Le 17 juillet 2012

Contribution thématique du Mouvement des
Poissons Roses / Conviction
Mobilisons-nous pour construire une société de la confiance fondée
sur l’éthique et la justice sociales !

Signataires : Alexis Bavitot, Laetitia Buffet, Stefano Ceccanti (sénateur du Parti
Démocrate Italien, un signe d’ouverture à l’Europe…), Nestor Dosso, Olivier
Favereau, Gaël Giraud, François-Xavier Hay, Chantal Hamy, Nathalie Kesler,
Vianney de Lavernée, Marc Lebret, Ghislain Le Ray, Pascal Ollive, Jean-Pierre
Mignard (signataire de la contribution Aubry-Ayrault, a demandé que soit portée la
mention suivante : « la contribution des Poissons Roses / Conviction, sur divers
points de laquelle je peux diverger, notamment au chapitre 3, présente l’immense
mérite d’élargir le champ politique et culturel du socialisme français, ou plus
exactement de contribuer à le réoccuper. Ce texte, puisant aux sources du
personnalisme, de l'alter mondialisme et du solidarisme, participe de son
élargissement »), Dominique Potier (député de la Meurthe et Moselle), Michel
Rocard, Philippe de Roux, Adhémar Saugnier et tous les adhérents du Mouvement
des Poissons Roses...
Les signataires entendent contribuer à enrichir la proposition du Premier Ministre
Jean-Marc Ayrault et de la Première Secrétaire Martine Aubry.
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Introduction
A l’heure où notre société semble osciller entre le cauchemar de Huxley et la
dépression de masse de Houellebecq, nous croyons dans la capacité des citoyens
à créer les conditions de leur bonheur en suscitant une société de la
rencontre, du lien et de la solidarité. Convaincus de partager avec d’autres
cette confiance en l’homme, nous voulons contribuer au débat au sein du Parti
Socialiste pour replacer la personne au cœur du débat politique et de l’action.
Face à la « crise », l’aspiration à un bonheur nouveau
Un profond pessimisme règne dans notre société. Il se nourrit de constats
anxiogènes. Depuis la fin des années 1980, les inégalités économiques explosent et
l’emploi se précarise. Le taux de pauvreté a augmenté de 20% depuis 2002. La
gestion des ressources naturelles, aujourd’hui encore irresponsable, a des
conséquences environnementales et humaines qui appellent des réponses urgentes.
Surtout, le lien social s’effrite, qui conduit à un sentiment d’isolement grandissant
et à un repli communautariste. En 2010, 45 % des habitants des grandes
villes affirmaient souffrir de la solitude. Les actes de violence, et
particulièrement les actes à caractère raciste et xénophobe, augmentent depuis
2005 et ont connu une véritable flambée en 2009.
Nous croyons que les crises d’aujourd’hui – crise économique, écologique et sociale
– expriment dans leurs divers aspects l’épuisement profond d’une société qui ne
croit plus dans la conquête collective du bonheur. Nos contemporains doivent
se rendre à l’évidence : le fantasme individualiste et le consumérisme illimité sont
impuissants à générer l’épanouissement personnel et l’harmonie sociale.
La question fondamentale est la suivante : quels sont aujourd’hui, et quels
seront demain, les ressorts profonds de notre société, ses motifs de mobilisation,
ses finalités ?
Chacun de nous a fait l’expérience de la joie que procurent les relations d’entraide
et en particulier le temps passé auprès des plus vulnérables, qu’il s’agisse des plus
jeunes ou des plus âgés, des personnes handicapées, des proches traversant une
période difficile, ou même de ceux que nous ne connaissons pas. De cette
expérience est née l’intuition fondatrice de notre mouvement : nous ne
devenons véritablement humains que dans la relation à l’autre, en nous
reconnaissant comme responsables les uns des autres. Selon la formule de Martin
Buber, « au commencement est la relation ».
De cette intuition découle une exigence politique impérative : c’est dans une société
permettant la rencontre, le lien, et en définitive la solidarité la plus concrète
que sera ouverte à chaque personne la possibilité de réaliser pleinement son
humanité. Si nous poussons cette intuition à l’extrême, nous devons affirmer que la
mise à l’écart ou l’abandon d’une seule personne affaiblit le corps social tout entier.
Le rôle de
permettre
lors, l’Etat
autres, de
chacun. Il

l’Etat s'en trouve transformé : la première de ses missions doit être de
à l’homme de réaliser son aspiration profonde à vivre en société. Dès
n’est plus la superstructure chargée de protéger les hommes les uns des
toujours plus isoler des individus, comme pour préserver le pré carré de
œuvre au contraire à rapprocher les personnes, à créer des liens entre
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les plus démunis et les plus aisés, à ouvrir à chacun la voie de son humanisation
dans la relation à l’autre. Le rôle du politique est de chercher avec obstination
l’avènement de cette société du lien social, fondement de la confiance et
de l’esprit d’entreprise.
Notre positionnement n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans l’histoire, parfois
méconnue, de la gauche française. Nous suivons la réflexion de grands
auteurs qui avant nous considéraient que l’homme s’humanise dans sa relation à
l’autre. Le courant personnaliste, auquel a fortement contribué le philosophe
français Emmanuel Mounier au milieu du 20 ème siècle, nous inspire comme il a déjà
inspiré nombre d’hommes politiques de gauche.
De l’intuition à l’action : notre volonté de contribuer au débat au sein du
parti socialiste
Cette inspiration personnaliste nous donne une grille de lecture politique : chacune
des décisions prises par la puissance publique, à quelque niveau que ce soit, doit
contribuer au respect de l’égale dignité de chaque personne, et, de façon
absolument prioritaire, à la protection des plus vulnérables.
Intimement persuadés de l’urgence qu’il y a à agir dans ce sens et laissant de côté
l’illusion de changer les choses en devisant entre semblables aux portes de nos
écoles ou dans le seul engagement associatif ou professionnel, nous décidons de
nous engager et d’agir au sein de la gauche.
Nous partageons avec le Parti Socialiste la confiance dans les principes
démocratiques et dans l’efficacité du politique pour répondre aux vrais besoins
collectifs. Nous croyons dans la vertu de la délibération pour définir le bien
commun. Nous sommes convaincus qu’il n’y a pas pour l’homme de destin
défini à l’avance et que notre avenir sera ce que nous en ferons, collectivement,
et non le résultat d’un programme décidé ailleurs ou dicté par les marchés
financiers.
Avec le Parti Socialiste, nous croyons en l’économie de marché, par
définition normée et régulée afin de susciter la confiance entre les acteurs, qui est
le fondement principal d’un système efficace et vertueux susceptible d’encourager
l’esprit d’entreprise et d’association. Notre adversaire est l’idéologie
libérale. Comme le dit Emmanuel Mounier, elle fait de chacun de nous un
« homme abstrait, sans attaches, dieu souverain au cœur d’une liberté sans
direction ni mesure, tournant d’abord vers autrui la méfiance, le calcul ou la
revendication », qui nous réduit à l’état de « particules élémentaires » pour
reprendre l’expression prophétique de Michel Houellebecq. Nous refusons ce
système qui instaure la prédominance systématique des intérêts économiques sur
les intérêts humains en imposant comme critères essentiels de toute décision la
rentabilité et la performance, qui réduit la valeur des personnes à une valeur
marchande.
Avec le Parti Socialiste enfin, nous voulons répondre aux appels de Jules
Ferry, de Jean Jaurès, de Léon Blum ou de Pierre Mendès France. Nous
adhérons aussi à la manière d’agir et d’écouter de grands précurseurs comme
Frédéric Ozanam, Robert Schuman ou l’Abbé Pierre.
Pour autant, nous ne sommes pas naïfs, et acceptons d’emblée le fait que notre
désir de changement se heurtera aux limites de l’action politique. C’est donc
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ensemble, avec enthousiasme et lucidité, que nous décidons de nous engager au
sein d’un parti dont nous accepterons certaines contraintes, afin de devenir un
mouvement de gauche qui compte et que l’on écoute, et non de nous faire
élire ou d’accéder immédiatement à des postes de responsabilité. Au Parti
Socialiste, la relève nous semble prometteuse et nous souhaitons nous engager à
ses côtés pour revenir aux fondements d’une gauche authentiquement libre,
solidaire et confiante.
Nous sommes convaincus que notre engagement permettra à un parti en quête
d’un nouveau souffle de renouer avec les valeurs de ses origines. Avec la
victoire de François Hollande et les derniers succès électoraux, la voie est ouverte
au changement. Le PS ne peut pas demeurer en effet un parti « libertariste »,
simple distributeur de droits, sinon il échouera à demeurer un parti « socialiste »,
au sens d’un parti réalisant la société et créant du lien. Prenons donc garde aux
mesures présentées comme des avancées sociales, qui pourront être source
d’injustice pour les plus fragiles d'entre nous.

