Grillo. Qui entend « redéfinir la politique » et parler, via « le web, les places publiques, les 
comités de quartier », des sujets qui « concernent directement les citoyens »: « La privatisation de l’eau, les problèmes des 
transports, d’énergies alternatives comme les éoliennes, de la santé, des finances publiques, des six millions de précaires 
dans ce pays, bref tout ce que les politiques ne font plus depuis longtemps. » (Lire la suite…) » 
 

 

 
 
 

« Lundi investigation : les lobbies au coeur de la république » 
Un reportage captivant et consternant, réalisé par des journalistes de Canal + ;  

la pourriture jusqu’au plus haut niveau, en France et en Europe, c’est à voir : 
http://www.kewego.fr/video/iLyROoaft2Gq.html#  

 
 

Une Constitution sert précisément à éviter cette corruption  
 

en instituant de réels contre-pouvoirs et une surveillance active de tous les instants. 
 

Mais elle doit évidemment être écrite par d’autres hommes que ceux qu’elle doit contrôler. 
Un enfant est capable de comprendre ça. 

À nous d’en parler entre nous,  
si on veut progresser. 

 
 
  

http://www.liberation.fr/actualite/monde/276451.FR.php
http://www.beppegrillo.it/
http://www.beppegrillo.it/
http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/index.php
http://www.bol.it/libri/scheda/ea978881701714.html
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&t=h&num=200&start=0&om=1&msa=0&msid=105899767908383675040.00043790d3bb18fa8203b&ll=42.114524,11.25&spn=10.053068,20.566406&z=6
http://maps.google.it/maps/ms?ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=105899767908383675040.0004379666d0ded6037c2&ll=9.449062,-11.601562&spn=148.092962,329.0625&t=h&z=2&om=1
http://www.beppegrillo.it/audio/vday_leopari.mp3
http://www.beppegrillo.it/vaffanculoday/video.php
http://www.beppegrillo.it/eng/2005/11/stand_up_clean_up_the_parliame_1.html
http://www.beppegrillo.it/condannati_parlamento.php
http://www.time.com/time/europe/hero2005/grillo.html
http://www.liberation.fr/actualite/monde/276451.FR.php
http://www.kewego.fr/video/iLyROoaft2Gq.html
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« La faim, la bagnole, le blé et nous » 
Un message de Fabrice Nicolino, un vrai journaliste, courageux, inquiéteur des pouvoirs : 

http://www.liberterre.fr/actualiterres/nicolino.html 
 

 
« Je suis journaliste (à Terre Sauvage et à La Croix), après avoir travaillé pour Politis, Géo, Le Canard Enchaîné, Télérama. 
Je suis le co-auteur, avec François Veillerette, du livre “ Pesticides, révélations sur un scandale français ” (Fayard, 2007). Si 
je me permets aujourd’hui de vous adresser ce message, c’est qu’il y a urgence, une urgence absolue. 
 
Je publie le 3 octobre un livre intitulé “ La faim, la bagnole, le blé et nous. ” (Fayard). Son sous-titre est clair : 
une dénonciation des biocarburants.  Je veux vous en parler directement. Vous pouvez certes y voir une banale 
opération commerciale, mais tel n’est pas le cas. 
 
L’expansion fulgurante des biocarburants est une tragédie planétaire. Elle conduit en premier lieu à la stérilisation 
de millions d’hectares de terres agricoles et à l’aggravation tragique de la faim. Pour faire rouler des bagnoles. Savez-vous 
que le quart du maïs américain sert déjà à fabriquer du carburant automobile ? Une telle révolution a des effets en chaîne 
sur toutes les céréales et plantes alimentaires, dont le cours explose. 
 
Elle conduit également à la destruction de ce qui reste de forêts tropicales. En Indonésie, le palmier à huile menace tout à la 
fois l’homme, l’orang-outan et l’éléphant d’Asie, ridiculisant tous les grands discours sur la biodiversité. En Afrique, le bassin 
du Congo est attaqué. Au Brésil et en Amérique latine, on plante de la canne à sucre ou du soja partout. Pour remplir les 
réservoirs au détriment de la forêt et du cerrado, pourtant des écosystèmes uniques. Les biocarburants sont des armes de 
guerre et de mort. 
 
Qui les soutient ? L’agriculture industrielle, les transnationales et tous ceux qui leur sont soumis, dont nombre 
de journaliste hélas. En France, je décris un système complexe dont l’un des centres n’est autre que le ministère de 
l’Écologie de M. Borloo, à travers l’Ademe et un organisme méconnu, Agrice. À quelques semaines du “ Grenelle de 
l’Environnement ”, cela mérite d’être discuté. Mais je n’oublie pas tous les autres, y compris certains écologistes fort mal 
inspirés. 
 
Car les biocarburants, comme je le montre, et malgré de rares études manipulées par lobby, ont un bilan 
écologique désastreux, qui aggravera l'effet de serre, quoi qu’en dise la propagande. Et en France, leur 
développement signe la fin de la jachère, refuge de la faune banale, des oiseaux et petits mammifères. 
 
Au fait, savez-vous qu’une usine du Havre transformera dès 2008 des animaux en biocarburants ? Et qu’on tente de faire 
pousser, par génie génétique, des arbres mous, permettant d’extraire leur cellulose, matière première des biocarburants ? 
 
Ce monde est fou, et sans la moindre morale. J’ai fait ce que je pouvais, c’est-à-dire mon job. Pour tenter 
d’arrêter cette insupportable machine, j’en appelle solennellement à vous. Agissez ! Agissons ensemble. » 
 
Fabrice Nicolino, le 1 septembre 2007 
 

 

 
 
 

« James Tobin, keynésien modéré et critique radical du néolibéralisme » 
Un article très intéressant de Gilles Dostaler dans Alternatives économiques n°261 de septembre 2007 : 

http://www.alternatives-economiques.fr/sommaires/s_261.html  
« Auteur prolifique et homme engagé, James Tobin a participé à l’élaboration de la synthèse néoclassique  

et jeté les fondements de la théorie moderne des finances. » 
 

 
 

« La léthargie des marchés financiers menace l'économie » 
par Paul Fabra dans Les Échos du 7 septembre : 

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4619363.htm 
 
 

« A-t-on besoin d’une théorie de la valeur ? » 
Une intéressante contribution de Xavier Werner : 

http://hussonet.free.fr/xavier2.pdf  
 
 
 

« Les sites noirs : Plongée dans le programme d’interrogatoires secrets de la CIA » 
par Jane Mayer : 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAY20070816&articleId=6569  
 

Mon association d’idées : 
 

La seule chose qui permet au mal de triompher,  
c'est l'inaction des hommes de bien. 

Edmond Burke (1929 - 1997) 
 
 
  

http://www.liberterre.fr/actualiterres/nicolino.html
http://www.alternatives-economiques.fr/sommaires/s_261.html
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4619363.htm
http://hussonet.free.fr/xavier2.pdf
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAY20070816&articleId=6569
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« Comment contrer les lobbies de toute sorte et comment aller vers la démocratie » 

Un bon article proposé par Martin sur AgoraVox :  
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=28735   

 
 
 
 
 

« Pétition européenne pour un référendum » 
 

Rappel : Jacques Roman nous a signalé la pétition de l'eurodéputé danois Bonde : 
 

http://x09.eu/fr/sign/  
 

Elle est simple et forte : 
 

"Je veux que tout nouveau traité européen soit soumis à un référendum". 
 

 
 
 

 
« Analyse du projet de traité modificatif de l'Union européenne » 

 

Un document important préparé par l’excellent Robert Joumard  (3 septembre 2007) : 
 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_3_sept_2007.doc 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_3_sept_2007.pdf  

 

Arguments décisifs à lire, à relire et à faire lire autour de vous… 
 
 

Résumé en deux pages (6 septembre 2007) : 
 

« Le traité du mépris » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_resumee_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_6_sept_2007.doc 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_resumee_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_6_sept_2007.pdf  

 

 
Et, avec l’autorisation de Marianne Dony, Université Libre de Bruxelles, voici les documents de référence, 

annotés par elle en rouge pour mettre en évidence les nouveautés : 
Traité sur l’Union européenne modifié : format DOC, format PDF 

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne modifié : format DOC, format PDF 
 

Et la lettre de Robert Joumard accompagnant son analyse : 
 

Bonjour, 
 

je vous prie de trouver ci-jointe une analyse assez détaillée du  projet de traité modificatif européen. 
L'analyse montre que le traité modificatif transfère la totalité de la constitution rejetée en 2005 dans les traités 
actuels. Nos  dirigeants nationaux et européens tentent ainsi de faire rentrer par  la fenêtre le projet que nous avons chassé 
par la porte, en  prétendant qu’il s’agit de tout autre chose. 
 

Ce projet soumet toutes les politiques à l'exigence de la concurrence libre et non faussée, et finalement soustrait 
l’essentiel de la décision politique au pouvoir des citoyens. 
 

Amicalement.  
 

Robert JOUMARD 

 
 
 
 
 

« Bombarder l’Iran : Dick Cheney ne pense qu’à ça » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3296 

 
« Le nouveau roulement de tambour du vice-président Dick Cheney en faveur de frappes aériennes contre l’Iran provoque 
un torrent d’inquiétudes parmi des hauts responsables américains, y compris au Pentagone et dans la sphère diplomatique. 
 
Une source haut placée du renseignement américain estime que si pendant longtemps ces responsables excluaient toute 
possibilité d’attaque tellement on la jugeait folle, aujourd’hui, selon la même source, après que des fuites dans la presse ont 
révélé au grand jour les plans détaillés de plus de 1.200 cibles industrielles, nucléaires et gouvernementales, "on 
assiste à un véritable retournement." "Les gens sont désormais convaincus que Cheney et Cie planifient le bombardement de 
l’Iran, et précisément parce que c’est une option complètement folle." (Lire la suite…) » 
 

 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=28735
http://x09.eu/fr/sign/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_3_sept_2007.doc
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_3_sept_2007.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_resumee_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_6_sept_2007.doc
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Analyse_resumee_Traite_modificatif_par_Robert_Joumard_6_sept_2007.pdf
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3296
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3296
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« Nicolas Sarkozy défenseur de l’irresponsabilité pénale pour les milieux d’affaires » 

par Henry Moreigne sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=28631  

 
Commentaire d’Eva Joly, la juge courageuse : « Il me semble que les valeurs que dessine le président 
Sarkozy ne sont pas celles de la France que j’aime. Les méthodes qu’il suggère sont celles de M. Berlusconi. 
Pour moi, c’est un extraordinaire et étrange choix que de choisir de soutenir les délinquants contre les 
victimes » (…) « Je ne comprends pas un pays qui responsabilise ses enfants et ses fous et irresponsabilise ses 
élites et cela me paraît une grave erreur et surtout une absence de compréhension de ce que veut dire la 
criminalité organisée et économique ». 

 

Ça va être long, cinq ans de dégoût… 
 

 
 
 

« Les lobbies britanniques pressent Bush de partir en guerre contre l’Iran » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3289 

et pendant que se prépare une extravagante guerre contre l’Iran, nos « journalistes professionnels »  
nous « informent » avec des faits divers crapuleux ou oiseux, du sport et des jeux… 

 

 
 
 

Comme la base SQL de Free est en panne ces jours-ci (1-4 sept. 2007) 
(ce qui met en rade, d’un coup, à la fois le blog, le forum et le wiki),  
j’utilise aujourd’hui ma page ‘Liens et documents’ pour vous rappeler  

le bonheur qu’il y a à lire le philosophe Alain (Émile Chartier). 
 

Voici donc un Propos qu’on pourrait intituler :  
« Les non-compéents peuvent contrôler les compétents » 

une merveille écrite par Alain le 27 octobre 1912 : 
 

 

Il y a un argument contre la Démocratie égalitaire, que je trouve dans Auguste Comte, et qui a été 
souvent repris, c'est que, par le suffrage populaire, on aura toujours des députés incompétents. C'est 
pourquoi notre philosophe ne veut considérer le système de la libre critique et de l'égalité radicale que 
comme un passage à un état meilleur, où le pouvoir sera toujours aux mains d'un savant dans chaque 
spécialité, et d'un conseil d'éminents sociologues pour la coordination et l'ensemble. 
 

Il est très vrai qu'un député, le plus souvent, ne sait rien à fond en dehors du métier qu'il exerçait ; 
mais remarquez que, s'il est avocat, il connaît tout de même assez bien les lois, la procédure, et les 
vices du système judiciaire ; que, s'il est commerçant, il s'entend aux comptes et à l'économie ; que, s'il 
est entrepreneur, il dira utilement son mot au sujet des travaux publics, et ainsi pour le reste. Aussi, 
quand on parle de l'ignorance et de l'incompétence des députés, je ne puis voir là qu'un développement 
facile et sans portée. 
 

Mais je ne regarderais pas tant à la science ; plutôt à la probité, et à la simplicité des mœurs privées. 
Car si l'on prend pour député un grand armateur, ou un grand industriel, ou un grand banquier, ou un 
grand avocat, afin d'user de leur savoir-faire, ce sera un calcul de dupe assez souvent. On connaît des 
hommes fort habiles et intelligents, mais qui, peut-être, par l'habitude des affaires, penseront un peu 
trop à leur fortune, ou bien exerceront volontiers un pouvoir tyrannique, comme ils font naturellement 
chez eux et dans leur métier. Ainsi leur science pourra bien nous coûter cher. J'aimerais souvent mieux 
un honnête homme qui n'aurait pas trop réussi. Bref, je ne désire pas avant tout des Compétences. 
 

Et pourquoi ? Parce que nous en avons autant qu'il nous en faut dans les services publics. La Cour de 
Cassation et le Conseil d'État connaissent profondément les lois. La Cour des Comptes a la science des 
Finances publiques. Tous les ministères ont des directeurs fort instruits. La guerre et la marine 
dépendent d'hommes qui connaissent leur métier. En fait les Compétences sont aux affaires. Il 
reste à les surveiller, et ce n'est pas si difficile. 
 

On prend à tort les ministres pour des hommes qui devraient être plus savants que leurs subordonnés. 
Le ministre n'est autre chose qu'un délégué du peuple pour la surveillance d'un travail déterminé et 
nous avons, pour surveiller le surveillant, un autre député, rapporteur du budget ; les autres députés 
sont arbitres. Par exemple on peut bien juger de la fabrication des poudres sans être chimiste, car les 
spécialistes seront bien forcés de parler clair, si on l'exige, et c'est ce qui est arrivé. De la même 
manière, un juré peut apprécier la responsabilité d'après les rapports des médecins. Si le civet est brûlé, 
d'abord je le sentirai très bien, sans être cuisinier, et ensuite j'arriverai à me protéger contre ce petit 
malheur, même sans entrer dans la cuisine, car je suis celui qui paie. Le peuple est celui qui paie ; et 
ses représentants ont mille moyens de faire que le peuple soit bien servi, si seulement ils le veulent. 
 

On peut même désirer ici une division du travail plus parfaite, les députés jugeant avant tout d'après les 
effets sans chercher les causes. Comme cet homme très riche et très occupé qui a plusieurs autos et ne 
connaît pas la panne. Sa méthode est de bien payer, et de renvoyer le chauffeur sans commentaires, à 
la première panne ; cela le dispense d'apprendre la mécanique. 
 

Alain (Propos, 27 octobre 1912). 
 

 

Cet argument est aussi sur le blog pour vous permettre de le commenter : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/65-l-indignation-des-competents#c2041  

 

 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=28631
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3289
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/65-l-indignation-des-competents#c2041
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« Spéculation immobilière, ralentissement économique 

Quand la finance prend le monde en otage » 
 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15074  
 

C'est un excellent article de Frédéric Lordon dans Le Monde diplomatique de septembre  
(seul un court extrait est sur le net ce mois-ci : il faut acheter le journal). 

 
Sur la partie interactive du site du Diplo, Frédéric Lordon publie un texte savoureux, puissant et amusant : 

 

« Spéculation immobilière, ralentissement économique 
Comment protéger l’économie réelle » : 

 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165  
 

 

« Il se pourrait qu’il y ait du vrai dans l’adage populaire voulant qu’« à quelque chose malheur [soit] bon » — mais encore 
faut-il aller débusquer ce « quelque chose » là où il se cache... De la crise des marchés de crédit à laquelle assistent 
médusés les salariés, pressentant confusément, mais pertinemment, qu’en bout de course ce sont eux qui 
pourraient bien en faire les frais, on peut au moins dire qu’elle offre une occasion, à ne louper sous aucun prétexte, de 
prendre la mesure de ce qu’il en coûte de tout accorder à la finance et de se décider enfin à lui briser les reins. 
 
Or, seul le sidérant spectacle du tumulte des marchés, les images des traders hystériques, des gestionnaires de fonds suant 
l’angoisse et des banquiers centraux blafards d’insomnie peuvent, à chaud, frapper suffisamment les esprits pour soutenir 
une demande politique d’action contre la spéculation. La fenêtre « spectaculaire » est hélas à peu près d’aussi courte durée 
que les effets réels de la crise financière peuvent être longs (et pénibles) à digérer.  
 
En témoignent la force des effets d’oubli et l’incapacité à établir dans la conscience collective la connexion entre 
les recrudescences successives de chômage et les accidents financiers qui les ont précédées, et dont un 
décalage de six mois suffit à faire perdre de vue qu’ils en ont été la cause. Il y a lieu de croire que la 
libéralisation financière aurait passé un sale quart d’heure si le corps politique avait clairement perçu le lien de 
cause à effet  entre la crise spéculative immobilière de la fin des années 1980 — celle-là même qui a failli emporter le 
Crédit Lyonnais — et le violent retournement conjoncturel du début des années 90, entre les monumentales crises 
monétaires qui ont manqué volatiliser le SME (Système Monétaire Européen) en 1992-1993 et le pic assassin de chômage 
des années 1993-1996, entre l’éclatement de la bulle internet en 2000 et la rupture de croissance des années 2001-2004...  
 
Si donc la crise financière de 2007 peut être d’une quelconque « utilité » politique, et en attendant les dégâts qu’elle pourrait 
diffuser dans l’épaisseur de l’économie réelle, c’est comme opportunité d’une prise de conscience, préalable à une 
frappe politique.  
 
1. « Transparence » et « régulation », ou la politique du « cause toujours » 
 
Du train où vont les choses, on n’en prend pourtant pas le chemin — mais comment s’en étonner : pour ne pas être le plus 
grand nombre, les ennemis de cette aperception demeurent sans aucun doute les plus puissants. Il suffit pour s’en rendre 
compte de considérer les dérisoires mesures que le président français Nicolas Sarkozy met en regard de ses martiales 
déclarations d’arraisonnement de la finance — c’est « Verdun, on ne passe pas ! », mais armé d’un pistolet à bouchon... 
Le bouchon en question est d’ailleurs passablement émietté pour avoir déjà trop servi, puisqu’il s’agit de l’increvable appel 
à la « transparence ». Argument de troisième zone, délibérément ignorant des mécanismes fondamentaux des marchés, 
tels qu’ils expriment les caractéristiques les plus profondes des structures actuelles de la finance, la « transparence » fait 
typiquement partie de ces peccadilles qu’on lâche d’autant plus facilement qu’elles permettent de sauver l’essentiel.  
 
La crise financière internationale de 1997-1998, qui avait failli emporter la totalité du système financier, avait déjà été mise 
sur le compte de « l’opacité », et avec d’autant meilleure conscience, quoique mêlée de relents douteux, qu’il s’agissait des 
« marchés émergents » — comprendre d’une partie du monde « pas tout-à-fait développée », et à qui il reste encore « des 
progrès à faire » pour se mettre aux normes occidentales...  
 
Le problème du diagnostic d’arriération, c’est qu’il s’effondre sitôt que le « monde avancé » connaît à son tour la panique 
financière, en 2000, et ceci en fait parce qu’il est victime des mêmes causes — génériquement celle de la finance libéralisée. 
On aurait pu au moins croire que cette pantalonnade désarmerait le topos de la « transparence », réservé aux « sauvages ». 
Pas un instant ! Sous des formes à peine différentes, c’est l’opacité des Enron et autres Worldcom, ripoux opportunément 
poussés sur le devant de la scène, qui a porté tous les péchés du monde pour mieux faire oublier ce que la crise devait aux 
structures déréglementées des marchés de capitaux. Quelques années plus tard, faute de n’avoir rien appris, ou plutôt de 
n’avoir rien voulu apprendre, les mêmes causes, laissées invariantes, produisent les mêmes effets... et c’est le même brouet 
de la transparence qui nous est servi à nouveau comme purgation de mauvaises humeurs qu’on espère passagères. 
 
Si la transparence comme arme de stabilisation de la finance n’était pas une illusion parfaite (1), il y aurait au moins une 
bonne raison de ne pas s’attendre à la voir mise en œuvre : il est impératif que l’opacité demeure aussi longtemps que 
possible le candidat récurrent à l’explication de la crise. Or, plus d’opacité, plus de dérivatif ! Tout le temps où elle dure, 
au moins les élites gouvernementales et financières peuvent-elles prendre des poses avantageuses en faisant résonner de 
vibrants appels à « la régulation ».  
 
Aussi l’éternel retour de la crise financière est-il également l’éternel retour des déclarations vides et des propos sans suite, 
de la cécité volontaire et des analyses qui regardent ailleurs, éternel retour d’une séquence-type dont on voit déjà se 
dérouler, impeccablement ordonnées, toutes les étapes : 1) exhortations politiques solennelles « à la régulation », 2) 
protestation du capital financier qui déclare absolument nuisible toute intervention législative, 3) proposition alternative par 
ses soins d’une « auto-régulation », moyennant la création d’un « groupe de travail » rendant rapport et faisant du vent, le 
tout piloté selon un calendrier qui, le temps passant et l’oubli gagnant, aidera toute l’affaire à mieux finir dans les sables. 
 
À l’expérience, et contre toutes les idées reçues ordinairement véhiculées par les experts stipendiés ou les amis du système, 
il apparaît que les États-Unis sont passablement moins libéraux que les Européens. Au moins l’éclatement de la bulle 
internet y a-t-il donné lieu à une vraie loi — cris d’horreur étouffés de justesse en France et vraiment parce que ce sont eux, 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15074
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 85 

les Américains, les seuls qui peuvent se permettre de légiférer dans le capitalisme puisque, par ailleurs, leurs créances 
libérales sont insoupçonnables. La loi Sarbanes-Oxley (2002) aura ainsi drastiquement durci les dispositifs de contrôle des 
comptes — les chefs d’entreprise s’en plaignent assez d’ailleurs, sans qu’on sache véritablement faire la part de la gêne 
réelle et de la propension à geindre à tout propos. Mais cette loi reposait entièrement sur l’hypothèse « ripoux », et ne 
pouvait en aucun cas prétendre s’attaquer aux véritables causes de l’instabilité financière.  
 
Et la France pendant ce temps ? A l’époque sous gouvernement « socialiste », puis à la période Jean-Pierre Raffarin, et très 
attachée à l’idée de faire passer comparativement les américains pour stalinoïdes, elle... n’a rien fait. Les hurlements 
patronaux au totalitarisme de la loi y ont immédiatement rencontré un écho compréhensif et l’on a laissé le Mouvement des 
entreprises de France (Medef) piloter lui-même groupes de travail et rédaction de rapports qui, tel le rapport de M. Daniel 
Bouton (2)], n’avaient pas d’autre finalité que de prouver la supériorité de la régulation du capital par le capital, équivalent 
dans son ordre d’un appel à la chasteté par la vertu de réfrènement dans un bordel militaire de campagne. 
 
2. La spéculation comme art de la prise d’otages 
 
Il faut rappeler tous ces faits si l’on veut éviter la reproduction de la séquence maintes fois parcourue et déjà prête à 
resservir « Régulation / Auto-régulation / Rien »... et nouvelle crise dans quatre ans. Et il le faut d’autant plus qu’une 
nouvelle fois la finance spéculative aura démontré son habileté à prendre en otages ceux-là mêmes qui sont 
supposés la surveiller, à savoir les banques centrales — et en fait, bien au-delà, l’économie tout entière. 
L’instrument stratégique de ce renversement complet du rapport de force entre surveillants et surveillés a pour nom « l’aléa 
moral ». On nomme aléa moral la propension d’un agent à se surexposer à un certain risque quand il se sait assuré contre 
ce risque. Mais, dira-t-on, personne n’assure formellement le risque spéculatif. Les opérateurs financiers qui ont pris des 
positions aventureuses n’enregistrent-ils pas dans leurs comptes les pertes correspondantes avec, à la clé, l’éventuelle 
sanction de la faillite ? Sans doute, mais — et tel est précisément le paradoxe de l’aléa moral — pas au-delà d’un 
certain niveau de risque. Ou, plus exactement, pas lorsque se concentre en l’agent considéré un risque global qui dépasse 
son risque local. C’est qu’en effet la déconfiture d’un petit nombre d’agents peut avoir des conséquences bien au-delà de 
leurs seuls comptes individuels. Car le défaut (3) de l’un interrompant les paiements promis à d’autres, met ces derniers en 
péril à leur tour, éventuellement jusqu’à provoquer leur propre défaut, donc une propagation plus lointaine des interruptions 
de règlements, etc. Relativement limitée et « tolérable » dans l’économie réelle, cette propagation peut s’avérer foudroyante 
et d’une exceptionnelle gravité lorsqu’elle touche au secteur financier et bancaire. 
 
Cette transmission collatérale des tensions financières, des agents en défaut vers les agents a priori sains, 
porte le nom « d’externalités ». Or le propre des crises de marché est précisément d’activer ces externalités négatives, 
le long desquelles se propagent les détresses financières en cascade. Ce sont là des situations où le risque de collapsus 
général devient tel que le banquier central, devant l’énormité des conséquences, n’a plus d’autre choix que de 
sauver tout le monde, et en tout premier lieu les « joueurs » les plus exposés, ceux dont la faillite menace 
d’emporter la totalité du système.  
 
Aussi ces modernes hérauts de la finance déréglementée, arrogants et portant beau quand les marchés sont à la 
hausse, cette avant-garde de l’idéologie des marchés qui, sans doute à la recherche des justifications de ses gains obscènes, 
n’a que le « mérite » et la « responsabilité » individuels à la bouche, sont-ils en fait de parfaits irresponsables à qui il 
faut sauver la mise parce que leurs turpitudes s’exercent en un lieu très particulier de la structure du capitalisme 
d’où elles sont susceptibles de ravager l’économie tout entière... 
 
Reconduisant l’éternelle partition des dominants entre les imbéciles et les cyniques, et se séparant de la cohorte des 
irréparables dévots qui continueront de faire l’éloge de la mondialisation financière même sur un tas de ruines fumantes, il 
s’en est trouvé quelques-uns dans la finance pour saisir les immenses possibilités stratégiques offertes par 
cette position privilégiée qu’il leur est donné d’occuper.  
 
« Si les conséquences de nos pertes vont si loin qu’il est impossible au banquier central de s’en désintéresser et 
de ne pas nous éviter la faillite, pourquoi ne pas prendre les risques les plus démentiels sachant que dans le cas 
favorable les gains seront hors de toute mesure... et que dans le cas défavorable la disproportion même des 
risques, donc des pertes, sera telle qu’il faudra nous tirer d’affaire ?... »  
 
Beaucoup prêtent à John Merrywether, patron du Hedge Fund LTCM d’avoir, en 1998, tiré toutes les conséquences de ce 
raisonnement et délibérément pris d’insensés paris en spéculant ouvertement sur des anticipations de taux d’intérêt qui 
ont mal tourné, mais sur lesquelles il avait engagé, par effets de levier successifs, des sommes excédant ses capitaux 
propres dans des proportions faramineuses. C’est donc d’un seul tenant que se sont avérées colossales, non seulement ses 
propres pertes, mais celles subies par les investisseurs qui lui avaient confié leurs fonds, parmi lesquels de nombreuses 
institutions financières. Trop de pertes pour trop d’acteurs importants au cœur du système financier : sans intervenir 
directement elle-même, la Réserve Fédérale a dû commander un secours de place (4) pour tirer LTCM de son inévitable 
faillite, et sauver la mise de ses apporteurs de fonds... exactement de la même manière que neuf ans plus tard le ministre 
de l’économie Peer Steinbrück ordonne à quelques banques allemandes de se porter à la rescousse de leur consœur IKW qui 
a perdu tant et plus sur le marché des dérivés de subprime... » 
 
(…) (Lire la suite de cet article important, et éventuellement le commenter) 
 

 
 
 
 

« Précieux tirage au sort, de notre naissance à l’élaboration des connexions de notre cerveau » 
Une passionnante chronique (trop courte) d’Albert Jacquard sur France Culture hier 31 août 2007 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2007_08_31_Albert_Jacquard_Precieux_tirage_au_sort_dans_la_conception_et_l'elabor
ation_des_hommes.mp3  

 

Pour réagir : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2611#p2611  
 

 
  

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/09/LORDON/15165
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture/emissions/jacquard/index.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2007_08_31_Albert_Jacquard_Precieux_tirage_au_sort_dans_la_conception_et_l'elaboration_des_hommes.mp3
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2007_08_31_Albert_Jacquard_Precieux_tirage_au_sort_dans_la_conception_et_l'elaboration_des_hommes.mp3
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2611#p2611
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« Le grand Discours sur l'Europe de Philippe Seguin en 1992 » 

http://www.observatoiredeleurope.com/Discours-sur-l-Europe_a708.html?preaction=nl&id=2583372&idnl=25214& 
 

« Quinze ans après Maästricht et alors qu'une CIG travaille à la rédaction du traité modificatif remaquillant la 
Constitution européenne, nous vous proposons de relire le lumineux discours que prononça Philippe Séguin 
devant l'Assemblée Nationale, le 5 mai 1992. Il s'exprimait dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité 
déposée par lui et plusieurs de ses collègues sur le projet de loi constitutionnelle préalable à la ratification du 
traité de Maästricht. Il faut aujourd'hui le compter au rang des "grands discours républicains", mais aussi des 
grands discours européens prononcés devant le Parlement. » 
 
 

« Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, je voudrais croire que nous 
sommes tous d'accord au moins sur un point : l'exceptionnelle importance, l'importance fondamentale du choix 
auquel nous sommes confrontés, et, ce disant, je n'ai pas l'impression de me payer de mots! 
 
C'est en tout cas avec gravité que je viens inviter cette assemblée à opposer l'exception d'irrecevabilité au 
projet de loi constitutionnelle que le Gouvernement nous présente comme préalable à la ratification des 
accords de Maastricht négociés le 10 décembre 1991 par les chefs d'État et de gouvernement des pays 
membres des communautés européennes et signés le 7 février dernier. 
 
Mon irrecevabilité se fonde sur le fait que le projet de loi viole, de façon flagrante, le principe en 
vertu duquel la souveraineté nationale est inaliénable et imprescriptible, ainsi que le principe de la 
séparation des pouvoirs, en dehors duquel une société doit être considérée comme dépourvue de 
Constitution . 
 
Il existe en effet, au-dessus même de la charte constitutionnelle, des droits naturels, inaliénables et sacrés, à 
savoir pour nous les droits de l'homme et du citoyen tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Et 
quand l'article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 rappelle que «  La souveraineté nationale appartient 
au peuple », il ne fait que reconnaître le pacte originel qui est, depuis plus de deux cents ans, le fondement 
de notre État de droit. Nulle assemblée ne saurait donc accepter de violer délibérément ce pacte 
fondamental. 
 
La question de la séparation des pouvoirs se pose dans les mêmes termes. Aucune assemblée n'a 
compétence pour se dessaisir de son pouvoir législatif par une loi d'habilitation générale, dépourvue de toute 
condition précise quant à sa durée et à sa finalité. A fortiori, aucune assemblée ne peut déléguer un 
pouvoir qu'elle n'exerce qu'au nom du peuple. Or, le projet de loi qui nous est soumis comporte bien une 
habilitation d'une généralité telle qu'elle peut être assimilée à un blanc-seing. 
 
Et nous voilà confrontés à une situation tout à fait extraordinaire dans notre histoire constitutionnelle puisque, 
pour la première fois, on demande au Parlement de constitutionnaliser par avance des textes qui n'existent pas 
encore et qui, pour la plupart, ne seront même pas soumis à ratification dès lors qu'il s'agira de normes 
communautaires directement applicables. On demande donc au Parlement, qui n'en a pas le droit, rien 
de moins que d'abandonner sa compétence législative aux organes communautaires chaque fois 
que ceux-ci le jugeront nécessaire pour l'application du traité. 
 
Ayant fait référence à 'a Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, violée deux fois par le projet de loi, 
je pourrais considérer ma tâche comme accomplie. Néanmoins, (…)  
 

(Lire la suite, passionnante et d’une actualité brûlante…) 
 
 

 

Vous pouvez réagir sur le forum « Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir » : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3042#p3042  

 
 
 

« Alerte ! Le MEDEF veut réécrire la Constitution antifasciste de 1946, reprise en 1958. » 
Un appel important de Luc Douillard : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2610#p2610  
 
 
 

« La grande faute des banquiers centraux » 
Un bon article publié dans le magazine Challenges du 30 août 2007 : 

http://www.challenges.fr/business/20070830.CHAP1020013/la_grande_faute_des_banquiers_centraux.html 
 

« Dans un livre à paraître mi-septembre, l'économiste Patrick Artus pointe les défaillances de la BCE et de la 
Fed, responsables des flambées spéculatives. 
 
Directeur de la recherche de Natixis, professeur à Paris I et à Polytechnique, membre du Conseil d'analyse 
économique, Patrick Artus met la dernière main à un ouvrage très critique sur les banques centrales, en 
particulier la Banque centrale européenne et son équivalente américaine, la Réserve fédérale. Ce livre-
événement, qui tombe à point nommé, sera publié le 13 septembre aux éditions Perrin sous le titre « Les 
Incendiaires. Les banques centrales dépassées par la globalisation. »  

http://www.observatoiredeleurope.com/Discours-sur-l-Europe_a708.html?preaction=nl&id=2583372&idnl=25214&
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Discours_Philippe_Séguin_contre_Maastricht_5_mai_1992.doc
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=3042#p3042
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2610#p2610
http://www.challenges.fr/business/20070830.CHAP1020013/la_grande_faute_des_banquiers_centraux.html
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Sa thèse est que les instituts monétaires, engoncés dans leur objectif de lutte contre l'inflation, se sont 
comportés comme des incendiaires, laissant se développer et se multiplier les flambées spéculatives. 
L'économiste, qui va jusqu'à évoquer un éclatement de la zone euro, prône un élargissement d'urgence des 
objectifs de la politique monétaire des banques centrales et une meilleure coordination avec les 
gouvernements. (…) » (Lire la suite…) 

 

Un lieu pour réagir à cette information, le forum « Reprendre le pouvoir sur notre monnaie » : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2609#p2609  

 

 
 

« Retour sur la crise financière » 
Les Quartiers d’été de France Culture, le 24 août 2007, recevaient Jean-Luc Gréau,  

économiste, ancien expert au MEDEF, lobbyiste occulte discret,  
et auteur du livre édifiant « L’avenir du capitalisme » :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/quartiers_ete/fiche.php?diffusion_id=54824 
 

Jean-Luc Gréau est un expert néolibéral repenti qui balance informe. Comme le livre, cet entretien est 
très intéressant ; j’ai pris quelques notes : 
 

 
Il y a des pensées uniques, une à droite et une à gauche, qui vivent chacune de leur côté sans être jamais en débat direct. 
 
La revue de presse évoque en détail les fonds vautours.  
 
La montée de la dette des ménages américains, endettement qui explique mécaniquement la croissance 
américaine dont le principal — et presque seul — moteur est précisémet la dette des ménages américains qui 
veulent à tout prix un niveau de vie supérieur à leur revenu.  
 
Cette crise originale est « un crack du crédit » : les banques centrales interviennent d’urgence pour sauver le crédit de la 
faillite en injectant d’urgence des centaines de milliards (ce qui est différent d’un credit crunch, situation moins grave où, 
chaque jour, les prêteurs prêtent moins que ce que les emprunteurs demandent)  : on n’a jamais vu de crise déclenchée 
par l’endettement des ménages, ce qui nous met en territoire inconnu, imprévisible. 
 
Personne ne sait qui est exposé et pour quel montant ; les risques sont disséminés (il existe quelque 12 000 fonds 
spéculatifs, hedge funds, inextricablement imbriqués comme des poupées gigognes) et cette dispersion opaque interdit toute 
évaluation de la situation. 
 
Histoire de la Banque centrale d’Angleterre, impuissance des banques centrales actuelle, le problème c’est que les 
États se sont retirés du jeu, individuellement et collectivement.  
 
Il faudrait imposer que les ménages empruntent avec un apport personnel de 20 ou 30%. Aujourd’hui, 40% des Américains 
empruntent sans aucun fond propre, en Espagne, on peut emprunter sur 40 ou 50 ans !, en Angleterre, on peut emprunter 
sans limite… Il y a un débordement du crédit à l’échelle internationale. 
 
Il faut réduire l’effet de levier lié au crédit, il faut que les entreprises utilisent leurs fonds propres au lieu de recourir au 
crédit. Les banques ont essayé de se débarraser du risque lié au crédit, mais ce risque leur revient comme une patate 
chaude. 
 
La valeur des monnaies est totalement irréaliste et fausse les termes de l’échange international. L’euro est très surévalué. 
 
« Je n’ai jamais cru à la pérennité de l’expérience financière que nous vivons. On a vu d’emblée les risques qu’elle 
présentait. » 
 
Les bourses ne financent plus les entreprises, les entreprises donnent plus à leurs actionnaires que l’inverse. 
Les actionnaires sont au centre du système et ils ont écarté les États et les entreprises qui sont comme dans 
une nasse, dans une cage avec un dompteur qui leur donne des coups de fouet. 
 
Il faut fonder les droits des actionnaires sur un engagement durable dans les intérêts de l’entreprise. Il faut favoriser 
(imposer ?) un actionnariat de type familial. Sur le long terme, les entreprises à capital familial sont plus rentables et plus 
utiles pour l’emploi que les autres. (…)  
 
« Les néolibéraux sont des idéologues aussi dogmatiques que les communistes d’avant la guerre. » 
 
Il est extravagant que le contrat, fondement majeur du capitalisme, soit écarté du rapport entre l’entreprise et ses 
actionnaires. 
 
Jean-Luc Gréau défend un néo protectionnisme. Sans quoi, nous perdrons tous nos emplois industriels : et 
quand on perd des emplois, on perd des revenus, on perd de la consommation, des impôts, de la croissance. Il faudrait 
mieux écouter Laurent Fabius qui annonce que l’Europe va devenir un désert industriel. 
 
La part salariale dans les fruits de l’activité humaine diminue partout sur la planète. Ça ne peut plus durer.  
 

 

Lien direct : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/QUARTIERS/QUARTIERS20070824.ram  
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« Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations » 
Un livre extraordinaire, de Raoul Vaneigem (Folio actuel, 1967) : 

http://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_de_savoir-vivre_%C3%A0_l%27usage_des_jeunes_g%C3%A9n%C3%A9rations  

 
 
 
 

 
« De la Souveraineté du Peuple » 

Un texte important de Benjamin Constant : 
http://www.vigile.net/archives/democratie/constantsouv.html 

 
La souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. 

 
 

 
« Lorsqu'on établit que la souveraineté du peuple est illimitée, on crée et l'on jette au hasard dans la société 
humaine un degré de pouvoir trop grand par lui-même, et qui est un mal, en quelques mains qu'on le place. 
 
Confiez-le à un seul, à plusieurs, à tous, vous le trouverez également un mal. Vous vous en prendrez aux 
dépositaires de ce pouvoir, et suivant les circonstances, vous accuserez tour à tour la monarchie, l'aristocratie, 
la démocratie, les gouvernements mixtes, le système représentatif. Vous aurez tort ; c'est le degré de force, et 
non les dépositaires de cette force qu'il faut accuser. C'est contre l'arme et non contre le bras qu'il faut sévir. Il 
y a des masses trop pesantes pour la main des hommes.  
 
L'erreur de ceux qui, de bonne foi dans leur amour de la liberté, ont accordé à la souveraineté du peuple un 
pouvoir sans bornes, vient de la manière dont se sont formées leurs idées en politique. Ils ont vu dans 
l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense, qui faisait 
beaucoup de mal ; mais leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir 
même. Au lieu de le détruire, ils n'ont songé qu'à le déplacer. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une 
conquête. Ils en ont doté la société entière. Il a passé forcément d'elle à la majorité, de la majorité entre les 
mains de quelques hommes, souvent dans une seule main: il a fait tout autant de mal qu'auparavant; et les 
exemples, les objections, les arguments et les faits se sont multipliés contre toutes les institutions politiques.  
 
Dans une société fondée sur la souveraineté du peuple, il est certain qu'il n'appartient à aucun individu, à 
aucune classe, de soumettre le reste à sa volonté particulière ; mais il est faux que la société tout entière 
possède sur ses membres une souveraineté sans bornes.  
 
L'universalité des citoyens est le souverain, dans ce sens, que nul individu, nulle fraction, nulle association 
partielle ne peut s'arroger la souveraineté, si elle ne lui a pas été déléguée. Mais il ne s'en suit pas que 
l'universalité des citoyens, ou ceux qui par elle sont investis de la souveraineté, puissent disposer 
souverainement de l'existence des individus. Il y a au contraire une partie de l'existence humaine qui, de 
nécessité, reste individuelle et indépendante, et qui est de droit hors de toute compétence sociale. La 
souveraineté n'existe que d'une manière limitée et relative. Au point où commencent l'indépendance et 
l'existence individuelle, s'arrête la juridiction de cette souveraineté. Si la société franchit cette ligne, elle se 
rend aussi coupable que le despote qui n'a pour titre que le glaive exterminateur ; la société ne peut excéder 
sa compétence sans être usurpatrice, la majorité, sans être factieuse. L'assentiment de la majorité ne suffit 
nullement dans tous les cas, pour légitimer ses actes : il en existe que rien ne peut sanctionner ; lorsqu'une 
autorité quelconque commet des actes pareils, il importe peu de quelle source elle se dit émanée, il importe 
peu qu'elle se nomme individu ou nation ; elle serait la nation entière, moins le citoyen qu'elle opprime, qu'elle 
n'en serait pas plus légitime…  
 
Les citoyens possèdent des droits individuels indépendants de toute autorité sociale ou politique, et toute 
autorité qui viole ces droits devient illégitime. Les droits des citoyens sont la liberté individuelle, la liberté 
religieuse, la liberté d'opinion, dans laquelle est comprise sa publicité, la jouissance de la propriété, la garantie 
contre tout arbitraire. Aucune autorité ne peut porter atteinte à ces droits, sans déchirer son propre titre. » 
 
Benjamin Constant (1815): « De la Souveraineté du Peuple ».  
 
  

 

 
On peut en discuter sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2605#p2605  
 

 
  

http://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_de_savoir-vivre_%C3%A0_l%27usage_des_jeunes_g%C3%A9n%C3%A9rations
http://www.vigile.net/archives/democratie/constantsouv.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2605#p2605
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« Patrick Artus explique la crise financière » 

aux Matins de France Culture ce lundi matin, 27 août 2007 :  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=55160 

 

Un entretien devenant, au fil de la conversation, de plus en plus intéressant. Voici mes notes : 
 

L’entretien commence à la minute 0:20 (7h20) : on n’a pas d’inflation [Patrick Artus devrait peut-être préciser 
qu’il parle des prix des biens et services, alors que les actifs, eux, sont en situation d’inflation] ; notre vrai 
grand problème est la  baisse de nos parts de marché [Patrick Artus ne dit pas un mot pour suggérer que 
ces dramatiques pertes de parts de marché viendraient peut-être de la chienlit laissez-fairiste en odeur de 
sainteté à l’OMC et à l’UE — politique autoproclamée « libérale » alors qu’elle est objectivement antilibérale — 
qui exposerait nos industriels désarmés à la concurrence déloyale de pays qui produisent à très bas coût en 
dégradant les hommes et l’environnement] ; insuffler du pouvoir d’achat serait jeter l’argent public par les 
fenêtres des importations [Patrick Artus n’envisage pas une seconde de protéger nos industries et nos services 
en interdisant les importations déloyales] ; la France se désindustrialise, plus que ses voisins ; en dessous de 
2% de croissance, la puissance publique n’a pas de marge de manœuvre, pas d’argent pour financer ses 
projets ; résumé du mécanisme du prêt immobilier à des insolvables en pariant que l’augmentation de la 
valeur de la maison de l’emprunteur va lui permettre de rembourser, ce qui ne fonctionne que si les prix 
immobiliers flambent, ce qui ne peut pas durer éternellement…  Tout cela permettait d’annoncer dès le départ 
que tout allait bientôt s’effondrer.  
 
Ne pas rater les minutes 0:50 (7h50) et suivantes : « le prix des actif n’a plus aucun rapport avec la 
valeur des biens réels qu’ils représentent et ça c’est très grave ; De plus, on ne fait pas porter le 
risque sur les bonnes personnes : pour éviter les crises bancaires, on a imaginé de "répartir le 
risque" sur la multitude des petits investisseurs (fragiles et mal informés !) plutôt que sur les 
banques (dont c’est pourtant le métier et la seule bonne raison d’être ! Ce sont les banques qui « prêtent 
mieux que les autres », ce sont elles, normalement, qui devraient courir le risque inhérent aux prêts) parce 
qu’elle ne le veulent pas ! Or, tous ces petits investisseurs sont en train d’exploser. »  
 
[Finalement, ce sont les banques qui ne font plus leur métier : elles ne veulent plus que s’enrichir sans prendre 
aucun risque ; c’est ce qu’on comprend tous depuis quelques mois.] 
 
« On a vu venir la crise de l’immobilier américain, ça c’était évident : immense responsabilité des banques qui 
proposent un crédit très populaire qui s’appelle « 2-28 », avec un taux à 2% pendant les deux 
premières années et 8 ou 9% pendant les 28 ans suivants : tout le monde sait qu’au bout de deux 
ans, il ne peut plus payer, mais ce que tout le monde espère, c’est qu’au bout de deux ans sa 
maison aura pris suffisamment de valeur pour qu’il puisse se réendetter sur la valeur de sa maison 
pour payer des intérêts plus élevés. À partir du jour où le prix des maisons a cessé de monter, ils 
ont tous fait faillite et ça on le savait. » 
 
« Ce qu’on avait pas prévu c’est cette bizarrerie que tout d’un coup plus personne ne voudrait plus rien 
risquer. Ce n’est pas une crise de liquidités, il y a plein de liquidités, c’est une crise qui révèle que, dans la 
finance, tout peut se figer d’un coup : les banques qui ont plein d’argent refusent de prêter aux 
banques qui ont besoin d’argent, de peur de courir un risque lié au subprime, ce qui conduit les 
banques en crise à solliciter les banques centrales (voir les opération de secours en fin de semaine). Personne 
n’avait prévu que la finance s’arrêterait. »  
 
[Monsieur Slama tresse alors dans sa chronique d’étonnants lauriers à Raymond Barre, qui a pourtant été le 
plus grand malfaiteur économique de France, celui qui a inauguré vingt ans de politique publique au profit 
exclusif des vieux riches rentiers. Passons.] 
 
Patrick Artus reprend la parole après le journal, à la minute 1:20 (8h20) : « Qu’est-ce qui s’est passé ? Au 
début des années 2000, on a la crise Internet : effondrement des cours boursiers, à la suite de ça, de très 
grosses difficultés des entreprises, effondrement de l’investissement et de l’emploi ; que font toutes les 
banques centrales pour limiter les dégâts ? Elle passent à des politiques monétaires extrêmement agressives, 
donc on se retrouve avec des taux d’intérêts très bas et — aux États-Unis très vite et un peu plus lentement 
en Europe—, on démarre la bulle immobilière, c’est-à-dire que tout le monde se met à s’endetter —c’est trop 
tentant—, les banques prêtent de façon libérale (les entreprises ne s’endettent plus alors il faut bien trouver de 
nouveaux clients), et les prix de l’immobilier se mettent à monter puisque l’offre de produits 
immobilier ne peut pas augmenter aussi vite que la demande dans ces périodes-là, donc on a 
fabriqué, depuis 2003 jusqu’à il n’y a pas longtemps, au début de cette année, un vrai soutien de 
l’économie qui s’est autoalimenté avec des prix qui montent ce qui permet aux gens de s’endetter 
plus facilement, ce qui donne à l’immobilier une rentabilité incroyablement plus élevée que les taux 
d’intérêt, et donc on a vraiment utilisé ça…  
 
Mais le vrai risque, c’est d’abord que ça ne peut pas durer indéfiniment (la capacité à faire monter les prix 
s’arrête quand plus personne ne peut acheter de maison, et on voit qu’on n’en est pas loin, peut-être, en 
France, et on est en plein dedans au États-Unis), et puis ça cache la réalité des effets de la globalisation 
sur les pays qui souffrent parce qu’on a cru qu’on pouvait encore avoir de la croissance sans faire 
grand-chose malgré la globalisation, on dit : « regardez on peut avoir 3% de croissance, qu’est-ce que 
c’est, ces histoires sur les émergeants qui nous prennent nos emplois, c’est pas vrai », mais c’était uniquement 
dû à cet épisode de courte durée. » (…) La France peut, elle, voir la bulle continuer un peu parce que la 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=55160
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France connaît une situation d’exclusion du prêt (tout une partie des Français qui n’ont pas accès aux 
prêts immobiliers, contrats précaires, intérimaires, CDD…) : chez nous, on a encore une marge d’accession à la 
propriété : il n’y a que 65% des Français qui sont propriétaires de leur logement, c’est très peu. 
 
AB : Quel est le sens économique d’une politique d’accès à la propriété ?  
 
PA : D’abord, ça correspond à une demande ; ensuite, économiquement, les propriétaires de leur logement 
n’ont plus de loyer à payer ce qui va faciliter le problème des retraites en baisse, mais attention, comme en 
toute politique économique, l’ennemi absolu est l’effet d’aubaine, c’est-à-dire dépenser de l’argent 
public (rare) pour aider quelque chose qui se serait produit malgré tout (!) et là, il y a un vrai danger, si on 
aide des gens déjà relativement aisés à acquérir une maison s’ils avaient déjà acquis cette maison ou si le 
promoteur en profite pour monter les prix (il est bien documenté que le prêt à taux zéro a surtout fait 
monter les prix, donc le prêt a été confisqué, finalement, par les constructeurs) ; l’effet d’aubaine fait des 
dépenses publiques sans effet économique. 
 
Comment s’explique que l’immobilier prenne tant de place dans les économies ?  
 
D’abord, on est dans un monde où ce qui compte le plus, c’est le prix des actifs, parce vous dites ça, 
mais pour les américains, le prix des actions, c’est au moins aussi important. C’est un peu le problème culturel 
de nos banques centrales : quand on injecte de la monnaie dans l’économie, si on fait ça il y a vingt ans, on 
fait de l’inflation, puisque les gens veulent acheter des biens, il n’y en a pas assez… ; Aujourd’hui, si vous 
voulez acheter une télévision de plus, il y a un chinois qui sera content de la produire, donc quand vous 
injectez aujourd’hui de la monnaie dans l’économie, ce qui monte, c’est le prix des actifs, et c’est de 
là que vient le rôle de l’immobilier (et des autres actifs : les marchés boursiers dans les pays anglo saxons…), 
donc c’est l’immobilier qui reflète nos déséquilibres monétaires.   
 
Et puis aussi, c’est assez facile, ça marche : quand la Réserve fédérale a un problème avec la croissance 
américaine, (jusqu’au point de saturation, où on est, on le  disait à l’instant, mais) tant qu’on n’avait pas 
saturé la capacité d’endettement des Américains, on baissait les taux et tout de suite ça marche : 
tout de suite, les gens s’endettent, achètent des maisons, les prix des maisons montent, les gens 
sont plus riches  donc ils se réendettent, ils rachètent une maison plus grande, donc en plus c’est 
efficace.  
 
Cela étant 1) c’est dangereux (on voit ce qui se passe aux États-Unis), et 2) on voit pas pourquoi les banques 
centrales ne s’occupent pas de ça et continuent à s’occuper du prix des biens [les banques centrales ne 
surveillent que la seule inflation des prix des biens et services, sans surveiller l’inflation des prix des actifs] 
puisque c’est ça (les prix de l’immobilier) qui reflète les déséquilibres financiers, et 3) c’est quand même à 
nouveau, dans la plupart des pays, fini : on a usé cette corde jusqu’au bout et si on veut faire de la croissance 
et si ne réforme pas, ce qui fait que notre industrie continue à décroître, cette ficelle-là, on ne pourra plus 
l’utiliser et là, on est un peu en peine d’en trouver une autre (sauf en France où il reste une capacité à 
s’endetter). Si on relance encore l’immobilier, les prix vont encore remonter et on arrive au bout. 
 
Comment ça marche une banque centrale ? (minute 1:28) (…) et donc les banques centrales règlent la 
quantité de monnaie qui est en circulation dans les économies en achetant ou en vendant d’autres actifs contre 
de la monnaie. Alors, le problème qu’on a, il est double, c’est que 1) à la différence du passé, cette 
monnaie circule : vous pouvez, vous, vous endetter en yens pour acheter votre maison ; si vous êtes à 
Londres, ça se fait très couramment, c’est plus de 90% des crédit immobiliers en Hongrie sont faits en 
yens ou en francs suisses, donc la banque centrale de Hongrie ne contrôle plus rien mais c’est vrai 
aussi dans la zone euro, donc la zone euro ne contrôle plus la quantité de liquidités puisque la 
liquidité s’importe.  
 
2) Deuxièmement, il y a une source de création de liquidité formidable qui est l’investissement des surplus 
des pays d’Asie, de la Chine, des pays producteurs de pétrole, qui achètent des actifs et qui paient en 
monnaie et donc les banques centrales sont confrontées à l’irruption d’une montagne de liquidités en 
permanence et qui, tant qu’elle sera là, fabriquera les crises à répétition comme celle que nous 
venons de voir, parce que, la nature humaine étant ce qu’elle est, tant qu’on a plein de liquidité, les taux 
d’intérêt sont bas, et c’est très tentant de s’endetter pour acheter un actif, alors si c’est plus l’immobilier… 
Alors, le jeu entre économistes, c’est de dire : l’immobilier c’est fini ; c’est quoi la prochaine bulle ? Alors vous 
dites : on va refaire les sociétés technologiques… Il y en a qui disent : non non ça va être à nouveau les 
émergeants… Mais on refera autre chose… 
 

Après la chronique d’Alain Duhamel, Corinne Lepage pose une question importante, minute 1:36 (8h36) : 
 

CL : Vous avez dit qu’un fossé se creuse entre la création de richesse financière et la création de richesses 
matérielles. On peut considérer qu’il est normal que les liquidités représentent dix fois, grosso modo, — et 
encore dix fois c’est beaucoup —, ce que nous créons en richesses chaque année, en termes physiques. Mais 
là, on est dans des chiffres qui sont infiniment plus importants, 60, 80 fois… Est-ce que vous pensez que 
c’est un système pérenne, durable ? 
 
PA : (…) Il y deux endroits où cette question (très importante) se pose : il y a d’abord dans la façon de gérer 
les entreprises, avec des objectifs plus ou moins financiers (…), ça  c’est le premier niveau ; deuxième niveau : 
on a vu de plus en plus que la taille des marchés financiers, par rapport aux actifs qu’ils représentaient, 
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devenait considérable ; alors ce n’est pas vrai pour les actifs financiers les plus simples (les actions, ça 
représente le capital des entreprises, ni plus ni moins), mais c’est vrai pour tout ce qu’on appelle les produits 
dérivés qui sont de plus en plus gros par rapport aux actifs sous-jacents (…)  
 
Il faut dire : normalement les produits dérivés, ce sont des produits d’assurance, une entreprise qui a 
fait crédit à une entreprise, elle va s’assurer contre le risque que cette entreprise aille mal, fasse faillite, en 
allant sur des marchés de produits dérivés, et les produits d’assurance ont un rôle tout à fait positif, bien 
entendu ; sauf que ces produits ont été détournés de leur rôle : aujourd’hui, ce ne sont plus des 
produits d’assurance, ce sont des produits pour investisseurs.  
 
Alors, juste une histoire qui est presque vraie : maintenant, on fabrique des obligations qui sont liées aux 
risques automobiles et donc, supposez que cette obligation commence à avoir une vie propre, en fonction de 
l’offre et de la demande, (c’est-à-dire qu’un assureur qui assure des voitures revend sur le marché une 
obligation et si le risque automobile devient… enfin s’il y a plus d’accidents que ce qui avait été anticipé, le prix 
de cette obligation baisse), donc pour lui [pour l’assureur], c’est une façon de se décharger du risque 
automobile sur les investisseurs, sur les marchés. Normalement, le risque automobile, c’est un truc réel, 
c’est combien y a de gens qui sont rentrés les uns dans les autres, … enfin bon, sauf que si vous fabriquez une 
finance déconnectée de la réalité, cette obligation, par exemple, va avoir son prix qui chute si plus 
personne ne veut l’acheter pour une raison quelconque (comme on l’a vu ces jours-ci sur les marchés), et 
l’assureur, du coup, va monter les primes d’accident et donc, vous, vous paierez plus cher votre prime 
d’assurance auto, pas parce que vous avez plus d’accidents, mais parce que les marchés financiers ne veulent 
plus acheter les obligations liées aux assurances auto. C’est exactement ce qui s’est passé sur les entreprises 
depuis trois semaines un mois où les entreprises vont payer plus cher leur dette simplement parce que les 
produits structurés de la dette ne trouvent plus d’acheteur. 
 
Donc, je crois que ce n’est pas tellement l’effet de taille pur qui pose problème, c’est surtout cette 
inversion de causalité : ce n’est plus l’économie réelle risque le prix des actifs financiers, c’est le 
prix des actifs financiers qui fabrique le prix de l’assurance, en gros, dans l’économie réelle, et là 
c’est très très dangereux…   
 
AB : Alors, vous dites : « on doit réfléchir », c’est qui, « on » ? 
 
PA : Ben, normalement, nous avons des gens qui sont payés pour ça, ça s’appelle des banques centrales, alors 
peut-être, plutôt que de s’exciter pour savoir si l’inflation sera de 1,75 ou de 1,80, il faudrait peut-être qu’ils 
regardent ce genre de question… (…) » 
 

J’ai fait un fichier mp3 des extraits utiles pour consulter cet entretien plus tard : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2007_08_27_Patrick_Artus_crise_financiere.mp3 

 
Vous pouvez aussi réagir et commenter cette analyse sur la partie ‘Blog’ : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/08/09/80-nous-sommes-deja-dans-un-armageddon-financier#c2033  
 

 
 
 
 
 
 
 

« Petit manuel critique d’ un Venezuela galvaudé :  
à l’usage des curieux, des néophytes et des citoyens... » 

Une mise au point importante et très intéressante publiée par Romain Migus et Albert Mondovi : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5190 

 
 
 
 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/2007_08_27_Patrick_Artus_crise_financiere.mp3
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/08/09/80-nous-sommes-deja-dans-un-armageddon-financier#c2033
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5190
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« Kenya : députés bien payés contre population affamée... » 
Une information chocante transmise par Renaud Vivien,  

montrant à nouveau le lien entre la dette et le blocage de la démocratie et du développement : 
http://www.cadtm.org/spip.php?article2768 

 

« (…) quinze manifestants qui s’opposent à une proposition de loi des députés kenyans visant à s’octroyer une 
prime de fin de législature. Rappelons qu’au Kenya, 60% de la population vit avec moins d’un dollar par jour et 
que les députés kenyans comptent déjà parmi les parlementaires les mieux payés au monde avec 10 000 euros 
de salaire mensuel ; ce qui représente dix années de salaire de base d’un fonctionnaire kenyan. (…)  
 

Extrême pauvreté 
 

En effet, à l’instar des autres pays d’Afrique sub-saharienne, la population kenyane connaît une situation d’extrême 
pauvreté avec comme conséquence la chute de l’espérance de vie de 57 ans en 1986 à 48 ans en 2004. Malgré 
cela, les institutions financières internationales et les pays riches créanciers réunis au sein du Club de Paris |1| 
continuent à réclamer le remboursement d’une dette externe de 7 milliards de dollars. Pour payer le service de la 
dette qui accapare 40% du budget annuel, les dirigeants kenyans choisissent alors de sacrifier les besoins humains 
fondamentaux de la population (éducation, santé, logement..). Pourtant, la dette du Kenya n’est pas jugée « insoutenable  » 
selon les critères de la Banque mondiale et du FMI |2|. C’est pourquoi le Kenya ne peut même pas prétendre aux modestes 
allègements de dette de l’initiative PPTE (Pays Pauvres Très Endettés) |3|. 
 

Pour autant, les autorités kenyanes appliquent docilement les politiques néo-libérales dictées par la Banque 
mondiale et le FMI qui servent les intérêts des transnationales. Lors de la présentation du budget 2007/2008 en juin 
2007, l’objectif annoncé par le Ministre des Finances, Amos Kimunya, a été suffisamment clair : « le budget ambitionne de 
réduire, au sein de l’administration, cette bureaucratie qui freine l’accès à la propriété et aux services afin de le transformer 
en tapis rouge pour les investisseurs privés » |4|. Le ministre a ensuite expliqué que le déficit budgétaire de 1,6 
milliard de dollars serait financé par la privatisation des entreprises d’État, notamment dans les secteurs 
bancaire et des télécommunications. Les salaires exorbitants des députés ne sont, quant à eux, pas remis en 
cause ! 
 

C’est donc sans surprise que la Banque mondiale a félicité le gouvernement kenyan pour ce budget conforme aux 
politiques de privatisation qu’elle impose aux pays endettés depuis les fameux Plans d’ajustement structurels 
(PAS) de 1981. On peut craindre que la Banque mondiale continue à jouer son rôle néfaste encore longtemps si on tient 
compte de la déclaration de l’ambassadeur américain au Kenya, Collin Bruce, « la Banque mondiale sera aux côtés du Kenya 
pour l’aider à matérialiser sa vision d’un pays passant du statut de pays en développement au statut de pays à revenu 
intermédiaire à l’horizon de 2030  ». En attendant 2030, nul doute que la population devra une fois encore se saigner aux 
quatre veines, en subissant de plein fouet des mesures injustes telles que l’augmentation de la TVA, afin de rembourser la 
dette du Kenya. Le Bureau national kenyan des statistiques a déjà relevé, entre juin et juillet 2007, une augmentation de 
0,7% de l’indice des prix à la consommation en raison de l’augmentation du prix des choux, du sucre et du pain. 
 

Une dette odieuse 
 

Le remboursement de cette dette qui justifie l’application de ces mesures anti-sociales doit aujourd’hui être remise en cause 
car elle a été en grande partie contractée sous la dictature d’Arap Moi de 1978 à 2002. Alors que la nature 
dictatoriale du régime ne faisait aucun doute, les créanciers extérieurs ont pourtant décidé de le soutenir en 
accordant de nombreux prêts. Rien qu’entre 1986 et 1995, les bailleurs de fonds internationaux ont accordé 8 milliards 
de dollars au Kenya. Selon l’équipe anti-corruption nommée par le gouvernement kenyan en 2002, 10 milliards de dollars 
auraient fini dans les poches du clan du dictateur. Par conséquent, une grande partie de cette dette est « odieuse  » et peut 
légalement être répudiée par le gouvernement actuel. En effet, selon la doctrine de la dette odieuse formulée par 
Alexander Sack en 1927, « si un pouvoir despotique contracte une dette non pas pour les besoins et dans les intérêts de 
l’État, mais pour fortifier son régime despotique, pour réprimer la population qui le combat, etc., cette dette est odieuse 
pour la population de l’État entier. Cette dette n’est pas obligatoire pour la nation ; c’est une dette de régime, dette 
personnelle du pouvoir qui l’a contractée, par conséquent elle tombe avec la chute de ce pouvoir ». 
 

Malheureusement, sans une forte pression de la société civile kenyane, il y a fort à parier que les autorités n’aient le 
courage politique de répudier cette dette qui empêche le développement humain de la population et hypothèque la 
souveraineté politique et économique du Kenya. Le peuple kenyan doit donc se saisir de l’instrument citoyen qu’est l’audit 
afin d’identifier les dettes illégitimes et odieuses et réclamer légalement leur répudiation. En effet, l’audit constitue un droit 
appartenant à tous les citoyens en vertu de la l’article 21 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 |5| et 
l’article 19 du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966 |6| ; deux textes que le Kenya a adoptés. 
Cependant, une collaboration entre les Kenyans et les citoyens du Nord est nécessaire car de nombreux documents comme 
les contrats de prêt peuvent être éparpillés. De plus, les autorités kenyanes rendent difficile l’accès à ces documents. 
 

Enfin l’audit doit permettre de dégager les responsabilités des créanciers du Nord dans l’endettement actuel du 
Kenya. Il mettra en évidence le lien entre le gonflement de la dette et la violation des droits humains sous la dictature 
d’Arap Moi et notamment le soutien actif de la Banque mondiale. Malheureusement, le Kenya n’est pas un cas isolé. Parmi 
les exemples les plus connus où la Banque mondiale a joué un rôle majeur |7|, citons la dictature du Shah d’Iran 
après le renversement du Premier ministre Mossadegh en 1953, la dictature militaire au Guatemala mise en place par les 
États-Unis après le renversement du président démocratique de Jacobo Arbenz en 1954, celle des Duvalier en Haïti à partir 
de 1957, la dictature du général Park Chung Hee en Corée du Sud à partir de 1961, la dictature des généraux brésiliens à 
partir de 1964, celle de Mobutu au Congo et de Suharto en Indonésie à partir de 1965, celle des militaires en Thaïlande à 
partir de 1966, celle de Idi Amin Dada en Ouganda et du général Hugo Banzer en Bolivie en 1971, celle de Ferdinand Marcos 
aux Philippines à partir de 1972, celle d’Augusto Pinochet au Chili, celle des généraux uruguayens et celle de Habyarimana 
au Rwanda à partir de 1973, la junte militaire argentine à partir de 1976, la dictature au Pakistan à partir de 1978, le coup 
d’État de Saddam Hussein en 1979 et la dictature militaire turque à partir de 1980 |8|. 
 

Sur la base de ces audits, des actions en justice contre les autorités des pays du Sud et la Banque mondiale, 
complice du détournement de l’argent public et d’autres violations de droits humains, devront être déclenchées 
pour mettre fin à leur impunité. Enfin, en écho à la Déclaration du Forum social de Nairobi |9|, l’annulation totale et 
inconditionnelle de la dette du Tiers-monde est l’étape indispensable pour s’affranchir du diktat des institutions financières 
internationales qui empêche la satisfaction des besoins humains fondamentaux. » 

 

Les banquiers sont-ils donc tous les ennemis mortels de l’humanité ? 
 

  

http://www.cadtm.org/spip.php?article2768
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« Un ancien du gouvernement Reagan affirme que Bush et Cheney  
préparent un nouveau 11 septembre » 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=27674 
 

« Les services secrets américains auraient tenté d’introduire des explosifs  
au G8 de Heiligendamm » 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26980 
 

Deux articles et débats très intéressants  
(au passage, il faudrait écrire un livre sur les trolls :o) 

 
Je voudrais relier cette série d'informations sur les prétextes invraisemblables invoqués par la Maison-Blanche 
(la théorie du complot islamiste) avec cette pensée puissante de Simone Weil, dans un texte formidable que 
je vous ai signalé naguère et qui s’intitule "Quelques réflexions sur les origines de l’hitlérisme (écrit en 
1939-1940)" : 
 
 

« (...) Le maître doit toujours avoir raison, et ceux qu'il punit toujours tort. Une habileté considérable est 
nécessaire à cet effet. 
 
Deux opinions sur la force et le droit, l'une et l'autre erronée, l'une et l'autre fatale à qui s'y fie, abusent les 
esprits médiocres ; les uns croient que la cause juste continue toujours à apparaître comme juste même après 
avoir été vaincue, les autres que la force toute seule suffit pour avoir raison. 
 
En réalité, la brutalité muette a presque toujours tort si la victime invoque son droit, et la force a 
besoin de se couvrir de prétextes plausibles ; en revanche des prétextes entachés de contradiction 
et de mensonge sont néanmoins assez plausibles quand ils sont ceux du plus fort. 
 
Quand même ils seraient trop grossiers, trop transparents pour tromper personne, ce serait une 
erreur de croire qu'ils sont de ce fait inutiles ; ils suffisent pour fournir une excuse aux adulations 
des lâches, au silence et à la soumission des malheureux, à l'inertie des spectateurs, et permettre 
au vainqueur d'oublier qu'il commet des crimes ; mais rien de tout cela ne se produirait en l'absence de 
tout prétexte, et le vainqueur risquerait d'aller alors à sa perte. Le loup de la fable le savait ; l'Allemagne l'a 
oublié en 1914 et a payé cher cet oubli, au lieu qu'elle le sait maintenant ; les Romains le savaient fort bien. 
 
C'est pour cela que, selon Polybe, ils prenaient presque toujours un très grand soin ou de sembler observer les 
traités ou de trouver un prétexte pour les rompre, et de paraître mener partout des guerres défensives. 
Bien entendu, leurs desseins étaient seulement voilés par ces précautions et n'y étaient jamais subordonnés. 
 
Cet art de conserver les apparences supprime ou diminue chez autrui l'élan que l'indignation 
donnerait, et permet de n'être pas soi-même affaibli par l'hésitation.  
 
Mais, pour que cet effet se produise pleinement, il faut être réellement convaincu qu'on a toujours raison, 
qu'on possède non seulement le droit du plus fort, mais aussi le droit pur et simple, et cela même quand il 
n'en est rien. 
 
Les Grecs n'ont jamais su être ainsi ; on voit dans Thucydide avec quelle netteté les Athéniens, quand ils 
commettaient de cruels abus de pouvoir, reconnaissaient qu'ils les commettaient. On ne bâtit pas un empire 
quand on a l'esprit si lucide. 
 
Les Romains ont pu parfois reconnaître que des sujets suppliants avaient été soumis à des cruautés trop 
grandes, mais ils le reconnaissaient alors en gens qui, loin d'éprouver des remords, s'applaudissaient de 
condescendre à avoir pitié ; quant à admettre que des sujets révoltés ou des ennemis pussent avoir quelque 
bon droit, ils n'y songeaient même pas. 
 
(...) une telle satisfaction de soi, appuyée par la force et la conquête, est contagieuse, et nous en subissons 
encore la contagion. 
 
Rien n'est plus essentiel à une politique de prestige que la propagande ; rien ne fut l'objet de plus de 
soin de la part des Romains. Chaque Romain d'abord était un propagandiste naturel au service de Rome (...) » 
 

 
Pour le gouvernement de Bush (et pour les autres), il est essentiel de "justifier" ses méfaits par un prétexte, 
fut-il calamiteux : il suffit que le prétexte existe. 
 

Les vieilles grosses ficelles du pouvoir et notre insondable et éternelle crédulité sont proprement 
passionnantes. 
 

 

 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=27674
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26980
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/Ecrits_1_historiques.doc#Écrits_1_pt_1_01
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/Ecrits_1_historiques.doc#Écrits_1_pt_1_01
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« La croissance américaine ou la main de l'Etat.  
Comment l'Amérique keynésienne surclasse l'Europe néolibérale » 
Un livre très intéressant d’Alain Villemeur, facile à lire et très documenté, 

(chez Seuil, 2007, dans l’excellente collection « économie humaine » dirigée par Jacques Généreux)  
dressé contre les superstitions et la sorcellerie de pacotille des gourous européistes fous du marché : 

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4573591.htm 
 

« Depuis vingt ans, l'insolente prospérité de l'économie américaine et la contre-performance européenne et française 
nourrissent le discours à la mode des " déclinologues " : à défaut d'imiter enfin le libéralisme et la flexibilité de l'Amérique, 
nous resterions durablement à la traîne. Il faudrait nous en remettre à la "main invisible" du marché, et amputer la 
main maladroite et sclérosante de l'État.  Or, ce diagnostic est un contresens total. 
 

L'auteur nous guide ici au cœur des politiques économiques américaines, et l'on découvre que la flexibilité ou le 
recul des régulations publiques ne sont pour rien dans une performance qui résulte, bien au contraire, d'une 
intervention massive de l'État qui soutient la croissance, promeut la recherche et l'investissement dans les 
nouvelles technologies et assure ainsi le plein emploi. On est à mille lieues de l'État minimal et du laisser-faire 
chers aux libéraux : toutes les interventions publiques interdites ou étroitement limitées dans l'Union euro-
péenne sont utilisées à volonté par les administrations américaines. Avec une documentation imparable et dans un 
style limpide, l'auteur démontre que le déclin relatif de notre économie provient ainsi de l'abandon du " vieux " modèle 
keynésien européen que les Américains, eux, ont su préserver ! Mieux, il montre comment certains pays de l'Europe du Nord 
ont pu obtenir des performances comparables à celles des États-Unis, mais sans développer les folles inégalités qui 
caractérisent ces derniers. Notre "modèle social" de l'État-providence n'est donc pas en crise, c'est son abandon 
qui nous mène à la crise. »  
 

 

 
 

« Au revoir » 
Un message très émouvant de Raoul Marc Jennar :  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/08/16/81-au-revoir-un-message-bouleversant-de-raoul-marc-jennar  
 

 
 

« À quoi jouent les banques centrales ? » 
par Jean-Marie Harribey : 

http://harribey.blogsudouest.com/2007/08/12/a-quoi-jouent-les-banques-centrales/ 
 

« (…) Petit retour en arrière. Lorsque, pour sortir de la crise économique profonde qui affectait les taux de profit dans les 
années 1970, les dirigeants du monde décidèrent d’accorder une totale liberté de circulation au capital pour préparer la 
restructuration des activités et mettre en concurrence les travailleurs salariés du monde entier, les banques 
centrales reçurent une mission exclusive. La mission de ne créer de la monnaie que pour nourrir la sphère 
financière, et surtout pas pour promouvoir des activités utiles aux humains et l’emploi. D’où les yeux fixés sur 
la hausse des prix devenue l’ennemi principal de la rente financière. 
 

Qu’advint-il ? Hausse des taux d’intérêt, explosion de la dette du tiers-monde, envolée du chômage et de la précarité, 
enrichissement faramineux des riches. 
 

(…)  
 

En l’espace de quelques heures, le 9 août, la BCE a injecté 94,8 milliards d’euros, la FED 24 milliard de dollars (17,5 
milliards d’euros), la Banque du Japon 1000 milliards de yens (6,2 milliards d’euros). Le 10 août, la BCE a rajouté 61 
milliards d’euros supplémentaires. Injecté où ? Sur le marché interbancaire sur lequel les banques ordinaires se procurent de 
la monnaie de « banque centrale » dont elles ont besoin pour accompagner (à raison de quelques pour cent à peine) les 
crédits qu’elles accordent, elles, en monnaie scripturale.  
 

Alors, les banques centrales créent autant de monnaie en injectant aussi facilement des liquidités dans 
l’économie mondiale ? Et nous qui pensions qu’elles étaient attachées au dogme de l’orthodoxie monétaire ! 
Surtout la BCE, avec son directeur père-la-rigueur Jean-Claude Trichet !  
 

Quel mystère ! Une BCE qui a porté en moins de deux ans son taux directeur de 2% à 4%, une FED qui l’a relevé près de 
vingt fois jusqu’à 5,25%, au nom de la lutte contre l’inflation, et puis, brutalement, une injection fantastique de monnaie 
pour faire face à la crise immobilière et financière ! Pour élucider ce mystère, on doit se pencher sur l’évolution de la masse 
monétaire et de ses composantes. (…)  
 

La croissance de M3 se situe actuellement sur une base 10,9% par an. Alors que la BCE a fixé une norme de 4,5% pour tenir 
compte d’une croissance économique de 2,5% et d’une inflation tolérée de 2%. Pourquoi l’augmentation réelle de la masse 
monétaire dépasse-t-elle autant la norme édictée  (…)  
 

Autrement dit, 69% (44 + 25) de la croissance de la masse monétaire est due à la croissance des actifs financiers 
constitutifs de M2 – M1 et de M3 – M2.  
 

Ainsi, en alimentant les circuits financiers en liquidité fraîche pour couvrir les besoins du capital financier (restructurations, 
fusions, LBO, marché immobilier, etc.), les banques centrales, et particulièrement la BCE, ont choisi : pas d’inflation 
tolérée sur les biens et services, mais la bride sur le cou pour l’inflation sur les actifs financiers. 
 

Et alors, dira-t-on, où est le mal ? Là : sur le long terme, la croissance des revenus financiers plus importante que 
la croissance de la richesse réelle n’est possible que si l’exploitation de la force de travail s’intensifie dans le 
système productif. Car la sphère financière n’est pas autonome, étant improductive. Les banques centrales sont les 
gardiennes de l’ordre. Et elles jouent à nous faire peur.  
 

La création monétaire n’est bénéfique que si elle est une anticipation de l’accroissement de la richesse produite. 
Sinon, la crise est devant nous.  
 

Pour prendre donc les choses à la racine, il faut abolir la totale liberté de circuler des capitaux, comme le propose le 
mouvement altermondialiste, notamment Attac dans son Manifeste. » 

 

  

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4573591.htm
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http://harribey.blogsudouest.com/2007/08/12/a-quoi-jouent-les-banques-centrales/


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 95 

 

« Manifeste des Enragés » 
Un texte fameux de Jacques Roux, le plus célèbre des "curés rouges", le 25 juin 1793 : 

http://www.royet.org/nea1789-1794/archives/documents_divers/roux_manifeste_enrages.htm 
 
« Délégués du peuple français, 
 

Cent fois cette enceinte sacrée a retenti des crimes des égoïstes et des fripons ; toujours vous nous avez promis de 
frapper les sangsues du peuple. L’acte constitutionnel va être présenté à la sanction du souverain ; y avez-vous 
proscrit l’agiotage ? Non. Avez-vous prononcé la peine de mort contre les accapareurs ? Non. Avez-vous déterminé en 
quoi consiste la liberté du commerce ? Non. Avez-vous défendu la vente de l’argent monnayé ? Non. Eh bien ! Nous 
vous déclarons que vous n’avez pas tout fait pour le bonheur du peuple.  
 

La liberté n’est qu’un vain fantôme quand une classe d’hommes peut affamer l’autre impunément. L’égalité n’est 
qu’un vain fantôme quand le riche, par le monopole, exerce le droit de vie et de mort sur son semblable. La république n’est 
qu’un vain fantôme quand la contre-révolution opère, de jour en jour, par le prix des denrées, auquel les trois quarts des 
citoyens ne peuvent atteindre sans verser des larmes.  
 

(…) aujourd’hui que la Convention nationale est rendue à sa dignité et à sa vigueur, et n’a besoin pour opérer le bien que de 
le vouloir, nous vous conjurons, au nom du salut de la république, de frapper d’un anathème constitutionnel 
l’agiotage et les accaparements, et de décréter ce principe général que le commerce ne consiste pas à ruiner, à 
désespérer, à affamer les citoyens.  
 

(…) Eh quoi ! Les propriétés des fripons seraient-elles quelque chose de plus sacré que la vie de l’homme ?  
 

(…) Jusques à présent, les gros marchands qui sont par principe les fauteurs du crime, et par habitude les complices des 
rois, ont abusé de la liberté du commerce pour opprimer le peuple ; ils ont faussement interprété cet article de la déclaration 
des droits de l’homme qui établit qu’il est permis de faire tout ce qui n’est pas défendu par la loi. Eh bien ! décrétez 
constitutionnellement que l’agiotage, la vente de l’argent-monnaie, et les accaparements sont nuisibles à la 
société.  
 

(…) arrêtez le cours de l’agiotage et des accapareurs, et cela par un décret constitutionnel qui n’est pas sujet aux 
variations des législateurs. (…) » 

 

 
 

« OGM, l’heure est grave » 
Un bon article de Philippe Desbrosses dans la revue Nouveau consommateur n°19 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/OGM_L_heure_est_grave_Philippe_Desbrosses_Revue_Nouveau_consommateur_19.htm  
 

Mon commentaire (idée fixe :o) :  
mauvaises institutions = mauvaise protection 

Ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire les règles du pouvoir. 
Ce n’est pas aux parlementaires, ni aux ministres, ni aux hommes de partis, d’écrire ou réviser la Constitution.  

La prise de conscience de ce point décisif par le plus grand nombre est une condition sine qua non  
de l’émancipation par rapport aux pouvoirs (politiques et économiques). 

La meilleure protection est garantie par l’institution du  
référendum d’initiative populaire. 

 

 

 
« Les Britanniques exigent un référendum » 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=327  
 
 
 

« Le Pentagone prêt à intervenir avec l’armée turque » 
par Thierry Meyssan sur voltaire.org : 

http://www.voltairenet.org/article150530.html 
 

« Le Pentagone a planifié une opération conjointe de ses forces spéciales et de ses homologues turques contre les 
séparatistes du PKK en territoire irakien. Cette attaque aurait des objectifs bien plus large que ceux annoncés : renforcer le 
pouvoir militaire turc face aux Démocrates-musulmans de l’AKP et éliminer les dirigeants kurdes irakiens qui refusent le 
pillage de leur pétrole par les Anglo-Saxons. Sous la menace, les Kurdes irakiens se sont engagés hier à mettre fin aux 
activités du PKK dans leur région et ont adopté une loi régionale sur le pétrole. 
 
La conjonction de questions pétrolières et religieuses en Irak et en Turquie met en ébullition la classe dirigeante à 
Washington. Le Hudson Institute pousse à une nouvelle opération militaire, tandis que le Washington Post tente de la faire 
avorter. 
 
Pour comprendre cet imbroglio qui peut à tout instant dégénérer, examinons d’abord les enjeux : 
 
Contradictions politiques 
 
La Coalition anglo-saxonne ne parvient pas à faire adopter par le Parlement irakien sa loi sur le pétrole et les députés sont 
partis en vacances sans la voter. Or, celle-ci est l’objectif principal de l’invasion de l’Irak et de son occupation, qui 
ont déjà coûté près d’1 million de vies humaines.  
 
La loi légaliserait les contrats léonins préparés par un cartel de multinationales composé de BP, Shell, 
ExxonMobil, Chevron, et dans une moindre mesure Total et Eni. Elle autoriserait le vidage complet des réserves 
pétrolières du pays dans les années à venir. (…) » 
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« LaRouche : C’est l’heure de la révolution » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3199 
 
 
« 10 août 2007 (LPAC) - En apprenant combien d’argent avait été injecté hier dans le système financier 
international dans un effort futile pour empêcher une fonte générale, Lyndon LaRouche a fait remarquer que la 
quantité émise par la Réserve fédérale rien qu’aux États-Unis (27,8 milliards d’euros en trois fois) représentait un ordre de 
grandeur du revenu annuel des États-Unis. 
 
Au niveau international, ce sont des centaines de milliards de dollars qui ont été injectés. Le jeudi 9, la BCE a 
fourni 95 milliards d’euros, suivis le lendemain par 61,5 milliards de plus. Au Japon et en Australie, les banques 
centrales ont tenté de leur côté d’arrêter la saignée, et d’autres banques centrales se sont déclarées prêtes à 
suivre, comme autant de lemmings, le cas échéant. En vain. Les marchés se sont effondrés en Asie, en Europe, en 
Ibéro-Amérique. Même aux États-Unis, le Dow Jones a fini en baisse. 
 
Comme l’a noté Lyndon LaRouche, les États-Unis et le monde dans son ensemble entrent dans une phase similaire à celle 
que connut l’Allemagne en 1923. À l’époque, la bulle hyperinflationniste était relativement isolé, frappant un seul pays, si 
bien qu’il a été possible d’intervenir de l’extérieur, à l’aide du Plan Dawes, pour rétablir un peu d’ordre, du moins 
provisoirement. En revanche, la crise actuelle est internationale et nul n’est en mesure de fournir l’équivalent 
d’un Plan Dawes. L’ensemble du système financier international doit subir une réorganisation générale, avec un retour 
aux taux de change fixes. Vu le taux d’hyperinflation qui frappe l’économie mondiale, rappelant tout à fait celle de Weimar 
en 1923, il est urgent de mettre en œuvre une réorganisation du type préconisé par Lyndon LaRouche. 
 
Dans ce contexte, les États-Unis doivent faire appel à la Russie, la Chine et l’Inde, en tant que pays centraux, pour traiter le 
problème. (…) 
 
Vu l’urgence de la situation, l’action - contrairement aux commentaires - est de mise. 
 
