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Introduction 

 

Un professeur a commencé son cours un jour en nous disant : « Aujourd’hui 

nous allons voir pourquoi le ciel est bleu ». Ce qui m’a marqué ce jour là, ce 

n’est pas tant que j’ignorais la réponse, mais plutôt la prise de conscience que 

je ne m’étais jamais interrogé sur un fait aussi banal. 

Il y a tant de faits qui participent de la vie qui nous entoure et qui nous 

apparaissent comme des évidences, tant d’habitudes que nous avons 

parfaitement intégrées, que nous en oublions de nous interroger. 

C’est humain. 

Pourtant, souvent il ne s’agit pas de simples faits bruts, absolus. Parfois, se 

retrouvent érigées en vérités des « évidences » qui ne sont en réalité que de 

simples habitudes héritées de notre culture ou de l’histoire. Dans certains cas 

ces « évidences » influent grandement sur notre société et portent à 

conséquence sur le monde qui nous entoure, sans que nous ayons pris 

réellement conscience de leur portée. Et plutôt que de les remettre en cause, 

nous laissons notre monde continuer de tourner tel quel, malade.  

Ces « évidences » et cette absence de questionnement ne subsistent que par 

le poids des habitudes et de la paresse intellectuelle. 

Il arrive également que nous préférions ne pas trop nous interroger pour nous 

contenter d’une vérité fabriquée qui nous arrange, pour ne pas trop savoir. 

Notamment quand nous finissons par devenir insensibles, immunisés, face à 

des comportements de notre société, qui, si nous nous mettions la tête entre 
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les mains quelques instants pour accepter d’en prendre pleinement 

conscience et d’en mesurer la gravité, nous apparaitraient scandaleux, 

intolérables.  

 

Ces quelques « contes » n’ont pas d’autre but que d’interroger, de susciter le 

questionnement, pour participer à leur manière au débat d’idées dans une 

société qui peut, et doit, décider de ce qu’elle veut être, de ce qu’elle veut 

devenir. 

Ces débats touchent éminemment au politique. 

C'est-à-dire à la façon dont nous voulons vivre ensemble, ainsi qu’à notre 

investissement citoyen – que ce soit dans un parti, dans une association, ou 

autour d’une table entre amis, comme acteurs de ce débat. 

Un soir, après avoir lu une histoire à vos enfants ou petits-enfants, quand vous 

irez à votre tour vous coucher, prenez le temps de rêvez vous aussi au monde 

que vous voudriez leur laisser. Et peut-être même vous viendra l’envie de 

travailler à rendre possible ce rêve. 

Cela aussi, c’est humain. 

 

 

 

Décembre 2010 
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A priori N°1  

Le système économique le plus efficace qui soit, c’est le capitalisme.
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Remettre en cause le capitalisme et proposer une alternative 

dans laquelle se retrouveraient des gens de sensibilité de 

gauche, des centristes, et des gens de droite soucieux 

d’efficacité économique
1
, ce n’est donc pas possible ?  

Vraiment ?  

                                                             
1 

Par opposition à une droite soucieuse de la défense des nantis, ce qui est autre chose. 
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Contributisme 

  

 

Il existe peu de sujets aussi clivants, et pour lesquels la réflexion avance 

pourtant aussi peu. Cela est certainement lié au poids des idéologies. Si je 

vous dis qu’il y a ceux qui le défendent mordicus, ceux qui le vouent aux 

gémonies, et la majorité qui s’en satisfait – plus ou moins –, cela ne vous 

apprend rien. C’est le genre de vérité qui s’adapte à de nombreux sujets, 

petits et grands, qu’ils soient d’actualité, insignifiants, accrocheurs, dépassés 

ou essentiels. Voire barbant comme celui que je vous ai dégoté. Dans le 

genre, cela devrait vous plaire, parce que ces quelques pages vont 

questionner notre système économique. Il en faut bien pour tous les goûts. 

Mais on peut tirer partie de toute chose. Vous pouvez aussi offrir ce livre à 

votre grand-mère et lui dire à l’oreille – forcément elle n’entend plus très bien 

– d’en lire quelques pages chaque soir en guise de somnifère. Vous 

contribuerez ainsi à réduire le trou de la sécu. 

La question qui se pose est donc de savoir comment nous pourrions vouloir 

organiser notre monde sous l’angle de son fonctionnement économique. 

Après tout, pourquoi ne pas se poser cette question un peu arrogante ? Il n’y 

a rien de tabou, n’est ce pas ? Et vous avez déjà forcément abordé le sujet, 

d’une manière ou d’une autre, entre amis, lors d’un dîner mondain – ou d’une 

façon un peu plus périlleuse, lors d’un repas chez vos beaux-parents. Mais 

entre nous, nous ne courrons pas grand risque à vouloir refaire le monde. 

J’aurai une exigence. Pour juger de différents systèmes que nous pourrions 

envisager pour nos sociétés modernes, il est indispensable de prendre le point 
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de vue de l’efficacité – que certains ont tendance à oublier – en plus des 

critères de justice, de prise en compte des personnes en difficultés, d’intérêt 

collectif etc. – qui bizarrement se trouvent être aussi parfois oubliés. Mais pas 

par les mêmes... 

 

 

 

I.   Du communisme 

Commençons par le plus simple : le communisme. Le plus simple, parce qu’il 

est très facile d’en faire la critique. 

Dans ce système économique, les moyens de production – pour utiliser un 

vocable qui a maintenant vieilli et qui oublie tout ce qui ressort de la notion 

de service ; on aurait donc avantage à parler de « ce qui a été investi » – 

appartiennent à la collectivité, et ce pour l’ensemble des secteurs d’activité. 

On peut cependant organiser la société de sorte que pour certains domaines 

clés bien identifiés – par exemple ceux que l’on qualifie de domaine régalien – 

il y ait une telle collectivisation, sans que cela puisse être considéré comme du 

communisme, à la condition que cela représente une partie limitée du monde 

économique. Sans quoi, il faudrait demander la privatisation illico de l’armée 

US pour endiguer le communisme endémique des américains… (Encore faut-il 

ne pas pousser cette blague trop loin, car il existe réellement tout un 

mouvement qui cherche à privatiser jusqu’à de telles fonctions régaliennes 

avec ce type d’arguments – les sociétés de mercenariat, pudiquement 

appelées « sociétés de sécurité privées », sur ce thème de la défense par 

exemple...). 
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Revenons au monde communiste. Ce système pose déjà un problème quand à 

la liberté individuelle dans une société à grande échelle, c'est-à-dire lorsqu’on 

cherche à raisonner sur un système économique à l’échelle de pays qui 

comptent des millions de personnes et d’un monde qui en compte des 

milliards – et non à l’échelle du noyau familial ou des microsociétés que 

peuvent former une communauté, ou un village de 10 familles dans la forêt 

amazonienne. 

« Cela fait 15 ans que je travaille dans un bureau. J’ai pu mettre de l’argent de 

côté, mais à présent j’ai envie de passer à autre chose, je veux me reconvertir 

en réalisant un vieux rêve : devenir ébéniste. J’ai toujours aimé le travail du 

bois, cela fait des années que je le pratique pour mon plaisir. J’ai les 

compétences. Il ne me reste qu’à acquérir du matériel réellement 

professionnel. » Et bien dans un système communiste, il ne peut pas décider 

tout seul, notre ami, il faudra qu’il demande l’autorisation pour utiliser des 

moyens de production qui ne lui appartiennent pas en propre – et qui ne 

doivent pas lui appartenir. Et il est même possible qu’il doive continuer à aller 

à son bureau… 

Dans une société à toute petite échelle, on peut toujours argumenter que 

l’idéal serait de réunir tous les intéressés et d’avoir une décision collégiale 

pour décider – encore que même dans un tel fonctionnement demeure cette 

problématique de la liberté individuelle, puisqu’il faut trouver un compromis 

entre intérêt collectif et liberté individuelle, mais passons... Avoir une décision 

collégiale suppose la capacité d’échanger avec l’ensemble des membres de la 

communauté, ce qui devient rapidement irréaliste lorsque le nombre 

d’individus augmente. On ne peut alors réserver cette démarche, où chacun 

s’exprime directement – comme exercer son droit de vote par exemple –, 

qu’aux éléments les plus importants de notre vie en société. 

Pour ce qui est des sujets de moindre importance, une expression directe de 

tout le monde n’est plus possible – et n’est d’ailleurs pas davantage possible à 

l’ère d’internet. Ce n’est pas un problème d’outil. C’est tout simplement qu’en 
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rentrant chez moi le soir, je ne me vois pas trop m’assoir devant mon PC pour 

répondre aux 7 352 demandes du jour de votes électroniques concernant tous 

les sujets de la vie économique qui concernent les différentes collectivités 

auxquelles j’appartiens
2
 (question N°3143 : est-ce qu’il faut installer une 

pizzéria à l’angle de la rue du Poisson-chat, question N°4105 : faut-il 

augmenter de 7% la production de ciment nouvelle génération dans l’usine 

Schmoll etc. – je prends ici volontairement des exemples qui concernent des 

sujets somme toute secondaires).  

Il y a donc forcément un moment où il faut trouver d’autres mécanismes que 

la consultation directe. Et la méthode choisie par une société pour palier cette 

impossibilité pratique est essentielle pour garantir son bon fonctionnement. 

En ce qui concerne l’économique, le système capitaliste « table » sur la 

propriété privée et le libre marché adossés à la loi
3
, lequel fera en quelque 

sorte office de droit de vote. Le communisme a trouvé lui comme « solution » 

le fonctionnaire, qui devient alors le représentant de l’intérêt commun, 

rassemble les informations et devient la personne qui sait ce qu’il faut pour la 

collectivité. 

 « J’ai une idée auquel je crois dur comme fer : elle permettrait de…  grâce à… ; 

c’est sûr que l’on obtiendrait ainsi un produit aux caractéristiques 

intéressantes, que l’on ne trouve pas actuellement sur le marché, et à un coût 

suffisamment faible je pense pour intéresser les clients. Il faut bien sûr passer 

par une phase de prototype et de test pour valider tout ça, mais je suis hyper-

confiant. J’ai commencé par en parler à mon chef, mais lui n’y croit pas. Il 

regarde ça de loin et j’ai beau lui expliquer les intérêts technico-économiques 

que j’y vois, je n’arrive pas à le convaincre du potentiel. Ça ne l’intéresse pas». 

                                                             
2
 Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y ait pas une marge de progrès énorme qui pourrait 

être faite dans cette voie-là en termes de fonctionnement de nos démocraties. Avec 
un bulletin de vote dans l’urne une fois par an en moyenne, nous ne sommes pas 
suroccupés… Un changement des pratiques politiques est un sujet essentiel, mais cela 
ne répond pas complètement à la question du choix du système économique. 
3
 C'est-à-dire le libéralisme. 
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Cet autre ami, après réflexion, envisage finalement de se lancer et de créer 

son entreprise pour développer son idée, parce qu’il y croit vraiment 

(personnellement, bien que je connaisse un peu le sujet, je ne sais pas si c’est 

lui qui a raison ou si c’est son chef, et vraisemblablement vous non plus 

d’ailleurs – et cela est justement tout l’enjeu…). Il est prêt à s’investir et à 

investir, i.e. à prendre le risque. Sauf que s’il vit dans un pays communiste, 

c’est un brave fonctionnaire qui va décider pour lui. Et il faudra qu’il soit très 

fort notre fonctionnaire pour savoir mieux que tout le monde ce qui peut être 

une bonne idée. Et le fait que le brave fonctionnaire soit sous les ordres de 

politiques réellement élus – par opposition aux non-élus dans les états 

communistes totalitaires qui ont pu exister – ne change rien à l’affaire. 

Si l’on reprend la notion de possession comme sous-entendant la capacité de 

pouvoir décider de l’utilisation d’un objet – ici l’investissement en question –, 

on voit que le système communiste est l’antithèse d’une démarche 

participative, l’antithèse de la décentralisation. Contrairement à la belle 

théorie qui voudrait que tout appartienne à tout le monde, en fait les gens 

sont dépossédés de tout.  

Un tel fonctionnement coupe les initiatives et crée une déresponsabilisation 

générale. La conséquence, au-delà du problème essentiel de la liberté 

individuelle, est que du point de l’efficacité, le communisme est une 

catastrophe. 

Il n’y a aucun exemple de communisme qui ait fonctionné d’un point de vue 

économique dans une société à grande échelle, c'est-à-dire qui ait permis une 

innovation et une qualité de vie correcte pour la majorité de la population. 

L’absence d’efficacité du système communiste est une conséquence de 

l’absence de liberté, localement, dans une société à grande échelle. 

On peut toujours argumenter qu’un des idéaux du communisme est d’aboutir 

à une société où les inégalités seraient à peu près absentes, où il y aurait de 
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fait une répartition des richesses (au moins en théorie), mais cela n’enlève 

rien à la médiocrité de l’efficacité économique du communisme. Les richesses, 

il faut d’abord les créer. Quand à une répartition juste
4
 des richesses, rien 

n’interdit de l’obtenir en dehors du communisme par la redistribution à 

travers la fiscalité – et/ou par la recherche d’un système économique autre 

(i.e. autre que le communisme ou le capitalisme) qui tout en étant efficace 

créerait les conditions d’une répartition équitable à la source i.e. dès la 

production de ces richesses.  

Ce que nous cherchons, c’est un système économique qui soit à la fois plus 

juste et plus efficace que le système économique qui nous environne 

aujourd’hui. Et le communisme ne répond déjà pas à cette seconde condition. 

Sans parler de la restriction drastique de liberté individuelle, qui est un très 

mauvais début pour un système économique que l’on appelle de nos vœux 

qui rénoverait les rapports de l’être humain à son travail
5
 (autre aspect tout à 

fait essentiel) lui permettant de se le réapproprier pleinement. 

 

Donc exit le communisme. 

Et normalement, vous êtes chaud pour la suite – sauf peut-être votre grand-

mère, qui elle, s’est endormie... 

 

  

                                                             
4
 Ce qui est sous-entendu par « juste » étant bien sûr le cœur de tout un débat, mais il 

s’agit bien d’un débat politique et non économique. 
5
 Les théoriciens marxistes étant les premiers à parler d’aliénation dans le système 

capitaliste, mais ils ne trouvent rien de mieux à nous proposer que le communisme, 
assez performant en la matière... 
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II.   Du capitalisme 

Continuons par un autre morceau, un peu plus costaud celui-là : le 

capitalisme. 

Déjà, ça fonctionne beaucoup mieux. Nous vivons dans des pays où il fait 

globalement bon vivre. C’est donc un bon système. 

En moyenne. 

Sauf que tout le monde ne vit pas tout à fait aussi bien. Comme aurait dit 

quelqu’un, certains sont plus égaux que d’autres apparemment : « Le PDG de 

ma boîte gagne 300 fois plus que l’employé de base », « On vient de fermer 

une de nos usines qui pourtant était rentable, et on a viré 130 personnes pour 

délocaliser la production en Asie », « Cette entreprise s’enrichit sur le pillage 

des matières premières du continent africain, en magouillant avec le dictateur 

local, sur le dos de la population », « Nous autres salariés, nous ne sommes 

que des pions »,  « Un système qui tolère un tel taux de chômage ne peut pas 

être défensable », « C’est la finance qui gouverne le monde »... – florilège de 

critiques que l’on entend souvent parmi les opposants au capitalisme. Il existe 

également certaines critiques et propositions plus ou moins exigeantes de la 

part de ceux qui ne remettent pas en cause le système, mais voudraient en 

corriger les excès. 

En fait, il conviendrait déjà de faire la part des choses et de voir parmi ces 

problèmes lesquels sont effectivement dus au capitalisme en tant que tel, et 

lesquels trouvent leur origine dans d’autres causes – la solution étant alors à 

chercher ailleurs. Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que croire que le 

capitalisme dans sa forme actuelle n’est en rien responsable des problèmes 
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de ce bas-monde relève d’une étroitesse d’esprit qui n’a pas grand chose à 

envier à celle des nostalgiques de l’ère soviétique. Alors que devrait-on 

changer ? 

 

Mais revenons à ce qu’est le capitalisme. Ce système économique dans lequel 

nous baignons a pris réellement son essor dans sa forme moderne au XIX
ème

 

siècle pendant la révolution industrielle, en Angleterre notamment, même si 

ses racines remontent à bien plus loin. Je dis ça comme ça, juste histoire de 

rappeler que le système s’est généralisé et est devenu une norme à une 

époque où les lords anglais et autres grandes fortunes européennes n’étaient 

peut-être pas particulièrement, comment dirais-je, intéressés par le sort de 

leurs ouvriers… Serais-je en train d’insinuer que le système n’a peut-être pas 

été défini à l’origine pour qu’il soit dans l’intérêt de tous, ni même pour 

« maximiser l’intérêt global », mais peut-être plutôt pour servir l’intérêt d’une 

minorité ? « Médisez, médisez, il en restera toujours quelque chose ». Je dois 

être en train de médire, sûrement… 

Ce qui caractérise le capitalisme, ce sont essentiellement trois choses. Tout 

d’abord, (1) il s’agit d’un système économique qui repose sur un 

environnement de liberté d’entreprendre et de concurrence. Ensuite, c’est un 

système où le mode de possession d’une entreprise est caractérisé par le fait 

que (2) tout ou partie de l’entreprise peut appartenir à des personnes privés, 

et que (3) l’entreprise appartient à ceux qui ont amené le capital, c'est-à-dire 

l’argent qu’il a fallu investir – plus exactement, il s’agit de l’argent ou son 

équivalent qui a été mis sur la table à la création de l’entreprise et lors 

d’augmentations de capital, capital et investissement étant deux notions qui 

ne se recoupent pas tout à fait…  
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Et le but de tout ça, le but d’une entreprise, c’est… ? Question à mille francs !
6
 

C’est… ? 

 

« Faire de l’argent ». 

Qu’est ce qu’on l’aura entendu ce refrain… Sauf que c’est une mauvaise 

réponse. 

Le but d’une entreprise 

Donc, je recommence. Quel est le but d’une entreprise, j’entends dans le sens 

« philosophique » (oups, un gros mot) ou politique ? Quelle est sa raison 

d’exister ? Il ne faut pas confondre le but de l’entreprise avec la motivation 

éventuelle du créateur d’entreprise – nous verrons cela plus loin. La question 

est donc : quelle est la raison pour laquelle la collectivité autorise une 

entreprise à exister ? Puisque c’est bien sûr le politique qui prévaut sur 

l’économique
7
… 

Prenons un exemple. Le commerce de cocaïne est très lucratif, c’est une 

activité qui a de l’avenir. Donc comme je suis un type finaud, et que j’ai flairé 

le bon filon, je vais créer une entreprise de livraison de cocaïne à domicile. Le 

slogan est tout trouvé, ce sera « Cette sensation s’appelle CokeExpress ». 

CokeExpress, c’est le nom de ma future société. J’ai peaufiné mon étude de 

marché, les statuts sont fin-prêts. Je termine de remplir la paperasse façon 

« Josette épouse X » pour la déclaration de création d’entreprise, je dépose le 

                                                             
6 Comme le franc n’a plus cours, ça ne me coutera pas cher si un lecteur perspicace 
trouve ma bonne réponse. 
7
 Dire ce genre d’évidence, c’est enfoncer des portes ouvertes. Mais comme il reste 

quelques individus dépourvus de neurones (ou alors il leur en reste un ou deux, mais 
pas beaucoup plus – et encore, en mauvais état) qui continuent de prôner le contraire, 
cela ne fait pas de mal de le répéter. J’aime bien les jugements à l’emporte pièce – 
j’avais oublié de le préciser, mais vous aviez du vous en rendre compte. 
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tout auprès des services concernés… Sauf que la collectivité, par 

l’intermédiaire de l’Etat qui est son représentant, lui-même par 

l’intermédiaire d’un fonctionnaire dévoué, va me répondre par courrier 

accompagné du facteur et vraisemblablement d’un autre monsieur, en 

costume bleu lui aussi : « Cher monsieur, je suis au regret de vous annoncer 

que nous ne pouvons, en l’état, apporter une suite favorable à votre demande 

de création de l’entreprise CokeExpress. Le domaine d’activité prévu pour cette 

entreprise s’étend sur un domaine d’activité identifié comme étant non désiré 

par la collectivité. En comprenant votre déception, et en espérant que nos 

services vous auront néanmoins apporté entière satisfaction, Je vous prie de 

croire, monsieur, en l’expression de mes sentiments les meilleurs». Ou quelque 

chose du même genre. Comme quoi au final, c’est bien le politique qui a le 

dernier mot, non
8
? 

Le but d’une entreprise, c’est apporter quelque chose de positif – ou de perçu 

comme tel – à la société. Notre société légifère donc pour savoir ce qui ne 

peut pas être autorisé, avec toute la difficulté d’un fonctionnement 

démocratique imparfait pour définir collectivement ce qui n’est pas positif, 

défendable, juste etc. Nous sommes dans une approche où tout est autorisé 

sauf ce qui est interdit. La liberté d’entreprendre est donc un progrès tout à 

fait appréciable (dans le communisme, on est plus près du « tout est interdit 

sauf ce qui est autorisé »). Ensuite, pour une entreprise, gagner de l’argent – 

plus exactement ne pas être déficitaire sur le long terme –, n’est plus un but 

en soit mais seulement une condition de survie. Ce n’est pas rien me direz-

vous, mais cela change quand même fondamentalement les choses. 

Vous vous dites peut-être que c’est une illusion, que je prends mes désirs 

pour une réalité. Vous avez le droit de le penser. Il ne faut cependant pas 

confondre le but d’une entreprise avec le but du créateur de l’entreprise et de 

ceux qui y contribuent – actionnaires et employés. Leur but, de façon 

individuelle, peut effectivement être de s’enrichir. Cette possibilité leur est 

                                                             
8
 Au moins pour ce qui est du domaine légal – mais là, ça fleure bon la tautologie. 
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offerte par la collectivité dans le système capitaliste, parce que permettre de 

gagner de l’argent est un moyen pour inciter des personnes à se lancer, à 

créer de l’activité et des emplois, à accepter de prendre des risques. Il ne 

faudrait cependant pas vouloir résumer la démarche du créateur d’entreprise 

à gagner de l’argent, ce serait un peu réducteur. De nombreux entrepreneurs 

prennent aussi le risque de se lancer parce qu’ils recherchent une autonomie 

dans leur travail, ne veulent pas dépendre d’une hiérarchie, veulent être leur 

propre chef. Ou parce qu’ils ont une idée dont ils sont convaincus. Parce qu’ils 

veulent réellement créer quelque chose. 

Cela étant, il convient effectivement de s’interroger sur l’impact que cette 

motivation par l’argent pour un dirigeant ou un actionnaire – motivation 

personnelle et égoïste – peut avoir sur la réalité du rôle de l’entreprise dans le 

monde qui nous environne. Notamment, des dirigeants peuvent être tentés 

par leurs décisions de défendre davantage leur intérêt propre que celui de 

l’entreprise elle-même et des buts qu’elle devrait poursuivre. Bien sûr, de 

nombreux décisionnaires ont une attitude parfaitement responsable. Mais 

pas tous, il en existe malheureusement de nombreux exemples (et 

notamment lorsque ces responsables ont été nommés à leur poste sans avoir 

été eux-mêmes à l’origine de l’entreprise qu’ils dirigent : peut-être sont-ils un 

peu moins sensibles au projet de construire quelque chose, et aux efforts que 

cela a demandé…). 

Il convient également de remettre l’intérêt financier à sa juste place. Défendre 

son intérêt propre pour un dirigeant signifie surtout flatter son ego, avant 

même de chercher à augmenter sa rémunération – ce second aspect étant 

d’ailleurs en général au service du premier. 

Des prises de décisions peuvent être en fait de nature politique dans une 

logique de gestion de carrière personnelle, que ce soit en interne ou vis-à-vis 

du gotha du monde économique – comme racheter un concurrent non pas 

avec une véritable logique industrielle mais plutôt avec une motivation de 

folie des grandeurs : « je vais être patron d’une boîte deux fois plus 
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importante ». C’est grisant, forcément. De la même façon, donner une image 

publique de la plus grande réussite possible pour un dirigeant va passer par 

maximiser les bénéfices de l’entreprise, là encore pour apparaitre comme un 

super-patron, super-efficace, super-intelligent, parfois quitte à ne pas 

s’embarrasser de principes sur les moyens à utiliser pour y parvenir. Ce n’est 

pas le fait de chercher à maximiser les bénéfices par une bonne gestion qui 

soit critiquable, mais bien de ne pas être regardant sur les moyens du 

« succès ». Le culte de l’efficacité au mépris du prix à payer par d’autres
9
. 

L’ego, toujours l’ego.  

L’attraction du gain pour un dirigeant, la volonté d’être super-payé, n’arrive 

finalement souvent qu’en second, comme conséquence « légitime » – dans 

leur délire narcissique – du « succès » de l’entreprise qu’ils s’auto-attribuent. 

Les exemples ne manquent pas des politiques néfastes menées par un 

dirigeant, ayant des conséquences graves voire dramatiques pour le reste de 

la société, mais également parfois vis-à-vis de l’entreprise elle-même, de ses 

actionnaires, ou de ses salariés. 

C’est la soif du pouvoir qui est à l’œuvre. Ces dérives, liées à l’ego de ces 

messieurs, ne sont pas l’apanage du capitalisme. Ni même du seul domaine 

économique. On est dans la même logique que la démarche intéressée de 

certains hommes politiques, qui défendent davantage leur carrière que 

l’intérêt du pays. Et cela peut se produire dans tout système économique, 

quel qu’il soit, du moment qu’on lâche trop la bride aux dirigeants. C’est in 

fine un problème de contrôle et de contre-pouvoirs. Un problème de 

démocratie. 

Quand à l’appât du gain, la soif de l’argent, il faut bien reconnaître que l’on ne 

peut pas le mettre complètement de côté et l’enterrer sous l’ego comme 

                                                             
9
 Et l’ « efficacité » vue du petit bout de la lorgnette pour une entité donnée peut fort 

bien se trouver être parfaitement contreproductive si l’on s’intéresse à l’efficacité 
économique à l’échelle de la société.  
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ressort humain qui peut pousser quelqu’un – donc également des entreprises, 

voire des états par le biais de la corruption – à prendre des décisions néfastes 

pour le reste de la société. Il est évident que c’est un facteur particulièrement 

aggravant. Et le capitalisme fait la part belle au « but lucratif ». On 

remarquera que ce risque existe non pas seulement pour le système 

capitaliste mais tout simplement pour tout système économique où un 

dirigeant ou un employé de société (et pas uniquement un actionnaire) est 

intéressé au résultat. Mais par ailleurs, et a contrario, il ne faut pas oublier 

non plus le rôle utile d’une motivation financière comme incitation à la qualité 

du travail et au résultat, dans la mesure où  celle-ci reste dans le domaine du 

raisonnable. Ici, tout est donc question de mesure. 

Bien faire la différence entre le but d’une entreprise – apporter quelques 

chose de positif à la communauté – et le but de ceux qui la font fonctionner – 

dirigeants, actionnaires, salariés – a son importance. Cela permet de rappeler 

que les pouvoirs publics ont toute légitimé pour imposer des mesures à une 

entreprise ou à un secteur d’activité lorsque son activité présente des aspects 

qui commencent à ne plus être positifs pour la société.   

Petite réflexion en passant à propos de l’impôt, cette mise en commun d’une 

partie du résultat du travail de chacun
10

 pour permettre d’une part de 

financer le bien public – éducation, justice, santé, sécurité... – et d’autre part 

pour redistribuer les richesses produites. Il y a bien sûr une exigence de bonne 

utilisation des fonds collectés, mais cela est un autre débat qui n’enlève rien 

au bien-fondé de l’impôt dans un régime démocratique. Le fait que la société 

accorde à l’individu la liberté de gagner de l’argent à travers une entreprise, 

personne morale qui utilise et capte le travail de l’ensemble de ses employés 

et autorise le « but lucratif », ne fait que renforcer la légitimité d’un impôt 

                                                             
10

 Ce qui veut dire – là aussi dit en passant – que tout le monde devrait payer l’impôt, 
même pour les faibles revenus, fusse de façon symbolique. Question de principe. Mais 
également question de dignité pour ceux qui, au final, reçoivent davantage par la 
redistribution qu’ils ne contribuent à l’effort collectif. 
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réellement plus élevé sur les dividendes et les gros salaires (ceux qui 

bénéficient le plus du système) que sur les salaires de base. Ceux qui 

parlent d’ « enfer » fiscal sont en général les mêmes qui s’imaginent que tout 

l’argent qu’ils ont gagné, ils ne le doivent qu’à eux-mêmes. S’ils avaient 

vraiment été tout seuls, sans le travail d’autrui, ils n’auraient pas été bien 

loin…  

 

A présent que nous avons vu quel était le but d’une entreprise, essayons 

d’avoir un avis critique – au sens neutre du terme, du moins dans la mesure 

du possible puisque cela est bien illusoire – des trois grandes caractéristiques 

du capitalisme que nous avons listées. 

Le libéralisme 

Commençons par ce point essentiel, au cœur du capitalisme : le libéralisme, 

c’est-à-dire la liberté individuelle comme processus de décision dans le 

système économique. Liberté de choix pour l’acheteur, le client, et liberté de 

choix du côté du producteur ou du fournisseur, c'est-à-dire liberté 

d’entreprendre. Cela a pour corollaire la concurrence. 

Le libéralisme tire tout son intérêt de cette liberté qui est laissée à ceux qui 

pensent pouvoir proposer quelque chose de nouveau, de différent, de mieux, 

et de la liberté laissée ensuite aux gens de choisir ce qu’il leur plaît. Ce 

fonctionnement permet de créer ainsi des alternatives. D’une part, cela 

permet de faire émerger les meilleures idées, de maximiser l’innovation – 

c’est un de ses objectifs. D’autre part, c’est un système qui joue le rôle de 

« débat » pour définir si le produit ou le service proposé répond à un intérêt 

pour la collectivité en général au-delà de l’intérêt pour un individu en 

particulier. En cela, le libéralisme remplit ce rôle de façon très souple en 

palliant cette impossible communicabilité pratique entre tous les membres de 

la population (lorsque celle-ci est nombreuse) pour décider des milles et unes 
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choses de la vie économique. Cela étant, il ne faut jamais oublier que le 

libéralisme demeure malgré tout très imparfait, puisque l’on ne peut avoir 

accès à l’intégralité de l’information qui permettrait de choisir en toute 

connaissance de cause – sans parler de la capacité de jugement, des 

connaissances et des compétences, forcément limitées, de tout un chacun. 

Cela est une justification supplémentaire au devoir qu’a le politique 

d’encadrer le libéralisme. 

Par ailleurs ce mode de fonctionnement basé sur la liberté offre aussi parfois 

l’avantage de rendre effectif certains droits individuels – ou d’une minorité –, 

quand les formes du débat public sanctionné par un vote pour définir ce qui 

est de l’intérêt collectif créent parfois des difficultés, parce qu’il s’intéresse à 

la volonté de la majorité, à trouver un compromis qui respecte et protège ces 

droits individuels. Le libéralisme permet que l’on ne puisse empêcher 

l’installation d’un restaurant cachère ou d’un bar gay, alors que l’on voit bien 

l’atteinte aux libertés que peut soulever un référendum – démocratique par 

essence – sur l’établissement d’une mosquée… Le respect d’autrui, la 

conscience de son droit à la différence, sont donc nécessaires au débat 

démocratique – le seul fait majoritaire ne suffit pas. Et dans le cadre du 

libéralisme il existe le pendant, une problématique similaire que l’on retrouve 

comme en écho : liberté, oui, mais dans la mesure où la liberté des uns ne 

vienne pas empiéter sur la liberté des autres. Là est tout l’enjeu. Ces 

différents aspects – intérêt collectif, liberté individuelle des uns et des autres, 

protection des droits des plus faibles – doivent alors s’articuler. Le libéralisme 

présente donc des caractéristiques économiques qui peuvent être très utiles à 

la société. Mais ce n’est qu’un outil, ce n’est pas un but en soit. Et comme 

tout outil, le libéralisme doit être encadré, contrôlé, accompagné. Il faut 

simplement en subordonner l’utilisation et les conditions qui l’accompagnent 

à ce critère d’être positif pour la société. 

  



 

Contributisme et autres contes 

27 

Libéralisme vs ultra-libéralisme 

A contrario, pour l’ultra-libéralisme, la concurrence sans aucune limitation 

serait la solution à tous les problèmes et devrait être la règle absolue, par 

principe. Traduisons : la loi de la jungle serait la solution à tous les 

problèmes… Degré zéro de l’intelligence, stupidité ressassée par des 

messieurs imbus de leurs certitudes, sans empathie pour leurs semblables et 

qui ne sortent pas de leurs beaux quartiers pour voir le monde. 

La tentative de théorisation mathématique du libéralisme s’appuie sur des 

modèles qui on été rendus complexes (cela fait bien) par de nombreux 

économistes qui se veulent intelligents, mais c’est une théorie qui reste basée 

sur un principe simpliste et donc en partie faux : à savoir que tous les agents 

économiques auraient à la fois toute l’information – grâce à une 

communication qui serait parfaite et quasi infinie car couvrant tous les sujets 

– et également toute la capacité de jugement – à savoir toutes les 

compétences, connaissances, expérience etc. – qui leur permettraient de 

décider de façon parfaite entre les différentes offres du marché et de choisir 

la solution optimale. C’est évidemment une vue de l’esprit. Croire également 

que la concurrence va systématiquement et naturellement créer une 

alternative « juste » pour le citoyen-consommateur là où la situation était 

déséquilibrée est tout autant une illusion. La dynamique pour passer d’un 

système hors d’équilibre à l’équilibre théorique cher à ses messieurs possède 

ses constantes de temps
11

, lesquelles n’ont aucune raison d’être compatibles 

des nécessités humaines. 

Basé ainsi sur des « prévisions » et des « preuves » issues d’un modèle erroné, 

le libéralisme se voit transformé en un ultra-libéralisme qui se résume au final 

                                                             
11 Si vous connaissez des économistes qui croient pouvoir les calculer, appelez-moi. Un 
exemple : le choix d’un bon président de la République Française (il y a des offres et il y 
a ceux qui choisissent, c’est donc un peu comme un marché, non ?). Dans combien de 
temps en aurons-nous donc un qui soit valable ? Parce qu’à la date d’aujourd’hui – 
décembre 2010 – ça fait un paquet de temps qu’on peine… 
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à la pensée qu’une entreprise devrait avoir toute latitude pour son activité. 

Tout devrait être privé, ou plus exactement rien de devrait pouvoir être public 

– cela réduisant la possibilité de générer du cash, dont on ne sait plus trop 

bien réellement dans cette théorie s’il s’agit d’un corollaire ou de la clause 

première. Tout tourne autour de cela : faire du profit le but ultime, ce qui 

réglera tout problème quel qu’il soit. Idiot d’un point de vue politique, et idiot 

d’un point de vue économique. N’en déplaise aux neo-cons en langue US. On 

peut se tromper dans ses convictions sur les solutions à apporter aux 

problèmes économiques, être incompétent au point de ne pas savoir qu’un 

théorème mathématique n’est valable que dans le domaine où ses 

hypothèses de départ sont vérifiées, mais se regarder le nombril en balayant 

d’un revers de main toutes les difficultés que peuvent subir les autres est 

vraiment un sale défaut. 

Libéralisme vs anti-libéralisme 

A l’autre extrême du spectre – après les ultras qui viennent de nous quitter – 

on trouve les anti-libéraux. Ceux qui se définissent ainsi sont en général des 

personnes qui refusent d’accepter les injustices de ce bas-monde et veulent 

changer le système économique (et politique). Sous cet angle de départ, un 

bon point. Mais il y a une différence entre partager un constat de mauvais 

fonctionnement de la société, et être d’accord sur les solutions à apporter… 

Autre remarque : il y a souvent une confusion d’une part entre anti-libéral et 

anti-néolibéral
12

, et d’autre part entre anti-libéral et anti-capitaliste
13

. S’il y a 

                                                             
12

 Comme défini tout au long de ce chapitre, le libéralisme est sous-entendu ici comme 

un outil, encadré et contrôlé par le politique, qui peut être utilisé dans certains 
domaines d’activité économique mais pas forcément dans tous – alors que le 
néolibéralisme fait passer cet outil au rang de philosophie, de solution miracle devant 
couvrir l’intégralité de l’économie. Etre anti-néolibéral signifie donc être contre cette 
approche qui déifie le libéralisme i.e. être contre le tout libéral. Etre anti-libéral au 
contraire, cela signifie rejeter toute dose – même partielle et quel que soit le secteur 
d’activité – de libéralisme. 
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deux mots, c’est bien qu’il y a deux notions différentes – malheureusement 

les slogans font leur œuvre d’engourdissement de la réflexion. Ceux qui sont 

réellement anti-libéraux, ce sont ceux qui rejettent toute dose de libéralisme 

par principe.  

L’idée d’être anti-libéral est tellement ancrée dans les mouvements 

alternatifs, les idéologies et habitudes de pensées étant tellement fortes, que 

pour tenter de faire bouger les lignes (et cela est à peu près aussi difficile que 

de faire comprendre à un libéral qu’on peut être pour le libéralisme et contre 

le capitalisme), je n’hésite pas à revenir sur un aspect qui a déjà été en partie 

traité dans le chapitre sur le communisme. 

Les alternatives au libéralisme qui ont pu être proposées se basent sur le 

socialisme – dans son acception d’origine signifiant propriété collective des 

moyens de production –, mais avec des visions qui peuvent être très 

différentes les unes des autres. Le collectivisme des moyens de production 

signifie, au-delà de la notion de possession qui ne nous apprend pas grand-

chose, que c’est la communauté et non un individu qui peut décider
14

 de ce 

qui touche à un moyen de production. Le cœur de la problématique est bel et 

bien le processus de décision. Donc collectivité des prises de décision, qui ne 

peuvent revenir à un individu ou à un groupement privé d’individus. L’enjeu 

est de trouver un mécanisme qui permette de prendre en compte l’avis des 

gens, de la population. Le marché étant ici rejeté par principe ( i.e. on ne laisse 

pas les gens produire ce qu’ils veulent, puis proposer leurs produits sur le 

marché, puis modifier leurs produits en fonction de ce qu’ils ont 

                                                                                                                                      
13

 A titre d’exemple, on peut rejeter le capitalisme tout en revendiquant le libéralisme 

comme un outil qui peut être utile – ce qui est d’ailleurs au cœur de la réflexion de ces 
quelques pages. 
14

 On pourrait imaginer un monde où les biens seraient des biens de la communauté, 
mais où ils auraient été initialement confiés aux individus qui pourraient décider seuls 
de leur usage. A part un changement de vocabulaire, quelle serait la différence avec le 
libéralisme du monde actuel (où l’on peut décider des impôts que l’on veut sur le 
résultat de la production issue de ces biens) ? 
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individuellement senti des besoins des consommateurs etc.), il faut alors avoir 

anticipé, avoir pris ensemble les décisions avant de produire, i.e. il faut 

planifier collectivement. 

Reste à savoir comment s’organise concrètement cette vie économique (« on 

produit quoi ? »
15

). Là les choses se corsent, et expliquent l’éclatement de 

l’extrême-gauche en autant de chapelles de pensée – que l’on peut 

néanmoins  rassembler en gros en deux courants. 

Il y a ceux qui pensent qu’il faut une structure – appelons cette structure 

« Etat » – pour s’occuper de la planification, définir l’offre et gérer la 

demande. Ce sont les communistes. Nous avons vu que les communistes 

mettent en avant les représentants (éventuellement élus) du peuple ainsi 

qu’une foule de fonctionnaires dédiée au bien commun, à qui est délégué le 

pouvoir pour toute décision du champ économique concernant la production. 

Nous avons vu qu’historiquement cela marche mal, et que cela ne peut que 

mal marcher – la raison de cette incapacité étant l’absence de liberté, 

localement, dans une société à grande échelle. 

Par ailleurs, il y a ceux qui rejettent toute structure avec une telle délégation 

de pouvoir, la jugeant dangereuse pour les libertés individuelles, car créant 

une autorité. Ce sont typiquement les anarchistes. On ne peut faire confiance 

aux « représentants » ou aux « experts ». Les moyens de production étant 

communs, toute décision doit être prise en commun, par tout le monde et par 

le « bas », éventuellement dans une organisation fédérale avec un processus 

faisant remonter les résultat de débats au niveau fédéral pour un nouveau 

débat à l’échelle globale, en acceptant alors d’accorder des mandats 

impératifs mais toujours en refusant des mandats représentatifs – il y aurait 

début de perte de contrôle par la base.  