Notre vision pour l’économie et la société
En économie, pas de fatalité
Les réponses économiques que nos précédents dirigeants proposaient d’apporter à
la crise nous étaient présentées comme les réponses du bon sens, les seules
possibles. Leur credo : « il n’y a pas d’alternative ». Aujourd’hui s’élèvent pourtant
les voix de nombreux économistes, qui nous rappellent qu’en économie non plus,
il n’y a pas de fatalité. Que le pouvoir politique, donné par le peuple à ceux
auquel il a fait confiance, est légitime à s’imposer aux marchés lorsque leurs
logiques deviennent contraires à la société que nous voulons. Que la politique de
l’austérité culpabilisante et menée sans discernement risque de déprimer
durablement nos économies, et que des réponses au problème réel des dettes
publiques peuvent être trouvées dans la monétisation ou la réforme des banques
centrales. Que la créativité n’est pas un crime en matière économique, mais
un atout, surtout s’il vise à redonner le goût d’entreprendre au plus grand
nombre comme nous le détaillons dans un paragraphe novateur.
Pour une société désirable
Dans le domaine éthique, nous nous opposons au dogmatisme, de quelque courant
qu’il soit, mais consistant à chaque fois à considérer que la réponse aux questions
dans ce domaine relève de l’évidence. Nous pensons que les questions qui ont
directement l’homme pour objet méritent une réflexion de fond, au-delà
des clivages partisans, et non des réponses dictées par une logique électoraliste.
Par conséquent, pour chaque « question de société », il est temps de nous
demander : participe-t-elle à construire une société du lien et de la
confiance que nous serons fiers de léguer à nos enfants ?
Nous ne pouvons pas désirer un système qui laisse de côté ses anciens, qui
n’accueille pas le handicap et poursuit insidieusement un idéal eugéniste, une
société dans laquelle l’éclatement systématique des familles crée l’isolement et la
solitude, en particulier dans les grandes villes. Ce ne sont pas les choix
individuels que nous condamnons, mais l’absence de liberté de conscience
qui touche ceux qui les prennent au moment où ils les prennent. Tout en
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étant conscients des grandes difficultés liées à l’accueil du handicap et des moyens
financiers et psychologiques qu’il exige, le fait, par exemple, que 96% des bébés
diagnostiqués trisomiques soient aujourd’hui avortés en France ne peut nous laisser
indifférent. Les conditions économiques et sociales pour que toutes les
femmes prennent leur décision en toute liberté de conscience sont-elles en
place ? Dans cette optique là, c'est-à-dire toujours d’après le point de vue de
l’avenir et des droits de l’enfant, il faudra examiner les enjeux de l’adoption par des
personnes du même sexe.
Pour chaque question, nous voulons réintroduire une forme de
« conversation » démocratique, qui prenne le temps de l’examen et de la
délibération, où les citoyens sont de véritables « contributeurs ».
Aujourd’hui en France, le débat est piégé par les préjugés et les procès d’intention
et ne cherche pas à tirer parti des désaccords.
Enfin, il faudra regarder en face la réalité de nos rues, celle de nos prisons, celle de
nos hôpitaux, de nos écoles, de nos « ghettos », de nos centres de rétention ou
même de nos préfectures, en considérant que l’isolement et l’exclusion ne sont
pas des processus naturels, mais qu’ils sont toujours la conséquence de
déséquilibres dont nous sommes la cause.
En somme, être progressiste en matière éthique ne consiste pas à octroyer toujours
plus de « droits » mais, en un domaine où la dignité humaine est en jeu, veiller à
n’être guidée que par la recherche de justice sociale et de liberté, conçue comme
pouvoir d’agir en homme responsable. « Pas de confiance sans croissance et pas de
croissance sans confiance » disait François Hollande. Nous ajoutons que la
confiance doit tenir sur ses deux jambes : la refondation économique et
l’éthique sociale sans laquelle il sera impossible de penser collectivement
la transition du modèle de croissance qui sera par essence un modèle plus
coopératif. Ce serait prendre enfin à la lettre la formule du « rapport Wresinski »,
de 1987 : « Considérer les progrès de la société à l’aune de la qualité de vie
du plus démuni et du plus exclu, est la dignité d’une nation fondée sur les
droits de l’Homme ».

Qui sommes-nous ?
Le courant des Poissons Roses / Conviction est un mouvement politique de gauche,
fondé par des personnes ayant des engagements divers dans le journalisme, les
services publics, l'entreprise, la santé, l'action sociale, le développement, la
théologie, l'éducation, la recherche, l’économie sociale et solidaire et ... la politique.
Il accueille chaque jour de nouveaux adhérents de tous horizons, en particulier des
membres du PS.
Les Poissons Roses / Conviction veulent promouvoir la justice sociale, un modèle
économique plus sobre, fondé sur la notion d’une réussite collective au-delà du
matérialisme, et mettre en avant des propositions dans le domaine de l'éthique
sociale afin d’éclairer la liberté de conscience et de protéger la dignité de chacun.
Le mouvement se fonde sur une anthropologie du lien solidaire, avec une attention
aux plus vulnérables portée par une volonté réelle de prise de parole et de
transformation sociale.
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Pour les Poissons Roses / Conviction, le progrès en politique se mesure à la
capacité de relier toujours davantage les personnes, en veillant à ne jamais
exclure, afin de bâtir une société de la confiance.
Ils participent ainsi à une refondation de la politique, tendue vers un nouveau
projet de société, qui intègre le développement durable et la transition vers un
modèle de croissance plus écologique.
Ils souhaitent renouveler la formation des militants dans l’esprit de l’éducation
populaire, donner à tous le goût et les capacités d'entreprendre, dans la joie des
engagements politiques et citoyens.

Les Poissons Roses / Conviction proposent
La contribution thématique des Poissons Roses / Conviction a pour but de susciter
la réflexion et le débat. Elle souhaite montrer que l’on peut être réaliste tout en
militant pour des solutions de rupture. Elle est le fruit d’un travail collectif, initié
avec le soutien d’experts reconnus dans des domaines variés, tous convaincus du
bien-fondé de notre démarche et partageant nos valeurs et nos principes d’action,
un travail qui a vocation à être poursuivi et approfondi. Ne pouvant pas être
spécialistes en tout, les Poissons roses / Conviction sont ouverts à toutes les
interrogations, suggestions et améliorations. Le texte ne se veut pas exhaustif sur
l’ensemble des thèmes mais met le projecteur sur un certain nombre de questions
quelquefois méconnues.
Dans les pistes de propositions, trois niveaux de difficulté de mise en place ont été
identifiés et sont rappelés au cours du texte :
- (1) : Proposition dont l’application ne dépend que de la décision politique au
niveau français et jugée facilement applicable et peu coûteuse.
- (2) : Proposition dont l’application ne dépend que de la décision politique au
niveau français et dont l’application nécessite des réflexions complémentaires ou
des financements spécifiques à définir.
- (3) : Proposition dont l’application dépend d’une coordination et d’une prise de
décision au niveau européen. Les Poissons roses souhaitent des engagements sur
les propositions (1), des engagements de préparer les conditions de réalisation
pour les propositions (2) et des engagements de faire avancer les propositions (3)
auprès de nos partenaires européens. Certaines propositions sont déjà présentes
dans le programme du PS, d’autres non.
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I. Quels liens économiques pour sortir de la crise tout en
préservant la justice sociale ?
Quelques chiffres pour sortir des idées reçues.
-

En 1980, l’écart entre les salaires des présidents d’entreprises et le SMIC
allait de 1 à 40. Il est désormais de 1 à 400 en moyenne.

-

Le nombre de personnes gagnant plus de 1 millions d’Euros par an entre
1990 et 2010 a été multiplié par 30 en France.

-

Sur la même période, le nombre de personnes ne payant plus l’impôt sur le
revenu a augmenté de 40%. Aujourd’hui, 50% des Français vivent avec
moins de 1600 Euros par mois et par foyer.

-

Etre rentier permet de payer 25% à 50% de moins d’impôts que quelqu’un
qui travaille.

-

Selon Emmanuel Faber,
Danone Community, si
multinationales gagnaient
des 20 % les moins
développement.

-

Un « esprit de rente » est à l’œuvre dans l’économie, poison pour les
entrepreneurs, en particulier les plus jeunes, et conséquence du
vieillissement de notre population. Plusieurs signes sont révélateurs : la
frilosité des banques, la survalorisation des actionnaires dans la vie de
l’entreprise, la très faible inflation depuis 20 ans, les prix de l’immobilier en
très forte hausse.

vice-président de Danone et co-fondateur de
les 1% des salariés les mieux payés des
30 % de moins, on pourrait doubler les salaires
payés, pour l’essentiel dans des pays en