L’économiste américain a également précisé des principes qui doivent guider nos actions : nous n’allons pas renflouer les 
spéculateurs qui sont à l’origine de cette crise. Jim Cramer peut gueuler tant qu’il voudra, nous n’allons 
renflouer ses amis, ni lui-même, qui sont responsables du problème. Nous allons passer à l’action pour sauver 
l’économie américaine et pour créer un ordre décent des affaires mondiales. « Les gens feraient bien de s’y habituer, parce 
que toute autre approche est condamnée. » 
 
Par contre, il faut bel et bien renflouer les gens. L’économie aussi peut et doit être sauvée, si on ne tente pas de 
renflouer les spéculateurs. Et nous sauverons les banques, moins la spéculation, parce qu’elles sont nécessaires pour faire 
parvenir le crédit à l’économie physique réelle. (…) » 
 
 
Mon commentaire : 
  
Quand je compare cette débauche d’argent libéré du jour au lendemain (pour sauver les spéculateurs 
responsables de la crise) aux difficultés quotidiennes réservées aux citoyens et aux PME pour accéder au crédit 
(difficultés extravagantes pour les PME pour trouver un financement bancaire, crédits "revolving" au taux 
usuraire de 20% l’an, exigence de garanties telles, pour emprunter, que les prêteurs ne prennent plus jamais 
le soi-disant risque que l’intérêt est censé payer), quand je pense, par contre, aux risques scandaleux pris par 
les financiers avec l’argent disponible (ou créé ex nihilo pour jouer sur les marchés casino), quand je compare 
ces deux comportements, je me dis que les banquiers et les financiers hors contrôle public sont les 
pires parasites de l’espèce humaine. 
 
Avec ces montagnes ahurissantes de monnaie déversées sans problème du jour au lendemain dans 
les caisses des banques (pas dans les caisses publiques !), on voit bien que tout l’argent nécessaire 
au bonheur des hommes (satisfaction des besoins élémentaires de tous les humains du monde : 
nourriture, logement, santé, éducation) est largement disponible, dès aujourd’hui, ça éclate au 
grand jour quand c’est la peau des banquiers qui est en jeu, mais tout cet argent est rendu 
indisponible au plus grand nombre, cet argent qui permet de donner du travail bien payé à tout le 
monde nous est volé, par une bande de voyous hors contrôle.   
  
Si on se préoccupe de l’intérêt général plus que de l’intérêt des banquiers, il faut au moins rendre à la 
puissance publique le contrôle du système bancaire et de la création monétaire, ça crève les yeux. 
 
Finalement, il faudrait que tous les citoyens, y compris les journalistes et les politiciens, lisent Maurice Allais. 
 

 
 

« Nous allons vers une reféodalisation du monde » 
dit Jean Ziegler dans un entretien à propos de son livre  

L'Empire de la honte (Fayard) : 
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=48948 

Un excellent article, court résumé d’un livre bouleversant et important. 
   

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3199
http://www.courrierinternational.com/article.asp?obj_id=48948
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« Le Franc Cfa ou l'esclavage monétaire du siècle: à quand le réveil ? » 
par Séraphin Prao Yao : 

http://www.moor.csm6t.org/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=1 
 

Un article très intéressant publié en juillet en Afrique et qui, par un effet de miroir étonnant,  
révèle notre propre esclavage monétaire, comme tous les peuples du monde. 

 
« Il y a une vingtaine d’années, le professeur Joseph Tchundjang Pouemi donnait au monde entier et à 
l’Afrique une œuvre historique de haute portée : « Monnaie, servitude et liberté ». L’auteur notait que, 
l’indépendance des pays africains devait passer par une totale indépendance économique et que celle-ci était 
impossible sans le contrôle intégral des instruments de la souveraineté étatique dont la Monnaie constitue 
l’élément central qui permet tout épanouissement. 
 
Aujourd’hui, la monnaie est au coeur même des économies modernes dont elle commande les mouvements. Au 
moment où le débat inutile et désuet a lieu sur l’identité du gouverneur de la BCEAO et un ajustement des 
institutions de la BEAC et surtout où quelques experts de la monnaie se penchent sur une probable dévaluation du 
Fcfa, il nous semble opportun de revenir sur le bien fondé de la zone CFA. Née de la grande crise et de la 
construction d’une zone protégée de repli et officiellement créée en 1948 entre la France et ses colonies et 
protectorats, elle compte aujourd'hui quinze États africains.  
 
(…) 
 

L’importance des phénomènes monétaires 
 
Si l’on admet que le pouvoir économique confère le pouvoir politique, alors, on doit admettre que le pouvoir 
monétaire confère le pouvoir politique. Pourtant, la monnaie est une expression de la souveraineté : elle tire 
ses capacités régulatrices de son aptitude à représenter les valeurs qui sont au fondement de la communauté 
d’échanges. La monnaie est envisagée comme un attribut de la puissance publique et un instrument de 
propagande au service de cette dernière. Le principe de la souveraineté mis en lumière par Jean Bodin a permis 
de dégager une souveraineté de l’État dont la souveraineté monétaire semblait être partie intégrante. Réussissant 
à exclure suzeraineté et vassalité, il finalisait ce qui était alors pensé comme l’indissociable couple puissance–
attribut : l’État et la monnaie, l’État et sa monnaie.  
 
Comme l’écrivait Charles Loyseau, "la souveraineté est la forme qui donne l'être à l'État". Exclusive de toute 
subordination et de toute concurrence, la souveraineté est la pierre angulaire de la structure étatique, c’est l’âme 
de l’État, et pour s’affirmer comme telle, elle s’est faite ostentatoire et proclamatoire. Outre, sa capacité à donner 
à l’État sa souveraineté, la monnaie et surtout la création monétaire sert à fournir les moyens d’échange aux 
entrepreneurs. La monnaie est une créance à vue sur le système bancaire à cause du caractère vide dont elle 
revêt à sa création. La création de la monnaie se fait donc dans le but d’investir et non uniquement en fonction du 
métal ou des réserves extérieures (devises) qu’une banque (centrale ou commerciale) peut avoir à son actif (en 
stock). La prédominance de l’endettement dans les économies modernes montre bien que la monnaie est une 
créance à vue sur le système bancaire, c’est-à-dire, "un droit de remboursement sur le système bancaire." En 
d’autres termes, dans une économie monétaire de production, le crédit bancaire crée ex-nihilo permet de fournir 
les avances bancaires nécessaires au financement de l’investissement. 
 
Sans monnaie, pas d’investissement 
 
La plupart des monnaies africaines ne sont pas au service de leur économie nationale ou régionale. Les 
investissements locaux sont quasi inexistants pour la simple raison que leur monnaie sont « colonisées ». Les 
réserves excédentaires des pays de l’UEMOA logées au trésor français, pourraient être utilisées pour financer la 
croissance et le développement en Afrique de l’Ouest. Au lieu de mettre en place une politique capable de garantir 
le financement du développement, la BCEAO, la BEAC ne poursuivent qu’un objectif de taux de change.  
 
En réalité, le franc CFA fait partie d’un bouquet constituant le pacte colonial ; en maintenant les pays africains 
comme réservoirs de matières premières et déversoirs de produits finis, les pays occidentaux et surtout la France, 
par le relais de ses nombreuses banques facilitent le sous-développement des pays de la zone franc. Avec les 
réserves excédentaires excessives que détiennent la BCEAO, une surliquidité bancaire de 400 Milliards de franc 
CFA et la prédominance des crédits de court terme finissent par convaincre que le FCFA n’est pas fait pour le 
développement des pays membres. Mieux, les importations sont d'autant plus facilitées que les économies de la 
zone CFA disposent d'une monnaie CFA rattachée de manière fixe à l'Euro. Ainsi se referme le piège de la 
dépendance des pays dit pauvres, car le régime monétaire actuel ne sert pas à impulser un processus de 
développement, mais à entretenir le cycle de la dépendance vis-à-vis de l'ancienne métropole. Le Fcfa est l’un des 
instruments du plan savamment préparé par la France pour mettre sous perfusion nos économies aux fabuleuses 
richesses.  
 
Le Franc CFA est l’instrument de convertibilité en suisse et dans les paradis fiscaux, d’un certain 
nombre de richesses africaines. Pour s’en convaincre, examinez par vous-même, le système financier des pays 
de la zone franc, vous en conviendrez avec nous que la surliquidité bancaire contraste avec un secteur industriel 
en mal de financement. Quand il fait mieux, ce système bancaire se contente de privilégier les crédits à court 
terme, injecter en priorité dans l’économie juste pour absorber les produits déversés par les occidentaux, un 
crédit destiné aux transactions courantes, écartant idéologiquement les crédits à moyen et long terme (c’est-à-
dire à accroître les investissements : donc la production). Les pays africains de la zone Franc ne sont pas vraiment 
maîtres du jeu en la matière (car par le biais des règles de gestion de la parité fixe et de la convertibilité illimitée, 
le Trésor National français a virtuellement plus de poids qu'un chef d'État africain de la zone franc). Aujourd’hui, 
avec l’Euro fort, les exportations des pays membres sont fortement pénalisées. Il s’ensuit que, du fait d'un euro 
très fort, notamment par rapport au dollar, la compétitivité des produits de la zone a subi une chute notable. Le 
cas burkinabé et malien illustrent cette déconvenue car, l'arrimage du franc CFA à l'euro met la filière coton au 
bord de l'asphyxie, alors que "l'or blanc", principale ressource d'exportation du Burkina, lui procure 60% des 
recettes publiques.  
 

http://www.moor.csm6t.org/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=1
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Les banques centrales de la zone franc (BCEAO, BEAC, BC) ancrées dans une attitude bureaucratique ont oublié la 
mission fondamentale qui est la leurs : celle de participer au développement des pays membres. Or, certes, une 
banque centrale a le périlleux devoir s’assurer l’unité et la pérennité du système de paiements, mais elle doit 
jouer son rôle de prêteur en dernier ressort. Elle est la garante de la monnaie nationale et assure la confiance en 
elle : en somme, elle assure la stabilité du système monétaire. 
 
(…) 
 
Que faire face à cette colonisation monétaire ? 
 
Le Mouvement de Libération de l’Afrique Noire (MLAN) en appelle à la conscience collective africaine afin qu’elle se 
prononce sur son indépendance car l’indépendance politique est subordonnée à l’indépendance monétaire. 
 
L’obstination des pays de la zone franc à utiliser une monnaie colonisée aux mécanismes impérialistes laisse la 
jeunesse pantoise, stupéfaite et les populations désœuvrées. Cette situation de viscosité décisionnelle qui ne 
profite pas au citoyen africain semble incompréhensible. Un certain nombre de reformes doivent être entreprises 
afin d’harmonisation, faciliter la convergence, améliorer de la compétitivité des entreprises africaines, adopter la 
bonne gouvernance des affaires publiques et entretenir un commerce intra-régional important. 
 
La monnaie est tellement essentielle qu’il ne faut pas la laisser au main d’un tiers. La souveraineté 
émane d’un peuple ou d’une nation (au sens juridique de ces termes) qui la délègue à un souverain par contrat, 
souverain qui devient le symbole de l’acceptation d’un certain ordre politique et économique dans le cadre d’un 
territoire donné. Le contrat social, fondement de la souveraineté, revêt ainsi une multiplicité 
d’expressions dont le contrat « monétaire » est l’une des plus importantes. Ainsi la monnaie, loin d’être 
simplement un « numéraire » statique ou une unité de compte comme nombre d’économistes ont eu tendance à 
le considérer, est en réalité un symbole fort des croyances et des représentations collectives liés à la valeur en 
tant que concept philosophique et anthropologique. Dans ce contrat, la souveraineté nationale implique 
pourtant un système représentatif, le cas de la banque centrale qui a mandat de battre monnaie au 
nom du peuple. Cette délégation constitue le pendant économique et monétaire au régime 
représentatif.  
 
Vu que la zone franc porte en elle les germes du sous-développement des pays membres et que la France trouve 
en elle un instrument de colonisation, le MLAN demande aux pays membres de rompre sans délai avec ce 
système. Les pays membres pourront créer le Franc Ouest Africain (FOA) (pour les pays de l’uemoa) et le Franc 
de l’Afrique Centrale (FAC), (pour les pays de la CEMAC) et le Franc Comorien, pour les Comores. Ainsi, nous 
rentrerons dans une phase de transition, où les critères nécessaires à l’optimalité d’une zone monétaire devront 
être atteints, pour enfin créer une monnaie commune appelée l’AFRIKARA. 
 
Le franc CFA (Colonies Françaises d'Afrique) a été créé pour réinstaller la suprématie de la France en Afrique 
après la seconde Guerre Mondiale car les rapports économiques et monétaires avec les territoires d'Outre-mer 
étaient en voie de rupture. Non seulement, les entreprises françaises bénéficiaient d'un marché quasi-protégé, 
mais la France devenait aussi le partenaire incontournable.  
 
Regarder le Nigeria, le Ghana, l’Afrique du Sud, l’île Maurice, le Maroc, la Tunisie, l’Algérie, la Libye, la Chine, 
l’Inde, le Brésil, etc. ; ces pays qui ont leurs monnaie, qu’ont-ils de moins que les pays de la zone franc ? Maîtriser 
sa monnaie, c’est maîtriser sa banque centrale et avoir des banques commerciales qui participent au 
développement économique. Avec ce contrôle et maîtrise de tous les circuits financiers, on peut accorder des 
crédits à des chefs d’entreprises africains de toutes tailles. 
 
(…)  
 
Dans le cas particulier des pays de la zone FCFA, toutes les Banques centrales sont inféodées (soumises) à la 
Banque de France. Celle-ci définit pour les Africains utilisateurs du Franc CFA le niveau du crédit à allouer à leurs 
économies. Cela veut dire que c’est la France qui, à travers sa Banque centrale (appelée Banque de France), 
décide et impose à ses sujets africains un certain niveau de développement socio-économique. Le rejet de la 
souveraineté monétaire au profit de l’ancien esclavagiste est synonyme d’une revendication du statut d’esclave et 
de colonisé. Pour l’heure, les pays de l’UEMOA se battent pour un poste de gouverneur qui 
naturellement revient à la Côte d’Ivoire vu sa position dans l’union. Nonobstant l’essentiel n’est pas 
de se battre pour entrer dans une "cage", c’est de chercher à être libre et amorcer son développe-
ment : cela passera par une nouvelle zone avec une monnaie décolonisée. 
 
Séraphin Prao Yao, Président du MLAN 

 
 
 

« Le rôle des "tueurs à gages" économiques dans la destruction des nations » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=992 

Je confirme que ce livre de John Perkins est très bien écrit, haletant, révoltant… important. 
 
 

« Europe : Gott Mit Uns ! »  
Un appel important de Raoul Marc Jennar pour la défense de la laïcité, en danger de déclin  
car le mini traité de l’Union européenne déclare s’inspirer des héritages religieux : 

http://www.urfig.org/143.%20Europe%20Gott%20Mit%20Uns%20,%20JdM,%207%20aout%202007.doc  
 

["Dieu avec nous !" était le slogan des soldats de Hitler  
(depuis toujours, Dieu sert de renfort commode à toutes sortes de furieux)] 

 
  

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=992
http://www.priceminister.com/offer/buy/10071102/Perkins-John-Les-Confessions-D-un-Assassin-Financier-Livre.html
http://www.urfig.org/143.%20Europe%20Gott%20Mit%20Uns%20,%20JdM,%207%20aout%202007.doc
http://images.google.fr/images?svnum=100&um=1&hl=fr&newwindow=1&rls=GFRG%2CGFRG%3A2007-09%2CGFRG%3Afr&q=Gott+Mit+Uns+
http://www.monblog.ch/atheisme/?p=200508191339594
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« Jim Cramer panique en direct sur NBC, Bear Stearns a déclenché "l’Armagedon" » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3189 

 
« 8 Août 2007 (Nouvelle Solidarité) - Interrogé sur la crise du jour de Bear Stearns, le prévisionniste financier américain très 
populaire Jim Cramer, lui-même ancien de Goldman Sachs et Bear Stearns, s’est livré le 3 août à un sérieux "coup de 
gueule" pendant son émission « Mad Money with Jim Cramer » sur la chaîne CNBC. 
 
Combinant coup de théâtre et véritable inquiétude, Cramer hurlait à pleins poumons que le président de la Réserve Fédérale 
Bernanke devrait "ouvrir d’urgence le guichet des liquidités" (...) "Bernanke n’a pas la moindre idée de combien la situation 
est mauvaise, pas la moindre idée, pas la moindre idée ! J’ai parlé avec les dirigeants de chacune de ces firmes ces dernières 
72 heures. Les gens que je connais sont dans ce business depuis 25 ans, et ils vont perdre leur boulot, les boîtes vont 
disjoncter et déposer le bilan." (...) "Ceci est un marché d’une autre sorte, et la Réserve Fédérale est endormie. Ils ont 
perdu la tête. Ils ne savent rien. Ils n’ont pas la moindre idée de ce qu’il se passe dans le secteur. Il y a 14 millions 
de personnes qui ont hypothéqué leurs maisons depuis 3 ans. Sept millions de ceux-là sont des contrats à taux 
variables. Ils vont perdre leurs maisons. Ils sont fous. Moi, j’ai travaillé sur les marchés à rendement fixe chez 
Goldman Sachs. Ce n’est pas le moment d’afficher de la satisfaction." 
 
Quand on lui demande si la baisse des taux qu’il réclame ne provoquerait pas un Armagedon (*), Cramer répondit : "On a 
[déjà] un Armagedon sur les marchés à rendement fixe." 
 
L’entretien en anglais est actuellement accessible sur YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=-p5JiPOpPpI. 
 
(*) Armagedon est, selon le livre de l’Apocalypse (chap. 16, verset 16), la « bataille finale » entre le bien et le mal. » 

 

 
 

« La BCE craint que les « subprime » fassent plonger les banques européennes  
et injecte 95 milliards d’euros sur les marchés » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3190 
 
 

« Non à la dictamolle ! » 
un pamphlet irréprochable de Jacques Cheminade qui reste d’une actualité brûlante : 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/IMG/pdf/T310505.pdf  
 
 
 

« Méditation sur l’obéissance et la liberté » 
Un texte admirable de Simone Weil, écrit  durant l’hiver 1937-1938 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Simone_Weil_1938_Meditation_sur_l_obeissance_et_la_liberte.pdf  
 

 

« (…) Puisque le grand nombre obéit, et obéit jusqu’à se laisser imposer la souffrance et la mort, alors que le petit nombre 
commande, c’est qu’il n’est pas vrai que le nombre est une force. Le nombre, quoique l’imagination nous porte à 
croire, est une faiblesse. (…) Le peuple n’est pas soumis bien qu’il soit le nombre, mais parce qu’il est le nombre. (…)  
 

Sans doute, en toute occasion, ceux qui ordonnent sont moins nombreux que ceux qui obéissent. Mais, précisément parce 
qu’ils sont peu nombreux, ils forment un ensemble. Les autres, précisément parce qu’ils sont trop nombreux, 
sont un plus un plus un, et ainsi de suite. Ainsi, la puissance d’une infime minorité repose malgré tout sur la force du 
nombre. Cette minorité l’emporte de beaucoup en nombre sur chacun de ceux qui composent le troupeau de la majorité. Il 
ne faut pas en conclure que l’organisation des masses renverserait le rapport, car elle est impossible. On ne peut établir 
de cohésion qu’entre une petite quantité d’hommes. Au-delà, il n’y a plus que juxtaposition d’individus, c’est-à-dire 
faiblesse. 
 

Il y a cependant des moments où il n’en est pas ainsi. À certains moments de l’histoire, un grand souffle passe sur les 
masses ; leur respiration, leurs paroles, leurs mouvements se confondent. Alors, rien ne leur résiste. Les puissants 
connaissent à leur tour, enfin, ce que c’est que de se sentir seul et désarmé ; et ils tremblent. (…) 
 
De pareils moments ne durent pas, bien que les malheureux souhaitent ardemment les voir durer toujours. Ils ne peuvent 
pas durer, parce que cette unanimité, qui se produit dans le feu d’une émotion vive et générale, n’est compatible avec 
aucune action méthodique. Elle a toujours pour effet de suspendre toute action, et d’arrêter le cours quotidien de la vie. Ce 
temps d’arrêt ne peut se prolonger ; le cours de la vie quotidienne doit reprendre, les besognes de chaque jour s’accomplir. 
La masse se dissout à nouveau en individus, le souvenir de sa victoire s’estompe ; la situation primitive, ou une 
situation équivalente, se rétablit peu à peu ; et bien que dans l’intervalle les maîtres aient pu changer, ce sont 
toujours les mêmes qui obéissent. 
 

Les puissants n’ont pas d’intérêt plus vital que d’empêcher cette cristallisation des foules soumises, ou du moins, 
car ils ne peuvent pas toujours l’empêcher, de la rendre le plus rare possible. Qu’une même émotion agite en même temps 
un grand nombre de malheureux, c’est ce qui arrive très souvent par le cours naturel des choses ; mais d’ordinaire cette 
émotion, à peine éveillée, est réprimée par le sentiment d’une impuissance irrémédiable. Entretenir ce sentiment 
d’impuissance, c’est le premier article d’une politique habile de la part des maîtres.  
 

(…) (Le texte intégral de cette importante réflexion…) » 
 

 

Je vous propose de commenter ce texte (soit pour le compléter soit pour le contester) ici : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/28/47-reflexion-de-marat-sur-la-taille-limite-d-un-etat-democratique#c1979  

 

 
  

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3189
http://www.youtube.com/watch?v=-p5JiPOpPpI
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3190
http://www.solidariteetprogres.org/spip/IMG/pdf/T310505.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Simone_Weil_1938_Meditation_sur_l_obeissance_et_la_liberte.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/09/28/47-reflexion-de-marat-sur-la-taille-limite-d-un-etat-democratique#c1979
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« XXIIèmes Rencontres de Pétrarque du 6 au 10 août 2007 
Sommes-nous de plus en plus conservateurs ? » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/debats/fiche.php?diffusion_id=51855 
 

Ce jeudi 9 août, les débats ont été particulièrement intéressants, portant sur  
des arts sous surveillance et la lutte nécessaire contre l’esprit religieux : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/debats/fiche.php?diffusion_id=51858 
 

Philippe Val est très bon, je trouve, quand il défend la liberté d’expression. 
 
 
 

« Les taxes globales, secret bancaire et paradis fiscaux : 
Les taxes globales sont un instrument nécessaire face à la mondialisation » 

par Dominique Plihon : 
http://france.attac.org/spip.php?article7332  

Article publié dans la revue « Regards croisés sur l’économie »,  
"Quelle fiscalité pour quels objectifs ? Comprendre le débat fiscal", n° 1, mars 2007. 

 
« La fiscalité et la monnaie sont les deux piliers de la souveraineté des États. Les systèmes fiscaux actuels ont été conçus au 
moment où les frontières et les espaces fiscaux coïncidaient avec les territoires nationaux. C’est même la constitution 
d’espaces juridiques, monétaires et fiscaux qui furent les principales raisons de la création des États nationaux, 
il y a un demi millénaire. Du fait de l’existence de ces frontières, les États ont longtemps bénéficié d’une souveraineté et 
d’une grande autonomie dans le choix de leurs politiques monétaires et fiscales.  
 
La globalisation contemporaine a profondément transformé l’environnement des politiques nationales. Du fait de 
l’ouverture des frontières et de la mobilité de certains facteurs de production, les politiques économiques 
nationales ont perdu leur autonomie et leur efficacité. (…) 
 
Deux types de stratégies sont envisageables qui s’inscrivent dans le cadre théorique bien connu du "dilemne du 
prisonnier". Soit les pays ne coopèrent pas entre eux et jouent le jeu de la "concurrence fiscale" et du "dumping fiscal" 
en baissant leur fiscalité de manière à attirer sur leur sol les capitaux étrangers. En ce cas, les pays subissent une érosion de 
leurs recettes fiscales liée à leurs politiques de surenchère à la baisse. Soit les pays parviennent à coopérer entre eux 
afin de maintenir une pression fiscale homogène, ce qui leur permet de préserver leurs recettes publiques. (…) » 

 

 
 
 

« MARKET MELTDOWN JIM CRAMER » 
http://www.youtube.com/watch?v=-p5JiPOpPpI  

 
« L'individu quelque peu agité qui s'exprime ici est Jim Cramer, un grand analyste financier américain interviewé dans 
le contexte de l'effondrement de la banque Bear Srearns, et de la décision de la Réserve Fédérale américaine de 
ne pas baisser les taux d'intérêt, et donc de tarir la pompe à finances sur les marchés.  
 
À la question de la journaliste "Mais abaisser les taux provoquerait un Armageddon financier ?", Cramer qui réclame 
évidemment l'ouverture des vannes financières répond : "Mais nous sommes déjà dans un Armageddon financier !".  
 
Et il explique même qu'il ne s'agit pas simplement d'une question financière "Si Bear Stearns part en faillite, il y aura une 
réaction en chaîne", mais que l'économie physique - c'est-à-dire notre survie immédiate à nous tous - est directement 
menacée : "7 millions de personnes (...) vont perdre leur maison".  
 
Voyez également : 
 

« LaRouche : les banques centrales ont décidé de "laisser le système éclater" » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3185 

 
(Message reçu de Pierre Bonnefoy, du site Solidarité et progrès, qui a promis de traduire en Français les paroles de Cramer) 

 
 

 
« Démocratie directe - Faits et arguments sur l'introduction de l'initiative et du référendum » 

par Jos Verhulst et Arjen Nijeboer, du mouvement Mehr demokratie, 2007 : 
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdfarchiv/di/verhulst-nijeboer-direct-democracy-fr.pdf 

Un long document (98 pages) qui renferme de nombreux points intéressants sur ce sujet central et décisif,  
et un point de vue souvent original et intéressant, vu de l’extérieur de nos fontières. 

 

 
« Les dix plus gros mensonges sur l’économie » 

Une analyse louangeuse de Jean Gadrey, économiste, dans Libération le 17 avril 2007,  
à propos de l’excellent livre de Philippe Derudder et André-Jacques Holbecq : 

http://www.avenirdattac.net/spip.php?article346  
 

 
« L’effondrement financier et la désindustrialisation  
causent une hyperinflation des matières premières » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3178 
 
  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/debats/fiche.php?diffusion_id=51855
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/debats/fiche.php?diffusion_id=51858
http://france.attac.org/spip.php?article7332
http://www.youtube.com/watch?v=-p5JiPOpPpI
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3185
http://www.mehr-demokratie.de/fileadmin/pdfarchiv/di/verhulst-nijeboer-direct-democracy-fr.pdf
http://www.avenirdattac.net/spip.php?article346
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3178
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« Ou la propriété emportera la République,  
ou la République emportera la propriété » 

 

par Pierre-Joseph Proudhon, à l’Assemblée nationale constituante, le 31 juillet 1848 : 
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/1848_Pierre_Joseph_Proudhon.asp 

 
Un texte formidable… je l’ai déniché dans un livre passionnant : « les grands discours parlementaires du 
XIXe siècle – de Benjamin Constant à Adolphe Thiers » (chez Armand Colin), puis je l’ai trouvé sur le net 
pour vous le signaler in extenso. Je signale aussi que tous les livres de cette collection (il y en a cinq, en 
commençant par la Révolution : Mirabeau, Danton, Robespierre, Condorcet, Saint-Just, Talleyrand, Sieyès, 
Barnave…), tous sont enthousiasmants, pour comprendre la République et reprendre goût à la Démocratie. 

 
« Le citoyen Proudhon : Citoyens représentants, vous êtes impatients, non pas de m'entendre, mais d'en finir. Le socia-

lisme, depuis vingt ans, agite le peuple. Le socialisme a fait la révolution de Février : vos querelles parlementaires 
n'auraient pas ébranlé les masses. Le socialisme a figuré dans tous les actes de la révolution (…) C'est le socialisme qui 
a servi de bannière à la dernière insurrection ; ceux qui l'ont préparée et ceux qui l'exploitent avaient besoin, pour entraîner 
l'ouvrier, de cette grande cause. C'est avec le socialisme que vous voulez en finir, en le forçant de s'expliquer à cette 
tribune. Moi aussi, je veux en finir. Et puisque vous m'avez garanti la liberté de la parole, il ne tiendra pas à moi que nous en 
finissions avec le socialisme ou avec autre chose. (Rumeurs prolongées.) 

 

J'avais écouté, avec l'attention qu'elles méritaient, les observations du comité des finances sur la proposition que j'ai eu 
l'honneur de vous soumettre ; J'ai lu, depuis, avec toute la diligence dont je suis capable, le rapport que vous avez entendu 
mercredi, et je déclare qu'après cette lecture je me crois plus fondé que jamais à insister sur l'adoption de mon projet. [...] 

 

On a voulu écraser en moi, d'un seul coup, le socialisme, c'est-à-dire la protestation du prolétariat, et faire, par cette 
exécution, un pas de plus dans la voie réactionnaire. (Allons donc ! - Écoutez ! Écoutez ! - Laissez tout dire !) 

 

La force du socialisme, sachez-le bien, ne tient pas au succès d'un individu. Mais, puisqu'on a fait d'une proposition 
financière une question de parti, je ne reculerai pas devant cette discussion ainsi élargie. Il sera prouvé aujourd'hui que ce 
sont les notabilités financières qui, depuis vingt ans, par leur ineptie, sont la cause de notre ruine. Grâce au 
comité des finances, le débat n'est point entre le citoyen Thiers et moi ; il est entre le travail et le privilège. [...] 

 

Citoyens représentants, 
 

La proposition qui vous est déférée n'est rien de moins, prenez-y garde, que la révolution de Février ; et ce que vous 
allez faire pour l'une, vous le ferez pour l'autre. Vous ne savez rien de ma proposition, pas plus que de la Révolution 
(Réclamations.), ni le principe, ni le but, ni les moyens. Le comité des finances, qui, par sa spécialité devait vous les faire 
connaître, ne vous en a rien dit. Tout ce qu'il a soupçonné de mon projet, c'est qu'il était quelque peu révolutionnaire. Est-ce 
que le comité des finances accueille les idées révolutionnaires ? est-ce que, dans cette révolution de Février, il voit autre 
chose qu'une surprise, un accident déplorable ? Pour moi, je suis de ceux qui prennent au sérieux cette révolution, et qui ont 
juré d'en poursuivre l'accomplissement. Vous m'excuserez donc, citoyens, si, pour expliquer ma proposition, je reprends les 
choses d'un peu haut. Je serai, d'ailleurs, dans ces prolégomènes extrêmement bref.  

 

En 93, si la mémoire ne me trompe, au moment des plus grands dangers de la République, un impôt du tiers fut frappé 
sur le revenu. Je ne vous dirai pas comment fut établi cet impôt, comment il fut accueilli, ce qu'il rendit. Ce que je veux vous 
faire remarquer, et qui seul importe en ce moment, c'est qu'en 93 la propriété paya sa dette à la révolution. À cette 
époque, où il s'agissait d'être ou de n’être pas, la propriété, chose rare, fit un sacrifice au salut public : ce 
souvenir lui est resté comme un des plus atroces de ces jours immortels. Depuis lors, depuis cinquante-six ans, la 
propriété, je veux dire le revenu net, n'a contribué en rien à la chose publique. (Dénégations et rires.) Vous rirez après. 

 

L'impôt établi sur le principe de la proportionnalité, sa seule base possible, a pesé constamment, de tout son 
poids, sur le travail. Le travail seul, je le répète à dessein, afin que l'on me contredise, le travail seul paye 
l'impôt comme il produit seul la richesse. La révolution de 1848 est arrivée. Ses dangers, ses angoisses, pour être d'une 
nature toute différente, ne sont pas moindres que ceux de 93. Il s'agit donc de savoir si la propriété, si le revenu net, en 
tant qu'il se spécialise et se sépare du produit brut, veut faire pour cette révolution QUELQUE CHOSE ! En 93, la révolution 
combattait contre le despotisme et contre l'étranger. En 1848, la révolution a pour ennemis le paupérisme, la 
division du peuple en deux catégories, ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. L'objet de la révolution 
de Février s'est formulé tour à tour de différentes manières : extinction du paupérisme, organisation du travail, accord du 
travail et du capital, émancipation du prolétariat ; tout récemment, droit au travail ou garantie du travail. Cette formule du 
droit au travail ou de la garantie du travail, est celle que vous avez adoptée dans votre projet de Constitution, articles 2, 7 et 
132, et que vous maintiendrez, je n'en doute pas. (Bruit.) 

 

Acceptant donc la détermination ainsi faite de la question révolutionnaire, le droit au travail, j'arrive tout de suite à ma 
proposition, et je me demande : en quoi consiste le droit au travail, et comment est-il possible de le réaliser ? [...] 

 

Le travail pourrait être garanti, si la production avait un débouché sans limites : voilà mon premier 
raisonnement. Je ne crois pas qu'à cet égard je rencontre de contradicteurs. Si le travail, pris dans sa 
collectivité, était continuellement plus demandé qu'offert, il est évident que la garantie du travail existerait ; 
elle n'aurait pas besoin des promesses de l'État ; elle ne compromettrait point la liberté ni l'ordre. À cela, point 
de difficulté. Qu'est-ce donc qui nous empêche d'avoir en nous-mêmes un pareil débouché ? La puissance de 
consommation, dans la société comme dans l'individu, est infinie ; et si la plus grosse fortune ne suffit jamais à 
un homme qui sait vivre, quelle pourrait donc être la consommation d'un pays où l'amour du bien-être, le goût 
du luxe, le raffinement des mœurs, sont poussés à un aussi haut degré qu'ils le sont parmi nous, si la faculté de 
consommer était donnée à ce pays dans fa mesure de ses besoins ? N'est-il pas évident que si, au lieu du 
produit chétif de 10 milliards, qui ne donne pas à chacun de nous 75 centimes par jour, il nous était permis de 
dépenser 100 milliards, 7 fr. 05 c. par jour et par tête, nous les dépenserions. (Mouvement.) Je ne dis pas que nous 
puissions en arriver là maintenant ; mais je dis que nous sommes capables de les dépenser. (On rit.) 

 

Ce n'est donc pas, au fond, la volonté de consommer, par conséquent le débouché, qui manque ; c'est que la 
consommation est mal servie. Il y a quelque chose qui l'empêche, qui met sur elle l'interdit. Les magasins regorgent et la 
population est nue ; le commerce est stagnant et le peuple ne vit que de privations ! Tous, tant que nous sommes, nous 
voulons d'abord le bien-être et ensuite le luxe : nous produisons, autant qu'il est en nous, ce qu'il faut pour combler nos 
désirs ; les richesses sont là qui nous attendent, et nous restons pauvres ! Quel est donc ce mystère ? Ce qui empêche la 

http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/1848_Pierre_Joseph_Proudhon.asp
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consommation, ce qui, par une conséquence nécessaire, met le veto sur le travail, c'est que la circulation des 
produits est entravée. Et la circulation est entravée : 

 

1° Par l'emploi exclusif de l'or et de l'argent comme instruments d'échange : 
 

2° Par le loyer, ou péage, qu'il faut payer pour s'en servir ; 
 

3° Par l'assimilation qui a été faite de tous les capitaux et instruments de production, notamment du sol, à l'instrument 
de circulation, au numéraire, en sens qu'on a établi partout sur les instruments de travail, comme sur l'argent des péages, et 
qu’on a rendu, pour les détenteurs oisifs, des corps essentiellement inertes productifs d'intérêts ; 

 

 4° Enfin, par la fascination de l’or et la fureur du monopole, dont les effets sont que chacun, au lieu de produire pour 
jouir, et par conséquent de consommer dans la mesure de son travail, produit pour accumuler soit de l'or, soit des capitaux, 
et, au moyen de cette accumulation, s'exempter ensuite du travail, vivre sans produire, exploiter les travailleurs. [...] 

 

Le peuple, plus avancé sur ce point que les économistes, commence à le comprendre ; la classe ouvrière a analysé la 
puissance secrète qui arrête la circulation, ferme le débouché, amène fatalement la stagnation et la grève. Aux yeux du 
prolétariat, les caisses d'épargne et de retraite sont le sauve qui peut de la société moderne. Les financiers ignorent ces 
choses-là, ou, s'ils les savent, ils les dissimulent ; il y va de leur privilège. Le problème consiste donc, pour moi, non 
pas à établir une communauté impossible, à décréter une égalité illibérale et prématurée ; il consiste à 
supprimer les péages de toute nature qui pèsent sur la production, la circulation et la consommation, 
suppression que j'exprime par la formule plus technique, plus financière, de gratuité du crédit. (Interruptions 
diverses.) 

 

La gratuité du crédit, telle est, en langage économique, la traduction de ces deux mots, insérés dans le projet 
de Constitution, la garantie du travail. Or l'intérêt de l'argent étant la pierre angulaire du privilège et le 
régulateur de toutes les usures, j'entends par là de tous les revenus de capitaux, c'est donc par l'abaissement 
progressif de l'intérêt de l'argent qu'il faut procéder à la gratuité du crédit, à l'abolition des taxes qui entravent 
la circulation et produisent artificiellement la misère. Et c'est à quoi nous parviendrons bientôt en créant une 
banque nationale dont le capital pourrait être porté, je raisonne ici suivant les idées de la routine financière, à 1 
ou 2 milliards, et qui ferait l'escompte et la commandite, dans les conditions voulues, mais sans intérêt, 
puisqu'il implique contradiction qu'une société bénéficie sur elle-même. Ayons donc une banque nationale, 
organisons le crédit public, et, à moins que nous ne voulions entretenir, faire perdurer à tout jamais le privilège 
et la misère, il est clair qu'avec cette banque nous aurons, les frais d'administration et de bureau réservés, 
l'escompte pour rien, le crédit pour rien, et finalement l'usage des maisons et de la terre pour rien. (Hilarité 
générale prolongée.) 

 

Et quand nous serons arrivés là (Nouveaux rires.), le principe d'action du commerçant et de l'industriel étant changé, 
l’amour du bien-être, des jouissances effectives se substituant, comme mobile du travail, à l'ambition et à l'avarice, le 
fétichisme de l'or faisant place au réalisme de l’existence, l'épargne cédant la place à la mutualité, la formation des capitaux 
s’opérant par l'échange même, la consommation deviendra, comme la faculté de jouir, sans bornes. (Longue interruption. -
 rires et exclamations diverses.) Un débouché sans fond sera ouvert au producteur, et la garantie du travail, de fait comme 
de droit, existera. Tel est, en raccourci, en ce qui concerne la garantie du travail, mon plan de réalisation, et je doute qu'on 
en puisse trouver d'autre. (Ah ! ah !) 

 

Je reconnais donc, et je n'éprouve pas la moindre peine à faire cette déclaration, je reconnais, j'affirme que 
la garantie du travail est incompatible avec le maintien des usures et péages établis sur la circulation et les 
instruments de travail, avec les droits seigneuriaux de la propriété. (Exclamations.) 

 

Ceux qui prétendent le contraire peuvent se dire phalanstériens, girondins ou montagnards ; ils peuvent être de fort 
honnêtes gens et d'excellents citoyens : mais, à coup sûr, ils ne sont pas socialistes ; je dis plus, ils ne sont pas républicains. 
(Nouvelles exclamations.) 

 

Car de même que l'égalité politique est incompatible avec la monarchie ou l'aristocratie, de même l'équilibre 
dans la circulation et dans l'échange, l'égalité entre la production et la consommation, en autres termes la 
garantie du travail, est incompatible avec la royauté de l'argent et l'aristocratie des capitaux. Et comme ces deux 
ordres d'idées sont essentiellement solidaires, il faut conclure encore que la propriété, le revenu net, qui n'existe que par 
la servitude, est impossible dans une République ; et que, de deux choses l’une, ou la propriété emportera la 
République, ou la République emportera la propriété. (On rit. - Vive agitation.) 

 

Je regrette, citoyens, que ce que je dis vous fasse tant rire, parce que ce que je dis ici vous tuera. (« Oh ! Oh ! » - 
Nouveaux rires.) [...] 

 

La révolution de Février, je le répète, n'a pas d'autre signification. (Chuchotements.) Abolir progressivement, et dans le 
plus court délai possible, tous ces droits du seigneur qui pressurent le travail, arrêtent la circulation et ferment le débouché ; 
par suite, et comme conséquence nécessaire, exciter une consommation insatiable, ouvrir un débouché sans fond, fonder 
sur une base indestructible la garantie du travail ; voilà, sans m'occuper des formes nouvelles d'une société ainsi établie, 
comment je conçois la possibilité de résoudre immédiatement, pratiquement, la question sociale. Voilà ce que j'appelle, 
improprement peut-être, abolir la propriété. Car, remarquons-le bien, ici point de dépossession, point 
d'expropriation, point de banqueroutes, pas de loi agraire, pas de communauté, pas d'intervention de l'État, pas 
d'atteinte à l'hérédité ni à la famille (Explosion de rires.) : annihilation du revenu net, par la concurrence de la 
banque nationale, c'est-à-dire la liberté, rien que la liberté. (Interruption.) [...] 

 

Citoyens représentants, vous venez d'entendre ma profession de foi. Elle était nécessaire pour vous faire comprendre le 
sens de ma proposition et le rapport qui vous a été lu la rendait encore plus indispensable. On m'a accusé de dissimuler mes 
intentions, de n'oser dire ici ce que j'imprime depuis dix ans dans des brochures et des journaux. Vous m'êtes témoins 
aujourd'hui si je dissimule, si j'ai peur de dire à la face de la France ce que je crois, ce que je veux. Oui, je veux l'abolition 
de la propriété dans le sens que je viens de dire ; et c'est pour cela que, dans un article dénoncé à cette tribune, j'ai écrit 
cette phrase : La rente est un privilège gratuit, qu'il appartient à la société de révoquer. Mais, comme je l'ai fait 
observer, la révocation de ce privilège peut être subite et violente, telle, en un mot, que, dans l'exaltation de la colère, 
l'appelle un homme d'esprit, comme aussi elle peut être successive  et pacifique. Je vous demande aujourd'hui, comme 
représentant du peuple, obligé, à ce titre, de ménager tous les intérêts, d'ordonner que cette révocation soit faite avec toute 
la lenteur et les ménagements que peuvent souhaiter les positions acquises, avec toutes les garanties de sécurité que 
peuvent exiger les propriétaires (Rires ironiques.) 

 

Et c'est à fin de pourvoir aux voies et moyens de cette révocation, et nullement pour passer à une exécution immédiate 
que je propose de créer temporairement un impôt spécial, l'impôt sur le revenu au moyen duquel le pays sortirait de la crise, 
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travailleurs et maîtres reprendraient la position qu'ils occupaient avant la révolution ; la propriété dépréciée recouvrerait sa 
valeur ; le crédit public serait inauguré sur de nouvelles bases. 

 

Voici donc [...] quel est le sens de ma proposition : 
 

1° Dénonciation à la propriété, à la classe bourgeoise, du sens et du but de la révolution de Février ;  
 

2° Mise en demeure, adressée à la propriété, de procéder à la liquidation sociale, et, entre-temps, de contribuer, pour sa 
part, à l'œuvre révolutionnaire ; les propriétaires rendus responsables des conséquences de leur refus, et sous toutes 
réserves. (Vive interruption.) 

 

Plusieurs membres : Comment ! Sous toutes réserves ! Expliquez-vous ! 
 

Le citoyen Dupin (de la Nièvre) : C'est très clair ! La bourse ou la vie ! 
 

Voix nombreuses : Monsieur le président, faites expliquer l'orateur ! 
 

Monsieur le président : L'orateur entend la demande ; je l'invite à s'expliquer. 
 

Le citoyen Proudhon : La réserve vient à la suite de la propriété. Elle signifie...  
 

Plusieurs membres : Nous avons bien compris ! 
 

Le citoyen Proudhon : Elle signifie qu'en cas de refus nous procéderions nous-mêmes à la liquidation sans vous. 
(Violents murmures.) 

 

Voix nombreuses : Qui, vous ? Qui êtes-vous?... (Agitation.) 
 

Le citoyen Ernest de Girardin : Est-ce de la guillotine que vous voulez parler ? (Bruit. - Diverses interpellations sont 
adressées de plusieurs côtés à l'orateur.) 

 

Le citoyen président : J'invite tout le monde au silence. L'orateur a la parole pour expliquer sa pensée. 
 

Le citoyen Proudhon : Lorsque j'ai employé les deux pronoms vous et nous, il est évident que, dans ce moment-là, je 
m'identifiais, moi, avec le prolétariat, et que je vous identifiais, vous, avec la classe bourgeoise. (Nouvelles exclamations.) 

 

Le citoyen de Saint-Priest : C'est la guerre sociale ! 
 

Un membre : C'est le 23 juin à la tribune ! 
 

Plusieurs voix : Laissez parler ! Écoutez ! Écoutez ! 
 

Le citoyen Proudhon, reprenant : Ce que j ai tenu à démontrer, par l'examen des moyens que je présente, c'est que 
ma proposition est aussi conservatrice des intérêts de la propriété, que décisive quant à l'objet même de la révolution. Ce 
qui fâche le plus dans mon projet, c'est que le résultat en est infaillible, c'est que rien de pareil ne s'est jamais vu en 
finances ; c'est surtout qu'il n'est point traduit ou imité de l'anglais10. On n'ose pas contester de manière absolue qu'un 
impôt sur le revenu soit injuste : on aurait contre soi les maîtres de la science, le vœu secret du fisc, l'exemple de 
l'Angleterre ; on aurait contre soi la conscience publique. [...] 

 

C'est la première fois depuis que le vote de l'impôt est devenu la prérogative parlementaire, qu'on a vu accuser l'impôt de 
spoliation ! L'impôt sur le revenu une spoliation ! Que dire alors de l'impôt sur le travail ? Que c'est un assassinat !... [...] 

 

Il suffit de montrer la chose, pour prouver à tout homme de bonne foi que cette propriété, dont on fait si ridiculement le 
palladium de la famille et de la civilisation, ne tient en réalité qu'à un fil, qui ne tardera pas à rompre, pour peu qu'on veuille 
encore le tendre. Nommer la banque nationale, c'est tuer d'un coup la propriété, sans raisonnement, sans phrase. 

 

Une voix : C'est cela, la mort sans phrase ! 
 

Une autre voix : Au Moniteur le discours ! Son auteur à Charenton ! [...] » 
 

 
Mon commentaire sur ce combat de Proudhon seul contre tous datant déjà de 1848 : 

 
 

Pour info, « Charenton » est une ville hébergeant un asile de fous, au sud-est de Paris.  
 
Pourtant, Proudhon était tout sauf fou. J’en veux pour preuve les démonstrations, rigoureuses et fortement 
défendues depuis cinquante ans, de notre « prix Nobel » Maurice Allais, que je lis en parallèle à Proudhon (et 
aux autres) et qui corroborent singulièrement les analyse de Pierre-Joseph.  
 
Maurice Allais a voué une grande partie de sa vie à comprendre l’intérêt et ses interactions avec le reste de 
l’économie. Je lis notamment « Économie et intérêt » (éd. Clément Juglar), écrit en 1947 puis revu et 
augmenté en 1998, et c’est une pure merveille (de plus de 1 000 pages passionnantes) : cet homme a compris 
et démontré dès 1947 — et il n’a cessé de confirmer et amplifier cette conviction depuis — la pollution 
profonde que constitue le taux d’intérêt positif dans l’économie d’un pays : pour garantir l’optimum 
capitalistique et pour que la productivité sociale d’une économie soit maximum, il préconise 
simplement et fortement un intérêt nul ou négatif.  
 
Cet intérêt nul ou négatif n’est mécaniquement pas possible aujourd’hui du fait des structures actuelles (voir 
plus bas), mais précisément, la réforme de ces structures rendrait enfin possible ce qui est impossible 
aujourd’hui : la fixation autoritaire d’un taux nul ou négatif. 
 
Enfin, et toujours pour donner au discours de Proudhon la crédibilité et la force prédictive qu’il mérite, Maurice 
Allais, grand économiste très libéral de la fin du XXe siècle, a démontré que la possibilité de stockage 
sans frais de certains biens rend inéluctable un intérêt positif :  cette nuisible possibilité concerne 
notamment la propriété privée des terres  et  la liquidité de la monnaie circulante (fiduciaire + 
scripturale).  
 
Maurice Allais en déduit deux mesures essentielles pour nous tous, deux mesures qui sont seules à rendre 
possible un intérêt nul ou négatif et donc seules à permettre une optimisation de tous les facteurs 



104 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

économiques :  
 
1) la collectivisation des terres (rien que ça, et il y tient, et il en démontre puissamment l’utilité générale) 
 
2) la mise en place de deux monnaies au lieu d’une, pour permettre que la monnaie de compte 

(celle qui est utilisée pour afficher les prix) soit stable (fondée sur la valeur d’une heure de 
travail de manœuvre, par exemple) et qu’en même temps la monnaie circulante (celle qui sert à 
payer le prix : manuelle + scripturale) soit régulièrement dévaluée, 5% par exemple, pour 
dissuader la terrible thésaurisation de la monnaie circulante.   

 
 
Dans un livre plus récent et plus court, « Pour l’indexation » (éd. Clément Juglar, 1990), pour mettre fin à 
toutes les spoliations injustes (qui sont légion), Allais défend bien la thèse d’une nécessaire indexation 
générale de tous les prêts, de tous les emprunts et de tous les salaires sur l’indice des prix, avec une 
inflation régulée autour de 2%. Cette indexation générale a été également défendue par de grands 
économistes comme Fisher, Keynes et Friedman. 
 
 
Donc, quand Proudhon réclame en 1948 que la rente disparaisse, que le crédit devienne gratuit, 
que cessent les privilèges attachés à la propriété (sans pour autant détruire cette propriété !), 
quand il réclame la gratuité des terres, il est loin d’être fou, c’est même sans doute l’homme le plus 
censé de cette assemblée partisanne. 
 
Il faut lire Proudhon dans le texte original au lieu de se contenter des calomnies rédigées de façon expéditive 
par des auteurs peu crédibles. Il faut aussi lire Maurice Allais, là encore dans le texte original, c’est lumineux et 
explosif à la fois. 
 
L’émancipation des hommes passe par leur culture, politique et philosophique, économique et juridique, on 
n’en sort pas : il faut éteindre la télé et lire, lire, et lire encore :o) 
 
 

Lisez notamment « Économie et intérêt », notamment le chapitre X : portée de la théorie générale de 
l’intérêt, p. 515 s., qui synthétise les analyses et les propositions de Maurice Allais en termes simples. Il 
faudrait surtout que l’on arrive à publier le point F : perspectives économiques et sociales de la théorie 
générale de l’intérêt pour faire connaître largement cette pensée puissante, innovante et salutaire. 
 
Plan de deux sous-parties essentielles : 
 

E. Fondement de l’intérêt 
 

a. Fondement de l’existence d’un taux d’intérêt 
1. Nécessité de l’intérêt 
2. Économie collectiviste et taux d’intérêt 
 

b. Fondement de l’existence d’une valeur toujours positive de l’intérêt 
1. Nécessité d’un taux d’intérêt toujours positif dans les conditions de structure actuelles 
2. Économie collectiviste et taux d’intérêt positif 
3. Limitations légales du taux de l’intérêt 
4. Justification actuelle de l’intérêt 
 

F. Perspectives économiques et sociales de la théorie générale de l’intérêt 
   Conclusions générales de la théorie de l’intérêt 
 

a. Propositions pour une réforme 
1. Organisation systématique de la concurrence 
2. Réalisation d’une unité de compte stable 
3. Dépréciation de la monnaie circulante 
4. Couverture intégrale des dépôts à vue 
5. Collectivisation de la propriété du sol 
6. Annulation du taux de l’intérêt 
 

b. Avantages généraux de la politique économique proposée 
1. Les vices fondamentaux du « laisser-faire » 
2. Avantages de la politique proposée quant à l’organisation de la production 
3. Avantages de la politique proposée quant aux cycles économiques [et aux crises !] 
4. Avantages de la politique proposée quant à la répartition :   

 intérêts purs, primes de risque, bénéfices, épargne, inégalités, profits, universalité des revenus du travail 
 

c. Perspectives sociales des réformes proposées 
 

Ce travail est un passionnant objet d’étude pour tout citoyen soucieux de comprendre ce qui l’opprime.  
 

Vous pouvez réagir là : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2588#p2588  
 

  

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2588#p2588
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« Audience d'Auguste Blanqui du 31 mars 1849 
devant la Haute Cour de Bourges » 

http://www.marxists.org/francais/blanqui/1849/audience.htm 
 

« Défense du Citoyen Louis-Auguste Blanqui 
devant la Cour d'Assises, le 12 janvier 1832 » 

http://www.marxists.org/francais/blanqui/1832/defense.htm#s1 
 

La défense — superbe — de Blanqui devant les tribunaux créés spécialement pour l’éliminer est  
un exemple fort et utile pour les citoyens modernes, si gâtés qui ne se battent plus pour leur liberté,  

liberté en danger de mort, pourtant, violentée discrètement derrière la rassurante palissade de la télévision. 
Blanqui a passé presque toute sa vie en prison, on voit dans sa défense sur quels malhonnêtes fondements. 

 

Extraits :  
« (…) Les organes ministériels répètent avec complaisance qu'il y a des voies ouvertes aux doléances des prolétaires, que les 
lois leur présentent des moyens réguliers d'obtenir place pour leurs intérêts. C'est une dérision. Le fisc est là, qui les 
poursuit de sa gueule béante ; il faut travailler, travailler nuit et jour pour jeter incessamment de la pâture à la faim 
toujours renaissante de ce gouffre ; bien heureux s'il leur reste quelques bribes pour tromper celle de leurs enfants. Le 
peuple n'écrit pas dans les journaux ; il n'envoie pas de pétition aux chambres : ce serait temps perdu. Bien 
plus, toutes les voix qui ont un retentissement ans la sphère politique, les voix des salons, celles des boutiques, 
des cafés, en un mot de tous les lieux où se forme ce qu'on appelle l'opinion publique, ces voix sont celles des 
privilégiés ; pas une n'appartient au peuple ; il est muet ; il végète éloigné de ces hautes régions où se règlent 
ses destinées. Lorsque, par hasard, la tribune ou la presse laissent échapper quelques paroles de pitié sur sa misère, on se 
hâte de leur imposer silence au nom de la sûreté publique, qui défend de toucher à ces questions brûlantes, ou bien on crie 
à l'anarchie. Que si quelques hommes persistent, la prison fait justice de ces vociférations qui troublent la digestion 
ministérielle. Et puis, quand il s'est fait un grand silence, on dit: « Voyez, la France est heureuse, elle est paisible : l'ordre 
règne ! ... » 
 

Mais qu'en dépit des précautions le cri de faim, poussé par des milliers de malheureux, parvienne jusqu'aux oreilles des 
privilégiés, ils rugissent, ils s'écrient : « Il faut que force reste à la loi ! Une nation ne doit se passionner que pour la loi ! » 
Messieurs, suivant vous, toutes les lois sont-elles bonnes ? n'y en a-t-il jamais eu qui vous fissent horreur? n'en connaissez-
vous aucune de ridicule, d'odieuse ou d'immorale ? Est-il possible de se retrancher ainsi derrière un mot abstrait, qui 
s'applique à un chaos de quarante mille lois, qui signifie également ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire ? On 
répond : « S'il y a de mauvaises lois, demandez-en la réforme légale ; en attendant, obéissez... » Ceci est une dérision 
encore plus amère. Les lois sont faites par cent mille électeurs, appliquées par cent mille jurés, exécutées par 
cent mille gardes nationaux urbains, car on a soigneusement désorganisé les gardes nationales des campagnes, 
qui ressemblent trop au peuple. Or ces électeurs, ces jurés, ces gardes nationaux, ce sont les mêmes individus, 
lesquels cumulent les fonctions les plus opposées et se trouvent tout à la fois législateurs, juges et soldats en 
sorte que le même homme crée le matin un député, c'est-à-dire la loi, applique loi à midi en qualité de juré, et 
l'exécute le soir dans la rue sous le costume de garde national. Que font les trente millions de prolétaires dans 
toutes ces évolutions ? Ils paient. 
 

Les apologistes du gouvernement représentatif ont principalement fondé leurs éloges sur ce que ce système consacrait la 
séparation des trois pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Ils n'avaient pas assez de formules admiratives pour ce 
merveilleux équilibre qui avait résolu le problème si longtemps cherché de l'accord de l'ordre avec la liberté, du mouvement 
avec la stabilité. Eh bien ! Il se trouve que c'est précisément le système représentatif, tel que les apologistes 
l'appliquent, qui concentre les trois pouvoirs entre les mains d'un petit nombre de privilégiés unis par les 
mêmes intérêts. N'est-ce point là une confusion qui constitue la plus monstrueuse des tyrannies, de l'aveu 
même des apologistes ? 
 

Aussi qu'arrive-t-il ? Le prolétaire est resté en dehors. Les Chambres, élues par les accapareurs de pouvoir, poursuivent 
imperturbablement leur fabrication de lois fiscales, pénales, administratives, dirigées dans le même but de spoliation. 
Maintenant que le peuple aille, en criant la faim, demander aux privilégiés d'abdiquer leurs privilèges, aux monopoleurs de 
renoncer à leur monopole, à tous d'abjurer leur oisiveté, ils lui riront au nez. Qu'eussent fait les nobles en 1789, si on les eût 
humblement suppliés de déposer leurs droits féodaux ? Ils auraient châtié l'insolence... On s'y est pris autrement. 
 

Les plus habiles de cette aristocratie sans entrailles, sentant tout ce qu'il y a de menaçant pour eux dans le désespoir d'une 
multitude privée de pain, proposent d'alléger un peu sa misère, non par humanité, à Dieu ne plaise ! mais pour se sauver du 
péril. Quant aux droits politiques, il n'en faut pas parler, il ne s'agit que de jeter aux prolétaires un os à ronger. (…) 
 

Il n'est pas permis d'arguer des cris de détresse d'une population affamée, pour redire le mot insolent de Rome impériale : 
Panem et circenses ! [donnez-leur seulement du pain et des jeux] qu'on sache bien que le peuple ne mendie plus ! Il n'est 
pas question de laisser tomber d'une table splendide quelques miettes pour l'amuser ; le peuple n'a pas besoin d'aumônes ; 
c'est de lui-même qu'il entend tenir son bien-être. Il veut faire et il fera les lois qui doivent le régir : alors ces lois ne seront 
plus faites contre lui ; elles seront faites pour lui parce qu'elles le seront par lui. Nous ne reconnaissons à personne le droit 
d'octroyer je ne sais quelles largesses qu'un caprice contraire pourrait révoquer. Nous demandons que les trente-trois 
millions de Français choisissent la forme de leur gouvernement, et nomment, par le suffrage universel, les 
représentants qui auront mission de faire les lois. Cette réforme accomplie, les impôts qui dépouillent le pauvre 
au profit du riche seront promptement supprimés et remplacés par d'autres établis sur des bases contraires. Au 
lieu prendre aux prolétaires laborieux pour donner aux riches, l'impôt devra s'emparer du superflu des oisifs 
pour le répartir entre cette masse d'hommes indigents que le manque d'argent condamne à l'inaction ; frapper 
les consommateurs improductifs pour féconder les sources de la production ; faciliter de plus en plus la 
suppression du crédit public, cette plaie du pays ; enfin substituer au funeste tripotage de bourse un système 
de banques nationales où les hommes actifs trouveront des éléments de fortune. Alors, mais seulement alors, 
les impôts seront un bienfait. (…) » 
 
 

« Quand le peuple est à jeun personne ne doit manger. » 
 
  

http://www.marxists.org/francais/blanqui/1849/audience.htm
http://www.marxists.org/francais/blanqui/1832/defense.htm#s1
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« Le Plan B (août-septembre) est en kiosque » 

 
http://www.leplanb.org/   

 

Je trouve que ce journal est de plus en plus intéressant, de plus en plus important. 
 
 
 

« La bulle immobilière fait pschitt, Wall Street panique » 
par Philippe Grangereau, dans Libération du 28 juillet 2007 : 

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/269503.FR.php 
 

« Le système bancaire mondial est affecté par la crise de l'immobilier américain » 
par Claire Gatinois dans Le Monde du 3 août 2007 : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-941293@51-893669,0.html 
 

« L'âge d'or du capital-investissement s'achève avec la fin de l'argent facile » 
par Myret Zaki, dans le quotidien suisse Le Temps du lundi 6 août : 

http://www.letemps.ch/template/finance.asp?page=23&article=212370#Scene_1 
 

Mon commentaire :  
Les pouvoirs corrompus et hors contrôle sont responsables de la crise qui vient. 
Pourtant, ce ne sont pas ces prétendus « responsables » qui paieront l’ardoise. 

Ce sont nos soi-disant « élites », des soi-disant « experts » de la politique et de la finance,  
soi-disant les plus « compétents », les seuls à maîtriser correctement les « techniques complexes »,  

réclamant notre confiance aveugle comme une condition élémentaire et indispensable de leur activité,  
ce sont ces escrocs, ces voleurs en bande, qui, à force de piller rançonner voler la terre entière,  

en nous faisant prendre à tous des risques extravagants de crises, boursières et autres,  
en manipulant l’opinion pour qu’elle accepte que l’on utilise le monde comme un casino géant  

et que l’on considère les pauvres comme des serfs voués à travailler toute leur vie  
pour le confort quotidien des plus riches, de plus en plus oisifs et de plus en plus riches,  

ce sont ces escrocs qui vont nous ruiner tous, sans autre remord que le regret de s’appauvrir eux-mêmes,  
et en osant réclamant sans vergogne aux États et aux contribuables — vous verrez qu’ils le feront ! —  

le financement public du sauvetage de leur faillite frauduleuse personnelle, au lieu d’être jetés en prison.  
En fait d’expertise, nous avons affaire à de la cupidité, à de l’orgueil, et à l’égoïsme le plus cynique.  

Nos prétendues « élites » sont, selon le cas, des ânes ou des voleurs,  
qui se comportent de plus en plus comme des ennemis du plus grand nombre ; 

à l’évidence, ils exercent le pouvoir sans contrôle depuis trop longtemps. 
Les peuples sont bien fous de relâcher leur vigilance quotidienne et ils vont le payer cher :  

tout pouvoir devrait être surveillé constamment de façon sourcilleuse. 
La vigilance ne se délègue pas, clamait le grand philosophe Alain.  

Mais c’est vraiment tard pour se réveiller.  
Tout le monde va sans doute souffrir de la prochaine crise,  

surtout les plus petits et les plus faibles,  
dès demain ou à peine un peu plus tard. 

 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux#c1968  

 

  

http://www.leplanb.org/
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/269503.FR.php
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-941293@51-893669,0.html
http://www.letemps.ch/template/finance.asp?page=23&article=212370#Scene_1
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux#c1968
http://www.leplanb.org/
http://www.leplanb.org/�
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« L’ordre moins le pouvoir 
histoire et actualité de l’anarchisme » 

un petit livre passionnant de Normand Baillargeon, chez Agone (2001) : 
http://atheles.org/agone/memoiressociales/lordremoinslepouvoir/ 

 

« Affirmez que vous êtes anarchiste et presque immanquablement on vous assimilera à un nihiliste, à un partisan du chaos 
voire à un terroriste. Or, il faut bien le dire : rien n’est plus faux que ce contre-sens qui résulte de décennies de confusion 
savamment entretenue autour de l’idée d’anarchisme. En première approximation, disons que l’anarchisme est une théorie 
politique au coeur vibrant de laquelle loge l’idée d’antiautoritarisme, c’est-à-dire le refus conscient et raisonné de toute 
forme illégitime d’autorité et de pouvoir. Une vieille dame ayant combattu lors de la Guerre d’Espagne disait le plus 
simplement du monde : “Je suis anarchiste : c’est que je n’aime ni recevoir, ni donner des ordres.” On le devine : cette idée 
est impardonnable, cet idéal inadmissible pour tous les pouvoirs. On ne l’a donc ni pardonné ni admis. » 
 
« (p 56) Selon Chomsky, qui s’inspire ici librement de Rudolf Rocker, le développement moderne du capitalisme voit 
l’ensemble des systèmes politiques, économiques et idéologiques progressivement envahis et pris en charge par ce qu’il 
appelle "de vastes institutions de tyrannie privée", dont les entreprises, les firmes transnationales, les banques, les systèmes 
monétaires et financiers fournissent aujourd’hui les modèles les plus achevés et les plus inquiétants. Construites de manière 
hiérarchique, ces institutions de tyrannie privée échappent progressivement à tout contrôle démocratique. Elles 
sont nées, selon Chomsky, du même sol que le fascisme et le bolchévisme, ces deux autres manifestations contemporaines 
du totalitarisme. Elles étendent partout leurs tentacules et se livrent à une intense propagande. Fidèle à l’idéal anarchiste, le 
travail de Chomsky consiste à repérer ces structures, à analyser leurs actions, à démontrer leur illégitimité et à inviter à les 
combattre. » 

 

C’est le même Normand Baillargeon qui a écrit le très utile  
« Petit cours d’autodéfense intellectuelle » 
http://www.projetjargon.org/autodefense.php 

 

et c’est aussi lui qui avait été interrogé par Daniel Mermet à Là-bas si j’y suis  
dans l’émission du 17 mai 2007, n°4 de la série "Chomsky et compagnie" : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1184  
 

Je découvre à cinquante ans la pensée des anarchistes (mes parents m’avaient fait croire que c’était le 
diable :o) et leur réflexion sur le pouvoir et les abus de pouvoir est la plus profonde, la plus utile, la plus 
honnête qu’il m’ait été donné de lire. Je remercie notamment Michel Onfray et Daniel Mermet de m’avoir 
progressivement indiqué les titres les plus importants.  
 

On peut lire avec profit les anarchistes sans l’être soi-même (je ne vois pas, pour ma part, comment 
contraindre les forts à respecter les faibles sans instituer un fort pouvoir, une puissance publique. Mais je 
réfléchis, vous le savez, à des moyens inédits de contrôler réellement, sévèrement et constamment, cette 
puissance publique ; je trouve d’ailleurs que la réflexion des anarchistes sur la qualité de désintéressement du 
processus constituant est étonnamment indigente (dites-moi si vous connaissez des ouvrages sur le sujet, s’il 
vous plaît), alors que le dévoiement (non avoué) de la constitution est, selon moi, LA source fondamentale des 
abus de pouvoirs.  
 

Les anarchistes que je lis en ce moment sont des humains infiniment moins dangereux que les néolibéraux 
(par exemple) et évidemment beaucoup plus utiles pour construire un monde commun pacifié. Mais pour s’en 
rendre compte, il faut les lire eux-mêmes, dans le texte, plutôt que de lire les seules critiques mal 
intentionnées de médias subordonnés (achetés) et réduits à un rôle de pédagogues de la soumission et de la 
résignation. 

 
 
 

 
« Ministère du civisme et de la délation » 

http://www.delation-gouv.fr/ 
:o) 

 
 
 

« L’Expérience Démocratique (DemExp) a un forum » 
http://democratie.team-talk.net/index.htm 

Vous pouvez y dire ce que vous pensez de l’interface (écrans de saisie, aide et consignes…),  
suggérer des fonctionnalités ou émettre des critiques. 

Les concepteurs ont besoin de notre aide, de notre présence, de notre réflexion. 
 

Je vous rappelle deux textes que j’avais publiés à propos de ce site formidable : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#DemExp1  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#DemExp  

 

 
 

« Neodemocracy.org » 
Un site dédié à la réflexion sur le tirage au sort : 

http://www.neodemocracy.org/ 
 
  

http://atheles.org/agone/memoiressociales/lordremoinslepouvoir/
http://www.projetjargon.org/autodefense.php
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1184
http://www.delation-gouv.fr/
http://demexp.org/
http://democratie.team-talk.net/index.htm
http://demexp.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#DemExp1
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#DemExp
http://www.neodemocracy.org/
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« Le Krach d’août 2007 : pendant les vacances, le système financier se désintègre » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_HP-Krach.php3 

 
« LaRouche : "L’effondrement financier a déjà eu lieu !" » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3162  
 

« Début de panique en Allemagne, les autorités reconnaissent la faillite d’IKB comme  
"la pire crise bancaire depuis 1931" » 

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3166  
 

« Krach financier... Trop tard pour s’échapper, reconnaissent certains analystes » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3165 

 

 
« L'escroquerie monétaire mondiale à votre portée. 

De la création de la réserve fédérale américaine à l’endettement des nations » 
http://www.latribuduverbe.com/archives/2007/07/lescroquerie_monetaire_mondial.html 

 
 

« Les ouvriers de Chrysler se sentent trahis par le divorce d’avec Daimler » 
par Bernard Maris,sur France Inter le mercredi 16 mai : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=55883 
 

« Les parents se séparent, et les enfants trinquent. Dix ans après leur fusion, Daimler et Chrylser divorcent. 
Déjà Chrysler connaissait un plan d’ajustement, ou plan social si l’on préfère, de 13 000 personnes sur un total 
de 85 000 salariés, et la cession de l’entreprise automobile à un fonds d’investissement, Cerberus, ne devrait 
pas franchement arranger les choses. Cerberus étant un fonds d’investissement américain qui a damé le pion à 
d’autres fonds. 
 

Et pourtant la fusion Daimler Chrysler était présentée en son temps comme la fusion du siècle. Avec 
Daimler (Mercedes et Smart) en Europe et Chrysler aux États-Unis, que de complémentarités, que de 
synergies allaient voir le jour ! L’échec de cette fusion est bien la preuve que les fusions-acquisitions, en 
soi, n’ont rien d’obligatoire ni même d’économiquement intéressant. 
 

On pourrait même dire que l’échec la fusion Daimler Chrysler est la preuve de la myopie, et de 
l’incapacité de prévoir de tous les analystes financiers, banquiers d’affaires et boursicoteurs qui 
organisent systématiquement ces fusions. Également la preuve de la myopie de certains patrons : qui 
déclarait que cette fusion allait être un tremblement de terre pour le monde automobile ? Monsieur Goshn, 
patron de Renault, qui a quelques difficultés en ce moment avec son entreprise. 
 

En vérité, qui a intérêt aux fusions, sinon ceux qui en profitent au premier chef, les financiers, les 
banquiers d’affaires, prenant d’énormes commissions sur les sommes engagées ? Banquiers 
d’affaires et financiers poussent à la fusion, car c’est leur commerce, exactement comme les 
avocats spécialistes des divorces ne font rien pour les freiner. 
 

Tout ceci pour nous rappeler qu’Alcatel Lucent, fruit du mariage d’Alcatel le français et de Lucent l’américain, 
n°2 mondial de l’équipement télécom, ne va pas bien du tout non plus. Le groupe supprime 12 500 emplois 
dans le monde dont 1 500 en France. Motif : c’est moins cher de faire produire et assembler en Chine et en 
Inde. Là aussi, que d’argent parti en fumée pour une fusion qui n’a servi à rien. » 

 

 
 

« Adieu Canada! L'union Nord-Américaine sera ratifiée dans un mois. » 
par Dany Quirion : 

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=QUI20070720&articleId=6386 
 

« Dans seulement un mois, soit le 20 août, le président le plus puissant au monde va arriver à Montebello au Québec, pour 
une conférence de deux jours. Le président Georges W. Bush va être en réunion avec Stephan Harper et leur contrepartie 
mexicaine, Filipe Calderon. Jusqu'ici, le silence des médias canadiens et étasuniens est assourdissant.  
Parlez-en dans la rue et 90% des gens ne connaîtront rien au sujet de cette conférence à venir et si par miracle ils le savent, 
ils ne connaîtront pas l'objet de cette conférence […]  
 
La ratification de l'accord de Partenariat de Sécurité et de Prospérité de l'Amérique du Nord qui répond aux intérêts des 
puissantes corporations, fait partie de l'ordre du jour du prochain sommet qui se tiendra le 20 août à Montebello au 
Québec, préparant de ce fait le terrain vers la formation de l'Union Nord-Américaine.  
 

Ce qui est en jeu est l'annexion de facto où le Canada et le Mexique cesseraient de fonctionner comme nations 
souveraines, reléguées au statut de protectorats des États-Unis. De même, le dollar US serait imposé comme 
devise nord-américaine (sous la nouvelle dénomination de « Améro ») avec les pouvoirs monétaires conférés 
au système de la Réserve Fédérale des États-Unis.  
 
Le gouvernement conservateur à Ottawa a non seulement embrassé le Partenariat de Sécurité et de Prospérité de 
l'Amérique du Nord, mais il soutient également activement l'ordre du jour des guerres US, son ordre du jour de 
sécurité nationale et sa "guerre mondiale contre le terrorisme." » (Lire la suite…)  
 

 
  

http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_HP-Krach.php3
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3162
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3166
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article-breve.php3?id_article=3165
http://www.latribuduverbe.com/archives/2007/07/lescroquerie_monetaire_mondial.html
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=55883
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=QUI20070720&articleId=6386
http://www.mondialisation.ca/index.php?context=viewArticle&code=QUI20070720&articleId=6386
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Programmez 4,5€ et une journée pour découvrir un journal formidable : 
Le Monde diplomatique du mois d’août est particulièrement riche et intéressant : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/ 
 

« Hugo Chávez » 
une synthèse utile par Ignacio Ramonet : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/RAMONET/15003  
 

« Peu de gouvernants au monde font l’objet de campagnes de démolition aussi haineuses que M. Hugo Chávez, président du 
Venezuela. Ses ennemis n’ont hésité devant rien : coup d’État, grève pétrolière, exode de capitaux, tentatives d’attentat... 
On n’avait pas vu un tel acharnement en Amérique latine depuis les attaques de Washington contre M. Fidel Castro. Les 
calomnies les plus misérables sont colportées contre M. Chávez, conçues par les nouvelles officines de propagande — 
National Endowment for Democracy (NED), Freedom House, etc. — financées par l’administration du président des États-
Unis George W. Bush. Dotée de moyens financiers illimités, cette machine à diffamer manipule des relais médiatiques 
(dont des journaux de référence) et des organisations de défense des droits humains, enrôlés à leur tour au service de 
ténébreux desseins. Il arrive aussi, ruine du socialisme, qu’une partie de la gauche sociale-démocrate ajoute sa voix à cette 
chorale de diffamateurs. 
 
Pourquoi tant de haine ? Parce que, à l’heure où la social-démocratie connaît une crise d’identité en Europe, les 
circonstances historiques semblent avoir confié à M. Chávez la responsabilité de prendre la tête, à l’échelle 
internationale, de la réinvention de la gauche. Alors que, sur le Vieux continent, la construction européenne a 
eu pour effet de rendre pratiquement impossible toute alternative au néolibéralisme (lire, dans ce numéro, les 
articles de Jean Bricmont et Denis Duclos), au Brésil, en Argentine, en Bolivie et en Equateur, inspirées par l’exemple 
vénézuélien, les expériences se succèdent qui maintiennent vivant l’espoir de réaliser l’émancipation des plus humbles. 
 
À cet égard, le bilan de M. Chávez est spectaculaire. On comprend que, dans des dizaines de pays pauvres, il soit devenu 
une référence obligée. Dans le respect scrupuleux de la démocratie et de toutes les libertés (1), n’a-t-il pas refondé la nation 
vénézuélienne sur une base neuve, légitimée par une nouvelle Constitution qui garantit l’implication populaire dans le 
changement social ? N’a-t-il pas rendu leur dignité de citoyens à quelque cinq millions de marginalisés (dont les indigènes) 
dépourvus de documents d’identité ? N’a-t-il pas repris en main la compagnie publique Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) ? 
N’a-t-il pas déprivatisé et rendu au service public la principale entreprise de télécommunication du pays ainsi que la 
compagnie d’électricité de Caracas ? N’a-t-il pas nationalisé les champs pétrolifères de l’Orénoque ? Enfin, n’a-t-il pas 
consacré une part de la rente pétrolière à acquérir une autonomie effective face aux institutions financières internationales, 
et une autre au financement de programmes sociaux ? 
 
Trois millions d’hectares de terre ont été distribués aux paysans. Des millions d’adultes et d’enfants ont été alphabétisés. 
Des milliers de dispensaires médicaux ont été installés dans les quartiers populaires. Des dizaines de milliers de personnes 
sans ressources, atteintes d’affections oculaires, ont été gratuitement opérées. Les produits alimentaires de base sont 
subventionnés et proposés aux plus démunis à des prix inférieurs de 42 % à ceux du marché. La durée de travail 
hebdomadaire est passée de 44 heures à 36 heures, tandis que le salaire minimum montait à 204 euros par mois (le plus 
élevé d’Amérique latine après le Costa Rica). 
 
Résultats de toutes ces mesures : entre 1999 et 2005, la pauvreté a baissé de 42,8 % à 37,9 % (2), tandis que la 
population vivant de l’économie informelle chutait de 53 % à 40 %. Ces reculs de la pauvreté ont permis de soutenir 
fortement la croissance, qui, au cours des trois dernières années, a été en moyenne de 12 %, parmi les plus élevées du 
monde, stimulée aussi par une consommation qui a progressé de 18 % par an (3). 
 
Devant de tels succès, sans parler de ceux obtenus en politique internationale, faut-il s’étonner que le président Chávez soit 
devenu, pour les maîtres du monde et leurs affidés, un homme à abattre ? » 
 
 

« Plus efficace encore que les dictatures 
Le lavage de cerveaux en liberté » 

Extraits passionnants d’un entretien donné par Noam Chomsky à Daniel Mermet : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/CHOMSKY/14992 

Pour écouter la version audio de ces précieux entretiens, utilisez la-bas.org : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1177 (7 heures formidables) 

 
 

« An 01 de la gauche, on arrête tout, on réfléchit » 
Une bonne analyse bien formulée par Jean Bricmont : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/BRICMONT/15051 
 

À mon avis, il manque à cette réflexion — et c’est une lacune décisive ! — 
l’analyse du dévoiement ancestral du processus constituant par les élus 

comme cause fondamentale, originelle, toxique, expliquant tous les abus de pouvoirs  
rendus possibles par l’absence d’institutions honnêtes de contrôle des pouvoirs. 

 

 
 

« Reporterre, site journaliste écologique et social » 
http://www.reporterre.net/ 

 
  

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/RAMONET/15003
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/CHOMSKY/14992
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1177
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/08/BRICMONT/15051
http://www.reporterre.net/
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« Cette dictature des corporations qui s’installe doucement » 
Par Odal Gold sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=17216  
 
« Peu après son accession à la présidence des États-Unis, au printemps de 1933, Franklin D. Roosevelt lance le 
New Deal, un important ensemble de réformes, de lois et de mécanismes de réglementation. Ces mesures 
renforcent entre autres le contrôle gouvernemental sur les banques et les grandes entreprises. Le New Deal 
repose en effet sur la conviction que la crise des années 1930 ne peut se résoudre que si la "main invisible" du 
marché cède la place à la main plus visible et plus clémente du gouvernement. Roosevelt fait ainsi voter des lois 
qui accordent aux travailleurs de nouveaux droits et de nouvelles garanties, qui allègent la dette des 
agricultures et qui exigent transparence et équité de la part des investisseurs. Voici comment il décrira plus tard 
ces mesures :  
 
Le mot "donne" (deal) signifiait que c’était le gouvernement lui-même qui allait intervenir pour atteindre ses objectifs au lieu 
d’attendre passivement que les lois générales de l’économie s’en chargent. Le mot "nouvelle" (new) signifiait qu’un nouvel 
ordre social, profitant à la grande masse de nos agriculteurs, de nos travailleurs et de nos entrepreneurs, allait remplacer un 
système de privilèges qui suscitait un sentiment de dégoût généralisé dans la nation. Nous ne voulions pas nous contenter 
d’aspirer à des idéaux [constitutionnels]. Nous allions nous servir des instruments et des pouvoirs dont disposait le 
gouvernement pour les réaliser. Parce que le système américain affirmait l’importance de la protection des citoyens contre 
les abus du pouvoir économique privé, le New Deal allait s’attacher à infléchir ce dernier. 
 
Et c’est que fait le New Deal : il réduit les libertés et les pouvoirs des corporations (dans le sens anglosaxon : 
les grandes sociétés, les grandes entreprises). Jugeant qu’il s’agit du seul moyen de sauver le capitalisme, 
d’endiguer les luttes syndicales et d’en finir avec la dépression, de nombreux chefs d’entreprise se rangent du 
côté de Roosevelt. D’autres, en revanche, l’accusent de vouloir saper les fondements du capitalisme américain. Parmi ces 
gens d’affaires se forme le petit groupe qui tente de le renverser. 
 
(...) MacGuire explique à Butler que le plan de ses partisans est de créer l’équivalent des Croix de feu (l’organisation 
française dont Butler a oublié le nom) et de placer le général à leur tête. Soutenu par une puissante armée, le général Butler 
aurait ensuite exigé de Roosevelt la création du poste de secrétaire des Affaires générales - lequel aurait été l’adjoint du 
président -, et d’y être nommé. Une fois en poste, Butler aurait pris le commandement de la nation en prétextant la 
mauvaise santé du président. En cas de refus de Roosevelt, le plan prévoyait que l’armée de Butler renverse le 
gouvernement. Le journaliste Paul Comly French, qui s’est entretenu avec Macguire, corrobore le récit du général. 
 
(...) MacGuire se vante aussi auprès de Butler de disposer d’assez d’argent pour former et armer un groupe d’anciens 
combattants : des liquidités de trois millions et une réserve de trois cents millions. Il ajoute que ses partisans se sont déjà 
mobilisés pour mettre sur pied une organisation qui fournira secrètement l’appui logistique et financier nécessaire à 
l’exécution du complot. Trois semaines plus tard, on annonce la fondation de l’American Liberty League, association qui se 
donne officiellement pour mandat « de combattre le radicalisme, de promouvoir le respect des droits de la personne et de la 
propriété et, de manière générale, d’encourager la libre entreprise ». 
 
(...) Mais les comploteurs ont commis une erreur fatale en s’adressant à Butler. "Un invraisemblable manque de flair 
les a amenés à le choisir", explique Jules Archer dans The Plot to Seize the White House. Le complot et les hommes qui le 
soutiennent représentent tout ce que Smedley Butler méprise le plus au monde. Les années qu’il a passées à 
l’étranger à faire la guerre lui ont appris certaines choses. Il a notamment fini par être convaincu que la guerre 
n’est que le prolongement des stratégies et de l’avidité des grandes entreprises, et qu’il n’a jamais combattu 
que pour cet idéal douteux qu’est le profit. Le 21 août 1931, deux ans avant sa rencontre avec MacGuire, Butler a 
stupéfié l’auditoire d’un congrès de la Légion américaine qui se tenait au Connecticut en lançant ces phrases cinglantes : 
 
"J’ai consacré trente-trois ans de ma vie... à jouer des muscles pour les grosses boîtes, Wall Street et ses banquiers. J’ai été 
un racketteur à la solde du capitalisme. De 1909 à 1912, j’ai contribué à nettoyer le Nicaragua pour le compte de l’institution 
bancaire des Brown Brothers. En 1916, j’ai aussi été de ceux qui ont ramené l’ordre en République dominicaine pour 
permettre aux compagnies de mon pays de protéger leurs intérêts dans le marché du sucre. Je suis allé à Haïti et à Cuba 
pour aider les grosses têtes de la National City Bank à récolter des revenus décents. J’ai participé au pillage de quelques 
républiques d’Amérique centrale au profit de Wall Street... J’étais en Chine en 1927 pour assurer la sécurité de la Standart 
Oil. J’avais un racket florissant. J’ai obtenu des honneurs, des médailles, des promotions... J’en savais plus qu’Al capone. 
Tout ce qu’il pouvait faire, lui, c’était racketter dans trois villes. Nous, les Marines, on travaillait sur trois continents." 
 
Butler n’était donc pas disposé à ajouter les États-Unis à la liste des pays qu’il avait obligés par la force à 
souscrire aux intérêts des corporations américaines. Le 20 novembre 1934, à New York, il révèle l’existence du 
complot durant une réunion secrète de la Commission parlementaire sur les activités anti-américaines. Il 
possède suffisamment de renseignements et a pris soin de faire concorder les faits dont il a eu connaissance avec 
l’information recueillie par Paul French, qui témoigne également devant la commission. Celle-ci atteste la véracité des 
éléments essentiels de son récit et présente ses conclusions à la Chambre des représentants le 13 février1935 (...) 
 
Soixante-dix ans plus tard [aujourd’hui], une minorité, elle aussi bien organisée, menace de nouveau la 
démocratie. L’Amérique des corporations (dans le sens anglosaxon : les grandes entreprises, les grandes 
sociétés capitalisées) s’emploie, depuis une vingtaine d’années, lentement mais sûrement, à mettre le 
gouvernement à sa main. Par des moyens moins spectaculaires mais beaucoup plus efficaces qu’autrefois. Sans 
effusion de sang, sans arme, sans dictateur, et avec des dollars à la place des balles, les corporations sont en 
train de réaliser le rêve des comploteurs : s’affranchir de tout contrôle démocratique. 