                                                             
15

 Première et emblématique interrogation d’une liste d’autres questions qui suivent : 

« On produit quoi ? », « Qui produit ? », « Comment ? », « Qui consomme quoi ? »...  
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C’est un système qui peut tout à fait marcher à petite échelle, dans un couple, 

dans une petite association, au prix parfois d’un temps important consacré 

pour aboutir à un accord (avec ses bons côtés dans la mesure où la décision 

est partagée, si le temps est resté dans le domaine du raisonnable). On peut 

imaginer fonctionner ainsi dans une société constituée de petits groupes 

autonomes fonctionnant localement, en relative autarcie – mais cela implique 

un refus de la société moderne et de tous ses produits trop compliqués pour 

être conçus et fabriqués par un groupe restreint de personnes. Pas sûr que 

cela soit ce que cherche la majorité de nos concitoyens… 

Cette volonté de toujours en garder le contrôle absolu de la base, pour toute 

décision, se transforme en incantation dès que l’on commence à parler d’une 

société à grande échelle, car le temps nécessaire à trouver un accord collectif 

sur tant de sujets devient alors rapidement délirant, inatteignable en 

pratique. Dans le domaine de l’économie d’une société moderne, il y a tout 

simplement trop de sujets à débattre pour pouvoir participer 

personnellement à tous les débats, il y a trop de décisions à prendre pour ne 

serait-ce que voter pour chaque débat. Il est donc inévitable de « laisser » la 

majeure partie des débats de moindre importance être traités par d’autres. 

On laisse forcément autrui s’exprimer et décider. La seule alternative pour 

décider pour ces débats de moindre importance est soit qu’ils soient tranchés 

par le biais de représentants que l’on aura choisi (avec un mandat 

représentatif), soit que l’on laissera simplement décider les autres, ceux qui 

seront intéressés et se seront investis sur le sujet en question. 

Pour ce qui concerne l’économie
16

, dire que tout, y compris jusqu’aux détails, 

doit être réglé par mes représentants, s’appelle le communisme – retour à la 

case « Etat », honni pas les anars. Dire que je laisse les autres personnes 

intéressées (mais avec lesquelles je n’ai aucun lien) décider peut prendre deux 

                                                             
16

 Prenons un exemple concret : le monde a-t-il besoin d’iPad plutôt que de PC avec 
clavier ? Quelle taille d’écran ? Et quelle technologie va-ton choisir d’utiliser pour ces 
écrans ? etc. 
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voies : soit on laisse à différents sous-groupes qui auraient une vision 

différente sur le sujet la liberté de proposer chacun leur solution, et l’on 

retombe sur une pratique tout ce qu’il a de plus libéral – on aura donc une 

pluralité d’options et le consommateur pourra choisir
17

. Soit est imposé de 

trouver un accord – ce qui sous-entend d’établir réellement un débat à 

l’échelle de la société sur TOUT sujet, ce seul point étant à lui seul 

complètement irréaliste –, et l’on se demande bien d’ailleurs comment pourra 

être imposé un compromis, si ce n’est en continuant à débattre – et 

l’anarchisme comme idée philosophique rejoint alors l’image qu’il a laissé 

dans l’imaginaire populaire : le foutoir et l’absence prise de décision –, ou 

alors en imposant un choix plutôt qu’un autre (vote à la majorité de ceux qui 

veulent bien participer au débat, par exemple) – et on retrouve l’inefficacité 

du communisme qui bride certaines options et l’innovation (sur des thèmes 

secondaires, on n’insistera jamais assez sur ce point – pour les thèmes 

essentiels, oui, il faut un débat à l’échelle de la société). 

Etre anti-libéral, refuser toute propriété privée des moyens de production, 

cela veut dire par exemple qu’un serveur web doit devenir une propriété 

collective, et que soit un fonctionnaire (communisme) soit un débat à l’échelle 

de la société (anarchisme) va  devoir trancher ce que l’on peut mettre et ce 

que l’on ne peut pas mettre comme contenu dans une page web. Bonjour la 

liberté pour internet. 

Que les anti-libéraux, qui sont donc ceux qui rejettent toute dose de 

libéralisme par principe, s’interrogent sur la pertinence des solutions – ou 

l’absence de solutions – qu’ils nous proposent. Qu’ils nous expliquent 

comment ils comptent faire pour le magasin de chaussures ou la librairie du 

coin. Car le choix des livres à mettre en vente décidé par la collectivité, non 

                                                             
17

 Et cela ne présume pas de règles qui peuvent et doivent encadrer ce libéralisme, 
puisque les sujets politique ou économique de première importance peuvent et 
doivent être décidés par l’ensemble des citoyens. 
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merci
18

. Qu’ils n’oublient pas que « libéral » provient de « liberté ». Liberté 

veut aussi dire « liberté de prendre des initiatives ». Qu’on n’est peut-être pas 

obligé de prendre l’habitude d’attendre les bras croisés que d’autres nous 

créent notre propre travail. On peut très bien prendre du recul vis-à-vis du 

système et vouloir remettre certaine chose à leur place
19

 sans être obligé de 

jeter le bébé avec l’eau du bain. 

                                                             
18

 Imaginons une maison d’édition dont les salariés ont mis en place un mode de 
fonctionnement participatif, suivant en cela des principes anarchistes de prise en 
commun des décisions. Cela est tout à fait respectable, mais il faut bien remarquer que 
cette noble entreprise a – et réclame – toute liberté pour pouvoir éditer les ouvrages 
qu’elle a sélectionné à l’issu de ses débats internes, afin de les proposer au public. On 
est en plein libéralisme. Ce que cette maison d’édition a remis en cause, c’est le 
fonctionnement interne de ce  groupe privé – ensemble de personnes qui se sont 
réunis pour un projet auquel elles croient – mais absolument pas le libéralisme. Je 
doute fortement qu’au nom d’une certaine idéologie affichée, cette même maison 
d’édition souhaite un débat à l’échelle nationale ou internationale pour savoir si la 
communauté dans son ensemble donne son accord pour l’édition des ouvrages qu’elle 
aura pré-sélectionné... 
19

 En l’occurrence, le fonctionnement du débat politique pour cette classe de sujets 

que l’on a appelé les « thèmes principaux de notre vie en société », oui, pose problème 
et devrait être profondément revu : faiblesse dramatique de consultation directe de 
l’ensemble de la population, quasi-inexistence de contrôle sur ceux qui ont été 
mandatés, manque criant de comptes à rendre de leur part sur leur activité au service 
de la société, quasi-impossibilité de les faire répondre devant la justice (qui plus est, 
est souvent une justice sur mesure), mandat représentatif tellement large 
qu’effectivement il est difficile de ne pas y voir un chèque en blanc... Sur ce dernier 
point, on aurait intérêt à répartir davantage le pouvoir, en séparant les différentes 
fonctions. S’il est difficile de saucissonner le pouvoir de l’exécutif, on peut par contre 
facilement isoler chacune des fonctions de contrôle : pourquoi ne pas séparer les 
fonctions de « vote des lois » de la fonction de « contrôle de l’exécutif » – ce contrôle 
étant bâclé par un parlement trop proche de l’exécutif qui en a été issu et qu’il 
accompagne dans sa politique (même si ce n’est bien sûr pas l’unique cause de 
collusion…) – en élisant des membres d’une assemblée (en remplacement d’un sénat 
qui ne sert quasiment à rien) qui n’auraient comme unique mission que de contrôler 
l’exécutif dans tous les domaines ; pourquoi ne pas élire le président du CSA ; pourquoi 
ne pas élire un responsable de la justice pour la rendre réellement indépendante etc. 
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Ce qui ne veut pas dire a contrario qu’il faille rejeter toute dose de socialisme, 

c’est à dire toute forme de présence de biens communs dans l’économie 

(nous allons revenir sur ce point). Mais faire du socialisme – contre le 

libéralisme – l’alpha et l’oméga de toute l’économie, y voir la solution miracle 

qui rendra notre société riante, c’est faire preuve d’autant d’intelligence que 

les néolibéraux. C'est-à-dire, pas beaucoup. 

 

In fine, le libéralisme présente de nombreux avantages mais cet outil ne peut 

être envisagé isolément des contraintes bien réelles de la société. C’est à la 

politique qu’incombe cette tâche d’en définir les conditions d’utilisation : dans 

quel périmètre, avec quels contrôles, accompagné de quelles autres mesures. 

Et seule la démocratie peut y parvenir de façon légitime pour que le 

libéralisme soit utilisé au service de la collectivité et du bien commun. Le 

libéralisme gagne alors lui aussi sa légitimité – mais uniquement à cette 

condition d’avoir passé l’épreuve du débat démocratique. 

Le périmètre à accorder au libéralisme 

Ainsi, tout dépend du contexte. Considérons l’ensemble du périmètre autorisé 

au monde économique – la loi définissant ce qui est interdit. La diversité des 

secteurs d’activité est considérable, et certains secteurs présentent des 

contraintes ou des enjeux particuliers pour la société. Tout le secteur 

économique n’a donc pas vocation (au nom de je ne sais quelle lois naturelle 

ou surnaturelle) à être entièrement sous un seul et unique régime 

économique. D’où l’intérêt de panacher les différents options, libéralisme ou 

ses alternatives. La société peut décider que certains types d’activités, du fait 

de leur spécificité, doivent être exclus du champ autorisé au libéralisme parce 

que celui-ci n’est alors pas le système le plus adapté – voire n’est pas adapté 

du tout. Cela signifie alors qu’il ne saurait y avoir de concurrence. Il y a une 

situation de monopole. Et comme un monopole privé est choquant en soi, 

celui-ci se doit d’être un monopole public. On pense évidemment à des 
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domaines de service d’intérêt général comme la justice ou la police. On peut 

considérer tous ces services d’intérêt général comme faisant partie du 

domaine économique puisqu’aux dernières nouvelles, il s’agit de la fourniture 

de services, qu’ils représentent des dépenses pour ceux qui en bénéficient (les 

contribuables), que les personnes qui travaillent dans ces services sont payées 

(ce qui est la moindre des choses), mais aussi parce que certains aimeraient 

précisément privatiser tout ou partie de ces domaines d’activité (si cette 

approche vous choque, remplacez dans tout ce qui suit « secteur 

économique » par « secteur productif, secteur des services et services 

publics»). On peut aussi vouloir débattre de réserver à un monopole public 

certains domaines productifs particuliers. Le nucléaire civil, du fait de son 

caractère très sensible, est un parfait exemple de ce débat public nécessaire 

qui doit permettre de définir s’il s’agit d’une activité qui est dans l’intérêt de 

la population ou s’il faut au contraire l’interdire, et dans le cas où l’on voudrait 

conserver cette source d’énergie, décider si cette activité doit rester un 

monopole public ou peut faire partie du domaine concurrentiel. 

Des choix différents peuvent d’ailleurs être faits d’un pays à l’autre – même si 

parfois l’on peut évidemment s’interroger sur la pertinence du choix opéré. 

Parfois seule une instance de contrôle reste publique. Le but n’est pas ici de 

rentrer dans le débat pour ces exemples, mais simplement de rappeler qu’il 

peut y avoir légitimité à réclamer qu’une activité économique ne rentre pas 

dans le champ du libéralisme, et demeure de l’exclusivité du domaine 

régalien.  

Dans les autres domaines, le libéralisme est alors autorisé, et les entreprises 

privées peuvent proposer leur offre. 

Il y a d’ailleurs des cas où la collectivité elle-même voudra faire partie de ce 

domaine concurrentiel. C’est le cas par exemple lorsque celle-ci voudra 

proposer en permanence un service en son nom propre, qui ne dépende pas 

d’intérêts privés, parce que ce service est jugé essentiel et que la collectivité 

veut en garantir l’accès dans des conditions maitrisées – sans pour autant 
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vouloir forcément l’interdire à d’autres acteurs du marché. Et l’impôt peut 

alors en toute légitimité permettre de compléter le financement. Face à ce 

service éventuellement subventionné, libre alors au secteur privé de proposer 

quand même son offre s’il trouve un modèle économique qui lui permet de 

vivre. C’est le cas pour l’école. On trouve un consensus dans la société 

française afin de garantir à tous un accès à un enseignement de qualité que 

l’on veut gratuit – ou quasiment. C’est donc bien à la collectivité de proposer 

un service d’éducation nationale, tout en pouvant par contre laisser la porte 

ouverte à de l’enseignement privé pour les familles qui souhaiteraient un 

autre type d’enseignement. On peut ici avoir une coexistence public-privé, 

sans que cela ne puisse remettre en cause l’enseignement public. De la même 

façon, l’accès à la culture est considéré comme un aspect essentiel, et la 

collectivité subventionne largement ce secteur, notamment avec l’existence 

de médias publics, tout en laissant là encore les grandes compagnies 

d’entertainment proposer leurs blockbusters hollywoodiens et TF1 nous offrir 

sa pub. 

D’autre part il est possible que pour des raisons politiques la collectivité 

puisse vouloir développer un secteur d’activité, et soit amenée à investir en 

son nom propre pour jouer le rôle de moteur dans le développement de la 

filière (soit il a pu s’agir initialement d’une situation de monopole avec ensuite 

une ouverture à la concurrence, soit l’Etat a investi directement dans une 

entreprise du secteur concurrentiel). Lorsque l’objectif a été atteint, si le 

secteur d’activité ne revêt pas un caractère particulièrement sensible, et 

qu’un nombre suffisant d’autres entreprises sont actives sur ce marché pour 

créer une réelle situation de concurrence, l’entreprise publique perd alors la 

spécificité de sa raison d’être une entité publique. 

Cela étant, cela ne lui confère pas plus de raison d’être une entité privée…  

Nous nous situons ici dans un cas où l’Etat ne vise plus un but particulier qui 

ne pourrait lui incomber qu’à lui seul, mais où il commence à se comporter 

comme un actionnaire privé. Dans le fonctionnement actuel du système, il 
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devient un actionnaire capitaliste comme un autre, ni plus ni moins. 

Ouverture à la concurrence et privatisation – c'est-à-dire cession du capital à 

des personnes privées – sont deux choses bien distinctes. Le libéralisme 

s’intéresse principalement à ce premier aspect. Quand au débat sur la volonté 

ou non de privatiser, il est souvent davantage mu par des a priori idéologiques 

que par le pragmatisme – où ce qui compte est la qualité du management qui 

aura été nommé et la qualité du contrôle qui s’exercera sur celui-ci. Je 

n’ouvrirai donc pas ce débat sur le bien fondé ou non d’une privatisation
20

 

(courage, fuyons !). Je me réserve pour un autre front… J’espère que vous 

m’accompagnerez jusque là. 

Prenons quelques exemples pour illustrer ce débat « libéralisme vs 

monopole » (qui n’est pas ici un débat sur les privatisations – bis repetita). Le 

téléphone revêt – dans notre monde actuel, pas dans l’absolu – un  caractère 

indispensable, de service public, et comme il est possible pour monsieur tout-

le-monde de payer le prix du marché à des opérateurs privés avec tout le gain 

qu’apporte la concurrence, un monopole public des télécommunications n’a 

pas (n’a plus) de raison d’être. Il faut bien souligner que les conditions 

conjoncturelles – géographiques, historiques, de niveau de développement 

etc. – influent très fortement sur l’organisation pertinente à mettre en place, 

laquelle n’a pas de valeur absolue. Sous cet angle, les plans d’ajustement 

structurels imposés par les instances financières internationales aux pays en 

développement, qui érigent en principe la fin des monopoles (avec 

privatisations à la clé) sont une hérésie. La France d’après-guerre n’était pas la 

France d’aujourd’hui. Ce qui était valable à l’époque ne l’est plus forcément 

aujourd’hui. Créer un monopole public dans un pays à reconstruire faisait 

sens. Ouvrir ce même secteur à la concurrence lorsque le pays s’est construit, 

s’est développé, fait sens également. Pour continuer dans la même logique – 

                                                             
20

 D’autant plus que l’investissement public dans le secteur concurrentiel peut 

s’imaginer, et existe, sous de multiples formes : Etat seul actionnaire, Etat majoritaire, 
Etat actionnaire minoritaire – avec ou sans minorité de blocage –, et bien sûr pas 
d’Etat du tout au capital mais soutien sous forme de prêts ou de garanties… 
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et pour changer de secteur d’activité – imaginons un pays où une partie de la 

population n’arrive pas à payer le prix de l’eau fournie par des acteurs privés. 

L’eau fait partie de ces quelques biens essentiels, et l’Etat a la responsabilité 

d’en garantir l’accès. L’Etat de ce pays a donc le devoir de trouver une 

solution – l’imagination peut permettre de considérer plusieurs options, en 

tout cas la création d’une entreprise publique, fusse par la création d’un 

monopole public, peut être une réponse légitime (et c’est ce qui est arrivé 

dans plusieurs pays d’Amérique Latine). La réponse peut donc être 

multiforme, et doit se trouver au cas par cas – ce qui invalide les arguments 

généraux des adeptes du tout privé par principe, ainsi que des opposants par 

principe aux ouvertures à la concurrence. 

 

Libéralisme et éducation 

Avoir mentionné ci-dessus l’accès à un enseignement de qualité et à la culture 

comme services publics n’était pas anodin, ni fortuit. C’est au contraire un 

point tout à fait essentiel. Nous avons vu que le libéralisme puise sa légitimité 

dans la liberté de choix. Mais la liberté suppose d’avoir la capacité de choisir, 

de façon autonome et éclairée. Si les gens savaient acheter une maison dans 

des conditions qui va dans leur intérêt, c'est-à-dire sans prendre le risque de 

se retrouver à la rue en ayant perdu toutes leurs économies, il n’y aurait pas 

eu de crise des subprimes…  De même qu’un analphabète se retrouve 

handicapé dans notre monde par son manque d’autonomie, par sa 

vulnérabilité à la manipulation, celui qui n’a pas accès à la connaissance ne 

pourra pas faire son choix de façon éclairée, en connaissance de cause. Parfois 

même il n’aura pas conscience qu’un choix existe, que d’autres voies sont 

possibles. De la même façon, l’accès à la culture – aux cultures ! – fait partie 

de cet apprentissage de l’humain, c’est une des clés de l’ouverture d’esprit, 

une condition pour la compréhension de notre monde et de sa complexité. 

C’est une découverte de l’altérité, qui peut permettre un retour sur soi-

même, une prise de recul vis-à-vis de ses propres préjugés et modes de 
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pensée. Même pour tous ceux d’entre nous qui ont eu la chance de faire des 

études, de vivre dans un pays qui fait un effort pour un large accès à la 

culture, notre capacité de jugement reste fortement limitée par notre 

ignorance, beaucoup plus vaste que nous aimerions le reconnaître, limite 

crasse… « Quelle voiture vais-je choisir, un gros 4x4 pour impressionner mon 

voisin ? ». Et dire que tous ces gens se croient intelligents et libres. Le 4x4 

pour celui qui a une propriété dans la pampa, je ne dis pas, mais dans le 

16
ème

… Il ne s’agit pas ici de juger d’un système de valeur, mais de constater 

que l’individu, s’il n’a pas conscience du fonctionnement de l’être humain et 

de ses ressorts, se fait manipuler par le premier vendeur d’illusions venu et 

par la pression sociale dont il reste prisonnier. Nous en sommes tous 

prisonniers dans une large mesure, nous passons notre vie à essayer de 

gagner un peu cette liberté d’homme, de femme. Une liberté purement 

formelle n’a pas de sens si un individu n’est pas en mesure de l’exercer. Ceux 

qui croient aux bienfaits du libéralisme devraient être les premiers à défendre 

un accès à la connaissance, à la culture, à une éducation de grande qualité 

pour tous. Car sans cet effort le libéralisme perd toute sa justification. Mais les 

fans du libéralisme sont en général les derniers à défendre cette exigence, 

puisqu’apporter éducation et culture à tous – riches ou pauvres – nécessite de 

le financer par l’impôt, mot honni par les adeptes d’un libéralisme ultra qui en 

font un but en soit et non un « outil » au service du bien-être commun, 

beaucoup ne s’intéressant qu’à leur compte en banque (qui leur sert 

d’idéologie) et au devenir de leurs propres rejetons. 

En tout état de cause, s’il est une chose à retenir, c’est qu’un accès pour tous 

à une éducation de qualité et à la culture est une condition nécessaire à la 

légitimité du libéralisme. 

 

  



 

Contributisme et autres contes 

 

40 

Le libéralisme sous contrôle 

Une fois que le périmètre du libéralisme a été défini, il faut définir les règles 

et les contrôles à appliquer. Là encore, nous avons toute latitude et légitimité 

– et donc nos représentants politiques également – pour imposer ce qu’il 

convient pour s’assurer que le libéralisme est subordonné à l’intérêt commun. 

Les instances politiques doivent à ce titre exercer une vigilance face au monde 

économique concernant l’évolution des pratiques et des offres du marché. Le 

monde change, de nouveaux services ou produits apparaissent qui posent des 

contraintes inédites – les nouvelles technologies par exemple. Le droit se 

construit et doit s’adapter le cas échéant. 

Mais au-delà des règles spécifiques à un secteur, il y a des grands principes 

généraux à respecter. Ce qu’on appelle la Responsabilité Sociale et 

Environnementale des entreprises en est le parfait exemple. Vaste sujet à lui 

seul, et illustration d’un droit qui se construit petit à petit – et trop lentement. 

Une autre exigence est que la libre concurrence – autre manière de nommer 

la possibilité de créer des alternatives – soit une concurrence saine. Il est vrai 

que l’on peut préférer la formulation « créer des alternatives » à « être en 

concurrence », car certaines personnes associent une connotation négative à 

la notion de concurrence, peut-être parfois exagérée, mais non dénuée de 

fondement lorsque celle-ci se concentre sur l’individu avec l’idée de prendre 

le dessus sur l’autre, dans le sens d’ « écraser » et non de « que le meilleur 

gagne ». La concurrence doit être celle des idées et de la façon de travailler – 

non de l’humain. Cette concurrence au sein du secteur économique n’est 

réelle et donc ne remplit son rôle que lorsqu’elle s’applique entre entreprises 

dont les force respectives ne sont pas trop inégales, et lorsque les entreprises 

ne trichent pas en s’entendant. Cela explique les lois antitrusts qui peuvent 

interdire des fusions, voire aller jusqu’au démantèlement d’entreprises trop 

puissantes – le cas le plus célèbre étant le démantèlement d’AT&T en 1984 

aux Etats-Unis. Cela justifie également l’interdiction de l’entente entre 
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concurrents, puni par la loi. Autant de conditions nécessaires à une véritable 

concurrence, que les Etats-Unis, pays chantre du libéralisme économique, ont 

bien compris et sont les premiers à appliquer... chez eux. 

Dans la même logique, nous avons vu que le libéralisme n’est qu’un outil (à 

utiliser ou non) au service d’un projet de société, et qu’à ce titre un pays peut 

vouloir pour des raisons stratégiques – rentrent dans cette catégorie la 

souveraineté alimentaire, la défense de l’emploi, la création de compétences 

localement… – défendre la création d’une industrie nationale et lui permettre 

de se développer. Quitte à limiter l’accès dans un premier temps à des 

entreprises étrangères, tant que le rapport de force est trop déséquilibré, 

justement le temps pour l’industrie locale d’avoir les reins assez solides pour 

affronter d’égal à égal la concurrence. Ce dont ne se sont pas privés ou ne se 

privent pas les Etats-Unis, l’Europe, la Chine... 

Quand il s’agit par contre d’aller concurrencer de façon déloyale les pays 

pauvres au nom d’un libéralisme qui n’en a alors plus que la façade, toutes ces 

règles qui s’associent intimement au fonctionnement du libéralisme pour lui 

donner son sens et son efficacité n’ont soudain bizarrement plus cours… Les 

conditions du libéralisme disparaissent ou s’adaptent selon l’intérêt du 

moment des puissants. Cela, ce n’est pas du libéralisme, c’est de 

l’impérialisme. On a des règles chez soi, mais on ne les applique pas chez les 

autres pour en tirer profit. Un pays suffisamment puissant, comme la Chine, 

résistera et réussira à imposer ses conditions face à un marché international 

sauvage. Un pays comme la RDC se fera laminer. Le mot de « libéralisme » 

n’est plus alors qu’un terme de marketing pour imposer son choix, une 

escroquerie à l’idéologie comme méthode de manipulation. Avec cet ersatz 

made in impérialisme, il n’est plus choquant de créer en Afrique des 

monopoles privés – sous capitaux occidentaux si possible… Il n’est plus 

choquant, puisque les montages sont réalisés par des messieurs très biens en 

cravate, d’imposer des privatisations où les investissements continueront 

d’être payés par le contribuable du pays pauvre et où les bénéfices seront 

engrangés par la multinationale du pays riche. Ce qui est inacceptable chez 
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nous devient une réalité dans d’autres pays, et dans la tentative de taire ces 

pratiques ou d’en trouver des justifications on atteint des sommets en terme 

de mauvaise foi, de contre-information et de tentative d’influence sur les 

médias. L’impérialisme économique commence quand une multinationale et 

le pays dont elle est issue font pression sur un pays tiers pour changer les 

règles économiques à leur avantage. Parfois, cela va plus loin, menaces et 

corruption sont utilisées pour orienter ou empêcher ce débat politique – et 

l’histoire a montré des cas où, si ces moyens ne suffisaient pas, on allait 

jusqu’à renverser les régimes en place. Le cas le plus extrême pour empêcher 

que le politique joue son rôle de contrôle sur l’économique, c'est d’empêcher 

la démocratie, c’est de mettre en place des dictateurs. Ce n’est pas autre 

chose qui s’est passé historiquement – même si l’aspect économique ne fut 

bien sûr pas le seul critère –  lorsque la CIA et des entreprises américaines, 

comme un seul homme, ont facilité l’arrivée de dictatures en Amérique 

Latine. Ou lorsque l’Etat français et des entreprises françaises ont instauré et 

soutiennent des dictatures dans les anciennes colonies françaises d’Afrique 

noire. Cet impérialisme, sous des formes plus ou moins violentes, plus ou 

moins subtiles, est toujours à l’œuvre. 

A propos du débat « le capitalisme mène-t-il inévitablement à 

l’impérialisme ? » qui anime les cercles anticapitalistes,  les termes ainsi posés 

biaisent la question. L’impérialisme – aller tirer profit et abuser d’autrui et de 

ses richesses – est malheureusement un mal bien ancré chez l’être humain, et 

ceci quelque soit le système économique que l’on pourrait inventer. Il est 

évident que d’autres systèmes économiques, comme le communisme par 

exemple, peuvent y mener aussi. Même si l’impérialisme dans sa forme 

moderne se pare du masque du libéralisme pour mieux se dissimuler, il s’agit 

bel et bien de deux choses différentes. Critiquer le libéralisme du fait de 

l’impérialisme, c’est se tromper de cible. Il s’agit en l’occurrence bien plutôt 

d’un problème de démocratie dans nos propres pays. 

Nous en sommes donc à revendiquer un libéralisme raisonné, dans la mesure 

où non seulement il est soumis à des règles fixées par la démocratie mais 
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aussi parce qu’il doit être soumis à des contrôles. Il ne suffit pas de décréter 

un règlement, encore faut-il vérifier qu’il est appliqué. Une loi qui fixe des 

exigences en matière économique sans aspect coercitif en cas de 

manquement est une vaste farce. On entend pourtant régulièrement le 

patronat défendre ce jeu des codes de bonne conduite et du seul 

autocontrôle, tellement plus « pratique ». Il est vrai que le ridicule ne tue 

pas…
21

 

La vérification du respect de la loi – il existe déjà tout un arsenal juridique très 

utile – incombe à l’Etat, via des contrôles exercés par l’exécutif et une justice 

indépendante (est-il malvenu d’insister par exemple sur la lutte contre la 

fraude fiscale – sans passe-droit du fait de copinage ?). C’est un point central, 

mais de toute façon le rôle de l’Etat ne s’arrête pas là. 

Car investisseurs, salariés et in fine clients et simples citoyens ont également 

leur rôle à jouer, chacun à leur niveau. L’Etat n’a pas vocation à tout contrôler 

et tout régenter. Par contre, le politique doit définir les règles de transparence 

et l’information qui devra être fournie par les entreprises afin que chaque 

acteur puisse exercer un contrôle efficace à son niveau et prendre des 

décisions en toute connaissance de cause. Chaque acteur n’échappe pas à sa 

propre responsabilité. Cela d’autant plus important dans le libéralisme où une 

large part de liberté et donc de responsabilité est laissée aux acteurs 

économiques. Ces acteurs du monde de l’entreprise, ce sont ceux qui ont un 

rôle et un intérêt dans l’affaire, c'est-à-dire les investisseurs – les  actionnaires 

dans le système capitaliste – et les employés. A eux également d’exercer un 
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 Les codes de bonne conduite dont se parent les entreprises pour se créer une jolie 

vitrine – pour le « greenwash » par exemple – pourraient néanmoins ne pas être 
complètement inutiles. Car si les dirigeants ont menti et n’ont pas suivi leur beau code 
éthique autoproclamé, et qu’un scandale éclate, la mauvaise image se traduira de 
façon quasi-certaine par des pertes ou des manques-à-gagner. Rien n’empêcherait 
alors des actionnaires de se retourner contre les dirigeants pour les avoir trompé sur le 
risque encouru par leur investissement. Et il arrive que des associations de méchants 
empêcheurs de tourner en rond soient actionnaires… 
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contrôle sur la gouvernance d’entreprise et les décisions des dirigeants. Et il y 

a là aussi de gros progrès à faire. Certes les actionnaires ont un réel pouvoir, 

mais dans les grands groupes, il existe souvent une consanguinité entre les 

dirigeants opérationnels et les membres du conseil d’administration qui sont 

sensés les contrôler. Les petits actionnaires sont souvent les laissés-pour-

compte. Quand aux salariés, ils n’ont quasiment aucun moyen de contrôle sur 

les dirigeants et leur politique, c’est là une des caractéristiques du capitalisme. 

Et l’une de ses limites ? 

Enfin le simple citoyen, en tant que consommateur, est lui aussi un acteur 

économique et il joue indéniablement un rôle primordial au sein du 

libéralisme. Comme potentiel client, il possède ce pouvoir essentiel de choisir 

ou de refuser d’acheter un produit, non seulement du fait de son besoin 

immédiat, mais également selon que le produit (ou les pratiques de 

l’entreprise) corresponde ou non à sa vision de l’intérêt collectif – 

« consom’acteur » comme cela a été popularisé. Faire ses courses dans le 

petit magasin d’à côté pour conserver l’animation du quartier plutôt que de 

faire ses course à l’hypermarché, réfléchir au prix du poisson ou des légumes 

que l’on paye et à la répartition des marges qui l’accompagne en se 

demandant si c’est un prix qui permet au pécheur ou à l’agriculteur de vivre 

décemment etc. sont autant de gestes que chacun peut choisir de faire à son 

niveau – et cela n’est pas très différent de mettre un bulletin dans l’urne. 

Dans tous les cas, encore faut-il ne pas être indifférent, et assumer les 

conséquences de ne pas acheter le meilleur marché par principe. Un individu 

ne peut pas faire un choix d’un côté parce que cela lui est profitable, et se 

plaindre ensuite des conséquences de ce choix. La liberté est exigeante. Il 

nous faut l’assumer, sinon elle nous renvoie à notre propre lâcheté. 

Ces contrôles et cette influence que peuvent exercer investisseurs, salariés et 

clients potentiels supposent la capacité de pouvoir prendre des décisions en 

connaissance de cause, donc d’avoir accès à l’information pertinente. La loi 

doit donc imposer, comme nous l’avons dit, la transparence nécessaire afin de 

permettre aux services de l’Etat et à chacun de ces « publics » de pouvoir 



 

Contributisme et autres contes 

45 

juger de l’activité des entreprises, par la fourniture d’information par les 

compagnies elles-mêmes, ou par des évaluations indépendantes. Selon 

l’importance et le secteur d’activité de l’entreprise, on pourrait par exemple 

imaginer des évaluations indépendantes et obligatoires sur l’impact social ou 

environnemental, de la même façon que les comptes annuels doivent être 

certifiés par des commissaires aux comptes pour certains types d’entreprises. 

Cela pourrait se traduire par une notation ou une attribution de labels à la clé 

– en positif pour valoriser mais aussi en négatif pour stigmatiser (ce qui aurait 

un impact bien plus important). Ces pratiques se développent, qu’il s’agisse de 

l’origine et de la composition des  produits, ou de l’efficacité énergétique des 

produits électroménagers et autres détails. Mais il reste beaucoup à 

améliorer. Qu’en est-il des conditions sociales dans les plantations avec 

lesquelles travaille le groupe Bolloré ? Oups, pardon, question qu’il vaut 

mieux ne pas poser… 

Ceci étant, cette nécessité des contrôles n’est en rien une spécificité liée au 

libéralisme ou au domaine privé. C’est au contraire une exigence très 

générale, qui s’applique également aux entreprises publiques comme à tout 

ce qui touche au domaine régalien. Un seul exemple : l’usage de la coercition, 

de la force, voire de la violence que l’on autorise à certains services publics 

(armée, police, prisons) fait partie des aspects les plus sensibles qu’a à gérer 

une société. Si cet usage sur des personnes peut être légitime dans certains 

cas pour protéger les autres citoyens, il doit s’accompagner d’un contrôle 

permanent et des plus stricts par nos démocraties pour éviter les dérives. 

Nous sommes là aussi très loin du compte. L’ersatz de contrôle réalisé par le 

parlement pourrait être qualifié de risible si le sujet n’était pas grave. Les 

réflexes d’esprit de corps et le seul surnom de « grande muette » donné à 

l’armée française sont une injure à l’idée de service public et à la démocratie. 

Et tout cela ne s’oppose en rien, bien au contraire, au soutien qu’il faut 

apporter à ceux et celles qui s’investissent et parfois prennent des risques 

personnels pour notre sécurité commune. 

  



 

Contributisme et autres contes 

 

46 

 

Libéralisme et commerce international 

Nous avons vu que l’existence d’un système politique démocratique qui 

encadre le système économique, c'est-à-dire qui permette d’assigner et de 

contenir le libéralisme à sa juste place puis qui le contrôle, est l’élément qui 

apporte une légitimité et une efficacité à cet outil au service de la société. Or 

déjà à l’échelle d’un pays comme la France, la démocratie reste très 

imparfaite dans son fonctionnement, et le système se laisse influencer (voire 

corrompre) par des intérêts individuels de gens de pouvoir, par des 

corporatismes ou des lobbies en tous genres. Alors que dire de cet au-delà de 

nos petites frontières, qui nous concerne tous puisque notre système 

économique est bien évidemment mondialisé ? 

L’internationalisation du libéralisme, avec la création d’institutions et de 

règles supranationales, aurait du s’accompagner d’une internationalisation de 

la politique pour encadrer ce libéralisme – plus exactement, la construction 

politique aurait du précéder la construction économique… Mais l’OMC est une 

organisation qui n’aborde que le seul angle de l’économie. Il y a comme un 

saucissonnage des enjeux. On a isolé l’économie du reste du droit et de la 

politique, comme s’il était possible d’établir des accords de libéralisme 

économique sans que cela ait des répercutions sur les autres domaines de 

notre vie commune. Un projet politique global, incluant le droit du travail, les 

thématiques des migrations, de la culture, du développement etc., est un 

préalable à l’organisation du marché. Sans cela, il est illusoire d’établir un 

libéralisme économique qui ne posera pas problème. Comment prétendre 

alors que le libéralisme international est au service de la société dans son 

ensemble ? Avoir organisé cette division n’a bien évidemment rien de neutre 

et reflète déjà en elle-même un choix politique – et un glissement du 

libéralisme vers le néo-libéralisme. 
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Là est le scandale et le drame : avoir imposé le libéralisme dans le commerce 

international sans avoir véritablement débattu de son périmètre, ni des règles 

qui doivent l’encadrer et le contrôler. L’OMC ainsi que les autres institutions 

financières internationales que sont le FMI et la Banque Mondiale manquent 

de démocratie et ont prouvé être ce qu’il faut bien appeler des outils 

d’impérialisme économique. En tant qu’organisation qui ne dépend pas de 

l’ONU et qui n’aborde pas la politique mais le seul angle de l’économie, l’OMC 

ne fournit pas la légitimité nécessaire aux règles du libéralisme international. 

C’est au sein de l’instance politique la plus élevée, en l’occurrence au sein de 

l’ONU, que devrait se décider le droit international y compris pour les affaires 

économique : définir ce qui est illégal (après les mines antipersonnel, les 

bombes à sous munitions ? On attend toujours…) ; décider de ce qui est du 

monopole public des états ou d’instances internationales et ne peut faire 

l’objet d’une marchandisation (entre autre le secteur de la défense qui ne 

devrait pas pouvoir être privatisé à des sociétés de mercenariat) ; mais aussi, 

et cela n’est pas du ressort de l’ONU aujourd’hui, décider de l’ensemble des 

règles du commerce international et des contrôles à exercer. Ce qui va de pair 

bien évidemment – vouloir l’oublier confinerait à l’absurde – avec la 

construction d’une justice internationale sur le droit des affaires, le droit du 

travail etc.
22

. Vouloir instaurer un libéralisme est un tout, mais on a tendance 

à en oublier une bonne part. Comme outil de régulation du commerce, l’OMC 

doit devenir une agence dépendant de l’ONU et doit donc être mis sur un pied 

d’égalité avec d’autres agences comme l’OIT (Organisation Internationale du 

Travail), avec à la clé un changement dans son fonctionnement et ses 

objectifs. 

On pourrait objecter à juste titre qu’une instance politique supranationale 

n’est pas nécessaire –  en fait elle joue le rôle de facilitateur – pour que deux 

pays s’accordent pour faire du commerce entre eux. Cela est d’autant plus 

vrai que c’est ainsi que s’est développé le commerce international (il faut 
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 Quelle justice internationale pourrait d’ailleurs s’appuyer en partie sur les 

juridictions nationales, à l’instar de la Cour Pénale Internationale. 
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quand même noter que dans un tel cas, il est beaucoup plus facile de 

dénoncer ou de modifier un simple traité bilatéral). Mais la nécessité 

« philosophique » d’un débat politique démocratique pour défendre les 

intérêts de chaque partie demeure. Entre deux pays aux régimes 

démocratique – comme au sein même d’une démocratie ou d’une instance 

supranationale démocratique –, le débat est déjà compliqué pour définir ce 

qui serait la meilleure réglementation, le meilleur équilibre possible. Mais 

vouloir avoir des échanges commerciaux avec un régime autoritaire pose 

évidemment un certain nombre de problèmes, et instaurer un libéralisme 

économique avec un tel régime encore davantage. Pour les gens vivants sous 

un régime autoritaire, des accords de libéralisme économique avec des pays 

étrangers se retrouvent signés et leur sont imposés, sans qu’ait eu lieu le 

préalable nécessaire que représente un débat démocratique pour garantir 

leur intérêt personnel et collectif. On peut argumenter que les échanges 

commerciaux, parce qu’ils impliquent des échanges humains, peuvent être un 

moyen important pour fissurer une dictature (ou tout type de régime 

autoritaire) et précipiter sa fin – on espère un tel scénario à long terme en 

Chine
23

, où il fait quand même meilleur vivre aujourd’hui qu’en Corée du 

Nord. Mais on aimerait alors, si vraiment le libéralisme avec une dictature 

avait pour noble objectif de hâter la chute des tyrans, qu’une démocratie – en 

se substituant à l’autre démocratie absente – prenne sur elle pour 

comprendre et défendre l’intérêt de cet autre peuple, opprimé, en étant alors 

à l’écoute de sa société civile, en négociant des règles commerciales qui 

protègent ces citoyens volés de leurs droits, et en accordant une attention 

toute particulière à la transparence et au contrôle de ces business. 

Qu’un consommateur puisse acheter en Europe à prix imbattable un produit 

acquis ou fabriqué dans des conditions scandaleuses (du ballon fabriqué en 

Asie par des enfants, au bois issu du pillage de la forêt primaire du bassin du 

Congo) est perçu comme choquant par la majorité de nos concitoyens. Pour 
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 Qui économiquement est parfaitement capitaliste et n’a plus rien de communiste. 
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limiter ce type d’abus, il suffit que le droit international et les lois nationales 

(qui peuvent aller plus loin) l’interdisent, que des contrôles soient imposés, et 

d’autre part – est-il étonnant de devoir le préciser – faire en sorte que la loi ne 

puisse être contournée par des artifices juridiques et que la justice puisse faire 

son travail. En l’occurrence, cela signifie notamment qu’il faut qu’une 

multinationale soit dans une certaine mesure responsable juridiquement des 

actes de ses filiales, qu’une entreprise se doive de vérifier le comportement 

de ses fournisseurs. Sinon, il est un peu trop facile de faire réaliser toutes les 

opérations gênantes par une filiale, un fournisseur ou un partenaire dans un 

pays tiers, et de jouer les ignorants dans les pays du nord. 