Financer la croissance par de la création monétaire, une hérésie ?
L’euro peut-il redevenir une monnaie commune à l’extérieur de l’Europe et variable
à l’intérieur afin d’ajuster en fonction du niveau de développement et des coûts de
production ? Compte tenu des niveaux d’endettement de certains pays de la zone
euro et des taux d’intérêt pratiqués pour le financement de leur dette, les défauts
de paiement à court terme sont inévitables. Dans ce contexte, l’option de l’austérité
monétaire et budgétaire conduira à une déflation de longue durée, ruineuse pour la
collectivité.
- (3) : relancer l’économie, en refusant le risque d’une déflation prolongée créée
par des politiques d’austérité, en mettant en place un emprunt obligataire et un
emprunt populaire faisant appel à l’épargne abondante des ménages français, en
créant de la monnaie et en émettant des obligations européennes, pour financer
notamment un plan de transition énergétique et écologique. Ce plan orienterait
l’économie française vers une économie aux émissions de carbone réduites, qui
permettrait de créer des emplois dans l’industrie, les services, l’agriculture, les
transports et le bâtiment. Le potentiel est immense et insuffisamment exploité. Sur
la question de la « planche à billets », il semble temps de s’affranchir du Traité de
Maastricht sur ce point. Les risques d’inflation sont faibles, un peu d’inflation
soulagerait même les dettes et permettrait de limiter l’endettement de l’Etat.
Rappelons par ailleurs que si la totalité des emprunts d'Etat, depuis 1973, avait pu
être réalisée à taux nul (comme c'était le cas durant les Trente glorieuses) avec un
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recours à la Banque de France ou à la BCE, notre dette publique serait inférieure à
30% du PIB (contre 88% aujourd'hui).
- (3) : Pour éviter la situation chaotique actuelle dans laquelle chaque pays
s’efforce de sauver ses banques en ordre dispersé, nous avons besoin d’une union
bancaire européenne, avec un seul régulateur pour superviser toutes les banques
de la zone euro et une garantie des dépôts en euros par la BCE afin de restaurer la
confiance dans la monnaie européenne et dans l’union monétaire. Si l'union
bancaire ne se fait pas, nous risquons des faillites bancaires dans les pays du Sud
et, par contagion, de plusieurs banques françaises ou allemandes.
- (3) : L’émission d’eurobonds par un fonds collectif de remboursement européen
qui rachèterait toutes les dettes de chaque pays au-dessus de 60% de son PIB
semble indispensable, en exerçant un contrôle strict sur le remboursement des
dettes nationales. Ce fonds garanti par l’ensemble des pays de la zone euro
empruntera donc à des conditions beaucoup plus favorables, ce qui réduira
fortement le coût de la dette. Cette mesure proposée par le Conseil des Experts
Economiques allemands sera temporaire et durera jusqu’au remboursement des
dettes excessives.
Est-ce au politique de réguler l'octroi de crédits et l'augmentation excessive de la
dette privée ?
Au-delà de la dette publique, c'est la bulle de la dette privée qui a causé la crise
financière. Si l’endettement public représente 80% du PIB européen, l’endettement
privé représente, lui, 140% du PIB. Le surendettement « subprime » des ménages
pauvres des Etats-Unis a provoqué, tout d'abord, une surévaluation du marché
hypothécaire américain, puis l'éclatement d'une bulle, en 2007. En Europe, c'est
l'ensemble des secteurs bancaires islandais et irlandais qui a fait faillite. Les
banques espagnoles n'ont dû qu'au soutien de l'Etat de ne pas subir le même sort.
Les ménages américains qui dorment dehors ou dans leur voiture alors que le parc
immobilier est vide et n'est plus entretenu, les villages fantômes espagnols,
témoignent de la gravité de la situation. Il est clair que l'accroissement excessif de
la dette privée fait courir à l'ensemble de la société le risque de possibles défauts
de paiement.
En France, la dette privée atteint près de 150% du PIB, ce qui est très supérieur à
la dette des administrations publiques. Une partie de cette dette est en réalité une
dette publique, dans la mesure où, si le secteur bancaire venait à être fragilisé,
l'Etat devrait lui venir en aide et supporter son endettement.
- (1) : il est urgent que la puissance publique exerce son autorité pour mettre de
l'ordre dans la manière dont les banques commerciales créent de la monnaie et
développent le crédit. La régulation prudentielle doit être contra-cyclique afin
d'éviter que les banques ne réduisent les crédits en période de crise et inversement
n'alimentent une bulle du crédit en période d'expansion. Pour réduire le risque que
fait poser la dette privée, nous demandons donc la poursuite des réformes
bancaires : application stricte des régulations Bâle III, réflexion sur des régulations
plus limitatives, compensation centralisée des contrats de gré-à-gré, séparation des
activités de banque de détail de celles de banques d'investissement, harmonisation
des règles entre les banques et les institution financières non régulées ("finance de
l'ombre") telles que les hedge funds et les sociétés hors bilan.
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Le protectionnisme social et écologique européen, quelles sont les conditions
sociales au libre-échange juste ?
Il faut sortir de la religion du libre-échange. Le libre-échange n’est pas l’absence
totale de barrières et de règles, cautionnant les échanges de valeur ajoutée sans
conditions sociales. Un pays ou groupe de pays ayant un niveau de développement
comparable doit protéger son marché intérieur au démarrage afin de constituer un
premier tissu industriel. Il peut en être de même pour des pays développés qui
doivent protéger leur pacte social et environnemental. Les « pères » de l’économie
de marché concevaient le libre-échange entre des pays de niveau comparable avec
des volumes d’échanges comparables.
- (3) : sortir du dumping salarial et environnemental mondial, qui encourage les
délocalisations d’entreprises, tire les salaires vers le bas et menace le système de
protection sociale européen, en instaurant des protections sociales et écologiques
européennes, par le renforcement des tarifs douaniers aux frontières de l’Europe.
N’est-ce pas un service à rendre aux travailleurs des pays émergents afin que leurs
dirigeants fondent leur croissance sur la consommation intérieure et permettent la
mise en place d’une protection sociale et des normes environnementales ? Le G20,
l’ONU devraient pousser pour que chaque pays mette en place un cadre commun
du travail décent (SMIC, protection sociale) sur son territoire afin que le
développement bénéficie à tous et pas seulement aux actionnaires.
Multiplier les contrôles des inspecteurs du travail, un moyen de combler les
déficits ?
Le travail clandestin pénalise les travailleurs, crée une concurrence déloyale, tire les
salaires vers le bas et creuse les déficits dans les comptes sociaux.
- (1) : multiplier les contrôles d’inspecteurs sur les sites de travail en redéployant
les moyens, tout en initiant un travail de communication pour faire prendre
conscience des effets pervers de ces pratiques.
La dérive de l’immobilier stérilisante pour l’économie et pour l’emploi, une tendance
irréversible ?
La part consacrée à l’immobilier par les ménages est trop importante et réduit les
flux vers la création d’entreprises et l’investissement dans des activités génératrices
d’emplois.
- (1) : augmenter le nombre de logements sociaux et encadrer les évolutions du
prix de l’immobilier, en interdisant en particulier les pratiques d’achat immobilier
avec effet de levier. Dans le même temps, l’obligation d’inclure des logements
sociaux dans chaque quartier ne devrait plus être négociable : il convient
également de relever de manière significative le niveau des amendes (>300%).
- (1) : introduire l’obligation de 10% de logement attribués sur critères sociaux
dans chaque promotion (à intégrer dans le plan de rentabilité de long terme de
l’investissement comme toute autre contrainte ; début : année 2016)
- (1) : encourager les maires bâtisseurs de France, en les aidant à faire face aux
besoins en équipements collectifs (appui de la CDC) et à la question sociale
(présence des services publics). Financer en partie ces actions par une remise en
place de l’impôt sur les successions, notamment immobilières (comme l’a déjà
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prévu le gouvernement), qui permet de réinjecter des capitaux dans une économie
génératrice d’emplois et permet de casser l’esprit de rente inefficace pour
l’économie.
L’entreprenariat, une idée de gauche ?
Depuis quelques mois, le discours dominant sur la politique économique, jusque là
centré sur les mesures d’austérité pour rééquilibrer dans les plus brefs délais les
comptes publics (hausse des impôts, baisse des dépenses), s’est adjoint un volet
complémentaire sur des réformes dites « structurelles ». Elles ne sont jamais
détaillées, mais il est presque toujours fait référence à la flexibilisation du marché
du travail (avec une référence aux réformes en cours en Espagne et en Italie).
Ce thème de la flexibilité n’est pas nouveau : il est récurrent depuis près de
quarante ans. Ce qui est nouveau c’est d’abord son remarquable effacement à
partir de la crise des subprimes – et maintenant sa résurgence, trois à quatre ans
après son déclenchement.
Le degré de flexibilité du marché du travail français a considérablement évolué
depuis trente ans (les ¾ des nouvelles relations d’emploi sont désormais « hors
CDI ») sans bénéfice significatif pour le niveau d’emploi ou la compétitivité : il n’est
par conséquent ni possible ni souhaitable d’aller plus loin dans cette direction.
Nous avons confiance : la Présidence de François Hollande ne s’engagera pas sur la
voie combinée de l’austérité et de la flexibilité contrairement à ce qu’aurait peutêtre fait un gouvernement de droite. Car, dans les pays où cela est appliqué, il faut
redouter une désillusion rapide aux effets dévastateurs, tant l’absence de rupture
avec les politiques néolibérales antérieures deviendrait patente.
Ce n’est donc pas du côté de la flexibilité ainsi entendue qu’il faut chercher un
renforcement de la compétitivité des entreprises françaises - pas plus que du seul
côté d’un meilleur réglage macro-économique des mesures d’austérité, quelle que
soit par ailleurs son importance.
Dans ces conditions, il faut s’interroger sur la signification de ce recentrage du
débat d’idées : l’accent mis sur la minimisation du délai d’ajustement des
comptes publics (critère macroéconomique totalement contre-productif : cf. le
paradoxe de l’épargne de Keynes) joint au retour de l’appel à des réformes
structurelles (où figure en bonne place la reprise du mouvement de flexibilisation
du marché du travail) ont une source évidente : il s’agit pour les milieux financiers
privés de détourner l’attention de leur responsabilité, qui est écrasante, dans la
crise qui vient logiquement sanctionner quarante ans de néo-libéralisme.
La vraie réforme structurelle est celle qui reviendrait sur le développement
parasitaire de la sphère financière par rapport à la sphère de l’économie
« réelle » (notamment le monde de l’entreprise). La priorité structurelle
est là, et nulle part ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a rien de
fondamental à proposer dans l’économie « réelle », bien au contraire.
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Quels liens à l’entreprise ?
Revenir sur 40 ans de financiarisation est une opération politique aussi difficile que
nécessaire. L’opposition sera farouche, d’où :
1°) l’importance de ranimer le débat au sein des élites économiques, et
particulièrement de reconstruire l’opposition d’intérêts et de valeurs entre les élites
managériales et les élites financières stricto sensu (leur réunification – via des
dispositifs comme les stock-options – fut un des vecteurs de la destruction de la
régulation Keynésienne des trente glorieuses).
2°) la nécessité en parallèle de mobiliser positivement l’électorat de gauche. Or
un processus de re-règlementation de la sphère financière, si indispensable qu’il
soit, n’a aucune chance de susciter la ferveur, l’enthousiasme ou tout simplement
l’optimisme, sans lesquels l’expérience historique montre qu’il n’y a pas, en France,
de dynamique réformatrice profonde et durable.
3°) Un 3ème élément est à prendre en considération : le déficit d’idées neuves, dans
les courants intellectuels critiques - déficit d’idées, qui explique la gravité de la crise
actuelle, par rapport à la crise de 1929, plus sûrement que le déficit des comptes
publics. A partir de 1933 (cf. Le New deal) et de 1936 (cf. la Révolution
Keynésienne), les idées libérales étaient sur la défensive, et n’avaient plus rien
pour attirer les jeunes générations de chercheurs et d’enseignants, qui se tournent
naturellement vers les idées offrant un potentiel de développement significatif,
comme les tournesols s’orientent vers le soleil. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, où
les théories économiques dominantes occupent encore le haut du pavé, tandis que
les théories hétérodoxes peinent à offrir un champ d’innovation et
d’expérimentation intellectuelles excitant.
Le postulat est que la réforme de l’entreprise – selon des lignes évidemment
non conventionnelles – peut être le levier, surmontant ces trois obstacles
(ou satisfaisant ces trois objectifs).
- (1) : il faut restaurer ce qui est en train d’être mis à mal par le fondamentalisme
du marché, à savoir le rôle institutionnel central de l’entreprise dans nos
« démocraties capitalistes », selon l’heureuse expression de Luc Boltanski, qui a le
mérite de suggérer immédiatement le lien entre l’économique et le politique. Cela
doit s’apprécier aux trois stades de l’échelle de taille des entreprises (leur diversité
doit être prise en considération) :
a.