 

 
« Chávez, meilleur économiste de la planète ? » 

c’est la question que pose Marianne cette semaine (n°536) 
puisqu’il semble être un bien meilleur prévisionniste que tous les experts du FMI :o)  

 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=17216
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« Qu’est-ce que le tiers état ? » 
Emmanuel-Joseph Sieyès 

http://fr.wikisource.org/wiki/Qu%E2%80%99est-ce_que_le_tiers_%C3%A9tat_%3F 
 

 

« "Tant que le philosophe n’excède point les limites de la vérité, ne l'accusez pas d'aller trop loin. Sa fonction est de marquer 
le but, il faut donc qu'il soit arrivé. Si, restant en chemin, il osait y élever son enseigne, elle pourrait être trompeuse. Le 
devoir de l’administrateur, au contraire, est de graduer sa marche, suivant la nature des difficultés..... Si le philosophe n'est 
au but, il ne sait où il est ; si l’administrateur ne voit le but, il ne sait où il va. " 
 

Le plan de cet écrit est assez simple. Nous avons trois questions à nous faire : 
 

1° Qu’est-ce que le tiers état ? Tout. 
 

2° Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. 
 

3° Que demande-t-il ? À être quelque chose. 
 

On verra si les réponses sont justes. Nous examinerons ensuite les moyens que l’on a essayés, et ceux que l’on doit prendre, 
afin que le tiers état devienne, en effet, quelque chose. Ainsi nous dirons : 
 

4° Ce que les ministres ont tenté, et ce que les privilégiés eux-mêmes proposent en sa faveur. 
 

5° Ce qu’on aurait dû faire. 
 

6° Enfin, ce qui reste à faire au tiers pour prendre la place qui lui est due.  
 

(Lire ici le texte intégral de ce pamphlet célèbre, d’une actualité et d’une clairvoyance étonnantes…) » 
 

 

 
 

« L’Esprit de la Révolution 
et de la Constitution de France » 

Saint-Just (1791) : 
http://fr.wikisource.org/wiki/L%E2%80%99Esprit_de_la_R%C3%A9volution_et_de_la_Constitution_de_France 

 
 
 

« 11 septembre 2001 : Le producteur de « Loose Change » est arrêté ! »  
http://www.alterinfo.net/11-septembre-2001-Le-producteur-de-Loose-Change-est-arrete!_a10115.html 

 

Commentaire reçu de Sylvette Escazeaux :  
 

« Un producteur de film arrêté, cela pourrait être un fait divers sans importance. Sauf que Korey Rowe est le producteur du 
film "Loose Change", un film donnant une toute autre version du 11 septembre que la version officielle de l'Administration 
Bush, et que cette arrestation survient une semaine après la promulgation d'un Ordre Exécutif Présidentiel (anti 
constitutionnel) autorisant Bush à arrêter et emprisonner n'importe quelle personne qu'il aura désignée comme 
un "opposant à la guerre". 
 

Cette arrestation est donc très grave, elle marque le passage effectif des USA à un régime dictatorial. Il est donc important 
de se tenir informés et de se mobiliser pour soutenir les opposants à ce nouveau régime qui risquent sinon des 
persécutions... leur liberté est aussi la nôtre.  SE » 
 

 
 

« Déchets : le lombricompost » 
Ruth Stégassy reçoit Patrick Lavelle et Agnès Allard à Terre à terre (sam. 28 juillet 2007) : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=46598  
Étonnante importance des vers de terre dans la vie sur (et sous) terre. 

 
Quel lien avec ce site et avec les institutions ? Le respect de la nature — et notre survie —  

passent par l’affaiblissement des pouvoirs économiques mus par le seul profit. 
 

Je rappelle le livre exceptionnel sur les méfaits de l’épouvantable lobby chimique : 
« Pesticides, révélations sur un scandale français » 

Un livre qui fait faire des bonds au plafond de Fabrice Nicolino et François Veillerette : 
http://www.pesticides-lelivre.com/  

 
Je rappelle aussi l’étonnant document de Walter Oswalt qui défend le projet  

d’une Constitution pour affaiblir TOUS les les pouvoirs,  
et notamment les pouvoirs économiques (les grandes firmes) : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2575#p2575  

 
Et pour une illustration effrayante de la réalité du danger  

que représente la concentration des pouvoirs économiques, lisez attentivement l’histoire d’IG Farben : 
« Derrière l’actuelle vague de cartellisation : Du traité de Versailles à aujourd’hui,  

le fil conducteur du fascisme financier » 
par William F. Wertz, Jr. : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2582#p2582  
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Enlèvements sans procès, prisons secrètes, TORTURE :  
est-il possible de résister tant qu’on n’a même pas identifié une dérive totalitaire ? 

 
 

« Faut-il combattre la tyrannie avec les instruments des tyrans ? » 
Un article exceptionnel, à faire connaître, de Dick Marty : 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=299 
 

Docteur en droit, Dick Marty, est membre du Conseil des États de la Confédération helvétique, membre de l’Assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe, dont il préside la Commission des Affaires juridiques et des droits de 
l’homme, chargé par cette dernière d’établir un rapport au sujet des allégations concernant l’existence de 
prisons secrètes de la CIA en Europe. Élu personnalité politique suisse de l’année 2006, il était invité, le 1er février 
2007, à l’Université de Neuchâtel, où il a présenté un exposé sous le titre : "À la recherche d’avions fantômes et de prisons 
secrètes, faut-il combattre la tyrannie avec les instruments des tyrans ?" 
 
« Quand en novembre 2005, le quotidien Washington Post a révélé que des agents de la Central Intelligence Agency (CIA) 
avaient enlevé des présumés terroristes musulmans et les avaient internés dans des centres secrets illégaux, j’étais loin 
d’imaginer alors ce qui allait m’arriver dans les mois qui suivraient. Le même jour, l’ONG américaine Human Rights Watch 
publiait un rapport qui donnait une information similaire et, au surplus, précisait que ces centres de détention se trouvaient 
en Pologne, en Roumanie ainsi qu’en d’autres pays de l’Europe orientale. Leurs sources, avons-nous appris par la suite, 
provenaient, entre autres, des milieux mêmes de la CIA. 
 

Parallèlement, la chaîne de radio ABC publiait sur son site Internet une information analogue. Celle-ci n’est restée qu’une 
demi-heure en ligne car le propriétaire de cette radio est intervenu pour interdire sa diffusion. Dès qu’il a eu vent de cette 
interdiction, le journaliste s’est empressé de prévenir ses amis afin qu’ils enregistrent cette nouvelle avant qu’elle ne 
disparaisse, pour la postérité. 
 

Les révélations du Washington Post et de l’ONG Human Rights Watch n’étaient pas une véritable nouveauté. Le journaliste 
Stephen Grey, pour ne citer qu’un exemple, avait déjà publié des articles qui parlaient des «restitutions extraordinaires» et 
de «délocalisation de la torture» mais, à ce moment-là, l’opinion publique n’en avait pas pris vraiment conscience. 
 

Tout cela pour dire que, certes il y a eu une presse qui a parlé des enlèvements de la CIA et de ses prisons secrètes mais, 
qu’en même temps, on a pu vite constater que des pressions intenses s’étaient exercées pour la faire taire. On a découvert 
par la suite qu’il y avait eu une réunion à la Maison-Blanche avec les rédacteurs en chef des principaux journaux américains 
qui avait eu vraisemblablement pour but de leur indiquer à quel point il eut était mal venu de diffuser des informations qui 
avaient trait à la lutte contre le terrorisme. 
 

Intervention du Conseil de l’Europe  
 

Dès l’instant où ces indices sur la présence de prisons secrètes en Europe ont été connus, le Conseil de l’Europe a 
immédiatement réagi : l’Assemblée parlementaire a ordonné un rapport sur ces enlèvements, dont l’existence, si avérée, 
aurait été manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. 
 

Je tiens à rappeler que dans aucune autre organisation intergouvernementale comme au Conseil de l’Europe l’on connaît une 
dimension parlementaire aussi prononcée et forte. L’Assemblée parlementaire est composée des délégations des différents 
parlements des 46 pays membres. Ces délégations représentent les parlements nationaux, les différents partis, et doivent 
représenter les deux sexes et, proportionnellement, toutes les minorités de leur pays; ainsi, la Suisse a six députés et six 
remplaçants, soit douze députés du Conseil national et du Conseil des États sont actifs dans cette enceinte. 
 

Le hasard a voulu que, deux jours après les révélations du Washington Post et de l’ONG Human Rights Watch, la 
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire siégeait à Paris pour, 
notamment, élire son nouveau président. J’ai été proposé et je me suis ainsi trouvé à la tête de la Commission. 
 

(…) 
 

«Restitutions extraordinaires», nouveau terme pour «torture» 
 

Que signifie le terme de «restitutions extraordinaires» employé officiellement par la CIA ? 
 

En pratique cela consiste à séquestrer des personnes soupçonnées d’avoir un lien avec le terrorisme, sans que cette 
accusation ait pu être vérifiée par l’autorité judiciaire, à les transférer aux autorités de leur pays d’origine où elles sont 
soumises à des interrogatoires brutaux. 
 

L’objectif de ces «restitutions» secrètes est d’extorquer des renseignements par des actes de tortures et d’obtenir, sous la 
pression de menaces, qu’ils collaborent avec les services secrets et agissent pratiquement comme agents infiltrés. C’est sur 
la base de ce concept de «restitutions» que les agents de la CIA ont séquestré probablement plus de cent personnes. Nous 
n’avons pas de données précises à ce stade. 
 

Quand ce système de «restitutions extraordinaires» a été connu de l’opinion, cela a soulevé de vifs débats aux États-Unis. 
On a alors tenté de justifier ces «restitutions extraordinaires» juridiquement. Le juriste qui a élaboré la théorie de ce 
système est l’actuel ministre de la Justice, Roberto Gonzales, qui est aussi, dans le système américain, le 
procureur général des États-Unis. 
 

Ces «restitutions», et cela m’avait paru clair dès le début, supposaient une logistique, donc l’existence de centres de 
détention intermédiaires. Il est apparu par la suite que nombres de ces personnes séquestrées qui n’avaient pas été remises 
à leurs pays d’origine avaient été internées dans des prisons secrètes, soit à Bagram en Afghanistan, soit à Abou Ghraib à 
Bagdad, soit à Guantanamo.  
 

(…) 
 

Apartheid dans la justice 
 

L’administration des États-Unis a fait des choix qui se fondent sur les considérations suivantes : le terrorisme constitue une 
menace tellement grave que notre pays doit se considérer en guerre. Dans cette guerre, notre système judiciaire n’est 
absolument pas apte. Donc pas de justice, donc Guantanamo, donc les prisons secrètes, donc pas de procès, rien du tout, il 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=299
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nous faut obtenir des renseignements à tout prix. 
 

Mais dès que l’on dit «guerre» on dit aussi nécessairement droit de la guerre. Si on dit droit de guerre on dit Conventions de 
Genève, si on dit Conventions de Genève cela signifie qu’il faut annoncer les noms de tous les prisonniers au Comité 
international de la Croix-Rouge et autoriser les visites de ses délégués. 
 

Mais, voilà, ici aussi les États-Unis ont estimé que les Conventions de Genève ne sont pas un instrument adéquat pour faire 
face au terrorisme. Ils ont ainsi choisi une troisième voie, celle de l’arbitraire — pas de justice, pas de droit international — 
une voie, toutefois, pas applicable sur le territoire des États-Unis et pas valable à l’encontre des citoyens américains. On a 
donc mis ainsi en place un espèce de système d’apartheid juridique. Un modèle bien entendu tout à fait étranger à notre 
sensibilité et à notre tradition juridique. Et pourtant, les États européens ont implicitement accepté ce système.  
 

(…) 
 

La démocratie a besoin d’une presse indépendante … 
 

Avoir une presse indépendante est d’une importance primordiale. On a vu à quel point la presse est conditionnée par le 
pouvoir. Il y a eu un autre exemple encore plus édifiant : celui du conditionnement de l’opinion à travers la presse en faveur 
de la guerre en Irak. Il ne peut y avoir une véritable démocratie sans une presse vraiment indépendante, aussi bien du 
pouvoir politique que de celui économique. 
 

… et d’une justice indépendante 
 

Un élément tout à fait fondamental, est l’indépendance de la justice. Et quand je dis justice je pense aussi et surtout 
au Ministère public. Si dans cette affaire, l’Italie a pu trouver la vérité, c’est grâce à l’indépendance du Procureur qui a 
pu agir malgré l’hostilité du pouvoir politique. Selon le système italien, le Ministère public est considéré comme une autorité 
judiciaire à tous les effets et la police qui travaille avec le Ministère public est soumise à la même indépendance. 
 

J’insiste sur ce point car, en Suisse, l’actuel chef du département de Justice et Police, voudrait exercer seul la surveillance 
sur le Ministère public de la Confédération. Cela est en train de se passer au milieu de l’apathie totale de la classe politique 
qui donne l’impression de ne pas s’intéresser aux problèmes de la justice. Je trouve que cela est très dangereux et qu’il 
faudrait absolument réagir. 
 

Est-ce que la lutte contre le terrorisme justifie ces moyens? 
 

Je rencontre tous les jours des gens qui disent: «Ah, le terrorisme est tellement dangereux , il nous faut accepter la torture 
car cela peut sauver des vies». Je trouve ce genre de considérations fausses et extrêmement dangereuses. 
 

Les terroristes sont certainement des gens dangereux car leur but est de démolir, avec n’importe quel moyen, notre système 
de démocratie et de valeurs occidentales ; mais c’est quand même choquant que, pour combattre ces terroristes, nous 
renoncions nous-mêmes à des institutions fondamentales de notre système démocratique, nous renoncions au principe 
essentiel qui est celui des droits de l’homme et de la garantie des procès équitables, au système judiciaire. Ce faisant, nous 
donnons une légitimation indirecte à tous ces gens qui, en présence de ces violations, ont aujourd’hui acquis la conviction de 
combattre un système qui est brutal, qui est illégal, qui emploie la torture. Et, surtout, ces actes illégaux peuvent créer un 
mouvement de sympathie envers ces auteurs d’actes de terrorisme. 
 

Lorsque j’avais collaboré avec le grand chef de l’antiterrorisme italien, le général Carlo Alberto dalla Chiesa, il m’avait dit: 
les terroristes ce sont des fous furieux, mais ils ne sont pas si nombreux ; ils deviennent vraiment dangereux lorsqu’il y a 
autour d’eux un courant de sympathie; cela les encourage, les motive, les survoltent. Il avait illustré son propos par cette 
image : la sympathie est au terrorisme ce que l’oxygène est au feu. Je suis persuadé que cela correspond à la vérité. 
 

Services secrets au lieu de structures démocratiques 
 

Ce qui m’a également choqué, tout au long de mon travail, a été de constater qu’il y a une absence totale de stratégie dans 
le cadre de cette guerre contre le terrorisme. 
 

Les États-Unis ont dit : pas de justice, pas de Conventions de Genève, on donne aux services secrets et au Pentagone toute 
latitude d’agir. 
 

Il n’y a jamais eu de débat, entre les États-Unis et l’Europe sur la manière de mener la lutte contre le 
terrorisme. Mais il n’y a jamais eu non plus à l’intérieur de l’Europe, un véritable débat sur quelle stratégie mettre en 
œuvre. 
 

D’ailleurs, à ma connaissance, il n’y a pas de définition juridique internationale sur le terrorisme. Il y a des conventions qui 
parlent de terrorisme, mais il n’y a pas une véritable définition du terrorisme. 
 

Je pense qu’il faudrait vraisemblablement modifier, adapter certains mécanismes du système actuel de poursuite policière et 
judiciaire. Mais je prétends que la démocratie et l’appareil judiciaire ont les moyens de faire face à la menace que représente 
le terrorisme.  
 

Des solutions politiques dignes pour tous 
 

Je crois qu’il y a d’autres menaces qui sont tout aussi dangereuses que le terrorisme. Je pense à la corruption, pour ne faire 
qu’un exemple, qui est un mal qui est en train de causer des désastres immenses partout sur la planète. Au demeurant, le 
véritable instrument de lutte contre le terrorisme est au niveau politique (…). Et comment ne pas avoir des terroristes tant 
qu’il y aura des guerres fondées sur des mensonges ?  
 

Ce qui m’inquiète au fond, et qui m’a profondément choqué dans toute cette histoire, c’est l’indifférence. Combien de 
personnes m’ont dit : Pourquoi fais-tu tout cela, ce sont des terroristes ! Les Américains ont raison. Et puis il ajoutaient : 
« Ce ne sont que des musulmans ». 
 

Quelle aberration ! Je pense que nous sommes en train de commettre une erreur historique en criminalisant 
l’Islam. Nous poussons toute une mouvance de l’Islam vers l’extrémisme ; une erreur, je le crains, que nous allons 
payer très cher. 
 

« Faut-il combattre la tyrannie avec les instruments des tyrans ? » est le titre que j’ai voulu donner à cette conférence et ce 
sera ma conclusion. Cette phrase n’est pas de moi. C’est une phrase que j’ai lue dans un jugement de la Cour suprême des 
États-Unis dans un cas de terrorisme, prononcée par la juge Sandra Day O’Connor : « Si notre pays veut rester fidèle 
aux valeurs symbolisées par notre drapeau, nous ne pouvons pas combattre la tyrannie avec les instruments du 
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tyran ». •  
 

(Lire l’intégralité de cet article important…) 
 
 
 

« Quand George W. Bush légitime la torture en prétendant l'interdire » 
par Phillip Carter (Avocat, Slate.com), sur rue89.com : 

http://rue89.com/2007/07/25/quand-george-w-bush-legitime-la-torture-en-pretendant-linterdire 
 

« Dans un "ordre exécutif" signé vendredi dernier, le Président George W. Bush a affirmé vouloir bannir l'usage de la torture. 
Le décret interdit clairement la "torture" et les traitements "cruels, inhumains ou dégradants". Sauf que tout dépend de la 
définition du mot torture. Le décret ne fait rien pour répudier les définitions antérieures de la torture par l'administration 
Bush, qui en avait réduit le champ jusqu'à autoriser les techniques d'interrogatoire coercitives, notamment la privation de 
sommeil ou l'étouffement par l'eau.  
Au lieu d'interdire la torture, il ne fait qu'ajouter une couche au système juridique antérieur. Et il ouvre de nouvelles brèches 
pour les juristes imaginatifs de la CIA et du Pentagone. (lire la suite…) » 

 
 

« Paul Craig Roberts : George Bush pourrait décréter l’état d’urgence » 
par RIA Novosti : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5283 
 

« Le républicain Paul Craig Roberts, ancien sous-secrétaire aux Finances de l’administration Reagan, a expliqué que George 
W. Bush avait élaboré les bases juridiques permettant d’instaurer l’état d’urgence et que d’ici un an, les Etats-Unis 
pourraient devenir un État policier dictatorial, en guerre contre l’Iran. (…) » 

 
 

« Intervention de l’armée en cas d’état d’urgence aux États-Unis 
Transmission d’un pouvoir illimité et arbitraire au président et au vice-président » 

par Michel Chossudovsky, Canada : 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=302 

 
 

« Al Qaïda en Irak : faut-il croire George Bush ou ses généraux ? »  
par Thierry Meyssan : 

http://www.voltairenet.org/article150249.html 
 

Quand l’exécutif hors contrôle a besoin de terroristes, il les invente. 
La vigilance ne se délègue pas (Alain). Les citoyens paresseux sont en grand danger. 

 
 
 

Pour essayer de comprendre de qui Bush est la marionnette : 
 

« À connaître, le site de Jacques Cheminade :  Solidarité et progrès  » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_accueil.php3 

 
Voir par exemple ce dossier, consternant et bien documenté : 

« Derrière l’actuelle vague de cartellisation : 
Du traité de Versailles à aujourd’hui, le fil conducteur du fascisme financier » 

par William F. Wertz, Jr. : 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=2402 

L’auteur utilise les infos d’un livre incroyable dont je vous avais parlé (voir plus bas) il y a deux ans :  
« les confessions d’un assassin financier » de John Perkins. 

 
J’ai rencontré deux fois Jacques Cheminade (longuement) et je le trouve cultivé, honnête, intelligent… 

Je ne comprends pas du tout l’ostracisme dont cet homme passionnant est l’objet :  
ses analyses sont intéressantes, nombre de ses propositions sont séduisantes… 

Expliquez-moi :o) 
 
 
 

« En Allemagne, les limites de l’arbitraire sont dépassées : 
Schäuble importe les méthodes de la CIA et de la Gestapo » 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=303  
 

« Les propositions du ministre des Affaires intérieures de la République fédérale d’Allemagne (RFA), à propos de la lutte dite 
antiterroriste, sont un autre indice alarmant qui démontre que la RFA poursuit une course de plus en plus rapide vers 
un État de surveillance totalitaire. (…) » 

 
 

 
  

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=299
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« En quête de stabilité gouvernementale, l'Italie veut changer son système électoral » 

par Eric Jozsef (de Rome) pour le quotidien suisse Le Temps : 
http://www.letemps.ch/template/international.asp?page=4&article=211921 

 
« Réforme. Pour réduire la fragmentation du système politique et empêcher les petites formations de pouvoir faire chuter un 
gouvernement, un référendum devrait se tenir au printemps et réintroduire le scrutin majoritaire. (…)  
 
Mercredi, les partisans d'un mode de scrutin majoritaire ont ainsi déposé auprès de la Cour de cassation 821 000 signatures 
de citoyens réclamant l'organisation d'un référendum au printemps prochain pour annuler la «loi Calderoli». La 
Constitution italienne prévoit en effet la possibilité d'abroger des lois par référendum d'initiative populaire en 
recueillant 500 000 signatures. (…) » 

  
 
 

« Le suicide est l'aboutissement d'un processus de délitement du tissu social » 
Un entretien très intéressant publié dans Le Monde, avec Christophe Dejours,  

psychiatre et titulaire de la chaire de psychanalyse santé-travail au CNAM : 
http://www.lemonde.fr/web/imprimer_element/0,40-0@2-3224,50-937979,0.html 

 
 
 

« Michel Onfray est de retour sur France Culture, tous les jours à 19 h 
Cinquième année = première partie du 19e siècle : l’eudémonisme social » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions_ete/caen/presentation 

 

 
 

« Poursuivant son entreprise de contre histoire de la philosophie à l'Université Populaire de Caen, Michel Onfray a 
proposé cette année une histoire de la pensée politique de la première moitié du XIX° siècle sous-titrée 
"L'eudémonisme social".  
 
Avec William Godwin, il examine la question de l'imbrication du libéralisme et de la pensée libertaire ; avec Jeremy 
Bentham, celle du libéralisme politique, de ses invariants et du « principe panoptique » disciplinaire qui l'accompagne 
toujours ; avec Robert Owen, la formation du socialisme pratique dans les communautés anglaises ou américaines ; avec 
John Stuart Mill, celle de la formule du socialisme libéral ; avec Charles Fourier, il examine le détail d'un socialisme 
gnostique et libertaire ; avec Bakounine, il propose une lecture antimarxiste de gauche en forme d'alternative au 
capitalisme du siècle. » 

 
(utilisez les liens Archives pour réécouter ou À venir pour prévoir… 

Pour faciliter vos prises de notes, vous pouvez préimprimer le synopsis des conférences avant de les écouter : 
http://perso.orange.fr/michel.onfray/programme_up_Michel_Onfray.htm#2006-2007 ) 

 
 
 

« Fin du monde : il est moins cinq » 
Un entretien avec Jean-Pierre Dupuy pour l’Expansion : 

http://www.infosdelaplanete.org/2495/fin-du-monde-il-est-moins-cinq.html  
La seule façon d'échapper à l'apocalypse est de la croire inéluctable.  
C'est l'analyse paradoxale d'un philosophe au pessimisme combatif. 

 
 
 

« Monnaie et souveraineté » 
par Éric Dillies : 

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html  
 

Rappel d’un document impressionnant et qu’il faut absolument lire  
(surtout de la partie III jusqu’à la fin, comme un feu d’artifice qui va crescendo). 

 
J’en ai ajouté un long extrait dans mon ‘Journal’ et dans le billet de ‘blog’ idoine,  

pour que nous puissions en parler un peu (mais tout le monde semble parti en vacances :o) 
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116 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 

« Les accords secrets avec l’Afrique : encore d'époque ? » 
par David Servenay de Rue89 : 

http://rue89.com/2007/07/26/les-accords-secrets-avec-l-afrique-encore-depoque 
 

un article intéressant où la question des institutions apparaît sous un jour cynique au possible ;  
la politique de nos « représentants » — y compris (et surtout) en matière constituante —  

est plus lisible à travers le prisme révélateur de leur politique post-coloniale. 
 
« (…) Que disent ces textes? Essentiellement deux choses: d’abord, il s’agit, à l’époque des indépendances, de donner les 
moyens à ces nouveaux Etats de former une armée capable de résister aux pressions de la guerre froide. Effectifs, formation 
et fourniture d’armes: tout est prévu. L’autre volet, secret, consiste à maintenir le lien de sujétion entre l’ex-puissance 
coloniale et ses "amis" africains. Notamment en matière de "maintien de l’ordre".  
 
Un espion et un juriste  
 
Un ancien chef du service Afrique du Sdece, les services secrets extérieurs, l’a parfaitement résumé dans "Ministre" de 
l'Afrique (Seuil), ses mémoires publiées en 2004: "Nos objectifs prioritaires, explique alors Maurice Robert, étaient par 
conséquent, d’une part, d’empêcher l’extension de la subversion et de la pénétration communistes, en particulier dans les 
pays d’Afrique noire française limitrophes de la Guinée: le Mali, le Sénégal et la Côte-d’Ivoire, d’autre part, de veiller à ce 
que les Américains n’empiétassent pas, notamment au plan économique, sur notre zone d’influence."  
 
Pour ce faire, cet excellent ami de Jacques Foccart, le Monsieur Afrique du général De Gaulle, invente une structure baptisée 
PLR, Poste de liaison et de renseignement, présente dans chacune des quatorze capitales du pré carré. Le PLR est un 
homme du Sdece, dont le rôle est à la fois de former les services secrets locaux et de surveiller les activités du 
Président local auquel il a accès 24 heures sur 24.  
 
Cet espion est secondé par un autre conseiller occulte, lui aussi affecté directement auprès du président de la République 
"indépendante". Juriste de haut vol, souvent magistrat ou conseiller d’Etat, sa tâche est, en cas de crise, d’assister 
techniquement le pouvoir en matière de réforme constitutionnelle. Au besoin, il fait évoluer le système 
administratif pour écraser dans l’œuf toutes velléités d’opposition politique un peu trop active. Les nombreuses 
réformes institutionnelles du Gabon ou du Sénégal, pour prendre deux exemples fort éloignés, en témoignent. 
Dans tous les cas, le droit est au service de la force. (…) » 

 
Pour écraser dans l’œuf au moyen des institutions toute velléité d’opposition politique un peu trop active, 

tout en clamant leur profond attachement à la démocratie, nos « représentants » nationaux  
sont effectivement des experts capables de donner des leçons au monde entier. 

 

 
 

« Le marché de la dette risquée s'effondre aux États-Unis » 
Un article de Myret Zaki dans Le Temps, journal quotidien suisse : 

http://www.letemps.ch/template/print.asp?article=211791 
Totalement hors contrôle démocratique, les banques privées et les « investisseurs institutionnels » (zinzins) 

exposent cyniquement, chaque jour un peu plus, toute l’espèce humaine à des risques inouïs de crise majeure. 
 
 

« Le dossier de la dette extérieure d’Haiti, examiné au parlement britannique » 
http://www.alterpresse.org/spip.php?article6234 

La dette publique ne doit pas échapper aux peuples eux-mêmes, directement par référendum. 
 
 
 

« Une constitution européenne contre le pouvoir des grandes firmes 
- Manifeste pour un mouvement en faveur des droits de l'homme - » 

Un texte passionnant de Walter Oswalt : 
http://thorstein.veblen.free.fr/documents/Oswalt_fr.pdf 

 
 
 

« Le "traité réformateur" est sur les rails » 
par Jean Quatremer : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/07/si-vous-avez-ai.html 
 

C’est effrayant : l’abus de pouvoir est partout, dans les institutions européennes ;  
les peuples concernés n’y comptent strictement pour RIEN.  

Et nos doctes commentateurs, méprisant les résistants,  
parlent de tout sauf de ce viol évident. 

 
 

« Des OGM sont peut-être cultivés près de chez vous ? » 
par Aurélien, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=27132  
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http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=27132
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« Quelques réflexions sur les origines de l’hitlérisme » 
http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/Ecrits_1_historiques.doc#Écrits_1_pt_1_01  

 
Quarante pages exceptionnelles de Simone Weil (pages 12 à 54), écrites en 1939, qui montrent en détail que 
la vraie source du totalitarisme est l’empire romain ; les descriptions en sont poignantes : cruauté 
indicible et épouvantable perfidie pendant des siècles de "paix romaine" et de prétendue civilisation. Ce texte 
célèbre interpelle profondément le lecteur qui ne peut s’empêcher de penser aux dérives totalitaires de nos 
régimes modernes, prétendument "démocratiques", où la propagande des plus forts maquille chaque jour un 
peu mieux la misère persistante. Notre éducation, et particulièrement l’admiration extravagante de la Rome 
antique, explique peut-être un ressort profond de notre servitude volontaire. Malgré sa longueur, je vous 
recommande particulièrement ce document passionnant, très utile pour la compréhension des luttes modernes 
contre les pouvoirs abusifs. 

 

 
 
 

« La mondialisation, la destruction des emplois et la croissance : l’évidence empirique » 
http://www.amazon.fr/mondialisation-destruction-croissance-l%C3%A9vidence-empirique/dp/2908735121 

 
Un bon livre (de 1999) de Maurice Allais enfin réédité chez Clément Juglar, c’est une bonne nouvelle ! 

Ce livre est très intéressant : les graphiques montrent la spectaculaire fracture de 1974,  
l’analyse est rigoureuse et se réfère constamment au réel, s’appuie sur les chiffres et constate l’évidence.  
Les livres de Maurice Allais devraient être les livres de chevet des résistants aux gourous ultralibéraux. 

 
Extrait de l’introduction :  
 
« Pourquoi ce nouvel ouvrage : 
 
Avec un sous-emploi de l’ordre de six millions si l’on tient compte du traitement social du chômage, jamais la France ne 
s’est trouvée en temps de paix dans une situation économique aussi dramatique que celle d’aujourd’hui. De 1918 à 1939 
et de 1946 à 1974, le chiffre du chômage a toujours été inférieur au million. 
 
Parallèlement, le taux de croissance annuel de 4,9% de l’économie qui s’était constaté de 1950 à 1974 a été réduit de plus 
de moitié. Il n’a plus été que de 2,3% de 1974 à 1997. 
 
Les raisons réelles du développement d’un chômage massif et de la réduction de la croissance depuis 1974 sont ignorées, 
sinon occultées, sous l’influence de puissants groupes d’intérêt. (…) on a constamment refusé de s’attaquer à la racine du 
mal : la libéralisation mondiale inconsidérée et excessive des échanges au regard des disparités considérables de salaires 
réels qui se constatent aux cours des changes avec de très nombreux pays. 
 
(…) L’évidence empirique est là éclatante. Telle qu’elle s’est développée, la mondialisation est le facteur majeur 
du chômage et de la réduction de la croissance, et depuis vingt-cinq ans toutes les politiques mises en œuvre pour 
combattre le chômage et rétablir la croissance ont été totalement erronées. 
 
(…) Pour y remédier, la construction européenne doit se fonder sur la préférence communautaire, condition de 
l’expansion, de l’emploi et de la prospérité. Le véritable fondement du protectionnisme, sa justification majeure et sa 
nécessité, c’est la protection contre les désordres et les difficultés de toutes sortes engendrées par tous les 
dysfontionnements de l’économie mondiale. Ce principe a d’ailleurs une validité universelle pour tous les pays ou groupes 
de pays. 
 
La démarche suivie : 
 
(…) Dans ses développements essentiels, l’analyse présentée dans cet ouvrage et qui se fonde sur les données de 
l’observation présentées dans la deuxième partie n’a donc pas résulté de vues a priori, mais d’une longue suite 
d’approximations successives fondées à la fois sur les données de l’observation et sur les réflexions théoriques suscitées par 
leur analyse. Un seul principe a dominé toutes mes recherches, un respect inconditionnel des faits et l’élimination de 
toute explication incompatible avec les données de l’observation. (…) » 

 

 
 

« La conspiration.  
Quand les journalistes (et leurs favoris)  
falsifient l'analyse critique des médias » 

Une synthèse intéressante signée par Serge Halimi & Arnaud Rindel : 
http://www.homme-moderne.org/societe/media/halimi/conspiration.html 

 
 

« Un référendum pour le nouveau Traité européen ! » 
Une pétition qui demande au Président de la République  

de soumettre le nouveau Traité européen "simplifié" au référendum : 
http://referendumeurope2007.free.fr/ 

(Pour signer, il faut envoyer nom, prénom, fonction et ville à  
referendumeurope2007@free.fr) 

  

http://classiques.uqac.ca/classiques/weil_simone/ecrits_historiques/Ecrits_1_historiques.doc#Écrits_1_pt_1_01
http://www.amazon.fr/mondialisation-destruction-croissance-l%C3%A9vidence-empirique/dp/2908735121
http://www.homme-moderne.org/societe/media/halimi/conspiration.html
http://referendumeurope2007.free.fr/
mailto:referendumeurope2007@free.fr
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« À la recherche du Nader perdu ou le contre-pouvoir citoyen à l’ère d’Internet » 
Un article et des liens passionnants par Carlo Revelli, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26950 
 
 
 

« L’idée d’une VIe République dans la campagne des présidentielles » 
par Christophe Prémat, dans la revue Sens public : 

http://www.sens-public.org/spip.php?article424 
 
Un tableau récapitulatif des propositions institutionnelles de tous les partis et candidats en 2007 : 
référendum d’initiative populaire, jurys citoyens, équilibres et séparation des pouvoirs, affaiblissement de 
l’exécutif et renforcement du parlement, dosage minimum de proportionnelle dans tous les scrutins, 
remplacement du Sénat par une Chambre représentant les régions ou composée de simples citoyens, mandats 
impératifs, évaluation des politiques publiques et contrôle des élus à tout moment par les citoyens, respect du 
vote blanc, modalités de convocation et de composition d’une assemblée constituante. 
 
Tous ces points sont simplement survolés, sans jamais même évoquer la raison majeure de l’illusion politique 
de ces promesses trahies d’avance — (voici 20 ans que TOUS les partis, la main sur le cœur, nous promettent 
le RIC sans qu’AUCUN de ceux qui ont exercé le pouvoir n’en aient même simplement discuté à l’Assemblée 
(*), donnant ainsi l’impression durable de n’être qu’un ramassis de menteurs) —, cette raison majeure étant 
que les députés constituants ont toujours été des hommes de pouvoir (parlementaires, ministres, présidents, 
juges…) écrivant des règles pour eux-mêmes, ce qui permet même à un enfant de prévoir à coup sûr 
d’innombrables tricheries au plus haut niveau du droit. 
 
(*) Nuance : le PC a fait une proposition de loi sur le RIC à l’Assemblée nationale, mais une seule fois et sans insister. 
 

 
 

« Pétition en faveur des référendums d'initiative citoyenne en France et dans l'Union européenne » 
http://www.mesopinions.com/detail-petition.php?ID_PETITION=93b344b427d648b52061eeb357229ccf 

 
 
 

« Le ministre de l’Intérieur allemand appelle à interner  
et à  exécuter  des personnes  suspectées  de terrorisme » 

par Peter Schwarz : 
http://www.wsws.org/francais/News/2007/juil07/140707_ministre.shtml 

 
Mon commentaire :  
notre propre négligence, notre indifférence au sort d’autrui, notre incrédulité devant l’évidence, permettent 
aux tyrans de grandir, puis de sévir.  Non, ce n’est absolument pas la faute "des autres". 
 

Une Constitution bien écrite et bien surveillée — à tout moment et par les citoyens eux-mêmes — 
ne laisserait pas un tel poison se répandre. 
 

Nos gouvernants se sont déjà bien trop "autonomisés", nous sommes fous de les laisser continuer, que ce soit 
à la faveur de la construction européenne ou au prétexte commode de la "lutte contre le terrorisme".  
 

Je trouve cet article proprement effrayant. 
 

La démocratie dépend directement de notre responsabilité individuelle, n’est-ce pas ? 
 

Rappel du premier texte que j'ai noté sur ma page "En vrac":  
 

D’abord ils vinrent chercher les Communistes 
Et je n’ai pas protesté 
Car je n’étais pas un Communiste. 
Puis ils vinrent chercher les Socialistes 
Et je n’ai pas protesté 
Car je n’étais pas un Socialiste. 
Puis ils vinrent chercher les syndicalistes 
Et je n’ai pas protesté 
Car je n’étais pas un syndicaliste. 
Puis ils vinrent chercher les Juifs 
Et je n’ai pas protesté 
Car je n’étais pas un Juif. 
Puis ils vinrent me chercher – 
Et il ne restait plus personne pour protester. 
 

Pasteur Niemöller 
 
On peut en parler là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/06/02/76-tout-chef-sera-un-detestable-tyran-si-on-le-laisse-faire#c1947  
 

  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26950
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http://www.assembleenationale.fr/12/propositions/pion0134.asp
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http://www.wsws.org/francais/News/2007/juil07/140707_ministre.shtml
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« Quand le capitalisme perd la tête », (Fayard 2003) (rappel) 

Un grand livre de Joseph E. Stiglitz, "Prix Nobel d’économie", Senior Vice-président de la Banque mondiale : 
http://www.iris-france.org/Notes-2004-06-01o.php3 

 
 

« La fameuse "main invisible" et régulatrice du marché ? Elle est invisible, oui, parce qu'elle 
n'existe pas. Le marché ne se régule pas de lui-même. La "théorie du ruissellement" chère à 
Reagan, pour qui l'enrichissement des riches "ruisselle" toujours sur les plus pauvres ? C'est tout 
simplement faux. La condamnation systématique de l'État, elle est dangereuse. (…) Nous avons 
besoin de nouvelles règles publiques, indépendantes.  
 
Le néolibéralisme apparaît comme un système économiquement malsain. Il génère de la pauvreté. 
Il est dogmatique et injuste. Il menace la démocratie. C'est un mauvais modèle économique". » 
 

 
 
 
 

« La démocratie, art de la dénonciation » 
de Maurice Sartre, dans Le Monde du 11 juillet 2007 

à propos du livre de Carine Doganis (PUF) :  
« Aux origines de la corruption. Démocratie et délation en Grèce ancienne » : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3260,36-933847,0.html 
 

« Où passe la frontière entre la juste dénonciation du crime et la délation, ravageuse du lien 
communautaire ? Les cités grecques, dépourvues d'institutions publiques pour protéger la loi, confiaient à 
chaque citoyen le soin de dénoncer aux magistrats ceux qui violaient la loi. Vision idéalisée d'une démocratie 
participative qui considère chaque citoyen comme un militant au service de sa cité et feint d'ignorer les zones 
obscures de la nature humaine ! 
 
Carine Doganis, en se fondant sur l'abondante documentation athénienne relative aux dénonciateurs publics 
professionnels, les sycophantes, analyse la complexité d'une situation à la fois révélatrice des idéaux de la 
communauté et source d'une corruption inévitable de ces idéaux. Dans cette démocratie totale, la mobilisation 
permanente du citoyen au service de la loi impose à chacun une connaissance parfaite des mécanismes 
juridiques protecteurs de la démocratie : l'appel à la dénonciation constitue un processus d'apprentissage 
essentiel de la démocratie. 
 
Mais entre l'idéal et les réalités de la vie politique s'est glissée la corruption. Non seulement parce que le 
dénonciateur qui fait condamner un citoyen pour des faits avérés reçoit une part importante de ses biens (la 
moitié, voire les deux tiers) — on comprend qu'on préfère s'attaquer aux riches —, mais parce que la 
sycophantie se révèle à l'usage un instrument de pouvoir en soi. La menace de dénonciation pèse sur 
quiconque a agi au service de la cité : a-t-il rendu compte exactement de l'usage des fonds à lui confiés, n'a-t-
il pas proposé au peuple quelque mesure néfaste à l'usage, les raisons de dénoncer ne manquent jamais. Et à 
défaut d'aller à chaque fois devant les tribunaux, le chantage contraint le riche à négocier. 
 
Maîtres de la rumeur, les sycophantes sont prompts à s'en saisir pour la transformer, l'amplifier, 
jouant à bien des égards le rôle des médias dans les démocraties modernes, où la réputation des 
politiques se fonde davantage sur l'image qu'en donnent les faiseurs d'opinion que sur des réalités 
objectives. Entre le sycophante et le démagogue, il y a à la fois alliance et méfiance car le premier 
peut détruire la puissance du second, que son influence a contribué à bâtir. Détestés des puissants, 
les dénonciateurs publics fondent leur autorité sur l'illusion de transparence qu'ils donnent au peuple, dont ils 
paraissent alors les porte-parole. Cette abolition de toute différence entre privé et public impose la 
participation de tous, selon la règle solonienne, rappelée avec force par Périclès dans son Oraison funèbre de 
431, qu'un citoyen qui reste à l'écart du politique n'est pas un citoyen tranquille, mais inutile. D'où la hargne 
particulière des sycophantes pour les riches qui se tiennent à l'écart alors que leur fortune devrait les pousser 
à s'investir dans les affaires communes. 
 
En analyste des institutions politiques, Carine Doganis souligne combien il est difficile d'évaluer les effets 
corrupteurs de l'institution sur la démocratie athénienne, puisqu'elle prétend agir au nom de sa défense quand 
ses adversaires l'accusent au contraire de la ruiner. C'est que, conclut Doganis, une institution même parfaite 
— faire de chaque citoyen le gardien des lois — ne vaut que par l'usage qui en est fait. Il n'existe pas de 
définition procédurale de la démocratie et elle varie selon la manière dont les citoyens se l'approprient. 
 
La démocratie ne conserve sa substance qu'aussi longtemps qu'elle repose sur une culture politique et un 
imaginaire collectif partagés par l'ensemble des acteurs. Solon présupposait une société de confiance et 
la renforçait en instituant les citoyens comme gardiens des lois. La saine dénonciation corrompue 
en délation créa au contraire une société de défiance. Aussi lointaine de nous et différente qu'ait été la 
démocratie athénienne, réfléchir sur ses pratiques n'est pas indifférent à ceux qui s'interrogent sur l'avenir des 
démocraties contemporaines. » 
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« Il faut prendre les gens au dépourvu » 
 

Le Conseil européen décide la mise en œuvre de « nouveaux accords de principes » 
par Karl Müller, Allemagne : 

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=253 
 
« "Nous avons obtenu ce que nous voulions", telles furent le 23 juin les paroles de la présidente du Conseil européen et 
Chancelière fédérale allemande Angela Merkel, citée par le Gouvernement allemand. En fait: la présidente du Conseil 
européen a pu annoncer que jusqu’à la fin de l’année «le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement pourrait décider 
quelles sont les modifications nécessaires pour les nouveaux accords de principe», ceci après avoir pris à part les différents 
chefs de gouvernement, qui ne se trouvaient pas sur la bonne ligne, et leur avoir accordé quelques concessions pour les 
influencer. Le Deutschlandfunk, organe mis dûment au pas, pouvait mettre en titre le 22 juin: «Merkel prend à part les 
récalcitrants». Le nouveau traité devrait entrer en vigueur en 2009. 
 
Toutefois, les modifications proposées par le Conseil européen, lesquelles se trouvent dans le document «Brussels 
European Council 21/22 June 2007. Presidency Conclusions» (CONCL2 11177/07 du 23 juin), n’apportent aucun changement dans 
les passages qui avaient déclenché la résistance contre l’ancien «traité établissant une Constitution pour 
l’Europe», soit: 
 
• l’absence de démocratie dans la structure des institutions de l’Union européenne 
 
• l’orientation vers une mondialisation largement néolibérale de l’Union européenne 
 
• la militarisation croissante de la politique étrangère et de sécurité de l’UE et 
 
• l’alliance de fait de cette politique étrangère et de sécurité avec les États-Unis,  
 notamment par sa soumission aux directives de l’OTAN. 
 
Dans le document officiel en langue anglaise, cité ci-dessus, il est prétendu qu’on se réfère pour la suite des débats sur le 
traité à «une large consultation publique», ce qui est un mensonge. 
 
Bien que le projet de traité initial ait échoué suite à la résistance des corps électoraux français et hollandais et que cette 
résistance ait été le résultat d’une large discussion détaillée, les grands médias n’ont jamais sérieusement pris en 
compte les points — mentionnés ci-dessus — qui furent largement discutés dans la population. 
 
C’est probablement ce que Madame Merkel entendait lorsqu’elle déclara le 19 juin, quelques jours avant le sommet de l’UE, 
sur le «medienforum.nrw» à Cologne : «J’aimerais, encore en tant que présidente du Conseil européen, remercier 
les médias allemands d’avoir veillé à ce que les gens soient bien informés au sujet de l’Europe, alors même que 
cela ne leur augmentait pas leur rayonnement». Les médias auraient ainsi contribué à «rendre cette Europe 
plus familière».  
 
C’est une véritable insulte pour tous ceux qui ont suivi les comptes rendus des grands médias au cours de ces 
derniers jours et dernières semaines. C’était un déversement de flagornerie envers l’UE et la présidente du 
Conseil, tant dans la presse écrite qu’à la radio et la télévision. Toute l’attention fut portée sur le comportement 
du gouvernement polonais et sur la question de savoir quel gouvernement aurait combien de pouvoir de 
décision dans l’Union européenne. La polémique prit le pas sur l’objectivité, aboutissant au titre de la «Bild-Zeitung» du 
22 juin: «La Pologne énerve l’Europe». 
 
Quelques retouches cosmétiques (pas de drapeau, pas d’hymne, renonciation au terme «Constitution») doivent faire croire 
qu’on avait pris au sérieux les critiques des populations européennes. Une véritable tromperie envers ces dernières. Même la 
«Neue Zürcher Zeitung» parla le 22 juin d’un «trompe-l’œil», rien n’ayant véritablement changé par rapport au texte initial.  
 
Les désirs des populations européennes n’y ont pas leur place.  
 
Le succès de la résistance des populations française et hollandaise ont eu pour résultat que les chefs d’Etat et 
de gouvernements de l’UE, et en premier lieu Angela Merkel, veulent dorénavant passer par-dessus la tête des 
gens. Il s’agit de prendre les citoyennes et citoyens au dépourvu. On prétendra par la suite, avec effronterie, 
que c’est l’«art de diriger». 
 
Un nouveau sommet des chefs d’Etat et de gouvernement doit remettre l’ouvrage sur le métier. Qu’on se souvienne: lors 
de la mise en place de la Convention européenne, après le pitoyable Conseil européen de Nice, tous les chefs 
d’Etat et de gouvernement avaient annoncé haut et fort qu’il ne fallait plus jamais confier à un Conseil de chefs 
d’Etat, travaillant dans le secret, les modifications essentielles d’un traité. Aujourd’hui on n’en parle plus. 
 
Un nouveau projet de traité devrait être prêt déjà en octobre prochain. Les conséquences pour l’Europe seront graves. Et les 
populations n’auront pas leur mot à dire. Voulons-nous nous laisser faire ? » 
 

  

http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=253
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« Je veux que tout nouveau traité européen soit soumis à un Referendum » 

 
Une pétition européenne, simple et forte.  

 
Faites passer ! 

 
http://x09.eu/fr 

 
 
 

« Les médias veillent : dormez citoyens. » 
C’est le numéro de juin du précieux « Plan B » qui est sorti : 

http://www.leplanb.org/page.php?rubrique=accueil  
Un numéro passionnant, à lire de la première à la dernière ligne. 

 
« Le système "J’oublie tout" » 

Les journalistes du Plan B, eux, n’oublient pas grand chose,  
et c’est vraiment très utile pour l’intérêt général. 

 
 

« Le retour au protectionnisme est inéluctable » 
Faut-il augmenter les barrières douanières ? Interview de Jean-Luc Gréau : 

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/265885.FR.php  
 
 
 

« Pour une France libre » 
par Nicolas Dupont-Aignan, qui est intervenu à l’Assemblée nationale  

pour défendre l’exigence d’un référendum en matière institutionnelle : 
http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2007/07/05/163-pour-une-france-libre  

Heureusement qu’il reste quelques députés courageux  
pour défendre les citoyens européens contre le grand viol programmé par les élus. 

Extrait :  
« (…) Débat parlementaire sur les conclusions du sommet européen des 21 et 22 juin. 
Mercredi 4 juillet 2007 Intervention de Nicolas DUPONT-AIGNAN 
 
Ce débat est particulièrement bienvenu car en politique, comme dans l’histoire de notre pays, quelle que soit la disproportion 
des forces en présence, la méthode Coué et la propagande n’ont jamais réussi à triompher de la vérité. Et, Monsieur le 
Ministre, vous êtes trop avisé pour croire un instant au fond de vous-même que ce projet de traité « simplifié » est un 
compromis entre les Nations qui ont rejeté la Constitution européenne et celles qui l’ont adoptée. 
 
Drôle de compromis en réalité puisque comme s’émerveillait Jean-Louis Bourlanges au lendemain du sommet de Bruxelles « 
Toute la Constitution est là ! Il n’y manque rien ! Jean Quatremer l’un des plus fins connaisseurs des arcanes de Bruxelles, 
ajoutait : « Au final, l’accord de Bruxelles est inespéré, puisque l’essentiel des avancées de la Constitution est sauvegardé ». 
 
Le peuple français qui a voté NON par référendum le 29 mai 2005 ne sera pas dupe de ce nouveau tour de passe-passe dont 
il sera, bien entendu, la principale victime. La manœuvre est habile mais, pardonnez-moi, la ficelle est un peu grosse. 
 
On a supprimé le paquet cadeau et les rubans mais on a gardé le même contenu. 
 
Faire passer cette Constitution-bis pour un simple règlement de copropriété, d’où l’expression traité « simplifié » destiné à 
abuser nos concitoyens, n’a pour but que d’éviter un nouveau référendum. 
 
Dans votre propos de tout à l’heure, vous l’avez d’ailleurs avoué vous-même, Monsieur le Ministre, en osant dire que 
l’absence de référendum évitera la coupure entre l’Europe et le peuple ! Vous avez raison : en supprimant la démocratie, on 
peut essayer de faire croire que tout le monde est d’accord sans aucun risque d’être désavoué. Du moins, dans l’immédiat… 
 
S’il traduisait une réelle réconciliation du OUI et du NON, le Président de la République n’aurait pas à craindre de consulter le 
peuple par référendum. Mieux, il saisirait une occasion historique d’offrir à l’actuelle construction européenne une légitimité 
populaire qui persiste à lui faire défaut. 
 
Ainsi, pour éviter l’obstacle, à défaut de le surmonter, on a créé le leurre du traité dit « simplifié ». Mais, vous le savez bien, 
il ne s’agit là que d’une Constitution-bis. Il reprend le cœur institutionnel du texte de 2005, qui consacrait l’Europe 
supranationale. En particulier : (…) » (Lire la suite)  
 

 
 

« Lettre à Jean-Marc Sylvestre » 
par Guy Carlier, sur France Inter, le 5 octobre 2006 : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/index.php?id=47890 
 
  

http://x09.eu/fr
http://www.leplanb.org/page.php?rubrique=accueil
http://www.leplanb.org/
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/265885.FR.php
http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2007/07/05/163-pour-une-france-libre
http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2007/07/05/163-pour-une-france-libre
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/index.php?id=47890
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En 1883, déjà… 
 

« Nous attirons toutes les femmes et les tenons à notre merci. Séduites, affolées devant l'entassement de nos 
marchandises, vidant leur porte-monnaie sans compter ! Il faut pour cela un article qui flatte, qui fasse époque. Ensuite, 
vous pouvez vendre les autres articles aussi cher qu'ailleurs, elles croiront les payer chez vous meilleur marché.  
 

Les prix, au lieu d'être faits comme autrefois par une cinquantaine de maisons, sont faits aujourd'hui par quatre ou cinq, qui 
les ont baissés, grâce à la puissance de leurs capitaux et la force de leur clientèle. Les fabricants ne pouvaient même plus 
vivre sans les grands magasins, car dès qu'un d'entre eux perdrait leur clientèle, la faillite devenait fatale.  
 

Les grands fabricants sont à genoux devant les grands magasins. J'en connais trois ou quatre qui se les disputent, qui 
consentent à perdre pour obtenir leurs ordres. Mais pourquoi tous les fabricants ne s'entendent-ils pas ensemble ? Ils leur 
feraient la loi au lieu de la subir.  
 

Il y avait là une évolution naturelle du commerce, on n'empêcherait pas les choses d'aller comme elles devaient aller, quand 
tout le monde y travaillait, bon gré, mal gré. Mouret avait inventé cette mécanique à écraser le monde, dont le fonctionne-
ment brutal indignait Denise ; il avait semé le quartier de ruines, dépouillé les uns, tué les autres ; et elle l'aimait quand 
même pour la grandeur de son oeuvre, elle l'aimait davantage à chacun des excès de son pouvoir, malgré le flot de larmes 
qui la soulevait, devant la misère sacrée des vaincus… » 
 

Émile Zola 
Au bonheur des dames, 1883. 

 

Ce texte est cité en exergue de l’excellent livre de Christian Jacquiau,  
« Les coulisses de la grande distribution » (Albin Michel, 2000) : 

http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=45  
 

« La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre d'hyper et de supermarchés par habitant. Les richissimes 
groupes qui contrôlent la grande distribution ont prospéré dans un cadre législatif bâti sur mesure, qui les a protégés de la 
concurrence internationale et qu'ils se sont néanmoins permis de violer lorsque leurs intérêts se trouvaient menacés, avec la 
complicité d'élus trop souvent corrompus.  
 

Au nom du mythe des "prix bas ", les pousseurs de chariots à roulettes ont laissé se mettre en place une machine infernale, 
largement responsable du règne de la "mal bouffe", de la standardisation de la consommation et de l'appauvrissement 
économique. Or, voici que la grande distribution s'attaque à présent à de nouveaux secteurs comme le voyage, 
l'informatique, la téléphonie et automobile, mais surtout la banque et les assurances, menaçant de détruire à nouveau des 
milliers d'emplois.  
 

Expert comptable et délégué consulaire à la Chambre de commerce de Paris, Christian Jacquiau raconte par le menu les 
pratiques, légales et illégales, de ces nouveaux commerçants et énonce les méfaits d'un capitalisme purement financier qui 
menace les industries européennes. » 

 

Sommaire :  
Les "contrats" de la grande distribution 

Le référencement 
La négociation commerciale 
Le modèle Carrefour 
Les commandes 
L’informatique : une arme de progrès 
Les meilleurs emplacements 
La promotion des ventes 
Les relations financières 
La participation des fournisseurs aux investissements 

Les partenaires de jeu 
Les routiers sont sympas 
L’industrie délocalise 
La défaite des pétroliers 
L’agriculture dénaturée 
La culture en "pack de six" 

Du commerce à l'idéologie 
Les Mousquetaires de la distribution 
L’avenir du franchisé 
Duel avec la presse 

La destruction des emplois 
Une étrange conception du progrès social 
En route vers les temps modernes 

Corruption et travaux pratiques 
Les conséquences insoupçonnées de la loi Royer 
Les grains de sables de Vitrolles 
Des pratiques généralisées 

Deux nouvelles lois pour rien 
Des élus atypiques 
Les initiatives du législateur 
Quatre parades préventives 

La démission des responsables politiques 
Un scénario qui se répète 
Au pays du cassoulet 
Des hommes sous influence 
Les chiffres interdits 

Un système en expansion 
Les chemins de la croissance ne mènent pas tous à l’homme 
Expansion et diversification 

 

 
  

http://www.actionconsommation.org/publication/article.php3?id_article=45
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« Racket dans la grande distribution "à la française" » 
par Christian Jacquiau, dans Le Monde diplomatique en 2002 : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/12/JACQUIAU/17253  

 

« Fin novembre [2002], les agriculteurs français ont bloqué les centrales d’achat des super et hypermarchés, pour dénoncer 
la mise en coupe réglée dont ils sont l’objet. Ce racket, dont sont issues les colossales fortunes des patrons des grandes 
enseignes, devient tellement insupportable que le secrétaire d’Etat au commerce a finalement promis d’en limiter quelques 
abus. Mais trop d’élus locaux ont perçu des "péages" en échange de l’implantation d’une grande surface pour 
élever la voix. (…) » 

 

 
 

« L'Europe à l'ombre des lobbys » 
par Jean-Michel Demetz, dans L'Express du 4 mai 2006 : 

http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/ue/dossier.asp?ida=438047 
 

« (…) Bruxelles - on ne le mesure pas assez à Paris - ne compte pas moins de 15 000 lobbyistes, regroupés 
dans les 3 ou 4 kilomètres carrés du quartier européen. Soit près de 1 lobbyiste pour 2 eurocrates. En 
nombre, à peine moins qu'à Washington, où ils sont 17 000. Ils sont organisés au sein de 2 600 bureaux ou 
officines : associations professionnelles, groupes d'intérêts, sociétés de conseil, cabinets d'avocats spécialisés, 
etc. Rien qu'au Parlement européen, plus de 4 750 «représentants d'intérêts» sont officiellement enregistrés. 
L'enjeu est de taille : 75% des mesures de politique économique et sociale qui touchent le quotidien des 
citoyens européens sont préparées et édictées ici avant d'être transposées dans le droit national des Etats 
membres. De la protection des phoques à la réglementation de l'industrie chimique, plus grand-chose 
n'échappe à Bruxelles. Et les marchands d'influence gagnent en poids quand le projet politique, comme c'est le 
cas aujourd'hui, est en panne. À Commission faible, lobbys forts. 
 

La montée en puissance des groupes de pression a été facilitée par la mécanique du travail communautaire. La 
fonction publique européenne est limitée en nombre (l'équivalent des effectifs de la ville de Paris) et les 
dossiers abordés requièrent une spécialisation de plus en plus poussée. Aussi les services de la 
Commission ont-ils pris l'habitude de faire appel à des experts extérieurs juridiques ou 
scientifiques, ouvrant ainsi la voie au jeu des lobbys. De table ronde en comité consultatif, des «comités 
scientifiques» aux «groupes d'experts à haut niveau», des «livres verts» aux «position papers» 
(argumentaires), tout un travail de concertation en amont précède l'élaboration du règlement ou de la 
directive. Ce qui donne lieu à des batailles homériques, comme celles de ces dernières années sur la définition 
des confiseries à base de chocolat, l'abolition du duty-free dans l'espace communautaire ou le piégeage des 
animaux à fourrure. «Le lobbying a rang de contre-pouvoir officiel à Bruxelles, reconnaît Daniel Guéguen, un 
vieux routier de la profession. Les marges d'influence sont considérables. Car derrière le pouvoir 
apparent — la Commission, le Conseil — le pouvoir caché réside, au niveau inférieur, dans les 
comités où sont rédigés les décrets d'application.» Contrairement à ce que croit le pouvoir politique à 
Paris, un lobbying réussi résulte davantage d'un discret travail en amont que de déclarations tonitruantes et 
d'un bras de fer public. L'échec récent de la France sur le dossier de la baisse de la TVA dans la restauration le 
prouve. 
 

Au Parlement européen aussi, la guerre des lobbys fait rage. Sous réserve d'un enregistrement préalable, 
l'institution est ouverte aux groupes d'intérêts particuliers, qui ne se privent pas de plaider leur dossier auprès 
des eurodéputés, détenteurs, dans certains domaines, du pouvoir de codécision. Un triomphe de la démocratie 
participative que personne ne conteste: «La Commission est très loin du terrain. Or elle doit rester en contact 
avec la réalité économique», justifie la lobbyiste Marion Wolfers. (…) 
 

En liaison avec d'autres groupes, les Amis de la Terre ont fait des propositions : un enregistrement obligatoire, 
via Internet, des lobbys auprès de la Commission, qui devraient rendre publics le nom de leurs clients, leurs 
domaines d'intérêt, leurs budgets; une plus grande transparence de la part de la Commission dans le 
processus de sélection des groupes qu'elle consulte ; une observation plus stricte du code de bonne 
conduite pour les fonctionnaires, qui auraient interdiction de pratiquer tout lobbying jusqu'à trois 
ans après leur départ de la Commission. En effet, certains directeurs généraux ou porte-parole de la 
Commission ont été recrutés au lendemain de leur départ de l'institution communautaire. Tout 
comme un ancien président du Parlement européen ou trois anciens juges de la Cour européenne de justice, 
récemment embauchés par Microsoft pour assister la firme américaine dans son combat juridique contre 
Bruxelles. En 1999, le commissaire à l'Industrie et aux Télécommunications, Martin Bangemann, était, lui, 
carrément entré chez Telefonica ! Un laxisme choquant. «En quittant la Commission, je me suis imposé, 
pour un an, l'interdiction d'assister à des réunions de la Direction générale de la concurrence et de 
travailler sur des dossiers que j'avais suivis», se justifie Peter Guilford, ex-porte parole de la 
Commission et créateur, avec deux autres porte-parole de la Commission (Michael Tscherny et 
Nigel Gardner), du cabinet GPlusEurope.  
 

À l'évidence, le statut du fonctionnaire européen, qui enjoint, «après la cessation des fonctions, de respecter 
des devoirs d'honnêteté et de délicatesse» et prévoit une possible interdiction de la nouvelle activité si elle a 
un lien avec son travail passé, mériterait, pour le moins, d'être précisée et, le cas échéant, appliquée.  
 

Par ailleurs, on pourrait imaginer que chaque fonctionnaire - et chaque eurodéputé - soit tenu de 
rendre publics ses carnets de rendez-vous avec des lobbyistes patentés, sur le modèle américain du 
US Lobbying Act. Même si une telle mesure, au dire des professionnels, ne ferait qu'encourager les contacts 
informels. «La recherche d'un compromis suppose des négociations discrètes, soutient ainsi l'eurodéputé 

http://www.monde-diplomatique.fr/2002/12/JACQUIAU/17253
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/ue/dossier.asp?ida=438047
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néerlandais Thijs Berman (PSE), rapporteur sur le bien-être des animaux. On ne peut pas rendre publiques 
toutes nos rencontres.» 
 

Au-delà des invitations à déjeuner ou à des parties de chasse, les risques de corruption générés par le système 
seraient limités, à en croire les intéressés. «La culture bruxelloise n'y est guère propice», jure un 
professionnel. Les fonctionnaires européens sont bien payés. Tout comme une bonne partie des eurodéputés : 
jusqu'à 15 000 euros net, en tenant compte de tous les avantages. En outre, le financement des partis est 
désormais public, le plus souvent, à la différence de la vie politique américaine, laquelle s'apparente à une 
véritable chasse aux mécènes du secteur privé. Enfin, la diversité même du Parlement européen, en termes de 
nationalités comme de colorations partisanes, rendrait difficile toute dérive. Lui-même ancien 
parlementaire européen, Wim van Velzen, du cabinet Akin Gump, craint des contrôles 
bureaucratiques et préfère s'en remettre au contrôle par les pairs : «Quand un parlementaire d'une 
autre formation politique sent quelque chose de mauvais, il n'hésite pas à le dénoncer.» 
 

Pourtant, les eurodéputés sont loin de pratiquer l'exercice de transparence que les citoyens seraient en droit 
d'attendre de leur part, comme le prouve un examen rapide de leurs «déclarations d'intérêts financiers» 
ouvertes au public. La grande majorité des élus français, par exemple, n'a rien à signaler. (…) 
 

Combien d'autres eurodéputés acceptent-ils semblables faveurs ? Le public ne devrait-il pas le savoir ? «À 
peine a-t-on su que je serais le rapporteur d'un texte sur la réforme des statistiques qu'un lobby 
agricole me proposait d'écrire le rapport à ma place, s'offusque l'eurodéputé autrichien Hans-Peter 
Martin. Parlementaires et fonctionnaires reçoivent régulièrement des offres de cet acabit. Le grand public 
serait horrifié de savoir comment tout ça fonctionne.» Libéraux et Verts se sont heurtés à la coalition des 
chrétiens-démocrates et des sociaux-démocrates sur l'opportunité d'une réforme. «Les règles, au Parlement 
européen, ne sont pas assez strictes, soutient l'eurodéputé luxembourgeois (Verts) Claude Turmes. Le député 
allemand Klaus-Heiner Lehne est intervenu sur la propriété intellectuelle des brevets et logiciels, alors que son 
cabinet en Allemagne a un contrat avec une grosse société de logiciels de gestion. La Française Janelly Fourtou 
avait déposé trois amendements dans ce même dossier, alors que son mari présidait le conseil de surveillance 
de Vivendi Universal. Je trouve ces coïncidences fâcheuses et je l'ai signalé au bureau du Parlement, qui en a 
pris acte. Sans réagir.» 
 
En attendant une hypothétique réforme au Parlement, la Commission a entrepris de moraliser et de rendre 
plus transparent le jeu des lobbys, mais sans se presser. Après moult retards, le commissaire Kallas devait 
ouvrir, le 3 mai, un «livre vert» de concertation sur la transparence des groupes de pression. De quoi 
déchaîner le lobbying des lobbys » 

 
Ça pue la pourriture généralisée, voilà la vérité.  

(On rappelle que les fonctionnaires européens jouissent d’une immunité judiciaire à vie, vous vous souvenez ?)  
Démocratie en danger, gangrenée par les effets pervers de l’élection  

et du processus constituant confisqué par les élus, par manque de vigilance des citoyens. 
 
 
 

« Députés sous influence. Le vrai pouvoir des lobbies à l’Assemblée nationale » 
un livre d’Hélène Constanty et Vincent Nouzille (Fayard, oct. 2006) : 

http://blogs.lexpress.fr/influence/livre.html 
 

et le blog des auteurs, spécialisés sur cette surveillance citoyenne : 
« Lobbies en campagne » 

http://blogs.lexpress.fr/influence/ 
 

Rappel :  
 

« Pesticides, révélations sur un scandale français » 
Un livre qui fait faire des bonds au plafond de Fabrice Nicolino et François Veillerette : 

http://www.pesticides-lelivre.com/  
 
 
 
 

« Les citoyens devraient contrôler eux-mêmes les différents pouvoirs  
à travers l'institution des JURYS » 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=98 
Un nouveau forum introduit par un texte puissant de Tocqueville :  

« Du jury aux États-Unis considéré comme institution politique » 
Venez débattre sur cette institution majeure des jurys citoyens (tirés au sort). 

(Pensez à vous abonner à la discussion pour être informé par mail de tout nouveau commentaire) 
 
 
  

http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4703&Itemid=110
http://blogs.lexpress.fr/influence/livre.html
http://blogs.lexpress.fr/influence/
http://www.pesticides-lelivre.com/
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=98
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« Union européenne : les Français veulent un référendum » 
 

C’est un sondage important publié par Le Parisien le 30 juin, 
 

et — c’est étonnant — ça n’a intéressé personne dans le PAF (paysage audiovisuel français),  
aucun journal, aucune télé n’a repris cette information… Non, vraiment, ce n’est pas important… :o) 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/multimedia/20070630Sondage_Les_Francais_veulent_un_referendum.jpg   

 

La question : « Vous savez que le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait indiqué qu’il souhaitait 
que le traité européen simplifié soit soumis au vote des députés et des sénateurs réunis en Congrès plutôt 
que par référendum auprès des Français. Quelle serait votre préférence ? » 

 
Les réponses :  
 

 
Ensemble des 

Français 

Français qui ont 
voté OUI  

le 29 mai 2005 

Français qui ont 
voté NON  

le 29 mai 2005 

Que le traité européen simplifié soit soumis à un référendum 57% 43% 76% 

Que le traité européen simplifié soit soumis au vote des députés 
et des sénateurs réunis en Congrès 

34% 50% 21% 

Sondage exclusif CSA pour « Le Parisien » et « Aujourd’hui en France », réalisé par téléphone les 27 et 28 juin 2007. 
 Échantillon représentatif de 1004 personne de 18 ans et plus. Méthode des quotas. 

 

Commentaires du journal : Référendum ou Congrès ? Interrogés par le CSA pour « Le Parisien » et 
« Aujourd’hui en France », les Français sont catégoriques : 57% d’entre eux réclament un référendum. Une 
semaine après le sommet de Bruxelles, ils disent non à la procédure envisagée par Nicolas Sarkozy pour la 
ratification du mini-traité européen destiné à remplacer le projet de Constitution rejeté par la France et les 
Pays-Bas. L’opposition est surtout nette chez les électeurs qui ont voté non au référendum du 29 
mai 2005 ; 76% d’entre eux veulent de nouveau donner leur avis. Ce sont les électeurs de moins de 
trente ans (65%), les employés (69%) et ouvriers (62%), les étudiants (67%) qui sont les plus nombreux à 
vouloir un référendum, de même que les électeurs d’extrême gauche (80%), de gauche (76%) et proches du 
Front national (62%). Malgré cette réserve d’importance, 54% se déclarent satisfaites de l’action de Nicolas 
Sarkozy. Le nouveau traité, après discussion entre les 27 pays de l’Union européenne, devrait normalement 
être ratifié par l’Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès, début 2008. B.H. 

 

 
 

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/multimedia/20070630Sondage_Les_Francais_veulent_un_referendum.jpg
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« Cette Europe qui ignore la démocratie » 
par Odile, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26501  
 
 
 

« Compteur en temps réel  
des intérêts payés sur la "dette publique"  

depuis le 1er janvier 2007 » 
par André-Jacques Holbecq : 

http://www.societal.org/dette/interets.htm 
euros 

(Les deux premiers chiffres représentent évidemment le montant en milliards d'euros...) 
Il est temps de reprendre le contrôle de nos élus, non ? 

 
Au lieu de nous serrer la ceinture, comme le font nos "représentants"  

en guise de "seule solution possible" (devise tatcherienne = "TINA" = There Is No Alternative),  
 

nos élus pourraient se serrer la leur (de ceinture), comme ils ne le font pas : lire d’abord  
« Ce que coûtent nos parlementaires »  

http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=181  
 

lire aussi « Le nouveau «régime spécial» des députés : 5 ans d'indemnités de chômage ! » 
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2640 

 
Rappelons que ces députés-serreurs-de-la-ceinture-des-autres avaient, également en douce, en 2005,  

allongé eux-mêmes d’une année pleine leur propre propre mandat d’élus locaux : 
« Élections 2007 : prorogation du mandat des conseillers municipaux et des conseillers généraux » 

http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/election_conseillers_2007.asp  
(C’est sûrement une coïncidence : presque tous les députés cumulent d’autres mandats. 

Était-ce bien aux députés d’allonger eux-mêmes leur propre mandat d’un an ?  
Aurait-on pu imaginer d’interroger les citoyens par référendum ?  

Les députés auraient-ils été plus légitimes à raccourcir leur propre mandat au lieu de l’allonger ?) 
 

et surtout nos élus pourraient réfléchir à autre chose que leur réélection,  
lire Maurice Allais dans le texte, par exemple, — l’extraordinaire « Économie et intérêt » notamment —  

et découvrir le scandaleux sabordage de l’intérêt général produit par  
l’extravagant hara-kiri monétaire de la puissance publique  

consenti au profit des banques privées. 
 

Rappel : ne pas rater cet extraordinaire document : 
« La crise mondiale d’aujourd’hui 

Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm  

 
La solution à nos malheurs économiques est évidemment politique  

et exige le courage de s’en prendre aux plus riches, à commencer par les banquiers. 
 

Il faut vraiment lire l’excellent livre d’Hervé Kempf :  
« Comment les riches détruisent la planète » (Seuil, 2007) : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1124  
 
 
 

« Qu'est-ce qu'un réactionnaire? » 
Une très bonne émission de Répliques il y a 10 jours, le 23 juin,  

avec Pierre-André Taguieff et François Cusset, passionnant personnage… 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=53539  

 
 
 

« Le vote blanc : le nombre et le sens » 
Une mise au point intéressante de Jérôme Tournadre-Plancq, du Centre d’analyse stratégique : 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_externe_de_veille_52_03.04.pdf  
 

Il faut que j’étudie en détail les systèmes en vigueur en Suède, en Russie, et au Pérou : quel sens donnent-
ils officiellement au VB, dans quels termes, quelles conséquences pratiques sur l’élection, etc. 

 
 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26501
http://www.societal.org/dette/interets.htm
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=PagEd&file=index&topic_id=5&page_id=181
http://www.actuchomage.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2640
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/election_conseillers_2007.asp
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1124
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/repliques/fiche.php?diffusion_id=53539
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/Note_externe_de_veille_52_03.04.pdf
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« Stratégies et techniques pour la manipulation de l'opinion publique et de la société » 
http://www.syti.net/Manipulations.html 

 

et une version audio, par Sylvain Timsit, très intéressante :  
http://www.dailymotion.com/video/x18fo9_le-gouvernement-mondial-sylvain-tim  

 

1 La stratégie de la diversion 

Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes 
importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques, grâce à un déluge continuel de distractions et 
d'informations insignifiantes. 

La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances 
essentielles, dans les domaines de la science, de l'économie, de la psychologie, de la neurobiologie, et de la cybernétique. 

« Garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets sans importance réelle. 
Garder le public occupé, occupé, occupé, sans aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les autres animaux. » 
(extrait de "Armes silencieuses pour guerres tranquilles") 

2 Créer des problèmes, puis offrir des solutions 

Cette méthode est aussi appelée "problème-réaction-solution". On crée d'abord un problème, une "situation" prévue pour 
susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire 
accepter. Par exemple : laisser se développer la violence urbaine ou  des attentats sanglants, afin que le public soit 
demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter 
comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 

3 La stratégie du dégradé 

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l'appliquer progressivement, en "dégradé", sur une durée de 10 ans. 
C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles ont été imposées durant les années 1980 
à 1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires n'assurant plus un revenu décent, autant de 
changements qui auraient provoqué une révolution si ils avaient été appliqués brutalement. 

4 La stratégie du différé 

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la présenter comme "douloureuse mais nécessaire", en 
obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il est toujours plus facile d'accepter un 
sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite parce que le 
public a toujours tendance à espérer naïvement que "tout ira mieux demain" et que le sacrifice demandé pourra être évité. 
Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment 
sera venu. 

Exemple récent : le passage à l'Euro et la perte de la souveraineté monétaire et économique ont été acceptés par les pays 
Européens en 1994-95 pour une application en 2001. Autre exemple: les accords multilatéraux du FTAA que les USA ont 
imposé en 2001 aux pays du continent américain pourtant réticents, en concédant une application différée à 2005. 

5 S'adresser au public comme à des enfants en bas-age 

La plupart des publicités destinées au grand-public utilisent un discours, des arguments, des personnages, et un ton 
particulièrement infantilisants, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas-age ou un 
handicapé mental. Exemple typique : la campagne TV française pour le passage à l'Euro ("les jours euro"). Plus on cherchera 
à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi? 

"Si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une 
certaine probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique que celles d'une personne de 12 ans." (cf. 
"Armes silencieuses pour guerres tranquilles") 

6 Faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion 

Faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle, et donc le sens critique des 
individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des 
idées, des désirs, des peurs, des pulsions, ou des comportements... 

7 Maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise 

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son 
esclavage. 

"La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures doit être de la plus pauvre sorte, de telle sorte que le fossé de 
l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes 
inférieures." (cf. "Armes silencieuses pour guerres tranquilles") 

8 Encourager le public à se complaire dans la médiocrité 

Encourager le public à trouver "cool" le fait d'être bête, vulgaire, et inculte... 

9 Remplacer la révolte par la culpabilité 

Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur, à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses 
capacités, ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-dévalue et 
culpabilise, ce qui engendre un état dépressif dont l'un des effets est l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de 
révolution !... 

10 Connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes 

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances 
du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, et la psychologie 
appliquée, le "système" est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et 
psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux connaître l'individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-même. Cela 
signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus 
que les individus eux-mêmes. 
 

 
  
 

« Quel mode de scrutin pour quel “vainqueur”? 

http://www.syti.net/Manipulations.html
http://www.dailymotion.com/video/x18fo9_le-gouvernement-mondial-sylvain-tim
http://www.syti.net/Topics.htmlhttp:/www.syti.net/SilentWeapons.html
http://www.syti.net/SilentWeapons.html
http://www.syti.net/SilentWeapons.html
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Une expérience sur le vote préférentiel transférable » 
par Étienne Farvaque, Hubert Jayet et Lionel Ragot 

(EQUIPPE, Universités de Lille, et CES, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - Mai 2007 
http://www.univ-lille1.fr/ecoso/Etude_autre%20_mode%20_de%20_scrutin.pdf 

 

Une expérience passionnante sur un sujet cardinal dont TOUS les citoyens devraient devenir des spécialistes. 
 

NOTE EXPLICATIVE 
 

Un mode de scrutin n’est qu’une règle parmi beaucoup, qui toutes ont pour objectif de choisir le candidat réellement voulu 
par l’électorat. Chaque mode de scrutin a ses avantages et inconvénients. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours a le 
double avantage d'être facilement compréhensible par l'électeur et de conduire à une procédure de dépouillement très 
simple. Par contre il peut conduire à des comportements qui ne se traduisent pas par un « vote sincère », le plus connu 
étant le « vote utile ». 
 

L'objectif de notre expérience scientifique est de tester un autre mode de scrutin qui est le « vote préférentiel transférable ». 
Avec cette procédure, les électeurs sont simplement appelés à classer, en les ordonnant, les candidats selon leurs 
préférences . Les électeurs ne sont pas obligés de classer tous les candidats en ordre de préférence; s'ils le désirent, ils 
peuvent en ordonner seulement un, deux, trois .... Comme ils peuvent choisir de classer du premier au dernier tous les 
candidats en lice.  
 

Lorsqu’ils ont classé plusieurs candidats dans leur bulletin, leur vote est transférable selon la procédure suivante : supposons 
un bulletin qui pour les 12 candidats en lice à cette présidentielle n’en a classé que 3 (candidat A en n°1, candidat B en n°2 
et candidat C en n°3). Si le candidat A a reçu le moins de suffrage (dans les premières intentions de vote (en n°1)), il est 
éliminé et tous les électeurs qui avaient classé le candidat A en n°1, voient leur vote transféré sur leur deuxième choix (si il 
y en a un). En l’occurrence, dans notre exemple, sur le candidat B. Cette procédure est réitérée jusqu’à ce qu’un candidat ait 
obtenu la majorité absolue. 
 

Le vote préférentiel transférable a un certain nombre d’avantages : il ne nécessite qu’un tour et surtout il permet de 
réconcilier le vote sincère (1 er choix) avec le vote utile (2 ème choix ou suivant). Mais comme toute procédure de décisions 
collectives, il possède également certains désavantages, en particulier la complexité du dépouillement. 
 

Nous vous demanderons de remplir un tel bulletin en ordonnant les candidats : inscrire 1 dans la case située en face du 
candidat qui a votre préférence, inscrire 2 dans la case en face du candidat pour lequel vous souhaitez transférer votre vote 
si votre numéro 1 a été éliminé, inscrire 3 dans la case en face du candidat pour lequel vous souhaitez transférer votre vote 
si vos candidats 1 et 2 ont été éliminés, etc.... 

 

J’ai relevé notamment les réflexions suivantes (mais il faut tout lire, c’est très intéressant) :  
 

« 1 Introduction : le mode de scrutin actuel et ses limites 
 

Le scrutin actuel, au suffrage universel direct, est de type uninominal majoritaire à deux tours. Ce système amène les deux 
candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour à être les seuls à pouvoir se présenter au second tour. Ce mode de 
scrutin, quoique récent puisque né au début du 20ème siècle, est le plus appliqué aujourd’hui dans les pays qui élisent leurs 
dirigeants au suffrage direct et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Outre la France, il est pratiqué par exemple en 
Autriche, dans la plupart des pays d’Amérique Latine, et a été utilisé pour la désignation du Premier ministre en Israël entre 
1992 et 2001. 
 

En plus de sa simplicité, l’une des raisons de la faveur dont jouit ce mode de scrutin est qu’il permet aux électeurs, lors du 
premier tour, de pouvoir s’exprimer sur une ”offre” ´electorale étendue sur la plus large part du spectre politique. On peut 
ainsi assimiler le premier tour à une ”primaire” qui aurait lieu au sein de chaque ”camp” (Droite et Gauche, le plus souvent) 
afin de déterminer quel candidat portera les couleurs de son camp face à l’autre. En conséquence, ce mode de scrutin 
favorise la fragmentation du champ politique, et peut induire des choix qui ne sont pas forcément fondés sur 
des critères rationnels (que ce soit au premier ou au second tour, comme l’a montré l’élection présidentielle française de 
2002, par exemple).  
 

Ce mode de scrutin favorise les partis politiques qui disposent d’une ”réserve” de votes au second tour, grâce au jeu des 
alliances qui peuvent se dessiner entre les deux tours. Il favorise enfin au second tour les candidats les plus 
charismatiques, susceptibles de rallier les suffrages exprimés au premier tour sur des candidats ”de conviction”. Le scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours est donc le plus profitable aux candidats dont la position dans leur champ 
politique est dominante (au sens où ils sont plutôt au centre de l’ensemble du spectre politique, mais à l’un des extrêmes 
de leur partie du champ).  
 

À l’inverse, ce mode de scrutin défavorise, par définition, les candidats qui représentent la préférence première d’une petite 
partie de l’électorat, mais aussi ceux qui bénéficient d’un large capital de sympathie d’une large fraction de l’électorat, sans 
toutefois être classés premiers. Un autre avantage est qu’il produit un vainqueur nécessairement majoritaire au second tour, 
ce qui renforce la perception de légitimité du nouvel élu.  
 

Les détracteurs du scrutin majoritaire à deux tours lui reprochent donc d’induire une concurrence électorale qui se définit par 
la séduction exercée par des candidats charismatiques, plutôt que par les choix idéologiques qu’ils devraient représenter. La 
légitimité même des institutions peut donc être fragilisée par le choix d’un mode de scrutin qui ne respecterait pas 
suffisamment les préférences des électeurs. En effet, si ce n’est pas le cas en 2007, la désaffection électorale peut en tout 
cas menacer un système politique dont le mode de scrutin exclurait par trop (ou trop souvent selon les électeurs) un certain 
nombre de mouvements politiques, forcés dès lors de renforcer l’extrémisme de leurs positions ou propositions. Si elles 
deviennent trop nombreuses, les forces politiques non représentées, même émiettées, peuvent devenir importantes au total, 
et leur exclusion saper les bases de la démocratie.  
 

Une autre critique énoncée à l’égard de ce scrutin est qu’il peut inciter les électeurs à ne pas voter sincérement (pour leur 
candidat préféré) lors du premier tour ; l’exemple de vote non sincère le plus courant étant le “vote utile”. Dernière 
critique, et non des moindres, le scrutin majoritaire à deux tours peut conduire à la défaite du vainqueur de Condorcet, 
lorsqu’il existe.  
 

Ces critiques du mode de scrutin actuel montrent bien qu’une règle électorale n’est pas qu’une formule mathématique ou 
une série d’instructions techniques ou légales. Bien au contraire, le choix d’un mode de scrutin sculpte profondément le 
champ politique, notamment en termes du nombre de partis, du mode d’affrontement des candidats et de la façon dont les 
électeurs voient, au final, leurs préférences être représentées. 
 

L’expérience électorale menée par le laboratoire Equippe vise donc à examiner les conséquences d’un mode de scrutin 
alternatif, plus respectueux de l’ensemble des préférences exprimées par l’électorat, en l’occurence le vote préférentiel 
transférable. Il est analysé selon les deux premiers des trois critères qui permettent de définir un “bon” mode de scrutin : 1) 
il doit être simple, 2 ) il doit sélectionner le vainqueur de Condorcet, lorsque celui-ci existe et 3) limiter les possibilités de 

http://www.univ-lille1.fr/ecoso/Etude_autre%20_mode%20_de%20_scrutin.pdf
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manipulation. (…) 
 

2 Le vote préférentiel transférable  
 

Sous le vocable de vote préférentiel transférable, on trouve en réalité deux processus qui se distinguent uniquement par la 
méthode de dépouillement : la méthode de Hare (ou encore vote alternatif ) et la méthode de Coombs. La première est 
pratiquée pour l’élection présidentielle en Irlande et au Sri Lanka, et a été instaurée pour des élections nationales à la fin des 
années 90 et début des années 2000 dans les îles Fidji et en Papouasie Nouvelle-Guinée. L’Australie, pour l’élection de la 
Chambre des représentants (ou Chambre basse) a recours au vote alternatif depuis 1918. Enfin, au niveau local, cette 
procédure est employée pour l’élection de la municipalité de San Francisco depuis 2002. Il n’existe pas d’exemple 
d’application de la méthode de Coombs.  
 