Malheureusement, la volonté des démocraties, notamment occidentales, 

d’imposer un libéralisme économique même avec des dictatures a plutôt à 

voir avec la volonté de mettre la main sur des matières premières de plus en 

plus recherchées, de s’assurer des débouchés, voire de pouvoir bénéficier 

pour ses industries d’une main d’œuvre peu chère et soumise. Congo, 

Birmanie, Tunisie, Angola, Kazakhstan... Croire que le commerce avec des 

dictatures est réalisé dans l’intérêt des populations oppressées est 

malheureusement une sinistre farce. La réalité a souvent plutôt pour nom 

realpolitik, voire impérialisme économique comme nous l’avons vu, et parfois 

néo-colonialisme. C’est une des faillites majeures de nos démocraties, où 

responsables politiques et citoyens confondus ne s’étouffent pas de dignité. 

Quand à la construction du droit international, qui passe par des négociations 

dans les instances internationales en général, et à l’ONU en particulier, il s’agit 

d’une tâche bien sûr extrêmement complexe, où le compromis est forcément 

au cœur des avancées. La belle instance démocratique qui donnerait sa 

justification à un libéralisme international raisonné n’est pas pour demain, ne 

serait-ce que parce que l’ONU – et c’est malgré tout une bonne chose – 

regroupe également en son sein les états autoritaires. La critique faite à 

l’OMC sur son fonctionnement non démocratique s’applique 

malheureusement au moins autant à l’ONU. On aimerait rendre le « machin » 

moins caricatural lui aussi, en supprimant les droits de véto, en introduisant 
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des droits de vote en partie liés à la population des états – à la manière du 

fonctionnement européen – et également fonction de la représentation 

démocratique des gouvernants. Mais réduire les droits de vote d’un pays 

parce qu’il est non-démocratique
24

 semble une douce illusion tant que ceux-ci 

ne seront pas en minorité (cela pourrait pourtant être envisagé pour les états 

les plus violents). Cela étant, ces principes de réalité ne doivent pas faire 

perdre de vue le but du chemin. Peut-être le problème est-il là : quels sont les 

objectifs de l’ONU et du commerce mondial ? Faudrait-il le rappeler, ou 

relancer un débat ? Malgré la présence des dictatures et des états autoritaires 

au sein des instances internationales, nous sommes très loin du compte de ce 

que pourraient déjà obtenir les états démocratiques s’ils le voulaient bien… 

Dans toutes ces problématiques, il s’agit d’abord de rapports de force qui 

doivent changer au sein de nos propres démocraties. 

 

Libéralisme et protection de l’individu 

Revenons à la construction théorique du système économique que nous 

pourrions appeler de nos vœux. Nous supposerons que notre outil libéralisme 

est donc maintenant établi à la place où il est utile, sous le contrôle de la 

démocratie, les règles étant bien définies et appliquées – continuons de rêver,  

un jour, peut-être… (tout cela s’apparente un peu à la bouteille à moitié vide 

ou à moitié pleine, selon l’humeur du moment). En tout état de cause, il ne 

faut pas oublier non plus tous ces à-côtés, indispensables, que nous n’avons 

pas encore mentionnés : malgré toute son utilité et même s’il apporte une 

liberté individuelle ainsi qu’une responsabilité individuelle, le libéralisme doit 

être accompagné de mesures sociales pour empêcher qu’il ne crée des 

conditions qui se retournent contre l’individu. Le libéralisme n’est qu’un outil 

                                                             
24 Quand à établir des critères concrets qui définiraient ce qui est démocratique de ce 
qui ne l’est pas, cela est peut-être moins simple qu’il n’y parait, mais serait d’un très 
grand intérêt, y compris pour nous aider à soigner nos propres démocraties. 
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qui aura, ou n’aura pas, des conséquences négatives sur la société, selon 

qu’on lui associe ou non un environnement qui protège l’individu – puisque 

dans ce système un emploi n’est pas garanti et que des personnes en position 

de faiblesse auront du mal à trouver du travail. Si le système doit garantir la 

possibilité de créer de l’activité et doit inciter les gens à travailler et à 

travailler bien, il doit garantir par ailleurs que la perte d’emploi ait un impact 

qui reste acceptable pour l’individu. Si la personne qui se trouve au chômage 

est correctement protégée, si le système de concurrence est adapté pour 

laisser une place à la personne handicapée, si le système de redistribution 

permet au malade de vivre correctement, alors le libéralisme ne présente pas 

ce visage de loi de la jungle. Le système économique, pris dans son ensemble, 

doit justement permettre aux gens de vivre décemment. Et rappelons nous 

que nous avons tous nos moments de faiblesse, que nous pouvons tous être 

un jour ou l’autre ce malade ou ce chômeur. C’est bien cette vision, peu ou 

prou, qui est défendue dans les pays d’Europe continentale, qui ont fait le 

choix du libéralisme accompagné des différentes règles de protection sociale 

que nous connaissons – sécurité sociale, protection en cas de chômage, 

emplois protégés... Sur cette approche, il existe un relatif consensus, même 

s’il reste des progrès à faire (plus ou moins importants selon les pays), même 

si existent des débats récurrents et à approfondir sur le juste équilibre à 

trouver entre protection en cas de chômage et incitation au travail par 

exemple, ou sur la possibilité et la responsabilité d’une société – de la 

collectivité – à permettre aux gens de travailler et donc quelque part à 

proposer du travail aux chômeurs (travail qui soit d’intérêt public ou sous une 

forme particulière dans le privé, travail temporaire ou non…) plutôt que de 

laisser les gens se morfondre chez eux. 

 

Equilibre entre intérêt collectif et intérêt individuel 

On peut trouver un parallèle entre la légitimité d’un système politique et la 

légitimité d’un système économique concernant la nécessaire articulation 
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entre intérêt collectif et intérêt individuel, entre choix collectif et liberté 

individuelle. 

Au plan politique, la démocratie seule ne suffit pas à apporter une légitimité. 

La démocratie est non seulement imparfaite, mais elle n’est surtout que 

l’expression de la majorité, et peut prendre des décisions injustes à l’encontre 

d’individus. La démocratie peut même voter pour un Hitler. Ce qui est 

légitime, désirable, c’est la démocratie contrainte par la défense des droits de 

l’Homme, la démocratie liée à et contrainte par la défense des intérêts 

individuels essentiels. 

La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Cela est valable 

pour la liberté de la majorité. Il y a un juste équilibre à trouver en toutes 

choses entre intérêt collectif (ou volonté collective) et intérêt individuel (ou 

volonté individuelle). Certaines choses ne sont pas si essentielles pour 

l’individu mais importantes pour l’intérêt général, ce qui justifie que l’on 

puisse dans une certaine mesure restreindre la liberté individuelle – on doit 

par exemple pouvoir exproprier contre juste rémunération un propriétaire 

pour faire passer une route ou une ligne de train. Il y a par contre des droits 

individuels inaliénables, qui même en essayant de trouver un hypothétique 

intérêt
25

 pour la collectivité – le reste de la population – ne devraient jamais 

être enfreints. Pour les cas extrêmes, on pense à des cas aussi graves que 

l’autorisation d’assassiner un prisonnier en guise de jugement ou 

l’institutionnalisation de la torture. Les tenants de ce genre de justification 

lors de conflits, d’ailleurs pour une bonne partie anti-communistes notoires, 

ont-ils bien conscience qu’avec ce genre d’opinion ils ne prônent rien d’autre 

                                                             
25

 Ce terme d’hypothétique n’est pas de trop. Quand la collectivité crée une violence 
insupportable sur des individus, laquelle peut d’ailleurs un jour ou l’autre se retourner 
contre tout un chacun, l’intérêt pour la collectivité de ce type de fonctionnement 
devient difficile à prouver. Au contraire, cette violation des droits individuels essentiels 
– qu’elle provienne d’une décision prise démocratiquement ou simplement d’un 
manque de contrôle démocratique – se retourne finalement contre la société elle-
même. 
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qu’une sorte de « communisme » jusqu’au-boutiste à la manière khmers 

rouges, où l’individu n’a plus aucun droit face à un soi-disant intérêt collectif 

(décrété par eux-mêmes, et à courte vue) qui autoriserait tout. Pour prendre 

d’autres exemples un peu plus courants et moins extrêmes, on pense au droit 

des minorités de ne pas subir un traitement discriminatoire (du fait de 

racisme, de différence culturelle ou religieuse, de différence de genre etc.). Le 

choix collectif, donc la démocratie, doit respecter les droits fondamentaux 

individuels. Et de façon générale, le politique doit réussir à articuler intérêt 

collectif et intérêt individuel.  

La problématique est la même pour le choix du système économique, qui pris 

dans son ensemble, doit garantir un juste équilibre entre intérêt collectif et 

liberté individuelle. La loi doit protéger les personnes vulnérables, c'est-à-dire 

à peu près tout le monde, face aux impacts négatifs que peut générer 

l’activité économique si on lui lâche la bride. Le libéralisme seul ne suffit pas à 

être légitime. Un système basé uniquement sur des décisions collectives ne le 

serait pas davantage. Le choix légitime et efficace est donc bien que le débat 

collectif, démocratique, alloue leur place aux différents outils économiques – 

monopole public et libéralisme – et fixe strictement les règles qui les 

encadrent, et qu’il laisse sa place à la liberté individuelle. Dans un tel cas, la 

collectivité garantit ainsi la défense de l’intérêt collectif et la défense des 

droits individuels essentiels de tout un chacun. Dans les problèmes bien réels 

que l’économie libérale
26

 peut poser sur le monde, ce n’est pas le libéralisme 

en tant que tel qui est le grand responsable, mais bel et bien le politique, 

lequel ne joue pas son rôle. C’est la politique qu’il faut changer : il faut 

changer le fonctionnement des institutions, et il faut que le citoyen 

s’investisse et joue son rôle activement (le premier étant conditionné de toute 

façon par le second). Avec un système politique démocratique et efficient, 

avec des citoyens qui jouent leur rôle, le libéralisme ainsi contraint par le 

politique est un système d’échange conservé à sa juste place qui respecte la 
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 Ou dite telle (cf. le passage sur l’impérialisme, avec au contraire ses monopoles 

privés et autres protectionnismes de la part des pays riches). 
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liberté et la responsabilité individuelles – liberté d’acheter et liberté de 

proposer – tout en obligeant alors à respecter celles des autres. 

Opposer le libéralisme – qui insiste sur la liberté et la responsabilité 

individuelle – et une attitude progressiste en politique comme deux 

approches antagonistes ou incompatibles est une erreur. L’un peut aller avec 

l’autre. L’un doit aller avec l’autre. C’est ce à quoi a abouti aujourd’hui la 

social-démocratie
27

 avec sa reconnaissance de l’intérêt du libéralisme (mais 

avec sa paresse face au capitalisme – patience, nous y arrivons…). Sous cet 

aspect, notre système en France et globalement en Europe, qui ne cesse de se 

construire depuis une centaine d’année, présente quand même de nombreux 

aspects très encourageants. Il reste beaucoup à faire, on doit continuer de 

corriger et d’améliorer ce qui ne fonctionne pas encore, ou qui fonctionne 

mal, mais il faut aussi savoir se retourner et voir le chemin parcouru. Ce n’est 

pas uniquement dans le but de se faire plaisir – même si cela fait du bien de 

temps en temps. Cela donne surtout l’espoir que les choses puissent 

continuer à aller de l’avant et évoluer dans le bon sens sur le long terme. Cela 

ne se fera pas tout seul, cela demandera du temps, mais c’est du domaine du 

possible. Au citoyen de se prendre en main. Yes, we can – comme dirait 

l’autre… 

 

Voyons à présent rapidement ce second aspect qui caractérise le capitalisme : 

le fait qu’une entreprise puisse être créée et possédée par des personnes 

privées et que ce soit elles qui puissent décider de la gestion de cette 

entreprise. 
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 Dont font également partie les partis politiques européens dits « socialistes » – cette 
fois-ci non dans son sens originel de propriété collective des moyens de production, 
ces partis ayant rejeté cette doctrine, mais dans le sens qu’il prend aujourd’hui de 
prise en compte des influences et de l’impact sur nos vies du corps social dans lequel 
nous sommes immergés (que ce soit au niveau social, économique etc.). 
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Propriété privée des moyens de production 

En fait l’impact de ce point a déjà été indirectement mais très largement 

abordé. On pourrait essayer d’imaginer un libéralisme bien improbable entre 

entreprises de différentes instances publiques autonomes les unes des autres, 

ou entre entreprises d’Etat différents, mais l’on n’obtiendrait pas la 

granularité d’un libéralisme à l’échelle individuelle. L’effectivité du libéralisme 

sous l’angle de l’offre repose bien dans l’entière liberté laissée à tout un 

chacun, donc y compris à une personne privée, de pouvoir proposer sa 

solution, son produit, son service – le point important est bien d’avoir un 

système où la concurrence est autorisée, voire provoquée pour empêcher les 

trusts. Tout en n’oubliant pas l’exception qui confirme la règle, à savoir 

conserver dans le domaine public de façon exclusive les domaines que l’on 

estime sensibles, dans l’intérêt général. 

L’autre aspect qui fournit son efficacité économique au libéralisme (qui n’est 

plus à prouver au moins pour les activités qui ne demandent pas des 

investissements trop risqués ou à trop long terme), c’est  d’être suffisamment 

incitatif pour motiver des gens à travailler bien, à lancer une activité et à 

prendre le risque qui y correspond – puisqu’une cette activité ne trouvera 

peut-être pas son public alors qu’un investissement en temps, en travail, en 

argent aura été réalisé. Il est donc normal de rémunérer ce risque. Il s’agit 

bien d’une incitation vis-à-vis de personnes, notamment privées, qu’elles 

soient celles qui apportent leur travail ou leur argent. Une fois cette approche 

générale acquise, on peut alors débattre des conditions de cette 

rémunération, de sa répartition, et de vouloir éventuellement la conserver 

dans une limite raisonnable. 

Un autre point qui peut et doit faire débat est le pouvoir, donc entre autre la 

taille, que peut prendre une entreprise privée. Certes, il se crée des 

économies d’échelle lorsqu’une entreprise croît, ou que deux entreprises du 
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même secteur d’activité fusionnent. Mais à partir d’un certain moment, cela 

apporte plus de problèmes que d’avantages au système économique pris dans 

son ensemble. Nous avons vu le cas de l’atteinte à la concurrence lorsqu’une 

entreprise devient hégémonique, mais il n’y a pas que la concurrence qu’il 

faille sauvegarder, il y a également le pouvoir de lobbying et d’influence qu’il 

faut contenir. Quand le chiffre d’affaire d’une entreprise, ou l’argent qu’elle 

brasse, commence à atteindre des sommes dépassant les budgets des petits 

Etats, on observe parfois de graves dérives. Le pouvoir ainsi obtenu par des 

instances privées dirigées par quelques individus représente de fait une 

menace pour la démocratie – laquelle est pourtant sensée les contrôler. 

Qu’une entreprise puisse ainsi influer sur le débat politique porte directement 

atteinte au système économique lui-même et à son bon équilibre. On pense 

par exemple aux compagnies pétrolières
28

, à certaines entreprises 

d’armement, aux établissements bancaires les plus puissants, sans parler de 

certains empires du monde des médias. 

Une autre exigence liée à la possession d’une entreprise par des acteurs 

privés est que ceux-ci doivent assumer l’ensemble de leur business et les 

conséquences de leurs décisions – qui se traduisent notamment par des 

bénéfices ou par des pertes. C’est un petit « détail » qu’il faut 

malheureusement parfois rappeler aux milieux d’affaires – tout le monde a en 

tête le secteur financier qui a connu certains petits soucis récemment –, 

milieux très jaloux de leurs bénéfices privés (et bien rapidement distribués…) 

mais qui savent « s’accommoder » de la collectivisation des pertes en cas de 

pépin, lorsqu’ils appellent à l’aide ou lorsque qu’il faut remettre le système à 

flot, qui leur permettra de continuer leur cher (dans tous les sens du terme) 

business. A ce titre, ayons une petite pensée émue pour les pauvres financiers 

qui se sacrifient pour prêter à des taux élevés aux pays européens en 

difficulté, ou aux pays en développement, tout en n’acceptant pas l’idée de 

                                                             
28 A titre d’exemple, pour les années 2007 à 2009, le chiffre d’affaire de Total – 5ème 
compagnie pétrolière au monde – représentait entre 35% et 50% des dépenses et 
entre 50% et 60 % des recettes du budget de l’Etat français… 
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l’éventualité d’un défaut de paiement. En substance, je veux bien l’argent 

pour le risque, mais je ne veux pas du risque
29

. Les pauvres, c’est qu’il se 

trouve même certains responsables politiques maintenant qui aimeraient y 

mettre le holà, et faire participer le secteur financier à la facture en cas de 

crise. Où va-t-on ? C’était pourtant ainsi qu’ils avaient les meilleurs 

rendements, c’était aux pays en difficulté qu’on pouvait soutirer le maximum 

d’argent. C’est qu’on ne pourra bientôt plus mettre de caviar dans les 

épinards
30

… 

Là aussi, la politique a toute latitude pour remettre les choses à plat, 

d’équerre, droites, dans la position que vous voulez, mais surtout conformes 

au principe que l’économie doit être organisée dans l’intérêt de la collectivité 

et non de quelques uns. Encore faut-il que le citoyen daigne vouloir s’y 

intéresser et contrôle ceux qu’il élit. 

                                                             
29

 « Etant donné votre situation, nous ne pouvons que vous prêter à des taux élevés, 

vous le comprendrez. Mais certains responsables politiques et nous-mêmes attirons 

votre attention : si vous vous amusez à vous déclarer insolvable sur une partie de votre 

dette et à l’effacer, pour perdrez votre crédibilité et nous ne vous prêterons plus, ou 

alors pour couvrir notre risque  nous nous verrons à l’avenir obligés de vous prêter à 

des taux élevés ». Pardon ??? A se demander à quoi peuvent bien servir les intérêts 
engrangés depuis des années et qui continuent d’être réclamés sur les prêts actuels…  
30

 Sans parler de la notion de « dette odieuse », c'est-à-dire quand des prêts ou des 
contrats ont été signés en toute connaissance de cause avec les institutions publiques 
de régimes non démocratiques pour une utilisation privée de ces prêts (ou de ce qui 
était livré) par le potentat local, et qu’ensuite on demande aux populations de 
rembourser l’argent dont elles n’ont pas vu la couleur. C’est une part importante du 
problème de la dette dans de nombreux pays en voie de développement. Ce type de 
dette est juridiquement illégitime et n’a pas de raison d’être, ni d’être remboursée – 
cet argument juridique a d’ailleurs déjà été utilisé par le passé, y compris par les Etats-
Unis. Mais il se trouve un étonnant consensus entre entreprises et politiques du Nord 
comme du Sud pour faire comme si de rien n’était. Ainsi, après avoir bien serré la 
ceinture aux populations du Sud pour rembourser un maximum, on demandera aux 
contribuables des pays du Nord de rembourser le reliquat de dette aux multinationales 
et aux financiers de ces mêmes pays du Nord (merci la Coface, merci le budget de 
l’Aide Publique au Développement, et in fine merci les contribuables). 
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Troisième aspect qui définit le capitalisme : c’est l’actionnaire qui possède 

l’entreprise, c’est à dire celui qui amène le capital. Autant les deux 

caractéristiques précédentes – libéralisme et possession possible d’une 

entreprise par des privés – sont rationnels et font sens tant que tout cela 

reste sous contrôle, autant ce troisième aspect n’est tout simplement pas 

défendable. 

Le capital possède l’entreprise (ou le « péché originel » du capitalisme) 

Le débat politique porte souvent sur tout ce que nous venons de voir, sur les 

limites et les contrôles à apporter à ce libéralisme façon social-démocratie, 

sur la responsabilité individuelle et le niveau de protection sociale. C’est un 

vrai et vaste débat entre les partis. Dans les chaumières, on échangera les 

points de vue, on argumentera, on s’offusquera. On ira  manifester s’il le faut. 

D’un côté comme de l’autre, on en appellera au sens civique, à l’arrêt de la 

démagogie – celle du clan d’en face. Bref, que des bonnes choses (enfin, on 

aimerait…). C’est en tout cas le signe d’une certaine vitalité du débat 

démocratique, au moins sur ce sujet. Mais la question « à qui appartient une 

entreprise ? » n’est, elle, quasiment jamais abordée. 

La réponse – à laquelle on s’est habitué – n’est jamais remise en cause, à part 

par l’extrême gauche qui prône une collectivisation des moyens de production 

(rejet de la propriété privée) et une planification (rejet du libéralisme), qu’elle 

soit réalisée à travers un état centralisateur communiste ou à travers une 

société anarchiste – solutions « miracle » dont nous avons déjà parlé, 

n’épiloguons pas. 

Néanmoins la question demeure : pourquoi l’entreprise devrait-elle 

appartenir seulement à l’actionnaire qui apporte le capital, et pas à la 

personne qui apporte son travail ? 
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Pourquoi n’y a-t-il pas (n’y a-t-il plus) débat sur cette question parmi les partis 

de gouvernements ? Est-ce un manque d’imagination ? Un manque de temps 

de réflexion de la part de leaders politiques suroccupés ? 

Actionnaire, dans le système capitaliste, cela sous-entend deux choses : 

investisseur et rentier. Autant le premier tient un rôle essentiel, autant le 

second n’a aucune explication rationnelle du point de vue de l’intérêt du 

système économique. C’est même contre-productif. 

A quoi sert un actionnaire-investisseur : apporter l’investissement nécessaire, 

avec prise de risque à la clé. Cela signifie pour une entreprise qui veut créer 

un produit ou un service de prendre le temps de développer son offre, de 

trouver et convaincre des clients – et pendant ce temps,  l’entreprise ne gagne 

pas d’argent, elle en perd. Et au cours de la vie de l’entreprise, pour tout 

développement que celle-ci ne pourrait autofinancer, il y a besoin d’un tel 

investissement – et c’est évidemment aussi le cas à sa création. 

Par contre, à quoi sert un actionnaire-rentier ? Il possède et ponctionne 

l’entreprise, même quand son apport d’origine ne joue plus vraiment de rôle. 

Prenons le cas de Microsoft : Bill Gates en tant qu’employé peut être utile, et 

peut continuer à l’être – c’est sa casquette « employé ». Mais à quoi sert Bill 

Gates en tant qu’actionnaire d’origine – c’est sa casquette « investisseur » – 

avec les quelques milliers de dollars qu’il a pu mettre sur la table quand 

l’entreprise génère aujourd’hui des milliards de bénéfices, qui sont 

concrètement ce qui permet de financer l’activité ? Ce n’est plus 

l’investissement de départ qui apporte aujourd’hui quoi que ce soit à cette 

entreprise, ce sont ceux qui y travaillent
31

. 

                                                             
31

 On a pris l’exemple de Bill Gates, on aurait tout autant pu prendre l’exemple 

d’Arnaud Lagardère. L’illustration aurait-elle été plus claire ? 
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La réponse du capitalisme à cette question, c’est que l’utilité de Bill Gates-

actionnaire n’a en soi pas d’importance mais qu’il est propriétaire de l’argent 

généré aujourd’hui comme récompense du risque pris à l’origine. 

Très bien, mais ce n’est qu’un système possible parmi d’autres de rémunérer 

ce risque. Justifier qu’il est normal que l’argent que gagnera l’entreprise 

appartient aux actionnaires puisqu’ils possèdent l’entreprise relève de la 

tautologie. On peut réinventer le système économique en partant de zéro et 

en imaginant effectivement un tel système qu’on appellerait capitalisme, mais 

le fait qu’une entreprise appartienne uniquement à ceux qui apportent 

l’argent n’a rien d’une vérité absolue ni d’une démonstration d’une nécessité 

économique. Cela relève juste d’un choix de société. 

Pour prendre une petite comparaison sur la « légitimité » d’un mode de 

fonctionnement qui se trouve de facto imposé à la société, et pour prendre un 

peu de recul sur ce capitalisme qui s’est largement développé au Royaume 

Uni au XIX
ème

 siècle, on peut rappeler qu’aujourd’hui encore une bonne partie 

de Londres appartient à quelques familles de la haute aristocratie britannique 

– un logement ne s’achète pas, ce que l’on achète est le droit de l’utiliser 

pendant 99 ans. Notre ami aristocrate peut vivre ainsi de ses rentes. Pas sûr 

que d’un point de vue économique, ce soit le système le plus efficace et le 

plus équitable. Même si cette comparaison atteint vite ses limites, cela illustre 

qu’il est possible d’instaurer un fonctionnement qui ne soit pas forcément très 

juste et qui ne découle à l’origine que de la possibilité, pour un petit nombre 

de privilégiés, d’instaurer un système qui les arrange. 

Imaginons le cas d’un propriétaire d’entreprise qui vend sa société. Il va 

trouver un acheteur, il est content du prix qui rémunère sa prise de risque 

(cela se passe tous les jours, notamment à la bourse, quelque part c’est 

équivalent). Mais l’entreprise elle-même n’aurait pas le droit de reverser ce 

même montant – en réalisant un prêt par exemple – à ce même propriétaire. 

Le système est fait de telle façon que l’entreprise ne peux pas s’auto-racheter, 

elle ne peut pas s’autonomiser de ceux qui apportent l’argent, il y aura 
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toujours un actionnaire-rentier qui pourra décider de ponctionner l’entreprise 

même si celui-ci n’apporte en définitive rien d’un point de vue économique. 

Il est symptomatique que l’on puisse « remercier » du personnel lorsque 

l’entreprise n’en n’a plus besoin, mais que l’on ne puisse pas « remercier » 

l’actionnaire-investisseur lorsque celui-ci n’est plus utile. Et cela ne découle de 

rien d’autre que d’un choix. Un choix intéressé. 

Pourtant, une entreprise – au sens où en a besoin l’économie – est un corps 

social qui a besoin de deux contributeurs : des investisseurs et des 

collaborateurs. Des investisseurs qui apportent l’investissement nécessaire – 

sous forme d’argent, de moyens matériels, de propriété intellectuelle etc. – 

pour lancer l’entreprise ou pour lui permettre de se développer. Des 

collaborateurs qui apportent leur travail. Une entreprise devrait marcher sur 

ces deux jambes, de façon équilibrée. A la fois les investisseurs et les 

collaborateurs devraient décider de façon conjointe des grandes orientations 

de leur entreprise – dis autrement, l’entreprise devrait être possédée par à la 

fois les investisseurs ET les collaborateurs. Elle devrait pouvoir faire appel à 

des collaborateurs lorsque nécessaire, et les « remercier » en cas de problème 

lorsque vraiment elle ne peut plus faire face, et de même devrait pouvoir faire 

appel à des investisseurs quand elle en a besoin, et devrait pouvoir les 

remercier lorsqu’elle n’a plus besoin d’eux. Dire qu’une entreprise n’a plus 

besoin de l’investisseur, cela veut dire lorsque l’investissement a joué son rôle 

et que l’entreprise fonctionne et est capable de générer de l’argent, de 

s’autofinancer, jusqu’à être capable de rendre l’argent investi par le financeur 

assortie d’une plus-value – éventuellement conséquente – correspondant au 

risque qu’il a pris. Licencier quelqu’un, signe de réel problème ou d’échec, est 

quand même beaucoup plus grave en termes de conséquences pour la 

personne qui se retrouve dans la difficulté, que de rendre l’argent à celui qui 

l’a prêté assorti d’un bénéfice, signe de réussite de l’investissement. Ce qui 

d’ailleurs permettra à ce même investisseur de réinvestir dans une autre 

entreprise qui, elle, aura besoin d’investisseurs. 
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On pourrait donc définir un critère qui permette à l’entreprise, en cas de 

succès, de décider qu’elle peut rembourser l’investisseur du capital investi, 

assorti d’une juste plus-value qui rémunère à la fois l’immobilisation du 

capital et le risque pris. Le mode opératoire doit garantir que l’investisseur 

non seulement ne soit pas lésé, mais au contraire soit satisfait – il faut donc 

que l’investisseur soit d’accord avec ce mode opératoire avant de réaliser son 

investissement, et qu’il y ait un accord sur le mode de calcul de la plus-value. 

Cela implique de définir un nouveau type d’entreprise. 

Par contraste, conserver éternellement l’actionnaire par principe et dire que 

le risque pour l’investisseur doive pouvoir être rémunéré éventuellement sans 

limite, avec l’argument que le salarié est lui de toute façon toujours payé et 

qu’il ne prendrait aucun risque, ne tient pas. Pour commencer, si un tel 

argument était recevable, celui qui mériterait d’en profiter, ce serait 

davantage le créateur d’entreprise que le financeur. Ensuite il est malsain y 

compris économiquement de laisser une personne, physique ou morale, 

gagner de l’argent alors qu’elle n’apporte rien. Les investisseurs-rentiers 

veulent maximiser l’argent qu’ils pourront retirer de l’entreprise, soit chaque 

année comme dividende, soit en prix de revente. La stratégie de maximiser le 

dividende, c’est l’équivalent du parasite qui vit sur la bête mais sans la tuer. La 

stratégie de revente au prix maximal inclut elle de fait dans le prix de vente 

cette capacité pour l’acheteur de tirer sur la bête à l’avenir. C’est un peu dur 

comme image, mais cela correspond à la réalité. 

 

Autre remarque, éclairante, concernant les « apports en industrie », cette 

manière d’acquérir des parts d’une entreprise en constitution en apportant 

son travail, plutôt qu’en faisant un apport en capital ou un apport en nature 

(l’apporteur en industrie n’est pas un salarié, mais est vu seulement comme 

un investisseur i.e. un actionnaire) : en droit français, les apports en industrie 

ne peuvent être cédées et ne sont pas transmissibles à des héritiers (les parts 

prennent fin avec le décès de l’apporteur) contrairement à un apport en 
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capital – ce qui est tout de même un comble dans la mesure où ce même 

travail aurait pu être réalisé non pas directement mais payé par un apport 

équivalent en capital qui aurait, lui, été transmissible. Dans la même logique, 

sauf clause statutaire contraire, la part de l'associé qui n'a apporté que son 

industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté en capital. On 

reconnait dans ces deux exemples la marque d’un certain dédain de notre 

monde capitaliste actuel pour l’apport d’un travail par rapport à l’apport de 

capital – dédain constitutif du capitalisme. 

 

Un certain nombre d’entreprises ont instauré ce qu’on appelle l’actionnariat 

salarié. L’objectif, en permettant au salarié d’être associé aux décisions 

comme actionnaire, est de faire que celui-ci comprenne mieux la stratégie et 

les enjeux financiers, qu’il se réapproprie l’entreprise et ses objectifs, qu’il se 

sente davantage investi. En un mot, que cela devienne « son » entreprise. 

L’objectif avoué, revendiqué, de rendre les salariés actionnaires est que cela 

permet d’améliorer la motivation du personnel et renforce la cohésion au sein 

de l’entreprise. C’est un point essentiel, non ? 

Cela signifie – si l’on retourne l’argument –, que la plupart des salariés, 

puisqu’ils ne sont pas actionnaires, travaillent dans des structures qui ne sont 

pas tout à fait « leur » entreprise, dans un système qui n’est pas optimal en 

terme de motivation, donc d’efficacité économique. Cela va même plus loin 

puisque comme seul l’apport financier permet de se réapproprier l’entreprise, 

le salarié-actionnaire lui-même n’est possesseur qu’en tant qu’actionnaire, 

mais pas par son travail. Cela veut dire que le capitalisme dans sa forme 

actuelle, où l’entreprise appartient aux actionnaires et non aux salariés, n’est 

pas la panacée en termes de pur critère d’efficacité économique. Et donc il 

faut chercher à l’améliorer. Forcément… On ne va pas se contenter d’à peu-

près, n’est ce pas ? 
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Bien sûr, il existe quand même une certaine motivation des salariés dans les 

entreprises, et heureusement – c’est quand même bien utile pour réussir à se 

lever le matin. Le système économique fonctionne, bon an mal an. Mais il 

fonctionne, entre autre, parce que les gens ont ce besoin de se réapproprier 

leur travail. Le travail, tant décrié, nous construit comme êtres humains, nous 

existons en partie grâce à lui, non seulement socialement mais aussi dans 

notre regard à nous même, dans notre volonté de nous prouver ce que nous 

valons, ce dont nous sommes capables. Alors nous jouons le jeu. Parce que le 

travail peut être intéressant. Parce qu’il y a le management qui met de l’huile 

dans les rouages avec la construction d’une identité de groupe face à l’autre – 

le concurrent –, avec des discours sur la motivation. Parce que nous en avons 

besoin. Nous trouvons un intérêt à ce que nous faisons, et même si nous 

sommes partiellement dépossédés de ce travail pour cette entreprise qui 

n’est pas tout à fait la nôtre, nous nous le réapproprions. Et nous nous 

réapproprions aussi cette entreprise. En partie. Nous ne sommes pas 

complètement dupes non plus. 

Les conflits internes, larvés ou ouverts, même s’ils sont inhérents à tout type 

d’organisation, existent cependant plus qu’ils ne devraient. Certains peuvent 

avoir trait à des problèmes de relations personnelles ou de management, mais 

un certain nombre trouvent leur origine dans le fait que la politique de 

l’entreprise va parfois dans un sens qui n’est pas dans l’intérêt des salariés, 

sans que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue et participer à la 

décision. Que penser de la répartition entre revenus du capital et revenus du 

travail ? Que penser de ces entreprises qui délocalisent en licenciant des 

salariés et en fermant des usines qui pourtant étaient bénéficiaires ?   

Alors l’actionnariat salarié, c’est très bien pour les entreprises qui le 

pratiquent, c’est déjà une démarche positive à laquelle elles ne sont pas 

obligées et qui profite à leurs salariés. Mais cela ne règle pas le problème de 

fond. Par ailleurs, le pouvoir réellement attribué aux salariés – à savoir le 

pourcentage des parts qui leur est alloué – est généralement marginal, donc 

tout ceci reste tout à fait symbolique en termes de pouvoir de décision.  
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Tout cela ne fait que renforcer l’idée qu’il y a quelque chose de vicié dans ce 

principe – fabriqué – qui veut que l’entreprise appartienne à ceux qui 

amènent le capital, et uniquement à eux. 

 

 

 

 

III.   Du contributisme – ou du nom qui vous plaira 

Au début de ce petit laïus sur notre monde économique, nous étions partis de 

la question de l’efficacité. Ce n’était pas innocent. En plus d’être juste, le 

système que nous devons choisir doit favoriser la responsabilité des gens, doit 

permettre de minimiser les pertes d’énergie ou le travail inutile et au 

contraire doit maximiser l’implication de chacun dans le meilleur esprit 

d’équipe possible. Peut-on envisager meilleure motivation que lorsque les 

gens sont propriétaires de leur propre travail ? Il faut rendre à ceux qui font 

vivre l’entreprise leur part de décision dans les grandes orientations et leur 

juste part de bénéfices en cas de réussite. 

Nous devons imaginer un système un peu différent du capitalisme actuel et 

qui réponde à cette exigence. On peut conserver ce libéralisme sous contrôle 

du politique – tout en réclamant les changements qui s’y rapportent et qui 

s’imposent pour corriger ce qui doit l’être. Ces points ont déjà été abordés, 

nous n’y reviendrons pas. La rupture dont il est question ici, qui n’a rien de 

nouvelle, est la remise en cause de la possession de l’entreprise par ceux qui 

détiennent le capital. Le principe est simple : l’ensemble des contributeurs à 

l’entreprise doivent être ceux qui la possèdent, qui décident de son avenir. En 

résumé, il s’agit de deux choses : associer les collaborateurs à la propriété de 
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l’entreprise, et supprimer l’aspect actionnaire-rentier pour ne garder que 

l’actionnaire-investisseur, c'est-à-dire ne conserver que le côté utile 

économiquement. Ne conservons que ce qui est efficace. Et c’est aussi plus 

juste, ça tombe bien. 

On pourrait vouloir inventer un système où seuls les salariés possèderaient 

l’entreprise, l’investissement se faisant uniquement sous une forme 

d’emprunts classiques par exemple. Cela ne serait pas davantage juste ni 

efficace
32

. Les investisseurs jouent également un rôle essentiel dans 

l’entreprise, non seulement par ce soutien financier qu’ils apportent à 

l’entreprise en lui permettant de développer son offre et en faisant le pari de 

sa réussite, mais aussi par la responsabilisation et les comptes qu’ils 

demandent – à juste titre – vis-à-vis de l’argent investi et du risque qu’ils 

acceptent de prendre. Ils doivent avoir leur part de pouvoir, qui leur 

permettrait le cas échéant de faire changer une politique qui mettrait en 

danger leurs fonds. L’investisseur doit lui aussi pouvoir jouer pleinement son 

rôle. 

Investisseurs et salariés doivent donc posséder conjointement l’entreprise. 

Cela signifie tout d’abord que tous doivent pouvoir participer et avoir voix à 

l’assemblée générale, et avoir des représentants au conseil d’administration 

(ou autre type d’instance de contrôle de l’exécutif de l’entreprise), qui décide 

des grandes orientations de l’entreprise, nomme et contrôle la direction 

générale. Le conseil d’administration peut ainsi être composé d’un collège des 

salariés et d’un collège des investisseurs. 

Par ailleurs, cela signifie également que tous doivent toucher leur part des 

bénéfices générés par l’entreprise – sachant que l’assemblée générale 

rassemblant investisseurs et salariés devra très classiquement décider de la 

répartition de bénéfices, une partie étant allouée à l’entreprise en report à 
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 Nous comparerons p.69 les  rôles respectifs de l’investisseur et de celui qui apporte 

son travail, et verrons à quel point ces rôles sont proches.  
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nouveau pour permettre son autofinancement, le reste étant alloué pour 

partie aux salariés et pour partie aux investisseurs
33

. Cette distribution des 

bénéfices aux investisseurs doit correspondre au remboursement d’au moins 

une partie de l’apport initial en même temps qu’au  versement d’une plus-

value. Remboursement de l’apport initial de l’actionnaire-investisseur : c’est 

cela qui permet de se débarrasser de l’aspect « actionnaire-rentier ». Au fur et 

à mesure que l’entreprise en a la possibilité, elle rembourse ainsi petit à petit 

leur investissement aux investisseurs, ceux-ci perdant en proportion leur part 

de l’entreprise. Quand à la plus-value qu’il faut verser aux investisseurs en 

plus  de la partie de capital remboursé, son mode de calcul aura été défini à 

l’avance, contractuellement, au moment de l’investissement en fonction du 

risque estimé – ainsi la plus-value sera acceptable et aura été acceptée à la 

fois par l’investisseur et par l’entreprise. 

Ainsi, les investisseurs et les collaborateurs seront copropriétaires de 

l’entreprise à hauteur de leur « poids » respectifs. Si le pari de l’entreprise est 

gagné, c'est-à-dire que l’entreprise se développe normalement, les 

investisseurs finiront alors par être totalement remboursés et auront par 

ailleurs gagné l’intégralité du bénéfice espéré. Dans ce cas, les collaborateurs 

se retrouvent alors seuls propriétaires de l’entreprise. Mais si un jour 

apparaissent de nouveaux besoins de financement – pour développer 

l’entreprise par exemple – il peut être fait appel à de nouveaux investisseurs, 

auquel cas on retrouve le scénario du départ d’un partenariat au sein d’une 

entreprise entre ceux qui apportent l’investissement, et ceux qui apportent 

leur travail. Et la roue peut continuer à tourner. 

On pourra dire qu’un tel fonctionnement n’est plus du capitalisme (appelons 

alors cela du contributisme) ou bien qu’au contraire il ne s’agit que d’une 

                                                             
33

 Nous verrons un peu plus loin les mécanismes à mettre en place pour garantir une 

répartition équitable, et pour garantir l’intérêt long terme de l’entreprise (par exemple 
pour que les salariés aient intérêt à réinvestir la part adéquate des bénéfices plutôt 
que de vouloir se distribuer tous les gains – de la même façon que des actionnaires). 
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adaptation du capitalisme classique. La réponse n’a en soit pas beaucoup 

d’importance. Ce qui compte est de savoir si cela va vers plus d’efficacité et 

vers un système plus juste. 

Si j’étais investisseur, j’aurais tendance à être plutôt rassuré de mettre mon 

argent à disposition de personnes qui savent qu’ils travaillent pour eux-

mêmes, dans ce qui est réellement leur entreprise, et qui ont tout intérêt 

(bien plus que dans le capitalisme) à créer les conditions du succès qui 

permettra de me verser ce que j’espère gagner, puisqu’ensuite ceux-ci 

pourront se partager la totalité de l’argent qu’ils auront gagné et qu’ils 

distribueront lors des exercices suivants. Quant à moi, je pourrai réinvestir 

l’argent que j’aurai gagné dans une autre entreprise de ce type, où je sais que 

le personnel est motivé. 