Il faut s’emparer du thème de la création d’entreprise, en
facilitant les démarches mais
surtout en la portant
symboliquement, de façon à ne plus laisser à la droite libérale le
monopole de l’esprit d’entreprise – et à prendre à revers les
critiques traditionnelles de la gauche. Les pôles de compétitivité
jouent un rôle positif mais insuffisant car ils ne comblent pas le
chaînon manquant entre « l’idée en entreprise ».
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b.

Pour les entreprises qui semblent avoir conquis durablement un
segment de marché, rien n’est plus urgent que de remettre du
sens dans le travail. Casser les logiques d’évaluation selon la
seule performance individuelle, qui ont détruit les métiers et
dissous les collectifs, requiert de redonner du poids au travail
dans la gouvernance des entreprises, au lieu de n’en reconnaître
qu’au capital. De multiples options institutionnelles sont ici
envisageables. Mais là encore, il faut prendre à contre-pied les
critiques traditionnelles - l’objectif est que le pouvoir soustrait à la
finance de marché soit redistribué vers toutes les autres parties
prenantes, non seulement les salariés, mais aussi les managers,
qui ont perdu toute autonomie, et même les vrais
actionnaires/investisseurs de long terme, qui s’impliqueraient
dans le projet collectif de l’entreprise. Il s’agit encore d’esprit
d’entreprise à défendre – mais d’un esprit d’entreprise collectif.
c. Les plus grandes entreprises posent un problème particulier,
celui de leur rapport à l’espace, qui demande à être pensé
politiquement (pour la 1ère fois). Il prend une forme manifeste
avec les délocalisations, quand elles dévitalisent un tissu
économique régional. Moins spectaculaire mais plus déstructurant
encore est la mise en concurrence des Etats nationaux et des
villes, par les entreprises transnationales pour trouver
l’implantation de leur siège, optimisant (c’est à dire : minimisant)
leur contribution fiscale. Il faut construire une notion nouvelle de
responsabilité, pour réguler ce pouvoir des entreprises de faire et
de défaire le monde commun, qui rend possibles des projets de
vie personnels dignes de ce nom. Comment ? Cette redistribution
du pouvoir (des « personnes morales » vers les « personnes
physiques ») passera par une action collective multiforme pour
(entre autres) la suppression des paradis fiscaux et par un effort
d’intelligence collective pour l’élaboration de nouvelles règles
comptables, élargissant la sphère des coûts et des bénéfices à
prendre en compte dans les décisions économiques. La
financiarisation a dramatiquement restreint le champ de vision
des directions d’entreprises – et des responsables politiques.
Il faut reposer les termes de la « raison sociale » de l’entreprise. A ce prix, objet
fondamental du « vivre ensemble », l’entreprise pourrait (re)devenir une institution
politique de premier plan, de nature à créer les conditions d’un nouveau pacte
commun, à l’intérieur des vieilles démocraties industrielles où l’on voit bien que les
élections nationales, régionales et locales, ne suffisent plus à faire vivre l’exigence
démocratique.
Cette (ré)habilitation politique de la firme, au nom de la démocratie, aurait une
conséquence heureuse supplémentaire : cette figure d’entreprise nouvelle jetterait
les bases d’une efficacité économique alternative, de type non plus marchand,
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c’est-à-dire non-coopératif, mais organisationnel, fondé sur la (recherche de)
coopération entre les diverses parties prenantes.
Ce projet de réforme en faveur de l’entreprise suppose, pour sa plausibilité et pour
sa légitimité, deux conditions – ou mieux doit être soumis à deux tests de
compréhension de son esprit.
Le 1er est qu’il n’implique en aucune façon un programme de généralisation de cette
technique spéciale de coordination qu’est l’entreprise au-delà de son domaine de
validité. En particulier :
Les grandes professions (médecine – notamment hospitalière, université, avocats,
...) n’ont pas vocation à être gérées comme des entreprises, parce qu’à l’inverse
des entreprises, elles mobilisent, pour la définition de la qualité, de très anciennes
traditions, dont l’histoire a montré la valeur. La logique d’entreprise est la création
collective, sinon sans contrainte, du moins au-delà de toutes les traditions.
Un phénomène similaire vaut pour les services de l’Etat, où la qualité fait
nécessairement intervenir des considérations d’intérêt général.
Le second test est la conviction que cette réforme n’est ni possible ni souhaitable
sans le renforcement/renouvellement de la concertation sociale, à travers une
autre institution-clé de nos « démocraties capitalistes »: les syndicats de salariés.
Les syndicats traditionnels n’ont pas aujourd’hui la représentativité suffisante pour
faire vivre la « République sociale » prévue par nos institutions. Une suggestionchoc pour renforcer leur crédibilité, leur diversité, et in fine leur coopération et leur
impact : rendons obligatoire pour chaque salarié l’affiliation à un syndicat – le
syndicat de son choix ou un groupement de salariés.
Des propositions pour faire vivre le goût d’entreprendre
- (1) : Faire vivre la démocratie sociale - le gouvernement précédent a supprimé la
représentativité « de fait » des syndicats historiques, sans prendre de mesures
pour raviver l’engagement syndical dans l’entreprise.  Relançons la dynamique
démocratique en entreprise en travaillant sur le repositionnement de la contribution
des syndicats au service de la raison sociale de l’entreprise et en proposant de
rendre obligatoire dans le contrat de travail pour un salarié l’adhésion au syndicat
de son choix.
- (1) : Redistribuer les pouvoirs et les profits dans l’entreprise - la dilution de la
frontière entre actionnaires et managers se fait au détriment des salariés, de
l’esprit d’entreprise, et du bien commun, à l’échelon national, aussi bien que de
notre planète. Plus généralement, pour lutter contre la financiarisation de
l’économie, protéger les personnes et les Etats, et valoriser la création de valeur. 
Interdisons les stock-options (ou fiscalisons les au taux plein), bloquons le recours
aux paradis fiscaux, séparons les banques de dépôt des banques d’investissement.
Modifions les règles comptables en entreprise de manière à compléter la mesure du
profit par une évaluation de la performance sociale, dans et hors l’entreprise – et
intégrons-la au mode de calcul de la rémunération des dirigeants.
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- (1) : Réinventer une culture positive de l’entreprise - l’importance historique,
l’utilité sociale et la complexité des problèmes à résoudre par les entreprises
souffrent d’un déficit de mise en scène et de connaissance, pour les jeunes
générations entrant dans la vie active, par rapport aux activités financières.
- (1) : Utilisons les dispositifs existants dans l’enseignement secondaire (cours
d’éducation civique, Travaux Pratiques Encadrés) pour mettre en avant l’entreprise
comme institution à la fois créatrice de richesses collectives et traversée par
l’exigence démocratique. Dans l’enseignement supérieur (universités et grandes
écoles), systématisons les cours sur les théories de la justice, l’histoire du