Quelle que soit la méthode retenue, l’électeur reçoit un seul bulletin de vote, comportant les noms de l’ensemble des 
candidats, et doit les classer dans l’ordre de ses préférences. Le numéro 1 est son premier choix, le numéro 2 son deuxième 
et ainsi de suite. Il n’est pas contraint de classer l’ensemble des candidats. Si aucun candidat n’a obtenu la majorité des voix 
lors du comptage des bulletins de vote (le nombre de voix correspond au nombre de bulletin où le candidat a été placé en 
numéro 1), le candidat ayant le plus mauvais résultat est éliminé et les voix qu’il a obtenues sont alors reportées sur le 
candidat indiqué comme deuxième choix ; cette procédure est renouvelée jusqu’à ce qu’un candidat recueille plus de la 
moitié des suffrages exprimés. Ce qui distingue la méthode de Hare de celle de Coombs c’est la manière de définir le 
candidat ayant le plus mauvais résultat (cf. ci-dessous).  
 

Par rapport au scrutin majoritaire à deux tours, l’un des avantages de ce système est qu’il évite le retour aux urnes, 
l’ensemble des préférences étant exprimées dès le premier et unique tour. Il permet donc à l’électeur d’exprimer 
pleinement ses préférences entre tous les candidats en lice. Sachant que le vote peut être transféré sur tout candidat 
qui a été ordonné, refuser de classer un candidat revient à refuser de lui donner sa voix à toutes les étapes du processus de 
dépouillement. Basé sur les préférences initiales, le choix des électeurs n’est, par définition, pas influencé par les 
résultats du premier tour, et donc par les préférences des autres électeurs telles qu’elles se sont exprimées lors de ce 
premier tour. L’électeur devant exprimer ses préférences en une seule fois et en permettant le transfert de la voix sur les 
candidats successifs, ce système électoral réduit considérablement les incitations à ne pas voter sincérement. Pour autant, 
ce mode de scrutin n’élimine pas complétement les possibilités de manipulation (vote non sincère).  
 

Le vote préférentiel transférable est assis sur la participation électorale la plus large, évitant les défections des électeurs des 
formations perdantes du premier tour d’un scrutin majoritaire à deux tours. D’autre part, le vote alternatif permet, 
potentiellement, l’élection d’un candidat qui représenterait la préférence première d’une petite partie de l’électorat. Il ne 
favorise donc pas forcément les ”grands partis”.  
 

Un dernier avantage de cette procédure de vote, quel que soit le mode de dépouillement, est qu’elle produit, à l’instar du 
scrutin majoritaire à deux tours, un vainqueur majoritaire.  
 

Il faut noter une difficulté inhérente à ce processus électoral : la difficulté du dépouillement. Celui-ci, à la différence de 
l’actuel scrutin majoritaire à deux tours, ne peut être réalisé au niveau de chaque bureau pris individuellement ; le résultat 
national dans le mode de scrutin actuel n’étant que l’aggrégation des résultats par bureaux. Avec le vote préférentiel 
transférable, la somme des dépouillement locaux n’aboutit pas au résultat du dépouillement effectué sur la totalité des 
bulletins de la circonscription électorale. Le dépouillement doit être réalisé en une seule fois au niveau de la 
circonscription ; et ceci, quelle que soit la méthode de dépouillement utilisée. De plus, compte tenu de la complexité du 
dépouillement avec le report des voix des bulletins qui ont classé en premier le candidat éliminé, le dépouillement est 
fortement facilité par le recours à l’informatique, dés lors que le nombre de votants est élevé. Il peut également 
apparaitre plus compliqué pour les électeurs que le mode de scrutin actuel. Choisir un candidat peut sembler a priori plus 
simple qu’opérer une sélection par classement sur l’ensemble des candidats en lice.  
 

2.1 La méthode de Hare (ou vote alternatif )  
 

Le plus mauvais résultat selon cette méthode va être défini en fonction de la capacité à fédérer l’adhésion autour de sa 
candidature. Le candidat ayant recueilli le plus faible nombre de voix en première intention est éliminé et ses voix sont 
réparties sur les candidats figurant sur le bulletin de ses électeurs en préférence deuxième. Si, suite au transfert des voix, 
un candidat reçoit la majorité des suffrages, il est élu. Sinon, une nouvelle itération est effectuée, jusqu’à dégager un 
vainqueur majoritaire.  
 

Ce système électoral fonctionne sur les sympathies relatives, comme le scrutin majoritaire. Il conduit généralement à un 
résultat similaire, les modalités du dépouillement étant finalement assez proche du scrutin majoritaire à deux tours. Dans la 
procédure de dépouillement, les itérations évoquées plus haut peuvent se comprendre comme différents tours fictifs du 
processus électoral. À chaque tour, le plus mauvais candidat est éliminé. Les électeurs ayant exprimé leur classement 
préféré entre tous les candidats, il n’est pas nécessaire de les faire revenir voter au tour suivant. La seule opération à 
réaliser entre chacun de ces tours fictifs, consiste à opérer sur les bulletins le transfert des voix sur les candidats qui 
suivaient immédiatement le candidat éliminé et à comptabiliser les voix pour chacun des candidats restant en lice. Alors que 
dans le scrutin majoritaire à deux tours, les 10 plus mauvais candidats ont été éliminés entre le premier et le deuxième tour, 
dans le vote préférentiel transférable, on élimine les candidats les uns après les autres. Néanmoins, cette méthode ne 
conduit pas systématiquement au même résultat que celui obtenu avec le vote majoritaire à deux tours.  
 

2.2 La méthode de Coombs  
 

Le plus mauvais résultat selon la méthode de Coombs va être défini en fonction du niveau de rejet que le candidat a 
cristallisé autour de sa personne (de son programme). Il s’agit d’une toute autre philosophie que celle prévalant dans les 
modes de scrutin actuels. Contrairement à la méthode de Hare, le critère qui est opérant n’est plus le niveau d’adhésion 
mais celui de rejet. Concrètement, à la première itération, le candidat qui comptabilise le plus grand nombre de bulletins 
dans lesquels il n’a pas été classé ou classé en dernière position (ici la douzième) est éliminé et ses voix sont réparties sur 
les candidats figurant sur le bulletin de ses électeurs en deuxième position. Si, suite au transfert des voix, un candidat reçoit 
la majorité des suffrages en première intention, il est élu. Sinon, une nouvelle itération est effectuée, le candidat qui 
comptabilise le plus grand nombre de bulletins dans lesquels il n’a pas été classé ou classé en dernier (ici la onzième) est 
éliminé et ce processus se poursuit jusqu’à dégager un vainqueur majoritaire. (…) »   
 

Personnellement, je trouve intéressants les scrutins qui prennent en compte l’hostilité à certains candidats car en 
pénalisant les rejets importants, on favorise la concorde (objectif majeur de la démocratie athénienne) : un candidat 
qui a la majorité des adhésions, disons 55%, mais aussi 40% de haine farouche, favorisera sans le vouloir la discorde, alors 
qu’un candidat moins charismatique mais détesté par personne aura plus de facilité pour établir la concorde. 
 

 
 

« Un passage très périlleux dans la vie des peuples démocratiques » 
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Alexis de Tocqueville, « De la démocratie en Amérique »,  
(GF Flammarion) tome 2, partie II, Chapitre XIV, p. 175 

« (…) Le naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques, n'est ni cruel ni sauvage, mais il est minutieux et 
tracassier. Un despotisme de cette espèce, bien qu'il ne foule point aux pieds l'humanité, est directement opposé au génie 
du commerce et aux instincts de l'industrie. 

Ainsi, les hommes des temps démocratiques ont besoin d'être libres, afin de se procurer plus aisément les jouissances 
matérielles après lesquelles ils soupirent sans cesse. 

Il arrive cependant, quelquefois, que le goût excessif qu'ils conçoivent pour ces mêmes jouissances les livre au 
premier maître qui se présente. La passion du bien-être se retourne alors contre elle-même et éloigne sans l'apercevoir 
l'objet de ses convoitises. 

Il y a, en effet, un passage très périlleux dans la vie des peuples démocratiques. 

Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les 
lumières et que les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés et comme hors d'eux-
mêmes, à la vue de ces biens nouveaux qu'ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils 
n'aperçoivent plus le lien étroit qui unit la fortune particulière de chacun d'eux à la prospérité de tous. Il n'est 
pas besoin d'arracher à de tels citoyens les droits qu'ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. 
L'exercice de leurs devoirs politiques leur paraît un contretemps fâcheux qui les distrait de leur industrie. S'agit-il de choisir 
leurs représentants, de prêter main-forte à l'autorité, de traiter en commun la chose commune, le temps leur manque ; ils 
ne sauraient dissiper ce temps si précieux en travaux inutiles. Ce sont là jeux d'oisifs qui ne conviennent point à des 
hommes graves et occupés des intérêts sérieux de la vie. Ces gens-là croient suivre la doctrine de l'intérêt, mais ils ne s'en 
font qu'une idée grossière, et, pour mieux veiller à ce qu'ils nomment leurs affaires, ils négligent la principale qui est de 
rester maîtres d'eux-mêmes. 

Les citoyens qui travaillent ne voulant pas songer à la chose publique, et la classe qui pourrait se charger de ce soin pour 
remplir ses loisirs n'existant plus, la place du gouvernement est comme vide. 

Si, à ce moment critique, un ambitieux habile vient à s'emparer du pouvoir, il trouve que la voie à toutes les 
usurpations est ouverte. 

Qu'il veille quelque temps à ce que tous les intérêts matériels prospèrent, on le tiendra aisément quitte du reste. Qu'il 
garantisse surtout le bon ordre. Les hommes qui ont la passion des jouissances matérielles découvrent 
d'ordinaire comment les agitations de la liberté troublent le bien-être, avant que d'apercevoir comment la 
liberté sert à se le procurer ; et, au moindre bruit des passions publiques qui pénètrent au milieu des petites 
jouissances de leur vie privée, ils s'éveillent et s'inquiètent; pendant longtemps la peur de l'anarchie les tient 
sans cesse en suspens et toujours prêts à se jeter hors de la liberté au premier désordre. 

Je conviendrai sans peine que la paix publique est un grand bien; mais je ne veux pas oublier cependant que c'est à 
travers le bon ordre que tous les peuples sont arrivés à la tyrannie. Il ne s'ensuit pas assurément que les peuples 
doivent mépriser la paix publique ; mais il ne faut pas qu'elle leur suffise. Une nation qui ne demande à son 
gouvernement que le maintien de l'ordre est déjà esclave au fond du cœur ; elle est esclave de son bien-être, et 
l'homme qui doit l'enchaîner peut paraître. 

Le despotisme des factions n'y est pas moins à redouter que celui d'un homme. 

Lorsque la masse des citoyens ne veut s'occuper que d'affaires privées, les plus petits partis ne doivent pas 
désespérer de devenir maîtres des affaires publiques. 

Il n'est pas rare de voir alors sur la vaste scène du monde, ainsi que sur nos théâtres, une multitude représentée par 
quelques hommes. Ceux-ci parlent seuls au nom d'une foule absente ou inattentive ; seuls ils agissent au milieu de 
l'immobilité universelle; ils disposent, suivant leur caprice, de toutes choses, ils changent les lois et tyrannisent à leur gré les 
mœurs ; et l'on s'étonne en voyant le petit nombre de faibles et d'indignes mains dans lesquelles peut tomber 
un grand peuple. (….) » 
 

On peut en parler là : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/07/03/78-un-passage-tres-perilleux-dans-la-vie-des-peuples-democratiques 
 

 
 

« Un forum sur le projet de "TRAITÉ MODIFICATIF" du Conseil européen » 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=95  

 
On y réfléchit à un projet de pétition pour exiger un référendum. 

Venez nous donner votre avis :o) 
 
 
 
 

« Au temps des "barons voleurs" » 
par Howard Zinn : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2002/09/ZINN/16811  
 

Il y a un siècle, l’État américain était (déjà) la providence des riches 
 

 
 

« Sauvons "la Bande à Bonnaud" » 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26152   

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/07/03/78-un-passage-tres-perilleux-dans-la-vie-des-peuples-democratiques
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=95
http://www.monde-diplomatique.fr/2002/09/ZINN/16811
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=26152
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« Chomsky et compagnie » 

http://www.la-bas.org/ 
 
« Pour la première fois un reportage de Là-bas devient un film !   
 
En mai la série d’entretiens avec Noam Chomsky a été un succès pour Là-bas si j’y suis. De Paris à Boston de Montréal à 
Toronto, Olivier AZAM a filmé ce reportage. À l’heure où impuissance et résignation l’emportent, le travail de Chomsky est 
un antidote radical. « Le pouvoir ne souhaite pas que les gens comprennent qu’ils peuvent provoquer des changements » dit 
Noam Chomsky.  
 
Des dizaines de livres, des milliers d’articles et de conférence, à bientôt 80 ans « l’auteur le plus cité au monde » poursuit la 
mise à nu des mécanismes de domination. Un intellectuel, c’est quelqu’un qui veut que nous pensions comme lui. Chomsky 
veut que nous pensions par nous-mêmes. Il ne veut pas nous amener à le croire, il veut nous amener à nous emparer par 
nous mêmes des connaissances et des informations qui nous permettent d’agir pour que cesse la domination de quelques 
uns — qui monopolisent le pouvoir de décision —, sur l’immense masse des autres.  
 
Longtemps occulté en France par une série de penseurs médiatiques, les idées de Chomsky intéressent aujourd’hui tout un 
jeune public.  
 
Dans cette mouvance nous rencontrons des historiens, des journalistes, des chercheurs tel que Max Wallace, Michael 
Albert, Andrew Bacevitch, Jean Bricmont ou encore Normand Baillargeon auteur du Petit traité d’autodéfense 
intellectuel, ce qui pourrait être le sous-titre de ce film en cours de montage.  
 
Ce film est produit et distribué par une association coopérative, « Les Mutins de Pangée » qui lance une souscription afin 
de permettre l’édition de ce document exceptionnel. En commandant le DVD dès maintenant (http://www.lesmutins.org/), 
vous soutenez l’entreprise et vous bénéficiez d’un tarif privilégié de 14 Euros (plus frais de port) et d’une livraison en 
octobre 2007, bien avant sa sortie officielle. » 

  
 
 

« L'Europe contre les peuples » 
par Nicolas Dupont-Aignan : 

http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2007/06/23/160-l-europe-contre-les-peuples 
 
 

« Mini-traité ou maxi-faute ? La légitimité de l’UE toujours en défaut » 
par Roland Hureaux :  

http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-1952-Mini-traite-ou-maxi-faute--La-legitimite-de-l%92UE-toujours-en-defaut.html  
 
 

« Plus efficace que le parti unique : Les oppositions complaisantes et les partis fantoches » 
par Jean-Yves Crevel, sur Decap’Actu 

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=386  
 
 
 

« Planète-finance, attention danger » 
par Didier Adès et Dominique Dambert 

dans l’émission Rue des entrepreneurs, sur France Inter samedi dernier, 30 juin 2007 : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/ruedesentrepreneurs/index.php?id=57415  

 
« Une nouvelle catastrophe économique ou une nouvelle bulle financière sont-elles sur le point d’éclater ? La part des fonds 
spéculatifs dans les entreprises cotées en France, ne cesse d’augmenter. Le volume des fonds off shore mal identifiés ne 
cesse d’augmenter. Les grands fonds d’investissements comme KKR s’attaquent à des proies de plus en plus grosses. Le 
gouvernement chinois n’hésite pas à investir 10 milliards de dollars chez Blackstone.  
 

Attention, vertige ! Il était prévu au dernier G8 de mettre de l’ordre dans la maison investissements sans contrôle ! Rien 
n’arrive de la part des États qui laissent le champ libre à tous les excès. 
 

Il y a dix ans tout juste, au printemps 1997, alors que personne ne pouvait l’imaginer, le bath thaïlandais entrainait dans sa 
chute le won coréen, la roupie indonésienne, le ringgit malaisien, et bien d’autres. L’économie et la finance mondiale ont 
encore moins de frontières. Le risque que ça se reproduise n’est pas à écarter. Certains regardent même le rétroviseur de 
l’histoire et n’hésitent pas à prédire que la crise des années trente est devant nous…  
 

L’un des hommes les plus avisés, et des plus discrets aussi, l’ancien banquier d’affaires Antoine Bernheim, aujourd’hui 
patron de Generali, l’un des leaders européens de l’assurance, regarde pour nous cette Planète Finance. Il sort de sa réserve 
habituelle pour pointer les excès d’un capitalisme financier débridé ! Interview exclusive ! » 

 
• François Morin, auteur du livre "Le mur de l'argent. Essai sur la finance globalisée" (Seuil), est interrogé dans ce dossier. 
• François Lenglet, auteur de "La crise des années 1930 est devant nous" (Librairie Académique Perrin) est également consulté. 
 
Manifestement, aucun de ces auteurs n'a lu Maurice Allais. Aucun journaliste économique non plus. 

 
 
  

http://www.la-bas.org/
http://www.lesmutins.org/
http://www.lesmutins.org/
http://www.nda2007.fr/blog/index.php/2007/06/23/160-l-europe-contre-les-peuples
http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-1952-Mini-traite-ou-maxi-faute--La-legitimite-de-l%92UE-toujours-en-defaut.html
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=386
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/ruedesentrepreneurs/index.php?id=57415
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« Schneidermann licencié pour faute grave, la provocation de trop ? » 
par Philippe Cohen, de Marianne : 

http://www.marianne2007.info/Schneidermann-licencie-pour-faute-grave,-la-provocation-de-trop-_a1676.html?preaction=nl&id=2931812&idnl=23544& 
 

« Durcissement chez France Télévision : non seulement Arrêt sur images, la seule émission de critique et de réflexion 
sur la télévision, disparaît des écrans de France 5, mais en outre, son animateur Daniel Schneidermann est licencié pour 
faute grave, contrairement à tous les usages.  
 
(…) 
 
Il ne faut pas s'y tromper. La décision de licencier Daniel Schneidermann est un message précis et menaçant à l'endroit 
d'une profession — les journalistes — en délicatesse avec le pouvoir et souvent en rébellion contre ses actionnaires, grands 
groupes cotés au CAC 40. Ce licenciement survient au moment où Bernard Arnault, PDG de LVMH, premier annonceur 
français, ami et témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, s'apprête à mettre la main sur la premier quotidien économique 
français, Les Échos ; au moment où Vincent Bolloré, qui a eu la délicatesse exquise de prête son yatch au nouveau 
président, se propose d'acheter La Tribune à Arnault pour faciliter celui des Échos ; au moment enfin où Alain Minc, autre 
convive du fameux dîner de la victoire de Nicolas Sarkozy du 6 mai, s'accroche à la présidence du Conseil de surveillance du 
Monde alors qu'il ne dispose pas du quorum prévu par les statuts à cet effet et qu'une majorité de journalistes a adopté une 
motion de défiance contre lui tandis que les lecteurs protestent par lettres et courriels menaçant souvent de se désabonner 
du journal.  
 
Quel est le rapport entre la décision de France Télévision et tous ces évènements qui concernent des sociétés privées ? Il est 
très facile à comprendre : l'information sur les médias, la critique des émissions et des actes de censure (on vient 
d'apprendre que même Le Parisien a censuré un dossier sur Sarkozy et les médias le 21 mai) est l'une des garanties qui 
protègent le travail des journalistes, dans la mesure où les directions des journaux et des chaînes savent que leurs abus de 
pouvoir risquent de bénéficier d'une « mauvaise publicité » dans ces émissions (ou ces rubriques). Il faut donc faire taire 
définitivement cette publicité-là, afin de laisser à la place à l'autre, la vraie , celle qui comme l'a dit joliment Patrick le Lay 
exige un « temps de cerveau disponible ». Daniel Schneidermann n'est pas un journaliste conciliant. Ses critiques à l'égard 
de ses confrères ont certainement dû en agacer plus d'un. Mais s'ils réfléchissent un tout petit peu, ils comprendront 
vite qu'il défendait aussi la liberté d'exercer leur métier. Voilà pourquoi il ne faut pas laisser passer cette 
décision.  » 

 
 
 

« Les eaux glacées du calcul égoïste » 
http://www.eauxglacees.com/ 

Le blog passionnant de Marc Laimé,  
consacré entièrement au vol de l’eau par des bandits géants,  

en toute « légalité » : pénurie, pollution, corruption… observés à la loupe. 
Encore une occasion de regretter que la vraie démocratie soit interdite et dévoyée par les très riches. 

 
 

« Au bonheur des riches » 
par Grégoire Biseau, dans Libération du 29 juin 2007 : 

http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/264193.FR.php  
« Une étude de l’École d’économie de Paris révèle l’envolée des revenus des Français les plus aisés depuis 1998. » 

 
 
 

« Propriétaires: l'absurde subvention » 
par Thomas Piketty, dans Libération du 4 juin 2007 : 

http://www.liberation.fr/rebonds/258129.FR.php 
un article passionnant. 

 

« (…) Surtout, l'expérience passée montre que le rendement économique des aides fiscales au logement est extrêmement 
faible. Qu'il s'agisse des subventions à l'immobilier locatif, des allocations logement... ou de la déduction des intérêts 
d'emprunt (pratiquée en France jusqu'en 1997), toutes les évaluations disponibles indiquent que ces aides se 
transmettent presque intégralement en inflation immobilière, sans réel impact sur la construction et les 
conditions de logement.  
 

Gabrielle Fack a ainsi montré que 80 % des hausses d'allocations logement ont été absorbées par des hausses de loyer. Le 
même mécanisme s'appliquera probablement aux intérêts d'emprunt. Pour une raison simple : ces aides donnent l'illusion 
aux ménages d'être plus solvables et augmentent leur demande de logement ; mais compte tenu de la faible élasticité de 
l'offre de logement et de la trop faible hausse du stock d'habitations disponibles, cette demande supplémentaire 
nourrit les hausses de prix.  
 

Pour prendre un cas extrême, toute subvention fiscale à l'achat ou la location de terre (bien en quantité fixe) se transmet à 
100 % aux propriétaires initiaux.  
 

Et dans un pays où chacun est prêt à payer cher pour vivre près de ses semblables, le logement est à peine moins 
inélastique que la terre. L'enjeu aujourd'hui est d'inventer de nouveaux moyens d'actions ciblés permettant de relancer la 
construction de logements, en particulier pour les plus mal logés. Et certainement pas de déverser de nouvelles aides 
fiscales à l'ensemble des emprunts en cours et des logements déjà acquis, extension inévitable à partir du moment où elle 
avait été promise aux électeurs, mais qui porte le coût de la mesure à près de 5 milliards d'euros par an, pour un rendement 
quasi nul. (…) » 

 

 
 
  

http://www.marianne2007.info/Schneidermann-licencie-pour-faute-grave,-la-provocation-de-trop-_a1676.html?preaction=nl&id=2931812&idnl=23544&
http://www.eauxglacees.com/
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/264193.FR.php
http://www.liberation.fr/rebonds/258129.FR.php
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« Avec le traité modificatif, les chefs d'État violentent leurs peuples » 

Une première réaction, à chaud, sur la feuille de route donnée à la CIG par le Conseil européen :  
http://www.marianne2007.info/Etienne-Chouard-Avec-le-traite-modificatif,-les-chefs-d-etat-violentent-leurs-peuples-_a1625.html  

 

« J'analyse cette démarche autoritaire des exécutifs contre leur propre peuple comme une reprise du viol politique qui 
dure depuis cinquante ans — et qui n'a été interrompu que par les cris de la victime le 29 mai 2005, le temps 
qu'on lui remette rapidement son bâillon. » 
 
C’est plus commode comme ça, c’est sûr (le bâillon).  
C’est vrai, mettez-vous un peu à la place du violeur au lieu de râler : pour lui, c’est une magnifique "sortie de 
crise"… Quel homme ! 
Quoi, il est pas beau, ce bâillon ? C’est un vieux bâillon, solide, que portait déjà nos parents, alors il faut 
respecter la tradition, hein ? Allez, retourne jouer et n’aie pas peur : tes représentants veillent sur tes 
intérêts… 

 
 
 

« Le pouvoir au peuple - Jurys citoyens, tirage au sort et démocratie participative »  
Un livre passionnant d'Yves Sintomer (La Découverte, mars 2007) : 

http://www.yodawork.com/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707151483  
 

Ce livre correspond trait pour trait à ce que je défends depuis des mois,  
avec, en plus, la description très utile de nombreuses expériences  

de jurys citoyens et de tirage au sort de par le monde et dans l'histoire,  
expériences qui viennent étayer la validité de nos thèses. 

 

Sommaire : 
Introduction 
 

1 / Une crise de la représentation qui n’en finit pas - Les manifestations de la crise de légitimité - Six causes 
structurelles - Vers une démocratie médiatique ? - Une contre-tendance 
 

2 / Le tirage au sort à travers l’histoire : une démocratie du hasard ? - Athènes : le tirage au sort comme outil 
démocratique - Les usages du tirage au sort - L’idéal démocratique - Les Républiques italiennes : une 
procédure de résolution des confilts ? - Venise : un chef d'oeuvre de technique électorale - Florence : la quête 
d'un consensus - La disparition du tirage au sort en politique - Une rupture dans la tradition républicaine - La 
politique comme profession 
 

3 / Une énigme historique - Le tirage au sort dans les jurys d’assises - Le modèle anglo-saxon - La Révolution 
française et la création des jurys d’assises - L’évolution des jurys au XIXe siècle - Une énigme politique - 
L’idéal de la similarité - Consentement et exercice direct de la souveraineté - Hegel, les jurys, la société civile -
Tocqueville : le jury comme instrument d’autogouvernement - L’âge d’or du jury anglo-saxon - Tirage au sort, 
hasard et échantillon représentatif - Participation de tous ou échantillon « microcosmique » ? - Calcul des 
probabilités, statistiques, jeux de hasard - Représentation miroir et scission ouvrière 
 

4 / Une floraison d’expériences - L’échantillon représentatif, un microcosme de la cité - Le triomphe des 
sondages d’opinion - Une révolution dans la sélection des jurys judiciaires - Une histoire croisée - Jurys 
citoyens, sondages délibératifs et conférences de consensus - Les jurys citoyens - L’expérience berlinoise - 
L’hybridation avec les budgets participatifs - Les sondages délibératifs - L’assemblée citoyenne de Colombie 
britannique (Canada) - Les conférences de citoyens 
 

5 / Renouveler la démocratie - Légitimités, défis, controverses - Les logiques politiques du tirage au sort - 
Former une opinion éclairée - Représenter les citoyens dans leur diversité - Mobiliser les savoirs citoyens - La 
question du consensus et les frontières de la politique - Changer de République, changer de politique - 
Transformer la représentation, développer la démocratie participative - Opiner, contrôler, juger, décider - Un 
autre monde est possible  

 

 
« Échec des négociations à l’OMC ! » 

par Raoul Marc Jennar, exceptionnelle sentinelle : 
http://urfig.org/141.%20Echec%20des%20negociations%20a%20l'OMC,%20JdM,%2026%20juin%202007.doc  

 
« Suppression d’"Arrêt sur images" » 
http://www.acrimed.org/article2649.html 

un point assez complet des réactions indignées  
à la normalisation de l’information par le pouvoir décomplexé. 

 
« Emmanuel Todd invité de France Inter mardi 19 juin » 

http://www.protectionnisme.eu/ 
 

« L'argent et le système monétaire » 
une catégorie intéressante de documents sur le site BIOÉCONOMIE : 

http://bioeconomie.12h60.com  
  

http://www.marianne2007.info/Etienne-Chouard-Avec-le-traite-modificatif,-les-chefs-d-etat-violentent-leurs-peuples-_a1625.html
http://www.yodawork.com/webcc/sog_dec/notice_reference.html?F_ean13=9782707151483
http://urfig.org/141.%20Echec%20des%20negociations%20a%20l'OMC,%20JdM,%2026%20juin%202007.doc
http://www.acrimed.org/article2649.html
http://www.protectionnisme.eu/
http://bioeconomie.12h60.com/
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« Daniel Schneidermann viré de France 5 » 
Par Philippe Cohen, journaliste à Marianne : 

http://www.marianne2007.info/Daniel-Schneidermann-vire-de-France-5_a1571.html?preaction=nl&id=2931812&idnl=23121& 
 

Après Élisabeth Lévy et Daniel Mermet, l’épuration continue, dans l’indifférence générale :  
le pouvoir exécutif se débarrase carrément des contre-pouvoirs, sous notre nez,  

les pouvoirs s’autonomisent, c’est une vieille affaire. 
 

Mais ces abus de pouvoirs ne sont possibles que par la certitude du tyran  
de pouvoir toujours compter sur notre égoïsme et notre indifférence au sort d’autrui. 

 
On en parle évidemment sur le Big Bang Blog : 

« Arrêt sur images sur France 5, cette fois, c’est bien fini. 
Et si je demandais l’asile médiatique en Suisse ? » 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=650  
 

Il y a déjà une pétition pour protester :  
http://arret-sur-images.heraut.eu/ 

 

mais je n’ai plus guère d’illusion au sujet des canailles qui nous gouvernent :  
si on veut vraiment chasser les voleurs de pouvoir de la télévision et nous protéger de leurs abus,  

il nous faudra d’autres armes. 
 

 
 

Grâce à l’impulsion et au travail d’André-Jacques Holbecq,  
depuis quelques mois, le Plan C se renforce avec un axe majeur, économique :  

 
« la souveraineté populaire passe par le contrôle public de la monnaie » 

 

Ne ratez pas les deux lieux d’échanges (le forum et le blog) du Plan C sur ce sujet passionnant :  
 

« Reprendre le pouvoir sur notre monnaie » : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=81  

 

et  
 

« Non, ce n'est pas "trop cher" : le financement des besoins collectifs  
est rendu sciemment ruineux par un sabordage monétaire étonnant » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-
besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux 

 

 
 
 

« Système monétaire et bancaire :  
proposition constitutionnelle N°1 » 

par André-Jacques Holbecq : 
http://www.fauxmonnayeurs.org/articles.php?lng=fr&pg=6 

 
 
 

« Juste un salaire digne de ce nom ! » 
par Thomas Lemahieu : 

http://www.humanite.fr/popup_print.php3?id_article=853101 
Je trouve ce court article emblématique de l’enjeu du combat citoyen du Plan C : 

si on ne se concentre pas vite sur l’essentiel — le contrôle de notre constitution et de notre monnaie —,  
on va tous se faire plumer et asservir par des entreprises immorales et insatiables. 

 
 
 

« Pourquoi avons-nous besoin d’innovations monétaires ? 
Trois erreurs courantes, trois conséquences probables, trois solutions possibles » 

Un document passionnant de Margrit Kennedy, spécialiste des monnaies locales : 
http://www.margritkennedy.de/pdf/BUE_FRA_KennedyFranzArt.pdf 

 
 
 

« Et si on tirait au sort nos députés ? » 
un entretien de Nelly Terrier avec le père Chouard  

dans Le Parisien ("Aujourd’hui en France") de ce vendredi 15 juin 2007. 
 
  

http://www.marianne2007.info/Daniel-Schneidermann-vire-de-France-5_a1571.html?preaction=nl&id=2931812&idnl=23121&
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=650
http://arret-sur-images.heraut.eu/
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?id=81
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux
http://www.fauxmonnayeurs.org/articles.php?lng=fr&pg=6
http://www.humanite.fr/popup_print.php3?id_article=853101
http://www.margritkennedy.de/pdf/BUE_FRA_KennedyFranzArt.pdf
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« L’ARNAQUE de la dette publique » 
par André-Jacques Holbecq : 

http://www.societal.org/docs/dette-publique.htm 
 

« (…) Entre 1980 et 2006, la dette a augmenté de 913 milliards d'euros, alors que nous avons payé 1 176 milliards d'euros 
d'intérêts. Si nous n'avions pas eu à emprunter ces 913 milliards d'euros sur les marchés monétaires, c'est-à-
dire si nous avions pu créer notre monnaie, faire exactement ce qu'ont le droit de faire les banques privées, la 
dette qui était de 229 milliards d'euros début 1980 serait totalement remboursée et nous disposerions en plus d'un 
solde de trésorerie positif de 34 milliards d'euros. 
 

(…) 
 

Conclusion : 1 167 milliards d'euros d'intérêts payés pendant 27 ans, c'est à peu près 119 millions d'euros par jour 
(oui, par jour !) que nous payons aux déjà plus riches qui d'ailleurs peuvent ainsi nous les reprêter à nouveau contre intérêt. 
 

Et ces 43 milliards par an sont l'équivalent de 240 Airbus A350, ou de 3 porte-avions "Charles de Gaulle", ou de 
40 000 belles villas sur la Côte d’Azur, ou de l'isolation (en comptant 10 000 euros par foyer) de 4 270 000 logements, ou 
un salaire net de 18 000 euros annuel, salaire médian en France, versé à 2 380 000 personnes... Mais vous pouvez trouver 
d'autres exemples ! 
 
 

Nous préconisons, au niveau national, soit une reprise du droit de seigneuriage (droit régalien d'émettre la 
monnaie), éventuellement par émission d'une monnaie complémentaire (voir ECS), soit, au niveau de la zone euro :  
 

1 - Le gouverneur de la Banque Centrale Européenne (BCE) doit pouvoir être contraint à une émission 
monétaire centrale (sans intérêt) par une décision conjointe de la Commission ou du Conseil européen (c'est-à-dire les 
chefs d'État), ET des députés européens des pays de la zone euro.  
 

2 - Les critères de Maastrischt doivent être revus, et spécifier désormais : 
 

a) que les budgets des États doivent être équilibrés en "fonctionnement" + "amortissements". Nul État de la zone 
euro ne peut déroger à cette règle. 
 

b) que les États peuvent financer leurs équipements (budget d'investissements) par un appel à création 
monétaire sans intérêt de la BCE. Néanmoins pour garder une égalité de traitement entre tous les États de la zone euro, 
les émissions monétaires seront réparties égalitairement au prorata de la population de chaque Etat.  
 
 

Pour justifier cette nécessité, le lecteur doit savoir que, depuis 1973, la France ne crée plus de monnaie pour combler ses 
propres déficits, que ce soit en fonctionnement (salaires et retraites des fonctionnaires, loyers, etc.) ou en investissements 
pour son développement (écoles, routes, ponts, aéroports, ports, hopitaux, bibliothèques, etc.), mais qu’elle emprunte sur 
les marchés monétaire en émettant des obligations (bons du Trésor) sur lequel évidemment elle doit payer un intérêt à ceux 
qui souscrivent (40% du montant par des résidents, 60% par des non-résidents). Ceci a pour conséquence, comme nous 
l'avons vu plus haut, qu'au fil des années la dette s'alourdit d'un montant sensiblement égal au "déficit", qu'il faut couvrir 
par l'emprunt, c'est-à-dire par l'émission d'obligations nouvelles auprès du public et surtout des investisseurs institutionnels 
(assurances, banques, etc.).  » 
 

 
 
 

Je suis secoué.  
Je viens de prendre dans la figure : 

 

« Earthlings (Terriens) »  
http://video.google.fr/videoplay?docid=4093730216074063220&q=earthlings 

 

Un film bouleversant.  
J’ai honte d’être un homme. 

Je ne veux plus manger de viande. 
 

 

La façon dont nous traitons les animaux — exactement comme des nazis —donne une clef pour comprendre le 
malheur des hommes : 
ce que nous sommes capable de faire sans remord aux animaux, nous le ferons bientôt à des 
hommes, ravalés au rang d’animal. 
 

Le lien est intime entre le malheur et l'abus de pouvoir, tendance profonde mais pas irrésistible, je l'espère.  
 

La solution institutionnelle me semble évidente, malgré qu'elle soit encore balbutiante (largement 
détournée par les voleurs de pouvoir), faute d’une vigilance suffisante des futures victimes : ce n'est pas aux 
hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir.  
 

Une bonne Constitution, en plus de protéger les animaux humains contre les abus de pouvoir, 
protègerait peut-être aussi les autres animaux, plus faibles mais pas moins dignes de respect.  
 

Léonard de Vinci, je crois, prédisait déjà qu'un jour, on considèrerait comme une barbarie inacceptable le fait 
de manger les animaux.  
 

Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. Léon Tolstoï 
 

 

Merci à Bellaciao de m'avoir donné ce coup sur la tête.  
 

Avez-vous un avis ?  On peut en parler là : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/06/14/77-earthlings_les-hommes-traitent-les-autres-terriens-exactement-comme-le-feraient-des-nazis  
 

 
  

http://www.societal.org/docs/dette-publique.htm
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=EMS
http://video.google.fr/videoplay?docid=4093730216074063220&q=earthlings%20
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=43583
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/06/14/77-earthlings_les-hommes-traitent-les-autres-terriens-exactement-comme-le-feraient-des-nazis
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« Si RCTV avait été française, elle n'aurait pas vécu cinq minutes ! » 

par Michel Collon : 
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-12%2010:50:24&log=articles 

   
« J'étais au Venezuela pendant l'affaire RCTV. Une fois encore, j'ai pu mesurer l'écart entre entre les médias 
internationaux et la réalité...   
 
Imaginez, en France, une chaîne qui participe activement à un coup d'État militaire contre le gouvernement élu, qui se rend 
ensuite complice d'un sabotage économique du pays par les États-Unis, qui appelle chaque jour à la violence et au 
renversement des institutions démocratiques, qui enfreint à 652 reprises en six mois les règlements audiovisuels sur la pub, 
la violence, les images subliminales, etc., qui refuse tout entretien de conciliation, dont les journalistes sont payés par le 
gouvernement des États-Unis, eh bien ces Messieurs de Reporters sans Frontières, du Monde, Libé et autres TF1, ne 
seraient-ils pas les premiers à réclamer son interdiction après cinq minutes ? Mais comme cela se passe au Venezuela, ils 
baptisent tout cela "liberté d'expression". (La preuve dans les articles ci-dessous)   
 
Rappelons aussi que RCTV n'est pas "fermée". En fait, elle continue à émettre sans problèmes sur le câble et par satellite. 
Qu'elle n'était pas "la dernière chaîne d'opposition" (il en reste beaucoup). Que les monopoles privés (étroitement liés aux 
USA) continuent à dominer de façon écrasante l'audiovisuel et la presse écrite, diffusant massivement la propagande et le 
modèle US si néfastes pour le tiers monde. Signalons que, dimanche 27 mai, des groupes d'opposition ont attaqué la police, 
tirant même à balles (11 blessés, tous policiers), sans que la police se laisse entraîner dans la provocation : vous imaginez 
ça au pays de Sarkozy ou n'importe où en Europe ?  
 
Et demandons-nous ce que cache cet écran de fumée ? Que le peuple du Venezuela est en train de se libérer de la 
Banque Mondiale et du FMI, qu'il invente une alternative aux multinationales et à la misère et que nous n'avons 
pas le droit d'en entendre parler ? Comme le montre le film Bruxelles- Caracas de Vanessa Stojilkovic. (voir ci-après)  
 
Comme toujours, l'important n'est pas ce que disent les grands médias, mais ce qu'ils cachent...  
 
Je vous défie, Messieurs Ménard, du Monde et de Libé, d'accepter un débat public sur tout ceci. Et je vous propose de 
commencer par montrer des images de cette fameuse RCTV afin que chacun puisse juger sur pièces. Oserez-vous ?  
 

Michel Collon  
 

(Lire la suite) » 
 

 
 
 

« Et si la Pologne avait raison ? » 
par Jean Quatremer : 

http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/06/et_si_la_pologn.html#more  
 

« (…) on aurait tort d’écarter d’un revers de main les arguments polonais. Car je me demande si Varsovie, une nouvelle fois, 
comme elle l’a déjà fait avec la Russie ou le projet de bouclier antimissiles américain, ne pose pas les bonnes questions. En 
un mot, la modification du système de vote est-elle nécessaire, juste et tout simplement utile ? Je le pense de 
moins en moins.  
 
Ce qui se joue, dans cette affaire, c’est le poids respectif des pays au sein du Conseil des ministres. C’était même 
le principal objet du projet de traité constitutionnel, contrairement à ce qu’ont imaginé une partie des tenants du "non". (…) 
"Il y a eu une surévaluation du rôle de la Pologne dans l’Union [par le traité de Nice en 2000], c’est évident", reconnaît un 
diplomate polonais de haut rang. "Mais cela nous a servi à vendre l’adhésion lors du référendum : nous avons pu démontrer 
que l’influence de la Pologne resterait importante et que nous ne serions pas dilués comme les adversaires de l’Europe le 
disait. Nous étions clairement invité à la table des grands." (…) 
 
Varsovie reconnaît certes que "le vote est rare au Conseil des ministres", comme l’explique le diplomate polonais déjà cité. 
"Mais avec le système de la Constitution, nous craignons qu’il ne se généralise puisqu’il rendra plus facile la prise de 
décision. Dans une Union de plus en plus large, la recherche du consensus risque de ne plus être la préoccupation 
principale". Ce qui n’est pas faux. Au final, la modification du système de vote risque de bloquer pour longtemps 
l’extension du vote à la majorité qualifiée à de nouveaux domaines. 
 
C’est pour cela qu’il faudrait rouvrir le dossier du système de vote. Et prendre la Pologne au mot. Puisqu’elle a peur de la 
domination des grands, pourquoi ne pas en profiter pour faire un "saut fédéral" ? On pourrait adopter un système comme 
celui qui existe au sein du Bundesrat allemand où chaque Land a droit, en fonction de sa taille, entre deux et six 
représentants ? Cela garantirait à chacun une juste représentation (un État est un État) tout en reconnaissant qu’il y a de 
grands et de petits pays. Et comme le vote doit rester rare, cela ne changerait pas grand-chose : chacun a conscience que la 
capacité d’un État a être mis systématiquement en minorité est limitée. » 
 
Mon commentaire : les analyses de Jean Quatremer sont toujours intéressantes, souvent passionnantes, mais 
je reste toujours consterné par le peu de place qu’il accorde à la volonté des peuples concernés — leur 
vraie volonté, pas celle de leurs "représentants" qui, eux, ne cherchent manifestement qu’à s’autonomiser, 
c’est-à-dire à s’affranchir progressivement de tout contrôle populaire, et ne représentent plus qu’une caste 
privilégiée.  
 
Et quand il nous méprise ainsi, volontairement ou pas, quand il ne plaide que pour les États — pour leurs 
chefs, en fait —, Jean Quatremer est plutôt irritant que passionnant :o) 
 

  

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-12%2010:50:24&log=articles
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-12%2010:50:24&log=articles
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/06/et_si_la_pologn.html#more
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« Le bouclier anti-missile en Europe est un acte de guerre »  
par Noam Chomsky : 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-08%2018:37:27&log=invites  
 
 
 

« Un prisonnier sur quatre dans le monde est dans une prison US » 
par Alejandro Nadal : 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-08%2018:40:00&log=invites 
 
« Selon le Centre International d'Études sur les Prisons, dans le  monde il y a 9 millions de personnes condamnées pour des 
délits de  tous types. Mais 2.200.000 d'entre elles se trouvent incarcérées aux  USA. Cette donnée fait du voisin du Nord la 
nation avec la population  carcérale la plus importante du monde (5% de la population  mondiale mais 24% de la population 
carcérale). 
(…) 
Le terme goulag est un acronyme de la Direction Générale des  Camps de Travail (forcé) du régime soviétique. Dans son 
Archipel du  Goulag, Alexandre Soljenitsyne analyse la rationalité d'une forme de  domination. De même que Foucault, 
Soljenitsyne non seulement écrit  l'histoire d'un régime punitif, mais il fait une analyse de la rationalité  de l'oppression. Les 
deux auteurs seraient d'accord pour considérer  qu'aujourd'hui aux USA on vit un nouveau chapitre de la raison  punitive.  » 

 

Les exécutifs, depuis toujours, ont une tendance lourde à « s’autonomiser », à s’affranchir de tout contrôle.  
Et quand l’État n’est plus sous le contrôle réel des citoyens, la liberté est en grand danger. 

 

Article à lire, vraiment ; il n’y aucune raison pour que nous soyons à l’abri de cette évolution sans combattre. 
 
 

« La désinformation économique a joué un rôle majeur dans l’élection française » 
un article de Mark Weisbrot paru dans le Washington Post : 

http://www.rougemidi.org/article.php3?id_article=2087  
 
 

« Vers la fin du monopole postal en 2009 Quel avenir pour le service public ? » 
par Damien Broussolle,  

 

dans le dernier bulletin (été 2007) de l’Observatoire des politiques économiques en Europe (OPEE) :  
http://opee.u-strasbg.fr/bulletin1.html 

 

« (…) Conclusion : 

La déréglementation postale entre dans sa phase terminale et suscite de nombreuses craintes quant au maintien du service 
public. Bien que les directives les prennent en compte, il n’est pas certain que le cadre concurrentiel qui se met en place soit 
suffisant pour assurer un service collectif toujours équivalent aux usagers-citoyens.  

Il faut bien admettre que, d’un point de vue économique, les services postaux n’ont plus besoin des particuliers pour vivre. 
Le nouveau cadre semble adapté pour faire accepter une hausse des prix aux particuliers et éventuellement une réduction 
des services offerts, à mesure que l’étendue de la péréquation se réduira. La segmentation des clientèles dans un 
environnement concurrentiel conduit ainsi à les opposer les unes aux autres, l’offre s’oriente vers des clients, plus que vers 
des usagers principalement citoyens.  

D’un certain côté, cela traduit le fait que les entreprises ne veulent plus payer le coût de l’ensemble du réseau. D’un autre 
côté, c’est une façon de constituer des grandes entreprises qui débordent le territoire national.  

La dernière étape qui reste à franchir est la plus lourde de conséquences, son impact n’a pas été sérieusement étudié 
(Hérisson 2007). Une fois que le domaine réservé aura totalement disparu, il sera pratiquement impossible de le rétablir. 
Cette étape est-elle bien nécessaire ?  

Rappelons qu’aux États-Unis, le Service Postal reste fourni par une entreprise publique disposant d’un monopole. Comme 
l’indiquait C. Stoffaes en 2002, une autre démarche était imaginable pour assurer l’européanisation des postes : "Il 
est possible que la poste devienne, dans les prochaines années, le premier service public européen, comme il y a une poste 
fédérale aux Etats-Unis, qui couvre l'espace de tous les espaces fédérés" (in Larcher 2002). Cela pose toutefois la question 
de l’ambition européenne dans son ensemble. » 

Lire aussi, dans ce bulletin : 
« L’euro : huit ans après » 

Par Gilbert Koenig : 
 

« (…) Conclusion : 

Au cours de ses huit années d’existence l’euro a réussi à s’imposer sur le plan européen comme un facteur de stabilisation 
interne et en dehors de la zone euro en tant que monnaie internationale. Mais l’instauration de l’euro n’a pas permis 
d’obtenir les résultats économiques promis en 1999 en matière de croissance et d’emploi. De plus, le succès essentiel 
revendiqué par la Banque Centrale Européenne en matière d’inflation est contesté par une grande partie des citoyens.  

De ce fait ces derniers peuvent éprouver un sentiment de déception et attribuer cet échec à l’euro au lieu d’en chercher la 
cause éventuelle dans la gestion de cette monnaie et dans les politiques économiques qui en résultent.  

Cette confusion risque de susciter un sentiment de rejet de la monnaie unique. Une telle réaction est d’autant plus 
concevable que les citoyens semblent considérer l’euro comme une simple innovation monétaire à laquelle ils pourraient 
renoncer si ses inconvénients devenaient plus importants que ses avantages. Elle est à craindre tant que l’euro ne deviendra 
pas, comme les autres monnaies, un vecteur d’identité nationale. Mais une telle évolution nécessite probablement 
l’émergence d’un pouvoir politique européen [démocratiquement contrôlé (précision d’Étienne :o)]. » 

 

  

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-08%2018:37:27&log=invites
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-08%2018:40:00&log=invites
http://www.rougemidi.org/article.php3?id_article=2087
http://opee.u-strasbg.fr/bulletin1.html
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« Alerte ! Mort biologique de nos sols agricoles » 
http://www.dailymotion.com/video/x1ds9p_alert  

 
 

« J’accepte – Le contrat » 
http://www.dailymotion.com/video/x1zg25_lecontrat 

 
« Voici le contrat, reconductible par tacite reconduction, que vous signez chaque matin  

en vous réveillant simplement et ne faisant rien :  
Mes chers amis, 

Le 11 septembre marque le triste anniversaire d'une catastrophe hautement symbolique pour l'humanité. 

Peu importe nos croyances ou nos idées politiques, le système mis en place dans notre monde libre repose sur l'accord tacite 
d'une sorte de contrat passé avec chacun d'entre nous, dont voici, dans les grandes lignes, le contenu : 
1) J'accepte la compétition comme base de notre système, même si j'ai conscience que ce fonctionnement engendre 

frustration et colère pour l'immense majorité des perdants, 

2) J'accepte d'être humilié ou exploité à condition qu'on me permette à mon tour d'humilier ou d'exploiter quelqu'un 
occupant une place inférieure dans la pyramide sociale, 

3) J'accepte l'exclusion sociale des marginaux, des inadaptés et des faibles car je considère que la prise en charge de la 
société a ses limites, 

4) J'accepte de rémunérer les banques pour qu'elles investissent mes salaires à leur convenance, et qu'elles ne me 
reversent aucun dividende de leurs gigantesques profits (qui serviront à dévaliser les pays pauvres, ce que j'accepte 
implicitement). J'accepte aussi qu'elles prélèvent une forte commission pour me prêter de l'argent qui n'est autre que 
celui des autres clients ou de la monnaie qu’elles ont créé à partir de rien, par une simple écriture comptable, 

5) J'accepte que l'on congèle et que l'on jette des tonnes de nourriture pour ne pas que les cours s'écroulent, plutôt que de 
les offrir aux nécessiteux et de permettre à quelques centaines de milliers de personnes de ne pas mourir de faim 
chaque année, 

6) J'accepte qu'il soit interdit de mettre fin à ses jours rapidement, en revanche je tolère qu'on le fasse lentement en 
inhalant ou ingérant des substances toxiques autorisées par les États, 

7) J'accepte que l'on fasse la guerre pour faire régner la paix. J'accepte qu'au nom de la paix, la première dépense des 
États soit le budget de la défense. J'accepte donc que des conflits soient créés artificiellement pour écouler les stocks 
d'armes et faire tourner l'économie mondiale, 

8) J'accepte l'hégémonie du pétrole dans notre économie, bien qu'il s'agisse d'une énergie coûteuse et polluante, et je suis 
d'accord pour empêcher toute tentative de substitution, s'il s'avérait que l'on découvre un moyen gratuit et illimité de 
produire de l'énergie, ce qui serait notre perte, 

9) J'accepte que l'on condamne le meurtre de son prochain, sauf si les états décrètent qu'il s'agit d'un ennemi et nous 
encouragent à le tuer, 

10) J'accepte que l'on divise l'opinion publique en créant des partis de droite et de gauche qui passeront leur temps à se 
combattre en me donnant l'impression de faire avancer le système. j'accepte d'ailleurs toutes sortes de divisions 
possibles, pourvu qu'elles me permettent de focaliser ma colère vers les ennemis désignés dont on agitera le portrait 
devant mes yeux, 

11) J'accepte que le pouvoir de façonner l'opinion publique, jadis détenu par les religions, soit aujourd'hui aux mains 
d'affairistes non élus démocratiquement et totalement libres de contrôler les États, car je suis convaincu du bon usage 
qu'ils en feront, 

12) J'accepte l'idée que le bonheur se résume au confort, l'amour au sexe, et la liberté à l'assouvissement de tous les 
désirs, car c'est ce que la publicité me rabâche toute la journée. Plus je serai malheureux et plus je consommerai : je 
remplirai mon rôle en contribuant au bon fonctionnement de notre économie, 

13) J'accepte que la valeur d'une personne se mesure à la taille de son compte bancaire, qu'on apprécie son utilité en 
fonction de sa productivité plutôt que de sa qualité, et qu'on l'exclue du système si elle n'est plus assez productive, 

14) J'accepte que l'on paie grassement les joueurs de football ou des acteurs, et beaucoup moins les professeurs et les 
médecins chargés de l'éducation et de la santé des générations futures, 

15) J'accepte que l'on mette au banc de la société les personnes agées dont l'expérience pourrait nous être utile, car étant 
la civilisation la plus évoluée de la planète (et sans doute de l'univers), nous savons que l'expérience ne se partage ni 
ne se transmet, 

16) J'accepte que l'on me présente des nouvelles négatives et terrifiantes du monde tous les jours, pour que je puisse 
apprécier à quel point notre situation est normale et combien j'ai de la chance de vivre en occident. Je sais qu'entretenir 
la peur dans nos esprits ne peut être que bénéfique pour nous, 

17) J'accepte que les industriels, militaires et politiciens se réunissent régulièrement pour prendre sans nous concerter des 
décisions qui engagent l'avenir de la vie et de la planète, 

18) J'accepte de consommer de la viande bovine traitée aux hormones sans qu'on me le signale explicitement. J'accepte 
que la culture des OGM se répande dans le monde entier, permettant ainsi aux trusts de l'agroalimentaire de breveter le 
vivant, d'engranger des dividendes conséquents et de tenir sous leur joug l'agriculture mondiale, 

19) J'accepte que les banques internationales prêtent de l'argent aux pays souhaitant s'armer et se battre, et de choisir 
ainsi ceux qui feront la guerre et ceux qui ne la feront pas. Je suis conscient qu'il vaut mieux financer les deux bords 
afin d'être sûr de gagner de l'argent, et faire durer les conflits le plus longtemps possible afin de pouvoir totalement 
piller leurs ressources s'ils ne peuvent pas rembourser les emprunts, 

20) J'accepte que les multinationales s'abstiennent d'appliquer les progrès sociaux de l'occident dans les pays défavorisés. 
Considérant que c'est déjà une embellie de les faire travailler, je préfère qu'on utilise les lois en vigueur dans ces pays 
permettant de faire travailler des enfants dans des conditions inhumaines et précaires. Au nom des droits de l'homme 
et du citoyen, nous n'avons pas le droit de faire de l'ingérence, 

21) J'accepte que les hommes politiques puissent être d'une honneteté douteuse et parfois même corrompus. je pense 
d'ailleurs que c'est normal au vu des fortes pressions qu'ils subissent. Pour la majorité par contre, la tolérance zéro doit 
être de mise, 

http://www.dailymotion.com/video/x1ds9p_alert
http://www.dailymotion.com/video/x1zg25_lecontrat
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22) J'accepte que les laboratoires pharmaceutiques et les industriels de l'agroalimentaire vendent dans les pays défavorisés 
des produits périmés ou utilisent des substances cancérigènes interdites en occident, 

23) J'accepte que le reste de la planète, c'est-à-dire quatre milliards d'individus, puisse penser différemment à condition 
qu'il ne vienne pas exprimer ses croyances chez nous, et encore moins de tenter d'expliquer notre Histoire avec ses 
notions philosophiques primitives, 

24) J'accepte l'idée qu'il n'existe que deux possibilités dans la nature, à savoir chasser ou être chassé. Et si nous sommes 
doués d'une conscience et d'un langage, ce n'est certainement pas pour échapper à cette dualité, mais pour justifier 
pourquoi nous agissons de la sorte, 

25) J'accepte de considérer notre passé comme une suite ininterrompue de conflits, de conspirations politiques et de 
volontés hégémoniques, mais je sais qu'aujourd'hui tout ceci n'existe plus car nous sommes au summum de notre 
évolution, et que les seules règles régissant notre monde sont la recherche du bonheur et de la liberté de tous les 
peuples, comme nous l'entendons sans cesse dans nos discours politiques, 

26) J'accepte sans discuter et je considère comme vérités toutes les théories proposées pour l'explication du mystère de nos 
origines. Et j'accepte que la nature ait pu mettre des millions d'années pour créer un être humain dont le seul passe-
temps soit la destruction de sa propre espèce en quelques instants, 

27) J'accepte la recherche du profit comme but suprême de l'Humanité, et l'accumulation des richesses comme 
l'accomplissement de la vie humaine, 

28) J'accepte la destruction des forêts, la quasi-disparition des poissons de rivières et de nos océans. J'accepte 
l'augmentation de la pollution industrielle et la dispersion de poisons chimiques et d'éléments radioactifs dans la nature. 
J'accepte l'utilisation de toutes sortes d'additifs chimiques dans mon alimentation, car je suis convaincu que si on les y 
met, c'est qu'ils sont utiles et sans danger, 

29) J'accepte la guerre économique sévissant sur la planète, même si je sens qu'elle nous mène vers une catastrophe sans 
précédent, 

30) j'accepte cette situation, et j'admets que je ne peux rien faire pour la changer ou l'améliorer, 

31) J'accepte d'être traité comme du bétail, car tout compte fait, je pense que je ne vaux pas mieux, 

32) J'accepte de ne poser aucune question, de fermer les yeux sur tout ceci, et de ne formuler aucune véritable opposition 
car je suis bien trop occupé par ma vie et mes soucis. J'accepte même de défendre à la mort ce contrat si vous me le 
demandez, 

33) J'accepte donc, en mon âme et conscience et définitivement, cette triste matrice que vous placez devant mes yeux pour 
m'empêcher de voir la réalité des choses. Je sais que vous agissez pour mon bien et pour celui de tous, et je vous en 
remercie. 

Fait par amitié sur la Terre, le 11 septembre 2003.» 

http://nseo.com/jaccepte.htm 
 

 
 

« Négociations à l’OMC : vers l’accord ou l’échec ? » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2096&Itemid=26 
Précieuse sentinelle, vraiment, que notre Raoul :o) 

 
 
 

« Des liquidités qui changent le monde » 
Par Paul Fabra, dans Les Échos du 8 juin 2007, 

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4586201.htm 
 

et mon commentaire: 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/MessageAPaulFabra.htm 

(Les Échos limitent les commentaires à 1000 caractères, ce qui est beaucoup trop court :o) 

 
 
 
 

« Travailler plus pour mourir plus vite » 
par Jean-Marie Harribey, sur son nouveau blog : 

http://harribey.blogsudouest.com/  
 

 
 

« La bourse s'enrichit en appauvrissant » 
par Erik Rydberg et Sacha Michaux : 

http://users.skynet.be/gresea/ER_F16_EdP_sept05.html 
La bourse ne sert pas à financer l’économie mais à enrichir des rentiers aux dépens de ceux qui travaillent. 

Il y a bien des manières — plus saines, moins aliénantes — de financer l’économie, évidemment. 
Mais aussi, nous-mêmes sommes bien bêtes (et bien veules) de laisser grandir cette mortelle maladie. 

 
  

http://nseo.com/jaccepte.htm
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2096&Itemid=26
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4586201.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/MessageAPaulFabra.htm
http://harribey.blogsudouest.com/
http://users.skynet.be/gresea/ER_F16_EdP_sept05.html
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Il faut lire le Monde diplomatique ce mois-ci (juin) ; on y trouve notamment : 

 
« Banque du Sud contre Banque mondiale » 

par Éric Toussaint et Damien Millet.  
 

Six États d’Amérique latine ont décidé de créer une Banque du Sud et de prendre leurs distances vis-à-vis de  
la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque interaméricaine de développement. 

 

À lire et à faire lire. 
 

On tient là un outil central, décisif, de l’émancipation des hommes :  
reprendre la souveraineté monétaire aux banques. 

 

L’Amérique latine continue à servir de laboratoire démocratique pour le monde. 
 
 

« Les cinq mythes de la transition vers les agrocarburants » 
par Éric Holtz-Giménez 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/HOLTZ_GIMENEZ/14846 
 

Un dossier très intéressant qui démonte cinq gros mensonges sur les agrocarburants :  

1. les agrocarburants sont propres et protègent l’environnement 

2. les agrocarburants n’entrainent pas de déforestation 

3. les agrocarburants permettront le développement rural 

4. les agrocarburants ne causeront pas la faim 

5. les agrocarburants de "deuxième génération" sont à portée de main 

Autant de bobards très correctement réfutés.  Merci :o) 
 
 
 
 

« L’AGCS.  Quand les États abdiquent face aux multinationales. » 
un livre important écrit par Raoul Marc Jennar et Laurence Kalatafides 

122 pages, Éditions Raisons d’Agir, 6 €. 
 

« Engendrée sous la pression des milieux d’affaires, assemblée dans les couloirs de l'Organisation mondiale du 
commerce, une formidable machine à détruire les services publics mondiaux entre en action : l'Accord général 
sur le commerce des services, plus connu sous son sigle AGCS. Son objectif : libéraliser tous les services en 
supprimant un à un les obstacles au commerce.  
 
L’AGCS autorisera par exemple une multinationale à poursuivre pour concurrence déloyale une 
commune qui subventionne sa cantine scolaire.  
 
Chercheurs indépendants, Raoul Marc Jennar et Laurence Kalatafidès expliquent les origines, et les 
conséquences de cet accord. Sa mise en œuvre faisant l’objet de négociations successives, l’AGCS menace à 
terme l’enseignement, la santé, la culture et l’accès à l’eau potable.  
 
Comprendre le fonctionnement de cette canonnière libérale conçue hors de tout contrôle démocratique, c'est 
se donner les moyens de l'enrayer. 

_____________________________________________________ 
  
Raoul Marc JENNAR vient également de publier Menaces sur la civilisation du vin, une analyse des 
propositions de la Commission européenne qui veut libéraliser totalement le marché du vin en remettant en 
cause la nature même du vin. Aux Editions Aden (distribué en France par Les Belles Lettres). 76 pages, 8 €. » 

 
 
 
 

« Démocratie : chronologie générale » 
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/92/PIRONET/14871  

un rappel intéressant, à l’occasion d’un numéro prometteur (n°92) de Manière de voir : 
 

« Derrière les élections, quelle démocratie ? » 
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/92/ 

(en kiosque aujourd’hui bientôt :o) 
 
 
  

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/06/HOLTZ_GIMENEZ/14846
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/92/PIRONET/14871
http://www.monde-diplomatique.fr/mav/92/
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« Worldmapper » 
http://www.worldmapper.org/index.html 

Des cartes du monde redessinées selon les proportions d’un chiffre à la fois : 
population, richesse, âge moyen, mais aussi vols en avion, voyages en train, en moto,  

import/export par produit, y compris financiers, rentes de brevets,  
pluies, ressources en eau, consommation en eau, chômage,  

source et destination du tourisme, enfants au travail,  
femmes paysannes, femmes dirigeantes, etc. etc. 

Poster pdf carte détaillée à la demande,  
et une citation saisissante par carte… 

C’est littéralement passionnant. 
(site bien signalé par www.rue89.com, merci :o)  

 

 
 
 

« Invitation à la trahison. 
Sur les responsabilités des Intellectuels » 

 

Un texte passionnant de Normand Baillargeon, extrait de son livre  
 

« Les chiens ont soif - Critiques et propositions libertaires » 
http://classiques.uqac.ca/contemporains/baillargeon_normand/chiens_ont_soif/les_chiens_ont_soif.doc  

 

« Ce livre repose sur un certain nombre de convictions que je pense raisonnables et légitimes et que je 
voudrais avouer d'emblée. 

J'ai d'abord la conviction que le monde dans lequel je vis est intolérable, notamment parce qu'il est oppressif 
pour une majorité de mes semblables. 

Je considère encore que ce monde — et ceci est crucial — est largement fondé sur le mensonge : il ne perdure 
et ses institutions dominantes ne se maintiennent que par la propagande, qui en est une condition nécessaire à 
défaut d'être suffisante. 

Je considère enfin que les intellectuels et plus généralement tous ceux qui occupent des fonctions liées au 
monde des idées, des représentations, du savoir et de la connaissance jouent un rôle non négligeable dans le 
maintien des institutions dominantes et donc de l'oppression subie par trop de gens. Pour ma part, et avec 
toute la tradition libertaire, je considère que dans une société saine aucun privilège ne serait consenti aux 
intellectuels et, surtout, qu'il ne serait pas loisible à une élite de mobiliser l'information et de la traiter. 
Finalement, je me méfie donc aussi bien des experts (typiquement de droite), qui aspirent à servir les 
tyrannies privées ou l'État et nous chantent les louanges du marché et des institutions dominantes, que des 
intellectuels (typiquement léninistes) de gauche, qui nous chantent la nécessité d'un parti aux mains d'une 
élite éclairée. 

Les propositions qui précèdent me semblent avoir tous les caractères de truismes et, pour l'essentiel, la 
conclusion qu'elles invitent à tirer sur la question de la responsabilité des intellectuels me parait donc aller de 
soi. 

Aux intellectuels sont consentis des loisirs et des privilèges si considérables qu'ils leur permettraient, s'ils le 
voulaient, de contribuer à ce que soit connue la vérité sur certaines questions d'une grande importance. C'est 
là une tâche sans doute modeste, mais très souvent nécessaire. On devrait donc attendre des intellectuels - et 
c'est un strict minimum - qu'ils s'efforcent de rechercher la vérité, qu'ils rendent compte de ce qu'ils ont 
compris de notre société et des institutions qui la définissent, et, plus encore, qu'ils le fassent, pour les 
principaux concernés, en s'exprimant de manière à être entendus. 

Je soutiens que c'est trop souvent le contraire qui se produit. Les intellectuels servent plus volontiers les 
pouvoirs qui oppressent qu'ils ne les dénoncent et, loin de la combattre, ils participent à la propagande des 
maîtres. Pire encore, il arrive qu'ils soient les premiers destructeurs et négateurs des outils de libération 
auxquels ils ont un accès privilégié et dont on pourrait penser qu'ils leur sont particulièrement chers : les faits, 
la raison, la vérité, la clarté, l'éducation, etc. 

Au total, il arrive donc bien souvent que ce soit chez les intellectuels que fleurisse l'anti-intellectualisme le plus 
délirant, celui-là même dont ils accusent volontiers les gens ordinaires chez qui ils feraient bien de prendre des 
leçons — pour certains d'entre eux au moins — tant ils auraient à y apprendre. 

Exprimé le plus succinctement possible, voilà ce que je souhaite avancer ici. Je suggère qu'on donne au mot 
"intellectuel" un sens non-trivial et assez précis pour lui faire désigner un ensemble d'activités de coordination, 
de légitimation, de diffusion d'idées et de préparation des esprits accomplies par une classe spécialisée au sein 
de nos formations sociales. Je crois qu'on doit alors admettre que ces activités n'ont le plus souvent à peu près 
rien d'"intellectuelles", si l'on entend cette fois par ce mot ce qu'on y entend d'ordinaire, avec ses connotations 
les plus positives qui renvoient à des choses comme l'intelligence, la rationalité, l'objectivité, la recherche de la 
vérité, le désintéressement et ainsi de suite. Pour le dire plus simplement, je souhaiterais que mon lecteur 
puisse comprendre pourquoi, quand Arthur Schesinger accuse Noam Chomsky de trahir la tradition 
intellectuelle dans ses écrits politiques, celui-ci puisse donner entièrement raison à celui-là, en précisant que, 
puisque la tradition intellectuelle est faite de servilité à l'endroit du pouvoir, il aurait honte de lui-même s'il 
ne la trahissait pas  . Bref, ce livre constitue une invitation à la trahison. (…) » 
 

Lire la suite, passionnante, là : http://classiques.uqac.ca/contemporains/baillargeon_normand/chiens_ont_soif/les_chiens_ont_soif.doc 
 

 
  

http://www.worldmapper.org/index.html
http://www.rue89.com/
http://classiques.uqac.ca/contemporains/baillargeon_normand/chiens_ont_soif/les_chiens_ont_soif.doc
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« À la veille des législatives, que peut faire le citoyen face aux abus de pouvoir ? » 
Richard Baudinier annonce un colloque à Paris, amphithéâtre de Gestion de la Sorbonne, sam 2 juin de 9 h à 13 h :  

« Le citoyen face aux abus de pouvoir » : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24900   

http://www.pointblog.com/past/2007/05/24/colloque_le_citoyen_face_aux_abus_de_pouvoir.htm  
 
 
 

« Tout chef sera un détestable tyran si on le laisse faire » 
Un Propos d’Alain que je veux partager et commenter avec vous ; à lire et relire : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/06/02/76-tout-chef-sera-un-detestable-tyran-si-on-le-laisse-faire 
 
 
 
 

« Les institutions de l'intérêt général : la démocratie du 21ème siècle  
Récapitulatif des adresses directes pour réécouter les cours de Pierre Rosanvallon  
au Collège de France diffusés sur France Culture, de 6 h à 7 h, en avril et mai 2007 : » 

 
14 : jeudi 31 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070531.ram  
13 : mercredi 30 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070530.ram  
12 : mardi 29 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070529.ram  
11 : lundi 28 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070528.ram  
10 : vendredi 11 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070511.ram  
09 : jeudi 10 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070510.ram  
08 : mercredi 9 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070509.ram  
07 : mardi 8 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070508.ram  
06 : lundi 7 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070507.ram  
05 : vendredi 20 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070420.ram  
04 : jeudi 19 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070419.ram  
03 : mercredi 18 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070418.ram  
02 : mardi 17 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070417.ram  
01 : lundi 16 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070416.ram  

 
 
 
 

« L’altermondialisme et les gauches » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2066&Itemid=26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

« La mondialisation, on ne saurait trop le souligner, ne profite qu'aux multinationales.  
Elles en tirent d'énormes profits. » 

démontre et proclame Maurice Allais, "prix Nobel" d’économie : 
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=AllaisSecession  
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« Désinformation sur le Venezuela » 
par Bernard Cassen : 

http://www.monde-diplomatique.fr/imprimer/14872/b81dd92169 

Lire aussi ceci (source : http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5079) :  

« POURQUOI LA CONCESSION DE RCTV N'EST PAS RENOUVELÉE 

1.- Cadre juridique 

Au Venezuela, la durée des concessions des opérateurs de télévision a été fixée à 20 ans par le décret 
N°15771, datant de 1987. Ce décret n'ayant pas été remis en cause par la loi sur les télécommunications en 
vigueur actuellement, la concession dont bénéficie le groupe 1BC pour la chaîne RCTV vient à terme le 27 mai 
prochain. 

2.- Précédents 

Dans aucun pays l'attribution d'une concession à un opérateur ne garantit son renouvellement automatique.  
Il existe de nombreux antécédents de tels non-renouvellements. En voici quelques uns : 

- Pérou : fermeture de deux chaînes de télévision, pour non-respect de la réglementation en vigueur en avril 
2007 · Salvador : révocation de la concession de Salvador Network en 2003 · Canada : révocation de la 
concession de Country Music Television (CMT) en 1999 

- États-Unis : révocation de la concession de WLBT-TV en 1969, de WLNS-T en 1981, de Daily Digest en 1998 
et de FCC Yanks Trinity License en 1999 En Europe : 

- Espagne : révocation de la concession de TV Laciana, en juillet 2004 et de TV Catolica en 2005 - France : 
révocation de la licence de TV6 en 1987 et d'Al Manar, en 2004 

- Royaume-Uni : révocation de la licence de One TV, d'Auctionworld et de StarDate TV.24 en 2006, de Look 4 
love 2 en 2007 

3.- Le cas de RCTV 

Le 24 janvier 2007, RCTV remettait sa demande pour le renouvellement de sa concession, demande à laquelle 
le ministère du pouvoir populaire pour les télécommunications et l'informatique répondait par la négative le 29 
mars 2007. 

En effet, au Venezuela — comme ailleurs —, les concessions sont accordées sur la base d'un cahier des 
charges précis. Le premier des engagements imposés aux opérateurs est, tout simplement, le respect de la loi. 

En 2005, pourtant, RCTV était condamnée pour entente illicite sur les prix et pratique déloyale (résolution 
SPPLC/0007*2005). En 2003, elle se voyait imposer un redressement fiscal pour fraude sur la période 
2001/2003 et janvier 2003. Celui-ci est, pour l'heure, resté impayé. 

De plus, trois autres actions judiciaires contre RCTV sont également en cours (dossiers 55.624, 55.625, et 
55.626) pour diffusion de publicité directe et indirecte de liqueurs, plus précisément, des bières de marque 
Regional Light, Polar ICE et Brahma. 

Par ailleurs, la chaîne RCTV est celle qui commet le plus d'infractions à la loi sur les télécommunications (non-
respect des normes de programmation, diffusion de programmes à caractère violent, pornographique, non-
respect des quotas de production nationale, etc.) : 652 infractions entre juin et décembre 2006, contre 469 
pour Televen, la seconde chaîne dans ce classement. 

RCTV se distinguait déjà par son peu de respect pour la loi vénézuélienne bien avant la première élection de M. 
Hugo Chavez à la présidence du Venezuela en 1998. Elle fut ainsi condamnée en 1976 à trois jours de 
fermeture pour diffusion d'informations erronées et tendancieuses contre le président de la République ; en 
1980, elle fut fermée pendant 36 heures pour programmation sensationnaliste ; en 1981, elle fut fermée 
pendant 24 heures pour diffusion de programme à caractère pornographique ; en 1984, elle reçut un blâme 
pour avoir ridiculisé le Président de la République et son épouse ; en 1989, elle fut fermée pendant 24 heures 
pour publicité pour le tabac. 

Pour finir, la chaîne RCTV a participé activement au processus de "rupture constitutionnelle" à la suite du coup 
d'état d'avril 2002. En décidant, en avril 2002, comme l'a reconnu publiquement une de ses journalistes de 
« ne transmettre aucune information sur Chávez, ses partisans, ses ministres ou n'importe quelle autre 
personne qui pourrait être en relation avec lui », RCTV donnait son blanc-seing à un coup de force anti-
démocratique. 

En 2005, la chaîne commerciale a mené une campagne active pour inciter les Vénézueliens à ne pas voter aux 
élections législatives. En 2006, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, elle fut le relais constant de 
la rumeur concernant la prétendue organisation d'une fraude massive par le gouvernement. Comme on le sait, 
les nombreuses délégations d'observateurs internationaux (dont celle de mouvements sociaux français) purent 
constater le caractère parfaitement démocratique et transparent de ce scrutin qui aboutit à la réélection de 
Hugo Chavez à la présidence de la République avec 62,84% des suffrages exprimés. 

L'Observatoire global des médias, organisation indépendante, a par ailleurs dénoncé — preuves à l'appui —, 
l'utilisation par RCTV d'images subliminales. Selon cette association, la diffusion de messages subliminaux 
dans des films destinés à des mineurs et dans des tranches horaires protégées, constitue une violation des 
articles 58 et 108 de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela ; de l'article 15 de la loi 
organique de télécommunications, et des articles 32, 35, 38, 63, 65, 68, 71, 74 et 79 de la loi organique de 
protection de l'enfant et de l'adolescent (LOPNA). 

Telles sont les raisons pour lesquelles le gouvernement vénézuélien, dans le strict respect de la légalité, a 
décidé de ne pas renouveler la licence de RTCV. » 

 

  

http://www.monde-diplomatique.fr/imprimer/14872/b81dd92169
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5079
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« Lagardère et Airbus  : vol d'un saigneur » 

Un article au vitriol signé par l’excellent François Ruffin, sur le site FAKIR : 
 

 

« C'est l'histoire d'un pillage financier, d'une incompétence industrielle, d'une faillite des élites, que va vous raconter Fakir.  
Une histoire que vous ne lirez pas ailleurs. Et pourquoi ? Parce que derrière l'affaire Airbus, derrière l'inquiétude des salariés 
de Méaulte se cache un nom : Lagardère. Un nom qui détient des parts dans la moitié des médias français, qui 
« fraternise » avec Nicolas Sarkozy. D'où, malgré le scandale, le silence des uns et la complaisance des autres. (…) » 
 

 

http://www.fakirpresse.info/frontoffice/main.php?rub=article.php&id=276  
 
 
 
 

La dernière leçon de Pierre Rosanvallon  
sur "Les institutions de l'intérêt général : la démocratie du XXIe siècle",  

ce matin (http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51669),  
était captivante : la question de l'élection des juges  

est un prolongement des développements des jours passés sur l'impartialité. 
 

Il a été question, pendant cette heure,  
 

• de l'élection des juges en France (où le principe révolutionnaire important de l'élection des juges 
s'avérait paradoxalement à la fois indiscutable et inapplicable), de Gambetta démontrant que la 
perpétuité des juges est contraire aux principes démocratiques, de la haine de la magistrature contre 
la République qui menaçait ses privilèges en 1880, de cette loi de juin 1882 qui a imposé l’élection des 
juges pour « républicaniser » la magistrature, loi solennellement votée mais étonnamment jamais 
appliquée, de ce décret de 1883 suspendant l’inamovibilité des magistrats pendant six mois, le temps 
d’épurer la magistrature des juges hostiles à la République,  

 
• de l’élection des juges aux États-Unis (avec l'aporie de la pollution par les partis liée 

mécaniquement à l'élection ; solutions complexes mais très intéressantes trouvées par les américains, 
mêlant 1) sélection préalable des candidats compétents par une commission indépendante, 
2) désignation des juges par une autorité élue (pas directement par le peuple) et double élection 
populaire ensuite : 3) « élection de confirmation » au bout de 6 mois un an, et 4) « élection de 
rétention » en fin de mandat),  

 
• du député Barodet qui réclamait, à la fin du 19ème siècle que les promesses électorales soient 

enregistrées et classées pour permettre leur contrôle,  
 
• de la main invisible de Smith (principe philosophique et politique avant de devenir économique : la 

main invisible, substitut à la bienveillance, est censée éviter aux humains l'obligation du conflictuel 
face à face pour faire société),  

 
• de la démarchie (mot apparemment inventé par Hayek pour rétablir un vrai pouvoir du peuple, 

contre le pouvoir de l’État, à creuser),  
 
• du processus constituant sous voile d'ignorance proposé par Buchanan, —alors que Rawls 

défend le voile d'ignorance (pour établir des règles justes) surtout à propos du processus législatif— (il 
faut absolument que je lise Buchanan),  

 
• de la modestie à imposer aux hommes politiques —pour cause prétendue d'incompétence 

chronique à allouer efficacement les ressources— par le moyen d'une constitutionnalisation des 
principales contraintes économiques (mouvement du constitutionnalisme économique) (ça ne vous 
rappelle rien ?)…  

 
Tout ça était proprement passionnant.  
 
Rosanvallon n'a, cette fois, pas du tout évoqué la modalité essentielle du tirage au sort des magistrats :o) 

 
 
 

« Enfin une mesure contre la démesure de la finance, le SLAM ! » 
par Frédéric Lordon, dans Le Monde diplomatique de février 2007 : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/LORDON/14458  
Je vous avais parlé de cet article important lors de sa parution, il y a quelques mois. 

Cette fois, il est disponible intégralement sur le net et il faut vraiment le lire (et le faire connaître). 
 
  

http://www.fakirpresse.info/
http://www.fakirpresse.info/frontoffice/main.php?rub=article.php&id=276
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51669
http://www.liberaux.org/wiki/index.php?title=D%C3%A9marchie
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/LORDON/14458
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Il faut écouter et aider le juge Eva Joly, la courageuse. 
Il faut écouter cette femme admirable qui nous défend tous  

malgré les calomnies et les menaces des puissants, corrompus et corrupteurs 
(ses deux derniers livres sont bouleversants) :  

 
Elle était l’invitée des Matins de France Culture vendredi dernier, 25 mai : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=53181  
(écouter notamment à partir des minutes 40:15 et 1h20) 

 
« Eva Joly à Rue89.com : "Chirac doit répondre de ses actes" » 

http://www.rue89.com/2007/05/25/eva_joly_a_rue89_la_justice_doit_desormais_soccuper_de_jacques_chirac  
 

« Les affaires continuent » 
http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=18097  

 

 
 

Extraordinaire leçon sur l'impartialité par Pierre Rosanvallon,  
ce matin sur France Culture (L'éloge du savoir, 29 mai 2007, de 6 h à 7 h) :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51667 
 

Qu'est-ce qu'un pouvoir impartial ? (ne pas subir de pression, ne pas avoir préjugé, être désintéressé, etc.) 
Quelle importance les hommes ont-ils donné à cette qualité ? Quelles procédures et exigences (détails 
passionnants) ont-ils instituées pour atteindre et contrôler cette impartialité ? Quels liens avec les concepts 
d'indépendance, de neutralité ? Différence entre l'impartialité subjective et l'impartialité objective ; 
l'impartialité comme attitude ; l'indépendance comme statut ; l'impartialité comme fragile vertu à construire, 
présumée mais jamais acquise, virtuelle, provisoire, toujours à prouver, toujours à mettre à l'épreuve ; le juge 
qui doit rendre compte de son impartialité ; le juge anciennement conçu comme un dieu ; filiation entre l'idée 
de justice et les concepts chrétiens de supériorité de Dieu imposant son pouvoir à tous ; l'immense pensée 
d'Hannah Arendt (l'impartialité comme une pensée élargie, fondamentalement ouverte à l'infinie diversité des 
points de vue) et de Rawls (concept central du voile d'ignorance) ; le recours des Athéniens à Solon l'étranger 
pour écrire la constitution qui devait sortir Athènes de la crise ; les podestats en Italie (pendant un siècle, qui 
sont ces étrangers chargés de prendre en charge l'exécutif pour affranchir la ville des factions, les nombreuses 
petites règles astucieuses et essentielles qui rendaient impartiale la podestature (mandat courts —parfois 6 
mois—, reddition des comptes rigoureuse, aucun lien de famille avec les habitants de la ville, parfois même 
interdiction de boire ou manger avec ces habitants (à Modène), interdiction pour le podestat de sortir la nuit 
pour éviter les conciliabules malhonnêtes, pas de résidence fixe (à Sienne) pour que le magistrat reste public, 
qu'il reste "à tous", …) ; les études de Sismondi et de Fichte sur ce sujet ; la symbolique de la balance et du 
voile sur les yeux pour représenter la justice, etc. Je résume ça en vrac, à chaud, mais j'en oublie, il faudra le 
réécouter et structurer ces apports. 
 

Il reste deux leçons à venir, demain mercredi 30 et après-demain jeudi 31  
et on peut réécouter les 14 leçons de cette année avec les archives :  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/archives.php 
 

Pour les profs de droit, c'est d'une saveur intense, je trouve : ça donne envie de lire encore plus, toujours plus 
:o)  Mais en fait, ce sont tous les citoyens (et pas seulement les profs) qui devraient boire ainsi aux sources du 
droit, s'imprégner de la philosophie du droit, pour devenir capables de protéger eux-mêmes les principes 
fondamentaux de la civilisation, à commencer par la constitution, et participer activement à la démocratie, 
non ? 
 

 
 

De très intéressantes réflexions sur l'attention des humains (enfants puis adultes)  
et sur la concurrence (le conflit) entre l'école et les industries de programmes : 

 
Formation et destruction de l'attention I (12 mai 2007 : Théâtre de La Colline). 

http://www.christian-faure.net/2007/05/12/reunion-ars-industrialis-du-12-mai-2007/  
Vous pouvez également lire le texte de présentation de cette séance ICI 

 
L'intervention de Bernard Stiegler est tout à fait passionnante.  

(Il existe une newsletter pour rester informé des productions d'Ars Industrialis.) 
 

Voyez aussi la pétition FAIRE ATTENTION : 
http://sotoki.free.fr/petitions_ai/?petition=1  

 

 
 

« Bilan des présidentielles sur ordinateurs à Issy complété et illustré » 
par Véronique D, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24677 
Mon avis : les citoyens soucieux de leur liberté devraient kidnapper ou détruire les ordinateurs de vote. 

  

http://www.amazon.fr/exec/obidos/search-handle-url/403-9232950-2345228?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books-fr&field-author=Eva%20Joly
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=53181
http://www.rue89.com/2007/05/25/eva_joly_a_rue89_la_justice_doit_desormais_soccuper_de_jacques_chirac
http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=18097
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51667
http://fr.wikipedia.org/wiki/Podestat
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/archives.php
http://www.christian-faure.net/2007/05/12/reunion-ars-industrialis-du-12-mai-2007/
http://www.christian-faure.net/2007/05/12/reunion-ars-industrialis-du-12-mai-2007/
http://www.arsindustrialis.org/activites/cr/attention/12mai
http://sotoki.free.fr/petitions_ai/?petition=1
http://sotoki.free.fr/petitions_ai/?petition=1
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24677
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« Constitution européenne: on ne touche pas aux dogmes » 
par Raoul Marc Jennar 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2029&Itemid=26  
La trahison des élites continue, sans aucun moyen institutionnel pour résister. 

 
 

« Êtes vous obéissant ? » 
http://www.dailymotion.com/Jeire/video/xguyp_etes-vous-obeissant 

La vidéo bouleversante, extraite du film « I comme Icare » si je me souviens bien,  
de l’expérience de Stanley Milgram qui met en évidence notre incroyable soumission à l’autorité. 

À voir et à montrer aux enfants pour développer leur esprit critique et leur morale autonome. 
 

 
« La « langue dévastée" des grands médias, Prêt-à-dire et prêt-à-penser » 

par Mikaël Faujour, sur le précieux site Les mots sont importants : 
http://lmsi.net/spip.php?article648 

 
 

« le MAUSS – Mouvement antiutilitariste dans les sciences sociales » 
http://www.journaldumauss.net/index.php 

Un site formidable ! 
 