Il ne s’agit pas ici de discuter de l’organisation interne à l’entreprise, et 

surtout pas de réclamer une organisation où tout le monde devrait décider de 

tout, ce qui mènerait à une inefficacité totale – n’en déplaise aux libertaires 

de tout crin. Il reste indispensable d’avoir une organisation pour la gestion 

opérationnelle, avec une direction et des responsables pour rendre efficace le 

processus de prise de décision. Il n’y a pas de remise en cause de cet aspect – 

non pas que l’organisation d’une entreprise soit un domaine où il ne puisse 

pas y avoir, là non plus, de progrès à réaliser, mais ce n’est pas directement 

l’objet du débat ici. Cette précision a pour objectif que le lecteur n’émette ses 

éventuelles critiques que sur ces deux uniques points abordés ici : attribuer 

également aux salariés les attributions des actionnaires dans l’actuel 

capitalisme, et ne conserver le rôle de l’investisseur que tant que celui-ci est 

utile. 

 

Pour mieux comprendre pourquoi une telle approche fait sens, essayons de 

raisonner sur un cas d’école, en imaginant une entreprise et en essayant de 

comprendre ce que représente réellement l’investissement, quel est son rôle. 
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Le rôle de l’investissement 

Imaginons qu’une personne du monde du spectacle décide de créer une 

petite entreprise pour essayer de vivre de son art. Cette personne est mime. 

Son outil de travail, ce sont ses mains, ses bras, l’ensemble de son corps. Pour 

lancer cette entreprise, il est possible de s’organiser de différentes façons et 

donc d’envisager différents scénarios (forcément décrits ici de façon 

simplifiée). 

Dans le premier cas, notre mime – qui vit dans une ville moyenne où tout est 

accessible à pied – va passer les six premiers mois à aller voir les centres d’arts 

et de culture, les écoles, les hôpitaux et cliniques pour présenter son projet, 

prendre les contacts, et signer ses premiers contrats. Ensuite, pendant deux 

ans – ou pendant dix ans – il vivra de son travail pour les différents 

organismes avec lesquels il sera en contact. 

Imaginons maintenant un cas n°2, où, plutôt que d’aller lui-même faire les 

démarches pendant les six premiers mois, c’est son jeune frère qui a des 

compétences commerciales qui s’y colle. Les deux frères se mettent d’accord 

sur les conditions de rémunération à accorder au plus jeune. Essayons 

d’imaginer l’accord qui nous semble adéquat, l’accord qui nous semblerait 

juste et que nous signerions si nous étions à leur place. S’il n’y a aucun contrat 

au bout de la phase de prospection, il n’y aura rien pour personne. Par contre 

si le porte-à-porte débouche sur des contrats, une part des gains sera 

attribuée au jeune frère. L’accord ne peut pas être un pourcentage ad vitam 

aeternam du chiffre d’affaire car la proportion de travail respectif changera 

fortement selon que notre artiste mime travaille deux ans ou dix ans, alors 

que le frère n’aura œuvré que six mois. Donc les frères trouvent une formule, 

où ils partagent les gains jusqu’à un certain point : ainsi le jeune frère touche 

sa part, laquelle pourra même être importante en cas de succès (c’est à dire 

représenter bien davantage que ce qu’il aurait gagné s’il avait travaillé comme 

simple salarié pour une autre entreprise pendant ces six mois). Mais au-delà 

de ce « certain point » – que ce soit en temps et/ou en montant versé –, l’on 
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considérera que le jeune frère qui n’a travaillé que six mois aura déjà été bien 

rémunéré, et que les gains doivent alors revenir au mime qui lui continue 

réellement le travail, année après année. Cet accord permet de bien 

récompenser, en cas de succès, le cadet pour avoir accepté de faire le travail 

sans être sûr d’être payé au bout du compte. On voit ainsi que le jeune frère 

prend à son compte une partie du travail (ici un travail d’investissement) et 

une partie du risque. 

Troisième cas : notre mime ne fait pas appel à son frère mais à une entreprise, 

à laquelle il sous-traite cette phase de prospection. Pour payer cette 

entreprise, il trouve donc un investisseur qui accepte de mettre sur la table le 

prix pour réaliser cette mission de prospection. L’investisseur est donc sûr de 

dépenser cette somme, mais c’est une somme qu’il avait déjà gagné en 

réalisant lui-même un autre travail équivalent
34

. En « remettant en jeu » 

l’argent qu’il avait gagné, l’investisseur se retrouve exactement dans la même 

situation que le jeune frère dans le cas N°2, à savoir qu’il a travaillé, qu’il n’a 

pas (plus) l’argent correspondant mais que ce travail a permis de réaliser une 

mission de prospection, qu’il n’est pas sûr d’être payé au final, mais qu’il aura 

bien sûr négocié un accord avec le mime. Un accord dont les termes – parce 

qu’ils doivent être justes pour les deux partis – vont se trouver être les mêmes 

que ceux que le mime aurait trouvé avec son frère : en cas de succès, tu auras 

plus que ce que tu as investi, mais dans une certaine limite.  

Donc tout comme le frère, l’apport de l’investisseur est donc de prendre à son 

compte un travail et une part de risque, et en cas de succès d’être rémunéré 

pour ce travail et pour cette prise de risque, à hauteur de ce travail et de ce 

risque. Investisseur, mon frère ! 

                                                             
34

 On laissera de côté le fait que notre investisseur aura du payer des charges sociales 

et des impôts sur les gains pour son travail. Cela signifie seulement qu’il aura du en fait 
réaliser lui-même davantage de travail que celui qu’il entend financer par apport de 
capital. Le travail qui n’est donc plus tout à fait équivalent en terme monétaire. Cela 
étant, cet aspect des choses ne change en rien la nature des échange ni la logique de 
l’exposé. 
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Quatrième cas : cette fois-ci, notre entrepreneur mime ne va pas utiliser le 

capital apporté par l’investisseur pour payer une entreprise extérieure pour sa 

mission de prospection, mais il va se payer un salaire et aller lui-même à la 

rencontre de ses potentiels clients. Là encore, rien ne change du point de vue 

de l’investisseur
35

. Donc la méthode pour le rémunérer reste inchangée. Ici, vu 

que le mime réalise lui-même le travail, si l’on compare par rapport au cas 

N°1, il s’agit purement et simplement d’un transfert d’une partie (et 

seulement d’une partie
36

) du risque de l’entrepreneur vers l’investisseur. Si le 

mime préfère se payer un salaire très faible pour commencer, c’est qu’il 

assume un risque personnel important, et donc la part des gains qui reviendra 

au final à l’investisseur sera faible. A contrario, s’il veut se payer un gros 

salaire dès le début de l’aventure et jusqu’à ce que son entreprise soit 

                                                             
35

 En supposant bien entendu que les compétences commerciales entre la société 

tierce, notre ami mime et son frère soient équivalentes, sinon c’est le risque qu’il faut 
réévaluer, et donc la prime de risque – mais pas la logique du partage des bénéfices. 
36

 Il s’agit bien du transfert d’une partie et non de la totalité du risque. Le capitalisme 

est trompeur à ce sujet. On a l’impression que le salarié ne prend pas de risque (c’est 
du moins le slogan ambiant en permanence rabâché), simplement parce que 
l’actionnaire capitaliste prend tout ce qui est au-delà du salaire. Or, le salaire ne 
représente qu’une partie de la valeur du travail réalisée, l’autre partie (qui est bien sûr 
positive en moyenne sur l’ensemble des entreprises) est captée par l’actionnaire - cf. 
l’argument marxiste, valable, sur le sujet. En fait, le risque pour le salarié est de ne pas 
toucher la partie de cette plus-value qui devrait lui revenir. Simplement, ce risque a été 
« résolu » dans le capitalisme, plus exactement l’inconnue du risque a été résolue : le 
salarié perd systématiquement sa part au-delà du salaire. Alors que la solution pour 
établir une juste répartition des gains entre ceux qui apportent leur capital et ceux qui 
apportent leur travail (y compris quand ceux-ci voient une partie de leurs gains 
garantis sous forme de salaire) devrait être d’utiliser la mécanique décrite dans ces 
quelques pages. Pour mieux faire comprendre cet argument sur le risque pour le 
salarié, poussons la logique à l’extrême : imaginons que les salaires de l’entreprise 
capitaliste soient divisés par 10. Plus de 90% de la valeur du travail est alors captée par 
l’actionnaire. Mais comme les salaires sont connus, il n’y a donc pas d’inconnue : c’est 
donc la « preuve » que le salarié ne prendrait aucun risque, forcément (il devrait 
même être content d’avoir un travail, n’est-ce pas !)… ou plus exactement, le risque 
que le salarié ne touche pas sa part – et dans notre exemple se fasse littéralement 
exploité – a tout simplement été confirmé. 
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rentable (ce moment sera retardé d’autant plus que les salaires à payer sont 

élevés), il faudra non seulement qu’il trouve davantage de financements mais 

en plus celui-ci sera plus risqué – la rentabilité étant plus difficile à obtenir –, 

et il devra logiquement concéder une part plus conséquente de ses bénéfices 

futurs à ceux qui l’auront financé (jusqu’au point, s’il est vraiment trop 

gourmand, où il ne trouvera pas de financeur, parce que la probabilité sera 

devenu trop importante que l’entreprise ne soit jamais à même de 

rembourser l’investissement et de payer la prise de risque à sa juste valeur). 

L’apport de capital – au-delà de son utilisation immédiate ou de son 

immobilisation pour garantir la solvabilité future de l’entreprise – ne sert qu’à 

payer une partie des services et des biens
37

 extérieurs ainsi qu’une partie des 

salaires, quand l’entreprise n’est pas à l’équilibre. Et donc à ce titre 

l’apporteur de capital n’est rien d’autre, comme nous l’avons vu, qu’un 

apporteur de travail et quelqu’un qui prend une part du risque. Comme 

l’entrepreneur et comme les autres salariés
38

. Les seules différences entre ces 

                                                             
37

 Nous avons parlé précédemment du financement de services extérieurs (ici la 
mission de prospection). Mais la logique pour le financement de matériel (s’il avait 
fallu investir dans un téléphone portable, un PC, une voiture etc.) est identique : un 
investisseur fait une sorte de « troc » de travail, il renonce à la paye d’un travail 
équivalent déjà réalisé dans le passé pour faire effectuer un autre travail (ici la 
fabrication ainsi qu’une petite part des études qui ont été nécessaires à la réalisation 
du téléphone portable, du PC etc.). La seule réelle différence entre payer un service et 
payer un bien est que pour le produit matériel il faut également payer les matières 
premières brutes (telles quelles dans leur environnement naturel) – lesquelles ne 
devraient être que des biens publics et non privés (éventuellement appartenant à une 
sous-partie de la population, i.e. à un pays donné dans notre monde actuel). Cette part 
du prix s’apparente donc à une taxe à la collectivité (ou à un sous-ensemble de la 
collectivité). Cette part de l’investissement ne représente alors bien sûr pas un apport 
de travail mais seulement une prise de risque supplémentaire, que l’investisseur paye 
avec un travail passé qu’il aura déjà réalisé (ou avec les fruits d’une prise de risque 
antérieure qui aura été concluante). 
38

 Dans notre exemple, la différence entre le frère et la société de prestation est que la 
seconde est en dehors de l’entreprise, c’est pourquoi elle est payée, de façon sûre, au 
forfait. Insistons : ce corollaire du paiement au forfait pour absence de risque, dans 
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différents acteurs sont les niveaux respectifs de quantité de travail et de 

risque que chacun assume. Et c’est l’estimation de ce travail et de ce risque 

qui doivent établir la part des bénéfices pour chaque acteur dans cette 

aventure commune. 

Ce système, que l’on appelé contributisme, répond simplement à cette 

nécessité de revenir à ce qu’est naturellement une entreprise. Repenser 

l’entreprise est une des bases de toute réflexion qui aurait la prétention de 

vouloir repenser le système économique.  

 

Pour éviter de trop rester dans les considérations générales, essayons de voir 

plus concrètement quelles pourraient être des caractéristiques d’un tel type 

d’entreprise – certaines sont importantes – et leur impact en termes de mode 

de fonctionnement. L’imagination étant une qualité humaine qui a le bon goût 

d’être sans limite, ce qui suit n’est sans doute qu’une possibilité parmi 

d’autres et est tout autant une invitation à votre propre réflexion
39

. 

Récompenser la prise de risque du créateur d’entreprise et des premiers 

salariés 

Commençons par le créateur de l’entreprise et les employés en général. Les 

droits de vote et les droits aux bénéfices des collaborateurs devraient être 

supérieurs pour ceux qui ont pris le risque de créer la société. Le créateur 

d’entreprise joue un rôle-clé, il assure le dynamisme de l’économie, il est à 

l’initiative d’une aventure. Il prend aussi beaucoup plus de risques à titre 

                                                                                                                                      
une vision d’économie politique, est bien celle qui distingue le frère d’avec la société 
extérieure, mais pas du tout le frère d’avec l’investisseur (contrairement au slogan 
ambiant, cf. note 36). C’est bien le problème du capitalisme : les salariés sont 
considérés en quelque sorte comme étant en dehors de l’entreprise, quasiment 
comme des fournisseurs. 
39

 Le lecteur qui voudra s’économiser la lecture de ces « détails » pourra continuer à 

partir de la p. 88.  
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personnel que la personne qui arrive dans l’entreprise lorsque celle-ci est 

mature. Il n’est donc pas anormal que celui-ci possède davantage de droits de 

vote et davantage de droits sur les bénéfices que les autres. D’autres salariés 

peuvent prendre aussi des risques en rejoignant l’entreprise – par exemple les 

premiers salariés qui accompagnent la création de l’entreprise –, et doivent 

pouvoir bénéficier eux-aussi de droits majorés, même si c’est plus faiblement 

que le créateur (l’entrepreneur principal), tandis que ceux qui arriveront sur le 

tard auront simplement le droit de vote simple correspondant à une 

personne. On pourrait ainsi attribuer un coefficient à chaque nouvel arrivant 

dans la société, fonction du risque pris par ce nouveau salarié, et qui serait un 

coefficient majorant à ajouter aux droits de base de 1 par personne
40

. On 

aurait ainsi une répartition des droits entre les différents salariés que l’on 

pourrait représenter par une courbe décroissante selon l’ordre d’arrivée (mais 

il n’est pas impossible que l’entreprise connaisse à un moment une forte crise 

qui fasse augmenter de nouveau le risque pour un nouvel arrivant). Tout est 

question de conserver un équilibre, juste, sans excès, entre anciens et 

nouveaux, entre ceux qui prennent un risque personnel et ceux qui profitent 

de l’issue favorable du risque encouru par d’autres. Il faut récompenser les 

anciens tout en conservant une motivation pour les nouveaux à rejoindre 

l’entreprise. 

Les droits sur les bénéfices seraient alors définis par une formule, par exemple 

définie dans les statuts, basée d’une part sur ce coefficient (pour le risque 

pris) ainsi que sur un autre coefficient représentant la qualité du travail 

                                                             
40

 Autre façon de voir les choses : le créateur pourrait s’attribuer un coefficient 

majoré, puis attribuer un coefficient de 1 à chaque nouveau salarié, mais les salariés 
présents s’augmenteraient ensuite collectivement leurs droits, par exemple de 10% à 
chaque fois que l’entreprise double de taille. Une telle augmentation globale ne 
change en rien la répartition des droits entre les salariés présents, mais elle leur donne 
un léger plus par rapport aux futurs recrutés qui prendront moins de risques en 
arrivant dans une société plus mûre, plus stable, et qui devrait donc être capable de 
générer davantage de bénéfices distribuables.  
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personnel réalisé
41

 – et fonction bien entendu des bénéfices distribués, 

lesquels traduisent la qualité du travail collectif, le tout normalisé par 

l’ensemble des droits des salariés. 

On peut d’ailleurs vouloir différencier les facteurs de majoration pour les 

droits de vote et les droits sur les bénéfices, par exemple pour donner au 

créateur davantage de poids dans les prises de décision sans que cela ne se 

ressente autant ensuite sur la répartition des bénéfices. 

Cela signifie que le créateur d’entreprise, peut être ainsi amené à conserver 

une majorité de fait concernant les droits de vote, et donc garder le contrôle 

décisionnel, tant que l’entreprise reste petite. Il reste le « patron » de son 

entreprise, ce qui n’est pas forcément anormal. Au moins les salariés sont 

intéressés aux résultats (même s’il s’agit d’une très petite entreprise) et ils 

peuvent participer aux débats même si cela reste en partie symbolique. Par 

contre, plus l’entreprise grandira (en termes de nombre de personnes), moins 

la part relative du créateur sera importante, jusqu’à ce que celui-ci ne 

détienne plus de majorité – cela reflétant le fait que l’apport du créateur dans 

la réussite de l’entreprise est alors de plus en plus à relativiser, les autres 

salariés y contribuant fortement également
42

. En retour, notre entrepreneur 

va bénéficier de davantage d’implication de la part du personnel. Il n’est pas 

forcément plus mal pour un créateur d’entreprise de bénéficier d’une part 

moyenne d’un gros gâteau, plutôt que de vouloir conserver la grosse part d’un 

gâteau qui risque fort d’être plus réduit dans un système purement capitaliste 

                                                             
41

 La question de savoir « qui » doit estimer le travail d’un collaborateur est discutée 

un peu plus loin.  
42

 Une bise en passant aux patrons des grands groupes qui ont été nommés, qui n’ont 
– eux – rien créé, pris aucun risque à part celui de toucher un jour un parachute doré, 
et qui pour certains (pas tous) ont une sorte de tendance à s’approprier la réussite de 
l’ensemble de leurs collègues. Certes, ils ont beaucoup de responsabilités et un rôle 
très important, mais de là à identifier le succès de l’entreprise à leur égo 
surdimensionné de « Moi, Je, Maitre du Monde » et à s’auto-légitimer des salaires 
indécents… 
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(le personnel ne s’investissant pas autant dans son travail). Encore que la 

version « grosse part du gâteau » pour notre créateur d’entreprise capitaliste 

suppose que celui-ci réussisse à ne pas se faire phagocyter par les financeurs 

et qu’il parvienne à garder le contrôle de sa société. Sans quoi il finit de toute 

façon – et c’est souvent le cas – avec une part minoritaire de l’entreprise. Au 

final, ne vaut-il pas mieux laisser un peu de pouvoir aux salariés plutôt qu’aux 

seuls financeurs ? 

En tout état de cause, un tel coefficient de majoration pour les droits de vote 

et de droits aux bénéfices ne doit pas mener à des différences trop grandes 

entre les personnes – un rapport de 1 à 100 n’est pas raisonnable par 

exemple. Sinon on retombe dans un semblant de capitalisme. Il faut se limiter 

à des ordres de grandeur décents pour garder un certain équilibre tout en 

restant réellement incitatif pour les créateurs d’entreprise. 

Récompenser la qualité du travail 

En ce qui concerne les droits aux bénéfices, ils doivent refléter non seulement 

la performance collective de l’entreprise mais également la contribution 

individuelle du salarié. Contrairement au caractère indifférencié entre deux 

investisseurs – un euro est un euro –, l’apport de chaque employé varie, 

notamment en raison de la qualité de son travail. Au-delà du caractère 

incitatif, c’est également un élément d’équité entre les personnes. On doit 

pouvoir ainsi récompenser la qualité du travail individuel, tout en intéressant 

aux résultats globaux de l’entreprise.  

Cela signifie qu’il faut prendre en compte l’évaluation annuelle du salarié dans 

la formule qui détermine sa part sur les bénéfices distribués. Là aussi, cela 

peut se faire sous forme d’un coefficient multiplicatif dans la formule. La 

« note » qui établit ce coefficient, ne peut alors être uniquement attribuée 

par la hiérarchie, mais doit provenir d’une évaluation prenant également en 

compte l’avis des pairs du salarié, et des personnes qu’il encadre (par exemple 

sous la forme d’une moyenne de plusieurs évaluations, réalisées par quelques 
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personnes représentatives de ces sous-groupes). Il faut noter que ce 

coefficient individualisé correspond à un différentiel d’un employé à l’autre. 

Dans notre modèle, si tous les employés ont la même « note », quelle qu’elle 

soit, la répartition des bénéfices reste inchangée. Si la culture de l’entreprise 

est de donner des bonnes notes à tout le monde (le classique « tout le monde 

il est beau, tout le monde il est gentil ») en niant l’investissement personnel et 

le talent, ou si au contraire une approche élitiste ne récompense qu’une 

minorité qui aurait fait tout le travail, le groupe collectif risque d’avoir du mal 

à résister aux critiques, aux frustrations et aux départs. C’est à l’entreprise, en 

tant que collectivité, de trouver le bon compromis. Pour conserver l’unité – 

qui fait la force – il faut une culture de l’entreprise qui recherche à être juste, 

le critère de « justice » étant ici inévitablement influencé par le contexte du 

reste de la société, des autres entreprises, de la réalité du marché du travail. 

C’est une tâche difficile. Mais il n’y a en cela rien de neuf sous le soleil par 

rapport à ce qui existe aujourd’hui dans la compétition entre entreprises pour 

attirer le personnel.  

Dans un grand groupe, on peut vouloir généraliser cette approche 

d’« intéressement » – dans le sens qu’on lui donne ici de partage du bénéfice 

distribué entre les employés – en prenant en compte les résultats à différents 

niveaux de l’entreprise. On peut imaginer ainsi que les droits gagnés par un 

salarié dépendent pour partie de chacun des résultats obtenus au niveau du 

groupe, de la filiale dans laquelle travaille l’employé, et de la ligne de produits 

par exemple – ainsi que de la performance individuelle bien sûr. Là encore, 

tout est question d’équilibre entre les différents niveaux de collectif. 

L’ensemble du personnel de l’entreprise co-possède ainsi l’entreprise (droits 

de vote, droits sur les bénéfices) avec les investisseurs, et jouera un rôle 

similaire à l’actionnaire en régime capitaliste. Il convient à cet égard de 

s’assurer que le salarié aura un comportement en tant que propriétaire qui 

soit au moins – si ce n’est plus – responsable et efficace d’un point de vue 

économique qu’un actionnaire. Cela sous-entend la capacité à vouloir réaliser 
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des investissements, y compris à long terme, et non pas vouloir se distribuer 

tous les bénéfices réalisés par l’entreprise. Cet aspect est essentiel. 

Associer le salarié au résultat à long terme de l’entreprise 

Il y a toujours un décalage dans le temps entre le travail fourni et les résultats 

que l’on peut en retirer. Ainsi la personne nouvellement embauchée ne 

devrait commencer à toucher sa part des bénéfices de l’entreprise que de 

façon progressive, après un certain temps passé au sein de l’entreprise. De la 

même façon, la personne qui quitte l’entreprise, si elle ne reste pas 

« possesseur » de l’entreprise car elle n’aurait plus de droit de vote, devrait 

conserver un droit sur les bénéfices pendant un certain temps car le travail 

qu’elle a fourni a un impact longtemps après son départ, parce qu’elle a aidé à 

construire l’entreprise y compris sur le long terme. Il est donc légitime qu’elle 

ait droit de toucher une part des bénéfices réalisés dans les années qui 

suivent son départ
43

. Cela est légitime, mais surtout cela présente deux grands 

avantages : les gens restent intéressés jusqu’au bout à la qualité de leur 

travail et auront à cœur de partir dans les meilleures conditions pour 

l’entreprise, en organisant un transfert de qualité de leur savoir-faire et de 

leurs dossiers à ceux qui les remplaceront. Par ailleurs, cela aura un impact 

très fort sur la volonté d’investir plutôt que de distribuer tout de suite les 

bénéfices générés. Le capitalisme résout naturellement ce problème puisque 

un actionnaire reste toujours propriétaire et touche les bénéfices de cet 

investissement – jusqu’au jour où il vend ses actions à un prix qui inclut alors 

le potentiel de l’investissement concédé. Un actionnaire capitaliste est donc 

                                                             
43

 Par exemple, à l’issue d’une année travaillée, le salarié aura acquis des droits sur les 

bénéfices, mais ceux-ci pourront être étalés dans le temps en étant appliqués non 
seulement au résultat de l’année en cours, mais aussi au résultat des exercices qui 
suivront : 0,5 pour l’année en cours, puis 0,1 les 5 années qui suivent (ces droits étant 
alors cumulatifs pour une année donnée, par exemple pour une personne ayant déjà 
travaillé 3 ans pour l’entreprise). On intéresse ainsi le salarié au long terme de 
l’entreprise. La personne qui partira à la retraite restera ainsi intéressée aux résultats 
pendant encore 5 ans, de façon dégressive. 
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incité à faire des investissements judicieux – et c’est là une des grandes 

qualités du système. Une alternative au capitalisme se doit de répondre 

correctement à cette problématique. D’une part, le salarié sait qu’en 

l’absence d’investissement, l’avenir de son poste de travail est compromis (la 

critique des salariés dans le système actuel se concentre sur les versements 

de dividendes, pas sur le réinvestissement raisonnable des bénéfices). D’autre 

part dans notre système, avec des salariés intéressés aux résultats long terme, 

si un investissement est bien analysé, qu’il se trouve être rentable, et qu’il est 

bien expliqué aux salariés, il sera bien accepté. Les salariés seront enclins – au 

même titre que le seraient des actionnaires capitalistes – à allouer la partie 

nécessaire des bénéfices à cet investissement qui permettra des gains 

d’échelle, améliorera la productivité, et augmentera les futurs bénéfices par 

salarié, c'est-à-dire leurs futurs bénéfices. 

C’est le système, s’il est bien fait, qui fait que les contributeurs, et notamment 

les salariés, trouvent leur intérêt dans un investissement judicieux et une 

croissance maîtrisée de l’entreprise. 

Equilibre des pouvoirs entre salariés et investisseurs 

Il reste également à voir comment définir la correspondance en termes de 

droit de vote – le critère de « possession » de l’entreprise – entre un salarié et 

un investisseur. On peut considérer que le salarié doit avoir le même droit de 

vote que l’investisseur qui fournit l’argent nécessaire pour payer un salaire 

(brut) moyen pendant un an, ce qui donne un exemple d’équivalence entre 

montant investi et droits de vote (on doit faire abstraction ici de la majoration 

des droits pour ceux qui ont lancé l’activité qui ne concerne qu’une 

redistribution entre salariés). Si l’entreprise est une société de prestation de 

services intellectuels, elle nécessitera très peu d’investissements et les 

salariés auront tout de suite une part prépondérante des voix. Si au contraire 

il s’agit d’une entreprise avec beaucoup d’immobilisations, des moyens 

industriels lourds, alors la part des investisseurs sera la plus importante – du 

moins tant que ceux-ci n’auront pas été remboursés. 
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L’investisseur : contributeur qui permet à l’entreprise de se développer 

Voyons à présent le cas de l’investisseur. Celui-ci joue dans un tel système un 

rôle en quelque sorte intermédiaire entre l’actionnaire capitaliste et 

l’investisseur en obligations (ou le banquier qui réalise un prêt), puisqu’il 

conserve la propriété d’une partie de l’entreprise, mais pas de façon éternelle, 

uniquement tant que l’entreprise a besoin de son investissement – le principe 

de base étant qu’un système économique efficace ne doit conserver le rôle de 

l’investisseur que tant que celui-ci demeure utile. On peut ainsi dire bye-bye à 

l’inutile actionnaire-rentier, et remercier à sa juste mesure l’utile et nécessaire 

actionnaire-investisseur. 

Le fait d’être propriétaire pour l’investisseur va lui donner le droit de capter à 

son profit une partie du bénéfice de l’entreprise – il s’agit donc d’une 

rémunération fonction de la réussite de l’entreprise – et ce jusqu’à une 

certaine limite. Cette limite définit un gain maximum. C’est le gain en cas de 

succès de l’entreprise, comme rémunération et récompense pour 

l’immobilisation du capital et pour le risque qui a été encouru. Cette limite 

peut prendre la forme d’un taux d’intérêt : c’est le rendement espéré en cas 

de succès, qui va de pair avec le remboursement du capital et la perte des 

titres de propriété qui l’accompagnent. L’investisseur n’est alors plus 

propriétaire, mais a réussi son pari de faire fructifier son investissement. Le 

paiement de cette plus-value accompagnée du remboursement de l’apport 

initial est la traduction de la réussite de l’entreprise et de l’investissement.  

Bien sûr, le remboursement peut se faire petit à petit. Le mécanisme peut 

être le suivant : à la fin d’un exercice, en cas de distribution de monnaie 

sonnante et trébuchante à un investisseur, le montant versé correspond pour 

partie au remboursement d’une part donnée de son investissement – notre 

investisseur perdra les droits sur cette part –, et pour partie à la plus-value 

attendue qui s’y rapporte (au taux limite de remboursement défini ci-dessus) : 

ainsi, l’entreprise ne paye pas à chaque exercice une rémunération pour la 

totalité de l’argent immobilisé sur un an, mais paye à l’année N pour la plus-
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value calculée sur les N années d’immobilisation de la seule petite partie de 

l’investissement qui est alors remboursée
44

. 

Si l’entreprise fait faillite, l’investisseur peut perdre jusqu’à la totalité de son 

apport. Si l’entreprise vivote mais ne réussit pas à se développer autant 

qu’espéré, il y aura relativement peu d’argent à distribuer en fin d’exercice 

donc les versements seront trop faibles pour compenser la croissance de la 

plus-value maximale que peut espérer l’investisseur, c’est-à-dire qu’on 

n’atteindra pas la limite qui représenterait l’affranchissement complet de 

l’entreprise vis-à-vis de cet investisseur. En fait celui-ci continuera d’être 

remboursé petit à petit, mais pour une part de plus en plus faible du capital, la 

part des intérêts de cette part devenant de plus en plus importante – avec 

une convergence du total remboursé vers une valeur inférieure au montant 

investi. Si cela continue à long terme, ce sera le signe que l’investissement 

n’aura pas été particulièrement judicieux. L’investisseur touchera moins que 

ce qu’il espérait – cela se comprend bien si l’on ramène ses gains à un 

rendement –, une partie de son investissement restera immobilisé, et il 

restera propriétaire à hauteur de cette part. Au contraire, si l’entreprise 

génère suffisamment de revenus, elle pourra à la longue rembourser 

totalement l’investisseur, lui payer la totalité de la plus-value espérée… et lui 

payer son pot de départ. Champagne ! 

Le lecteur attentif aura remarqué que le capitalisme est un cas particulier de 

ce fonctionnement, il correspond au cas extrême où le taux fixé pour pouvoir 

s’autonomiser de l’investisseur est infini
45

 : quel que soit le résultat de 

l’entreprise, ce qui est versé à l’investisseur n’est a priori pas suffisant pour le 

                                                             
44

 Par exemple, M. Former a investi 50 000 € dans une société qui se créait – le taux de 
rémunération en cas de succès, qui avait été négocié, était de 20% par an. Au bout de 
2 ans, la société verse 14 400 € à M. Former soit 10 000 € de remboursement de 
capital et les 4 400 € de plus-value. M. Former reste « actionnaire » mais uniquement à 
hauteur de 40 000 €. 
45

 Et donc tout ce qui est reversé chaque année ne représente que des « intérêts », 
tandis que la part de remboursement de capital est nulle. 
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rembourser de son risque et de l’immobilisation de son capital. Comme si le 

risque encouru était systématiquement et par principe plus élevé que ce que 

peut payer l’entreprise. Le risque a un prix, mais pas dans le capitalisme 

apparemment… 

On entend souvent comme justification du capitalisme que « l’actionnaire, lui, 

prend le risque de tout perdre. Il est normal qu’il ne soit pas sur le même plan 

que le salarié. Le salarié est payé pour faire son travail, c’est déjà pas mal ». 

Mais on peut appliquer ce même raisonnement à propos du financeur : 

« l’investisseur est payé pour les risques qu’il accepte de prendre, et 

l’investisseur qui fait correctement son travail d’estimation des risques est bien 

payé – statistiquement c'est-à-dire en moyenne sur ses différents 

investissements entre ceux qui auront été des succès et ceux sur lesquels 

l’investisseur aura perdu tout ou partie de son capital – puisqu’il touchera au 

final en moyenne davantage que le seul rendement lié à l’immobilisation du 

capital. C’est déjà pas mal ». Cela est vrai dans ce régime contributiste, alors 

en régime capitaliste, c’est « plus que pas mal »… 

Que devient alors la notion de capital social ? Les bénéfices (agrégés) réalisés 

par l’entreprise peuvent soit être conservés par l’entreprise sous forme de 

report à nouveau ou de réserves pour constituer (ou reconstituer) ses 

capitaux propres, soit être distribués aux contributeurs que sont les salariés et 

les investisseurs. C’est à l’assemblée générale que revient de décider de la 

proportion à allouer à ces différents postes. Le critère pour autoriser un 

versement aux investisseurs et ainsi les rembourser est de conserver les fonds 

propres à un niveau satisfaisant. On a ainsi la contrainte que la part des 

bénéfices conservée dans l’entreprise sous forme de réserves soit au moins 

égale à la part allouée au remboursement du « capital » des investisseurs, ce 

qui maintient le niveau des capitaux propres – cela dans le but évidemment 

de conserver l’assise financière de l’entreprise, peu importe qu’il s’agisse 

d’argent appartenant à des « actionnaires » ou d’argent qui reste immobilisé 

au sein de l’entreprise pour le compte des salariés. Ce n’est pas le capital 

social qui importe mais bien les capitaux propres – le capital social n’étant que 
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cette référence que se fixe l’entreprise d’un niveau minimum adéquat pour 

les capitaux propres. La notion de capital social disparait ici, mais on peut très 

bien demander à l’entreprise de définir et rendre public un niveau de capitaux 

propres en dessous duquel elle ne pourrait descendre. L’important est bien ce 

matelas qui assure la stabilité de l’entreprise et fournit une garantie suffisante 

aux autres acteurs économiques : fournisseurs, clients, et banques pour les 

prêts bancaires, lesquels sont garantis sur ces capitaux propres et permettent 

donc ainsi un mode de financement à « moindre coût » puisque moins risqué 

(« moindre coût » faisant référence à des taux plus faibles, mais sachant que 

le risque – et donc normalement le coût ! – se trouve alors transféré sur les 

capitaux propres, le risque global pour l’entreprise vis-à-vis de son activité 

demeurant lui inchangé
46

). 

Si l’on compare au capitalisme classique, ce remboursement aux investisseurs 

n’est pas une augmentation de capital mais bien une réduction de capital 

(social). D’ailleurs, sommes nous si loin du cas des entreprises qui rachètent 

leurs propres actions ? 

L’entreprise a remboursé le financeur, lui a payé sa plus-value, tout en 

réussissant à s’autofinancer : l’investissement a alors pleinement rempli son 

rôle puisqu’il permet à l’entreprise de voler de ses propres ailes. 

Rémunérer l’investisseur en fonction de son risque 

Revenons un peu plus longuement sur cette plus-value, ce taux, qui doit 

représenter un paiement juste en cas de réussite, face au risque pris. Le 

mécanisme qui détermine cette plus-value doit assurer que l’investisseur ne 

soit pas lésé. Donc ce taux doit avoir été négocié et déterminé à l’avance avec 

                                                             
46

 Pour être tout à fait strict, et même si ceux-ci peuvent apporter une certaine 
souplesse, l’utilisation de prêts bancaires augmente en fait le risque à l’échelle de 
l’entreprise, car les prêts sont éligibles à une certaine échéance – ce qui peut alors 
poser des problèmes de trésorerie –, ce qui n’est pas le cas des capitaux propres (ni 
dans le capitalisme, ni dans le système décrit ici). 
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le financeur, de sorte qu’il apparaisse juste à toutes les parties. Avant de 

s’engager, un investisseur estime son risque. C’est ce risque qui justifie le 

rendement supérieur à la seule immobilisation du capital, ou à celui d’un 

simple prêt bancaire qui, lui, est garanti sur les capitaux propres de 

l’entreprise. Par exemple, le secteur pharmaceutique est très risqué d’un 

point de vue investissement : mettre au point une molécule qui soit 

accréditée comme médicament nécessite de nombreux tests, couteux, pour 

un résultat très aléatoire. Cet investisseur sait que dans ce secteur il doit 

s’attendre à une majorité d’échecs et il a donc besoin d’une plus-value 

importante dans le ou les quelques cas de succès – il devra répartir son risque. 

Par contre investir dans le projet d’une pizzéria, bien située, dans une ville de 

taille moyenne qui n’en compterait encore aucune, relève plutôt de la 

catégorie « faible risque ». Dans le système capitaliste actuel, les investisseurs 

professionnels et les banques estiment les risques et les rendements. Le 

système économique arrive très bien à définir un taux à l’avance, fonction du 

risque estimé, par exemple lorsque sont réalisés des prêts aux entreprises ou 

aux Etats. Donc cette démarche est tout à fait possible pour des financeurs et 

des créateurs d’entreprise. Cette méthode de financement est donc 

semblable à un prêt, avec cette différence que c’est l’entreprise (donc 

l’ensemble des propriétaires que sont les salariés et les investisseurs sur 

proposition de la direction, comme dans le cas de versement de dividendes) 

qui décide quand réaliser le remboursement et ce sous la contrainte que 

l’entreprise soit en mesure d’effectuer ce remboursement. Il s’agit d’un 

financement stable, non exigible. 

Ensuite, au cours de la vie de l’entreprise, le risque pour l’investisseur peut 

diminuer – et ce sera d’ailleurs le cas en général pour l’entreprise qui réussit à 

se développer. L’entreprise deviendra mature, gagnera en visibilité. Ici, rien 

n’empêchera celle-ci de chercher à remplacer un investisseur (M. Former) par 

un nouveau financeur qui accepterait un taux plus faible (M. New). La seule 

contrainte étant de conserver les capitaux propres, l’assemblée générale ou le 

conseil d’administration peut décider de rembourser M. Former – apport 
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initial et plus-value au taux qui avait été négocié avec lui – après avoir reçu 

cette même somme de M. New. Cela est dans l’intérêt du notre premier 

investisseur qui touche ainsi le maximum de sa plus-value, et cela est dans 

l’intérêt de l’entreprise qui à partir de ce moment-là pourra rembourser plus 

facilement son nouvel investisseur du fait du nouveau taux, plus faible. 

L’apport de M. New représente à la fois le « capital » initial avec les droits de 

vote afférents et la plus-value versée à M. Former – qui s’apparente quelque 

part à la prime d’entrée que doit payer un nouvel actionnaire capitaliste en 

cas d’augmentation de capital, puisqu’il n’aura les droits de vote que sur une 

partie de l’argent immobilisé. Les remboursements à M. New se feront sur la 

base la totalité de son investissement auquel on appliquera le nouveau taux à 

partir de son arrivée (ou, ce qui est équivalent, sur la base du « capital » initial 

représentant ses parts, augmenté de la plus-value calculée sur l’intégralité de 

la vie de ces parts en prenant en compte les différents taux sur les différentes 

périodes)
47

. 

Cette évolution du taux – de plus en plus faibles pour une part du « capital » 

donné – ne fait que refléter l’évolution du risque pour les investisseurs. S’il 

était normal que le premier investisseur soit relativement gourmand en raison 

du risque pris à l’origine, il est normal qu’il y ait un mécanisme qui permette 

                                                             
47

 Suite de l’exemple : la 3
ème

 année, la situation de l’entreprise se stabilise, les 
résultats sont encourageants. Grâce aux bénéfices générés, l’entreprise rembourse 
encore 10 000 € de capital à M. Former (soit un versement de 17 280 €  avec la plus-
value de 20% sur 3 ans). Mais surtout, les résultats obtenus jusque là ont permis à 
l’entreprise de négocier avec un nouvel actionnaire, M. New, un apport de 34 560 € au 
taux (de rémunération en cas de succès) de 10% par an et correspondant à des droits 
de vote de 20 000 €. Cette somme sert à rembourser à M. Former les 20 000 € de 
capital qui lui restent avec la plus-value correspondante. M. Former n’est plus 
actionnaire, seul M. New possède 20 000 € de capital. La 4ème année, l’entreprise 
rembourse 11 000 € à M. New, qui n’est alors plus actionnaire en termes de droits de 
vote qu’à hauteur de 14 213 €. La 5

ème
 année, les bons résultats attendus se 

concrétisent et permettent de rembourser à M. New le capital restant de 14213 € 
assorti de la plus-value, soit 29 718 €. L’entreprise appartient alors complètement aux 
salariés. 
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de réduire ce taux – limite maximale de l’argent que l’investisseur pourra tirer 

de l’entreprise – lorsque le risque se réduit. Se crée ainsi un marché du 

« taux », mais toujours à la baisse pour un investissement passé, qui permet à 

l’entreprise de se rapprocher du moment où elle devient autonome et peut se 

passer d’investisseurs. Le libéralisme au service de la fin de l’aliénation du 

travail par le capital en quelque sorte, pour ceux qui ont du mal à sortir d’un 

langage marxiste (désolé
48

, je m’amuse…). 