management, les systèmes comparés de relations professionnelles, la performance
comparée des styles de gestion et des statuts d’entreprise. Instituons une journée
de la création d’entreprise, inventons de nouvelles récompenses symboliques pour
les dirigeants-fondateurs d’entreprises, liées au nombre d’emplois créés.
- (1) : Quels liens pour une « assurance contre les accidents de la vie » - aider, en
priorité, le retour à l’emploi et la réinsertion par les initiatives d’entreprenariat
social au moyen de déductions fiscales et d’aides ciblées.
- (1) : promouvoir les activités de « business angels » et de finance de proximité
(clubs d’investissement locaux) par des déductions fiscales ciblées sur les créations
d’emploi afin de multiplier ces initiatives et sortir de la tentation de la rente ou de la
spéculation financière.
- (2) : s’assurer que les dispositifs publics soient simples, ne présentent pas d’effet
d’aubaine de court terme et viennent bien en appui aux entrepreneurs.
- (1) : encourager l’évaluation collective, l’évaluation des résultats de l’équipe,
plutôt que des seuls individus, en agissant de même avec les agents de l’Etat.
Les impôts : que pèsent les dogmes face à la dette et la plus juste allocation des
ressources en vue d’une meilleure efficacité économique ?
- (1) : créer une nouvelle tranche à l’impôt sur le revenu au dessus de 250 000
Euros de revenus de 41% à 51%, en plus des tranches à 45% et 75% déjà
prévues. Cette tranche existe déjà en Allemagne et en Grande-Bretagne. Cela
permettra de réduire les déficits et d’alléger le poids d’une dette devenue
insupportable.
- (1) : transférer une partie des cotisations sociales sur la CSG de manière à alléger
le coût du travail et rendre la CSG progressive en fonction des revenus.
- (3) : instaurer un impôt progressif sur les revenus du capital, comme pour l’impôt
sur le revenu. Cette mesure encouragerait les investissements dans l’activité
économique plutôt que la constitution d’une rente.
- (1) : reverser directement ce qui est au-dessus de 75% d’imposition non pas au
pot commun, mais aux salariés de l’entreprise concernée et aller ainsi vers une
échelle maximale de 1 à 20 des salaires au sein des entreprises privées.
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La réorientation urgente des flux financiers vers l’économie réelle, est-ce encore
possible ?
De nombreux économistes et hommes politiques parlent de désindustrialiser la
finance dont les flux ne sont plus sous contrôle, de sortir de l’hyper-financiarisation
des entreprises cotées, due en particulier à la privatisation des places financières.
- (3) : réglementer les marchés financiers en renforçant les institutions publiques
de contrôle, à l’échelle européenne, les rendre plus transparents notamment en ce
qui concerne les chambres de compensation et lutter contre la spéculation
boursière en mettant en place des taxes sur les mouvements financiers de court
terme, avec une échelle dégressive dans le temps en fonction de la durée de
possession des actions.
- (1) : encadrer drastiquement le niveau des stock-options, ou options d’achat
d’actions, qui ont tendance à creuser l’écart entre la rémunération des dirigeants et
la performance réelle de leur entreprise. Aujourd’hui dans le revenu des « grands
de ce monde », le salaire devient de plus en plus accessoire. Il représente
désormais en moyenne moins de 30%. Le reste est constitué par les fameuses
stocks-options ou actions de l’entreprise à un prix préférentiel. Un PDG a donc
totalement intérêt pour son bien propre à faire monter le cours de bourse de
l’action de son entreprise, puisque cela lui permet directement de valoriser et
d’augmenter la valeur de ses stocks options. Les intérêts des ouvriers, employés et
cadres, ne sont donc plus alignés sur ceux de leurs dirigeants. Le développement
du patrimoine personnel des dirigeants s’appuie sur le délitement du lien social à
l’intérieur de l’entreprise.
- (1) : encadrer les LBO (Leveraged Buy Out), ou achats à effet de levier, qui
soumettent les entreprises en difficulté à une pression de rentabilité immédiate et
imposent des décisions managériales à court terme.
- (3) : étudier au niveau mondial la suppression des stock-options, bénéficiant aux
dirigeants des entreprises et qui constitue une négation du risque entrepreneurial.
- (1) : encadrer plus strictement le crédit à la consommation qui endette les
ménages et fragilise les banques et soutenir les micro-crédits générateurs de
revenus.
- (3) : nationaliser au moins partiellement les banques en difficulté (plutôt que
d’obliger l’Etat et la BCE à leur faire des prêts qui font exploser la dette publique
sans donner à l’Etat son mot à dire) pour prendre les rênes d’un investissement
responsable au service de l’économie réelle, empêcher les prêts à l’Etat à des taux
trop élevés, et annuler partiellement la dette de l’Etat contractée auprès de ces
banques.
Quels liens entre les entreprises, les emplois et le territoire ?
La France dispose de mécanismes de financement de l’innovation s’appuyant sur les
pôles de compétitivité, les fonds publics, le crédit d’impôt. Ces dispositifs
représentent des investissements publics colossaux mais dont les impacts ne sont
pas contrôlés. Est il normal que le fruit de ces investissements génère le lancement
d’activités hors de nos frontières ? Ces investissements doivent-ils alléger les
charges de R&D pour la rentabilité des entreprises et le profit des actionnaires en
oubliant la création de travail sur le territoire ?
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- (1) : des sociétés coopératives d’intérêt collectif de co-développement
rassemblant les acteurs industriels et distributeurs d’une filière, collectivités
publiques, et salariés feraient le chaînon manquant sur une filière et pourraient
porter l’incubation d’entreprises innovantes fondées sur les ressources ou les
savoir-faire d’un territoire donné. Ainsi, ré-industrialiser, en mettant en place
ces dispositifs d’innovation et de financement, devient un projet commun,
dont les impacts en terme d’emploi et de croissance sont maîtrisés.
Quelle démocratie dans l’entreprise pour redonner le goût du collectif ?
Le mouvement des PR (Poissons Roses) soutient le syndicalisme réformiste au
service d’une vraie « raison sociale » de l’entreprise qui œuvre à une plus juste
répartition des richesses par la voie de la négociation responsable, qui ne s’enferme
pas dans un jeu de rôle « salaud de patron vs surenchère syndicale à des fins
électorales » et échappe à la « politiciennisation ». L’affaiblissement de la
représentation syndicale, la division inouïe du syndicalisme français sont des fruits
de l’éclatement du lien collectif.
- (1) : redonner le goût de l’engagement collectif par des mesures permettant aux
salariés de se syndiquer massivement et d’avancer des revendications de manière
coordonnée et mesurée et aux patrons de prendre conscience du bien commun de
l’entreprise qui dépasse le cadre de leur simple bon-vouloir.
- (1) : promouvoir la présence des salariés au conseil d’administration des
entreprises et ouvrir un débat national sur la co-gestion des entreprises comme
cela se fait de manière courante en Allemagne.
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II. Quels liens à
d’abondance sobre