 

« Genèse de l’État et genèse de la monnaie : le modèle de la potentia multitudinis » 
par Frédéric Lordon et André Orléan, sur le nouveau site de La Revue du MAUSS Permanente : 

http://www.journaldumauss.net/spip.php?article80 
Pa-ssio-nnant  :o) 

 
 

 
« Chomsky et Cie (7) » 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1188 
La-bas si j’y suis était hier (22 mai) à Tonronto avec Max Wallace, auteur du livre "The American Axis". 

L’incroyable histoire, méconnue, d’Henry Ford, emblème du capitalisme idéalisé,  
finançant massivement le parti nazi et utilisant sa fortune et son crédit jusqu’au bout  
pour l’extermination des juifs et la victoire d’Hitler, contre son propre pays en guerre,  
mais pourtant protégé par des médias économiquement dépendants… Consternant. 

 
 

« Investigations, contre-pouvoirs : le parlement va-t-il (enfin) jouer son rôle ? » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=53114 

L’émission Du grain à moudre (17 h sur France Culture) est décidément souvent très intéressante. 
 
 
 

« Sarko versus euro ? » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=53113 

 
Intéressante émission du Grain à moudre, sur France Culture, cet après-midi, 21 mai 2007. 

 
Ordre du jour :   

1. La réforme institutionnelle et le mini traité voulu par NS mais refusé par d’autres pays européens, 
2. L’injonction de la Commission à la France de libéraliser le livret A,  
3. EADS et Galileo (quid de la politique industrielle européenne ?),  
4. L’euro fort : enjeux et leviers disponibles, 
5. Les négociations de Doha (la contestation du libre échange débile se répand partout, ces jours-ci…), 
6. La Turquie. 

Avec quatre invités intéressants, même s’il manque évidemment un noniste (malhonnêteté coutumière) :  
• Florence Autret.  Journaliste, correspondante à Bruxelles des publications financières de l'Agefi. Enseignant à Sciences-Po Paris.  
• François Lenglet.  Directeur de la rédaction Enjeux - Les Échos.  
• Paul Fabra.  Économiste, Chroniqueur aux Échos. Professeur.  
• Jean Quatremer (au téléphone).  Journaliste à Libération - Correspondant auprès de l'UE.  

 
François Lenglet vient de publier un livre : « La crise des années 30 est devant nous » (Perrin) 
« Dans la France de 2007, les mécanismes de la société semblent se détériorer en même temps, exactement comme dans 
les années 1930 (élections sur fond de crise démocratique, remise en cause des élites, montée de l'individualisme, 
capitalisme débridé). Le schéma des années 1930 va-t-il se répéter et aboutir à la dépression, aux idées réactionnaires, 
sécuritaires, autoritaristes puis à la guerre ? » 

 
 
 

« Monnaie et souveraineté » 
Un document absolument passionnant, surtout vers les parties V et VI, rédigé par Éric Dillies : 

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html  
 
 
  

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=2029&Itemid=26
http://www.dailymotion.com/Jeire/video/xguyp_etes-vous-obeissant
http://lmsi.net/
http://lmsi.net/spip.php?article648
http://www.journaldumauss.net/index.php
http://www.journaldumauss.net/spip.php?page=imprimer&id_article=46
http://www.journaldumauss.net/spip.php?article80
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1188
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=53114
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=53113
http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html
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« Europe : par quel bout reprendre le chantier ? » 
par Bernard Maris sur le site protectionnisme.eu  : 

http://www.protectionnisme.eu/index.php?action=article&numero=65   
 

« Par le petit bout, le tout petit. Faisant partie de ceux qui ont voté oui de l'orée des lèvres, j'ai été très heureux d'apprendre 
que Monsieur Juppé, partisan du oui, s'avouait finalement heureux que le non fut passé, car "ça permettait enfin 
de reposer la question de l'Europe." Bravo, chapeau l'aveu, cinquante après Maurice Faure et la signature du premier 
traité de Rome, dans les feux mourants de la IVè république ! Enfin, deux générations plus tard, on découvre que l'Europe se 
fait sans les citoyens, ou plutôt au dessus d'eux, dans des directives qui représentent la majorité du droit imposé à ces 
mêmes citoyens, sauf que l'Europe ne se fait pas, elle défait, elle détricote : elle défait des histoires industrielles nationales, 
des monnaies, des cultures, elle détricote ce qui avait constitué cette exception historique appelée "nation". Et quand elle 
maintient, quand elle préserve, c'est le pire : une agriculture dévastatrice pour le Nord et pénalisante pour le Sud, 
subventionnée par la moitié du budget européen qui lui est consacré. L'Europe, c'est celle des paysans croulant sous l'argent 
public, un peu comme si on disait : "Les États-Unis ? Non, c'est pas San Francisco, LA, NYC, la Silicon Valley, les États-Unis, 
c'est le corn belt." Les États-Unis, heureusement pour eux, sont un peu plus que le corn belt.  
 

D'un coté, par une idéologie libérale simpliste qu'on n'osait même plus enseigner dans les années cinquante, au 
nom de l'imbécile équation "concurrence-efficacité", on donne des coups de pieds dans la fourmilière, de l'autre, 
par trouille politicienne (largement française d'ailleurs, la France est une pays de milliers de communes rurales, ça compte 
pour avoir des postes politiques, des places de conseillers généraux qui permettent de briguer le Sénat) on passe la 
pommade dans le sens des rides. Et on en vient à défendre ces jours ci à Bruxelles la pêche intensive en eaux profondes, ça 
crée des emplois (oui, pour quelques mois). Cinquante ans que le budget de l'Europe est consacré à l'agriculture, et on 
voudrait que l'Europe existe ? Mais c'est un miracle qu'elle n'ait pas sombré plus tôt, l'"Europe" !  
 

Or, si est L'Europe est pratique économique, elle fut d'abord une idée politique. L'idée de Delors, de Schuman, d'Adenauer, 
de la démocratie chrétienne, plus jamais la guerre.  
 

(…) 
 

Contrairement à une idée reçue, l'euro n'est pas une notion économique ou monétaire — oui, bien sûr c'est une notion 
monétaire ! — mais politique. L'euro fut la grande victoire de Mitterrand négociant avec Kohl :  
- « OK, on vous fout la paix sur la réunification de l'Allemagne, reprenez les prussiens, mais en échange vous abandonnez le mark. »  
- « Quoi ? Le mark ! Cette monnaie hyper solide que nous avons mis tant de temps à fabriquer, qui marque, c'est le cas de le dire, la 
puissance de l'économie allemande ? Cette monnaie qui vous ruine, vous français, car plus le mark est fort, plus vous payez cher les machines 
que vous nous achetez ? Cette monnaie qui nous a obligé à construire une "économie-amont", une économie de "price-makers" et non de 
"price-takers" ? Une économie du cycle vertueux "monnaie forte, croissance forte" ? Pas question ! »  
- « Attention, Kohl, je vais voir les popov, si les popov et les français sont pas d'accord pour le retour des prussiens, ça va être dur, achtung 
Kohl ! »  
- « Bon. J'accepte. Mais une banque européenne calquée sur la Bundesbank. »  
- « Ca roule ».  
 

Immense succès politique et symbolique de l'euro. Immense. L'une des rares trouilles de Milton Friedman était la naissance 
de l'euro. La naissance de l'euro posait l'Europe comme puissance.  
 

Malheureusement, la naissance de l'euro s'est accompagné la aussi, d'une forme de gâtisme économique, assez 
propre à la France, dans la tradition de Pinay. Trichet à la tête de la Banque européenne, c'est une sorte de Super-Pinay, en 
moins drôle. Pinay avait déjà cassé la croissance industrielle française avec son stupide "plan de stabilisation" dans les 
années cinquante, à l'époque ou l'industrie français taillait des croupières à sa voisine allemande, et il était normal que 
Trichet cassât la croissance de la zone euro avec sa doctrine de l'euro fort et de la lutte contre l'inflation qui n'existe pas.  
 

Soumettre la banque centrale européenne au pouvoir politique est bien entendu un acte politique majeur. 
Depuis Trichet, l'euro a été le cheval de Troie de la mondialisation. La mondialisation ne peut être utilisée à 
l'avantage de l'Europe, sans une politique active de l'euro (un peu ce qu'on compris les États-Unis avec leur dollar, voyez-
vous ?)  
 

On dira, oui, mais Airbus, Ariane, beaux succès non ? Mais ce n'est pas l'Europe çà ! c'est la France et l'Allemagne ! Ou 
plutôt si, c'est l'Europe, la vraie, celle du départ, avec la volonté politique qui pousse. Regardons la débâcle Suez-GDF 
aujourd'hui ! Qui est capable de construire une Europe de l'énergie ? Personne. Personne, parce qu'il y a vingt cinq 
européens qui, pour la plupart, n'ont en rien à faire de l'Europe, parce que l'élargissement de l'Europe c'est bien entendu sa 
dilution dans la mondialisation et l'océan atlantique, ou pacifique, ou plutôt dans une flaque d'eau à Bruxelles ; parce que les 
hommes politiques, contrairement aux fondateurs, ne savent pas l'Europe qu'ils veulent. Turquie, pas Turquie ? Maghreb ? 
Tiens, mettons le Maghreb en Europe (DSK) !) Au fait : Europe puissance — auquel cas il faut une véritable politique de 
défense — ou Europe zone de libre échange (en achetant de préférence américain, d'ailleurs) ? Et le marqueur se place où ? 
On sait pas. On verra. Revenez dans cinquante ans.  
Alors, revenons cinquante ans en arrière.  
 

Le petit bout de la reprise du chantier, c'est le retour à la case départ : la France et l'Allemagne. Et aussi l'Italie et 
le Benelux, c'est vrai, mais d'abord, la France et l'Allemagne. Le cœur de l'Europe restera l'axe franco-allemand. Que cet axe 
se brise, et l'Europe est brisée. Les deux modèles sont proches. Les deux nations sont un vieux couple. Si quelque chose 
peut repartir, c'est de lui. Les deux nations ont dans leur main la zone euro, les "historiques" de l'Europe, plus l'Espagne, le 
Portugal, l'Irlande, la Grèce, l'Autriche. L'euro a été un sacrifice essentiel. Après le franc fort, la France a payé très cher cette 
monnaie forte. De un ou deux points de croissance, et du chômage d'une génération. Seul un nouveau pacte franco-
allemand peut relancer l'Europe. Si les Français et les Allemands veulent une Europe puissance, ils l'auront. S'ils se 
contentent d'une zone de libre échange, qu'ils le disent. » 

 

 
« Conclusions, pièges à cons. 

Dimanche 6 mai passé d’un quart d’heure. » 
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/05/07/conclusions-pièges-à-cons.html 
Le dernier message de Michel Onfray qui ferme son blog avec une compréhensible amertume. 

 
« Chomsky et cie (4) – Soumission à l’autorité ou auto-défense intellectuelle ? » 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1184 
Passionnnante série d’émissions de LBSJS, vraiment, et celle-là plus particulièrement. 

  

http://www.protectionnisme.eu/
http://www.protectionnisme.eu/index.php?action=article&numero=65
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/05/07/conclusions-pièges-à-cons.html
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1184
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Le prochain repaire d’Aix en Provence de l’émission « Là-bas si j’y suis »  

se déroulera le mardi 22 mai à 19h30. 
Le thème sera « la monnaie » 

Bonne nouvelle : nous devrions avoir avec nous André-Jacques Holbecq 
Les Repaires d’Aix en Provence se déroulent au bar "Bulldogge et Barrister",  

Place Miolis, tous les 2ème et 4ème mardi de chaque mois 
 

 
 
 

Hakim El Karoui : «L'Europe est le continent le plus libéral du monde» : 
http://www.marianne2007.info/Hakim-El-Karoui-L-Europe-est-le-continent-le-plus-liberal-du-monde-_a95.html 

 
Hakim El Karoui, ancienne plume de Jean Pierre Raffarin et membre du très libéral club Dialogue et Initiatives, 
publie L'avenir d'une exception, un essai où il dénonce les excès du libre échangisme européen.  
 

Marianne2007.info : Vous passez pour un libéral et vous dénoncez aujourd'hui le "libre-échangisme de 
Bruxelles". Que s'est-il passé ?  
 

Hakim El Karoui : Je suis pragmatique. Compte tenu de l'ouverture des frontières, la France est engagée dans 
une course à la compétitivité qui rend impossible une augmentation du Smic et qui implique de réformer les 
comptes sociaux. Aujourd'hui, l'Europe est le continent le plus libéral du monde. Si vous faites du 
protectionnisme national, cela donne une rente de situation et les libéraux ont raison de dire que c'est 
mauvais. Mais si on ouvre l'économie à tout va comme le fait Bruxelles, c'est la course à la 
compétitivité avec des pays qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Le postulat libéral qui affirme 
que les Chinois vont s'enrichir et que cela créera un immense marché ne fonctionne pas. (…) » 

 
Mon commentaire : ces jours-ci, on sent que les anciens partisans du TCE  

vont bientôt tous s’inscrire, finalement, à ATTAC ;o) 
 
 
 

« Il était une fois le "compromis de Luxembourg" 
La France hors du consensus européen » 

par Bernard Cassen, dans Le Monde diplomatique de janvier : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/01/CASSEN/14328 

 
« (…) Mais, s’il s’agit de modifier les statuts et les missions de la BCE, d’exiger une harmonisation fiscale et sociale 
européenne, de revenir sur les dispositions ultralibre-échangistes du TCE pour enrayer la vague de délocalisations qui déferle 
presque quotidiennement, c’est une tout autre affaire : ni plus ni moins que la négociation d’un nouveau traité en rupture 
totale avec celui dont la présidence allemande de l’Union veut à tout prix sauvegarder la substance. 
 
Il n’y a strictement aucune chance qu’un tel projet obtienne, à froid, l’accord d’un quelconque autre gouvernement. Même si 
M. Martin Schulz, président du groupe socialiste au Parlement européen, et dont le parti social-démocrate SPD est membre 
de la coalition au pouvoir à Berlin, a pu déclarer que le marché unique européen est en train de saper « ce que le 
mouvement ouvrier a obtenu en cent quarante ans de luttes ». Si les candidats aux prochaines élections sont sérieux, ils 
doivent dire aux citoyens comment ils répondront à cette fin de non-recevoir annoncée. Sinon pour élaborer un nouveau 
traité, du moins pour empêcher que les acquis de « cent quarante ans de luttes » ne soient définitivement démantelés, et 
pour que s’ouvre une salutaire crise européenne afin de remettre toutes les questions à plat, ils disposent d’un instrument 
juridique oublié, mais jamais déclaré caduc : le "compromis de Luxembourg". 
 
À la seule mention de cet épisode historique, tous les "européistes" vont s’indigner. Continuons quand même. Il s’agit de la 
"politique de la chaise vide" décidée par le général de Gaulle pour exiger que la politique agricole commune (PAC) 
dispose d’un financement approprié, mais surtout fondé sur la contribution des États, ce qui n’entrait pas dans les vues du 
président de la Commission de l’époque, Walter Hallstein. 
 
Refus du fondamentalisme marchand 
 
La PAC relevant de la procédure de vote à la majorité qualifiée, la France partait battue d’avance. Aussi, de juin 1965 à 
janvier 1966, elle suspendit sa participation, des ministres aux fonctionnaires, à toutes les réunions communautaires. De 
Gaulle obtint finalement satisfaction, le "compromis de Luxembourg" du 30 janvier 1966 spécifiant que, lorsque les intérêts 
"très importants" d’un État sont en jeu dans un secteur où est prévu le vote à la majorité, la discussion doit se poursuivre 
pour, "dans un délai raisonnable", arriver à une position unanime. En d’autres termes, rétablir la règle de l’unanimité là où 
elle n’était pas prévue. 
 
Qui douterait que les intérêts de la démocratie représentative, fondée sur le respect des engagements, ne soient "très 
importants" ? Il se trouve que toutes les mesures de libéralisation du marché intérieur, celles qui ont le plus d’impact négatif 
sur les citoyens, relèvent du vote à la majorité qualifiée. Si un gouvernement français brandissait le "compromis de 
Luxembourg" pour leur donner un coup d’arrêt, il s’attirerait certes les foudres de tous les bien-pensants, mais aussi le 
respect des électeurs. Et il construirait un nouveau rapport de forces non seulement en France, mais dans le reste de 
l’Europe, où des dizaines de millions de citoyens attendent autre chose de l’Union que son fondamentalisme marchand 
actuel. » 

 

 
  

http://www.marianne2007.info/Hakim-El-Karoui-L-Europe-est-le-continent-le-plus-liberal-du-monde-_a95.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/01/CASSEN/14328
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Après "L'Europe et la France I. Un clash est-il possible ?",  

Paul Fabra vient de signer un nouvel article détonant dans Les Échos :  
 

"L'Europe et la France II. Recréer un espace européen". 
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4576918.htm 

 

Un article dense, à lire et à relire. 
« Rouen le 24 avril, celui qui devait devenir le successeur de Jacques Chirac déclarait : "Je n'accepte pas l'idée d'une France 
sans usines. Je n'accepte pas l'idée d'une France sans ouvriers, sans paysans, sans artisans." On connaît la réponse 
désespérément scolaire que la plupart de nos élites dirigeantes (marquées pour la vie par leur passage dans une "grande 
école" et le rang avec lequel ils en sont sortis !) font à cette idée : mais le futur, c'est l'économie de services ! On a envie de 
leur répliquer : au service de quoi ? 
Comme pour aller au devant des raccourcis consternants à quoi les bons perroquets semblent réduire l'activité économique 
selon eux "pertinente", Nicolas Sarkozy ajoutait : "Je n'accepte pas l'idée d'une France qui se contenterait de répondre à la 
mondialisation en investissant dans la haute technologie et les services à forte valeur ajoutée, et qui laisserait tomber tout le 
reste." Au-delà des slogans et des programmes, un pareil souci de coller à la réalité sonnait en effet comme un rappel à l'ordre 
de Paris et de Bruxelles. À Rouen, le candidat avait dit aussi : "Depuis vingt ans, nous avons déjà trop cédé sous l'effet de 
notre propre renoncement et du renoncement de l'Europe." Complet renversement de perspective. Est stigmatisé comme 
étant l'effet déplorable d'une abdication ce qui est, dans le discours "mondialiste" standard, présenté comme le résultat d'une 
immense redistribution des cartes opérée par le libre-échange universel. 
Mais, pour changer de cap, de quelle marge de manoeuvre dispose le capitaine ? Techniquement d'aucune, ce qui 
laisse le champ grand ouvert à l'inventivité permanente qui s'appelle la politique. "Là où Sarkozy a fondamentalement 
raison, dit en privé un ancien ministre des Affaires européennes, c'est dans le domaine du ressenti psychologique." Un 
sentiment s'est installé au coeur de l'opinion publique que l'Union européenne est ce "cheval de Troie de toutes les menaces 
que portent en elles les transformations du monde", selon la formule du nouveau président. La parade que l'Elysée prépare 
conduira la France à multiplier interventions et initiatives à Bruxelles. Dans quelle mesure contribueront-elles à recréer un 
espace européen distinct ? 
Un premier test sera le projet de "traité simplifié" que Nicolas Sarkozy propose à Angela Merkel en vue de "débloquer le 
fonctionnement des institutions", comme il le dit dans l'entretien qu'il a accordé à la revue trimestrielle "Politique internationale". 
"Qu'on ne compte pas sur moi, y déclare-t-il, pour expliquer aux Français qu'ils ont mal compris la question qui leur était 
posée." Le hic est que, sous-jacent à la décision négative du peuple français (et néerlandais), est le sentiment que l'Union 
européenne, avec ses décisions prises à la majorité, empiète sans nécessité sur le droit d'autodétermination de la nation. 
Le président insiste sur le respect du principe de subsidiarité : "L'Europe là où il le faut, autant qu'il le faut, mais pas plus qu'il 
ne faut." Fini le slogan, source de confusion constitutionnelle : "Toujours plus d'Europe !" Autrement dit, la subsidiarité, c'est 
l'équivalent, dans l'ordre politique et juridique, de la définition chère à Nicolas Sarkozy de frontières géographiques délimitées 
pour l'Europe. 
Mais ce n'est pas (seulement) à coups de restrictions qu'on pourra faire revivre un espace proprement européen ! "L'Europe 
doit avoir une politique énergétique commune sur le modèle de la politique agricole commune", déclare Nicolas Sarkozy. Il 
faudra beaucoup de talent pour rendre crédible une initiative ambitieuse émanant de la France : à moins de deux mois de la 
date fixée pour la complète libéralisation du marché de l'électricité, le secteur réglementé et monopolisé représente encore 
70 % de l'ensemble. 
On a vu que le tarif extérieur commun n'est plus, sauf exception, un instrument de protection là où une certaine protection 
serait légitime. Mais Paris ne se privera plus de rappeler les Chinois au respect de la propriété industrielle. Prenant très au 
sérieux les engagements pris à Kyoto et concrétisés par les décisions du Conseil européen de mars consacré à la lutte contre 
le réchauffement climatique, la France entend se faire l'ardent avocat à Bruxelles de l'imposition d'une "taxe carbone". Elle 
pénaliserait toutes les activités économiques (intra ou extra-européennes) ne respectant pas les normes antipollution. 
Dans le domaine fiscal encore, la France entend mettre tout son poids pour faire avancer le projet de la Commission d'une 
assiette commune pour l'impôt sur les sociétés. Une réunion a lieu la semaine dernière sur ce sujet. On renoncerait à 
harmoniser les taux pour concentrer l'attention sur la détermination de l'assiette. La France n'hésitera pas à dénoncer telle 
règle de calcul néerlandaise permettant aux sociétés d'échapper pratiquement à l'impôt. De quoi faire trembler nos propres 
groupes ayant élu domicile à Amsterdam. Autre initiative, déjà amorcée par le gouvernement Villepin : faire homologuer par 
l'OMC, comme l'ont déjà fait les États-Unis, une clause réservant 30 % des marchés publics aux PME européennes. 
Sur le plan international, le président français envisagerait de soulever l'embarrassante question posée par l'extraordinaire 
prolifération des "liquidités" dans le monde. Serait-il possible de dégonfler en douceur cette bulle ? Oui... si la Fed continuait, et 
cela sans se préoccuper de la conjoncture économique, de monter les taux jusqu'à ce que le dollar se raffermisse. Cesseraient 
du même coup les achats massifs de dollar par les banques centrales asiatiques, source principale de la création ex 
nihilo de moyens de paiement. Difficile de demander aux autorités monétaires américaines ce que Sarkozy voudrait, s'il le 
pouvait, interdire à la BCE ! Une nouvelle tentative pour coordonner les cours de change aurait besoin d'être sérieusement 
préparée. 
Une occasion exceptionnelle se présente bien pour affaiblir le cheval de Troie, mais de celle-là curieusement on ne parle pas 
dans les coulisses. Le ministre allemand des Finances, avec un large appui des entreprises de taille moyenne, a fait des 
propositions visant à contrôler l'activité des "hedge funds" prédateurs. Les syndicats britanniques se sont publiquement 
prononcés dans le même sens. Qu'attend la France pour se mettre de la partie ? Les patrons français voudraient-ils ne pas 
renoncer à d'alléchantes offres d'achat ? Les lobbies financiers veillent au statu quo. Continueront-ils sous le nouveau 
quinquennat à avoir gain de cause ? » 

 

 
  

http://www.lesechos.fr/info/analyses/4574240.htm
http://www.lesechos.fr/info/journalistes/paul_fabra.htm
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4576918.htm
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Pour ceux que le tirage au sort des députés intéresse, le débat enregistré mardi est rediffusé sur LCP pendant 
quelques jours. Je n'ai pas eu le temps de dire la moitié du quart de l'essentiel, —½ h c'est beaucoup trop court—, 
mais ça devrait vous intéresser quand même car la désignation des représentants est une modalité juridique 
cardinale de la démocratie et pourtant (incroyablement) tenue à l'écart du débat public.  

Pour expliquer ce silence, on peut comprendre que, si les journalistes ne consultent que les seuls élus sur cette 
question, ces gens-là vont naturellement préférer l'élection et fuir ce débat comme la peste, mais ce choix de 
l'élection (fait sans nous, par des élus, depuis la Révolution française) correspond-il vraiment, avec le recul de 
deux cents ans d'expérience, à l'intérêt général ? 

 

 
Les rediffusions de l’émission Impertinences (sur La Chaîne Parlementaire) (sauf erreur de ma part) : 

 
Samedi 19 mai 18h30 
Les députés doivent-ils être tirés au sort ? 

 Dimanche 20 mai 01h45 

 Dimanche 20 mai 06h30 

 Dimanche 20 mai 15h00 

 Mercredi 23 mai 00h15 

 Mercredi 23 mai 20h00 

 Jeudi 24 mai 13h30 

 Vendredi 25 mai 01h45 

 Vendredi 25 mai 16h00 

 Samedi 26 mai 04h00 

 

 

 
 

« Pour un protectionnisme européen 
Réflexions et propositions pour des protections commerciales pour l'Europe » 

http://www.protectionnisme.eu/ 
Un site passionnant ! 

 
 
 

« Le Protectionnisme de nouveau à la mode ? » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=52831 

Un assez bon débat rediffusé sur l’émission Du grain à moudre, sur France culture, le 17 mai 2007 
 

« Les Français sont mal à l’aise avec la mondialisation. On le dit assez : 72 % y voient d’abord une menace pour l’emploi et 
les entreprises du pays. Est-ce pour cela que les politiques, de droite comme de gauche, entonnent un air un peu nouveau 
ces derniers mois ?  
 

« Le risque est réel que l’élection présidentielle soit l’occasion en France d’un virage isolationniste » écrivent les économistes 
Patrick Artus, Elie Cohen, et Jean Pisani-Ferry dans le Monde du 5 décembre. Une évolution qu’ils constatent avec effroi. 
« Les lignes Maginot, poursuivent-ils, ont toujours le même effet : créer l’illusion de la sécurité et retarder les vraies 
réponses ».  
 

Il serait faux pourtant de penser que cette nouvelle mode est purement hexagonale. Ce sont les États-Unis eux-mêmes, une 
fois de plus, qui ont été les précurseurs ; assez récemment, des débats sur les bons moyens de préserver l’American Way of 
Life ont remis au goût du jour les réponses protectionnistes.  
 

En France, c’est la revue le Débat, qui a donné cet automne une visibilité nouvelle au sujet en publiant un dossier sur cette 
question. « Nous sommes dans une période de transition ultrarapide qu'il faut réguler, confie Marcel Gauchet . Le 
protectionnisme est une discussion qu'il faut avoir sur le fond. J'en ai plus qu'assez des arguments d'autorité des 
économistes. »  
 

Il faut compter aussi dans le camp des sceptiques sur le mouvement d’ouverture des frontières l’intellectuel Emmanuel 
Todd qui est rentré à son tour en guerre contre le dogme du libre-échangisme. 
 

Dans une tribune libre, publié en décembre dernier, l’ancien membre du cabinet de J-P Raffarin, Karim El Karoui posait 
ainsi l’alternative : « La question du protectionnisme européen est simple : veut-on une société inégalitaire, sur le modèle de 
l'Ancien Régime ? Ou veut-on une société de cohésion, où les classes moyennes ont de l'espoir, où les milieux populaires 
peuvent retrouver le goût de l'avenir, où l'Europe regagne une cohérence plus que jamais nécessaire à l'heure de la nouvelle 
mondialisation qui commence ? » 
 

On le voit les offensive sont rudes. Les réponses le sont aussi qui lisent dans ce renouveau du protectionnisme un nouveau 
spectre du plombier polonais — une nouvelle façon de nous dire que la source de nos problèmes vient d’un ailleurs, hier 
européen, aujourd’hui chinois. Nous ouvrons donc le débat. 
 

Invités :  
• Hakim El Karoui.  Membre du Conseil scientifique de la Cité nationale de l'histoire de l'immigration. Ancienne plume de 
Jean-Pierre Raffarin.  
• Jacques Sapir.  Directeur d'étude à l'EHESS, CEMI (Centre d'études des modes d'industrialisation).  
• Lionel Fontagné.  Chercheur associé au CEPII. Professeur d'Economie à l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. 
Membre du Conseil d'Analyse Economique  
• Hervé Novelli.  Député UMP d’Indre-et-Loire, Président du groupe des Réformateurs à l’Assemblée nationale. » 

 

  

http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686&emission=les%5Fdeputes%5Fdoiventils%5Fetre%5Fti%5F19%2D05%2D2007%5F211182
http://www.protectionnisme.eu/
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/grain/fiche.php?diffusion_id=52831
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« Malgré la protection des élus et des médias 
Le scandale Airbus va-t-il devenir l’affaire Lagardère ? » 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/05/RUFFIN/14684 
 

Un article important de François Ruffin, à lire absolument (le Diplo de mai est en kiosque). 
 

Les médias nous baladent avec les 8 millions d’euros volés par Forgeard aux salariés d’Airbus  
mais les mêmes médias cachent les 890 millions d’euros (cent fois plus !) volés par Lagardère :  
Or ces journaux (y compris l’Humanité !) sont contrôlés par Lagardère. Tout ça est scandaleux. 
Notre démocratie est mortellement malade par nos médias et nous semblons tous résignés. C’est à pleurer. 
 

Le Monde diplomatique (un des derniers journaux indépendants de Lagardère) démontre parfaitement  
la désespérante financiarisation d’Airbus depuis que les prétendus « socialistes » ont donné vendu Airbus pour 
une bouchée de pain à leur pote Lagardère : François Ruffin rappelle la goinfrerie indécente des acteurs privés 
qu’on ose présenter comme de bons gestionnaires alors qu’ils imposent la délocalisation d’entreprises 
florissantes pour s’enrichir toujours plus : LES ACTIONNAIRES SE COMPORTENT COMME DES VOLEURS. 

 

 
« Désentubage de Nicolas Sarkozy » 

analyse vraiment très intéressante formulée par Jean-Luc Porquet,  
journaliste du Canard Enchaîné, sur Zaléa TV : 

http://www.zalea.org/spip.php?article1406 
 

Jean-Luc Porquet est l’auteur du livre  
« Le petit démagogue » (Éd. La découverte) 

 
« Airbus malade ? » 

http://www.attac-toulouse.org/mai07/airbus_fr.php 
L’espèce humaine est malade de ses cupides parasites. 

 
 

« Chávez, les putschistes, la télé et le peuple » 
un très bon article de Maxime Vivas, sur Bellaciao : 
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=48452 

On est fous, en France, d’avoir laissé privatiser la télévision. Fous. 
 

Entre la télévision et la banque, on s’est simplement fait hara-kiri, sur l’essentiel :  
les médias et la monnaie sous le contrôle des plus riches, au lieu de servir l’intérêt général. 

Enfin, soyons précis : ce sont nos « représentants », soi-disant « socialistes », qui « nous ont suicidés ». 
Et nous, nous sommes bien fous de les laisser faire sans rien dire. Des veaux, quoi. 

 

 
 

« Wikipédia : vraiment libre ou menacée par une police de la pensée ? » 
 

Vous connaissez sans doute le site passionnant de l’écosociétalisme,  
http://tiki.societal.org/tiki-index.php car je vous en parle souvent.  

Son animateur, André-Jacques Holbecq, a écrit plusieurs livres importants 
pour défendre une thèse économique hétérodoxe — et séduisante — selon laquelle  

les humains rendraient possible la prospérité générale et favoriseraient la liberté de tous  
en reprenant aux banques (privées) la maîtrise de la monnaie (publique). 

 

Cette thèse (que je trouve fondamentale) trouve un appui théorique considérable  
dans l’œuvre de Maurice Allais (prix "Nobel" d’économie) qui, lui aussi, vitupère depuis longtemps 

contre le droit exorbitant accordé aux banques privées de créer la monnaie, aux dépens de l’intérêt général. 
 

André-Jacques et l’écosociétalisme avaient évidemment des articles dans l’encyclopédie libre Wikipédia. 
Mais ces articles sont menacés de suppression par quelques « administrateurs »  

dont l’intolérance et l’arrogance font penser à la « police de la pensée » d’Orwell.  
(Tous ne se comportent pas comme ça : le travail des administrateurs de Wikipédia  

est le plus souvent remarquable, mais on constate encore, ici comme ailleurs,  
que tout pouvoir porte en lui-même un risque majeur d’abus de pouvoir.) 

 

Ces manœuvres réussiront sans doute car ces inquisiteurs sont « chez eux »  
— sauf peut-être si nous sommes nombreux à dire un mot pour défendre  
la présence des thèses d’AJH dans une encyclopédie du savoir humain —,  

mais en tout état de cause, cette situation pourra sans doute servir d’exemple académique  
pour illustrer les rouages de l’esprit d’orthodoxie décrit et dénoncé par Jean Grenier. 

 

Je vous invite à aller découvrir comment se passe une censure sur Wikipédia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pages_%C3%A0_supprimer/%C3%89cosoci%C3%A9talisme  

Je crois que vous pouvez prendre position (Wikipédia est encore ouverte à tous les humains, en principe). 
Voir aussi : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/17/73-wikipedia-vraiment-libre-ou-menacee-par-une-police-de-la-pensee  

 

 
« Faim dans le monde : une insurrection morale est-elle encore possible ? » 

par Taïké Eilée, sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24420  

  

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/05/RUFFIN/14684
http://www.zalea.org/spip.php?article1406
http://www.attac-toulouse.org/mai07/airbus_fr.php
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=48452
http://tiki.societal.org/tiki-index.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Jacques_Holbecq
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosoci%C3%A9talisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Pages_%C3%A0_supprimer/%C3%89cosoci%C3%A9talisme
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/17/73-wikipedia-vraiment-libre-ou-menacee-par-une-police-de-la-pensee
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24420
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« Manifeste pour une Nouvelle Démocratie » 
par Robert Grabinszky : 

http://www.edilivre.com/doc/1195  
 
 

« Pourquoi faut-il interdire les taux d’intérêts ? » 
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=CoupDeMarteau 

 

Un article tout à fait exceptionnel que tout le monde devrait lire d’urgence. 
Il est temps que les citoyens imposent la souveraineté monétaire dans le débat public. 

J’en veux aux journalistes de remplir l’espace médiatique avec des niaiseries débilitantes (people)  
au lieu d’organiser les tribunes nécessaires pour nous défendre contre les banques et les ayatollahs du marché. 

 

 
« La démocratie au risque de la représentation » 

par Anne-Hélène Le Cornec Ubertini : 
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00142384/en/  

Un papier vraiment très intéressant. 
 
 

« Un coup bas contre l’esprit public » 
Un article important dans Marianne de cette semaine (n°524-525) 

 
(Ce journal devient un vrai service public : un des rares lieux où  

les journalistes sont encore des « sentinelles du peuple », des « inquiéteurs du pouvoir ») 
Le titre de cet article aurait pu être : « Les pourris font la loi »  

ou « Organisation méthodique de la corruption des fonctionnaires et de leur impunité » 
 

« Quand il s’agit de recaser ses petits copains, il faut savoir passer à la vitesse supérieure. En vertu de ce principe cardinal, 
qui rythme la vie de la technocratie, le gouvernement Villepin a su profiter de ses derniers jours d’activité pour faire passer 
le décret d’application de la loi dite de « modernisation de la fonction publique ». C’est très précisément le vendredi 27 avril 
qu’a été publié ledit décret avec, notamment, le volet destiné à assouplir les règles du pantouflage, en l’occurrence les 
conditions régissant le passage des fonctionnaires dans le secteur privé. 
 
Jusqu’ici, pour éviter tout mélange des genres, un fonctionnaire ne pouvait pas travailler avant cinq ans dans une 
entreprise dont il avait « assuré la surveillance ou le contrôle », ou avec laquelle il avait été ammené à 
« conclure des contrats ». [ÉC : au lieu de cinq ans, ce devrait être à vie, évidemment.] 
 
Désormais, ce délai ne sera que de trois ans. La différence est de taille. Elle va alimenter l’appel d’air qui conduit 
nombre de hauts fonctionnaires (notamment ceux de Bercy [économie, impôts]) à passer du public au privé avec leurs 
relations, leurs anciens dossiers et leur carnet d’adresse, alimentant ainsi les risques de corruption et de prévarication. 
 
Cette décision en dit long sur la maladie qui ronge le sens de l’État. A priori, les grandes écoles de l’administration, souvent 
nées à la libération, étaient destinées à former une élite ayant le sens du bien commun et du service public. Cet idéal est 
aujourd’hui contrebalancé par l’hymne général à l’argent fou. Nombre de hauts fonctionnaires quittent le public pour des 
carrières dans le privé, avec les petits et les grands privilèges induits pour ce genre de destinée. 
 
Ce n’est sain ni pour l’État, ni pour la morale.  
 
J. D. » 
 
 

Proposition :  
 

l’État devrait tenir à jour et publier (sur le net) la liste des fonctionnaires qui ont quitté la fonction 
publique et les entreprises où ils ont travaillé depuis, avec leurs différentes fonctions ainsi que les 
salaires et avantages correspondant à chacune de ces fontions.  
 

Par ailleurs, l’interdiction de travailler dans une entreprise qu’on a contrôlé ou avec qui on a passé 
contrat avec la puissance publique devrait être définitive et non pas temporaire. 
 

 

Remarque : à mon avis, seule une Constitution d’origine citoyenne (honnête)  
peut imposer une telle mesure anticorruption. 

Voyez ma proposition d'article dans la wiki-constitution du Plan C  
(à laquelle vous êtes naturellement invités à participer) :  

5.8 Organes administratifs - Article II-11 : Probité des agents publics 

 

Pour permettre les échanges sur ce point, je reproduis cet article dans le billet de mon blog  
qui reprenait le Propos d’Alain sur les « Mollusques » (savoureuse parabole sur les bureaucrates) :  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/66-la-societe-des-mollusques  
et dans le fil du forum consacré à la responsabilité des fonctionnaires : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2477#p2477  

 

  

http://www.edilivre.com/doc/1195
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=CoupDeMarteau
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/sic_00142384/en/
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C#Article_II-11_:_Probit.C3.A9_des_agents_publics
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/66-la-societe-des-mollusques
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2477#p2477
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« Le jugement majoritaire » 

une proposition extrêmement intéressante formulée par Michel Balinski et Rida Laraki : 
http://ceco.polytechnique.fr/jugement-majoritaire.html  

 
« Cette page concerne la documentation théorique et expérimentale d'un nouveau mode de scrutin : "le jugement 
majoritaire", issu d'une nouvelle théorie. 
 

Le jugement majoritaire a été expérimenté le 22 avril 2007 dans trois bureaux de vote dans la ville d'Orsay (91 - Essonne). 
 

Les résultats de l'expérience seront affichés la semaine après le second tour (pour éviter toute exploitation politique). 
 

Il a été prouvé que ce mode de scrutin est le seul qui satisfait certains principes d'équité généralement reconnus, de 
robustesse contre la manipulation stratégique (et donc contre certains effets des sondages), et le respect de la majorité. 

 
* * * * * 

Description : 
 

Dans ce mode de scrutin, chaque électeur doit remplir le bulletin de vote suivant, en cochant une mention pour chaque 
candidat(e).  
 

Il y a 6 mentions différentes possibles, de la meilleure " Très Bien " à la moins bonne " À Rejeter ". 

 
Quel est le principe ? 
 

En fonction des bulletins de vote, on attribue à chaque candidat sa mention-majoritaire.  
 

Celui qui a la meilleure mention-majoritaire est élu.  
 

S'il y a plusieurs candidats avec la même mention-majoritaire, une procédure très simple permet de les départager. 
 

Nous allons décrire la méthode dans le cadre d'une élection avec beaucoup d'électeurs où certaines égalités entre les 
pourcentages sont, statistiquement, très peu probables.  
 

Dans le cas général, voir la description détaillée ci-dessous. 
 

Comment calculer la mention-majoritaire d'un candidat ? 
 

La mention-majoritaire d'un candidat est la médiane de ses mentions. C'est la seule mention telle que une majorité des 
électeurs lui attribue au moins cette mention mais aussi une majorité des électeurs lui attribue au plus cette mention. 
 

L'idée d'utiliser la médiane a été proposée pour la première fois par Francis Galton il y a un siècle. 
 

Exemple : Supposons que les mentions majoritaires d'un candidat sont :  
 

8% Très Bien, 23% Bien, 27% Assez Bien, 12% Passable, 19% Insuffisant, 11% A Rejeter. 
 

La mention-majoritaire du candidat est "Assez Bien" car une majorité de 58%=8+23+27 des électeurs juge que le candidat 
mérite au moins la mention assez bien et une majorité de 69%=27+12+19+11 des électeurs juge que le candidat mérite au 
plus la mention assez bien. 
 

Comment faire pour départager en cas d'égalité ? 
 

Supposons que deux candidats A et B ont la même mention-majoritaire, par exemple, "Bien". 
 

Il faut compter pour chacun d'eux le nombre de leurs mentions "meilleures que Bien", et le nombre de leurs mentions "pires 
que Bien". Parmi ces quatre nombres, un seul est le plus grand.  
 

Si le nombre le plus grand correspond aux mentions "meilleures que Bien" d'un candidat, alors ce candidat est classé devant 
l'autre.  
 

Si le nombre le plus grand correspond aux mentions "pires que Bien" d'un candidat, alors ce candidat est classé derrière 
l'autre. 
 

Exemple: Soient deux candidats A et B avec la mention-majoritaire "Bien".  
 

Supposons que les mentions du candidat A sont : 
 

35% de "meilleure que Bien", 45% de " Bien", 20% de "pire que Bien", 
 

et les mentions du candidat B sont : 
 

46% de "meilleure que Bien", 21% de "Bien", 33% de "pire que Bien". 
 

Des quatre nombres en gras- 35%, 20%, 46% et 33% - le troisième est le plus grand. 
 

Puisque le pourcentage 46% correspond aux mentions "meilleures que Bien" du candidat B, le jugement-majoritaire classe 
B devant A. 

Des infos supplémentaires sur le site http://ceco.polytechnique.fr/jugement-majoritaire.html 
Et la possibilité d’en discuter sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2475#p2475  
 

 
 
 

« L’inexorable croissance de l’endettement intérieur total » 

http://ceco.polytechnique.fr/jugement-majoritaire.html
http://ceco.polytechnique.fr/jugement-majoritaire.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2475#p2475
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http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PageADED 
 
« Nous savons (voir bulletin n°33) que notre système monétaire conduit infailliblement à la banqueroute soit l’Etat, soit les 
banques. L’Etat après avoir imposé des restrictions draconiennes à la nation pendant une longue période. Les banques après 
avoir réalisé d’immenses profits. 
 
Cette analyse est magistralement confirmée par les statistiques. Il faut savoir que si l’on ne parle que de l’endettement 
public, celui-ci n’est que l’une des trois composantes de l’endettement intérieur total (EIT), Les deux autres composantes 
étant l’endettement des entreprises et l’endettement des ménages, or c’est bien la croissance de l’EIT qui nous conduit à une 
situation intenable. 
 
Voici son évolution depuis novembre 1999 et sur sept mois de 2006 (en milliards d’euros), le premier chiffre (en gras) est 
l'EIT, le second l'endettement public 
 

Novembre 1999 => 1920 =>629,7 
Avril 2006 =>3119,4 =>1114,5 
Juin 06 =>3170,7 =>1132,5 
Juillet 06 =>3192 =>1128,3 
Septembre 06 =>3208,2=>1144,7 
Octobre 06 =>3211,2=>1131,2 
Novembre 06=>3240,7 =>1142 
Décembre 06=>3250,9=>1134,5 

 
Nous constatons que l’EIT s’accroît avec une régularité de métronome. Il n’y a rien d’étonnant à cela puisque les intérêts qui 
s’ajoutent au capital emprunté s’accroissent inexorablement avec le temps. On peut remarquer aussi que la composante de 
l’endettement public suit la même évolution à deux petites exceptions près (oct.06 et dec 06) dues aux efforts désespérés 
de notre ministre des finances pour contenir la dette. Malgré cela l’endettement public qui représentait 33% de l’EIT en 1999 
en représentait 35% en décembre 2006. Ainsi tous les efforts de nos ministres des finances successifs pour réduire la dette 
restent totalement vains et s’apparentent à une pantalonnade. Et même s’ils parvenaient au prix de coupes sombres dans 
les dépenses à diminuer significativement la dette publique, ce serait pour augmenter les deux autres composantes de 
l’endettement intérieur total. Et si par miracle ils parvenaient à réduire l’EIT cela signifierait que la masse monétaire ne se 
renouvelle plus, nous entrerions alors dans une récession mortelle pour l’économie. Lorsque les statistiques confirment aussi 
bien la théorie, il y a certainement un enseignement à tirer. Mais c’est une démarche qui paraît au dessus des moyens de 
notre ministre des finances qui préfère rester englué dans sa foi aveugle en la pensée dominante. C’est plus confortable. » 

 

 
Cette info me fait penser à cet avertissement solennel du grand Maurice Allais (prix "Nobel" d’économie)  

qui pointe la ressemblance frappante entre la crise de 1929 et nos crises modernes.  
Extrait :  

 

« Un endettement excessif 
 

La Grande Dépression a été considérablement aggravée dans son déroulement par le surendettement qui s'était développé 
avant le krach boursier de 1929, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des États-Unis.  
 

• À l'intérieur des États-Unis, le montant global des dettes des particuliers et des entreprises, correspondant en grande 
partie à des crédits bancaires, s'était considérablement accru de 1921 à 1929. En 1929, il représentait environ 1,6 fois le 
produit national brut américain. Au regard de la baisse des prix et de la diminution de la production au cours de la Grande 
Dépression, le poids de ces dettes s'est révélé insupportable.  
 

Parallèlement, de 1921 à 1929, l'endettement de l'État fédéral et celui des États et des municipalités s'étaient également 
considérablement accrus. En 1929, ils représentaient respectivement environ 16,3 % et 13,2 % du PNB américain.  
 

• À l'extérieur des États-Unis, le montant des réparations dues par l'Allemagne avait été fixé en 1921 à 33 milliards de 
dollars, représentant environ 32 % du PNB américain en 1929. Au titre des dettes de guerre, les nations européennes 
devaient aux États-Unis environ 11,6 milliards de dollars, représentant environ 11 % du PNB américain.  
 

Enfin, des prêts privés, principalement bancaires, avaient été consentis, principalement à l'Allemagne, pour un montant 
global de 14 milliards de dollars en 1929, représentant environ 13,5 % du PNB américain.  
 

Les dettes de guerre s'étaient révélées impayables. L'Allemagne n'avait pu s'acquitter que très partiellement de ses 
obligations, et cela principalement avec des fonds empruntés.  
 

Le développement de la Grande Dépression a été considérablement aggravé par les charges de toutes ces dettes et par les 
mouvements internationaux de capitaux à court terme qui en sont résultés, par suite des interdépendances complexes de 
toutes sortes entre les économies européennes et l'économie américaine. En fait, toutes ces dettes ont dû être réduites et 
rééchelonnées au cours de la Grande Dépression.  
 

(…) 
 

La crise mondiale d’aujourd’hui et la Grande Dépression. De profondes similitudes 
 

De profondes similitudes apparaissent entre la crise mondiale d'aujourd'hui et la Grande Dépression de 1929-1934 : la 
création et la destruction de moyens de paiement par le système du crédit, le financement d'investissements à long terme 
avec des fonds empruntés à court terme, le développement d'un endettement gigantesque, une spéculation massive sur les 
actions et les monnaies, un système financier et monétaire fondamentalement instable. (…) » 
 

Maurice Allais, « La crise mondiale d’aujourd’hui », pages 3 et 7. 
 

On ne pourra pas dire qu’on ne savait pas…  
Comment faire pour que nos journalistes et nos hommes politiques entendent ces appels ?  

 

 
  

http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PageADED
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« Présidentielle : la bataille des mots » 
Une très intéressante émission d’Arrêt sur images, ce dimanche 13 mai, avec l’excellent Jean Véronis : 

http://www.france5.fr/asi/008182/33/143192.cfm  
 
 

« La raideur doctrinale du nouveau pape Benoît XVI » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/enjeux_inter/fiche.php?diffusion_id=52603 

Intéressant commentaire de Frédéric Lenoir aux Enjeux Internationaux, à écouter pendant qu’il est en ligne. 
Sale temps pour la laïcité en France et restauration orthodoxe au Vatican…  

Relents fétides de guerre de religions… Au secours ! 
 
 
 

« Une série exceptionnelle d’entretiens avec Noam Chomsky »  
est programmée sur Là-bas si j’y suis 

du lundi 14 mai au vendredi 18 mai 2007 : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1181 

 
« Noam Chomsky est sans doute l’intellectuel contemporain le plus célèbre au monde et le moins connu en 
France. On l’entendra sur France Inter pour la première fois dans une série d’entretiens exceptionnels avec Daniel Mermet et 
Giv Anquetil. » 

 
 
 

« Les propositions Merkel: un remake du TCE » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1971&Itemid=26 
 
 
 

« Cours de Deleuze sur Spinoza :  
le pouvoir nous veut tristes » 

http://www.webdeleuze.com/rtf/fr/Spinoza/020078.zip 
«  (…) Spinoza va assigner deux pôles, joie-tristesse, qui seront pour lui les passions fondamentales, et la tristesse ce sera 
toute passion, n’importe quelle passion enveloppant une diminution de ma puissance d’agir, et la joie sera toute passion 
enveloppant une augmentation de ma puissance d’agir.  

Ce qui permettra à Spinoza de s’ouvrir par exemple sur un problème moral et politique très fondamental, qui sera sa 
manière à lui de poser le problème politique : comment se fait-il que les gens qui ont le pouvoir, dans n’importe quel 
domaine, ont besoin de nous affecter d’une manière triste ? Les passions tristes comme nécessaires. Inspirer des passions 
tristes est nécessaire à l’exercice du pouvoir. Et Spinoza dit, dans le Traité théologico-politique, que c’est cela le lien 
profond entre le despote et le prêtre, ils ont besoin de la tristesse de leurs sujets.  

Là, vous comprenez bien qu’il ne prend pas tristesse dans un sens vague, il prend tristesse au sens rigoureux qu’il a su lui 
donner : la tristesse c’est l’affect en tant qu’il enveloppe la diminution de la puissance d’agir. (…) » (p. 8.)  

Site webdeleuze signalé par ce collectif de non titulaires,  

lui-même signalé par un excellent article de Taïké Eilée sur Agoravox : 
 

« Sarkozy, ou le triomphe des passions tristes ».  
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=24164  

 
 

 
 
 

« La crise mondiale d’aujourd’hui 
Pour de profondes réformes des institutions financières et monétaires » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/La_crise_mondiale_d_aujourd_hui_Maurice_Allais_1998.htm  
 
 

Un article essentiel, à connaître, de Maurice Allais dans Le Figaro des 12, 19 et 26 octobre 1998. 
À lire et à étudier à fond ; c’est un document très utile pour résister aux inquisiteurs « anarchocapitalistes ». 

 
 

D’autres extraits et d’autres résumés sur Maurice Allais,  
sur le site du normand curieux (Le Drakkar Bleu Noir) 
http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-797906.html 
http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-823383.html 
http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-797683.html 
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« L'Europe et la France. Un clash est-il possible ? » 
Un article important de l’excellent Paul Fabra, dans Les Échos du 11 mai 2007 : 

http://www.lesechos.fr/journal20070511/lec1_idees/4574240.htm 
« Dans un appel aux accents dramatiques lancé à "nos partenaires européens" au soir de son élection, Nicolas 
Sarkozy les a conjurés "de ne pas rester sourds à la colère des peuples qui perçoivent l'Union européenne, non 
comme une protection, mais comme le cheval de Troie de toutes les menaces que portent en elles les 
transformations du monde". Cette phrase a depuis lors souvent été reprise, et pour cause, dans nos médias 
nationaux. Le nouveau président de la République avait tout au long de sa campagne insisté sur l'importance 
qu'il accorde à la notion de "préférence communautaire". Clairement, son intention est de s'en inspirer pour 
conduire la politique européenne de la France. Sur ce point, ses vues rejoignent celles de Laurent Fabius.  
Ces fortes prises de position ont certainement trouvé une grande résonance auprès du public 
français, et peut-être aussi dans l'opinion d'autres pays membres de l'Union. Elles posent toutefois 
un énorme problème. S'il ne s'agissait que de propos dictés par un protectionnisme primaire — et Dieu sait 
si cette tentation reste vivace en France ! —, ils mériteraient certes d'être relevés, mais pour les fustiger et 
plaider pour une extrême vigilance quant à l'utilisation démagogique et populiste que celui qui les a prononcés 
pourrait en faire. Mais, de toute évidence, tel n'est pas le message porté par l'heureux candidat de la droite. 
On peut penser ce que l'on veut de son programme, l'idée centrale qui s'en dégage est bien de mettre la 
France en état de prendre les risques d'une économie raisonnablement ouverte.  
Raisonnablement ouverte ? Dans l'économie dite "mondialisée", seulement trois espaces économiques 
d'importance pratiquent un libre-échange à peu près sans entraves, accompagné d'une libre circulation, elle 
totale, des mouvements de capitaux (et, donc, des investissements étrangers) : l'Union européenne, les États-
Unis, ainsi que le Japon. La cas de ce dernier est un peu différent, parce que le patriotisme économique y est 
de règle ! Mais, pour les deux entités d'abord citées, rien ne prouve, théoriquement, que leur politique 
d'ouverture systématique leur garantisse des conditions économiques optimales, au contraire.  
 

La doctrine complète du libre-échange à laquelle on se réfère toujours après deux siècles (il n'y a pas d'autre 
base théorique pour la mondialisation) établit que la liberté des transactions commerciales est par elle-même 
bénéfique pour tous les pays à la fois : disons à la fois pour les pays émergents, d'un côté, et, de l'autre, pour 
l'Europe  ou l'Amérique du Nord. Mais Ricardo y mettait une condition de taille, dictée par la pure 
logique du système alors par lui imaginé : que les capitalistes ne déplacent pas leurs moyens de 
production. Et pour qu'il en soit ainsi, le théoricien accompli du libre-échange comptait sur rien de moins (ni 
rien de plus) que « le manque d'inclination que l'on a naturellement de quitter le pays où l'on est né » ! (1). 
L'idéologie néolibérale de notre temps a passé cette restriction sous silence. Elle raisonne dans 
l'absolu sur l'hypothèse d'un monde sans Etats nationaux (ni supranationaux). Aucun économiste ou 
philosophe politique moderne conscient de l'héritage classique n'a jamais construit un modèle de société fondé 
sur une telle absurdité.  
 

En résumé, l'entreprise d'Europe ou d'Amérique du Nord qui délocalise y trouve normalement son profit, mais 
est-ce forcément le cas pour l'économie de son pays d'origine ? Autre question redoutable : globalement, 
les multinationales jouent-elles un rôle positif ou négatif ?  
On objectera que le retour à la croissance de l'Allemagne et ses performances à l'export démentent ces 
doutes. Mais les classes moyennes s'y sont appauvries entre-temps (sans parler de celles qui sont au-
dessous), les salaires réels y ont été orientés à la baisse. Inimaginable il y a encore une quinzaine d'années ! 
Les statisticiens savent que les taux de croissance ne sont pas cumulatifs. D'une décennie à l'autre, les 
structures de l'économie ont changé et le niveau de vie a pu s'infléchir sans crier gare... On citera encore en 
contre-exemple la prospérité de l'économie américaine. Mais là-bas aussi, on a des doutes, débattus sur la 
place publique, sur l'évolution des revenus des classes moyennes. Et où en seraient les États-Unis si le 
système dollar ne leur assurait pas un afflux permanent de pouvoir d'achat en provenance des pays 
qui, accumulant les excédents sur l'Oncle Sam, achètent massivement ses titres d'emprunt ? À ce 
système pervers, la BCE, jusqu'à ce jour, a réussi à échapper...  
Le problème considérable posé par les déclarations de Sarkozy, le voilà : il se pourrait bien que la 
colère des peuples, si colère il y a, soit finalement justifiée sur le fond, et que ce soit la Commission 
européenne et la passivité (ou complaisance) des gouvernements des pays membres qui se 
trompent radicalement de politique. Outre que les traités européens fondateurs n'ont jamais fait 
expressément référence à la notion de "préférence communautaire", le tarif extérieur commun qui en était 
le symbole implicite est devenu insignifiant (entre 2 % et 4 %, moins fréquemment entre 4 % et 6 %) à 
l'exception de l'agriculture et de quelques secteurs. Là encore, le libéralisme classique recommandait 
qu'en cas de changements soudains — nous y sommes en permanence ! — dans les courants 
d'échanges, les pays importateurs prennent des mesures de protection (contingentement, etc.) 
pour une période limitée d'adaptation. L'OMC n'en a cure, Bruxelles encore moins. Peter Mendelson 
veut "moderniser" — en l'occurrence dévitaliser — la réglementation antidumping. Un des premiers soucis de 
Nicolas Sarkozy sera de veiller de près à cette nouvelle "sortie" du zélé commissaire.  
Ce ne sera pas la première fois que la France prendra ses distances avec l'orthodoxie ambiante. Mais sa 
réputation de sérieux s'y est, dans le passé, sérieusement émoussée à cause de l'inconsistance de maintes 
propositions avancées par Paris. Quelles formes pourrait prendre un sursaut dans ce vaste domaine ? On y 
reviendra dans la prochaine chronique.            Paul Fabra 
(1)Pour se faire une idée de la démonstration fondée sur le concept d'"avantages comparatifs", v. notre chronique "Le civisme 
économique" du 9/2/2007. Les idéologues contemporains du néolibéralisme parlent bien, eux aussi, d'"avantages 
comparatifs", mais en réalité, ils raisonnent, pour définir leur politique, en termes d'avantages absolus. 
 

  

http://www.lesechos.fr/journal20070511/lec1_idees/4574240.htm
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« Les députés doivent-ils être tirés au sort ? » 

 
Je suis invité la semaine prochaine par Bruno Masure  

sur La chaîne parlementaire (émission Impertinences)  
pour débattre avec un constitutionnaliste d’un sujet qui me tient à cœur  
(autant à propos du pouvoir constituant que des pouvoirs constitués). 

 
J’espère qu’on pourra se poser la question : QUI a la légitimité pour faire ce choix de société majeur  

qu’est le mode de désignation de nos représentants : nos élus eux-mêmes ou nous-mêmes ?  
 
 
 

« Présentation de Maurice Allais » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Presentation_Maurice_Allais.htm   

Trois articles très utiles pour découvrir un grand homme, passionnant et incroyablement méconnu. 
Les rebelles aux abus de pouvoir devraient sans doute connaître ce rigoureux et généreux vieux monsieur : 

ses démonstrations seront salutaires pour confondre les grands voleurs qui nous dirigent. 
 
 
 
 

« L’apport de Pierre Rosanvallon » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Rosanvallon.htm 

On peut trouver ici de nombreuses citations et réflexions  
à propos des livres et des cours de Pierre Rosanvallon.  

Pour simplifier (un peu) vos recherches de ces références  
que je regroupe ici tous les extraits et commentaires de sa pensée. 

 

 
 
 

« Les scientifiques de plus en plus inquiets des résistances des adventices au glyphosate » 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42766.htm 

 
Petit Robert : « adventice [advStis] adj. et n. f.  
• 1767; « adventif » dr. 1751; a(d)ventis XIIe; lat. adventicius « qui s'ajoute, supplémentaire »  
I Adj.   
1 Philos. Idée adventice, qui n'est pas innée, qui vient des sens.   
2 Bot. Se dit d'une plante qui colonise par accident un territoire qui lui est étranger sans y avoir été 
volontairement semée.   
Se dit d'une espèce végétale indésirable, présente dans la culture d'une autre espèce. Plantes adventices : 
mauvaises herbes.   
3 (XIXe) Fig. Qui ne fait pas naturellement partie de la chose, qui s'ajoute accessoirement. « elle avait encombré sa vie de 
maintes préoccupations adventices » (A. Gide). »    
 

 
 
 

11 mai 2007 : après les élections présidentielles,  
je déplace ces liens de la zone d’en-tête permanente de cette page  

vers le corps chronologique des liens (je manque d’espace là-haut :o) : 
 

Sept petits candidats qui semblent, mieux que les autres,  
nous protéger contre l’ultralibéralisme.  

Yvan Bachaud : yvanbachaud2007.info 
Corinne Lepage : corinnelepage.hautetfort.com 

Jacques Cheminade : cheminade2007.org 
Gérard Schivardi : schivardi2007.com 
Nicolas Dupont-Aignan : nda2007.fr 

Alain Mourguy : elysee2007.org 
Rachid Nekkaz : nekkaz.com 

 
« Pour des candidatures unitaires en 2007 et 2008 » 

http://www.alternativeunitaire2007.org  http://www.cequenousvoulons.org  
 

José Bové peut et doit être le candidat de l’alternative à gauche ! :  
http://www.unisavecbove.org/  

 

 
  

http://www.lcpan.fr/index2.asp
http://www.lcpan.fr/emission.asp?id=208686
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Presentation_Maurice_Allais.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Rosanvallon.htm
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42766.htm
http://www.yvanbachaud2007.info/
http://corinnelepage.hautetfort.com/
http://www.cheminade2007.org/
http://www.schivardi2007.com/
http://www.nda2007.fr/
http://www.elysee2007.org/
http://www.nekkaz.com/
http://www.alternativeunitaire2007.org/
http://www.cequenousvoulons.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=2
http://www.unisavecbove.org/
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« La leçon de démocratie de Tocqueville : un passage très périlleux » 
http://sarkononmerci.fr/files/Tocqueville.html 

 

« Il y a un passage très périlleux dans la vie des peuples démocratiques. 
 

« Lorsque le goût des jouissances matérielles se développe chez un de ces peuples plus rapidement que les lumières et que 
les habitudes de la liberté, il vient un moment où les hommes sont emportés et comme hors d’eux-mêmes, à la vue de ces 
biens nouveaux qu’ils sont prêts à saisir. Préoccupés du seul soin de faire fortune, ils n’aperçoivent plus le lien étroit qui unit 
la fortune particulière de chacun d’eux à la prospérité de tous. Il n’est pas besoin d’arracher à de tels citoyens les droits 
qu’ils possèdent ; ils les laissent volontiers échapper eux-mêmes. ( … ) 
 

« Si, à ce moment critique, un ambitieux habile vient à s’emparer du pouvoir, il trouve que la voie à toutes les usurpations 
est ouverte. Qu’il veille quelque temps à ce que tous les intérêts matériels prospèrent, on le tiendra aisément quitte du 
reste. Qu’il garantisse surtout le bon ordre. Les hommes qui ont la passion des jouissances matérielles découvrent 
d’ordinaire comment les agitations de la liberté troublent le bien-être, avant que d’apercevoir comment la liberté sert à se le 
procurer ; et, au moindre bruit des passions politiques qui pénètrent au milieu des petites jouissances de leur vie privée, ils 
s’éveillent et s’inquiètent ; pendant longtemps la peur de l’anarchie les tient sans cesse en suspens et toujours prêts à se 
jeter hors de la liberté au premier désordre. 
 

« Je conviendrai sans peine que la paix publique est un grand bien ; mais je ne veux pas oublier cependant que c’est à 
travers le bon ordre que tous les peuples sont arrivés à la tyrannie. Il ne s’ensuit pas assurément que les peuples doivent 
mépriser la paix publique ; mais il ne faut pas qu’elle leur suffise. Une nation qui ne demande à son gouvernement que 
le maintien de l’ordre est déjà esclave au fond du cœur ; elle est esclave de son bien-être, et l’homme qui doit 
l’enchaîner peut paraître. ( … ) 
 

« Il n’est pas rare de voir alors sur la vaste scène du monde, ainsi que sur nos théâtres, une multitude représentée par 
quelques hommes. Ceux-ci parlent seuls au nom d’une foule absente ou inattentive ; seuls ils agissent au milieu de 
l’immobilité universelle ; ils disposent, suivant leur caprice, de toutes choses, ils changent les lois et tyrannisent à leur gré 
les mœurs ; et l’on s’étonne en voyant le petit nombre de faibles et d’indignes mains dans lesquelles peut tomber un grand 
peuple… 
 

« Le naturel du pouvoir absolu, dans les siècles démocratiques, n’est ni cruel ni sauvage, mais il est minutieux et 
tracassier. » 
 

Alexis de Tocqueville 
Extrait de De la Démocratie en Amérique, Livre II, 1840. 

 

 
 

« Quelles marges de manœuvre pour le nouveau président de la République  
pour stimuler la croissance et l'emploi ? » 

http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3208,55-904744,0.html 
L'intégralité du débat avec avec Jean-Paul Fitoussi, président de l'OFCE,  
Centre de recherche en économie de Sciences Po, mercredi 9 mai 2007. 

« (…) Maintenant, l'interprétation des pouvoirs européens, et donc des traités européens, n'est pas inscrite dans le marbre. 
Elle est davantage le fait du Conseil que des institutions qui sont le plus souvent évoquées telles que la Banque 
centrale ou la Commission.  

La difficulté est que la règle de l'unanimité paralyse le Conseil. Voilà pourquoi il me semble que la proposition de Nicolas 
Sarkozy d'en venir à la règle de la majorité qualifiée serait à même de débloquer cette pseudo-impuissance politique. Le 
grand problème européen, c'est qu'il s'est établi un hiatus entre légitimité et pouvoir. Le pouvoir appartient aux institutions 
européennes. En termes monétaires, c'est évident ; c'est presque aussi évident en termes budgétaires ; et c'est encore plus 
évident en termes de politique de la concurrence. Seulement, ces institutions qui ont le pouvoir n'ont pas la légitimité. En 
tout cas pas la légitimité politique directe que confère le suffrage universel.  

Voilà pourquoi ces institutions sont très prudentes dans la façon dont elles manient les instruments qui sont à leur 
disposition. Ce qui fait, entre parenthèses, que la politique européenne n'est pas très réactive.  

D'un autre côté, les pouvoirs politiques nationaux ont la légitimité, puisqu'ils sont élus, mais n'ont pas les instruments qui 
leur permettraient de conduire des politiques autonomes. Donc d'un côté, pouvoir sans légitimité, de l'autre légitimité 
sans pouvoir. [ÉC : quel scandale, quand même, vraiment…] 

« (…) il existe quand même des marges de manœuvre à l'échelle nationale. Ces marges de manœuvre sont les 
suivantes : la première est d'effectuer des partenariats public-privé pour ce qui concerne l'investissement, donc 
partenariats hors budget ; la deuxième est d'avoir une politique du crédit. Car en effet, c'est le crédit qui fait la monnaie. 
Et en ce sens, une politique du crédit est un substitut à la politique monétaire. Notamment l'idée qui figurait à la fois dans le 
programme de Nicolas Sarkozy et celui de Ségolène Royal du service public de la caution est une idée qui, si elle est 
utilisée à fond, implique une augmentation des crédits distribués dans la société française. Crédit aux jeunes, crédit aux 
start-up, caution pour le logement... Cette augmentation de crédit représente la création d'autant de signes 
monétaires. [ÉC : notons cependant que perdure ici l’extorsion du taux d’intérêt par les banques privées sur la monnaie créée.] 

Par ces deux moyens, il y a la possibilité de conduire en France des politique de croissance. Mais il faut souligner que l'un 
et l'autre de ces moyens sont des moyens nouveaux. Par exemple, on pourrait très bien imaginer de grands projets 
d'infrastructures qui, parce qu'ils procèdent d'un partenariat public-privé, échappent aux foudres du pacte de 
stabilité. De même, le fait que le service public de la caution permet d'accroître le crédit distribué en France est 
aussi un moyen d'expansion. Surtout lorsqu'on l'assortit d'une vigilance plus grande quant au degré de concurrence du 
système bancaire.  

Pour répondre directement à votre question, "le plein-emploi est-il possible ?", la réponse est oui si l'on utilise tous les 
instruments permettant d'y aboutir. (…) » 

Lire la suite, c’est très intéressant. 
 

  

http://sarkononmerci.fr/files/Tocqueville.html
http://www.lemonde.fr/web/chat/0,46-0@2-3208,55-904744,0.html
http://www.ofce.sciences-po.fr/
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Mai 2007 : dans l’Éloge du savoir, Pierre Rosanvallon continue ses cours au Collège de France,  
littéralement passionnants, sur la démocratie et le contrôle des pouvoirs.  

Tous les citoyens du monde devraient suivre à l’école un enseignement approfondi sur  
l’histoire des luttes des hommes contre les abus de pouvoir : 

 

« Les institutions de l'intérêt général : la démocratie du XXIe siècle » 
• Cours n° 6 sur 14 : 7 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070507.ram    
• Cours n° 7 sur 14 : 8 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070508.ram   
• Cours n° 8 sur 14 : 9 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070509.ram   
• Cours n° 9 sur 14 : 10 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070510.ram   
• Cours n° 10 sur 14 : 11 mai 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070511.ram    

 

Prenez le temps d’écouter ça, c’est important, notamment la leçon du 10 mai.  
(Aidez-moi à retranscrire les meilleurs passages, s’il vous plaît.) 

 

 
« France : élections présidentielle & législatives 2007 

Machine à voter, machine à truquer » 
http://www.voltairenet.org/article147847.html  

 
 

« De la campagne du Net à la Déclaration d’Indépendance du Cyberespace » 
par Carlo Revelli, sur Agoravox :  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=23976   
 

 
 

« La compulsion de répétition. 
À ceux qui ont voté Ségolène Royal au 1er tour... » 

par Frédéric Lordon : 
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2967 

 

Un beau texte, important, qui éclaire bien la cause profonde de la décrépitude du PS. 
 

(Sur le concept psychanalytique, voir "compulsion de répétition".) 
 

 
 

« L@ camp@gne du net » 
http://blogs.arte.tv/e-campagne_2007/ 

Ce documentaire produit par La Générale de Production sera diffusé sur ARTE le 8 mai à 20h40. 
J’y dis quelques mots (dans la partie blog) sur l’iségoria (que le net nous rend enfin, partiellement),  

sur le rôle vital des journalistes (libres !), "sentinelles du peuple", pour la protection de la démocratie,   
et sur le risque de radicalisation que porte l’Internet qui ne nous dispense aucunement d’un Parlement,  

lieu de confrontation publique imposée, pour exposer les opinions contraires avant de prendre toute décision. 
Vous pourrez également le voir ou le revoir gratuitement pendant une semaine sur arte.tv,  

dès le 8 mai au soir juste après sa diffusion (environ 21h45) à cette adresse :  
http://www.arte.tv/fr/histoire-societe/Elections-2007/1487176.html  

 

 
 

« Des formes insidieuses d’asservissement des humains,  
oppression des rabougris par les boursouflés… » 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1171 

Un message très intéressant sur le répondeur de LBSJS, à la minute 36:55.  
 

On y trouve aussi (min 29:26) une belle citation de Nietzsche à propos de la « valeur travail », 
 

« Les apologistes du travail » (Aurore, § 173) : 
 

« Dans la glorification du "travail", dans les infatigables discours de la "bénédiction du travail", je vois la même arrière-
pensée que dans les louanges des actes impersonnels et d’un intérêt général : la crainte de tout ce qui est individuel. 
On se rend maintenant très bien compte, à l’aspect du travail — c’est-à-dire de cette dure activité du matin au soir —, que 
c’est là la meilleure police, qu’elle tient chacun en bride et qu’elle s’entend à entraver vigoureusement le 
développement de la raison, des convoitises, des envies d’indépendance. Car le travail use la force nerveuse 
dans des proportions extraordinaires, il retire cette force à la réflexion, à la méditation, aux rêves, aux soucis, à 
l’amour et à la haine, il place toujours devant les yeux un but limité et accorde des satisfactions faciles et 
régulières. Ainsi une société où l’on travaille sans cesse durement jouira d’une plus grande sécurité : et c’est la sécurité 
que l’on adore maintenant comme divinité suprême. » Nietzsche  

 
Et puis un superbe message de Claude, l’indispensable Claude : « le droit au sol », minute 43:36. 

 

 
 

« Petit cours d’autodéfense intellectuelle » 
par Normand Baillargeon : 

http://www.projetjargon.org/autodefense.php 
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« Fragments Diffusion » 
le site de Janpier Dutrieux 

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/ 
« Site dédié à la promotion d’une économie créditrice, dans le cadre de la pensée fédéraliste. 

Il propose une réforme financière ayant pour objet de rendre le crédit social et de repenser la distribution des 
revenus, au service de l’homme, de l’humanité et de leurs corps intermédiaires » 

 

On y trouve ces perles extraordinaires, à méditer et à diffuser largement : 
 

« Dans le cas de la création monétaire l’avantage serait toujours pour ceux qui émettraient la monnaie de 
crédit ; et comme le gouvernement représente la nation, la nation aurait épargné l’impôt, si elle, et non la 
banque, avait fait elle-même l’émission de cette monnaie... Le public aurait un intérêt direct à ce que ce fût 
l’Etat, et non une compagnie de marchands ou de banquiers, qui fit cette émission ».  
David Ricardo, Principes d’économie politique. 
 
« La puissance d'argent fait sa proie de la nation en temps de paix et conspire contre elle en temps 
d'adversité. Elle est plus despotique que la monarchie, plus insolente que l'autocratie, plus égoïste que la 
bureaucratie. (...) Les groupes financiers et industriels sont devenus tout puissants, il s'ensuivra une ère de 
corruption aux postes élevés et la puissance d'argent du pays cherchera à prolonger son règne en utilisant les 
préjugés du peuple jusqu'à ce que la fortune soit concentrée en un petit nombre de mains et la république 
détruite » Abraham Lincoln. 
 
« Qu’est-ce que le crédit, sinon le simple pouvoir d’acheter en échange d’une promesse de payer ? La fonction 
d’une banque ou d’un banquier est d’acheter des dettes avec des promesses à payer.... La pratique seule du 
crédit amène ainsi par l’abus qu’on est porté à en faire, aux crises commerciales.... Le crédit est le principal 
moteur, il donne l’impulsion ; c’est lui qui, par la signature d’un simple effet de commerce, d’une lettre de 
change, donne une puissance d’achat qui parait illimitée. »  Clément Juglar, Les crises commerciales. 
 
« Le fait de faire revivre maintenant l’ancien système de couverture intégrale des dépôts (...) empêcherait 
effectivement l’inflation et la déflation suscitées par notre système actuel, c’est-à-dire stopperait effectivement 
la création et la destruction irresponsables de monnaie par nos milliers de banques commerciales qui 
agissent aujourd’hui comme autant d’instituts privés d’émission (...). 
L’essence du plan 100 % monnaie est de rendre la monnaie indépendante des prêts, c’est à dire de 
séparer le processus de création et de destruction de monnaie du prêt aux affaires »  
Irving Fisher, 100 % money. 
 
« Le jugement éthique porté sur le mécanisme du crédit bancaire s'est profondément modifié au cours des 
siècles. (...) A l'origine, le principe du crédit reposait sur une couverture intégrale des dépôts. (...) Ce n'est 
que vers le XVII e siècle, avec l'apparition des billets de banque, que les banques abandonnèrent 
progressivement ce principe. Mais ce fut dans le plus grand secret et à l'insu du public » (...) «En abandonnant 
au secteur bancaire le droit de créer de la monnaie, l'Etat s'est privé en moyenne d'un pouvoir d'achat annuel 
représentant environ 5,2 % du revenu national »  
Maurice Allais, Prix Nobel d’économie 1988, La réforme monétaire 1976. 
 
« Je prétends que, dans la conjoncture actuelle, à condition d’entourer l’opération de garde-fous, l’émission de 
monnaie ex nihilo par la Banque de France, sans qu’existe aucune créance en contrepartie, est indispensable 
pour sortir notre économie de son anémie. (...) Il s’agirait de fournir aux ménages un pouvoir d’achat 
supplémentaire, qui n’alourdisse en rien les coûts de production. (...) Cette monnaie ne pourrait être remise au 
Trésor, ce que les accords européens interdisent. (...) C’est donc directement aux habitants du territoire 
français que la monnaie créée devra aller. (...) Le mot capitation désignant un impôt uniforme prélevé par tête 
d’habitant, l’allocation versée serait une capitation inversée. (...) 1000 ou 2000 frs. seraient versés à toute 
personne résidente, quel que soient son âge et ses revenus. La Banque (centrale) réserverait le droit de 
renouveler ou non l’opération si la conjoncture le demande »  
Jean-Marcel Jeanneney, Fondateur de l’OFCE, Écoute la France qui gronde - 1995. 
 
« On pourrait avoir une productivité plus grande des secteurs tertiaires, et générer en aval du pouvoir d’achat, 
si l’on avait plus de demande en amont. Mais la dite demande suppose déjà du pouvoir d’achat. Il faut donc 
qu’intervienne une demande exogène pour que reprenne la croissance, et que (...) lorsqu’une injection de 
monnaie de la Banque centrale paraît opportune au Conseil de la Politique Monétaire, que les modalités en 
soient étudiées entre ce dernier et le Gouvernement, étant entendu qu’elles pourraient viser à stimuler la 
demande privée aussi bien que la demande publique »  
Jacques Méraud, Fondateur du CERC, Le Monde du 5/08/1997 et du 02/09/97. 
 
« Il est aujourd'hui, pour le moins paradoxal de constater que, « lors que pendant des siècles l'Ancien Régime 
avait préservé jalousement le droit de l'Etat de battre monnaie et le privilège exclusif d'en garder le bénéfice, 
la République démocratique a abandonné pour une grande part ce droit et ce privilège à des intérêts privés » 
soulignait Maurice Allais, Nobel d'économie 1988 (L'impôt sur le capital et la réforme monétaire, 1976) . 
 

On peut commenter, réfuter ou compléter sur ce fil de blog. 
   

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux#c1640
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« La constitution n’est pas un rempart contre les excès du libéralisme » 
Rappel d’un article important de Maurice Allais, dans l’Humanité : 
http://www.humanite.fr/journal/2005-05-26/2005-05-26-635116  

« Bien que depuis la Libération je n’ai cessé de combattre pour la construction européenne, publié des dizaines d’articles et 
de mémoires et six volumes sur cette construction, l’Humanité, tient-il à préciser, est la seule publication qui m’ait demandé 
une interview... Je laisse aux lecteurs de cet entretien le soin d’en déceler les raisons.» Entretien : 

Vous avez récemment déclaré que l’argument avancé par les partisans du traité constitutionnel, selon lequel ce 
texte «représenterait un rempart majeur contre les excès du libéralisme», était dénué de toute justification. 
Pour quelles raisons ? 

Maurice Allais. Suivant les avis les plus autorisés, à gauche comme à droite, le projet de constitution, s’il était 
adopté, représenterait effectivement un rempart majeur contre «les excès du libéralisme». Une confusion 
essentielle résulte ici de la signification attribuée au mot «libéralisme». En fait, la doctrine libérale est une 
doctrine politique destinée à assurer les conditions pour vivre ensemble des ressortissants d’une collectivité 
donnée. En réalité, dans les discussions actuelles, «le libéralisme» a un tout autre sens et 
correspond par contre à ce qu’il conviendrait plutôt d’appeler «le laissez-fairisme». Il convient 
donc de mettre entre guillemets le mot «libéralisme» tel qu’il est utilisé actuellement par les 
principaux partis politiques. 

En réalité, il y a dans l’assertion ci-dessus une erreur fondamentale. L’article III-314 du projet de constitution 
stipule : «Par l’établissement d’une union douanière conformément à l’article III-161, l’Union contribue, dans 
l’intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des 
restrictions et aux investissements étrangers directs, ainsi qu’à la réduction des barrières douanières et 
autres.» 

Il résulte de cet article que non seulement la constitution envisagée ne protège en aucune façon contre les 
excès du «libéralisme», mais qu’au contraire la constitution projetée institutionnalise la suppression 
de toute protection des économies nationales de l’Union européenne. 

L’article III-314 du projet de constitution ne fait que reproduire pour l’essentiel les dispositions de l’article 
110 du traité de Rome du 25 mars 1957 qui déclare : «En établissant une union douanière entre eux, les 
États membres entendent contribuer conformément à l’intérêt commun au développement harmonieux du 
commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et à la - 
réduction des barrières - douanières.» 

En réalité, comme je l’ai démontré dans l’ouvrage que j’ai publié en 1999 ("la Mondialisation, la destruction 
des emplois et de la croissance : l’évidence empirique", Éditions Clément Juglar, 650 pages), l’application 
inconsidérée à partir de 1974 de cet article 110 du traité de Rome a conduit à un chômage massif 
sans aucun précédent, à la destruction progressive de l’industrie et de l’agriculture et à une très 
forte diminution de la croissance. De là il résulte que l’argument, présenté de toutes parts par les partisans 
du «oui» à droite et à gauche, de la protection que donnerait le projet de constitution à l’encontre des excès 
du «libéralisme» est en réalité dénué de toute justification réelle. Un tel aveuglement est suicidaire. 

En réalité, pour être justifié, l’article 111-314 du projet de constitution devrait être remplacé par l’article 
suivant : «Pour préserver le développement harmonieux du commerce mondial, une protection communautaire 
raisonnable doit être assurée à l’encontre des importations des pays tiers dont les niveaux des salaires au 
cours des changes s’établissent à des niveaux incompatibles avec une suppression de toute protection 
douanière.» 

Vous estimez que le cours actuel de la mondialisation est à l’origine des crises de l’emploi et de la croissance 
que nous connaissons en France et en Europe. Pourquoi ? 

Maurice Allais. Les effets de la mondialisation peuvent être décisivement illustrés par le graphique ci-contre 
indiquant, en échelle logarithmique, le produit national brut réel français de 1950 à 2003 suivant les 
estimations de l’INSEE. Ce graphique représente les tendances linéaires (calculées en 1994) du produit 
national brut réel de 1950 à 1974 et de 1974 à 1991. 
On constate que les douze points correspondant à la période suivante, de 1992 à 2003, se placent presque 
exactement sur la tendance linéaire 1974-1991 que nous avions calculée en 1994. Il s’agit donc d’un 
mouvement de fond très régulier et très significatif. La discontinuité de 1974 est particulièrement marquée. De 
1950 à 1974, le taux de croissance du PIB est de 4,9 %. De 1974 à 1991 il n’est plus que 2,3 %, en baisse de 
2,6 points. Cette baisse est très forte et la discontinuité est spectaculaire. Si la tendance constatée de 1960 à 
1974 s’était maintenue au-delà de 1974, le produit intérieur brut réel en 2003 aurait été 2,26 fois plus élevé 
qu’il ne l’a été effectivement. Il convient de souligner que cette analyse est purement descriptive, qu’elle ne 
fait appel à aucune théorie, à aucun modèle, à aucune hypothèse. Elle se limite à la seule considération des 
faits observés. 

En fait, et comme je l’ai démontré dans mon livre, une seule cause peut et doit être considérée comme 
le facteur majeur et déterminant des différences constatées entre les deux périodes 1950-1974 et 
1974-2003 : la politique poursuivie à partir de 1974 de libéralisation mondialiste des échanges 
extérieurs par l’organisation de Bruxelles. Incontestablement, l’évolution totalement différente de 
l’économie française à partir de 1974 résulte de la disparition progressive de la protection du Marché 
communautaire européen et de l’instauration continue d’un libre-échange mondialiste. Au regard de l’ensemble 
des évolutions constatées de 1974 à 2003, soit pendant vingt-neuf ans, on peut affirmer aujourd’hui que cette 
évolution se poursuivra si la politique de libre-échange mondialiste de l’organisation de Bruxelles est 
maintenue. 

En fait, toutes les difficultés pratiquement insurmontables dans lesquelles nous nous débattons 

http://www.humanite.fr/journal/2005-05-26/2005-05-26-635116
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aujourd’hui résultent de la réduction, de plus de deux à un, du produit national brut réel de 1974 à 
aujourd’hui. La prospérité de quelques groupes très minoritaires ne doit pas nous masquer une 
évolution qui ne cesse de nous mener au désastre. L’aveuglement de nos dirigeants politiques, de 
droite et de gauche, depuis 1974 est entièrement responsable de la situation dramatique où nous 
nous trouvons aujourd’hui. Comme le soulignait autrefois Jacques Rueff, «ce qui doit arriver arrive». De ces 
constatations résultent quatre conclusions tout à fait fondamentales : 

1. Une mondialisation généralisée des échanges, entre des pays caractérisés par des niveaux de salaires très 
différents aux cours des changes, ne peut qu’entraîner finalement partout, dans les pays développés, 
chômage, réduction de la croissance, inégalités, misères de toutes sortes. Elle n’est ni inévitable, ni 
nécessaire, ni souhaitable. 

2. Une libéralisation totale des échanges et des mouvements de capitaux n’est possible, et n’est souhaitable, 
que dans le cadre d’ensembles régionaux groupant des pays économiquement et politiquement associés et de 
développement économique et social comparable. 

3. Il est nécessaire de réviser sans délai les traités fondateurs de l’Union européenne, tout particulièrement 
quant à l’instauration indispensable d’une préférence communautaire. 

4. Il faut de toute nécessité remettre en question et repenser les principes des politiques mondialistes mises 
en oeuvre par les institutions internationales, tout particulièrement par l’Organisation mondiale du commerce.  