A ce titre, pour prévenir le cas de l’investisseur qui serait majoritaire et qui 

voudrait continuer à s’imposer avec son taux élevé, le collège des salariés 

devrait avoir au moins 51% des droits de votes sur ce type de décision de 

remplacement d’investisseurs
49

. Par contre, pour un nouveau financement qui 

servirait à fournir de l’argent frais à l’entreprise – l’équivalent d’une 

augmentation de capital –, le taux que pourra trouver l’entreprise sera celui 

que le marché voudra bien lui offrir, et pourra évidemment être supérieur en 

l’occurrence à celui de financements antérieurs si les conditions économiques 

se sont dégradées. 

Autant le changement d’investisseur, lorsqu’il est à l’initiative de l’entreprise, 

doit tendre à remplacer ceux qui avaient par contrat un taux important pour 

la plus-value maximale, autant le remboursement via la distribution par 

l’entreprise de bénéfices en fin d’exercice devrait concerner tous les 

investisseurs, sans distinction de taux, au prorata de leurs parts. Sans quoi, si 

l’on ne regarde que le seul intérêt de l’entreprise, le financeur avec le taux le 

                                                             
48

 D’autant plus que cette phrase n’est pas tout à fait juste, l’investisseur dans un tel 

système jouant un rôle nécessaire qui n’a rien à voir avec l’aliénation du travail (et si 
les salariés veulent moins d’investisseurs, ils peuvent en effet tout simplement 
commencer par baisser momentanément leurs salaires…). 
49 De façon identique au cas des différents types d’entreprise qui existent 
actuellement, on peut vouloir – ou non – qu’il y ait un contrôle de l’entrée de 
nouveaux investisseurs par les contributeurs qui possèdent l’entreprise. Ceux-ci 
peuvent vouloir se réserver la capacité de refuser un investisseur, même « peu cher », 
par exemple en cas de divergence sur la politique que celui-ci entendrait défendre 
comme copropriétaire de l’entreprise. 
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plus faible – pourtant le plus sympathique du point de vue de l’entreprise – 

risque d’être servi en dernier (s’il est servi un jour puisqu’un retournement de 

la situation économique est toujours possible…). Il faut donc conserver un 

équilibre entre les différents investisseurs. 

Salariés et investisseurs partenaires pour un même objectif : la réussite de 

l’entreprise 

Quant aux salariés et aux investisseurs, ils sont dans le même bateau. Si l’un 

gagne, l’autre doit gagner aussi. En l’occurrence, il n’est pas acceptable de 

distribuer des bénéfices aux seuls salariés sans effectuer des versements aux 

investisseurs (si ceux-ci n’ont pas déjà été complètement remboursés). Mais a 

contrario, les salariés peuvent faire le choix de ne rien s’allouer pour accélérer 

le remboursement aux investisseurs qui correspond à un basculement petit à 

petit du pouvoir vers eux-mêmes, puisqu’ils y gagnent à long terme y compris 

financièrement. En effet, plus la période avant remboursement est longue, 

plus le montant total qui sort de l’entreprise au profit des investisseurs 

augmente, ce qui est autant de moins qui tombe dans l’escarcelle des salariés. 

Il ne faut pas oublier cependant le rôle primordial de motivation pour des 

employés que peuvent jouer de telles distributions de bénéfices en fin 

d’exercice – l’humain à également besoin de court terme. Cette motivation 

est dans l’intérêt de tous. Aux contributeurs de l’entreprise de trouver 

ensemble le bon équilibre, le bon rythme, entre remboursement aux 

investisseurs, versement aux salariés, et allocation aux réserves de 

l’entreprise pour son autofinancement. 

Il arrive que des adeptes du pur capitalisme considèrent que seuls des 

actionnaires investisseurs peuvent avoir la capacité d’avoir un avis pertinent 

sur la démarche et l’avenir d’une l’entreprise. Peut-être faut-il leur 

réexpliquer qu’un certain nombre d’entreprises trouve très avantageux de 

développer l’actionnariat-salarié, leur rappeler qu’ils oublient de faire la fine 

bouche quand ces simples employés anonymes forment la masse des petits 

investisseurs du CAC 40 – à moins que dans leur esprit ceux-ci soient autant 
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d’idiots utiles –, ou leur objecter que les salariés, personnes physiques, sont 

tout autant capables de choisir des représentants compétents que des 

investisseurs, personnes physiques ou personnes morales représentées 

toujours au final par des personnes physiques. Sinon à ce régime, la 

démocratie est une sale invention, il n’aurait jamais fallu quitter une certaine 

oligarchie, et le droit de vote aurait du rester l’apanage d’une élite qui se croit 

plus à même de savoir ce qui est bien pour autrui (et surtout pour eux-

mêmes). 

Bien au contraire, l’intérêt de mettre salariés et investisseurs sur un pied 

d’égalité – au-delà d’un principe d’équité et de permettre aux gens de se 

réapproprier pleinement leur travail – découle simplement du constat que 

l’on est plus intelligents à plusieurs, lorsque tout le monde s’approprie le but 

commun. Responsabiliser les salariés est la meilleure manière d’améliorer 

l’efficacité du système économique. 

 

Pourquoi insister sur ce critère de l’efficacité pour juger le capitalisme ? Ce 

n’est pas seulement parce que c’est un de ces crédos de la modernité, qui en 

l’occurrence n’a pas complètement tort, même si notre vie réclame beaucoup 

plus que cela, qu’elle réclame de l’humain dans tous les domaines – qu’il 

s’agisse des rapports dans le monde du travail, de l’équilibre entre vie privée 

et vie professionnelle, des relations entre générations, de la place des 

personnes handicapées… (autant d’aspects que doit justement décider et 

organiser la démocratie, et imposer au système économique). Mais c’est 

également parce que le critère de l’efficacité est un bon moyen pour aborder 

certains costumes trois-pièces afin qu’ils remettent en cause leurs convictions 

sur le capitalisme-meilleur-système-par-essence-qui-puisse-exister. 

Imaginons maintenant que nous mettions ce système réellement en place. Ce 

qu’un tel système changera par rapport au capitalisme concerne tant le 

fonctionnement interne de l’entreprise elle-même prise individuellement, que 
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le fonctionnement global de l’économie – dans l’hypothèse pour ce second 

point où une part significative de l’activité économique fonctionnerait sous ce 

régime. 

Les conséquences – Impact sur l’investissement des salariés 

La qualité du travail individuel s’en trouvera améliorée, grâce à davantage de 

motivation, d’implication, puisque pour les collaborateurs l’entreprise devient 

réellement LEUR entreprise – alors que le système actuel essaie de construire 

de façon un peu artificielle ce sentiment d’appartenance. On obtiendra, mais 

en le renforçant nettement, le résultat des entreprises qui permettent à leurs 

salariés de devenir actionnaire. Sauf qu’ici, cela se fera naturellement et qu’un 

employé n’aura pas besoin d’immobiliser d’argent – ce qui peut-être un 

obstacle pour les petits salaires lorsque les actions ne sont pas offertes. 

Surtout le pouvoir des salariés n’en restera pas à un simple niveau 

symbolique, et c’est un pouvoir qu’ils pourront gagner entièrement mais à la 

seule condition de la réussite de l’entreprise. Rien de mieux pour se serrer les 

coudes et vouloir être efficace. 

L’esprit d’équipe et la qualité du travail collectif – une part essentielle dans la 

performance d’un travail  de groupe
50

 – seront ainsi très largement renforcés. 

Parce que les employés auront pu s’exprimer et participer aux débats 

directement (dans le cadre de l’assemblée générale) ou indirectement (par 

leurs représentants au sein du conseil d’administration), parce que leur 

intérêt aura aussi été réellement pris en compte au niveau de la stratégie de 

l’entreprise, parce qu’ils travailleront ensemble dans une entreprise qui sera 

leur bien commun, ils accepteront plus facilement les décisions et les 

compromis résultants d’une stratégie axée sur l’intérêt de tous – et non sur 

l’intérêt des seuls actionnaires (ce qui est aujourd’hui la principale 

considération dans les prises de décision). Par ailleurs, par l’intermédiaire de 

                                                             
50

 Cela est vrai dans tous les domaines, et ce ne sont pas les témoins des résultats de 
l’équipe de France au Mondial 2010 d’Afrique du sud qui diront le contraire… 
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l’assemblée générale ou du conseil d’administration, les salariés  participeront 

à la nomination du dirigeant de l’entreprise, et celui-ci sera comptable non 

seulement de ses décisions et des résultats mais également de sa méthode de 

management, tant sur le fond que sur la forme. On ne doit pas s’attendre à la 

perfection, mais cela réduira la tendance que peuvent avoir certains 

dirigeants à jouer au petit chef – ou au grand maître du monde. Cela aura des 

répercussions positives sur l’ensemble des relations hiérarchiques, qui 

laisseront plus de place à l’écoute et aux efforts pour expliquer et convaincre 

– ce qui devrait pourtant être le B-A-BA de tout management. Et l’on 

redécouvrira que le bon manager est celui qui réussit à être suivi plutôt que 

celui qui impose, celui qui cherche l’intérêt général et le bon compromis – 

entre intérêts des investisseurs et des salariés, embarqués dans le même 

bateau – plutôt que celui qui défend un seul camp. 

Ce changement dans les rapports hiérarchiques devrait se faire dans les deux 

sens, car des collaborateurs responsabilisés et associés seront moins enclins à 

vouloir créer une frontière entre « travailleurs » et « patrons ». On ne pourra 

plus dire de façon un peu démagogique que le patron est « vendu au capital », 

puisque celui-ci sera dans une position similaire à celle des autres employés et 

partagera le même objectif commun : faire réussir l’entreprise, ce qui la 

rendra autonome vis-à-vis de financement extérieur (donc vis-à-vis du capital 

au sens capitaliste ou marxiste du terme). Il ne sera vraiment que le chef 

d’orchestre du travail collectif. 

Dans l’hypothèse de grands groupes, il faudra savoir concevoir une 

organisation où les gens continuent de voir que leur voix compte, d’être 

intéressés en partie au succès « local » en plus du succès « global », afin de ne 

pas se sentir noyés dans la masse et de conserver cette appropriation de leur 

entreprise. 
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Les conséquences – Le monde de la finance remis à sa juste place 

Par ailleurs si ce mode de fonctionnement devait se généraliser, imaginez un 

monde un peu bizarre – ce seul aspect mériterait que l’on s’y arrête plus 

longuement –, imaginez un monde économique qui ne soit pas complètement 

phagocyté par les banquiers, la bourse, les agences de notation, et autres 

acteurs financiers. Bien sûr ce n’est pas pour demain, mais imaginons, disons 

après-demain, que la majorité des entreprises du CAC40 fonctionne sous 

régime contributiste et qu’une partie importante d’entre elles ait remboursé 

ses investisseurs. Il n’y aurait plus de spéculation possible sur cette part de 

l’économie. Le système financier n’aurait plus prise sur une large partie du 

monde de l’entreprise. Les prêts bancaires continueraient d’exister, ce qui est 

une bonne chose, par contre un marché financier type « bourse » 

concernerait uniquement les sociétés
51

 qui n’auraient pas encore terminé de 

rembourser leurs investisseurs ou qui auraient besoin de nouveaux 

investisseurs. L’exposition au marché ne concernerait alors que la sous-partie 

des capitaux propres non encore remboursés, que ce soit en termes financiers 

ou en termes d’influence sur les prises de décision. Les employés, comme 

copropriétaires, joueraient ainsi un rôle de stabilisation face aux financiers 

parce que les remboursements signifient une prise d’indépendance 

progressive de l’entreprise vis-à-vis de la finance.  

Le marché primaire (qui se rapproche d’une certaine façon d’un marché 

obligataire) serait pour partie consacré à la recherche, par les entreprises, 

d’investisseurs qui accepteraient des taux plus faibles que ceux déjà 

accordés
52

, ce qui va systématiquement dans le bon sens pour l’entreprise, 

donc dans le sens de la stabilité de l’économie.  

                                                             
51

 Les sociétés qui auraient un fonctionnement pour les parts « investisseur » analogue 

aux sociétés anonymes, éligibles à un marché.  
52

 Puisque dans notre modèle il n’y a pas de notion d’échéance et que l’entreprise peut 
rembourser quand elle le désire certains de ses investisseurs (ceux qui ont un taux 
élevé). 
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En parallèle de ce marché primaire, pourrait donc exister un marché 

secondaire sur la valeur de la part. Mais la spéculation sur ces parts aurait de 

toute façon un intérêt réduit parce que le rendement maximum que peut 

gagner le propriétaire est de toute façon bien défini (seule l’estimation du 

risque de non remboursement ou de l’échéance du remboursement peuvent 

avoir une influence). Ainsi, on pourrait effectivement avoir des chutes sur les 

valeurs, mais pas de montée inconsidérée de la valeur des cours, il ne pourrait 

pas se former de bulle spéculative à la hausse.  

Or c’est justement l’un des graves problèmes du système boursier actuel (lié 

au capitalisme où il n’y a pas de limite de gain). L’évolution des cours peut 

être source de la spéculation à la hausse, au caractère instable à moyen terme 

avec génération de bulles spéculatives puisque ce qui compte de nos jours est 

davantage le caractère auto-prédictif du marché sur le cours que la réalité 

économique, et qui au-delà de l’instabilité des marchés et donc de l’économie 

a par ailleurs comme conséquence de pressuriser toujours davantage 

l’entreprise pour lui pomper des dividendes qui rentabiliseraient un 

« investissement »
 

dont, pour une bonne part, l’entreprise n’a pas vu la 

couleur
53

. Dans notre système contributiste, on n’aurait pas de tel risque de 

bulle. Il n’y aurait beaucoup moins de ces grandes crises boursières causées 

par le marché des « actions » (même si les autres types de marché pourraient 

indirectement avoir des effets sur le monde de l’entreprise via une crise du 

crédit). On ne s’intéresserait plus à l’évolution du cours de l’action dans 

l’optique de faire une plus-value à la revente, mais et on se focaliserait 

réellement sur la politique de l’entreprise et sur sa capacité actuelle et future 

à être bénéficiaire et à rembourser ses investisseurs.  

                                                             
53

 Les actions qui s’échangent en bourse ne concernent pas directement l’entreprise 

puisque cela ne représente aucun argent frais pour elle, et pourtant une hausse des 
cours signifie pour les acheteurs la volonté (ou la croyance en la possibilité) d’en tirer 
encore davantage de dividendes. 
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Et si un cours sur un tel marché secondaire peut baisser de façon rationnelle, 

une spéculation à la baisse serait plus improbable qu’actuellement. Cela ne 

pourrait se passer qu’en cas de difficulté grave de l’entreprise l’empêchant 

complètement de se refinancer – sinon le principal intéressé par cette 

spéculation à la baisse serait l’entreprise elle-même, qui à l’aide d’un 

chevalier blanc pourrait racheter ses propres titres sous-valorisés (c’est 

comme racheter sa propre dette à un prix inférieur à ce qu’elle vaut 

réellement), ce qui irait dans le sens de l’assainissement de la situation de 

l’entreprise. Cependant dans un cas de grave difficulté, une spéculation à la 

baisse pourrait donc effectivement avoir lieu, étranglant financièrement 

l’entreprise en l’empêchant de financer son déficit. Le cas de la faillite serait 

alors tout à fait possible. Mais contrairement au cas du capitalisme, les 

salariés davantage responsabilisés comme copropriétaires et ayant davantage 

à perdre seraient peut-être plus enclins à accepter des mesures drastiques (de 

très fortes réductions de salaires par exemple) pour tenter de remettre 

l’entreprise à flot si l’activité de l’entreprise n’est pas irrémédiablement 

compromise.  

En considérant tous ces éléments, on voit que l’on a ainsi un modèle de 

financement des entreprises qui serait globalement plus stable que le système 

capitaliste actuel. 

Cela veut dire aussi – et cela ne va pas nous faire pleurer – qu’il y aurait un 

peu moins de banquiers et de traders, costumes Armani et Audi de luxe à la 

clé, vivant sur la bête à coup de pourcentage sur les achats et les ventes en 

bourse (fin de la partie quand une entreprise aurait fini de rembourser ses 

investisseurs), ou à coup de spéculation sur les variations de cours (qui 

seraient plus calmes). Les banquiers d’affaires conserveraient le rôle – utile – 

qui est le leur, qui est de s’occuper du financement de l’investissement. Une 

société dont les salariés possèderaient la majorité des votes ne courrait plus le 

risque d’une prise de contrôle par des acteurs indifférents à l’avenir de 

l’entreprise et de ses salariés, mais uniquement intéressés par mettre la main 

sur des marques ou des portefeuilles de brevet par exemple. Une direction 
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cesserait d’avoir l’œil en permanence sur les cours, et l’on retrouverait des 

logiques de gestion long terme plutôt que court terme. Les entrepreneurs 

ayant des visions industrielles (ou des compétences dans le monde du service) 

reprendraient les mannettes en lieu et place des financiers. 

Une étude sur l’ensemble des entreprises du CAC40 ainsi que sur des PME 

serait intéressante pour voir depuis combien de temps celles-ci auraient pu 

rembourser leurs investisseurs si l’on se situait dans un système contributiste 

– plus exactement, comme cette question n’a pas tellement de sens en 

l’absence de taux défini à l’avance comme rémunération du risque estimé, il 

s’agirait de voir pour une entreprise donnée combien a été mis sur la table 

comme investissement et combien a été distribué comme dividendes au fil 

des ans. Cela donne une première vision. 

Prenons un petit exemple, le cas de la société Total que tout le monde 

connaît bien (si, si, c’est la société qui a du papier toilette dans ses stations 

service et qui n’est pas toujours très regardante sur les méthodes pour son 

approvisionnement en pétrole
54

) : les ordres de grandeur pour les exercices 

de la période récente 2005-2009 sont de 150Md€ de chiffre d’affaires, un 

résultat net de 10Md€, 4Md€ de dividendes distribués chaque année aux 

actionnaires (auquel il fait ajouter 2Md€ consommés pour l’annulation 

d’actions achetées par la société, ce qui correspond là aussi à un transfert vers 

les actionnaires), le tout pour 45Md€ de capitaux propres (dont 6 Md€ de 

capital social et 30 Md€ de primes), et près de 100Md€ de capitalisation 

boursière. Les échanges à la bourse des titres Total ne sont que des échanges 

entre propriétaires anciens et nouveaux, et ne concernent en rien l’entreprise 

qui ne voit pas la couleur de cet argent. L’argent que les investisseurs 

apportent réellement à l’entreprise se fait à sa création et lors 

d’augmentations de capital. Les droits d’entrée – la prime – reversés aux 

capitaux propres (en plus du capital nominal) lors des augmentations de 

                                                             
54

 Les autres compagnies pétrolières ne se comportent pas beaucoup mieux – mais 
elles n’ont pas de papier toilette, c’est la différence. 
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capital représentent bien eux-aussi de l’argent frais « mis sur la table » par les 

investisseurs au profit de l’entreprise. Au final, l’argent qui a réellement été 

apporté par les investisseurs à Total sur toute la vie de l’entreprise sont donc 

le capital social et les primes conservées dans l’entreprise, soit un total de 

36Md€. Autant dire qu’à coups de 6M€ par an reversés aux  actionnaires
55

 

(sous forme de dividendes ou d’annulation d’actions), cela fait bien longtemps 

que l’investisseur n’apporte plus rien à cette entreprise – par contre il la 

pompe (normal me direz vous pour un pétrolier, ou remake de l’histoire de 

l’arroseur arrosé), ce qui est son droit dans le système capitaliste pour 

rémunération de son risque initial. Ce sont les règles du jeu. Mais peut-être 

peut-on avoir envie de jouer à un autre jeu… 

Les conséquences – Des salaires (enfin) raisonnables pour les dirigeants 

Et en ce qui concerne les « salaires des patrons », notre système risquerait de 

créer quelques petits changements d’habitude. Si les salaires des dirigeants 

restent en général décents dans les PME, les excès que l’on peut voir dans les 

très grandes entreprises auront du mal à perdurer dans un fonctionnement où 

les salariés possèderont une proportion importante, voire majoritaire, des 

parts de l’entreprise. Actuellement, ceux qui décident du salaire des 

responsables de grands groupes sont les membres du conseil 

d’administration, donc les représentants des actionnaires, et sont de fait 

souvent choisi par les actionnaires principaux. Or un bon nombre des 

membres de ce conseil d’administration se trouve être des dirigeants d’autres 

groupes. Se créé ainsi un petit club. Entre-soi, on a toujours intérêt à 

augmenter un « copain » – même s’il ne l’est pas tout à fait (ou tout à fait 

pas), batailles d’égos à la clé – cela légitimera sa future augmentation 

personnelle. Tout ce petit monde s’autocontrôle (et pas que sur les salaires), 
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 Pour être plus précis, en comparaison de ces 36 Md€, 33 Md€ ont ainsi été reversés 
aux actionnaires ces 5 dernières années (entre 2005 et 2009). Et cela va continuer 
pendant de nombreuses années, jusqu’à... euh… non, il n’y a pas de limite, ça va 
continuer. 
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l’influence des petits actionnaires étant assez faible à ce niveau. Si les salariés 

ont leur mot à dire, cela ramènera un petit peu de raison dans ce monde 

d’excès. 

Les conséquences – Une responsabilité face aux plans de licenciements et 

aux délocalisations 

Pour bien comprendre le changement qu’un fonctionnement contributiste 

peut apporter, pensons aux « petits LU » des usines de Calais et de Ris-

Orangis, usines qui étaient rentables mais que la direction – la société LU 

appartenait alors au groupe Danone – a décidé de fermer. Des centaines de 

licenciements et un scandale médiatique. Nous pouvons nous réinterroger sur 

les licenciements massifs alors que les entreprises sont en pleine forme, chez 

Michelin ou chez Arcelor Mittal. De tels plans de licenciement peuvent bien 

entendu se comprendre quand il s’agit réellement d’assurer la survie du reste 

de l’entreprise. Mais dans un certain nombre de cas, il s’agit seulement de 

vouloir augmenter le taux de rentabilité pour l’actionnaire – ce que l’on a 

appelé les « licenciements boursiers », qui s’accompagnent parfois de 

fermetures d’usine ou de délocalisations, bien que la situation économique 

soit saine. C’est l’exemple type où  l’on voit que le système qui donne tout le 

pouvoir à l’actionnaire, où il n’y a pas un pouvoir équilibré entre les différents 

acteurs au succès, finit par marcher sur la tête et être contre-productif pour 

notre société, pour notre collectivité.  

Dans ces cas-là, certains parmi nos amis les politiques font les offusqués, 

s’agitent, utilisent de grands-mots, brassent de l’air, font dans la com’ et la 

démagogie – et au final ne font à peu près rien. Ils ne peuvent rien faire. Parce 

que la responsabilité des politiques n’est pas de gérer les entreprises. Ils ne 

peuvent rien faire sauf à user de chantage auprès des dirigeants et à user de 

leur copinage pour sauver trois emplois – et surtout essayer de sauver la face 

auprès de leur électorat. Les politiques n’ont pas à refuser d’assumer les 

règles du jeu qu’ils ont établi, ou plutôt, qu’ils n’ont pas modifiées. Par contre 

leur rôle est bien de mettre en place les conditions du jeu économique, donc 
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de changer les règles lorsque celles-ci sont biaisées – c'est-à-dire de 

solutionner le problème à la source. 

Supposons maintenant qu’une de ces entreprises, victime potentielle de 

« licenciements boursiers », fonctionne non plus sous un régime capitaliste 

mais contributiste. Qu’il reste ou non des investisseurs, les salariés 

copropriétaires de l’entreprise auraient leurs représentants au sein du conseil 

d’administration et seraient amenés à se prononcer sur la stratégie de 

l’entreprise, en toute responsabilité pour assurer leur avenir commun. Dans 

une telle condition, il est à peu près sûr qu’une direction n’oserait défendre 

une fermeture d’usine ou une délocalisation que lorsque l’usine à sacrifier 

présente réellement un problème pour l’avenir, et certainement pas pour 

gagner encore plus si cette usine est bénéficiaire. Des plans de licenciement et 

des délocalisations continueraient sûrement à exister, mais uniquement 

quand il n’y aurait réellement pas d’autre solution. Devant des difficultés, 

présentes ou à venir, l’ensemble des salariés et des investisseurs encore 

présents accepterait peut-être de gagner momentanément un petit peu 

moins (plus exactement d’être remboursé un peu moins rapidement pour 

l’investisseur), mais surtout chercherait d’autres moyens de gagner en 

compétitivité, en se serrant les coudes. Nombre de ces autres « petits LU » 

auraient alors toujours leur travail, continueraient de générer du profit pour 

eux-mêmes, pour les investisseurs, et pour l’Etat également soit dit en 

passant lorsqu’il se serait agit de délocalisations qui ne s’imposaient pas
56

. 

Encore une fois, le but de l’entreprise n’est pas de maximiser un profit, être 

bénéficiaire relève « juste » d’une condition de survie. Alors essayer de 

                                                             
56 La création d’usines et d’emplois dans des pays où la main d’œuvre est meilleur 
marché peut avoir bien sûr un effet positif pour les économies de ces pays, et donc 
pour les gens qui y vivent. Il ne s’agit donc surtout pas de réfléchir ici de façon 
étriquée, nombriliste, nationaliste – l’internationalisation d’une entreprise peut 
clairement avoir du bon. Mais quitte à exporter, autant que ce soit un peu de nos 
qualités plutôt que beaucoup de nos défauts. 
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s’organiser pour générer davantage de profit est tout à fait défendable, mais 

pas à n’importe quel prix.  

Les conséquences – Une économie plus efficace 

Un tel système, par sa supériorité du fait de l’amélioration de la productivité 

grâce à une meilleure implication du personnel, donnera un avantage 

compétitif aux pays qui l’implémenteront. Par ailleurs, les entreprises 

contributistes pourront attirer les personnels les plus compétents. Lors d’une 

recherche d’emploi, une personne talentueuse ayant le choix, à poste 

équivalent entre deux entreprises similaires, l’une capitaliste (« mais non, tu 

ne seras pas juste un pion, le personnel est la première de nos richesses – c’est 

qu’on t’aime bien, c’est vrai ») et l’autre contributiste (« tu seras 

copropriétaire de la boîte – bienvenu »), saura rapidement où est son intérêt. 

Ce sera un avantage essentiel pour les créateurs d’entreprises de ce type. Et 

cela accélérera le basculement du capitalisme vers le contributisme le jour où 

la proportion d’entreprises contributistes ne sera plus négligeable, car les 

entreprises capitalistes ne pourront alors plus attirer les talents. Un tel 

basculement peut être relativement rapide pour toutes les activités qui 

demandent peu d’investissements – et par contre ne peut qu’être beaucoup 

plus long pour toutes les industries qui nécessitent de lourds investissements, 

ceci créant forcément une très forte inertie.   

 

Cela étant, un tel système ne résout pas tout – il n’existe pas de panacée 

universelle. 

Ce qu’un tel système ne résout pas 

Un système économique, quel qu’il soit, ne changera pas les défauts humains 

– il peut au mieux tenter de les neutraliser. Nous avons parlé de l’égo des 

dirigeants, de la soif du pouvoir ou de l’argent. Mais l’indifférence générale 

fait également des ravages. Il n’y a qu’à voir la politique de l’autruche que 
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certains salariés savent pratiquer avec aisance, faisant mine de ne pas voir ce 

qui pourrait les déranger, et sachant très bien s’arranger avec leur conscience. 

Qu’ont fait les employés chez Monsanto, Nike, Nestlé ou BAe vis-à-vis de leur 

direction quand celle-ci a pu suivre une politique d’achat ou de vente de toute 

évidence inacceptable
57

 ? La masse des salariés peut, elle aussi, céder à la soif 

de l’argent ou tout simplement avoir comme priorité la sauvegarde de 

l’emploi. Les grèves pour réclamer des augmentations de salaire, tout le 

monde connait. Mais des grèves pour s’opposer aux pratiques commerciales 

scandaleuses de sa propre entreprise, vous en avez déjà entendu parler ? On 

peut le comparer avec le fonctionnement de nos démocraties, où une 

majorité de nos concitoyens ne lève pas le petit doigt malgré de nombreuses 

pratiques et dérives scandaleuses. Ces mêmes personnes ne vont pas 

miraculeusement se comporter comme un groupe social éthique et attentif au 

seul fait de se réapproprier leur entreprise, quand ce n’est déjà pas le cas 

pour leur pays. Cela étant, malgré ces limitations, le fait que les salariés 

deviennent copropriétaires de l’entreprise permettra quand même davantage 

de débat et de transparence, ce qui ne peut qu’aider à aller dans le bon sens. 

Par ailleurs, ce mode de fonctionnement ne répond en rien aux critiques sur la 

façon dont est encadré le libéralisme (le périmètre auquel il doit être 

restreint, les contrôles à mettre en place etc.), comme nous l’avons vu 

précédemment. C’est un autre débat, politique, essentiel, mais décorrélé. 

C’est enfin un système où la structure « entreprise » reste à but lucratif, c'est-

à-dire avec le pouvoir de faire de l’argent (je m’inscris en faux, vous l’avez 

compris, contre le sens pris au pied de la lettre du terme but lucratif, mais il 

s’agit de l’expression consacrée – les subtilités de la langue…), ce que l’on 
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 Cf. notamment pour ces entreprises respectivement la vente de semences stériles 

rendant ainsi les agriculteurs dépendants, l’utilisation de sous-traitants qui faisaient 
travailler des enfants, les campagnes de publicité qui ont incité les mères à remplacer 
le lait maternel par du lait en poudre (notamment dans les pays pauvres, alors que 
l’eau y est souvent à la limite d’être potable), ou la corruption comme méthode de 
vente… 
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continue de légitimer comme moyen de motivation mais pas comme but en 

soi du point de vue de la société. Quand à l’accumulation du capital, qui est 

une critique du marxisme faite au capitalisme, cela change peu : certes, 

l’investisseur n’est plus un rentier vis-à-vis d’une entreprise donnée, mais le 

système lui permet toujours par investissements successifs d’augmenter son 

patrimoine, avec une plus-value qui se doit d’être en moyenne positive entre 

les investissements réussis et ceux qui auront été malheureux. Cela n’est pas 

choquant en soi si l’on garde à l’esprit que d’une part le système économique 

doit être incitatif à une bonne utilisation de l’investissement, et que d’autre 

part le rôle de redistribution face à une accumulation importante de 

richesse doit revenir à un autre outil : l’impôt. En l’occurrence, il convient de 

noter que les impôts sur les entreprises ou sur le revenu ne font que ralentir 

la croissance d’un capital, tandis que l’impôt sur la fortune et surtout l’impôt 

au moment des successions peuvent, eux, réduire ce capital accumulé – 

d’autant plus que la légitimité pour des enfants de bénéficier de la fortune 

accumulée par leurs parents est toute relative dans la mesure où ils n’y ont 

contribué en rien. Pour terminer, il faut bien comprendre que dans ce 

système contributiste, une fois les investisseurs remboursés, les revenus 

reviennent aux seuls contributeurs qui demeurent : ceux qui apportent leur 

travail. 

 

Ainsi, même si un tel système ne résout pas tout et nécessite d’être épaulé et 

encadré par le débat politique, nous voyons tout l’intérêt qu’un tel 

changement dans notre système économique pourrait apporter. Et ceci n’a 

rien d’une utopie. Il faut bien voir que l’on ne part pas de zéro en envisageant 

un tel système économique qui mette salariés et investisseurs sur un pied 

d’égalité, bien au contraire – même si le débat politique sur ce sujet au sein 

des partis de gouvernement s’apparente actuellement à un 

encéphalogramme plat. Conceptuellement, différents éléments ont déjà été 

discutés et approuvés par certaines de nos démocraties. Nous y sommes 

« presque ». 
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La voie tracée par la « participation » à la française 

Pour ce qui concerne le critère de la redistribution des richesses créées, le cas 

français avait déjà fait une belle avancée lorsque de Gaulle avait imposé la 

participation en 1959. Il serait difficile de revenir en arrière aujourd’hui tant 

cela semble être perçu par les salariés comme légitime pour récompenser leur 

travail collectif, et parce les entreprises ont elles aussi très bien vu tous les 

avantages qu’elles pouvaient en tirer. Elles intègrent parfaitement 

participation et intéressement comme outils de management non seulement 

à titre individuel pour motiver les salariés à maximiser les bénéfices en fin 

d’année, mais également pour créer un esprit de corps et souder les salariés 

autour des l’objectifs de l’entreprise. 

La voie tracée par la « cogestion » à l’allemande 

Le cas allemand de cogestion également a fait évoluer la réflexion, cette fois-

ci concernant la participation des salariés aux décisions concernant 

l’entreprise. La cogestion allemande comporte deux volets : un paritarisme au 

sein des conseils d’entreprise qui participent à l’organisation du travail au 

niveau local et à la gestion des affaires sociales – qui s’apparentent dans une 

certaine mesure, pour le cas français, aux instances où siègent les 

représentants du personnel (délégations uniques du personnel, comités 

d’entreprises, etc.). Mais c’est surtout l’autre volet de la cogestion qui nous 

intéresse ici : dans les plus grandes entreprises, les salariés sont représentés 

avec voix délibérative dans les conseils de surveillance, l’organe qui nomme le 

directoire (les directeurs exécutifs) et exerce le contrôle en veillant au bon 

fonctionnement de l’entreprise
58

. Ce paritarisme avait été imposé aux 

                                                             
58 Il est à noter que dans la cogestion allemande, tous les représentants des salariés ne 
sont pas tous des salariés élus par le personnel car une partie des postes est réservée 
aux syndicats (pour faire un parallèle, c’est un peu comme si l’on obligeait les 
actionnaires à réserver des sièges au MEDEF dans les conseils d’administration des 
entreprises !). La légitimité de cet aspect en particulier est cependant un autre débat, 
qui ne remet pas en cause l’idée de la présence de représentants élus par le personnel. 
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entreprises par décision politique, et avait été reconnu comme étant 

constitutionnel. Cela étant, on reste dans un système capitaliste classique où 

l’actionnaire-rentier continue de jouer son « rôle », et où les représentants 

des salariés n’ont qu’un pouvoir relatif car ils demeurent de toute façon 

minoritaires au sein du conseil de surveillance (même dans les cas où 

actionnaires et salariés ont le même nombre de siège, le président qui peut 

être imposé par les seuls actionnaires dispose de deux voix en cas d’égalité 

sur un vote). Et le conseil de surveillance demeure de toute façon soumis aux 

décisions de l’assemblée générale qui ne regroupe que les seuls actionnaires. 

Le salarié touche son salaire mais n’est pas obligatoirement intéressé aux 

bénéfices de l’entreprise. L’entreprise continue bien de n’appartenir qu’aux 

seuls actionnaires. Cela étant, malgré ces limites, c’est un système où les 

salariés par l’intermédiaire de leurs représentants peuvent déjà exercer une 

certaine influence, ont un droit de regard et de contrôle. Il existe bien 

entendu des critiques, comme toujours, notamment de la part du patronat 

allemand qui aimerait bien remettre en cause la cogestion au prétexte d’une 

harmonisation nécessaire avec le reste de l’économie mondiale. Mais ce 

paritarisme est un système en général cité en exemple, et qui n’est a priori 

pas complètement étranger à l’incroyable réussite de l’économie allemande. 

La voie tracée par le mouvement coopératif 

Il existe également tout le mouvement, déjà ancien et extrêmement riche, des 

coopératives – beaucoup plus radical dans sa tentative de réinventer une 

autre approche des rapports économiques, et de rendre sa place à celui qui 

apporte son travail. 

De façon générale, le système coopératif suppose une double-qualité – au 

moins dans ses principes d’origine – pour l’associé coopérateur. Au-delà de sa 

participation à la constitution du capital, il doit également avoir un lien avec 

l’activité de l’entreprise, comme fournisseur, salarié, ou client. Au-delà des 

coopératives agricoles, peut-être les plus connues, le système des SCOP est un 

autre exemple très intéressant qui irrigue tous les secteurs d’activité et qui 
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incite à la réflexion. La SCOP, Société Coopérative de Production, qui existe 

sous forme de SARL ou de SA, est un type d’entreprise où les salariés ont 

forcément la majorité des parts. La gestion de l’entreprise est assurée par une 

direction, comme partout, loin de la caricature de l’entreprise qui ne 

fonctionnerait pas parce qu’il faudrait mettre tout le monde d’accord sur tout. 

C’est au contraire un excellent système, qui fonctionne bien et se développe, 

et même si comme pour toute construction humaine la réalité quotidienne 

reste imparfaite, c’est un pas fondamental vers un fonctionnement où les 

salariés se réapproprient leur travail. On parle d’ailleurs pour les coopératives 

d’a-capitalisme du fait de la rémunération limitée (par un taux légal) des parts 

sociales, des ristournes qui peuvent être octroyées aux coopérateurs, et de 

l’impartageabilité des réserves acquises. 

Il y a cependant un certain nombre de caractéristiques que l’on peut vouloir 

améliorer par rapport au statut des SCOP. Celles-ci ont hérité de la tradition 

du capital comme critère de possession de l’entreprise, et ne l’ont pas remis 

en cause, même si leur objectif est de rendre le pouvoir aux salariés. Ceux-ci 

doivent posséder au moins 51% de ce capital, mais là encore, ils doivent 

mettre l’argent sur la table pour être propriétaire ; ce n’est donc pas en tant 

qu’apporteur de travail qu’ils peuvent avoir une quelconque propriété sur 

l’entreprise. Et sortir cet argent et l’immobiliser peut s’avérer difficile pour 

certains salariés – jeunes ou à faible revenu. Par ailleurs, il n’est pas possible 

d’avoir un basculement du pouvoir depuis des investisseurs vers des salariés – 

ou l’inverse – selon l’apport concret de chacun à l’aventure commune, 

l’entreprise étant forcément contrôlée par les salariés qui possèdent au moins 

65% des droits de vote. Ce n’est donc pas un système adapté aux activités 

gourmandes en investissement relativement à un faible nombre de 

collaborateurs : aucun investisseur n’accepterait un tel déséquilibre. En ce 

sens, le régime de SCOP a peu de chance de se développer comme un modèle 

universel pour tout type d’activité. Dans la même logique, parce que c’est un 

système qui est fait pour n’accorder qu’une faible rémunération au capital, 

une entreprise sous forme de SCOP peut rencontrer des difficultés de 
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financement, par exemple en cas de besoins importants de capitaux pour 

financer un développement rapide, mais surtout c’est un système 

complètement inadapté à toute entreprise dont le développement présente 

un certain risque – pour qu’un investisseur accepte de prendre un risque, il 

faut qu’il puisse en retirer les bénéfices qui y correspondent. Là encore, c’est 

tout un pan de l’économie qui se voit de facto exclu d’un fonctionnement 

sous forme de SCOP et qui ne trouve à se développer que sous la forme 

classique du capitalisme. Un autre élément limitant est le fait que le personnel 

ne soit pas intéressé à la suite de la réussite de l’entreprise après son départ – 

et nous avons vu que cela était un point essentiel pour inciter les décideurs 

que sont les salariés à un juste investissement, lequel ne portera ses fruits 

qu’après un certain temps. Par ailleurs, tout le personnel n’est pas forcément 

associé à la SCOP – même si les deux tiers du personnel l’est en moyenne, ce 

qui est déjà un pas très important par rapport au capitalisme classique. Enfin 

et surtout, le créateur et ceux qui ont pris des risques au début de l’aventure 

de l’entreprise ne gardent pas une part plus importante pour eux. On peut 

débattre sur le fait que ce soit juste ou non puisque dans une SCOP s’applique 

le principe de « une personne = une voix » a priori égalitaire. Mais de même 

que l’investisseur prend un risque lors du lancement d’une activité, un 

entrepreneur ou un salarié peut prendre lui aussi le risque de compromettre 

son développement de carrière en rejoignant une société qui se monte, en 

quittant souvent un poste stable, parfois en se versant un salaire plus faible 

pendant un premier temps etc. Donc en ce sens, c’est plutôt le fait de ne pas 

leur reconnaître cet effort supplémentaire par rapport aux autres et de ne pas 

les récompenser qui peut paraitre injuste
59

. Ce mode de fonctionnement des 

SCOP n’est pas très incitatif. Or il faut un système économique qui ne repose 

pas sur l’espoir idyllique que la majorité des gens s’investisse de façon 

                                                             
59

Dans les SCOP, il n’y quasiment pas de redistribution de dividendes (ceux-ci étant 
limités par la loi), la quasi-totalité des bénéfices étant réinjectés dans la société et 
restant impartageables. Donc l’égalité entre les personnes s’applique de fait aux droits 
de vote mais pas à la répartition de la richesse qui ne s’exprime qu’à travers les 
salaires, qui ne sont pas plus égaux dans les SCOP que dans les entreprises classiques… 
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parfaitement désintéressée, au nom d’une vision idéale de la société. Il faut 

un système réaliste qui suscite des créations d’entreprises et des créations 

d’emplois. 

Cela étant, malgré ces limites, l’expérience du coopératisme demeure 

extrêmement intéressante vis-à-vis de ce questionnement des rapports de 

pouvoir au sein de l’entreprise entre actionnaires, investisseurs et salariés. 