l’environnement

pour

une

société

Quelle organisation suggérons-nous par notre action publique ? Sommes-nous force
de cohérence ?
Rien n'est plus démobilisateur que le sentiment d'être soumis à des injonctions
contradictoires : cela ruine toute confiance dans la possibilité d'une action collective
efficace. Les exemples ne manquent pas : subventionner l'achat de voitures neuves
tout en communiquant sur une mobilité plus respectueuse de l'environnement et
plus durable, est un exemple typique et récurrent. S'il est un message à marteler,
c'est que l'inconséquence des actes mine la crédibilité des discours.
Pour agir sur
d'instruments
et taxes et
l'information,
l'expression «

les comportements, l'État dispose schématiquement de trois types
: la contrainte réglementaire, les incitations financières, subventions
enfin l'action sur les représentations et les valeurs à travers
la formation et la persuasion, ce que l'on résume parfois par
carottes, bâtons et sermons (….) ».

Les pouvoirs publics doivent chercher à utiliser conjointement et de manière
cohérente les contraintes, les incitations et la persuasion. L'action publique sera
crédible si et seulement si les signaux transmis par les autorités vont tous dans le
même sens. Dans cette perspective, l'État se doit aussi d'être exemplaire. On
attend de lui qu'il montre par des gestes symboliques, mais surtout par ses
décisions et pratiques quotidiennes (économies d'énergie et de papier dans les
administrations, etc.) qu'il prend au sérieux son propre discours.»
Notre force n’est elle pas notre capacité à faire face à nos responsabilité ?
L'Histoire enseigne que les peuples sont capables d'affronter lucidement les plus
grands défis pour peu qu'ils trouvent du sens à s'unir et à combattre. Promettre
« du sang, de la sueur et des larmes » n'est sans doute pas à la portée de
n'importe quel responsable politique et dépend du contexte socio-politique, mais il
est encore plus irréaliste de vouloir bâtir une action collective sur un déni de la
réalité qui ne peut que miner la confiance en l'avenir. Rien n'est plus long à
reconquérir que la confiance trahie. Le mensonge officiel sur le nuage de
Tchernobyl a laissé des traces indélébiles dans l'opinion : plus personne n'est prêt à
prendre pour argent comptant la communication officielle sur les risques liés au
nucléaire.
L'information du public est trop souvent conçue comme une mise en scène de
l'action des pouvoirs publics. Il s'agit de convaincre la population que les
responsables ont la situation bien en main et que les mesures prises sont adaptées
et suffisantes. Mais cela marche de moins en moins. Le moment est venu de faire le
pari de la lucidité en mettant les gens face à la réalité et à leurs responsabilités. »
Peut-on penser l’environnement en faisant fi de nos savoirs et des fruits du
progrès ? Les travaux de recherche doivent prendre en compte les générations
futures, approfondir notre compréhension de la nature, et apporter leurs
contributions aux évolutions nécessaires du capitalisme et de la gouvernance des
« biens communs » de l’humanité.
Peut-on penser nos liens avec l’environnement sans mettre en évidence et mesurer
le bien-être, fruit de nos interactions avec la planète ? La promotion de
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l’intelligence écologique est à construire, en écho aux propositions sur la transition
écologiques énoncées plus haut et nous invite à gouverner par des gestes
cohérents.
Enfin, nous serons dans l’incapacité de penser collectivement la transition
du modèle de croissance qui sera par essence un modèle plus coopératif, si
nous ne sortons pas de l’idéologie libérale et du fantasme d’un individu,
maître solitaire de son destin. Refonder le lien social est donc le point de
départ de la transition écologique vers une société d’abondance sobre.
Sans cela, l’écologie sera perçue soit comme un malthusianisme
pessimiste, soit comme un idéal inatteignable et non désirable.
Quels engagements portons-nous avec les générations futures ?
- (3) : L’institutionnalisation des droits des générations futures doit nous permettre
de promouvoir l'idée d'une justice internationale en matière d'environnement.
- (1) : Dans la lignée de la norme Iso26000 visant à mettre les « sans voix »
autour des conseils d’administration, il s’agit ici de créer une « académie du futur »
(reprise d'une proposition de D. Bourg et K. Whiteside) chargée de rendre des avis
publics sur les dossiers à fort enjeu pour l'avenir de la planète, dont les pouvoirs
publics seraient plus ou moins contraints de tenir compte (au même titre, par
exemple, que les avis du Conseil d'Etat).
- (1) : Développer et institutionnaliser les procédures d'évaluation (des politiques et
des projets) au regard du développement durable avec ou sans l’appui de l’outil
proposé dans le paragraphe précédent.
Notre recherche peut-elle aider notre société à faire aussi bien que la nature ?
- (1) : Développer la recherche en matière de biomimétisme (s’inspirer du monde
vivant pour la recherche), promouvoir (à travers la normalisation, la planification,
les incitations fiscales) des modes d'organisation et de production inspirés de la
nature :





utilisation des énergies et ressources renouvelables.
éco-conception, maintenance, recyclage.
organisations fondées sur la synergie et incitation à la mutualisation:
économie de fonctionnalité, contrats de performance énergétique.
relocalisation de certaines activités (AMAP).

- (2) : Sur le champ politique, la nature est force de proposition - promouvoir
l'intelligence écologique.




promouvoir une culture de la complexité.
encourager les approches transdisciplinaires.
encourager les pratiques d'expertise citoyenne (commission nationale du
débat public, « forums hybrides », évaluation participative des politiques
publiques) et les autres pratiques visant à mieux articuler démocratie et
connaissance.
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Métamorphoses du capitalisme et des systèmes de gouvernance des biens
- (2) : Ces propositions visent ici à accompagner les transformations des liens de
notre société avec l’environnement d’une série de mesures de mises en cohérence
des marchés et de l’arsenal juridique au service de la gestion des « biens communs
de l’humanité » :





subordonner les marchés aux objectifs de politique publique (notamment à
travers la normalisation).
promouvoir les coopérations dans la durée (partenariats public – privé
intelligents et aux coût maîtrisés).
développer, à tous les niveaux, la gouvernance collective des biens
communs (modèle des agences de l'eau).
étendre les politiques de RSE vers des programmes de territoires, ou
nationaux inter entreprises.

S'engager dans la voie de la démarchandisation
« Du point de vue du développement durable, la démarchandisation du bien-être
est un enjeu essentiel. C'est une condition du découplage entre l'amélioration du
bien-être et la consommation des ressources non renouvelables. La
démarchandisation, en effet, est presque toujours synonyme de dématérialisation :
elle suppose de rechercher des chemins courts vers la qualité de la vie, voire d'agir
directement sur l'origine des besoins, en évitant chaque fois que c'est possible le
détour par la consommation matérielle. Or, jusqu'ici, cet objectif n'a jamais été pris
en compte dans les politiques publiques. La diminution de la part des dépenses
contraintes dans le budget des ménages devrait être érigée en objectif politique.
Prenons l'exemple de l'accès à Internet, devenu une condition de participation à la
vie sociale. Compte-tenu de la politique tarifaire des fournisseurs d'accès, de la
complexité inutile des matériels et de leur obsolescence programmée, de l'opacité
crée par les pratiques commerciales des fournisseurs, etc., satisfaire ce besoin
coûte cher, non seulement financièrement mais en temps passé et en compétences
mobilisées. Il est pourtant techniquement possible d'offrir des solutions moins
coûteuses en développant une offre adaptée (matériels moins coûteux et
réparables) et des « espaces publics numériques créateurs de liens ».
- (1) : Facteurs de lien social, les mesures suivantes visent à favoriser les
innovations sociales dont les objectifs participent d'une stratégie de
démarchandisation :
 Agir sur la durabilité : obligation de la réparabilité et de l’accessibilité de
cette réparabilité des biens de consommation, et leur recyclage avant
toute mise sur le marché.
 autoproduction / Autopromotion [jardins familiaux, autoréhabilitation du
logement]».
L'enjeu de la mesure du bien-être
- (1) : Il est temps de faire évoluer l’objectif de nos politiques vers des enjeux de
réalisation à la hauteur de l’homme. Au-delà du « gagner plus » ou du « pouvoir
d’achat », il s’agit ici de mettre en place les conditions de mesure des indicateurs
de richesse non financiers dont l’application et la prise en compte dans le quotidien
(éducation, entreprises) sera de nature à améliorer le lien social et le savoir
vivre ensemble de notre société.
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Mettre en oeuvre les recommandations du rapport Stiglitz sur la mesure
des éléments non monétaire de la qualité de la vie.
Institutionnaliser des processus de débat collectif et des procédures de
compte-rendu (rapport annuel au Parlement, compte rendu de mandat des
élus devant leurs électeurs) sur la qualité de la vie et le bien-être social.

Tenir les comptes de nos interactions avec la planète
- (1) : Dans la suite logique des propositions formulées plus haut, il s’agit de
construire une cohérence par la mesure d’impact des actions menées par les
acteurs publics et privés sur l’environnement.



Institutionnaliser l'évaluation de l'impact écologique de l'ensemble des
décisions publiques, à tous les niveaux, développer les bilans carbones.
développer un système d'information sur les émissions de GES, de manière
à informer de manière fiable et lisible les agents économiques de l'impact de
leurs décisions et comportements. Poursuivre la mise en place de la politique
du marché du C02 sur tous les acteurs publics et privés car « les émissions
de GES sont bien corrélées avec la plupart des autres atteintes à
l'environnement. Par ailleurs, se centrer sur cette mesure présente de
nombreux avantages en termes de fiabilité, de comparaisons dans le temps
et dans l'espace, de passage d'un niveau à un autre par agrégation, etc. »