Vous avez été partisan de la construction européenne dès son origine. Vous en critiquez le contenu depuis 
maintenant des années. Êtes-vous devenu anti-européen ? 

Maurice Allais. En fait, je suis plus européen que jamais auparavant. Pour avoir perdu mon père dans la 
Première Guerre mondiale, au cours de laquelle des millions de braves gens ont été amenés à s’entre-tuer et 
dont les séquelles ont inévitablement entraîné la Seconde Guerre mondiale, accompagnée de tant d’atrocités, 
je suis profondément convaincu de la nécessité de la construction européenne, mais je n’en suis pas moins 
convaincu que les voies dans lesquelles on l’a engagée depuis trente ans sont profondément erronées et 
qu’elles ne peuvent que la mener inéluctablement à l’échec. 

Pour moi, en dernière analyse, dans le cadre d’une société libérale et humaniste, c’est l’homme qui 
constitue l’objectif final et qui doit constituer la préoccupation essentielle. C’est à cet objectif que 
tout doit être subordonné. L’Europe doit constituer pour nous un objectif majeur ; mais encore 
devons-nous ne pas nous tromper sur l’Europe que nous devons construire. Cette Europe doit être 
confédérale et se fonder sur la préférence communautaire. Ma position personnelle est tout aussi 
éloignée de celle des partisans aveugles des traités sur l’Europe que de celle des adversaires 
irréductibles de toute supranationalité. 

Certains m’accusent d’être aujourd’hui» protectionniste», alors qu’ils me considéraient autrefois comme "un 
chantre du libéralisme". La vérité, c’est que j’ai toujours été et que je reste "un chantre du libéralisme". Je n’ai 
pas changé. Mais je n’ai jamais identifié le libéralisme avec le "laissez-fairisme", ni conçu autrement la 
Communauté européenne que fondée sur une structure politique démocratique et sur la préférence 
communautaire et la protection appropriée du grand marché communautaire qu’elle implique. 

Je n’ai jamais non plus considéré que le refus de toute organisation politique abusivement centralisée devait 
nécessairement conduire au rejet de toute supranationalité communautaire. Ma conviction, c’est qu’au 
contraire le maintien intégral du principe de la souveraineté absolue des États est tout aussi dangereux que 
son rejet total. 

La solution du tout ou rien n’est jamais une bonne solution. 

La mondialisation ne peut qu’engendrer partout instabilité, chômage, injustices, désordres et 
misères de toutes sortes, et elle ne peut que se révéler finalement désavantageuse pour tous les 
peuples. En fait, une mondialisation généralisée n’est ni inévitable, ni nécessaire, ni souhaitable. La 
mondialisation, on ne saurait trop le souligner, ne profite qu’aux multinationales. Elles en tirent 
d’énormes profits. La mondialisation de l’économie est certainement très profitable pour quelques 
groupes de privilégiés. Mais les intérêts de ces groupes ne sauraient s’identifier avec ceux de 
l’humanité toute entière. 

La doctrine simpliste du libre-échangisme, et son application brutale, est une des plus funestes 
erreurs qui ont dominé les politiques des vingt-cinq dernières années. Jamais la constatation de 
Rabelais n’a eu plus de sens : "L’ignorance est mère de tous les maux." 

C’est cette ignorance qu’il convient de dénoncer et qu’il faut combattre partout où elle s’affirme, dans toutes 
les universités, dans tous les pays, et dans toutes les organisations internationales. 

"Ce qui doit arriver arrive." La crise d’aujourd’hui, le chômage massif insupportable qui la caractérise 
et qui nous déshonore, la destruction jour après jour de la société française ne sont que les 
conséquences des politiques dogmatiques sans cesse mises en oeuvre depuis la grande cassure de 
1974 et qui nous mènent au désastre. Il serait criminel de les poursuivre. 

La situation présente ne peut pas durer. Elle ne doit pas durer. Elle ne durera pas. 

La question majeure d’aujourd’hui n’est pas seulement un sous-emploi massif, c’est également la 
destruction de notre industrie et la destruction de la croissance de notre économie. (…) »  

Lire la suite, passionnante et toujours d’une actualité brûlante 
 
 

  

http://www.humanite.fr/journal/2005-05-26/2005-05-26-635116
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« Monnaie et souveraineté » 
 par Eric Dillies : 

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html  
 
  

« Des finances publiques au service de notre avenir » 
http://www.societal.org/docs/pebereau.pdf 

Le Rapport Pebereau (14 décembre 2005, 136 pages) est une source de chiffres utiles  
pour analyser l’escroquerie monétaire dont les peuples sont victimes. 

 
 
 

« Tout finit par des élections ! » 
par J-P Garnier dans Le Monde libertaire du 3 au 9 mai 2007 : 

http://www.avoixautre.be/spip.php?article1347 
 

« En émiettant la voix collective des gens en lutte contre l’ordre capitaliste en bulletins de vote, en les incitant 
à renoncer à la seule force, celle de la communication directe entre eux dans l’action, au profit d’une remise 
individuelle de pouvoir à une vestale de « l’ordre juste » intronisée par la caste médiatique et cornaquée par 
une élite de spécialistes, l’appel aux urnes ne sert, comme toujours, qu’à désamorcer l’énergie de la révolte. 
En ce sens, il y a bien « stratégie », mais c’est celle qui a permis depuis plus de deux siècles à la classe 
dominante de continuer à dominer. » 

 
 
 
 

« Nicolas Sarkozy : le candidat des vieux inactifs à la retraite  
qui ont peur des jeunes et de la justice » 

http://www.betapolitique.fr/spip.php?article0787 
 

Étonnant résultat de cette prétendue « démocratie » et de son injuste méthode de désignation des chefs,  
méthode qui refuse de compter les refus, pour nous forcer à choisir "le moins pire" des candidats imposés.  

 
Que vive le vote préférentiel (à points) et que soit enfin respecté le vote blanc,  

pour que disparaissent à jamais les dangereux oligarques,  
ceux qui veulent trop le pouvoir pour être honnêtes. 

 
 
 
 

« La désinformation économique joue un rôle majeur dans l’élection française » 
par Mark Weisbrot - Center for Economic and Policy Research : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5005 
 

D’où l’intérêt, dans notre Constitution d’origine citoyenne, de prévoir  
des institutions qui garantissent une information honnête  

en rendant les journalistes à la fois indépendants, politiquement et économiquement,  
et responsables, juridiquement, de leurs éventuels abus de pouvoir : 
Voir, pour l’instant (et je vous invite à venir y travailler avec moi :o)  

«  Article I-9 : Information indépendante » 
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C#Article_I-9_:_Information_ind.C3.A9pendante 

 
 
 
 

« Non, ce n'est pas "trop cher" : le financement des besoins collectifs  
est rendu sciemment ruineux par un sabordage monétaire étonnant » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux  
 

1er mai : le Big Bang Blog semble en panne de publication des commentaires depuis trois jours.  
Je publie donc sur mon propre blog le billet que j’ai envoyé à Judith  

suivi d’importants textes de référence pour étayer mon propos. 
 
 
 

« Réfutations » 
http://www.lautrecampagne.org/refutations.php 

Un film intéressant sur les enjeux de la présidentielle. 
  

http://fragments-diffusion.chez-alice.fr/monnaieetsouverainete.html
http://www.societal.org/docs/pebereau.pdf
http://www.avoixautre.be/spip.php?article1347
http://www.betapolitique.fr/spip.php?article0787
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=5005
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C#Article_I-9_:_Information_ind.C3.A9pendante
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/05/01/72-non-ce-n-est-pas-trop-cher-le-financement-des-besoins-collectifs-est-rendu-sciemment-ruineux
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=604
http://www.lautrecampagne.org/refutations.php


164 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 

« Pourquoi la nouvelle droite est dangereuse (Jacques Généreux) » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/30/71-pourquoi-la-nouvelle-droite-est-dangereuse-jacques-genereux  

Un long extrait d’un livre essentiel, à lire d’urgence. 
 

 
 

« Mise à jour du tableau de comparaison des projets constituants » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants_pour_l_election_presidentielle_2007.xls 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants.rtf 

 
 
 

« Le wiki-projet de Constitution du Plan C avance » 
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C  

J’ai besoin de vos avis pour progresser :o) 
 

 
 

« Quelques réflexions en vrac sur les résultats des présidentielles…  
et notre système démocratique. » 

http://solutions-politiques.over-blog.com/article-6513723.html  
 
 
 

« Sarkozy ne compte plus demander de réforme de la BCE (Fillon) » : 
http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&news=4141495 

 
 

« François Fillon, conseiller politique de Nicolas Sarkozy, a annoncé dimanche que le candidat UMP avait "compris qu'il 
n'était pas raisonnable de demander la réforme de la BCE" (Banque centrale européenne). 
 

"Il a discuté avec les responsables européens. Il n'y avait aucun accord pour engager une réforme", a-t-il ajouté au cours du 
Grand rendez-vous Europe 1/TV5 Monde/Le Parisien. 
 

"Nous demandons simplement que la BCE accepte de regarder la situation et d'essayer de balancer la politique monétaire 
européenne" pour qu'"on puisse encore fabriquer des avions en Europe", a-t-il poursuivi, en faisant allusion à la crise 
traversée par Airbus et EADS. » 
 

 

La trahison des promesses électorales (même les plus importantes)  
commence avant même d’être élu, maintenant… 

 

 
 

« Les dix fractures programmées de Sarkozy » 
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/elections2007/249806.FR.php 

 
 
 

« Le débat Ségolène Royal et François Bayrou », le 28 avril 2007 : 
http://fr.news.yahoo.com/presidentielle/chats.html  

 

Un échange historique passionnant entre le second et le troisième du premier tour (on n’a jamais vu ça),  
avec des engagements très intéressants à propos des institutions démocratiques. 

 

La réforme de la Constitution française et le référendum promis sur l’Union européenne  
sont vraiment des différences majeures entre les deux candidats du deuxième tour. 

 
Par ailleurs, la dette de l’État est bien une effroyable tenaille anti-démocratique  

qui permet aux ennemis du peuple de refuser toutes mesure sociale d’envergure. 
Cette dette n’est pas une fatalité, elle est le résultat d’un sabordage monétaire révoltant : 

l’État doit absolument reprendre la création monétaire et le contrôle de la politique monétaire.  
 
 
 

« Hôpital public, je chéris ton nom » 
par Judith Bernard, sur le Big Bang Blog : 

http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=604 
 

J’ai envoyé un long message : 
« Non ce n’est pas "trop cher" : pour financer nos services publics,  
l’État doit reprendre aux banques privées la création monétaire. » 

 
Quelques réactions vitriolées, mais non fondées, ont été publiées le jour même. 

J’ai passé une nuit entière (le 28) à leur répondre, point par point, citations importantes à l’appui. 
Mais Judith a des soucis avec sa connexion Internet et tarde un peu à les publier. Soyons patients :o) 

 

  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/30/71-pourquoi-la-nouvelle-droite-est-dangereuse-jacques-genereux
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants_pour_l_election_presidentielle_2007.xls
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants.rtf
http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C
http://solutions-politiques.over-blog.com/article-6513723.html
http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_marches.phtml?&news=4141495
http://www.liberation.fr/actualite/politiques/elections2007/249806.FR.php
http://fr.news.yahoo.com/presidentielle/chats.html
http://www.bigbangblog.net/article.php3?id_article=604
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« Angela Merkel sonde les Européens sur un traité constitutionnel allégé » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-901580@51-883031,0.html  

La lecture de ce petit article est révoltante ; quel mépris des peuples ! C’est simplement un viol. 
 

Rappel : article 35 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793 :  
 

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple  
et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." 

 

 
 

« Du travail ou de l’argent ? » 
par le grand Jacques Duboin, dans La Grande Relève n°211, 27 février 1954 : 

http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article36 

« Des milliers de chômeurs secourus demandent du Travail !  
Des milliers de chômeurs non secourus demandent du Travail ! 
Des milliers de chômeurs partiels réclament du Travail !  
Des milliers et des milliers de travailleurs qui, à 45 ans, ont perdu leur emploi, réclament du Travail, mais les patrons les 
trouvent déjà trop âgés... 
Pour les jeunes sortant des écoles professionnelles et non embauchés, on réclame du Travail... 
Pour les réadaptés, les mutilés, etc., on réclame du Travail... 
Pour les clochards, l’abbé Pierre réclame du Travail, car parmi ceux qu’il ramasse la nuit sur le trottoir, se trouvent des gens 
instruits qui supplient qu’on leur trouve du Travail. 

Pourquoi espérer trouver du Travail quand les magasins et les marchés regorgent de marchandises ? 

Quand on solde et resolde des articles de tous genres ? Quand, dans le centre de Paris, on en offre bientôt sous toutes les 
portes cochères ? Quand, à la campagne, les greniers sont pleins, archi-pleins, les caves archi-pleines. Il existe tant de 
marchandises qu’on ne passe pas de commandes à certaines usines obligées de tourner au ralenti ou de fermer en licenciant 
leur personnel. 

Pourquoi veut on que les producteurs donnent du Travail ? Pour vivre ? 

Mais réclamons alors de l’argent pour acheter les produits dont on a besoin et qui existent. 

L’économie d’un pays n’a jamais eu pour objet de fournir du Travail aux hommes, mais de leur procurer des 
produits pour vivre. 

Est-ce de notre faute si les produits abondent et que le Travail devient rare ? Inutile donc d’aller mendier de porte en porte 
du Travail qu’on nous refuse : ce qu’il faut exiger, c’est un revenu social sans lequel le droit à la vie devient une plaisanterie 
de très mauvais goût. Le revenu social, c’est l’argent nécessaire pour exercer le droit à la vie ;c’est l’argent nécessaire pour 
acheter notre part dans une production qui réclame toujours moins de labeur. 

Est-ce notre faute si cette production n’a eu besoin ni de nos bras ni de notre intelligence ? Nous sommes tous les héritiers 
d’un gigantesque patrimoine accumulé grâce aux efforts de ceux qui nous ont précédés sur la terre. En conséquence, nous 
disposons d’un outillage puissant qui a produit toutes ces richesses qu’on ne parvient plus à vendre, et qui en produirait bien 
davantage puisque les machines sont infatigables. 

Le revenu social n’est donc que notre part individuelle dans l’usufruit de cet immense héritage collectif.  

Quant aux salariés, pourquoi ne réclament-ils pas leur « revenu social » au lieu de la traditionnelle augmentation de salaire 
qui n’est plus qu’une illusion ? C’est qu’ils sont peut-être fiers de toucher aujourd’hui un salaire, mais sont-ils bien 
sûrs de le toucher demain ? 

N’oubliez donc jamais que les travailleurs ne sont que les rouages d’une machine qui sera inventée demain. 
Ainsi le veut le progrès dans notre vieux système économique des prix-salaires-profits. 

En effet, le patron ne peut embaucher que le personnel dont son outillage a besoin, donc pas un ouvrier de plus. Et la 
concurrence française ou étrangère l’oblige de perfectionner constamment son outillage, donc de n’embaucher que toujours 
moins de travailleurs. 

Est-ce que le procédé de fabrication le plus moderne n’est pas celui qui exige le moins de main d’oeuvre ? Il 
faut donc en finir avec ce douloureux paradoxe de l’homme capable d’inventer une machine qui travaille à sa 
place, mais incapable de travailler pour lui. 

Hâtons-nous donc de réclamer pour tous le revenu social... 

On vous répond : où prendre l’argent ? Mais est-ce difficile d’en trouver pour faire la guerre, par exemple, celle d’lndochine ? 
En réclamant et en obtenant le revenu social pour tous les Français, sans distinction d’âge et de sexe, on rendra 
un immense service à l’État, car il sera obligé de transformer notre stupide système financier. 

Or cette transformation est nécessaire pour l’État lui-même puisque, comme la majorité des consommateurs, il 
est toujours à court d’argent. Voilà qu’il ne peut plus construire de logements... ll manque d’argent pour 
construire des écoles, des hôpitaux... 

En obtenant le revenu social qui permettra aux Français d’acheter toutes les marchandises produites par les 
Français, on sauvera les hommes politiques d’un ridicule qui les accable quand ils ignorent comment se 
procurer ces fameux « crédits », comme s’ils tombaient de la lune. Pourquoi manquent-ils quand on en a 
besoin ? 

Avec le revenu social, on fait la conquête du bien-être matériel et de la quiétude du lendemain. On réalise la véritable 
révolution sociale que les progrès du XXe siècle rendent obligatoire. 

Inutile d’édifier ces vieilles barricades meurtrières qui ont fait partie des révolutions des âges révolus. Il suffit de comprendre 
que le revenu social est nécessaire, indispensable et urgent. 

Et quand vous l’aurez compris, pourquoi ne le feriez-vous pas comprendre aux autres ? » 
 

Chers amis, ne ratez pas le chapitre de La Grande Relève que j’ai dactylographié pour vous : 

« La grande relève qui permet enfin le chômage, libération des travaux forcés » : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/24/67-la-grande-releve_chomage-ideal 

 

  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-901580@51-883031,0.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1793
http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article36
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/24/67-la-grande-releve_chomage-ideal


166 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 

« Contre les Phonographes Haut-Parleurs : une assemblée qui ne se réunit pas » 
Une idée formidable d’Alain : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2469#p2469  
 

« La liberté de parole, dans les assemblées, se nie aussitôt elle-même, et nous voyons s'organiser, si l'on peut dire, un 
régime de tumulte qui n'est qu'un nouveau jeu de la force. C'est le plus redoutable de tous peut-être, parce qu'il agit 
directement contre la pensée, qui est chose flexible, et qui s'offense même en solitude, si l'on n'y prend garde. Et le mal 
n'est pas seulement qu'on ne puisse exprimer une opinion ; le pire mal c'est qu'on n'en peut plus former aucune ; il 
faut se tendre et s'irriter en quelque sorte par précaution. Un seul homme, ainsi, dès qu'il a compris la puissance des 
passions, devient le maître d'une assemblée, piquant les uns et les autres à la manière des mouches bovines. Par ce moyen 
tous les hommes sont jetés aux extrêmes, et les modérés à l'extrême des modérés, qui est un état violent, comme on l'a dit. 
 

Je pensais là-dessus que les assemblées devraient perdre leur importance, dans un temps où tout ce qu'il faut savoir finit 
par être imprimé. Et si le vote d'arrondissement ne peut nous sauver, nous trouverons peut-être mieux. L'idée d'un Sénat 
conservateur est par elle-même bonne ; mais tout est perdu par le lieu commun, qui s'établit d'abord par les conversations 
et règne finalement par le discours public. La raison ne mûrit ses arrêts que dans le silence. Aussi l'on inventera peut-
être quelque Sénat d'hommes choisis par ceux qui vivent autour d'eux, aussi par des corps de métiers, aussi par des 
savants, par des instituteurs, par des écrivains ; mais l'important serait que ces sénateurs ne se réunissent jamais, 
et pensent les uns devant leur champ, les autres dans leur atelier ou dans leur bibliothèque. Il va de soi que les journaux et 
les livres leur seraient envoyés, ainsi que toute pétition, tout manifeste ; et les plus habiles à écrire, qui sont aussi les 
plus prompts à lire, pourraient préparer le travail des autres. Ils pourraient délibérer et discuter avec les 
citoyens, mais non point entre eux, et ne voteraient jamais que de loin et sous un secret inviolable. Ainsi les 
menaces et les injures tomberaient dans le vide. 
 

Je ne crois point qu'un tel corps pourrait commodément formuler des lois ou régler les dépenses et les 
contributions ; mais il agirait énergiquement par quelque droit de veto, soit contre certaines lois, soit contre 
certains hommes. Qu'on me permette ces jeux d'imagination, qui peuvent éveiller ou réveiller une idée juste. Supposons 
qu'on vienne me demander, à la mode des anciens, quelque constitution qui puisse sauver l'État de violence et de misère ; 
c'est une loi de ce genre-là que je proposerais. Il en résulterait une sorte de gouvernement occulte par le peuple, 
non point par le peuple assemblé, mais par le peuple dispersé ; et l'on verrait renaître ce que j'appelle la 
Terreur Radicale, régime que l'Académicien considérera toujours avec horreur, et le simple citoyen avec une 
satisfaction sans mélange ; car tous les maux publics et politiques, sans exception, résultent de l'infatuation 
incroyable des pouvoirs, qui n'ont jamais pensé, sous aucun régime, que l'opinion secrète des citoyens pût 
changer la marche des affaires. Tel est le sens de ce mot applaudi, et qui restera : « Si quelqu'un l'ose dire ici, il en 
répondra à la tribune. » Ainsi parle le pouvoir, au milieu de sa garde vociférante ; comme si un citoyen n'avait pas le droit 
de se défier d'un homme public sans avoir à en expliquer les raisons. Contre les Phonographes Haut-Parleurs, il nous 
faudra trouver quelque ruse. »   Alain, 31 mai 1922. 

Nos commentaires : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2469#p2469  
 

 
Guy Carlier, meilleur moqueur des prédateurs néolibéraux  

(et du chef de la propagande Jean-Marc Sylvestre), était encore spirituel ce matin (26 avril) : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/archives.php 

 
« Sarko est mort ! L'intégral, l'original » 

http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarko%2Best%2Bmort/video/x1rs07_sarko-est-mort-lintegral-loriginal 
Amusante satire  :o) 

 
 

« Les institutions de l'intérêt général : la démocratie du 21e siècle » 
Une nouvelle série de leçons de Pierre Rosanvallon au Collège de France sur France Culture,  

dans l’émission L’éloge du savoir, le matin de 6 h à 7 h : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/archives.php  

 

• Cours n° 1 sur 14 : 16 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070416.ram   
• Cours n° 2 sur 14 : 17 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070417.ram  
• Cours n° 3 sur 14 : 18 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070418.ram  
• Cours n° 4 sur 14 : 19 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070419.ram  
• Cours n° 5 sur 14 : 20 avril 2007 : http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070420.ram  
 

 
« Le bal des faux culs » 

par Michel Onfray : 
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/04/23/le-bal-des-faux-culs.html  

 
 

« Le bipartisme à l’américaine au secours de l’européisme » 
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=348 

 

« Déjà, les gouvernements appliquaient servilement la politique décidée par Bruxelles, même si celle-ci conduisait à la 
destruction de la société française. Nous venons de franchir une nouvelle étape : l’importation du bipartisme à l’américaine 
qui vide de sens les consultations électorales. Les petits partis sont laminés, seules doivent subsister deux grandes 
formations européistes qui ne divergent réellement que sur la manière de présenter et d’appliquer les « Recommandations » 
européennes pour la France. 
 

M. Barroso n’a même pas eu la prudence d’avoir le triomphe modeste : il se gausse en comptabilisant les 75% de votes pour 
des candidats européistes qui selon lui, seraient la preuve de la soumission du peuple français à l’Empire. Il ne fait que 
démontrer la manipulation dont sont victimes les Français qui ne peuvent même plus choisir des candidats qui représente-
raient véritablement leurs idées sur cette question essentielle : la liberté du peuple à disposer de lui-même. (…) » 

 

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2469#p2469
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2469#p2469
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lettrematinale/archives.php
http://www.dailymotion.com/relevance/search/sarko%2Best%2Bmort/video/x1rs07_sarko-est-mort-lintegral-loriginal
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/archives.php
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070416.ram
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070417.ram
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070418.ram
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070419.ram
http://www.tv-radio.com/ondemand/france_culture/UTLS/UTLS20070420.ram
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/04/23/le-bal-des-faux-culs.html
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=348
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Quelques textes considérables, soumis au débat sur la partie blog du site du Plan C : 

 
« La grande relève qui permet enfin le chômage, libération des travaux forcés » 

un extrait du livre formidable de Jacques Duboin, « La grande relève des hommes par la machine » : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/24/67-la-grande-releve_chomage-ideal  

 
et trois propos remarquables de l’indispensable Alain,  

incisif et savoureux, comme à l’accoutumée : 
 

« Nul n'est digne du droit, voilà le fondement du droit » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/64-nul-n-est-digne-du-droit-voila-le-fondement-du-droit  

 
« La merveilleuse société des Mollusques » 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/66-la-merveilleuse-societe-des-mollusques 
 

« L'indignation des compétents » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/22/65-l-indignation-des-competents 

 
 
 
 

« L'État veut-il tuer Internet en France ? » 
par Philippe Jannet, dans Le Monde du 20 avril 2007 : 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-899116,0.html 
« Discrètement, en marge de la campagne, le gouvernement prépare un décret qui, s'il était appliqué, tuerait 
l'Internet "made in France". En effet, sous prétexte de surveiller au plus près les internautes, un décret d'application de 
la loi sur la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004, exige que les éditeurs de sites, les hébergeurs, les 
opérateurs de téléphonie fixe et mobile et les fournisseurs d'accès à Internet, conservent toutes les traces des internautes et 
des abonnés au mobile, pour les délivrer à la police judiciaire ou à l'État, sur simple demande. 
Au-delà du coût incroyable que cette conservation représenterait, cette mesure ne pourrait que déclencher une défiance 
immédiate des Français à l'égard de leur téléphone mobile ou fixe, comme à l'égard des acteurs français d'Internet, 
assassinant instantanément l'économie numérique française, pourtant décrite comme stratégique par nos chers candidats. 
Le décret en préparation exprime le fantasme "Big Brother" : tout savoir sur tout et tous, même l'impossible. 
Selon ce texte, les opérateurs téléphoniques, les fournisseurs d'accès à Internet, les hébergeurs et les responsables de 
services en ligne (sites Web, blogs, etc.), devraient conserver pendant un an à leurs frais toutes les coordonnées et traces 
invisibles que laissent les utilisateurs lors d'un abonnement téléphonique ou à Internet, lors de leurs déplacements avec un 
téléphone allumé, lors de chaque appel ou de chaque connexion à Internet, de chaque diffusion ou consultation sur le Web 
d'un article, d'une photo, d'une vidéo, ou lors de chaque contribution à un blog. 
En substance, devraient être conservés les mots de passe, "pseudos", codes d'accès confidentiels et autres identifiants, 
numéros de carte bancaire, détails de paiement, numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses postales, le numéro de 
l'ordinateur ou du téléphone utilisé, le moyen d'accès à un réseau, les date et heure d'appel, de connexion et de chacune de 
leurs consultations ou contributions sur un site Internet. 
À tant vouloir être exhaustif, le texte imposerait d'identifier quiconque, en France, aura mis en ligne, modifié ou supprimé 
une virgule dans son blog, un "chat", ou sur le Web. Techniquement, on peut, certes, tenter de savoir qui s'est connecté à 
un site et constater sur Internet ce qu'il diffuse à un instant donné. 
Mais en cherchant à conserver la trace de la publication d'un contenu qui aura, par la suite, été retiré, le texte impose de 
facto de mémoriser systématiquement tout ce qui est mis en ligne, modifié et supprimé sur "l'Internet français". De l'avis 
unanime des spécialistes, c'est économiquement et techniquement impossible. Même les États-Unis de George W. Bush 
et leur "Patriot Act" post-11-Septembre n'ont jamais envisagé pareille conservation ou réglementation, qui 
soulèverait sans doute l'opinion publique américaine d'aujourd'hui, mais s'opère sans bruit en France. 
Le coût, aussi bien pénal qu'économique, d'un tel dispositif serait colossal pour la France. En cas de résistance, ou juste de 
passivité, la sanction encourue est lourde : les fournisseurs d'accès à Internet ou les sites Internet français qui ne 
conserveraient pas toutes ces données seront passibles de 375 000 euros d'amende et leurs dirigeants, d'un an 
d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sans compter la fermeture de l'entreprise, l'interdiction d'exercer une activité 
commerciale, etc. 
Lors d'une réunion organisée en catimini le 8 mars 2007 par les ministères de l'intérieur et des finances — le ministère 
de la justice jouait, une nouvelle fois, les absents —, certains professionnels ont fait valoir, notamment, que cette 
conservation leur coûterait très cher en stockage informatique et en moyens humains. De plusieurs dizaines de milliers à 
plusieurs millions d'euros par an de perte nette. 
Pourtant, la plupart des sites Web, les Web radios, les blogs, la vidéo à la demande ou mobile, sont encore en quête d'un 
modèle économique pérenne. Déjà insécurisée par la complexité des enjeux de propriété intellectuelle, l'économie 
numérique de demain — celle du contenu et pas seulement de l'accès — serait encore fragilisée par une telle surenchère 
réglementaire franco-française. 
En imposant aux entreprises françaises d'être des auxiliaires de justice ou des "indics", l'État fragilise tout un 
pan de l'économie de demain et de la démocratie d'aujourd'hui, en favorisant qui plus est, la domination déjà 
outrancière des grands acteurs internationaux de l'Internet, qui ne seront pas impactés à l'étranger. Jusqu'alors, seuls les 
fournisseurs français d'accès à l'Internet et hébergeurs étaient soumis à cette exigence et l'État, qui avait promis des 
compensations financières aux coûts induits par une surveillance des moindres faits et gestes de leurs clients, met tant de 
mauvaise grâce à s'acquitter des indemnités dues que certains d'entre eux ont renoncé à en réclamer le règlement, 
préférant envisager la délocalisation pure et simple de leurs activités... 
Ces menaces proférées par quelques poids lourds de l'Internet en France font sourire Bercy, qui semble n'avoir pas encore 
compris qu'Internet est un réseau mondial dont de nombreux prestataires peuvent s'établir et payer leurs impôts presque où 
bon leur semble. 
Il reste que la confusion des genres est totale. Toutes les données conservées seraient accessibles à la police administrative 
(RG, DST, etc.) comme à la police judiciaire, pendant un an. Les réquisitions administratives pour la "prévention du 
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terrorisme" seraient également conservées un an dans des fichiers tenus par les ministères de l'intérieur et de la défense. 
Les réponses à ces mêmes réquisitions — nos traces, donc — seraient, pour leur part, conservées pendant trois ans 
supplémentaires et communicables à la police judiciaire. 
Ainsi, des données récoltées sur la base de requêtes administratives initialement motivées par la prévention du terrorisme 
pourraient se retrouver dans le dossier d'un juge d'instruction en charge d'une affaire de droit à l'image, de diffamation ou 
de contrefaçon, par exemple, sans que les personnes mises en cause par des traces informatiques vieilles de 4 ans, puissent 
connaître — ni contester — l'origine ou la pertinence de ces données, ni le contexte dans lequel elles avaient été recueillies, 
en dehors de toute procédure judiciaire, sans magistrat ni contradictoire, quatre ans auparavant. » 
 
 

Mon commentaire : je rappelle que le décret est la règle de droit qui matérialise la pire confusion des 
pouvoirs, voulue par de Gaulle en France, et voulue ensuite par les exécutifs qui ont bâti l’Union européenne 
(sans nous), pour gouverner en paix : avec le pouvoir règlementaire — décrets, règlements et ordonnances 
en France ; "procédures législatives spéciales" et "actes non législatifs" en Europe (art. 1.34 et 1.35 du TCE) —, 
le pouvoir exécutif peut à la fois écrire les lois et les appliquer, sans contrôle parlementaire ; c’est 
la négation de la séparation des pouvoirs, c’est la porte ouverte à la tyrannie, on commence à le 
constater aujourd’hui. Quand un homme d’honneur comme de Gaulle est au pouvoir, on ne s’aperçoit pas du 
danger, mais dès que cet homme honnête s’en va, on  se rend compte qu’on a fait une folie en acceptant des 
institutions aussi peu démocratiques. Cherchez, dans la Constitution de 1958 ou dans les institutions de l’Union 
européenne, les moyens laissés aux citoyens pour résister à un abus de pouvoir, même scandaleux, c’est à 
pleurer : les politiciens professionnels nous ont progressivement bâti une prison politique. 
 

 

 
 
 

« Identité nationale ou imitation américaine ? » 
par Serge Halimi, dans Le Monde diplomatique :  

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-04-18-Identite-nationale 
Article passionnant (signalé par l’indispensable et quotidien rezo.net). 

 
 

« Deux ou trois choses que je sais d'elle... »  
par Michel Charzat, élu PS, dans Le Figaro, à propos de la démocratie participative :  

http://www.lefigaro.fr/debats/20061031.FIG000000111_deux_ou_trois_choses_que_je_sais_d_elle.html  
et, sur le forum du Planc C, un commentaire qui fait l’éloge des élus assez honnêtes  

pour se soumettre à un vrai contrôle de leurs électeurs entre les élections,  
avec un certain scepticisme, cependant, sur la possibilité d’étendre ces contrôles au niveau national : 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2468#p2468  
 
 

Deux textes puissants de Frédéric Lordon : 
 
 

« Ségolène Royal ou les fonds de pension en douce » 
http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=137 

Il faut lire ce texte essentiel. Au secours !  
 
 

« Le centrisme comme erreur anthropologique...  
et Bayrou comme vote révolutionnaire » 

http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2907 
Texte passionnant et important sur le fond et savoureux sur la forme. 

 
 
 

« Une utopie démocratique ? » 
dans Le Monde du 17 avril 2007, par Michel Noblecourt 

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2466#p2466   
 
 

« Travaux publics à Trets, lundi 23 avril » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=48739&pg=avenir  
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=51894&pg=avenir  
Si tout se passe comme prévu, Jean Lebrun et son équipe viendront à la maison lundi prochain. 

Après avoir un peu commenté le premier tour, on parlera de démocratie. 
Ce sera lundi 23 avril 2007, sur France Culture, de 18h30 à 19h30. 

 
 
 

Je devrais participer un peu au « journal de la rédaction de LCI » vendredi 20 avril 2007, à 19 h :  
http://tf1.lci.fr/infos/chaine/emission/vendredi/0,,3429982,00-journal-redaction-.html  

Ce sera sûrement très court. 
  

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-04-18-Identite-nationale
http://www.rezo.net/
http://www.lefigaro.fr/debats/20061031.FIG000000111_deux_ou_trois_choses_que_je_sais_d_elle.html
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2468#p2468
http://www.lautrecampagne.org/article.php?id=137
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=2907
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2466#p2466
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=48739&pg=avenir
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/travaux/fiche.php?diffusion_id=51894&pg=avenir
http://tf1.lci.fr/infos/chaine/emission/vendredi/0,,3429982,00-journal-redaction-.html
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« Greenwich, paradis des hedge funds » 

par Isabelle Chaperon (à Londres), pour Les Échos du 18 avril : 
http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_enquete/4551407.htm  

« Havre de verdure au bord de la mer, à soixante kilomètres de New York, la ville de Greenwich est devenue la 
capitale des fonds d'investissement alternatifs. Et s'est peuplée de gérants milliardaires... (…) 
Cette petite ville du Connecticut, située à une soixantaine de kilomètres de New York, est en effet la capitale américaine de 
l'industrie des « hedge funds », ces fonds d'investissement que les hommes politiques européens jugent sans foi ni loi mais 
auxquels les investisseurs du monde entier confient de plus en plus d'argent. Or près de 10 % des quelque 1.500 milliards 
de dollars gérés par ces structures le sont depuis Greenwich. Les sommes colossales que cette activité rapporte - parfois 1 
milliard de dollars par an pour les « hedge funders » les plus talentueux ! – en font une cité à part. Dans les quartiers 
résidentiels, des dizaines de gérants habitent des sortes de châteaux à la Vaux-le-Vicomte reliés au siège de leur firme, en 
centre-ville, par une puissante liaison vidéo. (…) 
En plus de la proximité avec Wall Street, les riches particuliers et les entreprises ont vite eu une autre raison de s'y établir : 
la fiscalité. Alors que de nombreux États levaient leur propre impôt sur le revenu, le Connecticut s'en est abstenu jusqu'en 
1991. Et encore ne s'y est-il résolu qu'en appliquant un taux très bas. Dans les années 1970, Greenwich a donc profité de la 
migration des entreprises hors des centres-villes, ce d'autant que le niveau de sa taxe d'habitation est ultra-compétitif. (…) 
Les « hedge funds », qui géraient à peine 500 milliards de dollars en 2000, ont alors connu une expansion rapide. Plus libres 
dans leurs investissements mais aussi, selon leurs détracteurs, aidés par l'absence de tout contrôle, ils se sont mis à afficher 
d'excellentes performances. Résultat : ils gèrent aujourd'hui environ 1,5 % de l'épargne mondiale et, selon le directeur 
général d'une grande banque de Wall Street, cette part devrait rapidement doubler. Cela bien qu'ils imposent des conditions 
draconiennes à leurs souscripteurs, comme le blocage de leur argent pendant plusieurs années. Et qu'ils prélèvent en 
général de confortables commissions, à savoir 2 % sur les fonds levés et 20 % sur les gains réalisés. [Remarque : et 
quand on demande une taxe TOBIN de 0,1% pour éradiquer la misère sur terre, ils montent aux rideaux en brandissant le 
spectre du chômage… Racaille financière. ÉC] 
De tous les « hedge funders » de Greenwich, Edward Lampert, qui a empoché personnellement une rémunération de 
1 milliard de dollars pour la seule année 2004, est sans aucun doute le plus réputé. Pas seulement parce qu'il a fait les 
choux gras des rubriques faits divers en 2003, lorsqu'il a été enlevé puis libéré contre rançon. Un épisode qui a rendu la ville 
et ses financiers ultra-secrets. Mais surtout parce que son fonds, ESL Investments, a dégagé un rendement annuel de 30 
% depuis sa création en 1988 et a réussi à pousser à la fusion en 2004 deux des plus grands distributeurs américains, 
Kmart et Sears Roebuck. En 1999, ce « quadra » a acheté pour 21 millions de dollars une propriété construite sur un terrain 
de 2,4 hectares en bord de mer. Et l'a aussitôt fait raser pour en construire une autre, relatait récemment le magazine 
"Vanity Fair" (…) » 

 

« Les chefs d'entreprise penchent largement pour Nicolas Sarkozy » 
par Guillaume Delacroix, dans Les Échos du 18 avril : 

http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_france/4565469.htm 
« Toujours réticents à afficher publiquement leur préférence politique, les patrons ont été plus nombreux que d'habitude à 
sortir du bois. Dirigeants de PME ou de grosses sociétés, le candidat UMP est de loin leur favori. 
Pour qui votent les patrons ? Sujet tabou chez les dirigeants, l'élection présidentielle de 2007 fait exception à la règle en 
incitant plusieurs d'entre eux à sortir du bois. Alors qu'Ernest-Antoine Seillière s'en était tenu, en 2002, à un sobre "devoir 
d'ingérence" dans la campagne, la tentation de s'afficher est plus grande cette année. Sans doute pour brouiller les pistes, 
Laurence Parisot égratigne de temps en temps Nicolas Sarkozy sur des détails de son programme, mais sa proximité avec le 
candidat UMP est flagrante. Sous couvert d'anonymat, un hiérarque du Medef était hier formel, en sortant de la réunion 
mensuelle de l'assemblée permanente de l'organisation : « Chez nous, ça vote Sarkozy en quasi-totalité. (…) » 

 
« Les riches contribuables attendent l'élection pour faire jouer le bouclier fiscal » 

par Véronique Le Billon dans Les Échos du 18 avril : 
http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_france/4565454.htm 

« Le plafonnement des impôts à 60 % des revenus autorise les contribuables, depuis le 1er janvier, à demander le 
remboursement du trop-versé d'impôt. Mais les conseillers fiscaux préconisent de temporiser jusqu'au résultat des 
élections. C'est désormais l'article premier du Code général des impôts : les impôts directs payés par un contribuable (IR, 
ISF et impôts locaux sur la résidence principale) « ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus ». Un symbole fort 
pour le « bouclier fiscal » qui autorise, depuis le 1er janvier, tout citoyen à demander à l'administration fiscale de lui 
rembourser le trop-versé d'impôt acquitté en 2006 au titre de ses revenus 2005. Potentiellement, la mesure concerne 
93.000 contribuables, dont environ 15.000 assujettis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), et à qui seront restitués 90 
% des 400 millions d'euros budgétés.  
Mais, alors que la mesure est en oeuvre depuis trois mois et demi, les détenteurs de patrimoines importants semblent 
temporiser. « Cela ne sert à rien d'aller raconter sa vie à l'administration fiscale si la mesure doit changer de 
manière profonde », explique Eric Ginter, avocat associé à Lefèvre Pelletier et Associés, estimant ainsi que la gauche, à 
l'Elysée ou au Parlement, pourrait remettre en question cette mesure (lire ci-dessous). 
Pari sur l'effet de masse 
Alors que les contribuables ont jusqu'au 31 décembre pour remplir leur formulaire 2041 DRID, Cyrus Conseil, qui indique 
avoir reçu, comme ses confrères, une dizaine de dossiers, préconise aussi d'attendre que le fisc soit occupé à traiter les 
déclarations de revenus et d'ISF : « Nous parions sur l'effet de masse pour que l'administration traite plus rapidement les 
dossiers de bouclier fiscal », indique Gwenaëlle Laizé. La plupart des conseillers fiscaux notent en effet la célérité des 
services fiscaux pour traiter les dossiers, la plupart du temps pour demander davantage de renseignements. Il s'est ainsi 
passé trois jours pour un dossier géré par Cyrus Conseil et moins d'un mois pour un autre traité par Luc Jaillais, avocat-
conseil à CMS Bureau Francis Lefebvre. Ce dernier avait présenté un dossier « sans aspérités, sans zone de débats ». Sa 
cliente a obtenu une restitution de 577.000 euros. 
Si le dispositif est pérennisé après les élections, la mesure montera rapidement en puissance, parie en revanche Eric Ginter. 
"Tout le monde n'a pas encore redimensionné son patrimoine pour être éligible. La mesure donnera son plein 
effet lorsque les patrimoines seront restructurés." Concrètement, pour atteindre le ratio de 60 %, le conseiller 
fiscal proposera par exemple de créer une société civile de portefeuille sur laquelle le contribuable prendra ses 
dividendes au fil des besoins. » 

 

C’est vraiment intéressant de lire les journaux des très très riches et des patrons, non ? 
 

  

http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_enquete/4551407.htm
http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_france/4565469.htm
http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_france/4565454.htm
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« Effet de serre : la voix d'un sceptique » 
dans Les Échos du 19 avril : 

http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_competences/4565114.htm  
 
« Pour le scientifique Richard Lindzen, le climat change en permanence sans que l'homme n'en soit la cause ni 
ne comprenne pourquoi. Le chercheur américain du MIT de Boston, spécialiste du climat et iconoclaste patenté, conteste 
les résultats et les prévisions annoncés récemment par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
(GIEC).   De notre envoyé spécial à boston. 
 
Pourquoi n'admettez-vous pas que l'activité humaine ait un effet dangereux sur le climat ? 
Il faut mettre les choses en perspective. Selon la théorie, les modèles et les observations, les gaz à effet de serre produits 
par l'homme ne contribuent qu'à un tiers de la hausse de la température à la surface de la Terre. Comment les scientifiques 
du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) peuvent-ils conclure que le gros du réchauffement 
observé depuis cinquante ans est dû aux gaz à effet de serre des activités humaines ? Il faut aller voir dans le document, et 
la réponse est qu'ils ne voyaient pas ce que cela pouvait être d'autre. Ce n'est pas scientifique. Si donc l'effet de serre ne 
contribue qu'à un tiers du réchauffement et si la température augmente de 0,13 degré par décennie comme on l'observe, 
nous pourrions être responsables d'une hausse de 0,4 degré en 2100. Qui peut croire que c'est un désastre ? 
 
Le GIEC donne une fourchette de réchauffement de 1,5 degré à 4,5 degrés d'ici à 2100... 
Une hausse de 4,5 degrés est virtuellement impossible. Cela voudrait dire que la vitesse de réchauffement est 10 fois plus 
rapide qu'aujourd'hui, alors que l'impact du CO2 par unité supplémentaire dans l'atmosphère décroît. Nous sommes déjà aux 
trois quarts de ce doublement de l'effet de serre dont on nous prédit qu'il aurait des conséquences catastrophiques. Or, nous 
n'avons observé qu'une hausse de quelques dixièmes de degré. Pourquoi ? Le GIEC avance quelques raisons, mais elles ne 
sont pas très convaincantes. Une d'entre elles est que les aérosols ont jusqu'à maintenant annulé une partie de l'effet de 
serre. L'autre est que cela prend du temps pour que la mer se réchauffe. Mais sait-on quoi que ce soit sur les aérosols ? 
Non. Le résumé du rapport du GIEC de février était assez honnête sur le sujet. Quant aux retards de réchauffement des 
océans, ils sont également exagérés dans nos modèles. 
 
Vous avez l'air de penser que la science du climat est très imparfaite. Or les scientifiques du GIEC estiment que 
toutes leurs prévisions se sont confirmées. 
Nous avons des connaissances, mais la science du climat est immature. Il y a encore vingt ou trente ans, personne ne 
voulait être climatologue. La vérité est que le climat change en permanence, sans que l'homme n'en soit la cause ni ne 
comprenne pourquoi. La Terre a connu de nombreux phénomènes : l'âge des glaces, la période interglaciaire dans laquelle 
nous sommes, le réchauffement au Moyen Age, le petit âge des glaces, etc. Nous n'avons aucune explication convaincante 
pour aucun d'entre eux et aucun de nos modèles ne peut les répliquer. Quand vous avez travaillé sur le sujet pendant 
quarante ans et que, tout d'un coup, un tableau se dessine qui ne ressemble en rien à ce que vous voyez, c'est blessant... 
 
Tout de même, il y a des éléments incontestables dans le rapport de février du GIEC : le niveau des océans a crû 
de 3,3 millimètres par an entre 1993 et 2006, les glaciers de l'Arctique ont fondu de 11 % depuis 1978, les 
extrêmes climatiques sont de plus en plus nombreux et 11 des dernières années ont été les plus chaudes jamais 
enregistrées... 
Rien de cela n'est correctement mesuré et ces éléments fluctuent. Dire que 11 des dernières années ont été les plus chaudes 
ne signifie pas qu'il y ait une tendance.   
(…) 
 
Pourquoi toute la communauté scientifique aurait-elle intérêt à noircir le tableau ? 
Toute la communauté scientifique ? L'isolement des sceptiques a été un mythe depuis 1988. Je pourrais nommer 70 ou 80 
scientifiques de renom qui sont sur la même longueur d'onde que moi. On obtient des pétitions avec des milliers de 
signatures. Le public devrait réaliser que la science ne se caractérise pas par de tels consensus. Ce serait très mauvais 
signe.   (…) » 

 
Article très intéressant, vraiment…  À propos, avez-vous vu l’étonnante vidéo « It is not true »  

(http://video.google.fr/videoplay?docid=-4123082535546754758&hl=fr)  
que je vous signalais la semaine dernière ?  

 
 
Je continue de penser que la conférence de citoyens tirés au sort et instruite pendant des mois au cours 
d’une procédure contradictoire et publique est l’institution la plus sûre pour nous donner un avis fiable 
sur les grands choix de société, de la façon la plus éclairée et la plus indépendante des groupes de 
pression. 
 
La conférence de citoyens tirée au sort semble être une bonne institution contre les abus de 
pouvoirs. 
 
Évidemment, il est complètement illusoire de compter sur les politiciens professionnels pour promouvoir 
honnêtement une telle institution d’intérêt général puisqu’elle irait directement contre leur intérêt particulier.  
 
Peut-être l’un d’entre eux me donnera-t-il tort…   Je l’espère sans y croire. 
 
  

 
  

http://www.lesechos.fr/journal20070418/lec1_competences/4565114.htm
http://video.google.fr/videoplay?docid=-4123082535546754758&hl=fr
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« Thierry Breton mis en cause dans l'affaire du parachute doré de Noël Forgeard » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-898119,0.html 

 
 

Les voleurs de pouvoir, hors contrôle, sont évidemment les complices des voleurs d’argent. 
Tous ces acteurs sont des parasites qui nous condamnent tous au travail forcé.  

 

Comment nous en débarrasser, sans une "révolution", au moins une insurrection électorale ? 
 

Cette révolution permettrait aux citoyens de reprendre le contrôle des pouvoirs,  
des pouvoirs politiques et des pouvoirs monétaires et financiers. 

 

 
Lisez Alain, « Propos sur le pouvoir », un des auteurs préférés  

de Pierre Rosanvallon, c’est très vivifiant ; un livre important. 
 

Lisez aussi l’excellent livre d’André-Jacques Holbecq et Philippe Derudder,  
« les 10 plus gros mensonges sur l’économie » (éditions d’Angles) :  

 

1- L'État fabrique l'argent qui est garanti par l'or 
2- Les banques prêtent l'argent des épargnants 
3- On ne peut pas le faire, « ça coûte » trop cher 
4- La dette appauvrit la Nation, il faut la rembourser ! 
5- Toute production ne se justifie que si elle est rentable 
6- Il faut soutenir la croissance pour dynamiser l’emploi  
7- Baisser les prix, c’est défendre le pouvoir d’achat  
8- Il faut lutter contre l'inflation pour sauvegarder l'emploi  
9- On vivrait beaucoup mieux si on payait moins d'impôts.  
10- La mondialisation, une promesse de prospérité pour tous les peuples 

 

Les mensonges n°2, 3 et 4 sont absolument essentiels, énormes… Il faut lire ça. 
 

Citoyens, voici la cause de notre bagne : les banquiers nous volent l’intérêt,  
qu’ils ne méritent pas quand ils créent eux-mêmes la monnaie. 

Les banquiers nous condamnent ainsi aux travaux forcés 
avec une dette injuste qui ne peut que grandir. 

 
 
 
 

« Villiers accuse les sondages de fausser la campagne électorale » 
dans Le Parisien du 18 avril : 

http://www.leparisien.com/home/presidentielle/actu/article.htm?articleid=276051687  
 

« (…) Philippe de Villiers a dénoncé un "système pourri, un système de corruption", comparable à de "la fraude électorale". 
"On disait jadis que les communistes bourraient les urnes, je reproche aujourd'hui aux sondeurs et à leurs acolytes de 
bourrer les crânes. Ils ont répandu de fausses informations", a-t-il lancé, accusant ses rivaux d'avoir "ont acheté des 
sondages avec des redressements favorables". (…) » 
 
J’ajoute que la prétendue "information" que certains candidats sont petits les emprisonne dans leur 
petitesse, et inversement pour les grands, ce qui favorise globalement le conformisme et les grands 
partis. Pour cette raison forte, on peut se demander si on ne devrait pas simplement interdire les sondages 
à six mois ou un an des élections, de façon à ce que chacun puisse s’exprimer plus librement. 
 
Il faut au moins se révolter contre le scandale de la dépendance des instituts de sondages envers 
l’intérêt privé des plus riches : notamment, la patronne de l’IFOP, madame Parisot, est aussi la 
patronne du MEDEF, ça ne s’invente pas… 
 

Compte tenu de l’influence de ces sondages sur l’opinion, la situation est, là comme ailleurs, digne d’un régime 
totalitaire et de sa propagande mensongère.  
 
Quand on rapproche les indices — pensez aux machines à voter, incontrôlables et parfaites pour tricher, 
imposées en douce et sans débat par un ministre de l’intérieur qui est à la fois organisateur des 
élections et candidat —, on a froid dans le dos.  
 
Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1793, article 35 :  
 

"Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 
chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs." 
 
Quand faut-il s’insurger ?  
Quand sera-t-il trop tard ? 
 

 
  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-898119,0.html
http://www.leparisien.com/home/presidentielle/actu/article.htm?articleid=276051687
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9claration_des_droits_de_l'homme_et_du_citoyen_de_1793
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« Site de soutien au seul candidat sans parti » 
http://www.france-alter.info/  

 
 
 

« En 1953, Michel Debré est violemment contre la Communauté européenne de défense,  
ancêtre idéologique étonnant de l’Union européenne » 

http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/12/23/21/-md.pdf 
 

Un vieux texte (1953) vraiment très intéressant, déniché par notre normand curieux. Où l’on constate que les 
techniques du traité confus et hypocrite pour imposer en douce des règles injustes ne datent pas d’hier…  
 
Extraits : 

« (…) C'est ainsi que germa le projet d'une « communauté européenne » dirigée par des fonctionnaires impartiaux et 
recevant des divers États le droit de commander à toutes les mines et aux industries lourdes. L'idée, accueillie par M. Robert 
Schuman, se transforma en une très haute vision d'un « marché commun » et d'une réconciliation politique fondée sur la 
prospérité que ferait naître ce marché commun.  

On connaît la suite réservée au plan Schuman. L'édifice construit à Londres en 1948, notamment l'Autorité internationale de 
la Ruhr, fut jeté bas au profit de la Haute Autorité du charbon et de l'acier, où l'Allemagne, d'office, entra sur pied d'égalité. 
Au moment où le projet du réarmement allemand sortit à son tour des dossiers du Pentagone, l'élaboration du traité sur le 
charbon et sur l'acier était à peu près achevée, sans que l'on se rendît compte, à vrai dire, d'une manière très claire, du 
mécanisme politique grâce auquel cette communauté voyait le jour. Cependant ce mécanisme est simple.  

On observe, d'abord, que le cadre national est désormais trop étroit pour la solution d'un grand nombre de problèmes. On 
ajoute que le dogme de la souveraineté de l'État est un dogme mort, condamné par le progrès technique. De ces deux 
constatations, on conclut à la nécessité de transférer à une autre autorité que celle de l'État national la charge de résoudre 
des problèmes qui, désormais, le dépassent. Qui dit transfert suppose création d'une autorité nouvelle. Qui dit autorité 
nouvelle en langage de science politique moderne, et aussi de démocratie, suppose une nation nouvelle dont l'autorité que 
l'on veut constituer doit être l'expression.  

Le raisonnement est à ce point séduisant qu'il faut un certain temps pour en apercevoir la faille. Cependant celle-ci est 
évidente et elle vient d'un véritable jeu de mots sur l'expression « souveraineté ». Ce jeu de mots aboutit, me semble-t-il, à 
une fausse conception de la nation et du pouvoir.  

En effet, il convient de distinguer deux sens au mot souveraineté.  

La souveraineté de l'État, c'est le pouvoir de l'autorité politique de commander et de dire le droit. Elle est la manifestation 
du pouvoir social. Sa limitation est l'un des objets de la doctrine démocratique, car le droit est édifié pour lutter contre 
l'arbitraire de l'État, c'est-à-dire l'exercice sans limite du pouvoir de commander. De nos jours, dans l'ordre intérieur comme 
dans l'ordre extérieur, ces limitations à la souveraineté de l'État sont plus nécessaires que jamais. Elles sont imposées par 
les faits, et il n'est guère, dans la doctrine des juristes de l'Occident, que l'École allemande qui conteste la valeur morale et 
politique de ces limites au pouvoir gouvernemental.  

La souveraineté nationale ne se confond pas avec la souveraineté de l'État. Les deux termes n'ont pas le même sens. Ce 
qu'on entend par souveraineté nationale, ce n'est pas la manifestation du pouvoir qu'exprime la souveraineté de l'État ; la 
souveraineté nationale est le principe du pouvoir, elle définit la source de l'autorité, l'origine du droit de commander. Cette 
même pensée occidentale qui ne cesse de recommander des limites juridiques à l'autorité de l'État, en d'autres termes des 
limitations de souveraineté, n'a cessé et ne cesse d'affirmer que des divers principes du pouvoir, le meilleur, le plus digne de 
la liberté, est le pouvoir issu d'une manifestation de la volonté de l'ensemble des citoyens, expression vivante de la nation. 
La souveraineté nationale est le principe du pouvoir dans tout régime de démocratie libérale. Cette souveraineté n'est pas 
théorique, elle repose sur une réalité : la nation, et ne peut s'exprimer valablement que par des mécanismes constitutionnels 
bien définis.  

Voyons bien ces deux points : d'une part, la nation, dont nous savons, depuis que Renan nous l'a expliqué en des termes qui 
doivent demeurer gravés dans la mémoire, qu'elle n'est pas le résultat d'une définition objective issue de la géographie, de 
l'ethnologie, de la linguistique, mais l'expression d'une communauté de sentiments et de passions, source de la solidarité 
ressentie par l'immense majorité des hommes qui forment la nation ; d'autre part, les mécanismes constitutionnels de la 
liberté, élections libres et régulières, où tout citoyen est électeur, où tout citoyen peut être élu, et règle de la majorité, règle 
d'or, qui fait du gouvernement démocratique le gouvernement de la majorité, et de la loi, la loi de la majorité.  

Dans leur raisonnement, les théoriciens des transferts de souveraineté, d'une constatation exacte — la 
nécessité de soumettre les États à des limitations, à des engagements, qui sont, de notre temps, plus que 
jamais nécessaires — glissent à une conception politique qui tend à ôter à la souveraineté nationale son droit 
d'être la source du pouvoir. On considère, en d'autres termes, que l'on peut faire naître, sous le nom d'autorité 
supranationale, une autorité fondée sur une nouvelle nation, qui s'appellerait l'Europe.  

C'est une conception fausse. La nation ne s'invente pas. Une nation est le résultat d'un lent processus historique. C'est une 
conception dangereuse, car, en l'absence de solidarité sentie, on doit recourir à une définition objective, par exemple les 
frontières, demain peut-être la religion ou la race dominante. C'est enfin une conception impossible pour la liberté. On ne 
peut en effet appliquer les mécanismes délicats de la démocratie, établis en fonction de l'égalité absolue des citoyens, ni 
faire jouer la loi de la majorité, règle d'or du pouvoir démocratique, à un corps collectif dont les différents membres ne 
sentent pas, au préalable, leur totale solidarité. En fait, nous le savons, on ne peut briser l'idée de nation en Europe, et dans 
tout le monde occidental, que par des tyrannies violentes dont l'Histoire montre qu'à la fin elles s'effondrent sous la poussée 
des nationalités et de la liberté.   

Lors de la discussion sur le traité du charbon et de l'acier, cette faille du raisonnement, qui était cependant à l'origine 
du traité, ne fut pas clairement aperçue. Elle était cachée derrière l'accumulation de préoccupations techniques, 
l'amoncellement des articles et la confusion réalisée comme à plaisir entre les pouvoirs réels de la nouvelle 
autorité, dite supranationale, et les garanties laissées à la représentation des gouvernements nationaux.  

Toutefois, il est une nation dont le gouvernement a compris, derrière les apparences, que le principe de ce qui était proposé 

http://www.france-alter.info/
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/12/23/21/-md.pdf
http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-6250596.html
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ne cadrait pas avec sa conception politique. C'est la Grande-Bretagne. Les Anglais, certes, ne font pas de théorie, un sage 
pragmatisme leur suffit. En Grande-Bretagne, l'autorité qui a le dernier mot, c'est le Parlement, expression de la 
souveraineté nationale. D'autre part, pour assurer le lien de toutes les nations membres de la Communauté, il ne faut pas 
que la Couronne, d'une manière ou de l'autre, soit tenue de s'incliner devant des décisions à l'élaboration desquelles ses 
représentants ne participent pas. Le retrait de la Grande-Bretagne du traité technique, économique, nous dit-on, sur le 
charbon et l'acier, est un fait grave. La Grande-Bretagne siégeait à l'autorité internationale de la Ruhr. La voici éliminée. 
C'est ainsi que la conception européenne sortie du plan Schuman devint une conception continentale.  

(…)  

Voyons enfin la menace qui en résulte pour la liberté. Il n'est pas de démocratie possible dans cette nouvelle 
Europe. La démocratie se traduit par des mécanismes politiques. Ou bien on envisage une constitution à forme 
présidentielle : l'élection mène alors au pouvoir un homme qui, pendant quelques années, est le fédérateur. Ou bien on 
envisage une constitution à forme parlementaire, où l'autorité est assurée suivant des modalités diverses, par un 
gouvernement issu d'un parlement et responsable devant ce parlement. Tout système présidentiel est écarté, et l'on nous 
mène vers la forme de démocratie qui suppose, plus que toute autre, une solidarité totale : la forme parlementaire. Mais 
aussitôt on recule devant ses conséquences. Un parlement européen ne peut être que l'image de l'anarchie. Aussitôt tout 
est truqué : élections, majorités, pouvoirs. Le mode électoral doit être établi de telle sorte que des majorités à Y avance 
fabriquées puissent être obtenues. D'autre part, pour que l'assemblée statue, on exige sans arrêt des majorités 
particulières : deux tiers, trois quarts ; le traité sur le charbon et l'acier, le traité sur l'armée européenne, le projet de 
communauté politique, sont, à cet égard, fort instructifs. Qui dit majorité particulière dit par conséquent règne des 
minorités, qui dit règne des minorités dit arbitraire des gouvernants. La manière dont une décision capitale, le budget de la 
défense européenne, au travers d'hypocrites apparences, est, en réalité, fixée d'une manière arbitraire et inconditionnée par 
le Commissariat est bien l'exemple de la pseudo-démocratie à laquelle la fausse conception de la nation européenne nous 
conduit. Sachons bien que les mécanismes du pouvoir politique fondés sur la liberté sont des mécanismes délicats qui ne 
peuvent être fondés que sur la solidarité nationale préalablement sentie.  

Curieuse construction européenne, en vérité ! Un morceau du continent, une France divisée, une apparence de démocratie, 
l'impossibilité de se développer... Les bons Européens ne sont peut-être pas ceux qui se disent tels !  

(…) » 
 
Document passionnant et prémonitoire de Michel Debré que je n’ai pas la place, ici, de reproduire en entier, 
et qui dévoile finement les ressorts cachés de la construction européenne. À lire. 
 

Le TCE a vraiment une hérédité chargée. L’Union européenne de Jean Monnet est un piège pour la 
souveraineté du peuple et pour la démocratie.  
 

Si nous étions cohérents avec notre Non du 29 mai 2005, nous refuserions absolument de voter pour un des 
trois menteurs avérés, tous eurolâtres, que les partis, les instituts de sondage et les organes d’information 
dominants veulent nous imposer à l’élection présidentielle. 

 

 
 

« L’art du mensonge politique » 
de Jonathan Swift ; un tout petit livre amusant aux éditions Jérôme Million :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L'art_du_mensonge_politique 
 

Parmi les nombreux conseils donnés par l'Auteur en matière de mensonges politiques, les principaux sont : 
• Soustraire les mensonges à toute vérification possible ;  
• Ne pas outrepasser les bornes du vraisemblable ;  
• Faire varier les illusions à l'infini ;  
• Instituer de véritables 'sociétés de menteurs' pour rationaliser la production de mensonges politiques.  
 

Citations : 
• "Il n'y a point d'homme qui débite et répande un mensonge avec autant de grâce que celui qui le croit".  
• "Un mensonge d'épreuve est comme une première charge qu'on met dans une pièce d'artillerie pour l'essayer ; c'est un 
mensonge qu'on lâche à propos, pour sonder la crédulité de ceux à qui on la débite".  
• "Le moyen le plus propre et le plus efficace pour détruire un mensonge est de lui opposer un autre mensonge".  
 

 
 

« Une Démocratie Vraiment Directe » 
http://www.enitiatives.ch/  

Un site suisse très intéressant qui permet enfin aux citoyens de faire les questions et les réponses  
au lieu de rester la proie de leurs propres « élus »…   Ça fait penser à L’Expérience démocratique. 

 

 
 

« J’ai enregistré 5 chroniques pour Radio Grenouille » (mp3) : 
 

« La partie 1 du TCE est la pire de toutes » 
 

« La raison fondamentale de l’impuissance politique des citoyens » 
 

« Ce que pourrait enfin prévoir une Constitution d’origine citoyenne » 
 

« Alors, comment faire, concrètement ? » 
 

« Internet et la démocratie » 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/L'art_du_mensonge_politique
http://www.enitiatives.ch/
http://www.demexp.org/
http://www.grenouille888.org/dyn/article.php3?id_article=882
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/21_03_07_chro1chouard.mp3
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/28_03_07_chro2chouard.mp3
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/04_04_07_chro3chouard.mp3
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/11_04_07_chro4chouard.mp3
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/18_04_07_chro5chouard.mp3
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« Envoyé spécial sur l’affaire Clearstream » 
http://video.google.fr/videoplay?docid=-8724037050411787864&q=denis+robert    

Il faut confier la finance et la création monétaire à la puissance publique pour sauver la démocratie. 
Il faut aider le lanceur d’alerte Denis Robert, harcelé en justice par les voleurs richissimes : 
n’oubliez pas ce citoyen courageux, envoyez un peu d’argent à http://lesoutien.blogspot.com/ 

Précieux documentaire… 
 
 
 

« Comment décrédibiliser "tous" les patrons : l’affaire Forgeard » 
par Francis BEAU : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22471  
 
 
 

« La nature est un épouvantable modèle pour les hommes :  
l’analyse de Baudelaire » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/esprit_public/fiche.php?diffusion_id=51774 
 
L’excellent Philippe Meyer a déniché cette superbe citation de Baudelaire :  
 
« (La plupart des erreurs relatives au beau naissent de la fausse conception du XVIIIème siècle relative à la 
morale.) La nature fut prise en ce temps-là comme base, source et type de tout bien et de tout beau possibles. 
La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l’aveuglement général de cette époque. Si 
toutefois nous consentons à en référer simplement au fait visible, à l’expérience de tous les âges et à la 
Gazette des Tribunaux nous verrons que la nature n’enseigne rien, ou presque rien, c’est-à-dire qu’elle 
contraint l’homme à dormir, à boire, à manger, à se garantir tant bien que mal contre les hostilités de 
l’atmosphère. C’est elle qui pousse l’homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le 
torturer, car, sitôt que nous sortons de l’ordre des nécessités et des besoins pour entrer dans celui du luxe et 
des plaisirs, nous voyons que la nature ne peut conseiller que le crime. C’est cette infaillible nature qui a crée 
l’homicide et l’anthropophagie et mille autres abominations que la pudeur et la délicatesse nous empêchent de 
nommer. C’est la philosophie —je parle de la bonne—, c’est la religion qui nous ordonnent de nourrir 
des parents pauvres et infirmes. La nature —qui n’est pas autre chose que la voix de notre intérêt— 
nous commande de les assommer. Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et 
les désirs du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d’affreux. Tout ce qui est beau et noble est le 
résultat de la raison et du calcul. Le crime dont l’animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est 
originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu’il a fallu dans tous les temps 
et chez toutes les nations des dieux et des prophètes pour l’enseigner à l’humanité animalisée et que l’homme 
seul eut été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité ; le bien est 
toujours le produit d’un art. » 
Charles Baudelaire. 
Le Peintre de la vie moderne (1860) 
 
Cette vérité fortement énoncée il y a 150 ans me fait irrésistiblement penser à l’escroquerie intellectuelle des 
prédateurs néolibéraux qui s’appuient sans arrêt sur l’exemple de la nature pour nous imposer leur idéologie 
de la compétition, de l’élimination des plus faibles, de la peur comme moteur évident de performance, etc. Je 
remarque également que la plupart de ces donneurs de leçon de précarité naturelle se mettent eux-même bien 
à l’abri de tout contrôle et de toute révocation ; selon eux, "la précarité, c’est bon pour les autres". 

 
 
 
 

« Ordinateurs-de-vote.org :  
Le site des citoyens et informaticiens 
pour un vote vérifié par l'électeur » 
http://www.ordinateurs-de-vote.org/  

Repère-repaire d’informations précieuses, à faire connaître autour de vous. 
 

Ça me fait penser à une citation attribuée à Staline que je viens de publier sur ma page ‘En vrac’ : 
« Il est déjà bien suffisant que les gens sachent qu'il y a eu une élection.  

Les gens qui votent ne décident rien. Ce sont ceux qui comptent les votes qui décident de tout. » 
 

« Hacking democracy » 
http://leweb2zero.tv/video/shakti_73460137f59613d 

La version française d’un documentaire stupéfiant. 
Attention le chiffre de 5 millions d’électeurs (rajouté sur un écran avant le film) est faux :  

il n’y a en France, pour l’instant, « que » 1 million de personnes politiquement violentée par le vote électronique. 
 

 
  

http://video.google.fr/videoplay?docid=-8724037050411787864&q=denis+robert
http://lesoutien.blogspot.com/
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22471
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/esprit_public/fiche.php?diffusion_id=51774
http://www.ordinateurs-de-vote.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.htm
http://leweb2zero.tv/video/shakti_73460137f59613d
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« Les institutions de l'intérêt général : la démocratie du 21e siècle 1/14 » 
Une nouvelle série de leçons de Pierre Rosanvallon au Collège de France commence sur France Culture,  

dans l’émission L’éloge du savoir, le matin de 6 h à 7 h : 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51656  

Je trouve que le style de Rosanvallon ne se simplifie pas : il est de plus en plus théorique 
et surtout des idées simples (et importantes) sont souvent décrites de façon compliquée,  
ce qui ne va pas faciliter leur diffusion à grande échelle. Il va falloir reformuler tout ça. 

Mais l’histoire des résistance humaines aux abus de pouvoir reste passionnante 
et va sûrement nous aider à étayer et organiser nos modernes résistances. 

 
 

« La dette, les libéraux et le croquemitaine » 
par Léon, sur Agoravox : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22100   
 

« (…) Avant de poursuivre il convient de rappeler que : 
1. En vertu du dogme monétariste libéral, et pour cause de monnaie unique européenne, il est impossible désormais de 
combler ce déficit par création monétaire, la seule solution est l’emprunt. (…) » 
 
Avec ce constat, tout est dit ; le vrai débat, crucial pour la survie de l’espèce humaine, n’a pas lieu :  
quelle est la légitimité de l’abandon aux banques privées du pouvoir de création de la monnaie ?  
Pourquoi nos "représentants" font-ils passer l’intérêt des banquiers privés avant l’intérêt général ? 

 
 
 
 

« Ségolène Royal : les jurys citoyens tirés au sort pour évaluer l’action des élus » 
par Laurence Albert, dans Les Échos du 15 avril : 
http://www.lesechos.fr/info/france/4563390.htm 

 

« (…) Les exemples existants. L'idée est déjà expérimentée dans de nombreuses villes étrangères. Sur le modèle 
des assises, un jury tiré au sort se réunit pour débattre pendant plusieurs jours sur des dossiers précis, moyennant un 
défraiement, voire un salaire. Dans la plupart des cas, leur rôle reste consultatif, et ils interviennent en amont des décisions. 
Mais certains ont des prérogatives décisionnelles en matière budgétaire, à Berlin, ou Porto Alegre. En France, plusieurs 
expériences approchantes ont été menées : des "conférences de consensus" ont réuni des citoyens pour débattre de 
questions environnementales (OGM, changements climatiques...). Ségolène Royal a expérimenté dans sa région le "budget 
participatif". Chaque année, les lycées doivent décider de l'usage de 10 % du budget qui leur est affecté. 

Ce qu'en pensent les experts. L'idée de rapprocher les élus et les citoyens reçoit globalement un accueil positif. "C'est 
une tendance forte en Europe, une réponse possible à la crise de la représentation politique. Cela peut faire émerger des 
idées nouvelles car les citoyens sont plus diplômés qu'avant. Cela dit, pour que ce soit plus efficace qu'un sondage, il 
faut que ces jurys produisent un avis éclairé, qu'ils soient formés", souligne Bastien François, professeur de sciences 
politiques à l'université Paris-I. "L'expérience prouve qu'il faut aussi que ces jurys soient transparents et indépendants de 
leur commanditaire politique. Les rôles doivent être bien délimités pour que les élus n'aient pas l'impression de se voir 
confisquer le pouvoir au profit des citoyens", poursuit Loïc Blondiaux, politologue à l'IEP de Lille. (…) » 

 
 
 
 

« Manifeste socialiste libertaire »  
de Gaston Leval : 

ftp://ftp2.groupejoyeux.org/groupejo/Leval7-RC210.pdf 
 

Ce manifeste est signalé par Michel Onfray dans son passionnant billet : 
« Hommage à Camus. (Pour une gauche libertaire, II.) » 

http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/04/13/hommage-à-camus.html  
 

Michel Onfray est aussi courageux qu’enthousiasmant. Il faut lire régulièrement son blog. 
Nous manquons de philosophes de sa trempe pour défendre la justice et la liberté. 

Les autres, pseudo intellectuels, sont désespérants.  
Le pouvoir les a complètement pourris. 

Merci Michel :o) 
 
 

« Ars Industrialis » 
http://www.arsindustrialis.org  

Le site de Bernard Stiegler est intéressant.  
Il veut ressusciter « une vie de l’esprit »,  

contre l’idéologie gestionnaire  
qui nous tire tous vers le bas. 

 
  

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/utls/fiche.php?diffusion_id=51656
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22100
http://www.lesechos.fr/info/france/4563390.htm
ftp://ftp2.groupejoyeux.org/groupejo/Leval7-RC210.pdf
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/04/13/hommage-à-camus.html
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/
http://www.arsindustrialis.org/
http://www.grenouille888.org/dyn/article.php3?id_article=893
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« La vérité sur la dette » 

http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=La+v%C3%A9rit%C3%A9+sur+la+dette 
 

« Ce petit texte à pour but d'expliquer une vérité habilement dissimulée par un savant lavage de cerveau : la dette des 
États, de TOUS les États endettés du monde, est due au fait que le système bancaire (privé) s'est approprié la 
création de la monnaie. Cet endettement des nations et des individus est un leurre qui ne doit sa survie qu’à la confusion 
mentale dans laquelle sont entretenus les dirigeants et les peuples, et à la méconnaissance générale du 
fonctionnement de la création monétaire. (…) » (lire la suite, ça remue …) 
 

Je suis justement en train de lire le livre passionnant de Philippe Derudder et André-Jacques Holbecq, 
« les 10 plus gros mensonges sur l’économie » et je vous le recommande fortement :  

c’est simple, c’est clair, c’est très important, et c’est proprement révoltant… 
 

Consultez aussi le site  
 

« Chômage et Monnaie » 
http://www.chomage-et-monnaie.org 

 
 
 
 

« It is not true   
 ce n’est pas vrai » 

http://video.google.fr/videoplay?docid=-4123082535546754758&hl=fr  
 
Une étonnante contestation de la pensée unique sur le réchauffement climatique. 

 
Passionnante vidéo où l’on découvre une armée de scientifiques dissidents qui, malgré la puissance de leur 
argumentation, n’arrivent pas à s’exprimer publiquement pour expliquer que le CO² n’est pas la cause mais 
la conséquence du réchauffement climatique, ce réchauffement étant beaucoup mieux corrélé aux taches 
solaires qu’au taux de CO².  
 
Qui a raison, finalement, entre tous ces scientifiques opposés ? Je ne le sais pas, mais je constate à nouveau 
l’importance de la liberté des opinions dissidentes pour protéger les hommes contre les abus de pouvoir. 
 
Je relie cette apparente incapacité de nos journalistes à contester la pensée dominante à cette phrase que je 
viens de lire sous la plume d’Orwell (un grand monsieur dont l’œuvre contre le totalitarisme va bien au-delà 
de son magnifique 1984) : 
« Le véritable ennemi, c’est l’esprit réduit à l’état de gramophone,  
et cela reste vrai que l’on soit d’accord ou non avec le disque qui passe à un certain moment. » 
Orwell 
 
Dans le même axe dissident, lire ce dossier très intéressant sur le site de Jacques Cheminade : 

 

« Le réchauffement global d’Al Gore : instrument d’un nouvel impérialisme environnemental » 
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=2698 

 
Lire aussi :  

« Réchauffement climatique, arme de l’oligarchie financière contre les peuples » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/rechauffement_climatique_instrumentalise.pdf  

 
 
 

 
  

http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=La+v%C3%A9rit%C3%A9+sur+la+dette
http://www.editions-dangles.com/livres-bien-etre/-10%20mensonges%20sur%20l%27%E9conomie/-/-/-/fp_1000_0___1_25187.htm
http://www.chomage-et-monnaie.org/
http://video.google.fr/videoplay?docid=-4123082535546754758&hl=fr
http://www.solidariteetprogres.org/
http://www.solidariteetprogres.org/spip/sp_article.php3?id_article=2698
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/rechauffement_climatique_instrumentalise.pdf
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« Alternative à la Déclaration de Berlin » 
http://www.berlin2007.org/French%20Berlin%20Declaration.pdf 

Le texte que la conférence Berlin2007 — à laquelle j’ai participé — a publié. 
 

« Un réel dialogue est nécessaire. 
Le 50ème anniversaire du Traité de Rome doit avant tout offrir l’occasion de procéder à une analyse clairvoyante de l’actuelle 
crise de démocratie et de légitimité qui affecte l’Union européenne. Ainsi,nous appelons les chefs d’État et de gouvernement 
et la présidence allemande de l’UE à : 
Respecter le refus explicite de la Constitution européenne en France et aux Pays-Bas ! Ce « non » illustre le fossé qui s’est 
creusé entre les électeurs et la classe politique et représente un vote en faveur d’une Europe des citoyens. La relance de la 
Constitution européenne au plus haut niveau et à huis clos souhaitée par Angela Merkel ne résoudra pas la crise ; bien au 
contraire, elle ne fera que l’amplifier. Nous exigeons donc un processus transparent et démocratique — dépourvu de toute 
fausse contrainte de temps — dans lequel les citoyens auront le dernier mot en ce qui concerne le futur de l’Europe. Nous 
exigeons un réel débat public sur les questions auxquelles les dirigeants de l’UE ont été incapables de répondre au cours des 
cinq dernières années, à savoir : 
Comment l’UE peut-elle créer une Europe de citoyens, une Europe de la démocratie et des démocraties ? Comment combler 
le profond déficit démocratique de l’UE ? Comment l’UE peut-elle mettre en place une politique de transparence et de 
contrôle démocratique ? Comment la démocratie directe peut-elle fonctionner au niveau européen ? Comment l’UE peut-elle 
garantir et renforcer les droits de l’homme et des citoyens en Europe ? Jusqu’où s’étend la juridiction de l’UE ? Comment 
garantir une réelle subsidiarité ? De quelle façon faut-il réformer le institutions européenne ? Et enfin : quelle doit être notre 
vision de l’Europe ? Comment l’Europe est-elle perçue par le monde et ses citoyens ? 
Nous exigeons un processus émanant des citoyens, transparent et ouvert à toute forme d’initiatives de la société civile. Ce 
processus de façonnement de l’UE requiert la mise en place de forums sur le futur de l’Europe, à l’occasion desquels les 
citoyens pourront se rassembler et exprimer leur point de vue — tels que des forums régionaux, nationaux et européens 
ainsi que des débats rassemblant des représentants de la société civile, soit des représentants de la culture, des 
gouvernements et du secteur commercial. Afin d’assurer que les résultats de ces débats puissent être concrétisés dans un 
cadre légal, nous avons besoin d’une nouvelle convention sur le futur de l ’Europe. 
Une nouvelle convention sur le futur de l’Europe. 
Les eurocrates et les dirigeants politiques de l’UE sont à mille lieues des problèmes et des attentes des citoyens. La 
convention européenne précédente n’était ni légitime d’un point de vue démocratique, ni transparente. Ainsi, nous exigeons 
une nouvelle convention sur le futur de l’Europe, qui représente cette fois-ci l’intérêt des citoyens. À cette fin, des règles 
bien précises doivent être déterminées : 
- La convention est élue directement et ses membres forment un échantillon représentatif de la société. 
- La convention élabore des propositions pour un document sur le futur démocratique de l’Europe de façon transparente et 
sans aucune contrainte de temps. Ces propositions doivent être compatibles avec les différentes constitutions des États 
membres. Le document sera ensuite soumis au vote de tous les citoyens européens lors de référendums. 
- Les réunions de la convention sont ouvertes au public. Dans le cadre d’un processus de participation citoyenne continue, 
chaque citoyen et chaque organisation de la société civile doit avoir la possibilité de participer de façon directe au débat et 
d’ainsi influencer ses résultats. 
-

 

            cifiques, des rapports minoritaires peuvent être soumis 
             ossible de recourir à une procédure d’initiative publique 

         e tous les États membres de l’UE. 
          à des informations claires et non biaisée au sujet du 

        
        mprend la paix, la participation, la solidarité et la 

       ppelons les gouvernements à ne pas faire obstacle 
        ens, mais plutôt à contribuer à cette évolution en 

       atie ! »  

 
 

« La privatisation de la violence 
Mercenaires et sociétés militaires privées au service du marché » 

par Xavier Renou : 
http://atheles.org/agone/dossiersnoirs/laprivatisationdelaviolence/ 

 

et un entretien radio très intéressant avec l’auteur :  
http://www.cemab.be/uploads/2006/06/renou_mono_32.mp3 

 

« La marchandisation s’étend désormais au domaine de la "violence légitime", un secteur en plein essor qui représenterait 
déjà un bénéfice annuel de plus de 100 milliards de dollars.  
Les mercenaires de jadis sont aujourd’hui les employés de "sociétés militaires privées" parfaitement légales qui, renvoyant à 
un passé révolu l’image sulfureuse des "chiens de guerre", tentent de se construire un rôle respectable dans la fiction d’un 
marché dispensateur de paix et de démocratie. Elles proposent pourtant à leurs clients (États, firmes multinationales, 
mouvements armés divers) les habituelles prestations d’ordre militaire : opérations de déstabilisation, combat, conseil en 
stratégie, logistique, etc. C’est ainsi, par exemple, qu’une firme dont la mission officielle de "formation à la transition 
démocratique" conduit au bombardement de civils recevra la bénédiction aussi bien de son client que des instances de 
contrôle.  
Parce qu’elles font pleinement jouer le mécanisme de circulation entre les secteurs militaires privé et public — l’une d’elles a 
recruté successivement l’ancien secrétaire à la Défense de Ronald Reagan, l’ancien secrétaire d’État James Baker et l’ancien 
président des États-Unis George Bush père —, les sociétés mercenaires influent de plus en plus sur les politiques de 
"défense".  
Parce qu’elles se mettent au service des multinationales qui exploitent les pays du Sud dotés en ressources minières, ces 
sociétés agissent comme les gardiens d’un ordre économique qui maintient dans la plus grande dépendance des pays en 
principe libérés depuis plusieurs décennies du joug colonial.  
Les sociétés militaires privées seraient-elles l’instrument privilégié du retour de l’impérialisme ? » 

 

  

http://www.berlin2007.org/French%20Berlin%20Declaration.pdf
http://www.berlin2007.org/
http://atheles.org/agone/dossiersnoirs/laprivatisationdelaviolence/
http://www.cemab.be/uploads/2006/06/renou_mono_32.mp3
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« Le stress coûte cher ! » 
par Jean Krakowiecki : 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22185   
Ces importantes observations résonnent avec ma recherche  

de protection institutionnelle contre les abus de pouvoir. 
Consulter l’institut de recherche sur le stress (IRS) : http://www.gestiondustress.net/  

 
 

« Bedos et Mermet ardents défenseurs de José Bové » 
http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaft3Um.html 

 
 
 

« Où va l'argent ? » 
Encore une très bonne chronique de Bernard Maris :  

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=54322 
 

« (…) En vérité, j’avais envie de parler de Jacques Duboin, mort en 1976, né en 1878. Jacques Duboin avait créé « La 
grande relève » une magnifique revue que dirige sa fille. Et j’ai envie de dire : s’il fallait associer un nom à celui de l’autre 
économie, ce serait Duboin.  
 

Ce pourrait être Serge Latouche pour la décroissance, Yvan Illich pour la convivialité, Jacques Ellul pour la critique de la 
technoscience, René Passet (qui préface d’ailleurs le livre de Marie-Louise) pour « L’économique et le vivant », mais je crois, 
que dans tous ces nominés, the winner is Duboin, Jacques. 
 

Relance : Parce qu’il avait compris que l’accumulation d’argent pour l’argent était au cœur de l’économie… 
 

Oui, bien sûr, mais cela aussi Marx, et Keynes, et tous l’avaient compris, mais surtout Jacques Duboin est l’homme qui 
se pose la question : comment faire que les hommes cesse d’accumuler des objets inutiles, cessent de gaspiller 
et de détruire la nature ? Jacques Duboin était sous-secrétaire d’État au Trésor, donc ce n’était pas totalement 
un illuminé. Il a été député de Savoie également. C’est un ancien banquier. L’argent, il connaît. Il a publié un 
livre prophétique, « la grande relève des hommes par la machine » et fondé dans la foulée le « mouvement 
pour l’abondance ». Programme : revenu égal pour tous, réduction massive du temps de travail, et surtout, 
l’instauration d’une « monnaie fondante », ou « monnaie de consommation » rendant toute thésaurisation 
impossible... Fini les rentiers ! Où si l’on préfère : car comment faire que les possesseurs d’argent l’offrent sur 
le marché ? On est en 1935.  
 

Or en 1936, un économiste de génie, du nom de Keynes, achève son ouvrage majeur... la « Théorie Générale », sur la 
nécessité « d’euthanasier les rentiers », et sur les monnaies fondantes, comme celle inventée par Duboin...  
 

Banquier oui, mais pour quoi faire ? » 
 

 
 

« La grande trahison: en finir avec l’escroquerie monétaire » 
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PageADED 

« (…) Posons nous maintenant une question laissée dans l’ombre, mais fondamentale pour toute société humaine: 
Qui doit créer la monnaie ? 