L’OIT encourage au développement des coopératives comme structure 

d’entreprise. Et l’Union Européenne quant à elle a adopté un statut de Société 

Coopérative Européenne, ce qui est une victoire politique pour l’économie 

sociale. De la même façon, le mutualisme – que l’on trouve dans des 

domaines comme la banque ou l’assurance – illustre bien toute la richesse 

qu’il est possible de trouver du dehors du capitalisme. 

On pourrait d’ailleurs vouloir s’inspirer de ces modèles du coopératisme ou du 

mutualisme pour élargir et généraliser notre approche contributiste en 

ajoutant, lorsque cela fait sens, le client comme possible troisième 

contributeur. Mais ceci est une autre histoire…  

Ces exemples des SCOP, des mutuelles, ou des entreprises fonctionnant en 

cogestion, nous montrent qu’une entreprise contributiste pourrait elle 

également vivre et se développer dans un environnement majoritairement 

capitaliste, malgré les difficultés supplémentaires pour réaliser des fusions-

acquisitions. Cette problématique existe pour les grandes entreprises 

allemandes – qui semblent néanmoins réussir à survivre apparemment… – et 

cet argument est d’ailleurs utilisé de façon pas très honnête par ceux qui 

aimeraient bien faire la peau à la cogestion outre-rhin. Ce genre d’argument 

ne dit en fait rien de plus que « avantage au système majoritaire », ce qui est 

un peu mince comme argument économique pour justifier la plus-value d’un 

système sur l’autre… Lors des négociations pour définir un statut d’entreprise 

européenne, de type capitaliste et valable dans l’ensemble de l’Union, 

l’Allemagne a tenu bon pour empêcher que cela puisse servir à faire 

disparaître complètement la cogestion. Certaines entreprises allemandes 



 

Contributisme et autres contes 

 

106 

optent quand même pour ce type de structure européenne qui leur permet 

de négocier à la baisse la part de vote des salariés dans la cogestion (de 50% à 

30% par exemple), mais l’effet bénéfique est que cette cogestion s’applique 

alors à l’ensemble de l’entreprise sur le territoire européen, c'est-à-dire aux 

entités des autres pays de l’Union : la cogestion allemande s’exporte, se 

développe, et crée de bonnes habitudes. Et rien n’empêcherait de la 

généraliser... 

La voie tracée par les « actions de travail » 

Enfin, le concept d’avoir un droit de propriété sur une partie d’une entreprise 

pour le seul fait de son travail
60

 est tellement avant-gardiste, tellement 

nouveau dans son concept (vous n’avez qu’à penser à toutes les objections 

qui vous ont traversé la tête à la lecture de ce « délire »), tellement innovant, 

que cela existe en droit français depuis 1917. Ce type d’actions, dites « actions 

de travail », n’existe cependant que dans un cas très particulier de type 

d’entreprise : les Sociétés Anonymes à Participation Ouvrière ou SAPO. On 

« appréciera » le vocabulaire désuet, symbole de toute une époque, et le fait 

que les employés ne sont pas copropriétaires à titre individuel mais ne le sont 

que collectivement à travers une société coopérative de main-d’œuvre – et 

c’est la « coopérative » qui possède les « actions de travail »... Dans une 

SAPO, les statuts définissent les proportions respectives d’actions de capital et 

d’actions de travail. On reste ainsi dans un régime semi-capitaliste (les actions 

de capital demeurant éternellement) mais au moins, tous les salariés présents 

depuis au moins un an dans l’entreprise sont obligatoirement associés pour le 

seul fait de leur travail, et touchent leurs parts des dividendes parmi ceux 

versés à la coopérative (sachant que ce sont les règles de la coopérative 
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 Et ce, sans passer par l’artifice de l’achat (ou du cadeau) d’une action de capital. 
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ouvrière et ses assemblées générales qui en fixent les modalités de 

distribution et la répartition entre les salariés
61

). 

Quoi qu’il en soit, l’existence d’ « actions de travail » montre que la question 

d’être copropriétaire d’une entreprise du seul fait de son travail comme 

salarié n’a rien d’illusoire. 
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 Dans ce cas particulier, il n’y a donc pas forcément de lien entre le dividende versé 
et la qualité du travail individuel réalisé. Comme nous l’avons vu, la contribution au 
succès de l’entreprise apportées par deux personnes différentes peut ne pas être la 
même, cette contribution étant fonction de la qualité du travail. Cette estimation du 
travail pour déterminer la contribution d’une personne donnée existe par contre dans 
le cadre des « apports en industrie », que nous avons déjà vu, et qui soit dit en passant 
sont une autre variante du droit des sociétés qui donne un droit de propriété pour le 
seul apport de son travail. Dans le cas des apports en industrie, l’estimation du travail 
apporté devra alors être faite par un commissaire aux apports (cas des SAS). Cette 
formule, si elle est logique dans le cadre capitaliste, est néanmoins lourde et n’est pas 
adaptée au cas des « actions de travail ». C’est pourquoi a été  proposé pour le 
système contributiste décrit que l’estimation soit faite, chaque année, par les 
personnes les plus à même de juger – i.e. par un ensemble représentatif des pairs de 
l’employé, de sa hiérarchie et des personnes qu’il encadre. 
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On peut donc assez facilement imaginer, comme on l’a vu, un système 

économique où le salarié est propriétaire – mais à titre individuel – de telles 

« actions de travail » de l’entreprise où il officie, tout en liant le montant des 

dividendes qu’il pourra toucher à la qualité de son travail. Autre façon de 

considérer les choses : on peut également voir un tel salarié en quelque sorte 

comme un apporteur – en continu – en industrie, le salaire n’étant alors que 

ce qui permet de raccrocher l’individu à toute la législation du travail (sécurité 

sociale, cotisation à la retraite etc.), et qui correspond à la partie fixe de sa 

rémunération
62

, la partie variable étant représentée par les dividendes 

individualisés en cas de bénéfices accumulés par l’entreprise
63

.  
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 Quitte d’ailleurs  à ce que ce salaire, partie fixe de la rémunération, soit inférieur au 
salaire moyen du marché : cela relève d’un choix (qui réduit les risques pour 
l’entreprise en fournissant de la souplesse), mais non d’une nécessité dans le cas 
général. Pour reprendre ce qui a déjà été dit – les répétitions ayant une vertu 
didactique –, dans le système capitaliste, l’actionnaire est en moyenne bénéficiaire 
avec les salaires du marché. On serait dans le même cas dans un système 
contribustiste (sans même faire appel à un gain en productivité, ni à la non-nécessité 
de rémunérer éternellement des actionnaires en capital. C’est d’ailleurs évident si l’on 
considère le cas des entreprises qui auraient remboursé leurs investisseurs – tout en 
s’étant constitué un capital social). Quand au début de vie de l’entreprise, si les 
créateurs et salariés font le choix de se payer des salaires inférieurs au prix du marché, 
cela signifie qu’ils nécessiteront moins d’apports en capital et garderont donc au final 
une part plus grande de l’argent qui sera généré à terme par l’entreprise (dans le cas 
de réussite – les salariés étant intéressés à long terme pour le risque qu’ils 
consentent). A contrario, si ces mêmes salariés veulent se payer les salaires du marché 
dès le début de l’activité, ils devront trouver davantage d’investisseurs, ce qui signifie 
en cas de succès (mais également en moyenne) un transfert de davantage de fonds 
vers ces mêmes investisseurs, à la fois par l’assise plus importante en capital, et 
également par l’augmentation de la prime de risque, du fait que le risque que 
l’entreprise ne soit pas rentable augmente. 
63

 On mesure bien sous cet angle l’aspect ridicule d’avoir une fiscalité – y compris en 
terme de cotisations sociales – plus faible sur les revenus du capital que sur les revenus 
du travail. 
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Le système contributiste proposé ici est en quelque sorte une fusion de l’idée 

coopératiste avec la nécessité de reconnaitre et récompenser la prise de 

risque dans une économie de marché. 

C’est un système qui affirme sans ambigüité qu’un salarié possède une part de 

l’entreprise pour le seul fait de son travail
64

. Un système qui s’inspire de 

l’esprit coopératif – tout en sortant le coopératisme de son actuel carcan 

capitaliste – lorsque l’entreprise grandit. Un système qui, parce qu’il n’oublie 

pas de valoriser le créateur d’entreprise (et les premiers salariés qui 

l’accompagnent), doit pouvoir se développer largement
65

. Un système qui 

n’oublie pas le rôle indispensable des investisseurs, qui doivent être 

rémunérés à la hauteur du risque qu’ils prennent. 
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 Certains se diront peut-être : « Allez, encore un effort, et il va redécouvrir 

l’autogestion ». J’ai volontairement évité d’utiliser ce terme qui porte à confusion car il 
prend différentes significations et comporte différents sous-entendus selon les 
idéologies des uns et des autres, et est à ce titre ambigu. Pour les uns, l’autogestion 
peut être comprise comme l’idée de gestion par les employés de l’entreprise et eux 
seuls – donc excluant la participation des investisseurs –, ceci souvent accompagné de 
l’idée de rejet de toute « hiérarchie » dans l’organisation, et avec éventuellement un 
fonctionnement basé sur des mandats impératifs et non représentatifs. Pour d’autres, 
l’autogestion va au-delà et ne peut s’entendre qu’à l’échelle de l’ensemble de la 
société (tout le monde décide pour telle « entreprise » ou activité, et pas uniquement 
ceux qui y travaillent) pour aboutir à une planification, avec à la clé un rejet du 
libéralisme et de la propriété privée, et une collectivisation des moyens de production. 
Ce qui n’est pas exactement ce qui a été décrit dans ces quelques pages… 
65

 Et notamment se développer beaucoup plus largement que les coopératives. 
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Instaurer un tel sujet dans le débat public 

Le rôle des responsables politiques, quitte à le répéter, n’est pas de faire mine 

de jouer les révoltés devant les caméras en cas de licenciements boursiers, 

dans le cadre d’un système qu’ils ont toujours accepté. Leur rôle par contre 

est bien de définir et mettre en place les règles du jeu, lesquelles doivent 

permettre un fonctionnement efficace et juste de l’économie. Les politiques 

adeptes de la tradition et de la pensée de grand-papa feraient donc bien de 

remettre en cause leur credo plutôt que de revendiquer le capitalisme jusque 

dans ses excès. Quand à la classe politique qui se voudrait progressiste et 

responsable, on aimerait entendre un peu plus de propositions de sa part sur 

ces sujets. 

Pour la mise en bouche, on pourrait commencer par améliorer un peu le 

capitalisme ambiant en imposant en France et en Europe une dose de co-

gestion à l’allemande – ce qui n’a rien d’une révolution, cela n’étant que du 

très banal. Et en parallèle on pourrait inciter les autres pays à instaurer à leur 

tour la participation à la française, et en profiter pour élargir son application 

en France aux petites entreprises
66

. 

Puis on pourrait s’attaquer au plat de résistance – du moins commencer à le 

préparer en cuisine… L’homme de la rue, citoyen, et les politiques pourraient 

sans risque débattre puis légiférer pour créer un type d’entreprise basé sur un 

fonctionnement tel qu’il a été décrit, au moins dans sa philosophie. Il ne s’agit 

pas en l’occurrence d’interdire le capitalisme, ni de vouloir exproprier de 

manière autoritaire les actionnaires actuels. Il s’agit juste, à partir de 

maintenant, de laisser la possibilité à un créateur d’entreprise d’opter pour un 

tel système. Il fera son choix, librement. Laissons la concurrence agir entre les 

deux systèmes. Que le meilleur gagne. Sur le long terme, le système le plus 
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 Comme quoi, le couple franco-allemand a potentiellement encore de beaux jours 
devant lui – on est toujours plus intelligents à plusieurs – et de beaux exemples à 
fournir pour tirer le monde vers là où il devrait être. Il suffit de le vouloir. 
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efficace l’emportera sur l’autre. Petit à petit, notre ami Darwin nous dévoilera 

lequel des deux systèmes relève de l’ancien régime et lequel va dans le sens 

de l’histoire. Soit le système proposé est moins bon, en moyenne les 

entreprises contributistes ne réussiront pas à survivre, et il n’y a donc rien à 

craindre. Soit le système est meilleur… Dans cette optique, on pourrait croire 

que ceux qui voudraient s’y opposer puissent le faire parce que cela 

s’opposerait à leur intérêt personnel. Des actionnaires-rentiers peut-être ?
67
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 Au-delà d’une telle politique non interventionniste, Il y aurait également une façon 

d’accélérer le basculement du capitalisme vers un tel système tout en respectant les 
actionnaires actuels : en jouant sur l’imposition au moment des successions. 
Actuellement, il y a des niches fiscales importantes – dont on peut se demander si elles 
sont bien légitimes… – sur les droits de succession en cas de transmission de parts ou 
actions de sociétés, l’argument invoqué étant d’assurer une  certaine continuité pour 
l’entreprise (ce qui correspond à une certaine vérité dans le cas des PME, mais devient 
tout à fait spécieux dans le cas des grandes entreprises). On pourrait donc envisager 
une imposition des titres de propriété transmis (quitte à ce que le taux reste plus 
intéressant pour les héritiers qu’une transmission de liquidités, afin de favoriser ce 
type de transfert), sous la forme du transfert vers l’Etat d’un pourcentage de ces parts 
ou actions de l’entreprise, qui se verraient alors transformées en parts ou actions de 
type contribustistes. Ainsi, en parallèle au versement des dividendes aux actionnaires 
classiques, l’entreprise rembourserait petit à petit l’Etat (et à un taux à définir, 
éventuellement indexé), avec à la clé un transfert de la propriété vers les salariés, sous 
forme contributiste. On aurait ainsi une entreprise mi-capitaliste mi-contributiste, avec 
un basculement, petit à petit, de l’un vers l’autre. L’Etat retrouverait ses deniers, la 
stabilité de l’entreprise serait assurée, et l’on rendrait les salariés copropriétaires et 
motivés (mais pourquoi donc faut-il que je pense encore à Arnaud Lagardère en 
écrivant ces lignes ?) 
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Au réveil – bonjour, il est huit heures… 

 

Et toi lecteur, que penses-tu de tout cela ? – je me permets de te tutoyer 

maintenant que nous nous connaissons un peu mieux après ce temps passé 

ensemble. 

A titre personnel, aimerais-tu travailler dans une telle entreprise, qui serait 

aussi ton entreprise et où tu serais un partenaire à part entière ? Et surtout – 

c’est une condition sine qua non – crois-tu qu’à l’échelle de l’économie un tel 

système soit viable, c'est-à-dire efficace ?  

Mais même si tu y crois, ne t’emballes pas. Nous ne sommes que dans un 

conte, rappelle-toi. Ta grand-mère s’est endormie à la cinquième page, toi 

aussi la lecture a du te fatiguer (mille excuses) ce qui t’a peut-être rendu 

perméable à des idées fallacieuses… Le miracle de la lecture est de s’inventer 

un monde, mais il est irréel, ce n’est qu’un rêve. Et méfie toi de la règle qui dit 

que plus c’est gros, plus les gens y croient – heureusement d’ailleurs pour les 

néo-cons, ceci n’est qu’un tout petit livre. 

Petit à petit, tu vas revenir à la réalité, à la vraie vie, où il y a de vraies 

entreprises, comme partout. De vraies entreprises où la règle c’est qu’elles 

appartiennent à ceux qui apportent le fric et pas à ceux qui bossent. La vraie 

vie, quoi. 

Et comme il n’est pas pensable d’imaginer que nos responsables puissent 

manquer de vision, comme ils n’ont pas changé grand-chose sur ce sujet 

depuis des lustres, c’est que le système actuel doit être quasi-parfait. Vive le 

capitalisme ! Et donc, c’est que j’ai du me tromper quelque part. 
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Mais je veux bien que tu me fasses quand même une faveur. La prochaine fois 

qu’une entreprise fermera une usine en procédant à des licenciements 

boursiers, et que tu verras sur TF1 de braves hommes politiques bien établis 

nous dire que cela est inadmissible (ou autre phrase convenue), ou un gentil 

ministre nous faire le couplet du révolté façon tapage de pied sur une plage 

avec une gueule de cormoran mort : s’ils n’ont rien mis en place pour au 

moins commencer à faire changer les choses, écris leur pour leur dire toute 

l’estime dans laquelle tu les portes. 

Il sera toujours temps de commencer à s’interroger sur notre système 

économique.
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A priori N°2  

Lutter contre les paradis fiscaux est extrêmement compliqué, au point qu’on 

ne peut pas y faire grand-chose. 
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Lutter contre les paradis fiscaux est extrêmement compliqué, au point qu’on 
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Non seulement le sujet des paradis fiscaux est un thème 

barbant, triste comme un banquier, et qui n’intéresse personne, 

mais en plus nous sommes pieds et mains liés face à la 

souveraineté d’Etats comme le Luxembourg, le Royaume-Uni ou 

la Suisse. Le gouvernement français fait déjà ce qu’il peut…  

Sauf que tout cela relève de la fable. 

 

« Il était une fois un royaume où le souverain parlait beaucoup 

et faisait bien peu… » 
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Paradis judiciaires 

 

 

ACTE I 

 

Le prince Jean est déjà un personnage important de la vie politique du pays. 

Certains le surnomment « cœur de lion » pour les dures batailles qu’il a gagné 

– ou s’il n’en a pas encore gagnées, il les gagnera *.
68

 

En digne héritier, le prince Jean continue d’être pistonné par son père, le petit 

Nicolas, révéré également sous le nom de « Népote le Grand », leader 

incontesté qui ne saurait être contestable, et qui ne manquera pas de laisser 

son empreinte dans l’Histoire. Avec toute l’autorité que lui confère sa position 

– et avec l’aimable autorisation des garants du fonctionnement démocratique 

du parti – celui-ci vient de faire nommer son fils au sein du mouvement 

comme chargé de mission aux affaires internationales et éventuellement 

européennes en remplacement d’Alceste qui avait bien besoin d’un peu de 

repos, et surtout qui en avait marre de se manger du savon (il ne faisait pas 

grand-chose d’autre, il faut également le reconnaitre). 

Mais la réputation du prince souffre de cette ombre paternelle. Assumer cet 

héritage n’est pas tâche facile. Et ils sont nombreux à s’interroger sur la 

capacité du prince à suivre les traces de son auguste père. Il faut faire taire 

                                                             
*

68
 Et ceux qui croient que « cœur de lion » ce n’est pas le prince Jean sont des 

malotrus (Note de l’éditeur). 
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ceux qui médisent. Il sait qu’il a besoin d’assoir sa légitimité, d’être reconnu 

pour lui-même. Pour sa prise de fonction, il va profiter d’un prochain meeting 

pour prononcer son premier discours face aux membres du mouvement. Il 

faut frapper fort. 

Il a pris conseil auprès de son mentor, l’honnête Patrick B (dont les initiales PB 

sont à elles seules tout un programme selon ses détracteurs – mais ce sont 

des médisants, des jaloux de sa place au plus proche du pouvoir) :   

« Il faut étonner, Jean. Il faut que tu montres au sein du mouvement et aux 

médias qui seront présents – on s’est arrangé pour qu’ils soient nombreux – 

que tu es là pour ton talent, pour ton indépendance d’esprit, que tu parles de 

ce qui concerne le peuple, que tu vas lui apporter ce dont il a besoin. 

On t’a confié cette mission de réflexion sur les futures propositions de notre 

mouvement. C’est un poste exposé et une grande chance. J’imagine que tu as 

commencé à rassembler les réflexions des uns et des autres, à envisager des 

pistes de propositions... Mais à ta place, je ne rentrerais pas dans une liste à la 

Prévert de tous les sujets que tu auras à traiter – tu sais bien que les détails 

tout le monde s’en moque, et de toute façon les idées qui président aux 

programmes sont rarement respectées. Non, à ta place, je prendrais un 

exemple concret, un seul, mais qui soit emblématique, un dossier avec lequel 

ils vont pouvoir t’identifier…  Si tu veux marquer les esprits, il faut que 

l’auditoire ait la sensation qu’il y ait un ‘’avant’’ et un ‘’après’’. Démarque-toi ! 

De l’audace ! Et les gens te regarderont sous un jour différent. 

Et surtout, ne te focalise pas sur la salle, mais vois beaucoup plus grand, 

beaucoup plus loin... N’oublie jamais que depuis les Hauts-de-scène, tu 

t’adresses à la France-d’en-bas – ceux qui doivent payer pour voir le spectacle. 

C’est ton public. » 

Le prince Jean s’isola pour murir les sages paroles.   
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Il doit réussir à ce que les gens le considèrent différemment. Mais il ne peut 

pas leur faire le coup du ‘’j’ai changé, j’ai changé’’, papa a déjà épuisé le filon. 

Il va lui falloir au contraire gagner ses lettres de responsabilité et de 

compétences (ses lettres de noblesse, ce n’est pas la peine, c’est déjà fait). 

Cela fait beaucoup... Patrick a raison, le plus simple est qu’on l’identifie à un 

sujet qui tranche. Il doit créer la rupture. 

La forme ? Ne pas en faire trop, surtout pas. Il y a du passif. Le syndrome 

lipdub était vraiment d’une niaiserie… Ce n’est pas en déployant ses talents de 

bouffon qu’il se créera une image de responsable. Donc la jouer sobre sur la 

forme. 

Le fond maintenant… Il a besoin d’un symbole fort, d’un véritable enjeu 

politique qu’il pourra reprendre à son compte. Il doit leur offrir un monde 

meilleur – et en même temps il lui faut du concret, un combat possible, 

réaliste, gagnable... Bigre ! C’est qu’on n’a pas l’habitude de ça au sein du 

parti. 

Et le prince Jean se mit à l’ouvrage, envisageant les sujets dont il pourrait se 

faire l’écho. 
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ACTE II 

 

Le jour venu… 

Sans cravate, mais impeccable pour le reste, sobre et décontracté, il est prêt. 

On lui a fait l’amabilité de le laisser prononcer le premier discours de la 

journée. 

L’animateur du jour, sourire Colgate et bagout de circonstance, chauffe la 

salle. Tout semble bien réglé. Tout est parfait. Presque… La sono a commencé 

à cracher en fond musical le libdup maison, la surprise du jour. 

« … qui veulent changer le mooonnnde… ». Au fond de la salle, c’est bouge, 

bouge… rebouge… 

Email diamant annonce l‘arrivée du jeune orateur – « Je ne vous présente 

pas… » – ben, non. 

« Jean, c’est à vous ! » 

D’un pas affirmé, il s’avance sur la scène. Souriant. 

Il s’étonne de rester parfaitement lucide sous les projecteurs – et les 

décibels… Il a vraiment l’air crétin, là, sous les hurlements des Léo Ferré du 

parti. S’ils continuent avec leurs bêtises, ils vont vraiment finir par le faire 

passer pour Ségolène… 

Les deux mains sur le pupitre, il prend la parole : 
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« Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Ce premier discours est en quelque sorte pour moi une entrée en 

fonction à ce poste qui m’a été confié de chargé de mission pour la 

réflexion des futures propositions de notre mouvement pour les 

affaires internationales et éventuellement européennes dans la 

perspective de la préparation des prochaines élections,…  

(Profonde respiration de l’orateur, qui en a déjà bien besoin) 

… et m’offre l’occasion de saluer la mémoire d’un de nos grands 

hommes, celui peut-être qui nous réunit tous ici. Il a créé notre V
ème

 

République, il a fait de notre pays un pays moderne, il nous a 

montré le pouvoir de la volonté politique. Nous n’en sommes bien 

sûr qu’au début de la réflexion pour définir notre programme de 

propositions et nous allons prendre le temps d’approfondir, bla-bla, 

tous ensemble, bla-bla, nos réponses aux enjeux de demain, 

d’aujourd’hui, et d’hier. Mais ce matin, j’ai choisi de me concentrer 

sur un sujet essentiel, un défi face auquel le Général avait ouvert la 

voie. L’exemple qu’il nous a légué …» 

Vivats dans le fond de la salle, où tout le monde se déhanche sur le lipdub. 

C’est la grande innovation de cette année : pour éviter de conserver l’image 

de discours gris, fades et sans odeur (quoique…), on a décidé cette année de 

conserver la musique en fond sonore. 

«… est celui de son bras de fer avec Monaco jusqu’à sa menace d’un 

blocus, de son combat contre la perte d’indépendance nationale que 

représente l’évasion fiscale.  

Vous l’avez compris, j’aimerais vous parler aujourd’hui des paradis 

fiscaux. 
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Des pays peu scrupuleux offrent des zones de non-droit – ou de droit 

volontairement affaibli – aux grandes fortunes et aux entreprises 

étrangères, afin de les attirer. On y adore l’absence de 

transparence, la culture du secret. Ces législations sur mesure sont 

volontairement laxistes sur les exigences à remplir et les 

informations à fournir. On y paye peu ou pas d’impôts. Même le 

droit du travail et les exigences de sécurité peuvent y être 

drastiquement dégradés si l’on pense aux pavillons de complaisance 

qui participent de ce monde offshore. 

La réalité de l’activité économique a bien lieu dans nos pays, mais 

l’immatériel – qu’il s’agisse du droit applicable et des transactions 

financières – est artificiellement déplacé vers ces centres offshore 

par des gens qui piétinent ainsi notre droit et nos démocraties. » 

Les premiers rangs, jusque là désertés pour pouvoir profiter du café-croissant-

petit suisse offert généreusement dans le hall, commencent à se peupler de 

costumes. 

« Cela a des conséquences dramatiques, y compris en France. 

Le budget de l’Etat en 2009 a été de 367 milliards d’écus, mais les 

rentrées fiscales et autres recettes n’ont représenté que 237 

milliards, soit un déficit astronomique de 130 milliards – et même 

de 138 milliards d’écus quand on y ajoute les comptes spéciaux. 

Vous rendez-vous bien compte ? Plus du tiers du budget ! Le déficit 

représente la moitié des recettes ! 

Il ne s’agit pas, bien sûr, d’une incompétence des membres de notre 

gouvernement. Nous avons au contraire la chance et l’avantage de 

pouvoir compter sur des gens qui savent ce qu’est l’argent, des gens 

d’une très grande valeur. Mais une part conséquente de nos 

rentrées fiscales nous échappe grâce – pardon – à cause des paradis 
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fiscaux. Plutôt que de se battre contre un gouvernement 

responsable, les syndicats, leur incurie et les partis d’opposition 

feraient mieux de se battre contre les paradis fiscaux car ce sont eux 

qui s’attaquent aux services publics, à la santé et à l’éducation. » 

« … Tous ceux qui veulent changer le mooonnnde, venez marcher, venez 

chanter… »  

Ambiance, ambiance au fond de la salle. L’année prochaine, la mode sera au 

disco et à la coupe afro. Les premiers rangs, squattés par les caciques sont 

beaucoup plus tranquilles. On y écoute distraitement ce début de discours. 

Antoine, tu as le bonjour de Raymond. 

« Et pourtant le seul critère fiscal masque mal l’aspect le plus 

scandaleux. 

Car au-delà de voler l’Etat – et donc les autres citoyens et 

contribuables – il s’agit aussi de masquer des opérations criminelles. 

Les paradis fiscaux sont en fait des paradis judiciaires. Ce sont des 

endroits où la justice est volontairement interdite de séjour. 

L’impunité y est garantie aux voleurs, aux malfrats, aux mafias, aux 

criminels en cols blancs, aux responsables politiques corrompus de 

gauche. Tout est fait pour qu’on ne puisse remonter jusqu’à eux. 

Ces paradis judiciaires permettent ainsi à ces criminels de se balader 

librement chez nous, en empêchant les investigations judiciaires, en 

nous volant notre souveraineté. Le secret bancaire n’a rien à voir 

avec la protection de la vie privée. En France non plus un banquier 

n’a pas le droit de vous dire combien j’ai sur mon compte – mais 

dans un paradis fiscal et judiciaire, ce secret bancaire est opposé à 

un juge d’instruction. Là est toute la différence. 
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Bien sûr notre droit national peut être en partie adapté. Beaucoup 

de mesures pourraient déjà être prises à l’encontre des entreprises 

qui ne fourniraient pas la transparence nécessaire. 

Mais cela ne suffit pas. Nous ne pouvons nous passer d’établir un 

droit international et nous devons imposer une réelle capacité 

d’enquête judiciaire à cette échelle. Cela doit être notre objectif ! 

Protéger les délits graves et le crime est indéfendable. Pour pourrez 

trouver quelques excentriques qui tentent de justifier plus ou moins 

maladroitement l’existence des paradis fiscaux. 

Mais vous ne trouverez personne qui ose défendre des paradis 

judiciaires. 

Personne. » 

Au fond de la salle, PB vient d’arriver, en retard. Tout sourire, il s’avance 

jusqu’aux premiers rangs, sert quelques mains, bonjour Nadine, ‘smac’, et 

demande comment ça se passe à son voisin, qui le regarde interrogatif. 

- « Dis donc, Patrick, c’est toi qui l’a aidé à préparer son discours ? 

- Je lui ai donné quelques conseils, pour le guider. Il est parfaitement capable 

de se débrouiller seul maintenant, je lui fais confiance. Je suis sûr qu’il vous 

étonne, non ? Qu’est ce qu’il dit ? »   

« … J’entends la révolte qui grooonnnde…  …Tous ceux qui veulent changer le 

mooonnnde, venez marcher venez danser…» 

« Pour tout ce qui concerne les crimes, les trafics de drogue, le 

financement du terrorisme, je pense que pourrions d’ores et déjà 

aboutir à un accord de principe avec nos partenaires, avec les 

grandes démocraties. Le point un peu plus délicat concerne bien sûr 

l’évasion fiscale puisque nos amis suisses par exemple refusent 
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actuellement de coopérer sur ce type d’affaires. Mais je suis au 

regret de leur dire qu’il y a au moins deux points parfaitement 

illégitimes dans leur point de vue. 

Premièrement avoir un droit plus favorable aux étrangers qu’à ses 

propres nationaux correspond à du dumping si l’on y réfléchit bien. 

Cela qui est parfaitement inacceptable, et est strictement interdit en 

termes économiques en droit international. 

Deuxièmement, si le droit fiscal – égal pour tous – doit être appliqué 

aux étrangers résidents, il est par contre parfaitement illégitime de 

chercher à être le pays fiscal pour des étrangers non résidents : 

l’évasion fiscale est un vol, l’encourager ou même l’accepter sur son 

sol, c’est commettre un recel. Coopérer judiciairement avec le pays 

qui devrait normalement engranger les recettes fiscales doit devenir 

une obligation. 

Nous avons toute légitimité pour imposer que ces deux exigences 

soient respectées dans le droit international et pour isoler les pays 

qui ne respecteraient pas ces principes élémentaires. Quitte à devoir 

prendre des mesures de rétorsion économique et politique. Nous 

devons respecter la souveraineté des pays tiers, mais qu’eux 

respectent la notre. » 

La fatigue aidant, les rangs du fond ont cessé de se dandiner et l’écoute se fait 

plus attentive, ce qui galvanise le jeune Jean. Mais on trouve également aux 

premiers rangs, il faut bien l’avouer, quelques sourires crispés.  Décontracte-

toi, Serge... 

« Les paradis judiciaires ne sont pas des îles lointaines, 

inaccessibles. Ils dépendent au contraire presque tous de nos 

grandes démocraties occidentales et prolifèrent grâce au soutien de 

nos gouvernements. Nous n’avons pas besoin de regarder ni trop 
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loin, ni même trop près. Regardons autour de nous ! J’ai parlé de 

nos amis suisses, mais il ne faut oublier les Etats-Unis avec l’Etat du 

Delaware, ou ce qui est également un des plus grands paradis 

fiscaux au monde : la City de Londres. 

J’ai envie de demander à nos amis britanniques : autoriser le 

blanchiment d’argent et le recel du vol des impôts des autres pays 

ne vous pose-t-il pas un léger problème d’éthique ? Vous qui avez 

été un exemple pour le monde pendant la guerre, qui vous vous êtes 

battus pour le monde libre et pour des principes de justice, en êtes 

vous réellement arrivé à cette petitesse, à cette absence de 

morale ? » 

-  « Mais il nous pète un câble ! Qu’est ce que c’est que cet amalgame, cette 

attaque gratuite ? Contre un pays ami qui plus est… Ça devient obscène ! 

- Tu trouves ça obscène parce qu’il nous refait l’Histoire de François d’O ? 

Qu’est ce qui te choque au juste ? Au contraire, ça devient croustillant… J’ai 

toujours eu un faible pour ceux qui jettent des mots sur ce qu’il ne faut pas 

dire, et qui soulèvent les jupes pour aller explorer ce qu’il ne faut pas voir... 

Vive la jeunesse et l’indécence, grands dieux ! 

- Toi aussi tu t’y mets ! Qu’est ce qui vous prend ce matin ? » 

Aux premiers rangs, c’est l’effervescence. Un débat semble s’installer. Au fond 

de la salle, on a des moues plutôt amusées face à l’effronterie de l’héritier… 

Partagent-ils le fond du discours, ou est-ce la perspective du sport qui 

s’annonce ? 

 « Concernant les entreprises multinationales, nous devons nous 

assurer de l’adéquation géographique entre les opérations 

comptables et financières, immatérielles, et les opérations réelles. 

Cela signifie qu’il faut imposer la transparence, une comptabilité et 

un reporting public ‘pays par pays’. 
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Pour ce qui est de la capacité d’enquête offerte à un juge 

d’instruction, il faut aller au-delà des simples accords de 

coopération bilatéraux : c’est un système qui présente en 

permanence le risque que seuls les pays puissants puissent imposer 

de réels accords efficients, ce qui laisse de côté tous les petits pays 

et permet au crime de continuer à prospérer. Or, je vous le rappelle : 

nous voulons lutter contre le crime. 

Je suggère donc que nous reprenions à notre compte cette idée de 

créer une instance internationale d’enquête judiciaire pour tracer 

l’argent du crime. Une instance internationale à laquelle devront 

être connectés toutes les banques et tous les établissements 

financiers qui veulent pouvoir travailler avec nos démocraties. 

A la demande – argumentée bien sûr – d’un juge d’instruction d’un 

pays donné, cette instance d’enquête pourra elle-même se 

connecter directement aux données des établissements financiers et 

obtenir les informations réclamées par la justice. 

Voilà un exemple de volonté forte de notre parti, pour la France et 

pour le monde ! » 

Dans la salle, la musique de fond a changé. Le message subliminal 

heureusement demeure…  

« Il faut un tel échange automatique, électronique, qui fournira la 

réponse en une fraction de seconde – au lieu du traitement manuel 

que nous connaissons aujourd’hui, qui réalise l’exploit de fournir des 

réponses à un juge parfois avec plusieurs années de retard, ou alors 

incomplètes. » 

« … J’adôôôôôôôôôôôôôôôôôôrre voirr danser les gens !…». 



 

Contributisme et autres contes 

129 

Le prochain tube sur la liste sera « Je danse le Miiâââ ! », spécial dédicace 

pour Jean-Claude GÔ le marseillais, de passage chez ses amis du chnord – 

c’est tout comme, en tout cas chez les pâlots. 

« L’information existe dans les systèmes des banques et des 

organismes financiers. Il s’agit donc juste de créer une ‘fenêtre’ à 

travers laquelle pourra regarder un organisme habilité. Les banques 

et leurs autorités de tutelle sont des institutions honorables qui 

n’ont rien à perdre à un tel système, cela ne créera aucune 

distorsion de concurrence – surtout pour les banques qui n’ont rien 

à cacher… 

Et si des pays ou des banques refusent une telle coopération 

judiciaire, nous les mettrons sur une liste noire. Nous interdirons 

toute transaction financière avec eux. 

Nous devons imposer une telle instance multilatérale d’enquête sur 

l’argent sale, et une vraie liste noire des territoires non coopératifs. 

Ce sera ma première proposition en tant que chargé de mission, 

pour que nous l’inscrivions  dans le programme de notre parti pour 

les prochaines élections. » 

- « Mais elle existe déjà, cette liste noire… (gros soupir) 

- Gustave, les pays ont juste besoin de signer 12 accords bilatéraux pour en 

sortir ! Avec 192 pays à l’ONU, ça veut dire qu’ils s’autorisent à continuer à en 

truander pas loin de 180… C’est vrai que c’est un peu foutage de gueule !  

(petit sourire) » 

« Vous êtes contre le trafic de drogue et le blanchiment de l’argent 

des mafias ? Vous êtes contre les trafics d’organes et les réseaux de 

proxénétisme ? Vous en avez marre de trouver des gisements de 

pétrole sur les côtes bretonnes ? 
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Alors vous êtes contre les paradis fiscaux et judiciaires ! 

Vous voulez lutter contre la grande corruption ? Vous voulez 

empêcher le blanchiment de l’argent des dictateurs ? Vous voulez 

combattre le terrorisme, les trafics d’armes et le financement des 

guerres civiles ? 

Alors vous êtes contre les paradis fiscaux et judiciaires ! » 

- « Il cherche vraiment à se faire remarquer le jeunot. 

- Il se fait son film. Il a vraiment pris le melon. Il nous la joue justicier de 

service, façon shérif, « nos intentions sont pures » et tout le tralala... Très 

américain tout ça. Ca ne va pas plaire aux français. 

- Moi, avec ce mélange d’angélisme et de petits muscles, il me fait plutôt  

penser à Sœur Marie-Thérèse… 

- De Lisieux ?? 

- Non, des Batignolles. Il finira avec la gueule de bois, au réveil... 

- De toute façon, tout ça ne sert pas à grand chose. Il va contre le progrès. S’il 

réussit son truc, j’en connais qui ressortiront les valises. » 

« Vous n’acceptez pas de baisser les bras face au vol que subissent 

nos pays, au vol de notre bien commun, par ceux qui truandent 

l’impôt ? Et vous n’acceptez pas le recel de ce vol par des pays-

tiers ? 

Alors vous êtes contre les paradis fiscaux et judiciaires ! 

Les conséquences de ces zones de non-droit nous touchent tous. 

Personnellement. 



 

Contributisme et autres contes 

131 

Nous devons agir. Et nous pouvons agir ! Nous devons, nous, la 

droite, apporter une réponse politique. Je reste persuadé qu’en nous 

asseyant autour d’une table – tous ensemble au niveau européen, 

puis dans le cadre du G2, du G8, du G20, du G47 ou de l’ONU
69

** – 

nous pouvons rétablir des relations saines, dans le respect mutuel, 

autour de principes justes, dans l’intérêt de toutes et de tous, etc. » 

- « Et pourquoi on ne se fait pas un Grenelle ? On pourrait parler de grands 

problèmes internationaux, inviter Bono et faire des photos… 

- Pourquoi tu veux inviter Borlo ? 

- Non, pas Borlo, Bo-no ! L’autre, je n’aime pas ses lunettes. 

- Attends, ras-le-bol des Grenelles. A chaque fois c’est pareil… On va ressortir 

les grands discours, pour aussitôt oublier les résolutions qui auront été prises. 

Il y en a marre de faire tâche à côté d’une gauche qui fait tapisserie. Et de 

toute façon, on aura du mal à rassembler la droite plurielle. On ne va quand 

même pas aller chercher l’autre blonde, avec papa pété de thunes. Qu’est ce 

que tu veux qu’ils apportent – à part des électeurs j’entends ? 

- Ben, on peut au moins créer une commission de réflexion. Comme ça on se 

fait une bouffe et on en discute. 

- On va au Fouquet‘s ? »  

« Les moyens techniques existent, c’est simplement une question de 

volonté politique. D’un petit peu de persuasion, et donc de volonté 

politique. C’est l’unique condition pour réussir. Et bien cette volonté 

politique, nous allons l’avoir, nous la droite ! » 

                                                             
**

69
 Le G2 regroupe les deux plus grandes puissances du monde : Nicolas et les Etats-

Unis d’Amérique (Note de l’éditeur). 
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- « C’est sûr, ce n’est pas son père qui l’a écrit le discours… On va se marrer ! 

Depuis quand il n’a pas reçu de fessée le petit ? »  

« Nous allons montrer que nous sommes une droite moderne, que 

nous ne sommes pas une droite de défense de ceux qui ont de 

l’argent, mais une droite qui cherche l’efficacité du système 

économique et qui défend la valeur ‘travail’. Et nous allons battre 

cette gauche de gouvernement qui n’a jamais été capable de 

s’emparer pleinement de ce sujet, nous allons la battre sur ce 

qu’elle croit être son terrain. Et n’oublions pas que la lutte contre les 

paradis fiscaux et judiciaires est une excellente nouvelle pour le 

libéralisme, car ceux-ci empêchent une juste concurrence. Et 

surtout, surtout, surtout, nous allons montrer qu’ainsi nous n’avons 

pas besoin d’augmenter la pression fiscale. » 

A l’énoncé des paroles magiques, la jeunesse de la salle s’enflamme 

soudainement et commence une ola en signe d’adoration. Jean, 

imperturbable, continue son discours et son entreprise d’autopromotion. 