Les agriculteurs : des paysagistes du territoire qui se marginalisent ?
Les Poissons Roses veulent contribuer à repenser notre rapport à la ruralité en
privilégiant une consommation locale, et en luttant contre la multiplication des
intermédiaires. Il s’agit de passer de la mono-agriculture à la poly-agriculture
autour des centres urbains, de manière à mettre fin à cette folie qui consiste à ne
produire quasiment que du lait en Normandie, du blé dans la Beauce et de la viande
en Creuse, et à faire faire trois fois le tour de la France par ces produits avant qu'ils
n'arrivent dans l'assiette des Français.
- (1) : encourager des initiatives de développement des ressources locales, comme
la distribution, aux habitants des villes, de produits de saisons, de fermes locales
dans des paniers, toutes les semaines, ou la création de fermes dans des zones
urbaines désaffectée, comme aux Etats-Unis, ou celle de ruches sur les toits des
immeubles etc…
Les industries renouvelables : une utopie sympathique ?
Le pic de production de pétrole (70 millions de barils/jour) est atteint depuis 2006
et il faudrait investir 8.000 milliards de dollars dans les 25 prochaines années pour
pomper le pétrole difficile à extraire et maintenir la production à ces niveaux. Il est
donc urgent de décarboner notre économie en investissant dans la filière
industrielle des énergies renouvelables les plus prometteuses ou de recourir au
transport ferroviaire ou fluvial pour transporter les marchandises.
- (2) : investir dans la recherche pour encourager l’innovation, et notamment la
recherche dans les nouvelles énergies et les nouvelles technologies, dans le but
d’une croissance économique durable. Un crédit à la recherche dans ce domaine
pourrait être financé par des taxes accrues sur les énergies polluantes qui
détériorent la planète.
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- (1) : encourager le mécénat d’entreprises (automobile, compagnie pétrolière,
téléphonie…) dans la recherche de nouvelles énergies, et se donner les moyens
d’une production durable.
- (3) : encourager la création d’une Organisation Mondiale de l’Environnement, du
type de l’OMC.
- (1) : étendre les politiques afin d’isoler thermiquement 500.000 bâtiments par an
et repenser le territoire (diminution de notre consommation d'électricité et de fioul
de chauffage).
- (1) : préparer les investissements massifs qui doivent intervenir dans le domaine
des infrastructures d'adduction d'eau potable qui sont vétustes surtout en milieu
rural et engendrent d’importantes pertes en ligne. Les opérateurs devront pouvoir
trouver les capitaux qui leur font défaut aujourd’hui.
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III. Quels liens à la vie pour une société accueillante et
ouverte ?
L’immigration, une politique de gauche est-elle possible ?
La priorité nous semble être de revenir au respect des Conventions de Genève qui
ne nous semblent plus pleinement respectées en France depuis les mesures prises
par la droite, en particulier en ce qui concerne les centres de rétention. Ces
mesures nécessaires pour sauver l'équilibre de notre industrie et de notre
économie, doivent être compensées par la nécessité aussi importante de mise en
place d'une véritable politique migratoire qui peut inciter à la renonciation au
schéma unique de la vie sédentaire afin de ne plus stigmatiser les migrants, mais
au contraire les valoriser et renforcer le choix de vie du nomadisme.
- (1) : prise en compte véritable des demandeurs d'asile et des sans-papiers en
supprimant les camps de rétention et en renforçant l’accueil des enfants à la rue,
des structures d'accueil internationales et la mise en place d'une diplomatie au sein
du ministère des affaires internationales ou « étrangères », afin de créer des
centres d'accueil et de gestion des flux migratoires et d'insertion.
- (1) : nous proposons la création d'une mission inter-ministérielle d'éducation à la
paix.
- (3) : œuvrer pour une meilleure intégration des immigrés (travail, logement,
éducation, santé, vie politique) tout en contrôlant les frontières en lien avec nos
voisins européens. Un travail de pédagogie doit être mené pour faire prendre
conscience que 90 % des réfugiés ne sont pas dans les pays développés, mais dans
les pays limitrophes des régions en crise. Mais la définition d’un niveau acceptable
d’immigration ne doit plus être tabou et être proposée chaque année, surtout en
période de crise économique dans un pays comme la France, où la démographie est
plus vigoureuse.
- (3) : veiller à inciter les élites des pays d’émigration à bâtir le développement
dans leur région d’origine. Les initiatives permettant l’incitation à l’entreprenariat
par des fonds d’investissements adaptés sont particulièrement nécessaires.
Les sans-abris, une situation inéluctable ?
Il existe des moyens efficaces de mettre fin à ce scandale. Cela passe par la
croissance économique et l’emploi mais aussi un certain changement de regard. Les
SDF font peur car ils nous renvoient à notre propre fragilité. Il n’est pas vrai que le
fait de vivre dans la rue soit un choix.
- (1) : pouvoir gérer l’urgence des situations en transférant avec leurs budgets les
compétences de l’Etat vers les collectivités territoriales et en particulier des maires,
au plus proche du terrain.
- (2) : multiplier les initiatives d’habitat d’accueil pour les SDF sous la forme de
logements mixtes avec des personnes insérées dans la vie « normale ». De
nombreux projets de ce genre ont été testés par des associations, ont prouvé leur
efficacité et évitent les grands centres repoussoirs ou l’on ghettoïse la misère
affective et mentale.
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Les prisonniers, les oubliés de la politique ?
Qui est le public des prisons ? Le tout sécuritaire et le tout enfermement sont-ils la
solution ?
- (1) : revaloriser le travail en prison pour en faire un vecteur réel de la
construction du projet de réinsertion.
- (2) : promouvoir des solutions alternatives à la prison surtout quand elle n’est
plus un endroit permettant de payer sa dette vis-à-vis de la société tout en se
remettant debout.
Etre accompagné au cours d’une maladie et en fin de vie, une liberté individuelle ou
un devoir de la société vis-à-vis de ses plus vulnérables ?
Aujourd'hui, trop de personnes terminent leur vie dans la solitude et parfois la
détresse. La crainte ou la conséquence de l'acharnement thérapeutique, la peur de
souffrir, le sentiment d'abandon, voire d'inutilité, la volonté de ne pas être un
poids pour ses proches, la pression sociale sont autant de causes à l'origine d’une
demande d’euthanasie de la personne malade. Ces demandes sont au demeurant
très rares et surviennent surtout lorsque la personne ne bénéficie pas d’un
accompagnement spécifique. Il est néanmoins frappant de constater que la
légalisation de l’euthanasie est revendiquée plus souvent par les bien-portants que
par les personnes en fin de vie. Ne faudrait-il pas se demander pourquoi ?
En France, notre système législatif interdit l'acharnement thérapeutique et
l’euthanasie. Une Loi, dite Loi Leonetti, a été votée en 2005 à l’unanimité par
l’Assemblée Nationale après une très large consultation des différents acteurs de la
société. Celle-ci autorise la limitation ou l’arrêt des traitements dans certains cas,
garantit la prise en charge de la douleur physique (qui peut généralement être
éliminée) et morale de la personne malade ; elle place l'accompagnement de la
personne en fin de vie et celui de ses proches au coeur de son dispositif, tout en
imposant le respect de ses volontés. Si cette loi reste mal connue et très
imparfaitement mise en œuvre, nous voulons avec la gauche la faire appliquer plus
largement et développer dans chaque établissement une démarche palliative
comme l’ont fait depuis 2005 l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la
Suède, et l’Argentine en tournant délibérément le dos à l’euthanasie.
Lorsque la détresse des personnes en fin de vie persiste, la réponse de notre
société doit-elle être de leur offrir un droit à mourir ? Peut-on demander à des
soignants de donner la mort au nom de la liberté individuelle de chacun ? Doit-on
créer un système de santé, financé par l’ensemble de la société, et qui, dans un
certain nombre de cas très limité, permet l’injection létale ? La personne est
toujours « reliée », elle existe en société : une telle mesure renforcera-t-elle la
confiance et le lien avec les plus vulnérables d'entre nous ? Notre société se jugera
à travers le regard, l'attention et la solidarité qu'elle aura portés aux plus faibles
d’entre nous. L'injection létale ne peut être proposée comme une des solutions aux
problèmes de la souffrance et de la dépendance, ni présentée comme une mort
douce ni spécialement digne. N’y a-t-il pas plutôt une demande « cachée », un
appel derrière une demande d’euthanasie ? C’est une question posée notamment
par le personnel soignant.
- (1) : faire connaître et appliquer la loi Leonetti qui interdit l'acharnement
thérapeutique et l’injection létale, et qui permet l'arrêt des traitements dans des
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cas précis uniquement. En tirer un bilan avant de procéder à une évolution de la loi.
La demande d’euthanasie est souvent la conséquence d’un acharnement
thérapeutique sur la personne malade, il faut donc engager une réflexion profonde
sur « les traitements à tout prix » afin d’éviter de basculer dans ce type d’approche
et améliorer la formation des soignants. Cette démarche sera vertueuse au plan
économique, et ne requiert pas de moyen supplémentaire. C’est la culture du soin
qu’il faut faire évoluer.
- (1) : renforcer les dispositions légales existantes sur les droits des malades en
développant la notion de droit opposable à l'antalgie, de directives anticipées en
précisant le contenu et l’effet des directives anticipées et en améliorant leur
diffusion.
- (2) : engager une réflexion sur la tarification à l'acte mise en place dans les
services hospitaliers et ses conséquences sur la prise en charge des personnes
dépendantes et en fin de vie, en sortant de l’idéologie des coûts. L’accueil de la fin
de vie permettra de revenir à la notion de « soin », détachée de l’obsession du
résultat.
- (2) : accueillir les personnes en fin de vie en développant le culture palliative à
partir des centres et lits de soins palliatifs déjà existants après avoir finalisé le
maillage territorial.
- (2) : multiplier les projets mixtes de crèches et maisons de retraite comme cela a
été testé.
- (2) : multiplier les incitations à ce que les familles puissent accueillir les
personnes âgées ou en fin de vie à domicile (renforcer la notion de congés
d’accompagnement) comme cela se fait beaucoup plus couramment dans d’autres
cultures (en Afrique en particulier).
Le nombre d’avortements des enfants atteints de trisomie en France, un record du
monde qui nous fait grandir ?
En France, 96 % des enfants diagnostiqués trisomiques ne naissent pas. C’est le
record du monde. De quoi sont-ils coupables ? Quel est notre regard sur la
différence et le handicap ? Ne serons-nous pas tous un jour fragiles, handicapés ?
Malgré les difficultés et les jugements, parfois cruels, de l’entourage, les études