Sans les humains il n’y aurait pas de monnaie sur terre. La monnaie est une production humaine par simple jeu 
d’écriture. Il faut savoir que ceux qui mettent la monnaie en circulation en gardent la propriété. La monnaie n’est 
jamais offerte sur un plateau d’ argent. 

- Si la monnaie est mise en circulation par un organisme public comme la banque de France (dite aussi Institut 
d’émission) la monnaie est propriété publique, la société civile est bénéficiaire directe de l’émission, ce qui est justifié 
puisque c’est elle qui est à l’origine de toutes les richesses disponibles sur le marché. 

- Si la monnaie est mise en circulation par un organisme privé comme une banque commerciale, la monnaie devient 
propriété privée des actionnaires, les plus importants siégeant au conseil d’administration. La monnaie est alors 
prêtée à la société civile qui verse en retour des intérêts considérables aux actionnaires. 

Aussi surprenant que cela paraisse, c’est ce dernier scénario qui nous est imposé au mépris de tout esprit 
de justice et à la faveur de l’obscurantisme ambiant. Le prix à payer est de l’ordre de 80 milliards d’euros 
par an, soit 1290 euros par an pour chaque citoyen du berceau au tombeau. Les dernières émissions 
monétaires par la banque de France datent de 1973 ! 

Depuis un siècle de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer cette escroquerie, parmi elles des grands noms 
de la science économique comme Milton Friedman, Irving Fisher et Maurice Allais. 

Pour en finir avec l’escroquerie monétaire, les mesures suivantes s’imposent : 

1- Interdire aux banques commerciales d’être émettrices de monnaie en leur imposant une couverture 
intégrale des dépôts. Elles ne pourraient plus prêter alors que l’argent préexistant des épargnants. 

2- Rendre sa fonction d’émetteur monétaire à l’Institut d’émission aujourd’hui en léthargie. 

Ces mesures sont applicables dans un seul pays. Elles nous apporteraient une aisance matérielle insoupçonnée. Nous 
serions dans un autre monde. En abandonnant leur droit de produire la monnaie, les peuples se sont mis 
dans une situation de dépendance proche du servage vis à vis des banques . Ne rien faire serait cautionner le 
système en vigueur. L’heure n’est plus de constater et déplorer, mais de comprendre et agir. » 
 

 
  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=22185
http://www.gestiondustress.net/
http://ma-tvideo.france2.fr/video/iLyROoaft3Um.html
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=54322
http://tiki.societal.org/tiki-index.php?page=PageADED
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« Association pour les Droits Économiques et Démocratiques, ADED » : 
http://assoc.orange.fr/aded/  

 
« Blogopole » 

Cartographie de plus de 2 000 sites et blogs politiques français pour analyser le champ de bataille du web :  
http://www.blogopole.fr/  

 
 

« L'économie ennemie de la planète ? » 
par Bernard Maris : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/index.php?id=54325  
« Paul Krugman le célèbre économiste américain et éditorialiste avait traité il y a quelques mois le patron d’Exxon 
"d’ennemi de la planète"... Est-ce que ce n’est pas l’économie elle-même qui est l’ennemie de la planète ? 

"Accusée Économie levez-vous ! Vous étouffez à petit feu la planète tout entière. Votre nom signifie "Gestion de la 
maison"... mais regardez comment vous l’avez gérée, la maison ! Des paysages défigurés, des lacs asséchés. Un 
climat abimé, au risque de provoquer un réchauffement meurtrier. Des milliers d’espèces animales et végétales 
disparues à tout jamais. Un air pollué. Des entrailles de la terre souillées. Tous ces crimes contre la planète ont été 
commis au nom d’un objectif, un seul : la croissance à tout prix, pour assouvir l’appétit de quelques millions 
d’occidentaux au détriment du reste de la planète et des générations à venir. Vous avez été aveugle, Economie ! 
Criminellement aveugle !" Fin de citation.  

Qui accuse ? De quel brulôt gauchiste sont extraites ces lignes terribles ?  

Du quotidien Les Échos, le journal des affaires et des hommes d’affaires, et sous la plume d’un éditorialiste tout ce 
qu’il y a de plus modéré, mais conscient, Jean-Marc Vittori. Jean-Marc Vittori, qui connaît bien l’économie, les 
économistes, et les doctrines économiques, et il fait cette remarque lumineuse. (…) » 

 

 

« Présidentielles : pétition pour un débat sur le web » 
http://debat.agoravox.fr/ 

 
 

 
« L'art et la manière d'ignorer la question des médias » 

par Serge Halimi  
http://www.homme-moderne.org/societe/media/halimi/pouracrimed/extraits1.html 

Extrait de l’excellent livre collectif : 
« Pour une analyse critique des médias — Le débat public en danger. » 

(Collection Champ social, Éditions du Croquant, janvier 2007) 
 
 

« Daniel Gluckstein, directeur de campagne de Gérard Schivardi,  
est l’invité du Rendez-vous des politiques, ce jeudi 5 avril » : 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/rdv_politiques/fiche.php?diffusion_id=51348  
 

Passionnant entretien ! Un résistant déterminé au rouleau compresseur de l’UE. 
On se prend à rêver que des acteurs politiques de cette qualité  
soient plus fréquemment diffusés à la radio et à la télévision. 

Les journalistes sont agressifs et fort peu convaincants,  
comme d’habitude en matière européenne. 

Médias confisqués par les plus riches,  
comme l’est aussi la démocratie,  

c’est de plus en plus voyant. 
Je ne connaissais pas  

Daniel Gluckstein. 
Merci. 

 
 

« Ordinateurs de vote : résultats vérifiables ou pas ? » 
par Chantal Enguehard Maître de Conférences en Informatique à l'Université de Nantes,  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=21833   
 

« D'une révolution conservatrice et de ses effets sur la gauche française » 
un livre de Didier Eribon, aux éditions Léo Scheer,  

et excellemment défendu par son auteur à l’émission La bande à Bonnaud, le 4 avril : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/bandeabonnaud/index.php?id=54151  

 
 

« Laïcité : lettre de Henri Pena-Ruiz au Ministre de l'Intérieur » 
Je viens de recevoir ce texte important, écrit par un homme modéré et intelligent, très attachant, qui 
voue sa vie à la défense de la laïcité et qui écrit des livres passionnants sur ce sujet. Ne trouvant cette 
lettre ouverte sur aucun site, je la retranscris ici tel quel.  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/04/05/62-laicite-lettre-de-henri-pena-ruiz-au-ministre-de-l-interieur  
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« Mais où va l’argent ? » 
Un livre de Marie-Louise Duboin, préfacé par René Passet, aux édition du Sextant : 

http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article1140 
 

« Ce livre expose d’abord simplement la réalité de la monnaie actuelle. Constituée pour environ 15 % de monnaie 
“légale” (pièces et billets), notre monnaie est essentiellement une monnaie de dette, créée dans le but de 
rapporter des intérêts aux institutions de crédit. Outre ces intérêts, ces institutions, qui sont toutes privées, en tirent 
le pouvoir énorme de faire les choix essentiels qui déterminent l’avenir économique.  

Cette atteinte à la démocratie, qui prive ainsi les élus de tout pouvoir sur l’économie, est renforcée du fait que les 
États se sont interdit à eux-mêmes ce privilège de création monétaire, et les conduit à verser maintenant 
au privé, au titre du service de la Dette, une rente, payée par les contribuables, dont le montant atteint en 
France la totalité de l’impôt sur le revenu.   

La seconde partie du livre aborde les relations entre la monnaie et la société : la notion de valeur, la transformation 
de l’échange au cours de l’Histoire, l’exploitation financière du risque. Et la réaction spontanée des populations 
qui, en période de crise, créent des monnaies parallèles qui leur permettent de survivre par solidarité, de 
préférer celle-ci à la rivalité.  

La troisième partie incite à aller plus loin que ces monnaies locales, en présentant des propositions qui permettraient 
une véritable libération de l’obsession monétaire, de remettre l’économie à sa place, celle de l’intendance, au 
service du développement humain et dans le respect de l’environnement. Il s’agit donc d’inventer la démocratie en 
économie. » 

Ça promet :o)    (Livre disponible dans 10 jours, le 14 avril.) 
 

 
Vous admirez les grands hommes ; je n’admire que les grandes institutions.  

Je crois que pour être heureux, les peuples ont moins besoin d’hommes de génie que d’hommes 
intègres.   "Montesquieu" à Machiavel dans l’excellent deuxième dialogue aux enfers 

(Connaissez-vous ma page En vrac ?) 
 

« De la liberté des anciens comparée à celle des modernes » 
un discours très intéressant de Benjamin Constant en 1819 : 

http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html  
 

« Le Manifeste des Égaux » 
par Sylvain Maréchal, en 1796 : 

http://perso.orange.fr/libertaire/portraits/egaux.htm 
 

« We feed the world – Le marché de la faim » 
un film de Erwin Wagenhofer en avant-première le 24 avril au cinéma Le Renoir,  

avec le repaire d’Aix-en-Provence de Là-bas si j’y suis et la présence de Daniel Mermet :  
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/WFTW.jpg  

Billets en vente dès le 18 avril, de 14 h à 20 h. 
 
 

« Pierre Hillard explique la "FAF", la France-American-Fondation,  
et son programme "Young Leaders" » : 

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=345  
 

« (…) La grande force de la FAF est d’accueillir en son sein les représentants politiques issus des grands courants qui 
officiellement s’opposent : le socialisme et ce que l’on appelle abusivement la droite, l’UMP. En fait, la classe 
politique française s’est ralliée depuis longtemps au dogme du mondialisme anarcho-capitaliste. 
Cependant, il est utile pour le système de maintenir une opposition artificielle alors qu’en fait, nous 
vivons dans le régime du parti unique. En jouant l’alternance droite/gauche, on fait croire au peuple qu’il 
y a une autre politique possible. En fait, ces dirigeants politiques UMPS mènent le pays vers la même direction : 
l’intégration à un bloc euro-atlantique, prélude à l’État mondial. (…) Peu importe l’équipe au pouvoir, la FAF aura 
ses hommes et ses femmes au pouvoir en France au service de l’Atlantisme. Il ne faut pas oublier aussi la 
présence de nombreux membres de la FAF au sein des grandes entreprises et du milieu journalistique. D’une certaine 
manière, tout est verrouillé. » 

On dirait que le capitalisme n’a plus besoin de la démocratie.  
 

 
 

« Massacre de dauphins par des humains sans pitié » 
http://www.glumbert.com/media/dolphin 

 

Des images insoutenables de souffrances animales et l’indifférence révoltante des humains alentour. 
Ce n’est pas sans lien avec notre lutte pour une démocratie plus fraternelle : 

tant de cruauté envers les animaux révèle une profonde et générale inhumanité  
qui ne présage rien de bon pour les rapports entre les hommes, malheureusement. 

Mettez des hommes à la place des animaux (vous par exemple) et vous voyez l’avenir en clair. 
 

Je rapproche cette indifférence au sort des animaux à  
notre indifférence au sort d’autrui,  

vous savez : celle qui, pour Étienne de la Boétie, est  
l’explication profonde de notre servitude volontaire.   

 

Il y a une pétition mondiale pour protester :  
http://www.petitiononline.com/golfinho/  

 

  

http://economiedistributive.free.fr/spip.php?article1140
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Dialogue_aux_enfers_entre_Machiavel_et_Montesquieu.pdf
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/En_Vrac.htm
http://www.panarchy.org/constant/liberte.1819.html
http://perso.orange.fr/libertaire/portraits/egaux.htm
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/WFTW.jpg
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=345
http://www.glumbert.com/media/dolphin
http://www.petitiononline.com/golfinho/
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« Mouvement pour la fin du régime présidentiel, MFRP » : 
http://www.mfrp.fr/ 

« Un homme choisi pour 5 ans, par environ 8 millions de français, pour en représenter plus de 60… » 
 
 

« Monsanto veut breveter le porc » 
 

http://3.upload.dailymotion.com/video/x19vum_monsanto-veut-breveter-le-porc-14 
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19w6z_monsanto-veut-breveter-le-porc-24 
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19wa7_monsanto-veut-breveter-le-porc-34 
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19wey_monsanto-veut-breveter-le-porc-44 

 

Un documentaire (en quatre parties, avec Jean Ziegler) sur le brevetage du vivant par  
une firme multinationale immorale qui est est devenue assez puissante pour  

corrompre et dominer les plus grandes démocraties. 
Les objectifs et les méthodes de Monsanto, ainsi que les risques des OGM, sont effarants.  

L’infiltration de nos « représentants » ne l’est pas moins (rôle de la FDA et de l’administration US).  
L’internationale des voleurs en bande est déjà bien en place  

pendant que les travailleurs se déchirent entre eux pour des vétilles  
au lieu de s’unir pour se défendre. Une vraie démocratie est sans doute la seule issue. 

 

La sélection naturelle s’exerce partout… 
 

 
 

« Immunités judiciaires à vie des Eurocrates, la polémique s'amplifie » 
http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4936&Itemid=84 

La réponse de Franck Biancheri, Président de Newropeans, au droit de réponse de la Commission  
sur les immunités à vie des fonctionnaires communautaires. 

 
« Quand les immunités menacent la liberté de la presse » 

par Elodie Laborie sur Newropeans : 
http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2093&Itemid=84  

 

 
 

« Contrées démocratiques. Éloge de l’Émocratie. 
Réflexions sur les modes de scrutins. » 

http://minguo.info/  
 

 

« Des méthodes de vote plus représentatives (émocratie) 
Lorsque l'on parle de vote, nous sommes habitués à penser au mode de scrutin pluralitaire: étant donné un certain 
nombre de candidats ou de choix, nous ne pouvons qu'en sélectionner un seul. Cette façon de voter, bien que très 
répandue, est réputée parmis les experts sur les Méthodes de Vote (Modes de scrutin) pour être particulièrement 
mauvaise. 
 

Il y a pourtant de nombreux autres modes de scrutin qui peuvent être utilisés et qui sont bien meilleurs. A l'avenir, ce 
site offrira un choix de méthodes de vote (Vote Condorcet, Vote par Approbation, le Vote Pondéré, etc.) à des 
fins éducatives et d'information. 
 

Cependant dès aujourd'hui, l'activité démocratique de ce site se fera en utilisant une méthode de vote appelée 
"Émocratie" qui est très proche du vote par Approbation: c'est un vote simple à comprendre et simple à utiliser, 
efficace et qui permet de bien montrer l'opinion réelle des votants.  
 

La grande différence entre le vote pluralitaire traditionnel et le vote émocratique, c'est qu'au lieu de ne pouvoir voter 
que pour un seul candidat, le votant peut s'exprimer distinctement sur chaque candidat. Pour chaque choix, le 
votant peut effectivement voter l'une des quatre options suivantes: 
 

• J'aime: ce choix ou ce candidat m'est tout à fait acceptable.  
• Je n'aime pas: ce choix ou ce candidat ne m'est pas du tout acceptable.  
• Je suis indifférent: je peux m'accommoder de ce choix ou candidat. Ce n'est pas mon choix favori, mais je n'ai rien contre non plus.  
• Je ne sais pas: je ne connais pas ce choix ou ce candidat. Il me faudrait plus d'information avant que je puisse me prononcer. »  
 

 

Un jeune site prometteur :o) 
 

 
 

« Journal Intime Affaires En Cours » 
un film formidable, bouleversant, de Denis Robert, le citoyen donneur d’alerte : 
http://video.google.fr/videoplay?docid=2207844256582482424&q=denis+robert 

Il faut voir ça, mes amis, et le faire voir. La révolte va croissant au long de ce film passionnant. 
 

Il faut aussi aider Denis Robert qui a besoin d’argent dans sa lutte de David contre Goliath : 
http://lesoutien.blogspot.com/  

 

 
« "Grands" journalistes pour "petits" candidats » 

http://www.acrimed.org/article2589.html 
 

Exactement comme en 2005, les abus de pouvoir quotidiens des journalistes malhonnêtes 
observés à la loupe d’Acrimed, véritable service public d’intérêt général. 

C’est vraiment intéressant, cette dissection méticuleuse des bassesses médiatiques. 
  

http://www.mfrp.fr/
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19vum_monsanto-veut-breveter-le-porc-14
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19w6z_monsanto-veut-breveter-le-porc-24
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19wa7_monsanto-veut-breveter-le-porc-34
http://3.upload.dailymotion.com/video/x19wey_monsanto-veut-breveter-le-porc-44
http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=4936&Itemid=84
http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2093&Itemid=84
http://minguo.info/
http://video.google.fr/videoplay?docid=2207844256582482424&q=denis+robert
http://lesoutien.blogspot.com/
http://www.acrimed.org/article2589.html
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« Le point sur la démocratie participative selon S. ROYAL : 

jurys citoyens et référendum d’initiative citoyenne » 
par Yvan Bachaud : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Jurys_Citoyens_et_Referendum_d_Initiative_Citoyenne_selon_S_Royal.htm  
 

Interrogée le 26 oct. 2006 sur le poids qu’auraient les jurys citoyens, SR a répondu :  
« Le dernier mot restera toujours au politique. Il n’est pas question de surveiller ou de destituer qui que ce soit. 
Simplement, avec les jurys citoyens, l’avis du public aura été donné. » 
 
(…)  
 
Dans une émission de TF1 du 19 février 2007, à la question de M. Amaury d’Hauteville : « Proposez-vous le 
référendum d’initiative populaire, oui ou non ? C’est cela, la vraie démocratie… », Ségolène Royal a répondu, 
après trois relances de PPDA :  
« Il y a le référendum d’initiative populaire, en effet, qui est prévu dans la réformes des institutions, puisque un 
million de personnes qui ont signé un texte de loi pourront obtenir le débat de ce texte de loi à l’Assemblée nationale. 
Donc, là-dessus, vous voyez, vous avez satisfaction. »  

 
C’est très clair : Ségolène Royal, comme les autres, nous prend pour des imbéciles. 

Avec elle aussi, c’est la muselière politique garantie, 
c’est le droit des élus à disposer des peuples qui continue. 

 
Les politiciens de métier, sur l’essentiel, sont des menteurs et il faut les contrôler :  

ça se prouve facilement : c’est factuel et récurrent, et depuis des millénaires.  
Les promesses toujours trahies sur le référendum d’initiative populaire  

et sur la révocabilité des élus menteurs en sont des exemples emblématiques modernes,  
aussi bien en France qu’en Union européenne. 

 
Les politiciens s’indignent en protestant que l’accusation « tous pourris » est « une posture populiste ». 
Mais cette affirmation ne prouve évidemment rien (si ce n’est qu’ils n’ont rien de sérieux à répondre)  

et l’accusation de mensonge permanent sur l’essentiel est puissante. 
 

Quant à nous, si on élit le menteur A ou le menteur B ou le menteur C,  
(puisque c’est le « choix démocratique » qui nous est imposé aujourd’hui) , 

nous n’aurons ensuite qu’à nous en prendre qu’à nous-mêmes. 
 
 
 

« La déclaration de Berlin : on rêve ! » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1809&Itemid=26  
 
 
 

« La VIe République, une révolution douce » 
par Arnaud Montebourg, dans Libération : 

http://www.liberation.fr/rebonds/243785.FR.php 
 

C’est assez intéressant, mais il manque l’essentiel, évidemment, car  
les hommes au pouvoir continuent à écrire eux-mêmes les limites de leurs propres pouvoirs.  

 
Utilisez (et améliorez) ce tableau pour étudier point par point les projets constituants : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants.rtf. 
 

Les cratocrates choisissent eux-mêmes les points à débattre… et ils en oublient quelques uns :o) 
 

Ce serait vraiment masochiste de croire encore une fois ceux qui ont tant menti, tant trahi.  
 

Comment changer les hommes au pouvoir et imposer enfin la rotation des charges,  
si importante pour les Athéniens qui avaient déjà tout compris, il y a 2 500 ans ? 

 
 
 
 

« 75% de gens à travers l’Union européenne veulent s’exprimer par référendum  
sur un nouveau traité donnant plus de pouvoirs à l’UE.  
En France, 81% veulent avoir un nouveau référendum.  

Une majorité dans tous les 27 états membres veut un référendum. » 
http://openeurope.org.uk/media-centre/pressrelease.aspx?pressreleaseid=32  

 

 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Jurys_Citoyens_et_Referendum_d_Initiative_Citoyenne_selon_S_Royal.htm
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1809&Itemid=26
http://www.liberation.fr/rebonds/243785.FR.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Comparaison_des_projets_constituants.rtf
http://openeurope.org.uk/media-centre/pressrelease.aspx?pressreleaseid=32


C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 183 

  
Si tout se passe comme prévu, je devrais participer au  

« débat de la rédaction de Radio Classique » 
lundi prochain, 26 mars 2007, de 19 h 10 à 20 h : 

http://www.radioclassique.fr/index.php?id=33&id_emission=15  
 
 

« Ne nous laissons pas imposer la partie 1 du TCE : c’est la pire ! » 
Ma première chronique audio (from Étienne Chouard :o) sur Radio Grenouille : 

http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/21_03_07_chro1chouard.mp3  
 
 

« Le difficile débat démocratique » 
par Henri Guaino ; dans Les Échos du 20 mars : 

http://www.lesechos.fr/journal20070320/lec1_idees/4553043.htm  
 
 

« Un long entretien avec José Bové, chez lui dans le Larzac » 
c’est sur Politic’Show : 

http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/2007/03/tic_et_resto_4_.html  
 
 

« L’accès à l’eau est un droit humain ! » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1780&Itemid=26  
 
 

« Déclaration de José Bové le 19 mars » : 
http://www.josebove2007.org/spip/spip.php?article382  

 
 
 

« La résistance après la Résistance » 
par Michel Onfray : 

http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/03/17/la-résistance-après-la-résistance.html  
 
 
 

« Fakir n°32 est en kiosque » 
http://www.fakirpresse.info/frontoffice/main.php?rub=editorial.php&search=31&PHPSESSID=076d1f182514634c037086fb02c135a9  

 
 

« Un conseil européen lourd de menaces » 
par Raoul Marc Jennar, dans ses Chroniques d'Europe et de l'autre monde  : 

http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1753&Itemid=26 
 
 
 

« Venezuela: Hugo Chavez déraperait-il ? » 
par Thierry Deronne , dans L'Humanité Dimanche du 1er au 7 mars 2007 : 

http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-03-09%2006:28:37&log=invites  
 
 
 

« La sauce béarnaise » 
par Michel Onfray : 

http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/03/15/la-sauce-béarnaise.html  
 
 

« Manifeste pour une Europe des peuples » 
un livre collectif, sous la direction de Jean-Michel Vernochet (éd. du Rouvre, 2007, 384 p.),  

avec les contributions de Maurice Allais, Philippe Arondel, Robert Charvin, Christophe Beaudouin,  
Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Marie Gallois, Olivier Gohin, Pierre Hillard, Édouard Husson,  

Pascal Laigneau, Pierre Leconte, Anne-Marie Le Pourhiet, François Morvan,  
Jacques Myard, Henri Paris et François Vienne. 

http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1438 
 
  

http://www.radioclassique.fr/index.php?id=33&id_emission=15
http://www.grenouille888.org/dyn/article.php3?id_article=882
http://www.grenouille888.org/dyn/IMG/mp3/21_03_07_chro1chouard.mp3
http://www.lesechos.fr/journal20070320/lec1_idees/4553043.htm
http://blpwebzine.blogs.com/politicshow/2007/03/tic_et_resto_4_.html
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1780&Itemid=26
http://www.josebove2007.org/spip/spip.php?article382
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/03/17/la-résistance-après-la-résistance.html
http://www.fakirpresse.info/frontoffice/main.php?rub=editorial.php&search=31&PHPSESSID=076d1f182514634c037086fb02c135a9
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=27&Itemid=26
http://www.journaldumardi.be/index.php?option=com_content&task=view&id=1753&Itemid=26
http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-03-09%2006:28:37&log=invites
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/03/15/la-sauce-béarnaise.html
http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1438
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« Rapport de M. Fournet, le 27 décembre 1846,  

pour la défense du travail national » : 
http://www.bmlisieux.com/normandie/travnat.htm 

 
« MESSIEURS LES PROPRIÉTAIRES, 
MESSIEURS LES MANUFACTURIERS, 
 
Une association puissante, dont les ramifications s'étendent à l'étranger, vient d'établir son siége 
principal à Paris. Son but est de substituer le libre échange au système protecteur auquel nous devons les 
progrès de nos diverses industries. La Chambre consultative de Lisieux, gardienne naturelle des intérêts de 
l'arrondissement, effrayée des conséquences de cette nouvelle espèce de propagande, a cru devoir en référer aux 
principaux agriculteurs et manufacturiers du pays. Vous avez compris, Messieurs, la gravité de la question ; vous 
avez répondu à cet appel, et, après vous être prononcés à l'unanimité en faveur du système protecteur dans votre 
réunion du 29 novembre dernier, vous avez nommé une commission chargée de vous faire un rapport sur cette 
importante question : vous vous êtes réservé le choix d'un comité qui devra correspondre avec le comité central de 
Paris, pour concourir à la défense du travail national. 
 
Je viens, au nom de votre Commission, vous présenter le rapport suivant : 
 
Le libre échange, Messieurs, n'est pas une idée nouvelle : la liberté commerciale est le régime des peuples 
dans leur enfance ; ils restent soumis à cette pratique de tout laisser passer, jusqu'à ce que la civilisation et les arts 
industriels se répandant peu à peu parmi eux, mais à des degrés différens, forcent les faibles à protéger leur travail 
contre la concurrence des forts ; le devoir de leur conservation leur impose, tôt ou tard, le recours aux tarifs 
protecteurs. Colbert a mérité le nom de restaurateur de l'industrie, par l'application du système protecteur. 
Napoléon a développé la filature de laine et de coton, par la prohibition. L'Angleterre n'est devenue la première 
nation du monde que parce que, la première, elle a poussé ce principe jusqu'à ses dernières 
conséquences ; et c'est à l'énergie apportée dans son application qu'elle doit cette supériorité qui lui 
permet aujourd'hui de modifier un système dont elle n'a plus besoin. 
 
La protection est donc l'excitant du progrès industriel ; disons aussi qu'elle est le principal élément de la grandeur 
nationale ; car elle développe le travail, qui produit la richesse ; et la richesse lève les armées, crée des vaisseaux, le 
matériel de guerre, et tout ce qui constitue la puissance des nations civilisées. 
 
Les traités de commerce, qui passent presque inaperçus au milieu des orages politiques, exercent cependant une 
grande influence sur l'avenir du pays ; on ne peut trop en signaler les conséquences à l'opinion publique, qui toujours 
se montre trop indifférente à des actes si importans pour la richesse publique : les traités, entre deux nations voisines 
dont les produits sont à peu près les mêmes, font toujours une partie dupe : la plus faible en industrie paie les frais 
de la guerre. Les traités, au contraire, faits sur des bases équitables, avec des nations soumises à des climats 
différens, enrichissent les deux parties contractantes par l'échange des denrées particulières à chaque sol ; les 
premiers ruinent le travail du pays conquis, en lui important des produits similaires qu'il aurait pu et dû faire, tandis 
que les seconds donnent un nouvel aliment à l'industrie, par l'introduction de denrées dont elle a besoin. Le 
gouvernement doit éviter les uns, parce qu'ils ne sont offerts ou acceptés que par les peuples dont la concurrence est 
à craindre, et rechercher les autres, comme moyen d'accroître les relations et la richesse de la France. 
 
(…) 
 
Par ces considérations, Messieurs, votre Commission vous propose de proclamer, pour la seconde fois, la pratique du 
libre échange ruineuse pour la France, de réclamer la continuation du système protecteur pondéré de manière à 
concilier les intérêts de toutes les industries, et à leur réserver, en tout temps et surtout dans les époques de crise, la 
préférence du marché français, elle vous invite à nommer une Commission chargée de se mettre en rapport avec le 
Comité central de Paris, à l'effet de combattre, par tous les moyens possibles, la propagande d'une théorie 
désastreuse pour le travail national. » 
 
C’était en 1846, déjà.    Ça me fait penser à cette maxime : 
 

« Tout a déjà été pensé. L’important est d’y penser à nouveau. »  Goethe 
 
Merci au Normand curieux pour avoir déniché cette trouvaille ;o) 

 

 
 

« La république contre la démocratie » 
http://laguerredelaliberte.free.fr/rev2/rev2art5.php

 

 
 
 

« L'alternative Bové : une candidature différente pour un projet différent » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.urfig.org/L'alternative%20Bove%20Une%20candidature%20differente%20pour%20un%20projet%20different.12%20mars%202007.doc  
 
 

« Résumé du livre "La télévision, un danger pour la démocratie",  
de Karl Popper et John Condry (Anatolia éditions, 1995) : 

http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/television/popper.htm  
 
  

http://www.bmlisieux.com/normandie/travnat.htm
http://www.drakkar-bleu-noir.info/article-6017229.html
http://laguerredelaliberte.free.fr/rev2/rev2art5.php
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http://www.urfig.org/L'alternative%20Bove%20Une%20candidature%20differente%20pour%20un%20projet%20different.12%20mars%202007.doc
http://www.eleves.ens.fr/pollens/seminaire/seances/television/popper.htm
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« Bilans des consultations du public sur les OGM » 
http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=3837 

« (…) On comprend mieux pourquoi le ministère rechignait tant à la publication des chiffres de la 
consultation de l’an dernier : sur 37 825 messages exprimant un avis, seuls 0,78% exprimaient un avis 
favorable (et encore, pas sur tous les essais), alors que 99,22% exprimaient un avis défavorable à 
la poursuite d’essais en plein champ... 

Ce qui n’empêche pas le ministère d’affirmer :  

"Aucun message reçu durant cette consultation n’a apporté d’éléments nouveaux qui remettraient en 
cause l’évaluation conduite sur chaque dossier par la Commission du génie biomoléculaire (CGB). Les 
avis rendus par cette instance concluent à l’absence de risque dans les conditions prévues par les 
dossiers examinés." (…) » 

 

 
 

Quelques nouvelles de nos parasites : 
 
 

« Dividendes en hausse, salaires en baisse » 
par Martine Bulard : 

http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-03-14-Dividendes-en-hausse 
Un court article qui résume bien l’essentiel dans Le Monde diplomatique  

(auquel il faut s’abonner, je crois, pour lui donner la force de nous défendre).  
 

 
« Financiarisation -> inégalités -> guerre -> égalité… financiarisation, etc. » 

 Encore une bonne chronique de Bernard Maris, sur France Inter le 14 mars :  
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php  

 
« Économistes en guerre contre les chômeurs » 

par Laurent Cordonnier : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/12/CORDONNIER/14220  

 
« La crise française du travail » 

http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/suite_idees/fiche.php?diffusion_id=50740 
Thomas Philippon, François Dupuis, Vincent de Gaulejac et Philippe Frémeaux  

étaient les invités passionnants à « De la suite dans les idées », mardi 13 mars, sur France Culture. 
Ne ratez surtout pas la pensée synthétique et éclairante de Vincent de Gaulejac :  

son dernier bouquin est formidable, une vraie grande clé de lecture du monde moderne :  
« La société malade de la gestion » (Seuil, 2005) qui dénonce l’idéologie gestionnaire. 

Une émission vraiment très intéressante. 
 

Écoutez aussi Bernard Maris le 15 mars (pas immédiatement diffusée sur le site) sur  
Les profits des voleurs actionnaires du CAC 40 et leur inutilité pour l’intérêt général : 

ni recherche, ni investissement, ni emploi…  Juste de la cupidité à l’état brut, maladive. 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php  

 
Et toujours notre étonnante servitude volontaire… 

 
Si on élit nous-mêmes un des trois candidats ouiistes que les partis nous imposent,  
on aura ensuite l’Europe qu’on mérite, celle des rentiers, des multinationales et du chômage,  

et il ne faudra pas se plaindre. 
 

 
 

« Je viens de recevoir une nouvelle traduction, danoise, de la "Mauvaise constitution…" » 
préparée par FENJA af FANO qui l’accompagne d’une gentille lettre :o) 

C’est un travail d’une ampleur considérable, très technique… Quel boulot ! 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions.htm  

 

Incroyable enthousiasme, formidables efforts, aujourd’hui encore (14 mars 2007),  
autour de cette appropriation du processus constituant par les simples citoyens. 

Je viens de relire la "mauvaise constitution.." et je trouve que cet appel au débat n’a pas pris une ride. 
 
 
 
 

« Pour une gauche libertaire » 
un texte très intéressant de Michel Onfray, sur son blog : 

http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/ 
 

 
  

http://www.monde-solidaire.org/spip/article.php3?id_article=3837
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2007-03-14-Dividendes-en-hausse
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php
http://www.monde-diplomatique.fr/2006/12/CORDONNIER/14220
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/suite_idees/fiche.php?diffusion_id=50740
http://www.radiofrance.fr/franceinter/chro/lautreeconomie/archives.php
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Traductions.htm
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/


186 C’est aux citoyens eux-mêmes, directement, de façonner et protéger leur démocratie - Liens et docs (2008) http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php 

 
« Découpage de la Constitution en deux parties aux conditions de révisions différentes » 

http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C  
 

Merci de me donner votre avis sur ce découpage que je trouve important  
parce qu’il rend lisible (et contrôlable) l’essentiel. 

 

Il semble urgent de nous approprier la Constitution censée nous protéger. 
Pour cela, il faut sans doute que l’essentiel soit court et simple. 

 

 
 

« Face-à-face : la France confrontée à l'enjeu européen » 
débat entre Guillaume Klossa et Étienne Chouard  :o)  

interrogés par Christophe Doré et Marc Durin-Valois pour le Figaro Magazine (le 10 mars) : 
http://www.lefigaro.fr/magazine/20070309.MAG000000360_la_france_confrontee_l_enjeu_europeen.html  

 
 
 
 

« Pour une assemblée constituante » 
par Thierry Crouzet (et Étienne Chouard :o), avec une vidéo de 40 minutes  

où je lui résume le plan C, mon idée de réappropriation de la Constitution par les Citoyens 
pour s’émanciper des partis dont les dérives les rendent profondément anti-démocratiques : 

http://blog.tcrouzet.com/2007/03/04/pour-une-assemblee-constituante/ 
 

Si vous suivez ce site régulièrement, cette modeste vidéo vous intéressera, je crois. 
Et le débat qui suit est parfois vif.  Venez y participer :o) 

 
 
 

« Le rapport Stern, ou la stratégie néolibérale face au changement climatique.  
Qui va payer "l’échec sans précédent du marché" ? »  

par Daniel Tanuro : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4529 

 
Je pense que la survie de l’espèce passe par des institutions qui donnent la force nécessaire aux 
citoyens vigilants pour contraindre les très grandes entreprises, génétiquement immorales, à 
respecter l’intérêt général. Les forces politiques actuelles sont devenues se sont rendues 
impuissantes face aux géants économiques. Il faut refonder le pouvoir politique, mais en donnant 
honnêtement toute leur force à l’initiative populaire et à la volonté générale. 

 
Voir aussi :  

« Le diable fait les casseroles, mais pas les couvercles :  
défense du climat et anticapitalisme » 

par Daniel Tanuro : 
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4677 

 
 
 
 

« Nous devrions reprendre l’initiative et ÉLIRE DES NON CANDIDATS » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#Elire_des_NON_CANDIDATS  

 
 
 
 

« Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Dialogue_aux_enfers_entre_Machiavel_et_Montesquieu.rtf  

 
Premières leçons totalitaires, ou comment détourner les institutions.  

Une vieille fiction très clairvoyante, à l'héritage bien réel et tristement célèbre.  
Un document important, décapant, dérangeant, éclairant, bouleversant… À lire et à relire. 

 
 
 

« Discours 2007 
Les discours des présidentiables » 

http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/Discours2007/ 
Encore une ressource documentaire importante offerte par Jean Véronis  

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/wikiconstitution/index.php?title=Constitution_nationale_d%27origine_citoyenne_%C3%89C
http://www.lefigaro.fr/magazine/20070309.MAG000000360_la_france_confrontee_l_enjeu_europeen.html
http://blog.tcrouzet.com/2007/03/04/pour-une-assemblee-constituante/
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« Pétition pour le maintien du vote papier » 
http://recul-democratique.org/petition/  

 

Ceci est important : avec les machines à voter, la démocratie est en danger.  Faites passer. 
  

 
 

« Pourquoi nous lançons un défi public à l'intégrisme libre-échangiste » 
par David CAYLA (Paris 1), Bernard GERBIER (Grenoble 2 ), Jean-Luc GREAU,  

Edouard HUSSON (Strasbourg), Gérard LAFAY (Paris 2) et Jacques SAPIR (EHESS)  : 
http://www.observatoiredeleurope.com/Pourquoi-nous-lancons-un-defi-public-a-l-integrisme-libre-echangiste_a650.html  

 
 

« Les anti-fédéralistes sont des chiens » 
par Christophe Beaudouin : 

http://www.observatoiredeleurope.com/Les-anti-federalistes-sont-des-chiens_a637.html  
 
 

« Le pouvoir et les citoyens » 
Un petite conférence de Francis Kaplan, auteur d’une compilation absolument passionnante,  

un petit livre bouleversant où tous les mots comptent et que je vous recommande avec enthousiasme :  
« Propos sur le pouvoir » d’Alain (Folio essais) 

http://www.dtext.com/francis-kaplan/kaplan-pouvoir-citoyens.html  
 
 

« Livre: Les politiques mis au Net » 
par Estelle & Jean Véronis, et Nicolas Voisin (éditions Max Milo, à paraître le 5 avril) : 

http://aixtal.blogspot.com/2007/01/livre-les-politiques-mis-au-net.html 
Une histoire récente des résistances citoyennes émergeant grâce au net : ça va être très intéressant. 

 
 

« Outils critiques. 
Compilation de ressources pour se réapproprier la politique » 

Un nouveau site pour lister les réfutations des différents poncifs de la vieille religion ultralibérale : 
http://abel.jerome.free.fr/outils/  

 
 
 

« Controverses aux pays des OGM » 
par Pascal Coesnon dans L’Usine Nouvelle du 28 février 2007 : 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/messages_recus/Controverses_aux_pays_des_OGM.pdf  
 

« Les études montrent que les cultures génétiquement modifiées ne donnent pas les résultats escomptés. 
(…) L’US Department of Agriculture (USDA) rapporte que « les produits GM disponibles à l’heure actuelle ne 
dépassent pas le potentiel de rendement d’une variété hybride. En fait, le rendement peut même diminuer lorsque les 
variétés choisies pour contenir des gènes résistants aux herbicides ou aux insectes ne proviennent pas des cultivars 
dont le rendement est plus élevé ». Tandis que les défenseurs de l’industrie biotechnologique allèguent que la 
plantation de produits génétiquement modifiés augmente les profits, d’autres sources telles l’USDA concluent que 
l’agriculture conventionnelle est aussi profitable, et même plus, que celle de produits transgéniques. Depuis 1996, les 
épandages de pesticides, notamment sur le soja, le coton et le maïs résistant aux herbicides, ont augmenté de 
600 000 tonnes, note le ministère américain. (…) 

La plupart des produits génétiquement modifiés introduits en Amérique latine sont des variétés de soja dont le soja 
RR (Roundup Ready) de Monsanto. La part de la graine GM est de plus de 30 % au Brésil et près de 100 % en 
Argentine, les deuxième et troisième producteurs mondiaux derrière les États-Unis. En Argentine, la superficie 
plantée en soja transgénique est passée de moins de 10 % en 1996 à plus de 90 % en 2001. 

Cette mutation a eu des effets tant sur l’environnement que sur la société, souligne une étude de l’ONG les Amis de la 
Terre : déforestation, érosion des sols, usage accru de glyphosate, concentration des terres et réduction du nombre 
de fermes familiales. (…) 

L’Inde, où la surface cotonnière dépasse les 9 millions d’hectares, traverse une crise importante dans les régions 
productrices d’Andra Pradesh, Kamataka et Mahashtrata. Le sous-continent est tributaire du coton Bt dont les 
semences sont achetées aux firmes Monsanto et Syngenta. Ainsi, les coûts de production sont 20 % plus élevés que 
le prix de vente, explique Jayati Ghosh, professeur d’économie à New Delhi, entrainant les paysans à se surendetter. 
Cette situation aurait, selon le gouvernement de l’État indien du Maharastra, poussé près de 2 000 exploitants à se 
suicider depuis 2001 ! (…) »  

(Lire la suite, intéressante.) 
 

Je ne confonds pas l’intérêt de Monsanto avec l’intérêt général : nous serions bien fous d’aban-
donner la "gouvernance" de l’Europe aux sociétés transnationales ou à leurs marionnettes politiques :  
le pouvoir que donne l’Union européenne aux lobbies, et l’impuissance politique des citoyens 
qu’elle programme de façon irréversible, sont simplement inacceptables. 
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« Faites ce que nous avons fait, pas ce que nous disons » 
Un article excellent de Joseph Stiglitz dans El Pais du 17 décembre 2003 : 

http://www.elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=1303 
 

« De nos jours, à de nombreux marchés émergents, depuis l'Indonésie jusqu'au Mexique, on dit qu'il existe un certain 
code de conduite auquel ils doivent se soumettre s'ils veulent avoir du succès. Le message est clair : ceci est ce 
que font et ce qu'ont fait les pays industrialisés avancés. Si vous voulez vous joindre au club, vous devez faire la 
même chose. Les réformes seront pénibles, des intérêts personnels s'opposeront, mais, avec une volonté politique 
suffisante, vous pourrez récolter des bénéfices.  

Chaque pays élabore une liste de ce qu'il faut faire et chaque Gouvernement est responsable des résultats qu'il 
obtient. Dans tous les pays, l'équilibre budgétaire et le contrôle de l'inflation figurent parmi les priorités, 
tout comme les réformes structurelles. Par exemple, dans le cas du Mexique, la libéralisation de l'industrie 
électrique, que la Constitution mexicaine réserve au Gouvernement, s'est transformée en réforme structurelle 
qu'exige maintenant l'Occident. C'est pourquoi, les analystes — j'oserais dire de manière [machinale] — 
applaudissent le Mexique [pour ses progrès] dans le contrôle du budget et de l'inflation, bien qu'ils le critiquent [pour 
ses manques] de progrès dans la réforme du secteur électrique.  

Étant quelqu'un qui a été intimement lié à l'élaboration des politiques économiques aux États-Unis, la divergence 
entre les politiques que promeuvent les États-Unis dans les pays en développement et celles qu'ils pratiquent en 
réalité [sur] leur territoire m'a toujours impressionné. Mais les États-Unis ne sont pas seuls : la majorité des pays 
développés ou en voie de développement [économiquement performants] poursuivent des politiques "hérétiques" 
semblables (y compris la France NDLR).  

Par exemple, les deux principaux partis politiques des États-Unis acceptent maintenant la notion selon laquelle, quand 
un pays se trouve en récession, ce n'est pas seulement autorisable, mais aussi désirable, d'avoir du déficit. 
[Pourtant], partout dans le monde, on dit aux pays en développement que leurs banques centrales devraient 
exclusivement [se concentrer sur] la stabilité des prix. La Banque Centrale américaine, la Réserve Fédérale, elle, a le 
mandat d'équilibrer la croissance, l'emploi et l'inflation, une obligation qui dispose de l'appui populaire.  

Tandis que les partisans du libre marché [s’insurgent] contre la politique industrielle, aux États-Unis le Gouvernement 
soutient activement les nouvelles technologies, et il le fait depuis très longtemps. La première ligne télégraphique a 
été construite entre Baltimore et Washington en 1842 par le Gouvernement fédéral américain. Internet, qui a tant 
changé l'économie actuelle, a été développé par les militaires des États-Unis. Une grande partie de l'avance 
technologique étasunienne actuelle est basée sur la recherche en biotechnologie ou la défense financées par le 
gouvernement.  

[De la même façon], tandis qu'on [demande] à de nombreux pays qu'ils privatisent la sécurité sociale, les États-Unis 
disposent d'un efficace système de sécurité sociale public (avec des coûts de transaction meilleur marché que les 
pensions privées) et les utilisateurs se montrent réceptifs à ce système puisqu'il a joué un rôle fondamental pour 
déraciner presque complètement la pauvreté parmi les personnes âgées du pays.  

Bien que le système de sécurité sociale américaine fasse face actuellement à un problème de financement insuffisant, 
la même chose se produit pour une grande partie des programmes privés de pensions. Et le système public de 
pensions a fourni une certaine sécurité — face à l'inflation et les caprices de la Bourse — que le marché du secteur 
privé n'a [jamais]offert jusqu'à présent.  

C'est évident, beaucoup d'aspects de la politique économique des États-Unis contribuent de manière significative au 
succès de ce pays, même si peu sont mentionnés dans les débats autour des stratégies de développement. Pendant 
plus d'un siècle, les États-Unis ont eu des lois antitrust strictes, qui ont déraciné les monopoles privés dans beaucoup 
de secteurs, comme celui du pétrole. Sur quelques marchés émergents, les monopoles dans le secteur des 
télécommunications freinent le développement d'Internet et la croissance économique conséquente. Dans d'autres, 
les monopoles du marché dépouillent les pays des avantages de la concurrence internationale, tout comme les 
monopoles du [BTP (bâtiment et travaux publics)] qui augmentent de manière manifeste le prix de la construction.  

Le Gouvernement américain a également joué un important rôle dans le développement des marchés financiers du 
pays, en offrant des crédits directement aux entreprises ou par le biais de compagnies avec parrainage 
gouvernemental, à travers des garanties partielles d'un quart ou plus de tous les prêts. Fannie Mae, un organisme 
créé par le Gouvernement pour accorder des hypothèques à la classe moyenne américaine, a contribué à réduire les 
coûts hypothécaires et a joué un important rôle au moment de transformer les États-Unis en un pays avec le plus 
important pourcentage de propriétaires de logements.  

L'Agence Fédérale pour le Développement de la Petite Entreprise a fourni du capital pour aider les petites entreprises, 
dont certaines, comme Express Fédéral, ont grandi jusqu'à se transformer grandes compagnies qui produisent milliers 
de postes de travail. De nos jours, les prêts qu'accorde le Gouvernement fédéral aux étudiants sont fondamentaux 
pour garantir l'accès de tous les Américains à l'éducation universitaire ; tout comme durant des années précédentes, 
le financement du Gouvernement a contribué à ce que tous les Américains puissent profiter de la fourniture de 
électricité.  

Occasionnellement, les États-Unis ont essayé d'expérimenter l'idéologie de libre marché et la dérégulation, parfois 
avec des effets catastrophiques. La libéralisation [dérégulation] des associations d'épargne et prêts menée à bien par 
le président Ronald Reagan a produit une [fameuse] vague de [faillites] bancaires qui a coûté aux contribuables 
américains plusieurs centaines de milliers de millions de dollars et a contribué à la récession économique de 1991.  

À tous ceux qui vivent au Mexique, en Indonésie, au Brésil, en Inde et dans d'autres marchés émergents, 
on devrait donner une consigne différente : ne combattez pas pour l'économie mythique du libre marché, 
qui n'a jamais existé. Ne [suivez pas les conseils] des compagnies américaines, ni dans le cadre patronal 
ni dans le cadre financier, parce que, bien qu’elles prêchent le libre marché à la maison, elles comptent 
beaucoup sur le Gouvernement des États-Unis pour avancer dans leurs projets.  

Au contraire, les économies en voie de développement devraient examiner avec attention, non pas ce que 
disent les États-Unis, mais ce qu'ils ont fait pendant des années, où ils se sont érigés en puissance 
industrielle, et à ce qu'ils font encore de nos jours. Il existe une similitude claire entre ces politiques et les 
mesures activistes effectuées par les économies triomphantes de l'est de l'Asie pendant les deux dernières 
décennies. »    Joseph E. Stiglitz est "Prix Nobel" d'Économie.   [Un article similaire est paru dans Les Échos du 10 nov. 2003] 
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« Face à la concurrence des pays émergents,  

un "protectionnisme européen raisonnable" s’impose 
Pourquoi l’économie n’est-elle pas au centre du débat électoral ? » 

Un passionnant entretien d'Emmanuel Todd dans Télérama n°2981 du 3 mars 2007 : 

Serait-il en voie de devenir le gourou des politiques ? Rappelez-vous sa fameuse note de l’automne 1994, aux 
origines du malaise politique, qui permit à Jacques Chirac de mener campagne sur la « fracture sociale ». Peu se 
souviennent que, dès 1976, à l’âge de 25 ans, le jeune démographe Emmanuel Todd avait prédit dans La Chute finale 
la décomposition de l’Union soviétique. En 2002, il règle aussi le sort des États-Unis (Après l’empire) et continue de 
guetter leur effondrement. Et voilà qu’à l’automne dernier, il est parti en guerre contre les « candidats du vide » que 
sont à ses yeux Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Son nouveau combat ? La création d’une aire protectionniste 
européenne, afin de soulager les classes laborieuses des maux du libre-échange. À voir la virulence des réactions qu’il 
suscite, il semble que le petit-fils de l’écrivain Paul Nizan et le fils du journaliste Olivier Todd gratte à nouveau là où 
ça fait mal…  

Le 13 septembre 2006, vous déclariez dans une interview au Parisien : « Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sont “les 
candidats du vide”. » C’est toujours votre opinion ? 

À ce jour, je ne vois pas ce qui pourrait me faire changer d’avis. Je les appelle comme ça non pas pour leur côté 
people, la brume autour de leur vie de couple, mais pour une absence de discours sur la seule chose qui intéresse et 
angoisse les Français : le système économique qui a engendré la pression sur les salaires et l’insécurité sociale. 
Toutefois, il serait injuste de jeter l’anathème sur Sarkozy sous prétexte qu’il dit tout et n’importe quoi, et sur 
Ségolène Royal parce qu’elle ne dit rien sur l’économie, sans ajouter que François Bayrou les a malheureusement 
rejoints. Je persiste à dire que s’ils ne mettent pas la question du libre-échange au cœur de leur programme, ils 
seront à côté de la situation réelle du pays, des souffrances des gens. Cela explique que la campagne ne démarre 
pas, et que le corps électoral ne suive pas.  

Vous dénoncez un « système médiatico-sondagier » qui aurait « imposé » le binôme Sarkozy-Royal... 

Dans les phases pré-électorales, avant que les thèmes aient été présentés par les candidats ou les partis, l’électorat 
populaire est inerte. Les sondages qui ont été réalisés à ce moment-là représentaient l’opinion des classes moyennes, 
et plutôt des classes moyennes supérieures, parmi lesquelles on trouve les journalistes, les sondeurs… Ces derniers le 
savaient mais, au lieu de reconnaître que leur boulot ne valait rien, ont préféré dire : « les sondages sont une 
photographie de l’opinion à un moment donné ». C’est une escroquerie ! Ils suggèrent que l’opinion change, alors 
qu’on assiste en réalité à un phénomène de formation, de cristallisation d’une opinion populaire qui n’existait pas et 
qui émerge dans le courant de la campagne. 

Mais ce ne sont quand même pas les sondeurs qui ont choisi Ségolène Royal !  

Il est vrai que les adhérents n’étaient pas obligés d’écouter les sondages qui leur disaient que seule Ségolène Royal 
avait des chances. Beaucoup plus qu’il n’a désigné sa candidate, le PS s’est révélé indifférent aux questions 
économiques. C’est dommage, lorsque l’on voit qu’un Fabius, dans ses derniers discours, a mûri sa réflexion et 
propose une vraie vision de l’Europe. 

Un peu tard… 

Oui, mais il ouvre aujourd’hui la voie à une contestation efficace du libre-échange. Et le premier candidat majeur qui 
abordera le sujet cassera la baraque ! 

À quoi le voyez-vous ? 

À l’automne dernier, j’ai fait quelques interventions radio en faveur de ce que j’appelle « un protectionnisme 
européen raisonnable ». La montée d’un prolétariat chinois sous-payé a un effet gravement déflationniste sur les prix 
et les salaires des pays industrialisés et elle n’est pas près d’être enrayée, car la Chine est un pays totalitaire. Il faut 
donc des barrières douanières et des contingentements provisoires. J’ai été très frappé de la réceptivité de la société 
française à cette remise en question du libre-échange. Puis Dominique de Villepin m’a demandé d’ouvrir la conférence 
sur l’emploi par un topo sur le sujet. Lorsque vous intervenez, non plus à la radio, mais au cœur du système, en 
présence du Premier ministre, du ministre de l’Économie, des syndicats, du Medef, c’est la panique. Tout le monde 
sent en effet qu’un candidat qui arriverait avec un projet protectionniste européen bien ficelé serait élu, d’où qu’il 
vienne. Et personne ne peut rire d’une Europe protégée de 450 millions d’habitants, d’autant moins qu’elle pourrait 
réaliser l’impossible, c’est-à-dire, à l’intérieur de chaque pays, la réconciliation des dirigeants et des groupes sociaux. 

Vous avez déclaré que l’émergence du thème protectionniste viendrait plutôt de la droite… 

Le Parti socialiste et l’UMP sont tous deux décrochés des milieux populaires et probablement d’une bonne partie des 
classes moyennes. Ce sont des superstructures qui flottent dans les classes moyennes supérieures. Mais cette 
oligarchie est coupée par le milieu : le PS représente l’État, et l’UMP, le marché. Ceux qui sont bien logés dans 
l’appareil d’État — fonctionnaires de catégorie A, j’en fais partie — ont une indifférence encore plus grande aux maux 
du libre-échange. À droite, c’est vrai que le capitalisme financier s’en contrefout. Mais ce n’est pas le cas des secteurs 
de production. N’oubliez pas que le premier théoricien du protectionnisme, l’économiste allemand Friedrich List, était 
un libéral. Les protectionnistes sont des adeptes du marché, à condition de définir la taille du terrain… 

La régulation du marché ne serait pas qu’une histoire de gauche ? 

D’abord, il faut rappeler que les socialistes ont une arrogance de bons élèves que n’ont pas les gens de droite. Ils 
oublient facilement que dans l’histoire des idées économiques, les basculements sont transpartisans ; au début des 
années 70, la gauche et la droite étaient en faveur d’une économie régulée par l’État. Le basculement dans 
l’ultralibéralisme a fini par toucher tout le monde. Si l’on en vient, comme je l’espère, à l’idée que la protection 
européenne est la bonne solution, au final, gauche et droite seront d’accord. Reste à savoir qui va démarrer le 
premier. 

Vous avez eu des mots très durs pour « la petite bourgeoisie d’État », qui « ne comprend pas l’économie »… 

L’une des forces de la France, c’est son égalitarisme, et la capacité de sa population à s’insurger. Cet esprit de 
contestation explique dans notre pays la suprématie de la sociologie. En revanche, la France n’a jamais été en Europe 
l’économie dominante, elle a toujours été, depuis le Moyen Âge, en deuxième position. La pensée économique 
française est donc restée à la traîne. Il se trouve que notre unique Prix Nobel d’économie, Maurice Allais, un vieux 
monsieur, est protectionniste ! Alors on décrète que notre vieux Prix Nobel ne vaut rien en économie… Ne soyons pas 
naïfs, toutes les rigidités ne sont pas intellectuelles, car deux nouvelles catégories de soi-disant économistes sont 
apparues : des types issus de la haute fonction publique, d’autant plus adeptes du marché qu’ils ne savent pas ce que 
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c’est, et des économistes bancaires, qui sont en fait des commerciaux dont les intérêts sont imbriqués à ceux du 
système.  

Vous avez prédit en 2003 le déclin américain, qu’on ne voit toujours pas venir…  

Je maintiens que si une économie est puissante, cela s’exprime dans l’échange international. Or, les États-Unis, avec 
800 milliards de déficit commercial, sont déficitaires avec tous les pays du monde, y compris l’Ukraine. Les États-
Unis, c’est le pays des mauvaises bagnoles, des trains qui vont lentement, où rien ne marche très bien, où il est 
difficile de faire changer un compteur à gaz en dehors des grandes villes, où la mortalité infantile est la plus forte du 
monde occidental. Où l’informatisation et la robotisation — c’est masqué par l’essor des ordinateurs individuels — est 
faible. Là-bas, le discours sur l’économie virtuelle, sur « l’immatériel », est un discours délirant. Parce que l’économie, 
ce n’est pas l’abolition de la matière, mais sa transformation par l’intelligence. De temps en temps, l’état réel de 
l’Amérique apparaît : face à un événement comme l’ouragan Katryna, l’économie virtuelle, les avocats, les financiers, 
pas terrible, hein… 

C’est cette Amérique-là qui fascine Nicolas Sarkozy... 

Ce n’est pas tant le bushisme de Sarkozy qui est scandaleux, que sa mauvaise maîtrise du temps, son manque d’à-
propos, puisqu’il est allé faire allégeance à Bush juste avant que l’énormité de son échec en Irak ne soit reconnue aux 
États-Unis mêmes ; quant à Ségolène Royal, elle a manifesté une vraie rigidité de pensée en refusant pour l’Iran le 
nucléaire civil aussi bien que militaire. Je ne vois pas comment ces deux candidats pourraient penser le 
protectionnisme européen, question qui suppose intérêt pour l’économie, mais aussi maîtrise de la politique 
étrangère, car la première chose qu’il va falloir faire, c’est négocier avec l’Allemagne ! 

L’économie allemande est repartie. En quoi l’Allemagne aurait-elle besoin du protectionnisme ? 

Pour les idéologues du libre-échange, l’Allemagne est le pays qui réussit le mieux. Mais de mon point de vue, c’est 
celui qui arrive le mieux à se torturer lui-même. Au prix d’une terrible compression salariale, l’Allemagne a abaissé 
ses coûts de production et gagné des parts de marché en Europe, contribuant à l’asphyxie de la France et de l’Italie. 

Elle aurait maintenant tout à gagner à un marché européen prospère, où l’on protège nos frontières, augmente les 
salaires, gonfle la demande intérieure. Tout cela, il faut le penser, être capable de le négocier. Et je ne ressens pas 
dans notre binôme cette compétence diplomatique… 

Le système libéral peut-il se régénérer ? 

Le libre-échange intégral et la démocratie sont incompatibles, tout simplement parce que la majorité des gens ne 
veut pas du libre-échange. Donc, soit la démocratie gagne et on renonce au libre-échange, soit on supprime 
le suffrage universel parce qu’il ne donne pas les résultats souhaités par les libéraux. Le seul pays à avoir 
jamais inscrit dans sa Constitution le libre-échange a été les États américains sudistes, esclavagistes. Le Nord, 
industriel et démocratique, derrière Lincoln, était protectionniste. Normal, puisque le protectionnisme définit une 
communauté solidaire et relativement égalitaire, alors que le libre-échange suppose des ploutocrates et une plèbe. La 
Chine a résolu le problème : c’est un modèle totalitaire qui pratique le libre-échange. Avec la Chine, on parle d’un 
modèle capitaliste imparfait, alors que c’est peut-être le modèle achevé ! 

Si l’Europe se décidait pour le protectionnisme, comment la Chine réagirait-elle ? 

Elle s’écraserait parce qu’elle a trop besoin des machines-outils allemandes. Le rétablissement d’une souveraineté 
économique aux frontières de l’Europe renforcerait nos capacités de négociation. Le protectionnisme, ce n’est pas 
l’autarcie, on définit des zones de protection, tout peut se négocier. Ce n’est pas un univers idéologique, 
contrairement au libre-échange qui prétend avoir une recette universelle pour tous les produits. 

Autre sujet polémique, l’Iran, que vous déclarez depuis 2002 être engagé « dans un processus d’apaisement intérieur 
et extérieur »… 

En octobre, dans Marianne, je disais : Ahmadinejad et ses horreurs sur l’Holocauste, ce n’est que la surface des 
choses, il faut faire le pari d’un Iran avec de vraies virtualités démocratiques, associé à sa spécificité chiite, parce que 
le chiisme, culture du débat, de la révolte, est une bonne matrice pour la démocratie. Or, que s’est-il passé ? 
Ahmadinejad s’est pris une claque électorale. Vous remarquerez d’ailleurs que l’Iran, où l’alphabétisation des femmes 
a fait chuter la fécondité à 2,1, où les étudiants sont en majorité des étudiantes, est un pays qui n’arrête pas de 
voter ! Il faut donc continuer à dire tout le mal qu’on pense d’Ahmadinejad, mais résister aux provocations, ne pas se 
laisser entraîner par les États-Unis dans une confrontation.  

Pourquoi l’Europe devrait-elle se rapprocher de l’Iran ? 

L’objectif des États-Unis n’était pas seulement de faire la guerre en Irak mais d’entraîner Français et Allemands dans 
cette guerre, et ils feront de même avec l’Iran. Par ailleurs, l’intérêt des Iraniens est d’importer des machines-outils 
européennes, celui des Européens, inquiets de la prédominance de la Russie dans leurs approvisionnements 
énergétiques, est d’avoir un deuxième partenaire. Ma position traduit un désir de paix mêlé d’une géopolitique 
raisonnable. Mais je crains que les Américains n’attendent la présidentielle française pour déclencher leur attaque sur 
l’Iran, une fois débarrassés de Chirac. Il faut donc absolument contraindre nos deux candidats à dire ce qu’ils feraient 
en cas d’attaque américaine. 

Le goût de la prospection, d’où vous vient-il ? 

De formation, je suis historien. C’est normal de vouloir connaître la suite de l’histoire non ? Je ne suis jamais allé en 
Iran, et je n’étais pas allé en Union soviétique avant d’annoncer l’effondrement du système, mais je ne suis pas 
davantage allé dans le XVIIIe siècle. Sur ces pays, je travaille en historien, à travers des documents, des paramètres, 
des statistiques. Et je prolonge des tendances… Tous les historiens ne se promènent pas dans le futur immédiat… On 
va souvent vers l’histoire pour échapper au présent, pour se réfugier dans le bruit et la fureur des événements 
d’autrefois. Mais quand on parle à des médiévistes, on s’aperçoit qu’ils ont une vision aiguë du présent. Simplement, 
ils n’ont pas le goût de faire ça. Il faut dire que le présent est très inquiétant. En ce moment, je travaille sur les 
systèmes familiaux du passé, et quand j’essaie de dater l’émergence de la famille communautaire en Chine, dans 
mon petit bureau, avec mes petites cartes, je me sens protégé. 

Propos recueillis par Vincent Remy. 
 

 
 

« Presse 2007 
Le "Combat Pour l'Élysée" en continu » 

http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/Presse2007/?s=30 

http://www.up.univ-mrs.fr/veronis/Presse2007/?s=30
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Un outil formidable, créé par Jean Véronis, pour consulter et analyser la presse tous les jours. 
 

« Interdit de présidentielle ! » 
http://www.clerocratie.com/index.php?page=104&lg=1 

Le Mouvement Clérocratique de France vient d’être interdit de campagne, une première sous la Vème. 
 

Les politiciens de métier se comportent comme des drogués, des drogués du pouvoir : 
sans foi ni loi, prêts à toutes les manœuvres malhonnêtes pour en avoir encore et encore…  

Je dis que nous sommes bien fous de les laisser écrire eux-mêmes notre Constitution. 
 
 

« Changer de président ou changer de Constitution ? » 
par André Bellon dans le Diplo de mars : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/03/BELLON/14514 
 

Un excellent plaidoyer pour démasquer les mensonges et réhabiliter la IVème République  
en cernant bien les causalités réelles de l’instabilité ministérielle de l’époque, hâtivement  
et commodément attribuée depuis au régime parlementaire —détesté par les anti-démocrates. 
Depuis 1958, les parlements vassalisés sont devenus des chambres d’enregistrement.  

 

« La Constitution de 1958 prétend permettre la continuité du pouvoir dans un souci d’efficacité politique. 
En fait, elle permet d’assurer cette continuité contre la souveraineté populaire. L’irresponsabilité 
politique du Président y participe. Il exerce, sans contrôle, les pouvoirs essentiels, et le Gouvernement 
qu’il nomme souverainement lui sert de fusible. 
 

(…) Le paradoxe est que la constitution de 1958, censée garantir la force de l’État, a facilité la 
soumission du pouvoir politique aux intérêts économiques et financiers mondialisés. La volonté nationale 
est, en effet, devenue inopérante en l’absence de soutien populaire. Et seul une expression 
démocratique contraire aux vœux de la classe dirigeante a pu empêcher l’adoption d’un traité 
constitutionnel européen qui valorisait les intérêts particuliers au détriment de l’espace public. » 

 

Mon commentaire : il est temps que le peuple refonde lui-même  son Parlement  
et se débarrasse des voleurs. 

 

Rappel de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen… Article 2 :  
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme.  

Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. 
 

« La souveraineté populaire demande, selon l’expression d’André Tardieu, un "souverain captif". » 
 

 
« Parlementaires français et européens sous pression :  

quand les lobbies (dé)font les lois » 
par Marie Bénilde, dans le Diplo de mars. 

 
« Venezuela, Russie, Chine : les États s’emparent de l’arme pétrolière » 

par Jean-Pierre Séréni dans le Diplo de mars. 
Peut-être l’amorce d’une renaissance de la force des États et un possible recul des transnationales ? 

 

Quel journal passionnant que Le Monde diplomatique !  
Chaque mois, c’est une ressource précieuse, un outil de lien social. 

 

 
« Une nouvelle vassalité. Contribution à une histoire politique des années 80 » 

Un livre d’André Bellon (Mille et une nuits, 2007) qui a vécu de l’intérieur  
les renoncements et les sabordages de la gauche au pouvoir.  

Un témoignage pour mieux comprendre et mieux résister. 
 
 

« Le nouveau mur de l’argent. Réalités de la globalisation financière »  
Un livre de François Morin, professeur de sciences économiques à l’Université de Toulouse 1,  

membre du Conseil de la Banque de France (1985-93) 
http://www.france.attac.org/spip.php?article6912  

« Un nouveau « mur de l’argent » est dressé depuis une dizaine d’années par les grandes banques internationales  
qui a pour résultat de contrer la volonté des politiques et notamment des gouvernements démocratiquement élus. » 

Un livre inquiétant mais utile, bien résumé ici par son auteur. 
 

Comme pour le texte ci-dessous, je vois ici un lien fort avec les institutions qui, si elles étaient écrites 
honnêtement, pourraient donner aux peuples l’arme juridique décisive du référendum capable 
d’imposer des limites aux plus puissants avec la plus incontestable légitimité et en toute 
indépendance, indépendance et légitimité que les élus n’auront jamais autant que les citoyens eux-
mêmes. 

 

  

http://www.clerocratie.com/index.php?page=104&lg=1
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/03/BELLON/14514
http://www.france.attac.org/spip.php?article6912
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« Le pouvoir de la finance » 

François Chesnais propose ici un commentaire passionnant (et inquiétant) 
d’un livre d’André Orléan (Odile Jacob, 1999) : 

http://www.local.attac.org/paris15/documents/reflexion/chesnais.rtf  

Ce document analyse clairement le monstre financier mondial que nos "représentants" ont laissé naître 
et grandir et qui devient autonome, ce qui est proprement effrayant. Des points essentiels et méconnus 
des thèses de Keynes sont rappelés et permettent de comprendre à la fois le problème et la solution. 

Je lis de nombreux textes sur ce thème (je vous parlerai bientôt du livre de François Morin, « Le 
nouveau mur de l’argent », chez Seuil) en cherchant des points de faiblesse à  ce monstre.  

La liquidité semble être l’objectif supérieur de nos parasites les rentiers, et son outil indispensable (à 
détruire, donc) est la libre circulation des capitaux. Il faut étudier ce document (et d’autres, sur la 
création monétaire abandonnée par les États aux banques privées, notamment) pour préparer la 
résistance des citoyens au racket des financiers.  

Extrait (mais il faut tout lire, c’est un document très intéressant) : 
« L’autonomie de la finance est donc simultanément une pesante réalité et une apparence (Marx dit qu’elle 
représente le degré suprême qu’atteint le fétichisme engendré par le mode de production capitaliste ). D’un côté, la 
finance pour prospérer doit organiser des flux continus de transfert de richesses à partir de la production ; de l’autre, 
sa prétention à opérer en vase clos et à fixer elle-même le prix des créances détenues est mise à mal périodiquement 
aux cours de crises qui représentent des irruptions de la réalité de la production, de la répartition et de la 
commercialisation effective dans l’enceinte fermée des marchés. (…) 

L’autonomie de la finance ayant été analysée par très peu d’auteurs, il paraît indispensable de situer le livre d’Orléan 
dans l’histoire de la pensée économique. C’est évidemment chez Keynes qu’on trouve la première analyse poussée de 
l’institution très particulière qu’est le marché boursier et de la manière dont il permet aux investisseurs financiers de 
ne pas avoir à donner un caractère irrévocable à leurs décisions de “ mettre de l’argent dans les affaires ”. (…) 

Si on trouve chez Keynes une analyse poussée des comportements sur les marchés boursiers, on ne trouve pas de 
théorie de l’autonomie de la finance. Celle-ci est absente de la Théorie générale, ou tout au plus en latence. Avant le 
livre d’Orléan, la seule présentation d’une théorie de “l’autonomie de la finance”, c’est-à-dire de la finance se dressant 
comme une force “ indépendante” face aux autres acteurs du processus économique et donc face à la société prise 
comme telle, se trouve chez Marx. Dans des passages très peu étudiés du livre II et surtout du livre III du Capital  , 
celui-ci étudie la façon dont après une phase transitoire où la finance a été subordonnée au capital industriel productif 
et à ses besoins exclusifs, elle se reconstitue comme force autonome. Ceci se produit au moment où “une partie du 
profit brut se cristallise et devient autonome sous forme d’intérêt”. Dès lors, “la classe des capitalistes financiers 
s’oppose au capitaliste industriel comme une catégorie particulière de capitalistes, le capital financier comme une 
sorte de capital autonome et enfin l’intérêt comme la forme indépendante de la plus value qui correspond à ce capital 
spécifique. Du point de vue qualitatif (souligné dans l’original), l’intérêt est de la plus-value obtenue par la simple 
possession du capital (…) bien que son possesseur reste en dehors du procès de production ; l’intérêt est donc produit 
par du capital retranché de son procès” (Capital, III, chap. XXIII, page 39 et page 40). (…) 

La liquidité comme base de l’autonomie 

C’est sous la forme de la société par actions dont les titres sont négociables, que la “scission entre la propriété et la 
gestion du capital” (Keynes) ou la “propriété de capital extérieure au procès de production” (Marx) prend toute son 
ampleur. À leur tour, ce sont la liquidité, au sens où Orléan nous invite à utiliser ce terme, et les marchés financiers 
qui lui servent de support, qui autorisent cette “propriété extérieure” à prétendre dicter ses termes à ceux qui sont 
engagés dans la production. Sans la liquidité permise par les marchés, “l’autonomie de la finance”, et son pouvoir 
n’auraient pas pu prendre les proportions que nous connaissons aujourd’hui. Telle est la thèse centrale du livre 
“Pouvoir de la finance”. [C’est une vraie faiblesse dans la cuirasse, non ? ÉC] 

Examinons-là de plus près. Pour que la finance puisse s’ériger comme une force “autonome”, capable de se placer en 
situation de “surplomb” par rapport à la société et de considérer qu’elle serait en droit de régir le mouvement 
économique d’ensemble, une condition préalable doit avoir été satisfaite. Il faut que les détenteurs d’actifs financiers 
disposent d’une institution qui leur permette de (re)transformer ces créances en argent (largo sensu). Ces actifs, 
qui sont tout bonnement des créances sur l’activité économique future acquises en vertu du seul fait de posséder de 
l’argent (un “patrimoine” mobilier “liquide”), peuvent prendre la forme soit de titres de la dette publique bénéficiant 
de la garantie d’un État (la valeur de cette garantie étant elle-même l’objet de “notations” qui séparent les différents 
pays), soit d’obligations privées dont la garantie est déjà plus aléatoire, soit enfin d’actions dont le rendement futur 
relève du pari puisqu’il dépend à peu près totalement de l’évolution de l’économie.  

La transformation de titres immobilisés en argent doit pouvoir se faire instantanément ou tout au moins à très 
court délai, dans des conditions où le vendeur n’est pas seulement assuré de trouver un acheteur mais aussi de 
vendre ses titres sans avoir à en négocier les conditions. En effet, la transaction peut être réalisée de façon presque 
instantanée, parce qu’elle se fait à un prix déterminé par le “marché” (la cotation boursière ou obligataire) que 
l’acheteur et le vendeur acceptent d’avance et ne vont pas songer à discuter.  

S’agissant du cas spécifique de la possession d’actions, Orléan explique : “Il s’agit de transformer ce qui n’est qu’un 
pari personnel sur des dividendes futurs en une richesse immédiate hic et nunc [sans délai]. Pour ce faire, il faut 
transformer les évaluations individuelles et subjectives en un prix accepté par tous. Autrement dit, la liquidité impose 
que soit produite une évaluation de référence qui dise à tous les financiers le prix auquel le titre peut être échangé. 
La structure sociale qui permet l’obtention d’un tel résultat est le marché financier”.  

Pour les investisseurs, il est déterminant que le prix des actions dont la vente leur permettra de retrouver la liquidité 
complète sous la forme argent, soit fixé par le jeu d’un mécanisme “objectif” qui possède le statut d’instance 
extérieure à chaque investisseur financier individuel dont les décisions ne seront jamais discutées. C’est la fonction de 
la cotation. “Annoncé publiquement, le cours a valeur de norme : c’est le prix auquel le marché accepte de vendre 
et d’acheter le titre considéré, au moment considéré. C’est ainsi que le titre est rendu liquide. Le marché financier, 
parce qu’il institue l’opinion collective comme norme de référence, produit une évaluation du titre reconnue 
unanimement par la communauté financière”. La liquidité n’est pas une propriété intrinsèque des titres. Il n’y a rien, 
en effet, qui soit “liquide” dans le capital qui est coté en bourse : “lorsque les titres de propriété sont échangés, le 
capital, lui, ne change pas de place”. Elle est, dit André Orléan “un pur artefact” [un phénomène d'origine humaine, 
artificielle], plus encore, “une transgression”.  

http://www.local.attac.org/paris15/documents/reflexion/chesnais.rtf
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Cet “ artefact ” est une construction complexe faite d’un ensemble de règles tant tacites que codifiées. Orléan nous 
précise qu’un marché financier ne saurait exister sans un travail très poussé de codifications institutionnelles qui 
spécifient les intervenants, leur responsabilité respective et les modalités précises de leur intervention, la périodicité 
des cotations, le degré de transparence des informations concernant l’identification des donneurs d’ordre, la 
répression des délits d’initiés, les règles d’établissement des cours et les caractéristiques en prix et en quantités des 
équilibres successifs. En revanche, Orléan ne nous dit rien ou presque de la genèse, de l’enracinement dans un petit 
nombre de pays et plus tard de la diffusion internationale de “l’innovation institutionnelle” qu’est le marché 
financier organisé . Pas plus qu’il ne rappelle le rôle joué par les États dans ce processus. Même si ce n’est pas le 
propos de son livre, quelques éléments sur ces points auraient corrigé l’impression qu’il donne à certains moments de 
nous parler d’une construction non pas historique mais sui generis. 

Les marchés financiers ne sont pas une construction sui generis 

L’accent mis sur les mécanismes endogènes de la liquidité paraît marqué, par moments, une certaine réticence à dire 
à quel point les marchés et la liberté exorbitante qu’ils donnent aux investisseurs, reposent aussi sur la puissance 
publique — sur l’État dont le service de la dette publique et des fiscalités favorables à l’épargne viennent alimenter les 
marchés en ressources et sur la Banque centrale dans sa fonction de prêteur en dernier ressort, d’institutions 
intervenant pour défendre la liquidité à la place des investisseurs lorsque le marché entame une chute.  

À lire certaines pages des chapitres 1 et 2, on pourrait croire que la liquidité et le marché financier seraient dotés 
d’une sorte d’essence sui generis, ou encore qu’ils seraient un artefact social se suffisant à lui-même. Orléan semble 
tellement fasciné par son objet d’étude qu’il se laisse parfois emporter par sa fascination, mettant un accent si fort 
sur les conditions endogènes de la liquidité qu’il nous fait oublier ce qu’il a dit à la page 49, à savoir que la liquidité 
“est le produit de puissants intérêts” et ceux-ci lui procurent un appui exogène politique très fort. Une lecture 
attentive du livre dans son ensemble permet de corriger cette impression, mais le lecteur qui s’en tiendrait à 
certaines pages pourrait être tenté de penser que les marchés assurent la liquidité aux investisseurs sans être aidés 
par quiconque. Le fait que la liquidité repose en définitive sur le prêteur en dernier ressort est introduit dans 
l’analyse tardivement. Il faut attendre le chapitre 3 pour apprendre qu’alors qu’en principe “la liquidité repose sur 
l’engagement tacite de la communauté financière à prendre en charge la totalité du capital”, il n’en survient pas 
moins des situations périodiques où “le marché refuse de faire face à cet engagement” et où la majorité des 
investisseurs sur lesquels cet engagement reposait “cherche à se désengager du capital”, provoquant ainsi 
l’effondrement du marché (page 136). La nécessité de recourir à la “garantie exogène de la puissance 
publique” marque les limites de l’autonomie de la finance et montre que celle-ci “ne puise pas sa force de son 
seul argent transformé en actions”, mais de ses relations avec l’État ainsi que l’ensemble des institutions qui assurent 
au capital un domination sociale aussi stable que possible. (…) 

La vision critique de la relation épargne-marchés financiers chez Keynes 

La liquidité offerte par les marchés financiers a toujours été justifiée par le rôle positif qu’elle aurait sur une offre 
d’épargne indispensable à l’investissement. La liquidité y contribuerait par son effet apaisant sur “les nerfs des 
investisseurs”. André Orléan fait état de l’argument, tout comme le faisait Keynes.  

Mais Keynes, me semble-t-il, était plus critique de l’épargne et de sa relation supposée avec l’investissement que ne 
l’est André Orléan. Keynes a donc proposé des formes de financement originales, dans lesquelles les détenteurs de 
ressources financières se verraient rémunérer pour l’emploi de ces ressources, mais nier le droit de changer tout le 
temps et à leur guise la composition de leurs portefeuilles.  

Rappelons que pour Keynes “un acte d’épargne individuelle signifie — pour ainsi dire — une décision de ne pas dîner 
aujourd’hui. Mais il n’implique pas une décision de commander un dîner ou une paire de chaussures une semaine ou 
une année plus tard” (Théorie générale, édition Payot de 1949, page 226).  

On sait également que l’épargne est pour lui une variable déterminée ex post [après coup]. Son montant dépend du 
niveau de l’investissement et de l’emploi. Le niveau de l’épargne dépend aussi d’une configuration particulière de la 
répartition des revenus : qui conduit une partie de la population à ne pas commander de dîners, donc à épargner, 
parce qu’elle est gavée (théorie de la propension marginale à consommer), alors qu’à l’autre bout de l’échelle sociale, 
une autre connaît les privations permanentes, quand ce n’est la misère dans les formes où celle-ci est vécue à 
différents niveaux de développement économique et social.  

Calmer les nerfs des investisseurs coûte que coûte n’est pas la préoccupation essentielle de Keynes, surtout si les 
marchés financiers soumettent l’économie à des risques de récessions graves à la suite de krachs boursiers. Dans un 
passage qui est peu commenté (même par André Orléan), Keynes se demande donc si “le seul remède radical aux 
crises de confiance qui affligent  la vie économique moderne serait de restreindre le choix de l’individu à la seule 
alternative de consommer son revenu ou de s’en servir pour faire fabriquer l’article de capital qui, même avec une 
faible évidence, lui paraît être l’investissement le plus intéressant qui lui soit offert. Peut-être, à certaines occasions, 
lorsqu’il serait plus de coutume harcelé par des doutes au sujet de l’avenir, l’incertitude le conduirait à consommer 
plus et à investir moins. Mais on éviterait par ce moyen les répercussions désastreuses, cumulatives et presque 
illimitées du fait que les personnes envahies par le doute peuvent s’abstenir de dépenser leur revenu d’une façon ou 
d’une autre” (op.cit, page 176).  La Théorie générale est un réquisitoire contre l’accumulation patrimoniale.  

Keynes était en faveur d’un “certain degré d’individualisme” (page 389) et donc d’inégalités. Il était raisonnable selon 
lui de conserver l’aiguillon de rémunérations différentes et de récompense du risque entrepreneurial lorsqu’il était 
authentique, mais la politique qu’il esquisse dans ce passage, comme dans celui où il est question de l’euthanasie 
souhaitable du rentier, est de n’ouvrir aux individus ou ménages aisés que deux possibilités, celle de consommer 
(voir son éloge de la Fable des Abeilles de Mandeville) ou celle de recevoir une rémunération pour un investissement 
immobilisé.  

Il est évident que dans l’état d’euphorie actuelle concernant le succès et les bienfaits de l’accumulation financière et 
de conjoncture politique de légitimation des patrimoines et des revenus qu’ils procurent sous forme de dividendes et 
d’intérêts, les positions de Keynes n’ont aucune chance d’être entendues. Elles sont aussi étrangères au contexte 
idéologique actuel que des mesures portant sur les façons de contrôler socialement l’usage des moyens de 
production. Il faudra un krach financier majeur avant que la politique esquissée par Keynes (dont l’intention et la 
portée sont assez voisines de la Taxe Tobin) ait la moindre chance d’être défendue avec succès par ceux qui 
voudraient toujours trouver les voies d’un capitalisme “raisonnable” qui organiserait l’euthanasie des rentiers.  

(…) le chapitre IV s’ouvre par une définition des enjeux macro-économiques et macro-sociaux qui est d’une clarté et 
d’une force très grandes : “Le marché de la dette est la représentation théorique de ce rapport de forces entre 
créanciers et débiteurs. (…) Le taux de l’intérêt exprime l’intensité de ce rapport de forces et, par conséquent, la 
capacité du pouvoir créancier à s’approprier par ce biais une partie de la richesse créée par les entreprises et les 
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salariés. Mais le créancier peut exiger plus : il peut demander à participer au contrôle de l’entreprise ; il peut 
prétendre à un partage de la propriété même du capital. Ce faisant, le pouvoir abstrait de l’argent se transforme en 
un pouvoir effectif sur la production, sur l’investissement et sur le salariat. (…) La question qui doit être posée est 
celle de l’efficacité d’une telle transformation : le pouvoir créancier a-t-il les compétences requises pour mener 
à bien cette transformation ? Est-il apte à assurer le développement régulier de l’activité productive ?" (page 194). 
[Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec le choix de la question pertinente. Pour ma part, je demanderai plutôt : 
quelle est la légitimité politique de ces voleurs en bandes organisées pour rançonner les humains ?  C’est 
moins technique, comme question, c’est sûr… ÉC] 

(…) après avoir posé la capacité de la finance “à s’approprier une partie de la richesse créée par les entreprises et les 
salariés” et à affaiblir les possibilités d’action des États par le mécanisme de la dette publique, il est 
indispensable de s’interroger sur les conséquences que ce transfert de richesses va avoir sur les différentes 
composantes de la demande effective, ainsi que sur le rythme et le contenu de l’accumulation.  

Car qu’est-ce que la Théorie générale si ce n’est une théorie de l’équilibre de sous-emploi résultant de l’insuffisance 
structurelle de la demande effective et de la polarisation de la richesse, du pouvoir d’achat et du bien-être, dans un 
contexte de domination des marchés financiers ?  

Si l’on veut pousser la critique du régime d’accumulation “financiarisé” à son terme, en établir l’absence de viabilité 
comme système mondialisé et cerner les conditions très particulières de son fonctionnement récent comme régime de 
croissance pour les États-Unis, il faut s’attaquer à l’analyse des conditions et des limites du “bouclage macro-
économique” propre à ce régime. Il faut commencer par dire à quel niveau d’emploi et de salaires, pour combien de 
temps et pour combien de pays au monde, la demande des rentiers (catégorie qui inclut les anciens salariés 
bénéficiaires des fonds de pension par capitalisation), couplée avec les “effets richesse” dérivés des plus-values 
financières acquises sur des marchés continuellement haussiers, pourrait assurer un équilibre de croissance minimale 
en dehors de quoi la “la rationalité autoréférentielle” des marchés financiers reste suspendue en l’air et marche droit 
vers le krach boursier. (…) » 
 
 
Je trouve ce texte passionnant et lié aux institutions qui, si elles étaient écrites honnêtement, 
pourraient donner aux peuples l’arme juridique décisive du référendum capable d’imposer des 
limites aux plus puissants avec la plus incontestable légitimité et en toute indépendance, 
indépendance et légitimité que les élus n’auront jamais autant que les citoyens eux-mêmes. 

 

 
« La bibliothèque de José Bové » 

par Michel Onfray : 
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/02/27/la-bibliotheque-de-jose-bove.html  

 
 

« Nicolas Dupont-Aignan sur France Inter ce 28 février » 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=53160  

Ce jeune homme est lumineux et enthousiasmant. Contre le viol de l’UE, il nous défend bien. 
 