« Mesdames et Messieurs,… 

Chers camarades ! » 

Rires dans la salle. 

Sourire de Jean, qui empoigne le pupitre – on commence à le sentir à l’aise 

dans son rôle d’amuseur de foule. 

« Non, je plaisante !... 

Hé !    (Rire sec et tendu façon hoquet, regard prolongé sur la salle – 

on pense à papa) 
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Mesdames, messieurs, les paradis judiciaires, c’est l’impunité 

accordée à tous ceux qui organisent et profitent des trafics, du 

crime, du vol. 

Nous allons donner l’exemple. 

Et avec nos amis européens nous imposeront cet organe 

international d’investigation judiciaire contre l’argent sale. Nous 

imposerons la transparence. Cela est indispensable pour la 

moralisation de notre société, pour la lutte contre le crime et les 

injustices. 

Nous éradiquerons les paradis judiciaires ! 

Je vous remercie.» 

Ovation dans la salle. Applaudissements nourris de la jeunesse du mouvement 

comme à son habitude – c’est à dire quel que soit l’orateur et quel que soit le 

sujet –, applaudissements polis des sages du parti, et toussotements chez les 

bronchitiques – les pauvres, déjà bien atteints, et si jeunes, toi aussi Jean-

François ? 

- « Je lui demande de s’arrêter ! 

- Non, ça y est, c’est fini, Edouard, il a terminé son discours… T’en fais pas, ça 

va passer.» 

 

La musique est repartie de plus belle. Jean sort de la scène, et croise PB qui 

semble l’attendre. Visiblement un peu ennuyé. 

- « Bonjour Jean. C’était bien, non, c’était bien. Mais, écoute, quand je te disais 

de créer la rupture, c’était aussi une image... Là, tu es allé un peu loin. Tu 

comprends ? Ou plus exactement, tu as été un peu à côté. C’est un sujet sur 
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lequel ton père fait déjà beaucoup. On ne peut pas aller bien au-delà. Et puis 

nous avons notre électorat…  

- Patrick, c’est un sujet dont les gens parlent. Les journaux aussi en parlent. Les 

associations et la société civile s’organisent, elles se sont regroupées en une 

‘plate-forme paradis fiscaux et judiciaires’. On ne peut l’ignorer, sinon c’est 

nous qui allons rester sur le bord de la route. J’ai pas mal réfléchi à tout ça … 

- Tu as peut-être réfléchi, mais tu as mal réfléchi ! Tu sembles oublier que nous 

sommes pris dans une compétition internationale. 

- Justement, il faudrait peut-être y remettre de l’ordre pour que la concurrence 

ne soit plus biaisée. Et puis je n’ai parlé que du secret bancaire, mais il y aussi 

tout le problème des sociétés-écrans, des trusts… 

- Peut-être mais ce sont des outils qui ont aussi leurs avantages. Par ailleurs, 

tu t’aventures sur des sujets qui nous échappent. Ce sont des choses sur lequel 

nous ne pouvons rien, ces pays ont leur souveraineté et nous devons la 

respecter. Si tout étais mauvais, et s’il s’agissait d’un problème à l’échelle 

nationale, tu penses bien que ton père aurait pris des mesures depuis bien 

longtemps ! 

- Ben… je trouve au contraire qu’il fait preuve d’un singulier manque 

d’imagination sur ce sujet… Pourquoi n’augmente-t-on pas les moyens de 

l’administration pour contrôler que les opérations comptables des grandes 

entreprises ou les montages juridiques des grandes fortunes n’ont pas pour 

objet de faire de l’évasion fiscale ? Et qu’est ce qui nous empêcherait de taxer 

les entreprises qui ne sont pas transparentes, qui ont des filiales financières ou 

des comptes dans les paradis fiscaux ? Une taxe sur le chiffre d’affaire qu’elles 

font en France j’entends, hein, pas juste une taxe sur leur bénéfice qu’elles ont 

de toute façon artificiellement réduit à une peau de chagrin. Une taxe sur le 

manque de transparence, qu’on pourrait augmenter petit à petit jusqu’à ce 

que ça devienne intenable pour les entreprises qui vont magouiller dans les 
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paradis fiscaux. : 1% la première année, 3% la deuxième… à ce rythme-là on va 

vite moraliser tout ce beau monde. Si on ne peut pas le faire pour les 

multinationales étrangères, on pourrait le faire de façon sélective. On pourrait 

commencer par les grandes banques de détail par exemple… Tu veux bosser en 

France, tu dois être transparent ! 

- Pou-pou-pou-pou… Holà, Jean ! Et puis les paradis fiscaux, c’est un vrai sac 

de nœud. Tous ces états offrent une certaine souplesse, pas inutile d’ailleurs, 

mais très différente selon les pays. Et la majorité ne correspond pas du tout, 

mais pas du tout, à la caricature qu’on en fait. Tous les cas et toutes les 

nuances existent. Où vas-tu mettre la limite entre ceux qui seraient les 

‘gentils’, avec qui on peut travailler, et ceux qui seraient les ‘méchants’ paradis 

fiscaux ? Ton approche est un peu simpliste. Il faut que tu comprennes que ce 

monde offshore, c’est compliqué – et il est très important que les français le 

comprenne aussi ! 

- On pourrait commencer par interdire les pavillons de complaisance dans les 

ports européens, non ? Pourquoi on ne le fait pas ? 

- Pou-pou-pou-pou…C’est compliqué, c’est compliqué… 

- Et puis, je sais pas… tiens, en cas de suspicion face à un gars qui a utilisé un 

paradis fiscal – ou judiciaire, c’est comme tu veux – on a un mal de chien à 

prouver quoi que ce soit, forcément. Mais puisqu’il a essayé de se soustraire à 

toute possibilité d’enquête, pourquoi ce ne serait pas à lui de se justifier et de 

prouver ? Voilà : en cas de procès, pour un utilisateur de paradis fiscal, on 

pourrait inverser la responsabilité de l’établissement de la preuve… Bon, des 

idées à creuser, on peut en avoir des tonnes, rien qu’en France… 

- Pou-pou-pou-pou… Jean, Jean, Jean ! Tu nous fais quoi, là ? Jean ? Jean, 

comment s’appelle notre parti ? 

- PUMP…   (Regard interrogatif)  Et alors ?  
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- Bien. Nous avons la responsabilité de défendre les entreprises françaises. 

Nous connaissons beaucoup de responsables de grands groupes, ce sont nos 

amis, ce sont eux qui créent l’emploi. Ils nous conseillent et nous mettent en 

garde sur tout ce qui pourrait mettre à mal notre compétitivité. Ceci doit rester 

notre ligne directrice, impérieuse, absolue. Combattre le crime, OK, pourquoi 

pas. Ça peut être une possibilité. Mais il ne faut pas tout mettre dans le même 

sac. On ne peut pas couper la branche sur laquelle nous sommes assis. Et 

avant de lancer tes idées publiquement – et un peu en l’air je trouve – parle-

nous en, nous sommes là pour t’épauler.  

Bon, il faut que je file. J’appellerai ton père. On devra reparler de tout ça de 

toute façon – c’est important, tu ne peux pas continuer à promouvoir des idées 

comme ça. On se voit demain. » 
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ACTE III 

 

- « C’est quoi ces conneries ?! » 

Le père est blême, blême… Il s’étrangle. Sans même avoir besoin d’un Bretzel. 

« Mais qu’est ce que t’as besoin d’en rajouter ? Les paradis fiscaux ! Tu croies 

vraiment que je n’ai pas suffisamment d’emmerdes comme ça ? Et puis t’es 

d’une naïveté, Jean… C’est comme ça que je t’ai éduqué ? J’ai raté quelque 

chose ! Ca ne m’arrive pas souvent, mais là…! 

- Attends ! Je sais pertinemment qu’au sein du mouvement tout le monde n’est 

pas du même avis que François d’O sur ce sujet. Mais ce sont les personnes 

comme lui qui ont raison. Il n’y a qu’à ouvrir les yeux. Et sans qu’il y ait besoin 

d’aller demander à la Bettencourt… » 

Le père, tout occupé à passer ses nerfs – pourtant, il essaie de se maîtriser le 

pauvre, il essaie… –, reprend sans écouter son fils : 

- « Et puis cette quoi cette démagogie sur l’inversion de... comment on m’a 

dit… ce que tu as sorti… l’inversion de la responsabilité de l’établissement de la 

preuve ! Non mais t’as vu ça où ?!? Tu crois franchement qu’un juge peut 

bosser avec ça ? 

- Bon, ben peut-être que là-dessus j’ai déconné – encore qu’il faudrait y 

repenser à deux fois –  mais…  

- Tu rêves… » – Sourire crispé du père.  

- « Et pourquoi ? Ca ne te plait pas l’héritage de de Gaulle ? Et puis toi aussi tu 

en as fait des beaux discours où tu disais que tu allais combattre les paradis 
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fiscaux... Je me trompe ? D’une part il y a une image à donner, et je ne vois pas 

pourquoi le mouvement n’essaierait pas de se la donner. Et puis c,’est vrai que 

c’est un sujet dont les gens commencent à parler. Désolé, mais ils 

comprennent qu’ils se font entuber !  

Tiens, en Espagne par exemple, quand le gouvernement raclait les fonds de 

tiroirs pour boucler la fin du mois, et qu’il a décidé de geler les retraites, de 

baisser le salaires des fonctionnaires de 5%, de cesser les aides aux jeunes 

parents en cas de naissance, plus je ne sais plus quoi, le tout pour économiser 

15 milliards, les journaux ont pris un malin plaisir à rappeler des chiffres 

officiels qui montraient qu'en réduisant partiellement la fraude, c’est plus de 

38 milliards qu’ils auraient gagné. Et c’est la même chose en France. 

- Mais qu’est ce que tu crois ? Ben oui, bien sûr, ils se laissent faire les paradis 

fiscaux ! S’il vous plait, les petits français aimeraient que vous soyez gentils 

avec eux ! … Allez hop ! Y’a qu’à ?!? 

- C’est sûr que si on ne veut pas faire avancer le dossier, on ne va pas aller 

loin… Mais si on met la pression et si on prend la peine d’expliquer les choses 

clairement – y compris aux citoyens des paradis fiscaux –, il y a moyen de faire 

bouger les lignes. Prends l’anglais de base : … 

- Oui, ben apparemment tu lui as déjà tapé dessus pendant ton discours ! Je ne 

suis pas tout à fait sûr que tu te le sois mis dans la poche… 

- Laisse-moi finir ! L’anglais de base, ce n’est pas lui qui tire profit du business. 

Ce qu’ils gagnent d’un côté à Londres, ils le perdent en bonne partie de l’autre. 

Ils arrivent peut-être à faire venir pas mal de grosses fortunes étrangères à la 

City ou dans les dépendances de la Couronne, mais elles y paient une faible 

imposition, alors que les grosses fortunes anglaises, elles, au lieu de payer 

plein pot les impôts qu’elles doivent, elles se barrent à Monaco ou en Suisse. 

Au final, à faire des lois qui ne profitent qu’aux étrangers, tous les états sont 

perdants.  
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- Ben voyons, tout le monde y perd ! Y’a vraiment 100% de cons ! 

- Ce ne sont pas les français contre les anglais, ce sont les faibles revenus et les 

classes moyennes qui sont les seuls crétins à payer des impôts, contre les super 

riches et quelques profiteurs. Mais tu le sais tout ça !... On veut les gagner ces 

élections ou on préfère se tirer une balle dans le pied ? Franchement, si on ne 

compte que sur les votes des super-riches aux prochaines élections, on ne va 

pas aller loin… 

- Peut-être, mais tu fumes sec. En tout cas, si tu continues comme ça, je vais t’y 

envoyer sur ton île… Et pour ce qui est de récupérer les votes de la populace, il 

y a d’autres moyens. Ça, je sais faire, fais-moi confiance ! 

Allez, basta ! Le sujet est clos ! » 

Mais petit Jean essaie de résister, plus par défis vis-à-vis du paternel que par 

soudaine conviction militante : 

- « Et la lutte contre le crime, tu en fais quoi ? Que des mafieux utilisent ces 

zones de secret pour blanchir leur fric et continuer leurs saloperies, ça ne te 

pose pas de problème ? 

- Pour la lutte contre le crime, il n’y a pas de problème – non mais 

franchement,  est-ce que je me suis déjà opposé à la lutte contre le crime ? 

Mais il y a déjà une coopération judicaire entre pays, et ça fonctionne... Qu’est 

ce que tu veux que je fasse de plus ? 

- Et bien parfait ! Il n’y aura donc aucun problème à instaurer une instance 

d’enquête internationale qui aura accès aux données des banques pour tracer 

l’argent du crime. 

- Pou-pou-pou-pou… 
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- Ouais-ouais-ouais-ouais… Et bien moi, je te dis que j’imposerai ce sujet au 

sein du mouvement. On m’a confié une mission, j’irai au bout. Que ça te plaise 

ou non. 

- Tu me parles sur un autre ton si ça ne te fait rien ! » 

Et Népote le Grand, dans son costume noir, d’ajouter sur un ton grave: « Je 

suis ton père ! »  

- « Oui, mais le parti est avec moi.  

- Aux dernières nouvelles, c’est moi qui décide… Le parti, c’est moi ! Et il fera ce 

que je lui dirai, le parti !! » 

Le fiston, en rigolant : « Papa, je te vois™ ». Où l’on découvre que le fils a de 

l’humour ! Le père fulmine. 

« Les paradis fiscaux, c’est comme le dopage, ça ne vaut pas mieux : ça permet 

à certains de tricher, ça tue la concurrence. Tu le sais, c’est toi qui a le pouvoir, 

et rien ne se fait. Et la corruption dans le monde économique et politique, ça 

passe par où, hein ? La justice enquête là-dessus en Espagne… 

- Tu me gonfles avec l’Espagne ! On est en France ici ! 

- Ben justement, j’essaie de ne pas trop en parler… Soit dit en passant, j’ai 

soigneusement évité de faire le lien entre paradis fiscaux et des mots comme 

‘financement occulte’, ‘frégate’, ‘sous-marins’ ou ‘rétrocommissions’ au cas où 

tu n’aurais pas remarqué… 

De toute façon, tout ce que j’ai dit sur la justice foulée aux pieds, sur les 

paradis judiciaires, c’est vrai. On ne peut pas laisser faire, c’est irresponsable. 

Quant au côté paradis fiscal, c’est quand même un peu « truander plus, pour 

gagner plus ». Et tu laisses faire. A l’insu de ton plein gré. T’es un vrai 

cycliste !... 
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- Bon, tu me fatigues. J’ai pas mis mon fils à cette position pour qu’il me casse 

la baraque. C’est quoi ce retournement, t’as fait un stage chez Arlette ? Tu me 

refais ta crise d’adolescence ? Non mais pour qui tu te prends ? Monsieur le fils 

du cycliste pense qu’il ira plus loin que son père en politique parce qu’il a un 

scooter peut-être ? Les paradis fiscaux, certes c’est un gros tas de merde, tout 

le monde le sait, mais c’est vachement utile, et ça tout le monde le sait aussi. 

Et même si les français sont des veaux, tu n’as pas besoin de les exciter. 

Tiens ça, c’est ton général qui le disait ! » 

Et là, le petit Nicolas se met à rire : « Mais c’est vrai que même en les excitant, 

les veaux, ça ne les rend pas bien dangereux. He ! » Avec toujours ce petit rire 

sec…  Où l’on confirme que le père, lui, n’a pas d’humour. 

« Allez, les conneries, c’est fini comme ça, tu vas t’occuper d’autre chose. Je 

vais te trouver une autre mission, hein ? » 

Une grande tape dans le dos, et le fiston repartit gros Jean comme devant. 
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ACTE IV 

 

Le père va le nommer – rebelote (c’est un sport national, mais on peut aussi y 

jouer avec des cartes, c’est plus simple et surtout plus accessible au commun 

des mortels) – à un autre poste. Histoire qu’il n’ait pas d’influence néfaste. Il 

lui a fait avaler la pilule avec l’argument qu’il lui fallait un poste 

emblématique, un poste de gentil – façon la mignonne au secrétariat d’Etat 

aux droits de l’Homme –, un poste de G.O. où il ne ferait rien, surtout rien, 

l’important serait d’avoir l’étiquette qui le rende sympathique. C’était le 

meilleur investissement pour l’avenir. 

Social/Sport/Culture ? Ce sera finalement une mission au sein du ministère de 

l’identité nationale musicale pour revoir les paroles de la Marseillaise. Ce sera 

le symbole de la législature pour la promotion de la bonne entente entre les 

peuples. 

 

Rentré chez lui, Jean ressasse. Tout ceci lui trotte dans la tête. 

Il s’essaie de nouveau à la rupture, mais cette fois-ci face aux sanglantes 

paroles. Evacuer la haine de l’étranger… Tout un programme. L’inspiration lui 

manque. Il n’arrive pas à se concentrer. Nom d’un chien, c’est son premier 

discours et déjà le placard ! Trop de choses pour une même semaine. Il aura 

de toute façon plusieurs mois pour organiser tout ça, lancer un appel à 

concours, rendre sa copie… 

Non, c’est vraiment une mission à deux balles. Le symbole est important, 

certes. Mais lui faire changer les paroles de la Marseillaise pour mettre de 

gentilles paroles peace and love, alors qu’ils ne perdent pas une occasion pour 
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pointer du doigt l’étranger comme bouc émissaire… C’est lui qui va passer 

pour le couillon de service. 

Réécrire une chanson… Et puis il n’avait qu’à lui demander à ‘elle’ ! 

Il se roule une cigarette. Le menton relevé, les yeux entrouverts derrière la 

fumée, il se dit que ce serait plus drôle de repartir de la Marseillaise du gars 

Serge. On signerait Gainsbar pour faire plaisir aux gauchos et Gainsbourgeois 

pour les Marie-Chantale – allez, hop, unité nationale ! Ou alors La Javanaise, 

dans le genre peace and love, c’est pas mal. L’homme a la tête de chou, il ne 

peut pas. La musique a beau être dans les canons du jour, vu comme le 

paternel est susceptible, c’est sûr qu’il le prendrait pour lui…  

Grosse fatigue. 

 

« … Elle est à toi cette chanson, toi l’étranger qui sans façon… » 

Au loin, à travers les grilles d’une école, on entend des enfants chanter du 

Brassens. C’était aussi une chanson pour l’Auvergnat. Pas pour les pseudo-

Auvergnats parachutés de Neuilly, mais pour l’Auvergnat qui a su garder son 

sens de l’empathie et du respect d’autrui. Une chanson pour un homme 

simple et digne… 

 

Pour le moment Jean a besoin de décompresser. Il attrape sa gratte et 

entonne « Initials PB ». Il faut bien se marrer un peu – ce sera sa chanson du 

dimanche  de ce mardi, sur Patrick B, super sexe : 

« Zi inicheulz   

Zi inicheulz  

Zi inicheulz PiBi 



 

Contributisme et autres contes 

 

144 

Jusques en haut des cuisses 

Il est botté  

Et c'est comme un calice  

A sa beauté 

Il ne porte rien 

D’autre, face aux Bermudes,  

Qu’un cigare à la main 

Et des idées bien prudes 

Pou-pou-pou-pou 

Pou-pou-pou-pou 

Pou-pou-pou-pou PiBi. » 

 

 

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu… La vie n’est pas simple, non, pas simple. 

Pauvre de lui. Il est pourtant comme tous les jeunes Jean, comme tous les fils 

de président, il essaie de faire de son mieux… Tant qu’il y pense, il faudra 

d’ailleurs qu’il demande à PB ce que ça veut dire exactement président du 

royaume. 

Bon, en tout cas, il y a une chose qu’il a compris à propos de la lutte contre les 

paradis fiscaux : ce qui est réellement compliqué, c’est surtout de convaincre 

papa incontesté et incontestable ainsi que certains sages du parti… 

Le téléphone vibre, il reçoit un SMS d’un ami jeune pumpiste qui le félicite 

pour son discours et l’encourage. Alé, la niak ! Jean sourit. Il aura besoin de 

réfléchir de nouveau à tout ça. Avant de définitivement baisser les bras… ou 

pas… 
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A priori N°3 

Défendre son propre pays est bien le meil
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Défendre son propre pays est bien le meilleur moyen de lui faire honneur. 
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Il vaut mieux dénoncer les excès et les crimes des autres pays, 

n’est-ce pas. Notamment ceux que commettent les Etats-Unis 

avec leur toute-puissance et leur décadence – plutôt que de 

faire dans l’auto-flagellation qui plait tant à certains, et de 

critiquer la France. Car cela affaiblit la voix de notre pays, pays 

des droits de l’Homme, qui se bat pour le droit et la justice.  

A moins que ce ne soit l’inverse… 
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Une histoire de pailles et de poutres 

 

 

En Turquie, il est difficile de parler du génocide arménien. C’est un tabou. On 

peut même être poursuivi en justice pour contredire la doctrine officielle – qui 

ne parle que de massacres, conteste le nombre de victimes, nie la 

préméditation et l’organisation du génocide, retourne la responsabilité sur les 

Arméniens eux-mêmes, pour in fine tenter de faire diversion en soulignant les 

représailles des milices arméniennes sur les Turcs. A côté d’une petite 

minorité d’intellectuels turcs qui lutte contre cette réécriture de l’histoire, 

c’est essentiellement la communauté internationale qui exerce une pression 

pour la reconnaissance du génocide, par le gouvernement turc et par la 

population en général. A l’étranger, au moins, le génocide arménien est 

reconnu. En 2005, pour la première fois, a été organisée à Istanbul une 

conférence intitulée Les Arméniens ottomans au temps du déclin de l'empire. 

Un seul homme politique turc y a participé. 

Au Chili, après la chute de la dictature, Pinochet vivait des jours heureux grâce 

à une loi d’auto-amnistie et des pressions politiques qui le protégeaient. 

L’armée veillait au repos de l’ancien dictateur. C’est l’Espagne de Garzón – en 

enquêtant sur l’opération Condor – qui a pour la première fois ébréché 

l’impunité de fait au Chili, et qui a tenté de faire juger l’assassin et le 

tortionnaire. Au Chili même, tout un clan crie au scandale et soutient l’ancien 

dictateur, sénateur à vie. Beaucoup de Chiliens considèrent qu’il s’agit d’une 

immixtion dans une affaire nationale et qu’il devrait revenir aux tribunaux 
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chiliens de se prononcer – mais ceux-ci n’ont jamais vraiment réussi à faire 

juger l’ancien dictateur, mort en 2006. 

L’instauration de la torture par l’Etat français pendant la guerre d’Algérie n’a 

jamais été officiellement reconnue et condamnée par la soi-disant patrie des 

droits de l’Homme. Si un militaire a été sanctionné à l’époque, c’est pour 

s’être opposé publiquement à la torture : le général de Bollardière. Les 

responsables politiques français n’ont bien entendu jamais été inquiétés. Et 

des lois d’amnistie ont rempli leur œuvre de protection des criminels. Jusqu’à 

aujourd’hui, survivent des nostalgiques de l’OAS, et des gens qui se refusent à 

critiquer les responsables politiques et militaires de l’époque. Jusqu’au 

président Sarkozy qui ne trouve rien d’autre à formuler comme oraison 

funèbre pour le général Bigeard que de louer un « homme de convictions », 

dont la « carrière exemplaire restera un modèle pour la République». Partout 

ailleurs en Europe et dans le monde, la réalité des crimes de l’Etat français 

pendant la colonisation puis pendant la guerre d’indépendance de l’Algérie 

est une évidence. 

En Espagne, pendant des années, les familles des victimes de la dictature 

franquiste ont eu du mal à faire avancer les enquêtes pour savoir où étaient 

enterrés leurs proches. Ceux qui veulent ne pas oublier sont, aujourd’hui 

encore, qualifiés de « vieux croulants ». Toute une mouvance de la droite 

espagnole ne renie pas le renversement de la République à partir de 1936 et 

considère que le franquisme n’était pas véritablement une dictature. Et 

comme souvent, on retrouve cette même escroquerie intellectuelle qui veut 

que l’on relativise et justifie les crimes de son propre camp par les crimes du 

camp d’en face – fussent-ils commis à des époques différentes. A Madrid, la 

loi d’amnistie de 1977 votée pendant la transition démocratique s’oppose à 

des condamnations (même si la primauté de textes internationaux avec 

lesquels cette loi serait incompatible fait actuellement débat). Un début de 

justice pour les familles des 100 000 disparus passera peut-être par Buenos 

Aires : des Argentins descendants de victimes du franquisme ont pu porter 

plainte. 
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Ce ne sont que quelques exemples, qui illustrent malheureusement une 

situation générale que l’on retrouve dans presque tous les pays – Etats-Unis, 

Russie, Cambodge, Algérie, Israël, Japon… – avec à chaque fois la même 

difficulté pour un peuple à affronter son propre passé, voire son présent.   

 

Pourquoi les peuples arrivent-ils peu ou prou à accepter la vérité et à 

dénoncer ce qui doit l’être quand il s’agit de crimes commis par des pays 

étrangers, et n’arrivent-ils pas à trouver ne serait-ce qu’un semblant de 

neutralité et d’honnêteté intellectuelle quand les crimes proviennent de leur 

propre camp ? Pourquoi cette schizophrénie ? Comment expliquer 

l’apparition de ces chapes de plomb ? Pourquoi est-il si difficile pour un pays 

de regarder son histoire en face, pour des citoyens d’affronter leur propre 

passé ? 

Est-ce parce que des protagonistes de cette histoire sont encore vivants et 

qu’ils pourraient être condamnés si la vérité était assumée et si le cours de la 

justice n’était pas entravé – que ce soit par l’existence d’instances spécifiques 

permettant à militaires ou responsables politiques de n’être jugés que par 

leurs pairs, par l’utilisation abusive du Secret Défense, ou par des lois 

d’amnistie qui n’auraient pas toujours lieu d’être ? 

Peut-être est-ce aussi une question de peur, une peur du pouvoir que les 

protagonistes du crime pourraient détenir encore, et qui immobilise ceux qui 

savent ? 

Est-ce parce qu’au-delà de la justice, il s’agit tout simplement d’évènements 

que l’on ne veut pas entendre parce que la réalité – ignoble – est trop 

proche ? Mais quel sens doit-on donner à ce « trop proche » ? Croire qu’il ne 

puisse s’agir que de quelques personnes de connaissance, qui auraient 

participé aux évènements et qui pourraient être affectées par le caractère 

infamant d’une vérité qu’il vaut mieux alors enterrer, est un peu court pour 
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expliquer que les peuples refusent de voir leur histoire en face. Les 

responsables du négationnisme se trouvent naturellement parmi les criminels 

eux-mêmes, mais ils se recrutent aussi parmi une foule de disciples. Quelles 

sont donc leurs motivations, conscientes ou inconscientes ? Comment 

expliquer que la négation cherche à se transmette de génération en 

génération ? 

Dans les cas où l’armée d’un pays a pu jouer un rôle criminel, est-ce parce 

toute une partie de la population a établi un lien de cœur avec cette 

institution que l’on préfère ne pas la mettre en cause, que l’on accepte de se 

cacher derrière l’explication du caractère complexe de la situation ? Et peut-

on accepter de déchirer la belle image qu’on aime leur associer ? Ils nous 

défendent et nous représentent, alors nous nous identifions à eux. Nous les 

voulons preux chevaliers, sauveurs de la veuve et l’orphelin, artisans de notre 

sécurité, les bras de notre générosité pour porter secours aux victimes de 

conflits, imposer et maintenir la paix… Mais peut-être cette belle image se 

fissure-t-elle si nous affrontons les faits qui nous poussent à reconnaître 

qu’une partie de ces militaires et des responsables politiques qui les 

commandent a pu tremper dans des crimes. Alors il nous faut cacher cette 

honte. 

Ou est-ce parce que les rêves passés de « victoire » n’ont pas complètement 

disparu de l’imaginaire, que les « vainqueurs » d’un temps qui souvent ont 

finalement perdu la partie sur le long terme, n’ont en fait aucun regret ? Que 

si c’était à refaire, ils le referaient ? Un vieux rêve de puissance subsiste-t-il, 

un vieux rêve d’imposer sa vision du monde, sa vision du « bon » 

fonctionnement de la société continuerait-il à se transmettre ? Reconnaître 

d’avoir eu recours au crime serait-il alors comme une seconde défaite, que les 

nostalgiques ne pourraient pas davantage digérer que la première ? 

Est-ce parce que les artisans de la négation savent instinctivement que les 

crimes commis sont une défaite de l’humain, de l’humanité, de ceux qui se 

voulaient des civilisés et les défenseurs d’une cause – alors qu’ils ont servi la 
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barbarie ? Est-ce parce que reconnaître le crime les renverrait face à eux-

mêmes, en les obligeant à se remettre en cause, à remettre en cause leur 

identité, et les fantasmes sur lesquels ils construisent celle-ci ? 

Est-ce parce que cela remettrait en cause le mythe de l’identité nationale et 

de sa représentation ? Un pays se devrait d’être ce corps donné aux concepts 

de nation ou de peuple, notions floues, constructions historiques, qui bien 

que n’ayant rien d’absolu, le deviennent pour des gens en situation de 

pauvreté intérieure et en manque d’identité. On en arrive au territoire 

mythique qui nous représente, une terre qui devient notre chair. Une 

modification de ce territoire sera vécue comme un déchirement de soi, 

insupportable. Algérie, terre française. Tibet, terre de la Chine éternelle. Avec 

la colonisation comme point commun, et l’arrogance de se croire au dessus de 

ces « autres » qui ne font pas partie du premier cercle, qui deviennent des 

étrangers sur leurs propres terres. Comme si le vivre-ensemble ne 

présupposait pas une volonté commune, des différentes parties, de vivre sur 

un pied d’égalité. Comme si le mariage, c’était le viol.  

Car le problème de la terre ne suffit pas à nourrir les fantasmes, il y a aussi ce 

besoin maladif de se sentir appartenir à une classe supérieure, à la manière 

d’une aristocratie d’un autre temps qui se croit au dessus de la plèbe – qu’il 

s’agisse de l’Europe de l’ancien régime ou de l’Inde avec ce scandale des 

castes – ou à la manière du colon dont la mentalité malsaine n’a pas 

complètement disparu de certains esprits. On glisse imperceptiblement vers 

ce point culminant où certains en appellent explicitement à la notion du sang 

pour définir leur identité. Alors que tout est question de culture. On en arrive 

aux discours racistes d’un Lieberman qui voudrait que les non Juifs quittent le 

pays pour qu’Israël comme état du peuple juif devienne un état ethniquement 

homogène. Chaque situation est différente. Mais dans chaque cas, les drames 

se construisent sur un fantasme. La construction d’un peuple, d’une nation, 

d’un pays, se fonde et s’entretient sur des mythes – qui deviennent dangereux 

lorsque ceux-ci dépassent la seule culture, le seul processus d’assimilation 
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historique, la seule volonté du vivre-ensemble, et sont transformés en vérité 

transcendante, immuable, qui nous ferait différent des autres par essence. 

Mais est-ce que l’occultation de la vérité historiques et l’immunité face aux 

crimes ne sont pas aussi tout simplement permises par la paresse et la lâcheté 

de la majorité silencieuse ? Est-ce que les gens ne se rendent pas compte à 

quel point oubli et injustice ne sont pas ce qui permet d’enterrer les conflits – 

et encore moins d’en traiter les causes – de tourner la page et de construire 

l’avenir, mais que, bien au contraire, occultation de l’histoire et impunité sont 

les meilleurs moyens de faciliter la perpétuation des crimes à l’échelle de 

l’histoire ?  

 

 

Chacune de ces tentatives d’explications renferme vraisemblablement sa part 

de vérité, plus ou moins pertinente selon les cas. 

Certes, en cas de conflit, la nécessité de reconstruire est impérieuse. Et cette 

exigence est souvent utilisée comme justification pour fermer les yeux sur les 

crimes du passé. Remarquons que dans ce cas, il s’agit d’un marchandage 

avec le camp d’en face : « acceptez que l’on ne condamne personne pour les 

crimes dont vous avez été victimes, en échange de la paix ». Par contre, même 

en supposant que cet argument soit défendable, il tombe à plat et perd tout 

sens quand c’est le propre camp des criminels qui réclame que ceux-ci soient 

jugés. Quand ceux qui ont été du même parti – mais qui ont, eux, refusé de 

recourir au crime – réclament que la justice fasse son œuvre. Face à eux, 

l’argument du « tournons la page, arrêtez de remuer la boue » se résume à 

une belle escroquerie intellectuelle. En quoi cela remettrait-il en cause le 

processus de paix entre les deux camps ? Qui s’oppose alors à ce que la justice 

fasse son travail, à part les coupables ? 
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Les amnisties sont-elles alors une nécessité dictée par le pragmatisme ? 

L’esprit intègre et responsable ne peut éviter la difficulté de naviguer entre la 

responsabilité d’éviter la perpétuation des conflits, et le chantage qui peut 

être utilisé par les puissants pour se garantir une impunité. Le réalisme est 

parfois tenté de se traduire en une « paix des braves », qui peut effectivement 

permettre la fin des hostilités. Mais cela ne fait sens que lorsque le conflit 

s’est déroulé dans le respect des droits de la guerre. Malgré les souffrances et 

les drames inhérents à tout conflit, on peut alors comprendre le sens du mot 

amnistie pour construire la paix. Mais lorsque des massacres gratuits de 

population civile ont été commis, lorsque des crimes de guerre et des crimes 

contre l’humanité ont eu lieu, c’est qu’il n’y a pas eu que des « braves ». Il 

revient alors à chaque camp d’exiger de juger l’inacceptable commis pas les 

siens. Si les belligérants étaient d’accord pour juger les crimes qui les 

salissent, pour juger les crimes de leur propre clan, il n’y aurait pas besoin 

d’amnistie pour ces crimes les plus graves. 

Quand des hommes et des femmes demandent la vérité et la justice pour les 

crimes commis par leur propre pays, ils sont systématiquement accusés – 

avec toujours cette même mauvaise foi caractérisée – d’aller remuer la boue 

et d’être vendus à l’ennemi. Et ce sont eux que l’on essaie d’ostraciser. Car 

leur recherche de justice est fatale pour les coupables. Ceux-ci n’ont plus que 

la dissimulation, la manipulation et le mensonge pour essayer d’échapper à la 

justice humaine et au jugement de l’histoire. 

La fin de l’impunité est essentielle pour prévenir les drames et la souffrance. 

Tant que les futurs criminels savent qu’ils ne courent pas grand risque, savent 

qu’ils auront la possibilité de se garantir une immunité, ils n’ont aucune raison 

de s’arrêter de jouer les apprentis-sorciers. C’est tout l’enjeu de la Cour 

Pénale Internationale qui doit garantir le jugement des responsables des 

crimes les plus graves, et qui concrétise qu’il n’y a en théorie plus d’amnistie 

possible pour les criminels de guerre et contre l’humanité. Une Cour Pénale 

Internationale dont les seuls opposants sont ceux qui craignent qu’elle soit un 

jour efficace. 
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La réalité est bien sûr complexe, toutes les guerres sont sales, et il peut exister 

tout un continuum de degrés entre le « regrettable » et l’inacceptable, entre 

les tirs au front ou la lutte de maquisards et les crimes contre l’humanité, en 

passant par la responsabilité de ceux qui ont allumé les passions, façonné la 

haine et soufflé sur les braises. Mettre une limite entre ce qui peut être 

amnistiable et ce qui ne doit pas l’être a été, de fait par le passé, 

essentiellement une affaire de politique, parfois rattrapée par la justice et 

nourrie du travail des historiens. On aimerait des principes intangibles et une 

justice libérée des pressions politiques... Vœux pieu, peut-être, mais un idéal 

dont il faut se rapprocher. En tout état de cause, en cas d’amnistie, on ne peut 

éluder ces questions brandies sur une pancarte lors d’une manifestation de 

soutien aux investigations sur les crimes du franquisme et appuyant la 

recherche des disparus et l’ouverture des fosses communes : « Amnistie, soit, 

mais pour qui ? Et pour quoi ? ». C’est étonnant, amnistie et amnésie sont 

deux mots qui se ressemblent. Deux mots bien différents pourtant. Et si 

l’amnistie peut – dans certains cas – se défendre, l’amnésie jamais. 

L’établissement de la vérité est un véritable enjeu, à l’image de ces 

commissions « vérité et réconciliation », où tout est mis sur la table une fois 

pour toute pour affronter les démons, tenter de cicatriser les plaies, et 

reconstruire. Mais souvent, bien qu’une partie de la population tente 

effectivement de se mobiliser pour faire reconnaître les crimes de son propre 

pays, une minorité influente avec des relais dans les cercles du pouvoir tente 

d’imposer une chape de plomb. Entre désinformation et relativisme des faits, 

les médias deviennent alors un lieu privilégié d’influence pour gagner les 

faveurs de l’opinion. Et sur le long terme, l’enseignement joue lui aussi un rôle 

prépondérant dans la transmission du savoir – ou de son occultation.  

Atteindre autant que faire se peut la vérité historique, la comprendre, 

l’accepter et la transmettre sont indispensables si l’on veut essayer que les 

crimes passés ne se reproduisent pas. 
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Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil,  

Et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère.  
(St Matthieu 7:5) 

 

 

Les questionnements généraux pour comprendre pourquoi il est si difficile 

d’affronter son propre passé ont leur importance, mais les réponses n’ont 

réellement de sens que par la mise en pratique que nous en faisons pour 

changer cet état de fait. Ce qui compte, c’est bien l’impact de cette réflexion 

sur la manière dont nous répondons, nous citoyens, aux cas concrets qui nous 

entourent. 

Une poutre dans notre œil ? Quelle poutre ? 

 

 

Je suis Français.  

Au lycée, plus jeune, on ne m’a jamais rien appris sur la guerre d’Algérie. Un 

hasard, vraisemblablement… On passe si peu de temps dans les programmes 

scolaires sur notre histoire contemporaine, celle d’après 1945. Surtout sur les 

évènements qui fâchent. L’explication habituelle veut que l’on ne commence 

à avoir le « recul historique nécessaire » que le jour où les protagonistes ont 

disparu… Pain béni pour la négation officielle – non, la France n’a pas instauré 

la torture en Algérie – en charge de défendre l’honneur national. La négation 

et le silence qui l’accompagne, main dans la main, se perpétuent et 

permettent à une version édulcorée de l’histoire de se propager à travers les 

journaux, l’école de la République, les écoles militaires. 
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Si nous acceptions d’affronter le passé, si nous faisions ce petit effort, nous en 

tirerions peut-être les conséquences, et nous éviterions peut-être de voir des 

chants de la belle époque coloniale continuer à se transmettre dans notre 

armée. Ou de voir au XXI
ème

 siècle un article défendant la torture dans le 

journal des anciens élèves de St-Cyr – assorti d’un silence complaisant, pesant, 

des autorités politiques du pays.  

Mais le déni et le silence font leur œuvre. 

Quel futur nous préparons-nous ?  

Et que dire de la politique de la France au Rwanda entre 1990 et 1994, à 

propos de laquelle, le président Sarkozy a pudiquement  reconnu de « graves 

erreurs » à Kigali en février 2010 ? Plus de 15 ans après les faits, le discours 

officiel continue de s’apparenter à une politique de l’autruche, les « graves 

erreurs » ne sont pas nommées, et aucune mesure n’a donc été prise pour 

faire en sorte qu’elles ne reproduisent pas. 

Le travail des historiens, la somme de témoignages et de documents 

rassemblés par des associations et des militants des droits de l’Homme, les 

révélations apportées par des journalistes, attestent de faits scandaleux et 

accablants – tout cela est connu pour qui accepte de s’y pencher – qui ne 

peuvent rester sans explications et sans réactions d’une démocratie. 

Avant le génocide, la France forme au Rwanda une armée au service d’une 

dictature raciste, mais le plus naturellement du monde « amie de la France ». 

Entre 1990 et 1993, les effectifs de l’armée rwandaise passeront ainsi de 5000 

à 40000 hommes. C’est l’appareil d’état rwandais que nous avons soutenu, et 

cette armée que nous avons formé, qui créeront et encadreront les milices 

interhamwe, et qui seront les grands organisateurs du génocide. Les 

télégrammes diplomatiques mettaient pourtant déjà en garde l’exécutif 

français contre les risques d’un génocide, dès 1990. 
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Pendant cette période, l’armée française présente sur place fournira un 

soutien militaire direct à son allié rwandais dans sa guerre contre le FPR. La 

France participe alors, de façon secrète, à une véritable guerre en Afrique. 

Sans que le parlement soit au courant. 

Dans des opérations de gendarmerie sur des barrages, des soldats français 

participent à des contrôles d’identité sur des critères ethniques. Des civils, 

arrêtés par les militaires français pour le seul fait d’être Tutsi, ont été livrés à 

des gendarmes ou à des miliciens rwandais, alors que ceux-ci commençaient 

déjà à tuer à cette époque. 

Le régime d’Habyarimana et l’appareil d’Etat déclenchent des massacres dans 

les collines, qui seront autant de répétitions du génocide à venir. La France, le 

pays le plus au fait de ce qui se passe au Rwanda, connait l’existence de ces 

massacres et sait ce qui se trame. Début 1993, une mission internationale 

d’associations de défense des Droits de l’Homme enquête, et à son retour du 

Rwanda, elle rencontre non seulement les autorités françaises à l’Elysée, mais 

elle dénonce également publiquement les massacres à caractère génocidaire 

et le soutien de la France au régime. Tout est dit au 20 heures de Bruno 

Masure, devant des millions de téléspectateurs. Le reportage de France 2 

commence par des images de fosses communes : « Voici la preuve de la 

purification ethnique et politique érigée en principe par le pouvoir du 

Rwanda». Nous sommes un an avant le génocide. Le sénat belge reconnaîtra 

par ailleurs que la France, la Belgique et les Etats-Unis étaient au courant de 

l’existence d’un plan du génocide total plusieurs mois avant que celui-ci ne 

débute réellement. La France savait. 

En avril 1994, les massacres qui visent à la « solution finale » sont déclenchés. 

Dès le lendemain du début du génocide, les forces spéciales françaises 

arrivent à Kigali pour protéger les ressortissants occidentaux. Leur première 

action est de livrer des munitions à l’armée rwandaise, qui va essayer 

d’empêcher le FPR d’avancer, mais qui surtout encadre le massacre sur le 

territoire rwandais de toutes les personnes qui ont le mauvais goût d’être 
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Tutsi. Toutes les victimes du génocide n’ont pas été tuées que par des 

machettes. Les balles feront aussi des ravages. Les fusils seront très utiles aux 

barrages, pour encadrer le génocide, ou pour massacrer les Tutsi qui se 

regroupent et essaient de se défendre. Les fournitures d’armes par la France 

ou avec son aval continuent pendant tout le génocide – même après la mise 

en place tardive par l’ONU de l’embargo sur les armes. Fin mai, en plein 

génocide, Paul Barril signe à Paris un contrat pour livrer au régime extrémiste 

rwandais 3 millions de cartouches et des milliers de grenades – on 

n’abandonne pas des gens qui parlent français et à qui on a donné notre 

confiance, parait-il. Surtout face à l’ « ennemi Tutsi » qui progresse sous les 

traits du FPR et qui s’appuie sur les « Tutsi de l’intérieur » selon une des 

justifications génocidaires. D’autres livraisons d’armes auront lieu jusqu’à la 

fin du génocide via Goma, dont l’aéroport est contrôlé par l’armée française. 

Les comptes bancaires du régime génocidaire – à la BNP ou à la Banque de 

France notamment – ne sont pas bloqués, et permettent ainsi au régime de 

continuer à se financer et d’acheter des armes. 

Paris est le principal soutien politique et diplomatique au régime qui 

massacre. L’attentat contre l’avion du président Habyarimana a lieu le 6 avril. 

Dès le 7 avril au matin, les extrémistes réalisent un coup d’état en assassinant 

la première ministre rwandaise, démocrate, et font débuter le génocide. Le 

nouveau gouvernement, qui va superviser les massacres, est alors formé en 

partie à l’ambassade de France sous les bons hospices de notre ambassadeur. 

La France soutient à l’ONU qu’il n’y a pas de génocide mais qu’il s’agirait d’une 

guerre et de massacres interethniques – en assimilant volontairement les 

massacres de la population civile tutsi du Rwanda à la guerre qui a lieu en 

parallèle entre l’armée rwandaise et le FPR. L’écran de fumée est en place. Les 

membres du gouvernement génocidaire sont reçus officiellement à Paris par 

différents membres du gouvernement français et par les responsables de la 

coopération militaire. On ne leur demande pas d’arrêter les massacres, on 

leur dit qu’ils doivent mieux travailler leur com’ s’ils veulent pouvoir recevoir 

une aide de la France au grand jour. 
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Pendant l’opération Turquoise, dont le but officiel est de protéger la 

population civile rwandaise, les génocidaires sont rarement désarmés et des 

massacres continuent d’avoir lieu. Des soldats français indiquent qu’à leur 

départ de Paris on les a briefés en leur disant que c’était les Tutsi qui 

massacraient les Hutu. Certains soldats français ont désobéi pour pouvoir 

sauver des Tutsi. Par ailleurs, des témoignages – de tueurs et de rescapés – 

indiquent des cas de militaires français qui auraient fourni une aide dans la 

traque de Tutsi ou dans des meurtres. Des cas de viols de femmes par des 

soldats français sont également dénombrés. Bien que le ministère de la 

défense ait tout fait pour s’y opposer, des instructions judiciaires sont 

aujourd’hui en cours à Paris. 

Pendant Turquoise, non seulement les génocidaires ne sont pas arrêtés, mais 

l’état-major tactique de Turquoise exfiltre les organisateurs du génocide et les 

aide à se mettre à l’abri à l’étranger. 

Il est évidemment difficile de croire que les militaires n’ont pas reçus 

d’instructions. En France, aux dernières nouvelles, les militaires obéissent aux 

ordres du pouvoir politique, civil. 

En 1998, quatre ans après les faits, face au malaise qui s’installe sous la 

pression de la presse et d’associations, les députés français s’emparent enfin 

du sujet. Mais le pouvoir politique s’arrange pour que ne soit constituée 

qu’une simple mission d’information parlementaire, et non une véritable 

commission d’enquête. Sans aller au bout de l’investigation, la mission fait un 

début de travail qui présente un intérêt. Les députés RPR, UDF et DL votent 

contre le rapport, qui selon eux met trop en cause l’Etat français et l’armée, et 

a l’outrecuidance de proposer des réformes institutionnelles. Les conclusions 

orales du président de la mission, qui deviendront les conclusions 

« médiatiques » du rapport, exonèrent l’Etat français – en contradiction avec 

le contenu du rapport lui-même. 
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Aucune des principales recommandations que ce rapport a initiées 

concernant le contrôle de l’exécutif n’a ensuite été mise en place. 

Depuis le travail des députés, de nouveaux éléments sont encore apparus. De 

plus en plus précis. De plus en plus accusateurs. Mais le déni officiel persiste, 

même s’il évolue lentement – au grand dam de certains réseaux influents au 

sein du monde politique ou de l’armée – dans l’obligation de s’adapter à la 

prise de conscience qui se fait chaque jour un petit plus précise dans l’opinion 

publique. Alors l’Etat français reconnait des « erreurs d’appréciation », en ne 

nommant surtout jamais les faits, enfouis sous une chape de plomb et de 

Secret Défense. 

Au Tribunal Pénal International pour le Rwanda, à Arusha, des officiers 

français ont témoigné. Pour la défense de génocidaires. La France a exigé que 

leurs déclarations soient faites à huis-clos, et en présence d’un représentant 

de l’Etat ayant le pouvoir de refuser des questions, au besoin, si elles 

s’avéraient gênantes. 

Après le génocide, des anciens génocidaires ont été accueillis et protégés sur 

le sol français pendant des années. En 1996, malgré la demande de la 

Belgique, Paris refuse d’arrêter le colonel Bagosora, considéré comme le 

cerveau du génocide. En 2004, la France est condamnée par la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme dans l’affaire Munyeshyaka : bizarrement, 

le dossier judiciaire n’avançait pas… Les premières plaintes contre de tels 

présumés génocidaires présents en France datent pourtant de 1995. Quinze 

ans plus tard, aucun procès n’a encore eu lieu. 

Il n’y a strictement rien de neuf dans tout cela. Mais le regarder en face 

demande un effort. A chaque fois que l’on veut mieux comprendre, à chaque 

fois que l’on creuse les détails pour essayer de vérifier ce qui est dit ou écrit et 

qui parait incroyable, à chaque fois que l’on a accès à de nouvelles 

informations, on descend un peu plus vers l’abyme, vers l’abject. 
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Aujourd’hui encore, l’Etat français refuse la levée du Secret Défense sur 

certains documents de l’époque concernant le Rwanda lorsque la justice les 

lui demande. Qu’y a-t-il à cacher ? Que faut-il protéger ? 

Un des points qui fait peur est la caractérisation juridique de ce qui pourrait 

être reproché à l’Etat français et à certaines personnes physiques en France. 

La définition juridique de complicité de génocide, selon la jurisprudence du 

TPIR, correspond à la formulation suivante : si « quelqu’un », en toute 

connaissance de cause (c'est-à-dire sachant ce qui se passe), fournit une aide 

ou un soutien à une personne en train de commettre le génocide (et lui 

facilite ainsi le « travail »…), et ce, même si ce « quelqu’un » ne désire pas le 

génocide (c'est-à-dire, même si l’aide est fournie pour d’autres motifs – 

comme ne pas vouloir renier une relation passée, ou combattre un ennemi 

supposé commun…), alors ce « quelqu’un » est complice de génocide. Il 

« suffit » d’aider, tout en sachant, même si l’on ne désire pas le génocide. Ce 

qui ressemble furieusement à ce qui s’est passé…  

 

La vérité est due aux victimes survivantes et aux familles. La vérité est 

également nécessaire pour que la justice puisse travailler – la complicité de 

génocide est un crime imprescriptible. Mais accepter d’affronter la vérité est 

également la seule façon de regarder lucidement ce qu’il y a de vicié dans le 

fonctionnement de nos institutions, la seule façon de prendre les mesures qui 

empêcheront que cela puisse se reproduire. C’est un enjeu essentiel pour 

notre avenir. 

Nous devons comprendre comment nos institutions, en France, ont pu rendre 

possible un tel soutien, monstrueux. Avant, pendant et après le génocide. 

Aucun des responsables français de l’époque ne s’est levé et n’a dénoncé 

publiquement ce soutien. Ce qui ne veut pas dire que tous les politiques, tous 

les hauts fonctionnaires, et tous les officiers voulaient aider le régime 

extrémiste rwandais. Au contraire même. De nombreux soldats présents sur 
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le terrain gardent comme une blessure profonde des ordres qu’ils ont reçus et 

l’impossibilité qui leur a été donnée de sauver les civils qu’ils laissaient se faire 

massacrer. A Paris également, plusieurs lignes se sont affrontées. Mais ceux 

qui, dans le silence, ont pu essayer de s’opposer à cette dérive, ont perdu. Le 

rôle des institutions aurait du être justement de garantir – par différents 

contrôles institutionnels et la transparence nécessaire – que la folie, 

l’aveuglement, le peu de principes et l’autisme criminel de quelques uns ne 

puisse entraîner notre pays à soutenir la barbarie. 

Mais les institutions ont failli. Parce qu’il n’y a aucune transparence, aucun 

contrôle. Et le silence règne. 

Nous devons impérativement réaliser les changements institutionnels qui 

s’imposent, sans quoi il n’y a pas de raison que cette politique abjecte ne se 

reproduise pas. De fait, elle continue. Il y a eu d’autres exemples depuis 1994 

où la France a soutenu et a apporté un soutien concret, politique et militaire, 

à des régimes qui commettaient, en l’occurrence non pas des génocides, mais 

des massacres et des crimes contre l’humanité. 

Les évènements liés au Rwanda apportent de façon scandaleuse la preuve de 

la faillite de nos institutions au même titre que le soutien de Mitterrand à 

Hissène Habré puis à Idriss Déby, le soutien de Chirac à Sassou Nguesso ou à 

Omar Guelleh, le soutien de Sarkozy à Biya ou au fils Eyadéma.  

Les « amis de la France » que nous venons de citer ont un triste palmarès. Les 

vagues d’assassinats et la torture à grande échelle au Tchad n’ont jamais 

cessé depuis les années 80 jusqu’à aujourd’hui, sans parler de l’utilisation 

d’enfants-soldats par le régime. Au Congo-Brazzaville, la prise du pouvoir par 

la force menant à la guerre civile qui se termine en 1997 et la répression qui 

s’en est suivie sur la population civile en 1998-1999 égrène son cortège 

d’horreurs. Le semblant d’élection au Togo en 2005 se termine dans un bain 

de sang. Au Cameroun en 2008, lors de la répression des émeutes de la faim, 

les forces de l’ordre tirent à bout portant sur la foule dans plusieurs villes du 
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pays. Le tout alors que l’exécutif français soutient ces régimes, et selon les cas 

livre du matériel de police et des armes, avalise les fraudes électorales, 

conseille militairement ces dictatures, fournit une aide logistique ou du 

renseignement, voire fait intervenir directement l’armée française. Et fait tout 

pour empêcher les enquêtes judiciaires qui peuvent avoir lieu en France – y 

compris lorsqu’il s’agit de l’assassinat de coopérants français comme dans 

l’affaire Borrel. 

Nous avons, en tant que citoyens, notre part de responsabilité dans le soutien 

que les autorités françaises apportent à ces dictatures – comme dans le 

soutien de nos représentants aux génocidaires rwandais. 

Certains estiment que la France, les français, les parlementaires, ne sont pas 

responsables de ce qui s’est passé au Rwanda parce que Mitterrand et ses 

proches ont mené leur guerre secrète, là-bas. Il y a une réelle part de vérité 

dans ce point de vue. Bien sûr, les premiers responsables sont ceux qui ont 

pris les décisions. Mais on ne peut se contenter de ce constat un peu facile, et 

synonyme d’impuissance et d’irresponsabilité. Ont également leur part de 

responsabilité tous ceux parmi les députés et sénateurs de l’époque qui 

auraient du contrôler l’exécutif – parce que c’est le rôle qui leur est alloué et 

imposé par la constitution – et qui ne l’ont pas fait. 

Et il est également un peu facile pour le citoyen de n’être responsable de rien 

et de rejeter par principe la faute sur les politiques. C’est pourtant nous qui 

les choisissons, librement. Etre citoyen, ce n’est pas se contenter de mettre 

son bulletin dans l’urne une fois tous les 5 ans, puis tel Pilate se laver les 

mains de ce qui peut advenir ensuite. Tout ce qui a pu être dénonciateur 

d’une dérive monarchique de la politique française du fait du fonctionnement 

de la V
ème

 République ne date pas d’hier. Il nous revient, à nous citoyens d’une 

démocratie, d’imposer des débats, de contrôler nos députés et l’ensemble 

des politiques que nous choisissons, et d’imposer de changer nos institutions 

lorsque cela est nécessaire. 
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L’ensemble des français porte sa part de responsabilité, d’autant plus que si 

députés et citoyens à l’époque n’ont pas tout su de ce qui se passait, ces 

mêmes députés et citoyens qui aujourd’hui savent confusément cette part 

d’inavouable ne cherchent pas beaucoup plus qu’hier à regarder cette vérité 

en face, et ne lèvent pas davantage le petit doigt pour faire changer les 

choses.  

Qu’avons-nous mis en place pour que cela ne se reproduise pas ? 

Rien. 

On ne peut éternellement se cacher derrière un « nous ne savions pas » 

mensonger. Nous savons. Nous sommes et nous serons responsables des 

conséquences du soutien de notre pays à ces dictatures, responsables de ce 

qu’il adviendra du fait d’un exécutif à qui l’on a lâché la bride. 

 

Nous avons, nous aussi, bien du mal à affronter notre passé et à en tirer les 

conséquences. Pourquoi ? Quelles sont les causes qui expliquent ce 

silence assourdissant ? 

Est-ce parce que certains protagonistes de cette histoire sont encore en vie et 

pourraient pour certains se retrouver en prison ? 

Ou est-ce parce que la peur immobiliserait une majorité de nos responsables 

politiques, peur de certains hommes de l’ombre, peur du pouvoir d’un état-

major crispé sur sa réputation et qui ne veut pas payer pour d’autres, peur du 

pouvoir de nuisance de ceux qui tiennent encore les rênes du pouvoir ? 

Est-ce parce que cette réalité est ignoble, et que nous pourrions être affectés 

en tant que Français par le caractère infamant d’une vérité qu’il vaut mieux 

enterrer ?  
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Est-ce parce que cela remettrait en cause une institution militaire qui nous est 

chère ? 

Est-ce parce que notre politique rêve encore et toujours de puissance, et pour 

cela est prête à marcher dans le sang et à piétiner l’humain ? Peut-être la 

décolonisation des esprits n’est-elle pas achevée ? Nos principes seraient-ils à 

géométrie variable ? 

Est-ce parce que cela remet en cause la belle image de la France patrie des 

droits de l’homme ? Certains aspects de la France de l’Elysée – droite et 

gauche confondue – seraient-ils plus proches de la France de Vichy et de la 

France de la guerre d’Algérie que de la France des lumières ?  

Est-ce parce que les principaux partis politiques sont gangrénés par les 

ambitions personnelles, et en manque cruel de leader ayant le courage 

politique de mettre le doigt là où ça fait mal pour ensuite proposer les 

changements nécessaires ? 

Est-ce par couardise des parlementaires, qui préfèrent ne pas demander trop 

d’explications pour ne pas être la voix par laquelle le scandale arrive ? 

Est-ce par lâcheté des citoyens ? 

Par inconscience ? 

 

En France, dans certains milieux, il est difficile de parler du rôle de la France 

dans le soutien aux génocidaires rwandais. C’est un tabou. Une minorité 

influente, avec des relais dans les cercles du pouvoir, réussit à imposer des 

blocages face à la justice et face à l’établissement de la vérité historique. Aux 

négationnistes – qui ne parlent que de massacres – viennent s’adjoindre en 

France des révisionnistes qui, s’ils reconnaissent bien l’existence du génocide, 

essayent de faire oublier que ce sont nos alliés d’hier qui l’ont voulu et l’ont 
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mis en œuvre. Ils nient la préméditation et l’organisation préalable du 

génocide, essayent d’en retourner la responsabilité sur le FPR assimilé aux 

Tutsi, et in fine tentent de faire diversion en soulignant les crimes du FPR, 

leurs ennemis d’hier. Pour mieux taire l’implication française. En Europe et 

dans le monde, le soutien de notre pays aux génocidaires rwandais est 

reconnu. A Paris, l’autisme reste de rigueur. Tout au plus aurions-nous fait 

quelques erreurs, pris dans la tourmente des évènements, du fait de la 

complexité d’une situation que nous aurions mal appréciée… Avec pour voie 

de conséquence, en étouffant le scandale, de refuser de faire le bilan et de ne 

prendre aucune mesure pour changer le fonctionnement de nos institutions. 

En 2009, a été organisée à l’assemblée nationale à Paris un colloque intitulé 

La démocratie française à l’épreuve du génocide des Tutsi. Une seule députée 

y a participé. 

 

Il est honteux que de nombreux Français n’acceptent pas de regarder en face 

le soutien de la France de Mitterrand aux génocidaires rwandais. 

Il est honteux que de nombreux Espagnols relativisent la dictature de Franco. 

Il est honteux que de nombreux Chiliens soutiennent les anciens dirigeants du 

régime de Pinochet. 

Il est honteux que de nombreux Turcs entretiennent le négationnisme du 

génocide arménien. 
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J’ai un problème avec ce texte. Je n’aurais pas du le mettre dans ce livre. 

Ce n’est pas un conte. 
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A priori N°4 
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En fait, ce n’est même pas un a priori. 

C’est un non-sujet. 
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Jacques a pas dit 

 

 

- Petit Pierre, ça fait déjà plus de 2 heures que tu es devant la télé ! 

C’est pas possible, ça ! Allez, viens. Eteins la télé, on va jouer à un jeu, 

d’accord ? A quoi veux-tu jouer ? 

- Nooonnn, je veux regarder le dessin animé… 

- Non, c’est fini pour aujourd’hui. Tu le regarderas demain. Allez, à 

quoi tu veux jouer ? 

- [silence]... A « Jacques a dit ». 

- Bon, très bien. Viens, on va se mettre là. Alors Jacques a dit : lève la 

main ! 

- Voilà ! 

- Jacques a dit : lève l’autre main et lève un pied. 

- Je sais faire ! 

- Bravo ! Jacques a dit : lève les 2 mains et tire la langue. 

- Ah ah ! Je sais faire. Mais c’est trop facile. Il faut que tu choisisses 

quelque chose de très difficile. 

- Alors Jacques a dit : lève un pied, tourne la… 
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- Nooonnn ! De très très difficile ! 

- De très difficile ? Hum… Je sais. Ça c’est très difficile. Jacques a dit : tu 

iras à l’école et tu apprendras à lire et à écrire ! Alors ? Je t’ai bien eu, 

non ? 

- Encore plus difficile ! 

- Attends, c’est déjà très difficile, ça. 

- Encore plus difficile ! 

- Bon, Jacques a dit : tu iras à l’école et tu apprendras une langue 

étrangère et tu parleras comme les anglais.  

- Hoouuuii ! Comme les anglais ! Oui, mais il faut que tu dises quelque 

chose de encore plus difficile ! 

- Encore plus difficile ? Ouh la la… Mais t’es fort, toi ! 

- Oui, j’suis très fort. Je suis le plus fort du monde ! Encore plus 

difficile ! 

- D’accord. Alors je vais te dire quelque chose de tellement difficile que 

tu vas y consacrer une grande partie de ta vie rien que pour t’y 

préparer ! 

Et bien Jacques a dit : tu iras à l’école, tu étudieras beaucoup de 

choses, et puis après tu iras dans une école pour les très grands, où 

tu apprendras un métier. On t’y aidera aussi à t’ouvrir l’esprit, et à 

alimenter ta réflexion pour le jour où tu auras un travail. Comme ça, 

tu seras bien préparé pour ta vie professionnelle. Et comme ce n’est 

pas suffisant, alors tu auras un droit à la formation tout au long de ta 

vie, pour toujours t’améliorer, pour enrichir tes compétences, pour 



 

Contributisme et autres contes 

 

174 

être sûr de toujours trouver un emploi et pour toujours bien faire ton 

travail. Parce que c’est très important. 

- Encore plus difficile ! 

- Il n’y a pas plus difficile, petit Pierre.  

- Si, encore plus difficile, le plus difficile de la terre !! 

- Le plus difficile de la terre ??...  

Bon, je sais, j’ai trouvé. Alors voilà, écoute bien. 

Tu iras à l’école, et ensuite à l’école pour les très grands, on 

t’expliquera ce que ça implique que d’avoir des enfants, et on 

commencera aussi à te faire réfléchir à ce que cela signifie de les 

éduquer. Ça te permettra d’alimenter ta réflexion pour plus tard. Et 

puis quand tu seras jeune papa, tu feras des formations pour mieux 

comprendre le développement de ton enfant, pour réfléchir à ses 

besoins en termes d’éducation. Et pour que tu aies quelques notions 

sur le plan pratique aussi… Et tu continueras à te former quand ils 

grandiront, toujours en prenant le temps de la réflexion, en 

échangeant avec d’autres adultes. Tu auras un droit à la formation 

pour cela. Cela t’aidera à préparer et assumer le mieux possible ce 

rôle de parent, qui est extrêmement complexe. Tu pourras ainsi 

décider au mieux de l’éducation que tu voudras donner à tes propres 

enfants. C’est une question essentielle, cela a énormément de 

répercutions sur le développement des enfants, et des jeunes aussi, 

sur leur vie future dans la société. Tu consacreras tout ce temps et 

tous ces efforts à te former parce qu’avoir des enfants et les 

éduquer, c’est la chose la plus belle et la plus difficile que tu feras de 

toute ta vie.  
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A priori N°5 

Rien de tel que la 5
ème

 République – après tous les déboires que

connus au cours des Républiques antérieu
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après tous les déboires que nous avons 

épubliques antérieures. 
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Le président de la République est au dessus des institutions (il 

est tellement au-dessus d’ailleurs qu’il ne peut même pas être 

jugé pour ce qu’il fait) : ce n’est pas lui qui dirige l’exécutif 

puisque cette responsabilité incombe au 1
er

 ministre, ce n’est 

pas lui qui intervient dans le cours de la justice puisqu’il est 

justement le garant de son indépendance, et ce n’est pas lui qui 

définit le législatif puisqu’il ne décide pas de l’ordre du jour de 

l’assemblée et qu’il n’intervient pas devant le parlement. 

On me dit à l’instant que ce dernier aspect – et peut-être 

d’autres – sont à mettre à l’ « imparfait ». N’y voyez aucun 

jugement de valeur, l’imparfait est simplement un temps du 

passé de la langue française. 

Au présent, cela donne « tout va pour le mieux dans le meilleur 

des mondes ». 

Quand au futur…  
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Deux présidents 

 

 

- Tu veux encore un croissant ? 

- Mmh ! 

- Sers-toi bien. Reprends du thé si tu veux, il est encore chaud. 

- Merci papi. 

- Tes parents ne sont pas encore descendus. Ils avaient l’air fatigués 

hier soir. Qu’ils dorment, ça leur fera du bien. Et ton frère, il est où ? 

- Il est parti faire un tour dans le jardin. Il ne parlait que de ça dans la 

voiture, d’aller ramasser les feuilles mortes et les mettre en tas 

« pour aider papi », pour que le jardin soit plus joli. 

- Ah, et bien je gagne un petit jardinier ! Il a bien raison, qu’il en 

profite. Quand il faut beau, l’automne c’est la plus belle des saisons. 

Bon, moi il faut que je retourne faire des courses pour ta grand-mère, 

j’ai oublié d’acheter des pralines. Tu veux venir avec moi ? Je 

t’attends si tu veux… 

- J’aimerais bien, mais j’ai un devoir à rendre pour lundi. Je préfère m’y 

mettre maintenant, comme ça c’est fait, sinon je vais y penser tout le 

week-end... Ou alors, je viens avec toi, et puis après tu m’aides à le 

faire !! 
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- Houlà ! Mais ça fait bien longtemps que j’ai quitté les bancs de 

l’école. Imagine ! Si j’essaie de t’aider, c’est ton prof qui va rigoler… 

- Mais non...  

- Mais si ! 

- Dis, papi, pourquoi nous avons deux présidents ? 

- Houlà ! Quelle question ! C’est ça ton devoir ? 

- La prof nous a posé une liste de questions comme celle-là, et il faut 

que je rédige les réponses.  

- Bon, mais qu’est ce que tu veux que je te dise ? Nous avons deux 

présidents parce que c’est comme ça que ça fonctionne… 

- Mais pourquoi ils ont changé, pourquoi on en a deux maintenant ? 

- C’est une vieille histoire... Avant, la justice n’était pas tout à fait 

indépendante et elle était parfois manipulée par le pouvoir politique. 

Alors ça posait des problèmes. Et puis il se trouve qu’à un moment, 

ils ont redécouvert un vieux texte, qui était tombé dans l’oubli et qui 

parlait de la séparation des pouvoirs, notamment entre l’exécutif et 

le judiciaire. Un vieux texte de Montesquieu je crois. C’était au début 

des années 10. Cette notion de séparation des pouvoirs, c’était une 

grande nouveauté pour l’époque. Alors ça a lancé tout un débat, 

forcément. 

- Et comment ça marchait avant ? 

- Et bien comme je te dis, il y avait pas mal d’intrusions du politique 

dans le cours de la justice lorsqu’il s’agissait d’affaires sensibles 

politiquement, ou de corruption. C’était le fonctionnement de 

l’époque qui permettait ça. Non seulement l’exécutif était alors 
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responsable hiérarchiquement des procureurs, mais le président de 

la République présidait également le Conseil supérieur de la 

magistrature. Les gouvernants arrivaient à étouffer les affaires qui les 

gênaient. Bon, évidemment, au delà des institutions, c’est toujours 

aussi une question d’homme. Et le président de l’époque par 

exemple, il voulait tout contrôler, y compris une partie des juges. 

- Et alors, qu’est ce qui s’est passé ? 

- Oh, les détails, je ne sais plus ! C’est comme souvent, les 

changements se font sur peu de choses. Il y a des débats, des débats, 

et malgré ça, rien ne se fait. Et puis un beau jour, tu ne sais pas 

davantage pourquoi, tout se cristallise et les changements se 

réalisent. 

- Mais c’était quoi ces débats ? 

- Ben il y avait ce problème de l’indépendance de la justice dont je te 

parle. Et puis il y avait aussi un autre débat en parallèle. A l’autre 

extrême, on reprochait aux juges de faire un peu ce qu’ils voulaient, 

et de rendre leurs décisions sans avoir de comptes à rendre à 

personne. Même si c’était très largement exagéré, tout n’était pas 

forcément complètement faux non plus je crois. Donc il y a avait 

aussi des critiques dans ce sens là. Il y en a même qui allaient jusqu’à 

parler de « république des juges », mais ça par contre, c’était les 

délires de ceux qui avaient des choses à se reprocher et qui 

n’aimaient pas trop l’indépendance des juges, forcément…  

- Et alors comment ça s’est fini ?  

- Et bien petit à petit, le débat s’est transformé en  « êtes-vous pour 

que ce soit le président de la République qui soit le garant de 

l’indépendance de la justice», ce qui était le système de l’époque, 

« ou préférez-vous élire un second président, complètement 
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indépendant du pouvoir exécutif, qui lui serait le garant à la fois de 

l’indépendance de la justice et de la bonne application du droit par les 

juges ? ». Un président de la justice, comme on a maintenant, quoi. 

Mais l’ancien système a longtemps perduré. Tiens, reprends de la 

confiture aussi. C’est ta grand-mère qui l’a faite – mais c’est moi qui 

ai été cueillir les cassis, et ça, elle oublie de le dire ! 

- Et tu ne te rappelles pas plus comment s’est passé le changement ? 

- C’était il y a longtemps, tu sais… Si, il y a un évènement dont je me 

rappelle bien, ça avait fait rire tout le monde. Un journal avait fait un 

sondage en posant cette même question, mais de façon un peu plus 

vicieuse. Ils demandaient en substance « faites-vous confiance à 

l’actuel président de la République pour garantir l’indépendance de la 

justice, ou préféreriez-vous quelqu’un comme Badinter à la tête d’une 

présidence de la justice indépendante de l’exécutif ? ». Ce Badinter 

c’était un gars plus très jeune mais qui était respecté, et c’était 

l’exemple de responsable que des gens à l’époque auraient aimé voir 

à la tête de cette nouvelle institution. Et en face, le président, 

c’était… comment il s’appelait ?… c’était celui qui voulait tout 

contrôler, bon, j’ai oublié son nom. Ça n’a pas d’importance. 

Toujours est-il qu’ils font ce sondage, et que le résultat est tellement 

honteux pour le pouvoir en place qu’il a été censuré par le journal – 

l’actionnaire était en fait un proche du président. On a pensé aussi à 

l’époque que les journalistes avaient lancé ce sondage parce qu’il 

commençait à y avoir des rivalités dans le camp présidentiel, et que 

ça commençait à se tirer dans les pattes… 

- C’est toujours comme ça aujourd’hui ! En tout cas, c’est ce que dit 

papa… 

- Ah oui ! Ça, ça n’a pas changé. Mais bon, tout ça c’est des détails. Au 

final, malgré la tentative d’étouffer l’affaire, il y a eu des fuites, 
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forcément, et le résultat du sondage a quand même été relayé par la 

presse. Et ça a fait tout un foin. Le paradoxe, c’est que tout ce débat, 

c’était ce même président qui avait largement contribué à le lancer 

avec son insistance pour qu’il y ait un contrôle des juges et des juges 

d’instruction, et ça lui revenait entre les dents. Bon sur le coup, toute 

cette histoire a surtout fait marrer les lecteurs du Canard enchaîné. 

Mais sur le moment, ça n’a rien changé. Ce n’est que plus tard que le 

changement de constitution a eu lieu, avec le référendum. Mais je ne 

saurais plus trop t’expliquer l’enchaînement qui y a abouti. La prise 

de conscience s’est faite petit à petit je pense... Demande à ton père, 

il saura peut-être mieux t’expliquer. Bon en tout cas, voilà, 

maintenant nous élisons deux présidents : un président de l’exécutif 

et un président du pouvoir judiciaire. Chacun son rôle.  

- Mais toi, t’es pour ou t’es contre ? 

- Quoi ? 

- Qu’on ait deux présidents ? 

- Ah si, bien sûr, c’est bien. Il y a quand même moins de magouilles 

aujourd’hui qu’à l’époque... Mais bon, tout ça, c’est de l’histoire 

ancienne. Allez, c’est pas tout ma Sophie, il faut qu’on y aille, sinon ta 

grand-mère va m’attraper si je ne lui ramène pas ses pralines. 

- Mais après tu m’aides, t’a dis !  

- D’accord, d’accord ! Et puis quand on aura fini, on ira aussi faire un 

tour au jardin. J’ai hâte de voir notre nouveau petit jardinier à 

l’œuvre, en train de balayer les feuilles mortes et d’embellir le 

jardin… 
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Immobilisme ? 

 

Essayer de glisser ici une conclusion n’aurait aucun sens. Mais nous n’en 

sommes pas non plus à un début. C’est une suite que nous avons à écrire.  

 

Le capitalisme règne en maître. Les quelques avancées qui l’ont réinterrogé – 

essor des mutuelles et des coopératives, création de la participation en 

France, passage à la cogestion en Allemagne – ne datent pas d’hier. Depuis, 

c’est le calme plat. Le fonctionnement des entreprises donnant tout le pouvoir 

aux actionnaires est une donnée acquise pour la majorité de nos concitoyens, 

ainsi que dans les programmes des principaux partis politiques. Il n’existe pas 

en fait de réel débat sur l’efficacité de notre système économique. 

Les paradis fiscaux représentent une hémorragie pour les budgets des états 

depuis les années 30, et le phénomène n’a cessé de se développer depuis 

quelques dizaines d’années, jusqu’à  prendre une ampleur hallucinante. 

La Françafrique vient de « fêter » ses cinquante ans. Les dictateurs et 

criminels amis de la France continuent de profiter du même soutien 

qu’auparavant de la part de l’Elysée et de grandes entreprises. Avec une 

absence totale de critiques des députés de l’UMP, franchouillards-centrés, et 

des critiques trop peu audibles d’un parti socialiste qui n’aura aucune 

crédibilité sur ce sujet tant qu’il ne sera pas capable de dénoncer les amitiés 

scandaleuses de ses propres membres, et tant qu’il n’aura pas fait son 

inventaire des soutiens criminels de la période Mitterrand, dont la figure est 

hissée sur un piédestal honteux. 
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Depuis les années 70, malgré de réels progrès de l’école, la preuve de la 

réussite éclatante du système éducatif se traduit en de simples faits : rien de 

tel que deux ou trois heures de télé par jour et par enfant. Puisque – de 

nombreux parents seront d’accord – c’est à l’école que revient de faire le 

boulot et que c’est aux parents d’engueuler les profs quand ceux-ci ne font 

pas le nécessaire pour que leur petit prince réussisse en classe. Dans ces 

quelques phrases, on en arrive à ne plus savoir ce qui relève de l’ironie, d’une 

croyance, ou d’une description de la réalité. Et pour juger un système 

éducatif, sensé former et faire grandir des hommes et des femmes, est-ce les 

enfants qu’il faut observer, ou bien leurs parents ? On peut comprendre que 

former au rôle d’éducateur est une tâche ardue, extrêmement sensible, qui 

réclame humilité et respect des convictions de chacun. Mais si l’éducation 

sexuelle a aujourd’hui sa place à l’école, la formation au rôle de parents – ou 

de futurs parents – attendra. 

Le vieux régime monarchique de la 5
ème

 République continue sur sa lancée. 

L’idée d’une 6
ème

 République a tout de même eu sa période médiatique il y a 

dix ans. Mais le vieil épouvantail de la 4
ème

 a de nouveau été brandi pour 

stériliser toute idée de changement – à croire qu’il serait dangereux, face aux 

changements institutionnels qui peuvent être proposés et dont on peut 

légitimement débattre puisque différentes pistes peuvent être suivies, de 

formuler de façon constructive une alternative. Les compétences 

mathématiques (6=4) de certains responsables politiques ou commentateurs 

nous donnent une indication de la valeur de leur démonstration quant au bien 

fondé de leur immobilisme. Et le régime n’a jamais été aussi caricatural dans 

sa concentration des pouvoirs qu’actuellement. 

 

Cela fait donc des dizaines d’années que tous ces problèmes perdurent, sans 

que la collectivité ne réussisse à s’en emparer de façon satisfaisante. 

Certaines personnes, notamment quelques responsables associatifs ou 

politiques, trop rares, ont déjà tenté de nous réveiller en insistant sur ces 
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thèmes. Mais l’on est obligé de constater qu’à l’échelle de la société, les 

blocages demeurent. Il y a là un réel enjeu de prise de conscience. Lorsque 

nous nous serons libérés de ces carcans intellectuels, peut-être serons-nous 

alors plus efficaces pour résoudre nos problèmes de société. 

C’est donc une suite, disions-nous, que nous avons à écrire. N’oublions pas 

que nous nous inscrivons dans une histoire – longue – où depuis des dizaines 

et des centaines d’années, des hommes et des femmes veulent imaginer un 

monde meilleur et essaient, comme ils peuvent, de traduire leurs rêves en 

une réalité concrète. Souvent en réinterrogeant le sens de notre vie en 

commun et les conventions qui fixent nos rapports aux autres et à la société. 

Fréquemment au prix d’une remise en cause d’un ordre établi, et en 

affrontant une situation qui semble tellement impossible à changer. 

Impossible à changer en tout cas tant que nous n’avons pas ébranlé, en nous 

et autour de nous, les a priori qui bloquent notre réflexion. 

Sommes-nous si sûrs que le capitalisme représente le système économique le 

plus efficace et le plus juste qui soit ? L’icone du président de la République, la 

5
ème

 République, et nos institutions en général sont-elles des figures sacrées 

auxquelles on ne devrait pas toucher tellement elles fonctionnent bien ? 

« Mes enfants, c’est moi qui décide de la façon de les élever ! », et donc ça 

n’aurait aucun intérêt de se former à son rôle de parent ? Vaut-il vraiment 

mieux étouffer les scandales avec l’espoir de conserver une bonne image de 

son pays ou de son parti, défendre un « honneur » usurpé, plutôt que 

d’affronter des vérités qui nous obligeraient à progresser ? Les paradis fiscaux 

sont-ils réellement un problème si compliqué que l’on réussisse à nous faire 

croire qu’il n’est pas possible de lutter efficacement contre eux maintenant et 

tout de suite ? 

Croyons-nous réellement à ces « vérités », à ces habitudes de penser que 

partagent nombre de nos concitoyens ? Peut-être pas tant que ça… Mais 

sommes-nous pour autant réellement convaincus du contraire, à savoir que 
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ce sont des contre-vérités, qui, lorsque nous les remettons en cause, nous 

ouvrent des portes ? 

Et ce ne sont que quelques exemples, parmi d’autres. Il y a tant d’autres 

sujets qui embrassent le politique, le social et l’économique, et qui devraient 

nous interroger. Comment se fait-il qu’il y ait encore de la pauvreté dans nos 

pays riches, ce qu’on appelle le quart-monde ? Comment se fait-il qu’il y ait 

tant de chômeurs alors qu’il y a tant à faire pour notre société – et qu’il 

suffirait donc de s’organiser un peu mieux ? Comment se fait-il qu’il y ait 

autant de solitude alors que nous n’avons jamais été aussi « riches » ?… 

Peut-être le premier des a priori qu’il nous faudrait remettre en cause est-il de 

croire que face à la complexité du monde je ne peux rien faire. Tout seul, 

effectivement, on ne peut faire que si peu. Mais avec d’autres… 

A chacun de trouver sa réponse, en agissant à titre individuel, au sein 

d’associations, de partis politiques, de syndicats etc. A chacun de s’inventer 

son rôle pour participer à sa manière. Alors, plutôt qu’attendre que Jean des 

Hauts-de-Scène et consorts veuillent bien se décider, peut-être nous 

retrousserons-nous les manches pour imposer ces débats et, malgré nos 

différences, exercer une très amicale pression pour avancer. Quand il s’agit de 

problèmes qui les concernent personnellement, Germaine et Raymond, 

Charles et Marie-Chantale, savent très bien qui aller voir pour exposer leurs 

doléances, et comment faire pour ruer dans les brancards. Nous devrions 

donc y arriver aussi si nous le voulons. 

Peut-être cesserons-nous, à travers le choix standardisé de nos responsables 

politiques, de voter pour la corruption et le soutien à des dictatures. Peut-être 

exercerons-nous un réel contrôle sur ces élus, qui ne sont rien de plus que 

certains d’entre nous et qui nous doivent des comptes sur leur activité au 

service de la collectivité. Peut-être même changerons-nous la façon dont 

fonctionnent nos institutions. Peut-être imposerons-nous la justice face aux 
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paradis fiscaux. Peut-être rendrons-nous à ceux qui travaillent leur place au 

cœur du système économique – pour le meilleur de celui-ci. 

Peut-être. 

A quoi peuvent bien servir les contes, si ce n’est nous souffler quelque chose à 

l’oreille ? 
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