 
 

« Pesticides, révélations sur un scandale français » 
Un livre important de Fabrice Nicolino et François Veillerette : 

http://www.pesticides-lelivre.com/  
Là encore, des institutions honnêtes nous permettraient de résister directement  

quand nos représentants défaillent. 
 

 
 

« La double face de la monnaie » 
http://tinafilms.free.fr/DoublefaceDP.pdf 

Un film utile pour comprendre que l’enjeu décisif est la monnaie ; à découvrir et faire connaître. 
 
 

« Enfin une mesure contre la démesure de la finance, le SLAM ! » 
par Frédéric Lordon dans le Monde diplomatique : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/LORDON/14458 
Article à rapprocher du passage de Frédéric à Là-bas si j’y suis (rappel) : excellent ! 

 
 

« Le vote électronique débarque en cachette pour les présidentielles : arnaque ? » 
par Carlo Revelli sur Agoravox : 

http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=16891 
Échanges importants : une vidéo édifiante, à faire connaître d’urgence ! 

 
« Pour un premier tour au suffrage pondéré » 

par Bayrolien sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=18129  

Deux machines pour voter ; une astuce à creuser ? 

http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/archive/2007/02/27/la-bibliotheque-de-jose-bove.html
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=53160
http://www.pesticides-lelivre.com/
http://tinafilms.free.fr/DoublefaceDP.pdf
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/LORDON/14458
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1108
http://www.agoravox.tv/article.php3?id_article=16891
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=18129
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« Appel contre la censure des citoyens par les principales organisations politiques » 

http://www.unisavecbove.org/emailing/les-emailing.cgi?id=544  
 
 

« Les 10 plus gros mensonges sur l'économie » 
Enfin, le nouveau livre d’André-Jacques Holbecq et Philippe Derudder,  

deux humains bien intéressants sur un sujet essentiel et pourtant méconnu : 
http://www.10mensonges.org/index.htm  

 

 
 

« Les premières rencontres du 5e pouvoir » 
http://www.agoravox.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23 

 

 
Agoravox organise un rendez-vous pour les blogueurs et leurs interacteurs,  

le samedi 24 mars à "L’Usine" à St Denis. 
 

J’étais heureux de pouvoir enfin y rencontrer de nombreux interlocuteurs, jusqu’ici très immatériels :o) 
 

Malheureusement, je viens de réaliser que suis aussi invité (depuis longtemps) à Berlin,  
le même week-end, pour une conférence sur l’Europe : 

« Europe - Not without the people! » 
http://www.berlin2007.org/  

 

 
Ça va sans doute être passionnant. 

 

C’est dur, parfois, de n’avoir qu’une enveloppe corporelle. 
J’espère que la rencontre d’Agoravox est la première d’une longue série  

et je pourrai enfin vous retrouver, un peu plus tard, grâce à cette excellente initiative :o) 
 

Constatant que les journalistes se sont fait progressivement acheter par les plus riches, — qui ont fait 
des journalistes leurs salariés, c'est-à-dire leurs subordonnés—, les citoyens se réapproprient 
progressivement l'indispensable fonction de surveillance que remplissent (tant bien que mal) les 
journalistes depuis la Révolution française et, faute de mieux, ils utilisent l'Internet pour devenir à leur 
tour "journalistes citoyens", "sentinelles du peuple" comme on disait en 1789. (Vos réactions) 

 

 
 

« Comment les riches détruisent la planète » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=49162 

 

Hervé Kempf est l’invité passionnant de Ruth, dans Terre à terre, ce 24 février.  
L’accent mis sur les processus de rivalité et d’ostentation  
— qui nous font désirer sans cesse ce que possède l’autre — 

ainsi que sur le mécanisme de l’héritage  
— qui permet l’accumulation sans mérite et revient à confisquer progressivement les richesses — 

permet de comprendre pourquoi nous continuons à produire toujours plus,  
au point de détruire carrément notre environnement vital,  

alors que tous nos besoins raisonnables sont satisfaits depuis longtemps. 
Cet écologiste modéré radical défend, lui aussi, le RMA, revenu maximal admissible  
et insiste sur l’urgence de diminuer autoritairement le train de vie des très très riches  

(quelques milliers sur la terre , qui bloquent, par cupidité, toute les décisions écologiques urgentes). 
 

Je trouve qu’il manque à Hervé Kempf l’outil clef (indispensable et méconnu) pour progresser :  
que les peuples se réapproprient l’écriture de leurs institutions et le contrôle réel des pouvoirs 

par un processus constituant enfin honnête : une assemblée constituante tirée au sort  
pour que ses membres ne soient absolument pas liés aux partis qui sont en conflit d’intérêt  

au moment d’écrire les règles du pouvoir, au moment d’écrire la Constitution. 
 

Tout se tient. 
 

  

http://www.unisavecbove.org/emailing/les-emailing.cgi?id=544
http://www.10mensonges.org/index.htm
http://www.agoravox.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.berlin2007.org/
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2006/04/26/34-evolution-necessaire-de-notre-democratie-importance-cardinale-des-pouvoirs-de-surveillance#c1504
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/terre_a_terre/fiche.php?diffusion_id=49162
http://www.agoravox.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.berlin2007.org/
http://www.agoravox.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.berlin2007.org/
http://www.agoravox.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23�
http://www.berlin2007.org/�
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« L'effet boule de neige » 
http://www.dailymotion.com/video/xst9n_leffet-boule-de-neige  

 

Vidéo de vingt minutes très utile pour éviter de perdre la mémoire  
et rappeler QUI a privatisé de nombreux services publics en France,  

qui, du coup, a organisé sciemment l’affaiblissement de l’État  
et, finalement, qui a renforcé l’irresponsabilité des élus  

et œuvré radicalement contre la démocratie :  
le PS et le PC, comme tous les autres "partis de gouvernement". 

 

Commentaire, vu du plan C : des institutions écrites par des hommes de partis  
ne pourront jamais favoriser que les partis, aux détriment des individus.  
Inéluctablement, ces partis se retrouvent contrôlés par les plus riches et 

deviennent des menteurs professionnels négligeant l’intérêt général. 
L’évolution de la démocratie passe par notre prise de conscience  

de l’importance du contrôle des auteurs des institutions : 
nous devons cesser de les laisser écrire par les partis  

et bien veiller à ce que les Constituants soient  
parfaitement désintéressés. 

 

 
 

« L’union européenne, la démocratie et l’état de droit :  
lettre ouverte au président de la république  

de quarante juristes universitaires » : 
http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1385 

 

Importante lettre ouverte, et pourtant fort mal relayée par les médias (va savoir pourquoi) : 
La Directive Bolkestein, c’était de la gnognotte  

à côté de ce que nos « représentants » nous imposent en douce : 
il faut lire et relire attentivement cette lettre ouverte sur  

le Règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles. 
 

Lire aussi, à ce sujet, le commentaire (méprisant et injuste) de Jean Quatremer,  
eurolâtre inconditionnel (souvent expéditif) qui utilise le mot "souverainiste"comme pour exorciser  

 tous ceux qui ne sont pas aveuglément dévoués à sa religion de la technocratie européenne : 
« Ne dites pas à ma mère que je suis militant souverainiste,  

elle me croit professeur de droit » 
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/01/ne_dites_pas_ma.html  

Le débat est long mais intéressant, une contre-lettre ouverte y est citée, 
voyez notamment les contributions d’Edgar, de Maximin et de Maragogipe. 

 
L’activité de l’Union européenne est souvent proprement scandaleuse. 

Le mépris des peuples se voit désormais partout comme le nez au milieu de la figure. 
C’est la légitimité même des gouvernements, des parlements et des juges pour façonner les institutions 

qui est profondément contestable. C’est un problème éminemment politique, pas juridique. 
 

 
« Où va le monde, M Stiglitz ? » 

Un DVD passionnant, à ne pas rater,  
dans le dernier numéro (67) de Challenge, en kiosque. 

Si vous n’avez pas le temps (ou le goût) de lire les trois excellents livres du grand Stiglitz, 
écoutez ces entretiens, c’est passionnant, un témoignage lumineux, à étudier avec les enfants :o) 

 
 

« Droit européen : nouvelle capitulation du Conseil d’État » 
par Ramu de Bellescize : 

http://www.libertepolitique.com/public/decryptage/article-1797-Droit-europeen-:-nouvelle-capitulation-du-Conseil-d’Etat-.html  

« Le droit européen, qu'il soit direct ou dérivé, bénéficie désormais d'une immunité constitutionnelle. Le 
Conseil d'État, dans son arrêt d’assemblée du 8 février 2007 (Arcelor-Atlantique et Lorraine), a en effet renoncé à 
contrôler la constitutionnalité de certains actes, dès lors qu'un texte européen s'interpose entre la Constitution et un 
texte d'application français. Cela signifie qu’une loi ou un décret pris en application d'une norme 
communautaire mais contraire à la Constitution française ne seront plus censurés par le juge national. 
(…) » 

Question de fond : de quels moyens juridiques disposent donc les citoyens français pour résister aux 
sabordages politiques consentis (discrètement) par leurs propres juges ? AUCUN. 

Question suivante : POURQUOI ? Parce que les citoyens ont renoncé à écrire eux-mêmes les 
règles supérieures qui fixent les limites des pouvoirs institués et le pouvoir conservé par les individus. 

Écrire la Constitution n’est pas une affaire à laisser à des "experts" et encore moins aux candidats au 
pouvoir : c’est l’acte fondateur d’une société, lisible et discutable, qui doit être compris et partagé par 
tous ceux qu’il va réunir. 
 

  

http://www.dailymotion.com/video/xst9n_leffet-boule-de-neige
http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1385
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/01/ne_dites_pas_ma.html
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/reponse.htm
http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/01/ne_dites_pas_ma.html#comment-28475771
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« Le vote de valeur pour renforcer l’acte démocratique » 
http://www.votedevaleur.info 

un argumentaire pour défendre le vote préférentiel 
(voir aussi http://elire.free.fr/index.php signalé ici il y a peu de temps  

qui illustre bien les avantages considérables du +srutin pondéré ou vote à points.) 
 
 

« Appel pour le pluralisme démocratique » 
 

http://www.pluralisme.org/ 
 

 
 

Une pétition importante et un forum pour exiger  
que les élus de France donnent leur signature aux « petits candidats ». 

 
 

L'élection présidentielle est l'occasion du débat majeur de notre vie démocratique. 
 

Aujourd'hui, les représentants de nombreux courants d'idées, électoralement ou politiquement 
significatifs, risquent de ne pas obtenir les 500 parrainages nécessaires à la validation de leur 
candidature. 
 

Si tel était le cas, une part non négligeable des idées des Français ne serait pas représentée et le débat 
démocratique serait tronqué. 
 

La démocratie a besoin de s'enrichir des idées et de la participation de tous. Il n'est pas logique que des 
élus, pour une part responsables de la situation actuelle du pays, puissent interdire à leurs adversaires 
de se présenter et de proposer de nouvelles solutions. 
 

Dans cette attente, nous appelons les élus à soutenir un candidat dont ils pensent que la présence à 
l'élection présidentielle contribuerait positivement au débat d'idées.  
 

Citoyens, refusez le déni de démocratie ! Signez cet appel pour inciter les élus à soutenir les 
candidatures de tous les courants politiques du pays. Le 22 avril prochain, lors du premier tour de la 
présidentielle, toutes les idées doivent se rencontrer. 
 
(Nom,  Prénom à saisir) 
En indiquant mon nom et prénom, j'appelle les élus qui n'ont pas encore donné leur signature à soutenir 
les candidats qui en manquent, quand bien même ils ne partageraient pas leurs idées.  
 
(Votre site  (facultatif) à saisir) 
(Email  (obligatoire) à saisir) 
Votre adresse ne sera pas publiée sur le site, ni utilisée à quelque autre usage que ce soit. Elle permettra juste de 
confirmer votre signature. Vous recevrez immédiatement un message que vous devrez valider.  
 
O Le dysfonctionnement de notre démocratie décrit ci-dessus nous rappelle que les hommes au pouvoir 
ne sont ni les plus qualifiés ni les plus légitimes pour décider des limites de leurs propres pouvoirs. En 
conséquence, j'apporte, en cochant cette case, mon soutien à un projet d'assemblée constituante 
citoyenne.  
 

 

 
 

« Tirage au sort ou élection ? Démocratie ou aristocratie ? 
Qui est légitime pour faire ce choix de société ? 

Le peuple lui-même ou ses élus ? » 
 

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=19301   
 

Après Marianne, ce débat que je trouve crucial commence sur Agoravox. 
 
  

http://www.votedevaleur.info/
http://elire.free.fr/index.php
http://www.pluralisme.org/
http://www.pluralisme.org/candidats/
http://www.pluralisme.org/assemble/
http://www.pluralisme.org/assemble/
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=19301
http://www.marianne2007.info/Etienne_Chouard_r80.html
http://www.agoravox.fr/auteur.php3?id_auteur=5765
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« Appel des journalistes de l’audiovisuel public pour des débats contradictoires » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=42743  
 
 

« Taquiner France Inter » 
http://taquinerfranceinter.free.fr/ 

une tentative amusante de citoyens pour se réapproprier notre service public. 
 
 

« Le portail du réseau des sites hors AGCS » 
http://www.portail-hors-agcs.org/  

 
 

« La partie "démocratie" du manifeste d’Attac » 
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique842  

 
 

« La France risque-t-elle de voir les résultats de son élection présidentielle manipulée ? » 
Une analyse intéressante de Miklos Kovacs, étudiant en sciences politiques à Budapest : 

http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5254&Itemid=84  
 
 

« Le passionnant projet de Jacques Cheminade » 
http://www.cheminade2007.org/chemi_projet.php3  

Lisez ça, c’est autre chose que le somnifère imposé par les « partis de gouvernement ». 
 
 

« De l'influence de la météo sur la Bourse » 
par André ORLEAN, directeur de recherches au CNRS,  

article publié dans Libération en 2001 et reproduit sur le site de Jean-Marc Jancovici : 
http://www.manicore.com/documentation/articles/orlean.html  

« une prise de conscience salutaire qui devrait conduire à  
relativiser le rôle imparti aux marchés boursiers dans l'évaluation des entreprises. » 

 
 

« Le blog de Michel Onfray » 
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/  

 

Bonne nouvelle pour les résistants !   :o) 
 

 
 

« Le libre marché ne fonctionne pas » 
Un entretien passionnant de Joseph Stiglitz avec l’Humanité, lors de son passage à Paris en 2006 : 

http://humanite.fr/journal/2006-09-22/2006-09-22-837151  
 
 

« José Bové, non-violence et résistance » 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=19016  

Un article très intéressant et un débat respectueux (pour l’instant). 
 
 

« Mais combien coûte donc l’élargissement ?!? » 
par François Asselineau, toujours au vitriol : 

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=304  
 
 

« OGM : mise au point » 
par Laurent T. : 

http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=333  
La charge est sévère. 

 

 
« La place de la recherche scientifique dans la lutte anti-OGM » 

par Gilles Éric SÉRALINI, biologiste moléculaire : 
http://www.youtube.com/watch?v=N4VzQF5Spzg  

(vidéo sur un débat à l’Université de Caen - 10 minutes) 
Une courte explication de la lutte des faucheurs volontaires, 

lutte emblématique des simples citoyens contre les abus de pouvoir. 
  

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=42743
http://taquinerfranceinter.free.fr/
http://www.portail-hors-agcs.org/
http://www.france.attac.org/spip.php?rubrique842
http://www.newropeans-magazine.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5254&Itemid=84
http://www.cheminade2007.org/chemi_projet.php3
http://www.manicore.com/documentation/articles/orlean.html
http://michelonfray.blogs.nouvelobs.com/
http://humanite.fr/journal/2006-09-22/2006-09-22-837151
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=19016
http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=304
http://www.fairelejour.org/article.php3?id_article=333
http://www.youtube.com/watch?v=N4VzQF5Spzg
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« URGENCE DE L'ENGAGEMENT POLITIQUE » 

par Raoul Marc Jennar, Michel Onfray, Yannis Youlountas 
  

« Un autre monde est en marche. Nous le pressentions. Nous l'entendons désormais. Il vient. Non pas 
vers les femmes et les hommes qui l'attendent mais à travers eux. Et ce n'est qu'à travers eux qu'il 
pourra advenir. À travers leur implication politique et, nécessairement, leur engagement politique. 

La grande leçon du premier février 2007, jour de la candidature collective de José Bové, se situe 
d'après nous dans la victoire de la rébellion citoyenne sur l'impasse provoquée par des 
appareils politiques peinant à s'unir. Les femmes et les hommes qui ont réussi ce formidable pari 
l'ont fait en s'impliquant dans le débat politique au moyen d'un regroupement puis d'une pétition. 

Cependant, cette implication ne saurait, à elle seule, suffire à la réappropriation de la politique par les 
citoyens. Si celle-ci est confisquée, cela vient moins du fait des organisations politiques que de la 
démission d'une majorité de citoyens désespérés, et pour cause. Le surgissement citoyen de ce 
mois de janvier, qui nous rappelle celui contre le TCE, nous offre à tous l'occasion de remédier à cette 
démission. Mais il nous faut pour cela aller au-delà de la signature au bas d'un appel. Il nous 
faut tous ensemble passer à l'engagement politique. Si nous ne nous occupons pas de la politique, 
la politique continuera à s'occuper de nous. Pour que le monde change, il nous faut chacun incarner ce 
changement, tant dans nos actes de la vie quotidienne que dans notre participation aux affaires de la 
cité. Pour nous réapproprier la politique, nous devons être la politique. Pour ne plus la subir, 
nous devons la réinventer. Pour ne plus la souffrir, nous devons l'aimer. 

La candidature collective de José Bové dépend doublement de l'obtention des 500 parrainages de 
grands électeurs (maires, conseillers généraux, conseillers régionaux...). D'une part parce que c'est une 
obligation institutionnelle. D'autre part parce que c'est la garantie d'obtenir le remboursement partiel 
des frais de campagne. Nous ne sommes pas soutenus par des lobbies financiers ni ne bénéficions des 
largesses d'un grand parti aux caisses pleines. Nous partons de rien avec pour seule richesse celle 
de la profonde nouveauté et du vrai changement. Notre défi est immense : changer la 
politique pour changer la vie. Mais il faut pour cela nous changer nous-mêmes, c'est-à-dire 
assumer ce qu'autrefois nous déléguions. Cette candidature collective, c'est la nôtre. 

À tous ceux qui hésitent, parmi nous, à contacter les maires et le conseiller général de leur canton, il 
nous faut répondre : "osez, agissez, rayonnez. Nous sommes le changement. C'est à nous d'agir. À nous 
seul. À nous tous". 

Plus encore que les centaines de maires des grandes communes qui reçoivent presque tous les 
consignes d'un parti, adressons-nous aux milliers de maires des petites communes qui font battre le 
coeur de la Nation et qui sont le plus souvent sans étiquette. Plus de trente mille sur quarante mille 
n'ont pas encore parrainé un candidat. Disons-leur qu'ils sont des nôtres, que notre candidature 
collective est la leur également, et que notre campagne citoyenne est une reprise en main de ce que 
nous avons trop longtemps abandonné : notre bien commun premier à tous les autres, la politique. 

Les moments que nous vivons sont passionnants. Nous sommes tout près de réussir. Cela ne dépend 
que de nous. Cette responsabilité est intéressante. Car elle porte en elle non seulement l'existence 
future de notre campagne officielle, mais aussi l'essence profonde de notre aventure collective. Il ne 
s'agit pas seulement d'être efficace, mais aussi d'être, tout simplement, ce que nous aspirons à 
devenir : des citoyens agissants qui reprennent leurs affaires en main et qui obtiennent le respect en se 
respectant eux-mêmes. 

Il est temps pour nous tous de nous engager. Les jours passent et l'heure tourne. Nous ne pouvons 
plus attendre, il nous faut choisir : soit nous entrons pleinement dans le défi politique pour choisir 
ensemble notre avenir, soit nous en sortons pour continuer à le subir. 

L'autre monde possible, celui que nous avons autrefois appelé de nos voeux avec José Bové, est 
aujourd'hui en marche. 

Au regard des générations passées, présentes et futures, 

au regard de tous ceux qui souffrent, 

au regard de tous ceux qui baissent encore les bras, 

il est de notre responsabilité de refuser la fatalité, dès maintenant, pour le bien de tous. » 

RMJ, MO, YY. 
 

 
 

« Appel à souscription » 
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article549  

Pas banale, cette candidature d’un citoyen sans parti… 
Mais impossible sans un financement hors partis…  

Une campagne libre est-elle possible, sans parti ? 
 
  

http://www.unisavecbove.org/spip.php?article549
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« LES FAUX MONNAYEURS ! » 
http://www.fauxmonnayeurs.org/  

Enfin, le site qu’il nous fallait vient de naître :  
André-Jacques Holbecq concentre ses forces sur un objectif central pour l’espèce humaine :  

arracher le peuple des griffres des banquiers.    
Un site à suivre de près. 

 

 
« Ceux qui voient rouge face au vote blanc » 

par Jack Dion, directeur adjoint de la rédaction de Marianne : 
http://www.marianne2007.info/Ceux-qui-voient-rouge-face-au-vote-blanc_a709.html   

 
 

« Argentine : le soja transgénique » 
http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/breve.php3?id_breve=336  

 
 

« Depuis 1996, le soja transgénique est en train d’envahir l’Argentine, et de là, arrive en Europe et en Chine (huiles 
pour la consommation humaine et aliments pour le bétail). L’argentine est le 1er exportateur au monde de produits 
issus du soja. 37 millions de tonnes, 10 milliards de dollars, 30% des exportations nationales.  

14 millions d’hectares, soit la moitié des terres cultivables argentines sont accaparées pour le soja. Et la déforestation 
explose.  

Le soja transgénique, c’est Monsanto. Un soja résistant au glyphosate (le Round’Up). Les graines sont vendues avec 
le désherbant qui tue tout le reste, sauf ce soja, et qui est épandu par avion. Avec ça, promis, des rendements 
énormes (et au début, ce fut exact).  

Sauf que ...  

Apparaissent des mauvaises herbes tolérantes au glyphosate et il a fallu augmenter les doses de poison (35 litres à 
l’ha au lieu de 2 litres - 150 millions de litres de glyphosate épandus maintenant sur l’Argentine au lieu de 1 million 
de litres avant). Un cercle vicieux.  

Les cultures vivrières à proximité sont détruites et abandonnées.  

Les animaux et les hommes sont malades. Un cauchemar sanitaire.  

Le soja "round up ready" détruit la terre, pollue l’environnement, développe les maladies...  

Un puissant mouvement populaire paysan s’organise. » 
 

Il faut absolument voir ce documentaire révoltant sur la soja-dépendance de l’Argentine ; 
il permet d’anticiper le sort que nos « représentants » nous réservent, malgré notre oposition massive : 

« OGM L'horreur ! Reveillez vous » : 
http://www.dailymotion.com/video/xrn35_ogm-lhorreur-reveillez-vous-avant  

 
Je vois un lien évident avec mon idée cardinale d’une nécessaire Constitution d’origine Citoyenne :  
si les citoyens ne contrôlent pas étroitement leurs représentants, à tout moment et à tout propos,  

ceux-ci se font circonvenir et finissent par œuvrer pour l’intérêt des plus riches, contre l’intérêt général. 
Mais c’est notre responsabilité personnelle, à nous tous, qui négligeons l’écriture de la Constitution 
qui, seule, permettrait de mettre en place des contrôles efficaces et de garantir l’initiative populaire. 

 

 
« Pour une mondialisation adogmatique » 

par Raoul Marc Jennar : 
http://www.urfig.org/120.%20Pour%20une%20mondialisation%20adogmatique,%20JdM,%2017%20janv%202007.doc 

 
« "Le SLAM" - transcription de l’émission avec Frédéric LORDON » : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1108  
 
 

« Sortie du Plan B n°6 » 
http://www.acrimed.org/article2555.html 

Encore un numéro très intéressant. 
Il faut aider ce journal impertinent à vivre, malgré quelques mauvaises querelles :  
c’est Michel Onfray qui, cette fois-ci, prend des coups que je trouve très injustes :  
quelques désaccords, maladresses et contradictions (apparentes) ne justifient pas  
de clouer ainsi au pilori un intellectuel passionnant et important (pour nous tous).  

Espérons que ce ne soit pas le début d’une escalade fratricide  
comme celle qui oppose les militants à gauche de la gauche. 

 

 
« José Bové, homme libre sans parti,  

peut nous aider à sortir de la préhistoire de la démocratie  
en déclenchant un processus constituant honnête,  

c’est-à-dire une Assemblée Constituante tirée au sort parmi les citoyens volontaires » : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/02/08/56-jose-bove-homme-libre-sans-parti-

peut-nous-aider-a-sortir-de-la-prehistoire-de-la-democratie   
 
  

http://www.fauxmonnayeurs.org/
http://www.marianne2007.info/Ceux-qui-voient-rouge-face-au-vote-blanc_a709.html
http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/breve.php3?id_breve=336
http://www.dailymotion.com/video/xrn35_ogm-lhorreur-reveillez-vous-avant
http://www.urfig.org/120.%20Pour%20une%20mondialisation%20adogmatique,%20JdM,%2017%20janv%202007.doc
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1108
http://www.acrimed.org/article2555.html
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/02/08/56-jose-bove-homme-libre-sans-parti-peut-nous-aider-a-sortir-de-la-prehistoire-de-la-democratie
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/02/08/56-jose-bove-homme-libre-sans-parti-peut-nous-aider-a-sortir-de-la-prehistoire-de-la-democratie
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« Histoire du salariat » (en deux époques) : 
http://www.dailymotion.com/video/xu1ac_histoire-du-salariat-1 
http://www.dailymotion.com/video/xu26a_histoire-du-salariat-2  

Documentaire absolument passionnant. À voir et revoir avec les enfants. 
 

 
 

« Pourquoi nous appelons-nous "Casseurs de pub" ? » 
http://www.casseursdepub.org/ 

Il faut lire ça. 
 

« Le CNE de Sarkozy : un contrat maudit » 
par Gérard Filoche : 

http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=1012&titre=Le-CNE-de-Sarkozy-un-contrat 
 

« Les cahiers de Louise – Résistance à l’air du temps » 
http://www.lescahiersdelouise.org  

 
« Imposer la nouvelle république citoyenne » 

http://changerlarepublique.over-blog.com/  
 

« Que valent les odes à la valeur travail ? » 
par Thomas Lemahieu, dans L’humanité : 

http://www.humanite.fr/journal/2007-02-02/2007-02-02-845131  
 
 

Appel : « Pourquoi nous consentons à l’impôt »  

« Nous, soussignés, assujettis à l’impôt sur le revenu, et pour certains d’entre nous, à l’impôt de solidarité sur la 
fortune, considérons ces prélèvements comme légitimes et sommes fiers d’apporter ainsi notre contribution aux 
dépenses publiques nécessaires au progrès, à la cohésion sociale et à la sécurité de la nation. Nous considérons 
également qu’un impôt progressif sur les successions est le corollaire indispensable des libertés économiques offertes 
par l’économie de marché. Le marché est facteur de progrès parce qu’il permet à l’esprit d’entreprise de s’exprimer. 
Mais les inégalités qu’il engendre sont mortifères pour la démocratie si aucune limite n’est mise à la transmission 
héréditaire de la richesse. Celle-ci doit être acquise par le travail, par le talent, et non par le simple fait d’avoir hérité 
de ses parents. Une société où le pouvoir économique se transmet par héritage, est une société condamnée à une 
croissance lente, où les rentiers l’emportent sur les créateurs et où travail et mérite perdent toute valeur. 

L’État doit bien sûr savoir se réformer. Augmenter les impôts n’est pas une fin en soi et la liberté de chacun passe par 
la libre disposition d’une large part du fruit de son travail. Mais voir des candidats à la magistrature suprême proposer 
des mesures démagogiques en matière fiscale et justifier la sécession sociale des plus riches nous consterne. Car nos 
revenus ne proviennent pas seulement de notre talent personnel. Ils ont été acquis par notre travail, mais celui-ci ne 
porterait pas ses fruits sans le stock d’infrastructures, d’innovations, de savoir-faire, de goût d’entreprendre, de lien 
social, qui nous a été transmis par les générations qui nous ont précédés. C’est cet héritage commun qu’il nous 
revient de préserver et de développer en priorité afin d’assurer la qualité actuelle et future de notre vie individuelle et 
collective. Ce qui passe par un niveau élevé de dépenses publiques. Ces dépenses ne sont pas seulement un coût, 
elles sont aussi un investissement, gage à la fois de justice et de dynamisme. C’est pourquoi nous consentons à 
l’impôt et récusons des baisses de la fiscalité dont la contrepartie serait l’insuffisance des moyens donnés à la 
protection sociale des plus pauvres, à l’éducation, à la recherche, à la santé, au logement ou encore à 
l’environnement. » 

Cette pétition, lancée par la revue Alternatives économiques, peut être consultée et signée là :  
http://www.alternatives-economiques.fr/petition/  
 

 
 
 

Le premier meeting de campagne de José BOVÉ  
se tiendra ce mercredi 7 février à 18h30 à Aubagne (Bouches du Rhône),  

au centre des Congrès Agora (ZI des Paluds). 
Plan d'accès au site : http://www.agora-congres.com/acces.asp   

 
Outre José, prendront la parole de nombreux intervenants de toutes sensibilités politiques, syndicales, 
associatives ou citoyennes, reflétant la multiplicité des engagements dans cette campagne collective. 

 
 
 

« Et Bové aussi »  
par Jean-Luc Mélenchon : 

http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/180/1/1/  
 
  

http://www.dailymotion.com/video/xu1ac_histoire-du-salariat-1
http://www.dailymotion.com/video/xu26a_histoire-du-salariat-2
http://www.casseursdepub.org/
http://www.democratie-socialisme.org/article.php3?id_article=1012&titre=Le-CNE-de-Sarkozy-un-contrat
http://www.lescahiersdelouise.org/
http://changerlarepublique.over-blog.com/
http://www.humanite.fr/journal/2007-02-02/2007-02-02-845131
http://www.alternatives-economiques.fr/petition/
http://www.agora-congres.com/acces.asp
http://www.jean-luc-melenchon.fr/article/blogview/180/1/1/
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« Les OGM sont ils dangereux pour la santé ? L'étude qui accuse » 
Voici un reportage de lundi investigation sur canal très  intéressant : 

http://video.google.fr/videoplay?docid=-8996055986353195886  
Contrairement à la rumeur, il a été diffusé sur Canal +, le 15 novembre 2005 : 

http://www.canalplus.fr/pid61-rid17546.htm  
 

Gouvernements manifestement corrompus, de plus en plus au service des multinationales,  
faisant ici passer l’intérêt de Monsanto avant l’intérêt général… 

Union européenne détestable - Citoyens en danger, sans institution pour résister. 
 

Voyez le débat à ce sujet, parfois très intéressant, sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=18858   

  
 
 

« Sarkozy veut-il ... Allez donc au fond des questions sociales importantes ! » 
par Gérard Filoche : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4696  
Lire aussi les articles signalés en lien en bas de page. 

 
 

« Climat : Jean-Marc Jancovici sur France Inter » 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=52241 

Jean-Marc Jancovici, invité de Nicolas Demorand ce vendredi 2 février,  
est vif et clair : une efficacité redoutable dans l’argumentation. 

Suivez le lien « Le sept-neuf trente en intégralité » et écoutez surtout les minutes 45’ à 59’. 
 

« L'autre campagne » 
http://www.lautrecampagne.org/ 

L'Autre Campagne, c'est un livre collectif paru en janvier 2007 aux Éditions La Découverte,  
et un site ressource, des textes de référence et des analyses des différents programmes électoraux.  

C’est très intéressant, on peut réagir aux articles et proposer de nouveaux articles. 
 
 

Le Politis de cette semaine (n°937) analyse la candidature de José Bové et c’est bien intéressant : 
 
 

« Peut-on être libertaire et soutenir la candidature de José Bové ? » 
par Michel Onfray et Yannis Youlountas : 

http://www.politis.fr/Peut-on-etre-libertaire-et,166.html 
 
 

Un article qui résonne bien avec mon commentaire de Libertad, un peu plus bas : 
« Le vote n’est pas tant le problème que ce qui lui manque, avant et après. » 

Les idées nous rapprochent sans avoir à nous déplacer :o) 
 
 

Je suis bien content d’avoir enfin un candidat crédible, courageux et connu, qui soit à la fois  
un farouche résistant au racket ultralibéral (UE, AGCS, OMC, multinationales et banques), 

 libre de tout parti , écologiste, démocrate, humaniste et extérieur à l’oligarchie. 
 
 

José est une perle rare !     :o) 
 

Va-t-on enfin sortir de la préhistoire de la démocratie ? 
 

 
 

« Déclaration de candidature de José Bové » 
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article424  

Un très beau texte :o) 
 
 

« Acrimed a besoin de vous, Acrimed a besoin de sous » 
http://www.acrimed.org/article2510.html 

Faites passer l’info :o) 
 

« Un colloque pour un appel à enseigner l’histoire autrement » 
Imposer la représentation d’un monde conforme aux intérêts de certains, 

ou expliquer le monde tel qu’il est ? 
appel_colloque_vidal.rtf 

Le colloque aura lieu le samedi 17 mars, de 9h à12h et de 14h à 18h,  
École de la Fraternité, 24 bd de la Fraternité, Nantes. 

 
  

http://video.google.fr/videoplay?docid=-8996055986353195886
http://www.canalplus.fr/pid61-rid17546.htm
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=18858
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4696
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=52241
http://www.lautrecampagne.org/
http://www.politis.fr/Peut-on-etre-libertaire-et,166.html
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article424
http://www.acrimed.org/article2510.html
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« Enfin une mesure contre la démesure de la finance : le SLAM » 
Frédéric Lordon est d’une efficacité formidable, il pétille quand il décrit nos parasites financiers  

et une solution crédible : à nous de l’entendre, de comprendre et de nous réveiller enfin ! 
 

On peut lire son analyse dans le Monde diplomatique de février 2007 : 
 

Et on peut aussi entendre le redoutable Frédéric Lordon à Là-bas si j’y suis : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1097  

 

Ne ratez pas cet entretien jubilatoire et éclairant. 
 

 

« La puissance actionnariale a les moyens d’imposer à tout le corps social la satisfaction pleine et entière 
de son plaisir. Or une puissance va toujours au bout de ce qu’elle peut : elle ne s’arrête que quand elle 
rencontre une puissance opposée et supérieure à la sienne, et nulle part la finance actionnariale ne 
rencontre une telle force, par conséquent jamais il ne lui vient à l’idée de modérer ses propres 
réclamations. Il en résulte une dérive sans fin de ce que cette puissance réclame et obtient (ROE, taux 
de rentabilité des capitaux, passant de 2 % dans les années 1980 à 20 % aujourd’hui, 40 % demain !). 
 
SLAM = marge actionnariale limite autorisée : une loi qui bornerait autoritairement la 
rémunération maximale des actionnaires, en "ratiboisant" tout ce qui dépasse…  » 

 

 
 

« Le Culte de la charogne » 
Un livre au vitriol d’Albert Libertad (éditions Agone) 

http://atheles.org/agone/memoiressociales/lecultedelacharogne/index.html 
 

« Tu te plains de la police, de l’armée, de la justice, des administrations, des lois, du gouvernement, des 
spéculateurs, des fonctionnaires, des patrons, des proprios, des salaires, du chômage, des impôts, des 
rentiers, de la cherté des vivres et des loyers, des longues journées d’usine, de la maigre pitance, des 
privations sans nombre et de la masse infinie des iniquités sociales. Tu te plains, mais tu veux le 
maintien du système où tu végètes. Tu te révoltes parfois, mais pour recommencer toujours. Pourquoi te 
courbes-tu, obéis-tu, sers-tu  ? Pourquoi es-tu l’inférieur, l’humilié, l’offensé, le serviteur, 
l’esclave ? Parce que tu es l’électeur, celui qui accepte ce qui est ; celui qui, par le bulletin, 
sanctionne toutes ses misères, consacre toutes ses servitudes. Tu es le volontaire valet, le 
domestique aimable, le laquais, le larbin, le chien léchant le fouet. Tu es le geôlier et le mouchard. Tu es 
le bon soldat, le locataire bénévole. Tu es l’employé fidèle, le serviteur dévoué, l’ouvrier résigné de ton 
propre esclavage. Tu es toi-même ton bourreau. De quoi te plains-tu ? » 

Ne pas se laisser repousser par ce titre affreux : les textes courts et enragés d’Albert Libertad valent le 
détour et poussent à réfléchir en rendant visible ce que nous ne voyons plus. 

Cette haine du suffrage universel vu comme un outil d’oppression, comme un instrument de verrouillage 
de la servitude volontaire du plus grand nombre, cette haine se comprend bien quand on considère 
l’arnaque politique que constituent aujourd’hui les constitutions « démocratiques ». Dans cette mesure, 
le pamphlet de Libertad est compréhensible.  

Mais la voie d’une Constitution honnête n’est pas explorée, jamais étudiée comme il faut, par ceux 
qui crient à juste titre « élection, piège à cons » : pourtant, nous pourrions écrire nous-mêmes les 
outils institutionnels adaptés aux problèmes justement dénoncés : un suffrage universel 
authentique, non biaisé par les partis (à vendre), un État sous contrôle citoyen permanent, avec des 
représentants révocables à tout moment et une initiative populaire toujours possible, tous ces outils 
donneraient finalement tort à Libertad : ce n’est pas le fait d’élire nos représentants qui pose 
problème, c’est la magouille qu’ont fait de l’élection nos prétendus « représentants » à 
travers des constitutions malhonnêtes qu’ils écrivent eux-mêmes dans leur intérêt personnel. 
Ce qui compte, ce n’est pas qui vote la Constitution : ce qui compte, c’est qui écrit la 
Constitution : il faut que les peuples se réapproprient l’écriture de leurs institutions.  

 

 
 

« Incursion dans un domaine trop réservé : la monnaie » 
Un document absolument essentiel, rédigé par des militants d’Attac 78. 

http://www.attac78nord.org/rubrique.php3?id_rubrique=37  
 

J’ai l’impression de m’approcher progressivement  
du plus grand fléau qui menace l’espèce humaine. 

 

Il faut prendre le temps de lire ce texte important et très pédagogique. 
 

 
« L’île aux fleurs » 

Une vidéo passionnante (12 minutes à voir et revoir) 
signalée et commentée par Guillaume Massart sur Bellaciao (merci Guillaume !) : 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=41882  
http://www.dailymotion.com/video/x13fp_ile-aux-fleurs  

  

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1097
http://atheles.org/agone/memoiressociales/lecultedelacharogne/index.html
http://www.attac78nord.org/rubrique.php3?id_rubrique=37
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=41882
http://www.dailymotion.com/video/x13fp_ile-aux-fleurs
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« Comment les riches détruisent la planète » 
Un livre important (Seuil, 2007) d’Hervé Kempf,  

journaliste au Monde, spécialiste de l’environnement. 
Cet homme intelligent et informé parle fort et clair.  

 

On a pu l’entendre chez La Bande à Bonnaud (sur France Inter) ce 29 janvier : 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/bandeabonnaud/index.php?id=52071 

 

« (…) Les signes de la crise écologique sont clairement visibles, et l’hypothèse de la catastrophe devient réaliste. 

Pourtant, on prête au fond peu d’attention à ces signes. Ils n’influencent ni la politique ni l’économie. Le système ne 
sait pas changer de trajectoire. Pourquoi ? 

Parce que nous n’arrivons pas à mettre en relation l’économique et le social. 
Mais on ne peut comprendre la concomitance des crises écologique et sociale si on ne les analyse pas comme les 
deux facettes d’un même désastre. Celui-ci découle d’un système piloté par une couche dominante qui n’a plus 
aujourd’hui d’autre ressort que l’avidité, d’autre idéal que le conservatisme, d’autre rêve que la technologie. 

Cette oligarchie prédatrice est l’agent principal de la crise globale. 

Directement par les décisions qu’elle prend. Celles-ci visent à maintenir l’ordre établi à son avantage, et privilégient 
l’objectif de croissance matérielle, seul moyen selon elle de faire accepter par les classes subordonnées l’injustice des 
positions. Or la croissance matérielle accroît la dégradation environnementale. 

L’oligarchie exerce aussi une influence indirecte puissante du fait de l’attraction culturelle que son mode de 
consommation exerce sur l’ensemble de la société, et particulièrement sur les classes moyennes. Dans les pays les 
mieux pourvus comme dans les pays émergents, une large part de la consommation répond à un désir d’ostentation 
et de distinction. Les gens aspirent à s’élever dans l’échelle sociale, ce qui passe par une imitation de la 
consommation de la classe supérieure. Celle-ci diffuse ainsi dans toute la société son idéologie du gaspillage. 

Le comportement de l’oligarchie ne conduit pas seulement à l’approfondissement des crises. Face à la contestation de 
ses privilèges, à l’inquiétude écologiste, à la critique du libéralisme économique, il affaiblit les libertés publiques et 
l’esprit de la démocratie. 

Une dérive vers un régime semi-autoritaire s’observe presque partout dans le monde. L’oligarchie qui règne 
aux États-Unis en est le moteur, s’appuyant sur l’effroi provoqué dans la société américaine par les attentats du 
11 septembre 2001. 

Dans cette situation, qui pourrait conduire soit au chaos social, soit à la dictature, il importe de savoir ce qu’il 
convient de maintenir pour nous et pour les générations futures : non pas la « Terre », mais « les possibilités de la 
vie humaine sur la planète », selon le mot du philosophe Hans Jonas, c’est-à-dire l’humanisme, les valeurs de respect 
mutuel et de tolérance, une relation sobre et riche de sens avec la nature, la coopération entre les humains. 

Pour y parvenir, il ne suffira pas que la société prenne conscience de la crise écologique — et des choix difficiles que 
sa prévention impose, notamment en termes de consommation matérielle. Il faudra encore que la préoccupation 
écologique s’articule à une analyse politique radicale des rapports actuels de domination. On ne pourra pas 
diminuer la consommation matérielle globale si les puissants ne sont pas abaissés et si l’inégalité n’est pas 
combattue.(…) 
 

 

 
« La précarité a une histoire » 

Une rediffusion utile de Là-bas si j’y suis : 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1089 

 

Les faits sont têtus : la précarisation et  
la flexibilité n’ont jamais créé aucun emploi. 

Seuls les voleurs en bande de l’église néolibérale y trouvent leur avantage. 
  

 
 

Politis évolue : nouvelle présentation sur papier. 
Le n° 936 (25-31 janvier) est intéressant (analyses croisées du libéralisme) : 

 

Mais sur le nouveau site (http://www.politis.fr/), apparemment,  
les articles ne seront plus disponibles gratuitement  

après la semaine de parution du journal. 
Tant pis pour la diffusion des idées :o( 

Il y a de nouvelles parties qui promettent, comme le blog des rédacteurs : 
http://www.pour-politis.org/  

Possibilité de s’abonner à une version électronique (format pdf) pour moins cher (69€/an) : 
http://www.politis.fr/Je-m-abonne.html  

 

 

 
 

« La grande relève » 
Un journal foisonnant et original ; à découvrir : 

http://economiedistributive.free.fr/spip.php?rubrique1 
 

  

http://www.reporterre.net/livre/index.php
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/bandeabonnaud/index.php?id=52071
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http://www.pour-politis.org/
http://www.politis.fr/Je-m-abonne.html
http://economiedistributive.free.fr/spip.php?rubrique1
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« vOtons.info » 
vOtons.info rassemble sur un même site toutes les propositions  

des candidats à l’élection présidentielle de 2007 de façon neutre.  
http://www.votons.info/ 

Un travail spectaculaire, à la fois outil d’information et de réflexion,  
mais aussi de proposition, avec une forte interactivité… À connaître. 

 

On peut y composer des pages riches comme celle-ci,  
qui permet de comparer les projets constituants :  

http://www.votons.info/2007/election-presidentielle/comparer/candidats-bayrou-buffet-de-villiers-le-pen-royal-sarkozy/43-35-274-33-10-9/theme-les-institutions/19 
 

Il est urgent d’ajouter les projets des soi-disant « petits » candidats,  
souvent beaucoup plus crédibles et innovants que les prétendus « grands » candidats. 

Mais c’est à nous tous de les aider à le faire : on peut leur écrire pour compléter le tableau. 
 

Il manque aussi les projets citoyens non candidats à l’élection mais candidats à la réflexion 
(à piocher dans la liste de la première page ci-dessus :o) 

 

 
 

À l’appel du collectif nantais  
« Libérer La Monnaie - Pour une  loi donnant aux États  

le contrôle d’une monnaie publique sans intérêts », 
 

rendez-vous à Nantes, mercredi 31 janvier, Place Royale, à partir de 16h30 : 
Animation devant les trois banques 

 
PROGRAMME 

Des sketches seront joués sur la création monétaire et sur les intérêts qui réduisent le pouvoir d’achat des 
consommateurs de 33%...   

Des textes seront lus, de Benjamin Franklin, du président Lincoln et d’autres hommes politiques américains 
condamnant la monnaie privée avec intérêts. 

Distribution de la proposition de loi, signature de la pétition proposée aux  clients des banques et aux passants. 

• Après quelques animations de ce type, enrichis des discussions que nous ne manquerons pas d’avoir avec des 
gens qui ignorent tout du système privé de création monétaire, et ils sont nombreux… nous demanderons  à 
être reçus par les responsables régionaux des banques de la Région Pays de Loire.  

 Nous leur poserons des questions claires et précises. Nous ferons savoir à ces responsables que nous rendrons 
publics  ces entretiens. 

• Nous ferons ensuite un premier bilan dans le cadre d’une conférence de presse. 

Ci-joint un kit de campagne pour la libération de la monnaie : 

1 - la pétition en tant que telle, centrée sur un argumentaire qui se veut  agitatoire et donc compréhensible par le 
plus grand nombre (au format html ou au format pdf). 

2 - un argumentaire recto verso (au format rtf ou au format pdf) expliquant le mécanisme de la création de la 
monnaie par les banques privées, ainsi que l’asservissement de  notre  pouvoir d’achat aux  intérêts. Ce texte 
intégrant un appel à envoyer des signatures de soutien à la loi. 

 

 
 

« Les partis politiques contre la volonté générale :  
Rousseau relu et explicité par l'excellente Simone Weil » 

J’ai dactylographié pour vous un extrait du petit livre passionnant  
"Note sur la suppression des partis politiques" 

 de Simone Weil  (1909-1943) (éditions Climats, 2006, 80 p). 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2370#p2370  

 

 
« Ce que nous voulons » 

Programme en formation des  
Collectifs pour un rassemblement antilibéral de gauche et des candidatures communes : 

http://www.cequenousvoulons.org/-Ce-que-nous-voulons-.html 
On y trouve 125 propositions (bouton Imprimer, en haut à droite)  

qui devraient intéresser le plus grand nombre 
et on peut y proposer des amendements. 

 
 

« À quoi sert l'extrême gauche ? » 
par Michel Onfray et Philippe Raynaud, dans le Nouvel Obs : 

http://hebdo.nouvelobs.com/p2203/articles/a331129.html 
Un échange très intéressant. 

 

  

http://www.votons.info/
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Un appel très important, lancé le 1er janvier 2007 
par Alain Vidal, à relayer partout parmi la population : 

 
Message aux parlementaires : 

 

Privilèges hérités de l’Ancien Régime,  
les intérêts sur la monnaie privée perçus par les banques doivent être abolis. 

 
 

Pour une loi donnant aux États le contrôle d’une monnaie publique sans intérêts 
 

 

Chaque jour, à cause des intérêts qui réduisent le pouvoir d’achat, des commerçants déposent leur bilan, des 
paysans vendent leur ferme, des gens se retrouvent au chômage, des hôpitaux, des écoles, ne sont pas construits, 
des étudiants arrêtent leurs études, des familles ne partent plus en vacances, des gens se retrouvent à la rue… 
 
 

Payons le travail des banquiers, mais pas les intérêts. 

Sans production de biens et de services, la monnaie ne serait rien, n’aurait aucune utilité,  aucune valeur. 

L’ennui, c’est que les banquiers confondent la monnaie avec les richesses produites à l’extérieur des banques. 

L'argent n'est qu’un permis d’acheter, une représentation chiffrée, sur ordinateur, des biens et des services. 

Les marchandises commercialisées n’appartiennent pas aux banquiers,  
ils n’ont donc pas à  en prélever des intérêts. 

Seul le capital emprunté devrait être remboursé.  

C’est à l’État de contrôler ce bien public qu’est la monnaie. 
 

 

Les intérêts pris par les banquiers, provoquent une pénurie d’argent chez les consommateurs. 
 

La monnaie sans intérêts, c’est la garantie d’un pouvoir d’achat correspondant aux biens et aux 
services produits dans le pays. 
 

Pour qu’une production soit vendue il faut et il suffit qu’elle soit achetée. 
Pour qu’elle soit achetée, il faut et il suffit  que la quantité de  monnaie en circulation soit égale à la valeur de la 
production. 
 
 

Aux USA, en 1861, l’État reprit le contrôle de l’émission et de la circulation d’une monnaie sans intérêts. 

La production agricole et industrielle redémarra, le chômage disparut. 

En 1865, après l’assassinat du président Lincoln, les banques privées imposèrent de nouveau une monnaie avec 
intérêts. 

En dix ans, le pouvoir d’achat chutant de moitié, il y eut 55 000 faillites avec tout un cortège de chômage et de 
misère.. 

Logique, car les banquiers, avec les intérêts, prenaient la moitié de l’argent que les gens gagnaient en travaillant. 
 

 

Une idée reçue à combattre : seuls ceux qui empruntent paieraient des intérêts, et bien non ! 

Quand nous achetons un bien ou un service, nous payons toujours une part d’intérêts intégrés au prix.  
En effet, les intérêts liés aux prêts pour investissements sont répercutés dans tous les prix, jusqu’aux 
consommateurs. 

Tous, nous payons des intérêts, directement ou indirectement… Même un SDF qui achète du pain. 

Résultat, des gens s’appauvrissent, même en travaillant. 
 
 

Une heure pour faire un gâteau au chocolat, seulement 10 secondes pour créer 1 milliard d’euros. 

La création d’argent, ça ne coûte quasiment rien en terme de travail réel. 

Par contre, pour payer les intérêts, vous devrez travailler,  produire un bien ou un service dont la valeur ira au 
banquier. 

Quand les banques privées contrôlent la monnaie, le pouvoir d’achat est réduit de 33% par les intérêts. 
 

 

Plus un pays produit de richesses, plus il s’endette, car les nouvelles marchandises ne seront achetées 
que par de l’argent d’endettement, puisque créé avec intérêts par les banquiers.  
 

Conséquences : 
l’argent payant nous force à produire toujours plus, dévastant la planète et répandant la misère. 

Dans une économie de marché, il est normal de rembourser le capital en travaillant, et de payer le service 
bancaire.  Par contre l’intérêt, véritable racket, doit  être aboli. 

Les intérêts représentent, en moyenne, 33%  du prix hors taxes des biens et services que nous consommons. 200 
milliards €, pour de simples lignes d’écriture sur ordinateur, c’est l’équivalent de 75% du budget de la France ! 
Sans les intérêts, en conservant le même pouvoir d’achat, nous pourrions travailler un tiers de temps en moins ! 
 
 

Comme à Nantes, constituons des collectifs  « Libérer la Monnaie » 

Dans les quartiers, les entreprises, sur la place publique, devant les banques, agissons 
pour une  loi donnant aux États le contrôle d’une monnaie publique sans intérêts, 
une monnaie dont la valeur totale serait égale à celle des biens et services produits. 
 

 

Contact et envoi des signatures de soutien à la proposition de loi:  
Alain Vidal, 5 avenue Louis Vasseur 44000 Nantes 
vidal.mothes@wanadoo.fr 
 

On en parle sur le forum : http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2364#p2364  
 

  

mailto:vidal.mothes@wanadoo.fr
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2364#p2364
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« C'est la partie 1 du TCE qui est la plus dangereuse, celle qui nous retire la démocratie : 

pas question de l'accepter sans référendum ! » 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/01/26/52-c-est-la-partie-1-du-tce-qui-est-la-plus-

dangereuse-celle-qui-nous-retire-la-democratie-pas-question-de-l-accepter-sans-referendum 

 

L’Union européenne  que nous imposent nos soi-disant 
« représentants » (Sarkozy, Royal, Bayrou, même combat) 
est un outil de domination bien verrouillé fabriqué pour les 
multinationales et finalement pour les banquiers. 

Il est urgent de sortir de ces griffes financières, sans rien 
attendre des politiciens professionnels qui se sont déjà 
sabordés et nous ont livrés à des institutions hors contrôle 
et à des banques centrales « indépendantes » (indépen-
dantes du contrôle public, ça oui, ce qui est une folie). 

 

 
 
 

« Projet de Constitution européenne :  
 

communiqué de Jean-Luc Mélenchon, sénateur socialiste, ancien Ministre, président de PRS 
 

et Oskar Lafontaine, député, président du groupe Die Linke au Bundestag, ancien président du SPD » 
« Nous déplorons la réunion organisée aujourd'hui à Madrid de représentants des gouvernements de 
18 pays de l'UE ayant ratifié le projet de Constitution européenne. 

Alors que les peuples français et néerlandais, représentant 80 millions d'habitants de pays fondateurs 
de l'Union, se sont prononcés contre ce projet de Constitution européenne, nous exprimons nos plus vives 
inquiétudes concernant une réunion qui vise, d'après le Ministre espagnol des affaires étrangères, M. Moratinos, à « 
permettre à la politique européenne contenue dans le projet constitutionnel de devenir une réalité ». 

Il nous semble en effet inadmissible de vouloir forcer des peuples à subir des politiques qu'ils ont refusé, 
y compris en en changeant l'emballage. Toute tentative d'encerclement politique de ces peuples par une coalition 
d'autres pays de l'Union ne peut que conduire à des impasses dangereuses. 

Nous refusons donc toute mise à l'écart des pays ayant déjà voté non au projet de Constitution 
européenne ou ne s’étant pas encore prononcés. Une telle méthode rompt le cadre collectif de discussion qui a 
toujours prévalu pour faire avancer l'Europe communautaire depuis les traités CECA et de Rome. 

Elle crée un grave précédent où certains Etats s'arrogeraient le droit de décider de l'avenir de l'Europe à l'exclusion 
d'autres Etats. 

Nous regrettons vivement que le gouvernement allemand ait choisi de s'associer à cette initiative, alors qu'il exerce 
la présidence de l'Union au nom de tous les Etats membres. 

Nous nous étonnons que le gouvernement français ne se soit pas opposé publiquement à une telle réunion qui 
exclut la France des discussions sur l'avenir de l'Union. 

Nous mettons en garde les décideurs européens contre toute tentative de se passer de l'avis des peuples pour 
imposer le traité constitutionnel européen. Nous appelons tous les responsables politiques progressistes en Europe 
à refuser ces tentatives de négation de la volonté des peuples.  

Nous leur proposons de travailler à une autre méthode pour que la rédaction d'une Constitution européenne 
réussisse et trouve l'assentiment des citoyens et des peuples de l'Union. Pour cela, nous soumettons au débat 
l'idée d'une assemblée constituante européenne  élue par tous les citoyens de l'Union. » 
 

Commentaire : je rappelle l’idée essentielle (mais curieusement évincée par les parlementaires) de 
rendre les élus constituants rigoureusement inéligibles aux fonctions qu’ils instituent eux-mêmes. 
 
 

 
 

« Sarkozy pour le licenciement sans motif sur toute la vie » 
par Gérard Filoche : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4663 
 

« Pas un salarié de ce pays n’a intérêt à ce qu’un tel candidat passe ... » 
 
 

« Les vrais chiffres du chômage 2006 dissimulés pour cause d’élection » 
par Alain Guédé dans Le Canard Enchaîné : 

http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4662  
 

Les politiciens professionnels sont des menteurs, c’est leur métier. 
Nous sommes bien fous de donner le pouvoir à ceux qui le veulent : 

ce sont précisément ces hommes-là qui devraient être privés de pouvoir, éloignés, dans l’intérêt général. 
C’était justement le rôle de l’ostracisme, chez les Athéniens qui étaient loin d’être fous. 

  

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/01/26/52-c-est-la-partie-1-du-tce-qui-est-la-plus-dangereuse-celle-qui-nous-retire-la-democratie-pas-question-de-l-accepter-sans-referendum
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2007/01/26/52-c-est-la-partie-1-du-tce-qui-est-la-plus-dangereuse-celle-qui-nous-retire-la-democratie-pas-question-de-l-accepter-sans-referendum
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4663
http://www.legrandsoir.info/article.php3?id_article=4662
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ostracisme
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Nécessaire lutte de survie du peuple contre les banques ? 
« Mais qu’attend ATTAC France ? » 

par Alain Vidal : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2344#p2344   

 

Ne ratez pas ce document ! 
 

 
 

Dans la série :  
Comment émanciper les individus de la tutelle politique des partis ? 

 
 

« Salut à tous » 
de Jo Le Guen, rameur solitaire qui pose la question « l’homme ou le marché ? » 

http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=41103 
C’est un message d’un héros idéaliste et courageux qui essaie de comprendre  

ce qui, en ce moment, divise le mouvement « anti-libéral ». 
 

Un message suivi d’un débat, souvent intéressant, entre les communistes,  
ceux qui semblent ligotés par une logique d’appareil  

(et une culture politique de longue date qui semble favoriser les vieilles racunes) 
et les autres qui essaient de s’affranchir des carcans traditionnels pour favoriser un élan unitaire  

à travers des processus originaux : qu’est-ce donc que le fameux « consensus » ?  
une absence d’opposition rédhibitoire, sans doute.  

 

 
Espérons que les insultes en cascade qui ruissellent sur les forums en ce moment 

ne deviendront pas graves au point d’empêcher toute réconciliation. 
 

Pour nous affranchir des partis et de la logique d’affontement inscrite dans leurs gênes,  
une Constitution d’origine citoyenne devrait  

garantir la place des individus libres dans la parole et l’action publique.  
 
 
 

Le tirage au sort est une idée importante pour réaliser cet objectif d’émancipation individuelle :  
à propos, j’ai commencé à lire dévorer un livre important, d’une richesse étonnante :  

« Pour en finir avec la démocratie »  
par François Amanrich,  

candidat à l’élection présidentielle : http://www.clerocratie.com/. 
C’est un vibrant éloge de la clérocratie (aux éditions Papyrus) 

 
Voici le sommaire très détaillé (et la possibilité d’en débattre)  

de ce livre que tous les citoyens debout et actifs devraient lire d’urgence : 
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2341#p2341 

 
 

 
Et si vous n’êtes pas (encore) séduit par le tirage au sort  

et si vous tenez (encore) absolument au système de l’élection de nos représentants,  
le vote préférentiel, à coup sûr, saura vous séduire:  

allez voir ce site qui vous fera comprendre, mieux qu’un long discours,  
tout ce que les citoyens peuvent attendre du vote préférentiel : 

« Pour que chacun ait vraiment le choix : le scrutin pondéré ! » 
http://elire.free.fr/index.php  

 
 

 
 
 

« Le Criminel, c’est l’électeur » 
Placard anti-électoral publié par l’Anarchie n°47, 1er mars 1906, signé Albert Libertad : 

http://raforum.info/article.php3?id_article=3947 
où l’on confirme que le vif ressentiment contre nos représentants politiques ne date pas d’hier 

et que nos parents savaient tremper leur plume dans le vitriol. Je trouve ce document passionnant.  
 

Pourtant, je suis sûr qu’une constitution d’origine citoyenne peut lui donner tort, finalement,  
car les déceptions du suffrage universel tiennent plus à son détournement qu’à des défauts intrinsèques. 

Et c’est nous-mêmes qui permettons ce détournement  
en négligeant le point de savoir QUI ÉCRIT la Constitution. 

 
Il ne tient qu’à nous de contrôler nos élus. 

 
  

http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2344#p2344
http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=41103
http://www.clerocratie.com/
http://www.editions-papyrus.com/
http://etienne.chouard.free.fr/forum/viewtopic.php?pid=2341#p2341
http://elire.free.fr/index.php
http://raforum.info/article.php3?id_article=3947
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« Le cinquième pouvoir » 
par Thierry Crouzet :  

http://blog.tcrouzet.com/le-cinquieme-pouvoir/  
Le cinquième pouvoir, c’est nous tous, grâce à l’Internet  
(moi, je l’aurais appelé le premier pouvoir, bien sûr…). 

Thierry pétille d’optimisme, c’est vivifiant. 
 
 

Pierre Rosanvallon est l’invité de Nicolas Demorand  
aux jeudis politiques France-Inter-Le Point, ce 18 janvier :  

« désamour civique, désaveu du politique » 
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=51639  

J’ai envoyé cette question au standard d’Inter’activ  
(elle n’est pas passée ; trop longue, sans doute :o) 

 

18 janvier 2007, à 07:53. 
À l’attention de Nicolas Demorand,  
et à propos de Pierre Rosanvallon. 

Bonjour Nicolas, 

D’abord merci.  

Merci pour la tribune exceptionnelle (dans tous les sens du terme) que France Inter offre aux citoyens pendant ces 
20 minutes par jour (Inter'activ). 

Merci aussi pour l’appel à lire l’article de La Croix, lundi dernier ; c’était gentil de votre part. 

Je ne lis pas, je dévore les livres de Pierre Rosanvallon et je l’ai déjà rencontré lors d’un débat (trop court) pour Le 
Monde en octobre 2006 (http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#Internet_et_la_volonté_générale).  
 

Cet homme nous donne des armes formidables pour résister aux abus de pouvoir en nous racontant en détail tout ce 
qu’ont fait les hommes, depuis toujours, pour se protéger des pouvoirs qu’ils sont forcés d’instituer pour organiser 
leur société.  

Mais au terme de son analyse, paradoxalement, au lieu de nous inciter à lutter autrement et à réviser nous-mêmes 
(enfin !) la Constitution (qui devrait être la nôtre), Pierre Rosanvallon semble nous appeler plutôt à nous en 
désintéresser et à renoncer à lutter sur ce plan. C’est affreusement frustrant, évidemment, et pas convaincant.  

C’est le sens de la question que vous devriez lui poser, à mon avis (je suis à la maison si vous voulez que je la lui 
pose moi-même ; ce serait mieux si nous pouvions, un jour, en débattre un peu plus longuement). 

 

Question proposée :  

Bonjour Monsieur Rosanvallon. Je lis passionnément vos livres qui sont une armurerie intellectuelle pour résister aux 
abus de pouvoirs en nous rappelant en détail tous les outils que les hommes ont inventés depuis toujours pour 
contrôler leurs représentants politiques. Mais il me semble qu’il manque le dernier livre qui nous donnerait la clef pour 
nous libérer.  

Que pensez-vous de cette thèse selon laquelle « ce n’est pas aux hommes au pouvoir d’écrire eux-mêmes 
les règles du pouvoir. Ce n’est pas aux parlementaires ni aux ministres d’écrire la constitution, —ni 
française ni européenne—, car ils sont à la fois juges et parties et ils ont un intérêt personnel évident à 
établir des contre-pouvoirs factices » ? 

Vous montrez parfaitement, surtout dans votre dernier livre, « La contre-démocratie », que les hommes savent 
depuis longtemps comment résister aux représentants malhonnêtes : séparation des pouvoirs, rotation 
des charges, non renouvellement des mandats, tirage au sort, contrôle et punition des élus défaillants, 
respect du vote blanc, référendum d’initiative populaire, etc., mais il me semble que tous ces leviers 
institutionnels ne seront jamais honnêtement institués tant que nous laisserons les futurs élus et gouvernants écrire 
eux-mêmes les constitutions…  

Que pensez-vous de la désignation de l’assemblée constituante par tirage au sort et de l’inéligibilité des 
constituants aux fonctions qu’ils ont eux-mêmes instituées ? Ne faut-il pas séparer rigoureusement le 
pouvoir constituant des pouvoirs constitués ? 

Auriez-vous la gentillesse d’en parler dans votre prochain livre (que j’attends avec impatience) ? 

Merci pour tout ce que vous faites et merci à France Inter de cette tribune essentielle laissée aux citoyens qui 
ressuscite l’isègoria, droit de parole pour tous, qui comptait tant pour les Athéniens. 

Amicalement. 

Étienne Chouard. 

Blog du Plan C, pour une Constitution d’origine Citoyenne : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe   

 

 
 

Le Sans-Culotte 85 se présente :  
« Ne plus être des combattants de l’inutile » : 

http://www.acrimed.org/imprimer.php3?id_article=2536 

« Le Sans-Culotte 85 est un mensuel indépendant d’enquêtes sociales et de critique des médias. Il vient de voir le 
jour le 3 janvier dernier sur le département de la Vendée. (…) 

www.lesansculotte85.com 
 

  

http://blog.tcrouzet.com/le-cinquieme-pouvoir/
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=51639
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Journal.php#Internet_et_la_volonté_générale
http://etienne.chouard.free.fr/Europe
http://www.acrimed.org/imprimer.php3?id_article=2536
http://www.lesansculotte85.com/
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« L'Europe sociale : un bilan » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://www.urfig.org/EUROPE%20SOCIALE%20UN%20BILAN%20(10%20janvier%202007).doc  
 
 

« Nicolas Dupont-Aignan : un franc-tireur candidat libre à la présidentielle » 
un excellent entretien (audio) conduit par Nicolas Voisin et commenté sur Agoravox :  

http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=17964  
 

NPA est un personnage attachant et souvent passionnant.  
Sa place dans les médias (réduite à presque rien) est une criante injustice. 

 
 
 

« Libération, de Sartre à Rothschild : mise à jour » 
de Pierre Rimbert, absolument lumineux et utile, avec son formidable petit livre : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1080  
 

Une émission exceptionnelle : on voit précisément ce qu’il nous faut, en matière d’information : 
c’est Sartre et ses amis qui avaient raison !  

Il faut créer un nouveau Libération, y compris à la télé ! 
 

Nos oreilles ne s’émoussent pas : elles s’affûtent :o) 
 

À ce sujet, lire aussi : 
« Libération et la génération de 68 (entretien avec Serge July en 1978) » 

http://www.esprit.presse.fr/review/article.php?code=3582 
 

Je cherche le texte original du manifeste de 1972, si quelqu’un peut m’aider à trouver ça :o) 
 
 
 

« Lettre de José Bové aux 15 000 signataires » 
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article138   

Est-il possible de nous réunir nombreux au-delà des partis ? 
Prochain rendez-vous : 20 et 21 janvier à Paris. 

 
 
 

« Ma part de vérité » 
par Raoul Marc Jennar : 

http://c.unitaire2007.34.free.fr/article.php?id_article=885  
Un beau texte qui explique l’adhésion de Raoul à la pétition pour José Bové.  

Ce que nous avons à faire ensemble est difficile mais sûrement pas impossible : 
sans le vouloir, les partis nous empêchent de fraterniser largement ; essayons de les dépasser. 

 

 
 

« LaConstituante.org » 
Une nouvelle initiative citoyenne pour écrire nous-même le pacte supérieur  

par lequel nous consentons à obéir aux pouvoirs que nous instituons et surveillons : 
http://www.laconstituante.org/  

C’est très intéressant et clairement présenté. 
 
 
 

« Poutine : la tentation du totalitarisme » 
Une enquête très intéressante de Bruno Cadène pour Interception ce dimanche matin (14/1/2007) : 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/interception/index.php?id=51351 
 

Des témoignages passionnants de journalistes et de résistants russes 
et une description des violations de la constitution par le pouvoir en place. 

Nous avons des leçons concrètes à tirer de ces observations, pour notre propre Constitution citoyenne. 
 
 
 

« Esprit de résistance » 
LBSJS rend hommage à Jean-Pierre Vernant : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1077 
Passionnant. 

  

http://www.urfig.org/EUROPE%20SOCIALE%20UN%20BILAN%20(10%20janvier%202007).doc
http://www.agoravox.fr/article_tous_commentaires.php3?id_article=17964
http://www.homme-moderne.org/raisonsdagir-editions/catalog/indexr.html
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1080
http://www.esprit.presse.fr/review/article.php?code=3582
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article138
http://c.unitaire2007.34.free.fr/article.php?id_article=885
http://www.laconstituante.org/
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/interception/index.php?id=51351
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1077
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Je suis en train de dévorer deux livres enthousiasmants (éd. La Fabrique) : 
 
 

« Pour le bonheur et pour la liberté » 
discours de Robespierre : 

http://www.lafabrique.fr/article_livres.php3?id_article=34  
  

 
« La liberté ou la mort. Essai sur la Terreur et le terrorisme. » 

par Sophie Wahnich : 
http://www.lafabrique.fr/article_livres.php3?id_article=27  

 
On y découvre les manœuvres idéologiques de certains historiens, depuis fort longtemps,  

pour discréditer la révolution française et la réduire à la période de la Terreur,  
comme si toute révolution était synonyme de barbarie et origine du totalitarisme.  

Robespierre est décrit par ces antirévolutionnaires comme un diable assoiffé de sang. 
Rien de tel que de lire Robespierre lui-même, directement, pour se faire une idée personnelle. 

 

La période révolutionnaire était effrayante (menaces vitales urgentes, extérieures et intérieures)  
et le peuple, lui-même terrorisé, était fortement demandeur de terreur contre ses ennemis mortels. 

L’histoire devrait toujours être enseignée en présentant les points de vue contradictoires. 
 

 
« Majorité de votes blancs » 

par José Saramago, dans La lucidité : 
http://media.la-bas.org/mp3/070109/11-Majorite_de_votes_blancs-repondeur.mp3 

 

En fait, il faut écouter les deux excellentes émissions de  
Là-bas si j’y suis avec l’équipe du Monde diplomatique : 

http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1076 
http://www.la-bas.org/article.php3?id_article=1078 
Le répondeur de LBSJS est une perle savoureuse. 

 
 

« Dupont-Aignan quitte l'UMP (vidéo TF1) » : 
http://tf1.lci.fr/infos/elections-2007/0,,3380640,00-dupont-aignan-quitte-ump-.html  

 
« Nicolas Dupont-Aignan quitte l’UMP et se dit convaincu d’avoir les 500 parrainages » : 

http://www.revue-republicaine.fr/spip.php?article1370  
 

Le fait de nous imposer la partie 1 du TCE sans référendum serait une juste cause d’insurrection. 
 
 

« Ce que veut Marianne ? Discutons-en ! » 
http://www.marianne2007.info/Ce-que-veut-Marianne-Discutons-en-!_a483.html?PHPSESSID=20e3b90cd5cf12951b5188cfcd0dcbdb  

« Marianne publie cette semaine le programme des réformes que nous jugeons indispensables  
pour sortir le pays de la crise. Venez donner votre avis ! » 

JFK Président !   :o) 
 

Arnaud Montebourg : «les médias sont les amis de Monsieur Sarkozy»  
une intéressante vidéo Marianne2007.info : 

http://www.marianne2007.info/Arnaud-Montebourg-les-medias-sont-les-amis-de-Monsieur-Sarkozy-video-Marianne2007-info-_a508.html  
 
 
 

« Johnny, un exil utile ? » 
par Arnaud Montebourg, dans Libération du 2 janvier 2007 : 

http://www.liberation.fr/rebonds/226189.FR.php  
« Il est temps de s'interroger sur les pratiques de ces paradis fiscaux aux portes de l'Europe. » 

Un très bon article.  
 

Voir aussi : 
« A. Montebourg répond à la polémique des paradis fiscaux en mettant en cause N. Sarkozy » 

une interview exclusive et très intéressante sur le blog Betapolitique : 
http://www.betapolitique.fr/spip.php?article0126  

 

Pour ne plus payer l’impôt, les personnes "morales"  
(prédateurs cyniques, justement sans aucune morale) 

préparent un enfer fiscal aux seules personnes physiques. 
 

À nous d’écrire la Constitution Citoyenne qui nous protègera. 
 
 
  

http://www.lafabrique.fr/article_livres.php3?id_article=34
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Trois documents importants sur le site de plus en plus précieux d’Acrimed, 
trois synthèses passionnantes sur les médias,  

clef de voûte de l’évolution de la démocratie :  
 

D’abord le n°3 du magazine d’Acrimed, qui approfondit l’approche institutionnelle : 
« Pour une appropriation démocratique des médias » : 

http://www.acrimed.org/article2489.html  
 

Ensuite, un livre d’Acrimed (excellent !) :  
« Médias en campagne. Retours sur le référendum de 2005 » 

http://www.acrimed.org/article2049.html 
 

Et enfin un dossier d’Acrimed : 
« Quelles transformations des médias ? » : 

http://www.acrimed.org/rubrique318.html  
 

Comme toutes les associations, Acrimed a besoin d’aide : 
http://www.acrimed.org/article2510.html  

 

 
« Le singe en nous »,  

un livre important, passionnant et très drôle de Frans de Waal (Fayard)  
et commenté ici par Éric Dupin : 

http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/critique-111-frans_dewaalle_singe_en_nous.htm  
Ce livre est for-mi-dable… 

 
 

« Sciences Po Inc. » 
par Alain Garrigou, dans le Monde diplomatique de novembre 2006 : 

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/11/GARRIGOU/14160 
 

« (…) Quelle que soit la part des vanités, l’entreprise Sciences Po constitue désormais ce qu’on appelle en économie 
une concentration horizontale. En l’espèce, cette évolution n’intéresse pas seulement l’entreprise mais également 
le bien public, car elle est au fondement d’un système de connivences entre les milieux de l’économie, de la 
politique, du journalisme, du sondage et d’autres. (…) » 

Un article étonnant, très éclairant. À lire. 
 

 
 

« APPEL NATIONAL : José Bové peut et doit être le candidat de l’alternative à gauche ! » 
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article1  

 

 
 

« Misères (et grandeur) de la philosophie » 
Un beau texte de Michel Onfray dans le Monde diplomatique : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/10/ONFRAY/11576  

Je ressens une profonde cohérence  
entre une philosophie populaire et une constitution populaire : 

la première rend possible et nécessaire la seconde.  
Michel Onfray m’aide à progresser :o) 

 

 
 

Les jeudis politiques de France Inter : 
 

Édition spéciale « mal-logement » du Sept-neuf trente de France Inter,  
en direct du Canal Saint-Martin, ce jeudi 4 janvier 2007 :  

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/septneuftrente/index.php?id=51132 
(utilisez le lien « écouter le sept-neuf trente en intégralité » : inter-activ’ est à la minute 1h40’)  

 

Des interventions fortes de Augustin Legrand (Les enfants de Don Quichotte) (min 15’ et 1h46’45),  
Martin Hirsch (min 49’ et 1h55) 

et Jacques Généreux (1h21’, 1h44’30 et 1h51’) qui ferait un formidable Président de la République !  
Comment faire pour l’élire rapidement, pendant qu’il est jeune, par-delà les logiques d’appareil ? 

Pour s’émanciper des partis, il faudrait qu’on puisse élire des citoyens qui ne sont pas candidats. 
 
 

Si on arrivait à instituer en France un vrai droit au logement, ce serait une vraie révolution. 
 

La charité, ce n’est pas la justice. 
 

Constatant que les élus ne s’occupent de l’intérêt du plus grand nombre qu’en période électorale,  
on devrait rapprocher les élections et porter tous les mandats, par exemple, à deux ans :o) 

 

L’émission Service public du 4 décembre est, elle aussi, intéressante :  
« Santé et environnement : ces citoyens qui lancent l'alerte » 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/servicepublic/index.php?id=51053 
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« L’INSEE ou l’organisation de l’opacité. Au profit de qui ? » 
http://lucky.blog.lemonde.fr/ 

« L’INSEE ou l’organisation de l’opacité. Au profit de qui ? Dans un article daté d’aujourd’hui mercredi 3 janvier 2007, 
le « Canard Enchaîné » revient sur les derniers grands errements prévisionnels de l’INSEE. Encore un service public 
d’importance stratégique géré en dépit du bon sens par des petits chefs inaptes et dans la complicité des micro-
féodalités corporatives. (« Les comptes à dormir debout de l’Insee », par Alain Guédé, page 3.)  

Le métier de l’Institut statistique national est éminemment politique : il consiste à enquêter et à comprendre pour 
prévoir. Rôle indispensable, pour éclairer à la fois le décideur et le citoyen de base. Le Canard rappelle les piètres 
résultats des statisticiens de l’INSEE, comparés à de « l’art divinatoire », qu’il s’agisse des taux de croissance, ou de 
la population active. (…) » 

Une Constitution d’origine citoyenne imposerait une véritable indépendance (politique et économique) 
des différents instituts de mesure et de prévision, ainsi qu’un contrôle fiable. 

 

 
 

« La seule vraie bonne question, que les journalistes refusent de poser haut et fort » 

J’ai reçu ce message d’Yvan Bachaud, le candidat des citoyens : 

« "Esprit critique" de France Inter a refusé que je pose la bonne question sur l'exclusion. 

L’émission "Esprit critique" sur France inter, a refusé ce matin (4 janvier 2007) que je puisse poser à 
Emmaüs et aux Enfants de Don Quichotte la question ci-dessous que j’ai un peu développé ICI. 

Il n’y a qu’un seul moyen, pas deux, d’être absolument certain que les promesses électorales seront 
tenues, c’est que les citoyens, et donc leurs associations, obtiennent AVANT la Présidentielle, 
l’instauration du référendum d’initiative citoyenne ou populaire qui leur permettrait d’imposer un 
référendum pour, soit abroger tout ou partie d’une loi, soit en proposer de nouvelles. 

En SUISSE, — où le RIC existe — en 2002, le peuple a refusé la privatisation de l’électricité ; en 
France, les syndicats préfèrent gesticuler dans les rues, 9 fois sur 10 pour rien :o( 

En 2005, le peuple suisse a voté un moratoire de 5 ANS sur les OGM ; en France, José Bové et ses 
amis préfèrent  —depuis des années— convoquer les médias pour arracher des OGM :o( 

Ce référendum d‘initiative citoyenne était promis par tous les partis, du PC au FN, avant les législatives 
de 1993 ; il est encore expressément inscrit dans la profession de foi du second tour 2002 de J. CHIRAC. 

82 % des Français sont POUR (sondage Sofres pour «Lire la politique» du 12 mars 2003), et même 88 
% qui pensent « qu’il faudrait faire un Référendum si un nombre élevé de gens le demandent » p.112 
dans «La Démocratie à l’épreuve» G.Grunberg (Presse de Sciences Po). 

QUESTION : 

POURQUOI, depuis 1993, les associations caritatives qui luttent contre l’exclusion, n’ont-elles 
jamais demandé et continuent-elles encore aujourd’hui à ne pas demander l’instauration du 
référendum d’initiative citoyenne qui est, pour elles, la SEULE garantie absolue que les 
promesses des candidats seront réalisées : soit votées par les élus, soit votées directement 
par le peuple à l’occasion d’un référendum qu’elles pourront imposer ? 

Quel média va enfin poser ou me permettre de poser cette question ? 

Yvan Bachaud, « Le candidat des citoyens », à la Présidentielle 2007. » 
 

 
 

« Remplacez les stock-options ! » 
par Michel Lamy, dans Les Échos du 3 janvier 2007 : 

http://www.lesechos.fr/journal20070103/lec1_idees/4518555.htm 
 

« Il faut supprimer les stock-options. Elles induisent des choix contraires à l'intérêt général et 
à celui des entreprises. En effet, le dirigeant détenant des stock-options est surtout motivé par 
l'augmentation de la valeur de l'action de l'entreprise qu'il dirige. Cela correspond-il à l'intérêt général, 
voire à celui de l'entreprise en tant que telle ? Certainement pas, sauf par hasard. La valeur de l'action 
réagit de plus en plus, notamment sous l'influence des fonds de pension, au seul rendement à court 
terme, ce qui est loin d'être gage de pérennité. Pour certains fonds de pension, investir à deux ans est 
déjà considéré comme un investissement à long terme !  

Lorsque l'on sacrifie l'investissement dans la recherche-développement, qui ne donnera des résultats 
positifs que bien plus tard, on diminue les coûts et on augmente les profits immédiats. On satisfait alors 
les actionnaires friands de rendements mais on sacrifie l'avenir de l'entreprise. Les fonds de pension 
applaudissent. Ils engrangent les rendements et quitteront le capital de l'entreprise avant que celle-ci 
pâtisse du manque d'innovations.  

De même, lorsqu'on réduit ses fonds propres en rachetant ses propres actions, la Bourse applaudit mais 
l'entreprise obère ses possibilités de développement. Comment peut-on fournir aux dirigeants une 
incitation à la destruction à terme des entreprises qu'ils dirigent ? Comment peut-on être assez aveugle 
pour ne pas discerner la perversité d'un tel système ? (…) » 

 
  

http://lucky.blog.lemonde.fr/
http://www.lesechos.fr/journal20070103/lec1_idees/4518555.htm
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« L’euro non coupable ? » 
par François Asselineau, sur Décap’actu :  

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=293 
Comment l’Irlande fait-elle ? La bonne tenue de l’économie irlandaise est-elle la preuve  

que l’euro n’a aucune responsabilité dans le marasme économique français ? 
Un article décapant.  À lire et à faire connaître. 

 

 
 

« Les partis politiques étouffent la démocratie » 
 

À propos du livre de Simone Weil : « Note sur la suppression générale des partis politiques » 
  

note précédée de « Mettre au ban les partis politiques » par André Breton (Flammarion/Climats 2006). 

C’est sur le site de l’Association pour la reconnaissance du vote blanc : 
http://www.vote-blanc.org/articles.php?lng=fr&pg=118 

 

 
« Les bons comptes d’"Arrêt sur images" : Les JT du bipartisme (novembre) » 

http://www.acrimed.org/article2526.html 
 
 

« Référendum d’initiative populaire : lettre au Président de la République, Jacques Chirac » 
par Yvan Bachaud, Président du Mouvement pour l’Initiative Citoyenne (MIC) :  

Le 29 décembre 2004. 

Monsieur le Président, 

En 1993, le RPR — que vous présidiez à l'époque — avait comme 4ème de 20 promesses électorales, 
l'instauration  — dans l'année 93 — du référendum d'initiative populaire. 

En 2002, le référendum d'initiative populaire est expressément inscrit dans votre profession de foi du 
second tour 2002. 

Vous n'avez pourtant toujours pas demandé à votre Gouvernement de présenter un projet de loi visant 
à l'instaurer. 

Pourtant : 
• 82 % des Français sont POUR (sondage Sofres pour "Lire la politique" du 12 mars 2003). 

• 88 % des Français pensent « qu’il faudrait faire un référendum si un nombre élevé de gens le  demandent » 
(page 112 dans "La Démocratie à l’épreuve" de Gérard Grunberg, Presse de Sciences Po). 

Je viens vous demander d'annoncer le 31 décembre aux Français cette réforme fondamentale AVANT 
les élections présidentielles. 

C'est techniquement encore possible. 

Salutations citoyennes 

Yvan Bachaud (bachaud.yvan@neuf.fr) 
 
Écoutez Yvan Bachaud interrogé par Jean-Jacques Bourdin sur RMC-Info le 20 décembre 2006 (mp3). 
 

 
« Restructurations, déréglementation et profits de l’industrie de l’armement : 

de mauvaises fées sur le berceau de l’Europe de la défense » 
par Luc Mampaey (p. 10-11) : un article terrifiant, à lire absolument. 

http://www.monde-diplomatique.fr/2006/10/MAMPAEY/13995 
Comme nous avons bien fait de dire NON à cette Europe guerrière qui se construit en douce ! 

 
« Menaces sur l’information » 

par Ignacio Ramonet : 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/01/RAMONET/14331  

 
 

« Lettre ouverte à Nicolas Hulot » 
par Jean-Pierre Petit, ancien directeur de recherche au CNRS, physicien, astrophysicien : 

http://www.jp-petit.com/nouv_f/hulot_lettre_ouverte.html 
Une lettre passionnante, écrite par un humain pétillant… 

Son site est foisonnant. Merci Internet :o) 
 

Autre lettre du même Jean-Pierre Petit : 
« À l'attention des scientifiques oeuvrant au sein des équipes soutenant les candidats à  

l'élection présidentielle de 2007 : pour un nucléaire sans radioactivité ni pollution ! » 
http://www.jp-petit.com/science/Z-machine/lettre_ouverte_politiques.html  

 

Le silence des médias sur ce sujet est étonnant. 
 

  

http://www.decapactu.com/spip/article.php3?id_article=293
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À suivre… 
 
 

Lire la suite dans les achives : 
 
 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2005 (59 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2005.pdf ) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2006 (158 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2006.pdf 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2007 (215 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2007.pdf) 
 
 

Vous pouvez aussi consulter l’archive  
L iens  de 2008 (231 pages) 

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_2008.pdf) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tous les liens depuis 2005 en un seul fichier : 
http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens_en_totalite.pdf    
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