montrent que les enfants trisomiques sont sources de joie et d’équilibre pour les
familles qui les accueillent.
- (1) : engager un effort de pédagogie afin de montrer que malgré les difficultés,
les enfants atteints de trisomie sont plus particulièrement tournés vers la relation
humaine. Or c’est justement cela le plus important. Cela pourra être bien sûr élargi
au handicap en général. Les personnes handicapées sont source de créativité et de
richesse pour la collectivité et elles nous rappellent à notre humanité. S’exercer à
les accueillir, c’est reconnaître toute sa place à une éthique de la vulnérabilité face
à la loi de la jungle.
- (1) : contribuer à faire avancer la recherche sur les maladies de l’intelligence
plutôt que supprimer ceux qui ont ce problème. Les avancées sont déjà très
prometteuses.
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- (1) : créer des cellules d'accompagnement pour les femmes concernées et les
couples, et susciter des parrainages pour soutenir l'éducation et les changements
de vie qu'impliquent l'acceptation d'un enfant handicapé dans un quotidien
forcément bouleversé.
L’avortement dans les cités, une injustice sociale ?
De nombreuses femmes voudraient pouvoir mener leur grossesse à leur terme
mais, dans leur situation d’isolement ou de précarité, cela leur semble impossible.
Notre objectif est de leur redonner confiance.
- (1) : en s’en tenant à l’esprit de la loi Veil, diminuer le nombre d’avortements en
apportant un soutien aux familles précarisées, éclatées, sans confiance en l’avenir
en développant un accompagnement adapté et en développant des centres
spécialisés. Il est également nécessaire de renforcer l’éducation à la sexualité
responsable au moyen de formateurs devant intervenir dans les écoles, les
universités et les mairies. En réalité, il s’agit de faire en sorte que le décret qui rend
cette éducation obligatoire soit mis en œuvre en développant des moyens,
notamment en formant de nouveaux intervenants. Il nous faut sortir d'une vision
consumériste de la sexualité sans revenir à un imaginaire « ordre moral ».
- (1) : développer à l’école une politique de prévention et d’éducation affective sur
un mode ludique et positif, permettant une meilleure compréhension mutuelle des
attentes affectives des personnes sans s’en tenir à un simple discours
« technique », aussi nécessaire soit-il. Les accidents de la route ont diminué de
façon spectaculaire, de même peut-il en être de l'IVG en offrant aux adolescents
des témoignages sur les risques liés aux avortements.
La grossesse : une maladie ?
Pourquoi faire peser tout le poids des risques d’erreur de diagnostic prénatal sur les
médecins ?
- (2) : tout doit être fait pour refaire de la grossesse une période de sérénité.
Changer le système d’assurance nous paraît un moyen. Il faut accepter que la
collectivité le prenne en charge afin que les échographes puissent sortir de
l’impératif de résultat, inapplicable dans ce domaine (le développement de
l’embryon et du foetus est encore largement méconnu et le diagnostic n’est qu’une
probabilité) et redevenir des facteurs de sérénité auprès des futurs parents.
Rester passif devant l’échec d’un mariage sur deux ?
Le divorce apparaît parfois comme une solution inévitable. L’éclatement des
familles est-il une source de précarité ? Est-ce une question politique ? De
nombreuses études montrent que le divorce des parents a des impacts importants
sur les enfants. De plus, l’augmentation des divorces a largement contribué à la
fragilisation de la société et à la précarisation des familles. Il existe de nombreux
moyens permettant de préserver le couple et la stabilité familiale qui est la base de
la société de confiance que nous voulons bâtir.
- (1) : réduire le nombre de divorces en revalorisant le mariage citoyen, par la
proposition de formations avant et après le mariage. Ce type d’approche a déjà été
développé aux Etats Unis, et il a été prouvé qu’elle permet de diminuer le nombre
de séparations ou au moins de les apaiser. Pourquoi faut-il 20 heures de formation
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pour le permis de conduire et aucune pour se marier ? Il est également nécessaire
de rendre plus accessible le conseil conjugal et familial qui peut aider les couples et
les familles à traverser des périodes difficiles.
Indifférents devant la marchandisation des êtres et de leurs corps ?
La marchandisation de l’humain est une conséquence de l’idéologie libérale qui
contribue à détruire le lien social fondé sur la gratuité de la relation.
- (1) : lutter contre la pornographie de masse sur le modèle de la lutte anti-tabac.
Il est possible d’exiger des hébergeurs qu’une carte bleue ou un moyen de
paiement soit obligatoire pour accéder à certains sites sous peine de sanctions,
surtout afin de préserver les enfants et les jeunes adolescents. Il faut donc
travailler sur des stratégies de contrôle sur le web qui rend la pornographie trop
accessible. La question de la pornographie de masse se pose aussi pour les
devantures des kiosques de presse, ce qui constitue une spécificité française. Ayons
le courage d’affronter les intérêts financiers liés à la pornographie. Rappelons que
la pornographie n’est pas neutre et contribue à déshumaniser le regard que nous
portons sur l'autre, en particulier les femmes, tout en sapant la confiance. N’est-il
pas l’une des causes de la « panne de désir » dans la société française, d’un certain
désenchantement dont parle Marcel Gauchet ?
- (1) : aider à la réinsertion des personnes se livrant à la prostitution, dont 90 %
sont victimes de la traite humaine, pour échapper à la précarité. Instituer la
pénalisation des clients de la prostitution comme cela se fait dans plusieurs pays et
multiplier les témoignages de personnes sorties de la prostitution, en particulier
auprès des clients récidivistes, qui pensent qu’on peut trouver du plaisir à vendre
des prestations sexuelles.
L’embryon humain, un matériau gratuit pour les laboratoires pharmaceutiques ?
Il faut sortir de la logique de la marchandisation de l’humain. Pourquoi ne pas
appliquer les mêmes principes de précaution sur les embryons humains que pour le
maïs transgénique ou les OGM ? L’embryon n’est pas un objet économique comme
un autre, surtout lorsqu’il attise les convoitises car c’est un « matériau » au
potentiel immense, mis gratuitement à la disposition des laboratoires
pharmaceutiques. Il doit être respecté pour le trésor qu’il représente.
- (1) : empêcher la possibilité de création d’embryons surnuméraires pour des
raisons pratiques et sortir de la technicisation rampante dans la procréation qui met
une pression énorme sur les femmes. Des interviews ont montré que c’est aussi
une source de stress éthique pour les parents, surtout quand ils n’ont plus le projet
de les garder. Même stockés dans des congélateurs, les embryons sont « reliés » à
leurs parents et les frais annuels de stockage sont là pour le rappeler.
- (1) : promouvoir la collecte et recherche sur les cellules souches provenant du
sang du cordon ombilical.
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Offrir en priorité à un enfant à adopter un couple stable formé d’un père et d’une
mère : une discrimination ?
Actuellement, le mariage citoyen consacre l'union d'un homme et d'une femme en
âge de s’engager. Il est le cadre légal, et non pas le rite, rappelant les droits et
devoirs des époux et instituant la protection juridique des conjoints et des futurs
enfants. Le Code Civil n’a pas à juger des sentiments entre deux personnes voulant
se marier, sans risquer une dérive totalitaire. L'amour entre personnes de même
sexe est un fait, et peut être créatif. De même, un couple de personnes de même
sexe est aussi digne qu'un autre. Toute discrimination visant une personne en
fonction de son orientation sexuelle doit être combattue.
Ouvrir le mariage citoyen aux couples de même sexe et abandonner le principe
d'altérité, pose la question de l'accès à l'adoption et à la procréation médicalement
assistée.
Faut-il, au nom d'un droit à l'enfant pour tous les couples, remettre en cause le
principe fondamental du "droit de l'enfant à connaître ses parents et être élevé par
eux" ?
Peut-on, au nom du droit de l'adulte, priver délibérément certains enfants de cette
altérité entre l’homme et la femme ? De la même manière que la parité entre les
hommes et les femmes est une valeur indispensable dans la vie de l'entreprise ou
les organisations politiques, le serait-elle moins lorsqu'il s'agit d'élever un enfant ?
La différence sexuelle entre les parents est-elle structurante dans l'éducation des
enfants ? De quelles études sérieuses et reconnues dispose-t-on sur le sujet
aujourd’hui ? Par ailleurs, est-il juste d'organiser et de programmer la naissance
d'enfants à qui l'on va interdire de connaître leur père ou leur mère ? Toutes les
implications anthropologiques et sociales doivent donc être pesées.
- (1) : il faut poser les jalons d’un large débat, qui a ce jour n'a pas eu lieu, sur la
question de l’adoption ainsi que de l'ouverture de la procréation médicalement
assistée à des couples de même sexe, en replaçant l'intérêt de l'enfant au centre :
un enfant a avant tout besoin d'une famille, besoin supérieur au désir du couple
d'avoir un enfant, désir légitime mais qui n'est pas un droit. Est-il légitime du point
de vue de l’enfant à adopter de donner la priorité à des familles stables constituées
d’un père et d'une mère ?
- (1) : le parrainage ou l’adoption des enfants dans leur pays d’origine (au sein
d’une famille choisie localement), quand c’est possible, est une solution qui nous
semble beaucoup plus souhaitable. L'enfant serait davantage considéré comme
enfant-ambassadeur de son pays afin que soient respectées la construction de son
identité et ses racines culturelles et afin d’éviter les dérives de marchandisation. Ce
principe pourrait être renforcé par un droit au parrainage citoyen qui serait ouvert à
tous et pourrait être déductible des impôts dans une mesure à définir. L'adoption
internationale doit devenir l'exception et la solution d'extrême recours
lorsqu'aucune autre solution n'a pu être trouvée pour préserver l'enfant dans son
pays d'origine et surtout au sein de sa propre cellule familiale comme c’est
d’ailleurs stipulé par la Convention de La Haye.
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Peut-on encore accepter les atteintes à la liberté religieuse et aux droits de
l’homme ?
Travailler à promouvoir une société accueillante, c’est aussi protéger les minorités
dans tous les pays.
- (3) : conditionner les aides au développement ou l’accès au marché de l’UE à une
véritable liberté d’expression religieuse et aux autres droits de l’homme
fondamentaux.

IV. Quels liens à la connaissance pour faire de l’école, de
l’université et de la recherche autant de vecteurs de
promotion sociale ?
-

Le salaire d’un enseignant entre 1980 et 2010 a baissé de 50% en Euros
constants sur la période.

-

Le coût d’embaucher 12 000 professeurs par an comme s’y est engagé
François Hollande coûtera 200 millions d’Euros par ans sur 5 ans soit : 1
Milliard d’Euros. L’allègement de l’ISF instauré par la droite vient de coûter
1,8 Milliard d’Euros...

Des priorités à revoir ?
- (1) : lutter contre l’analphabétisme et l’échec scolaire en privilégiant des cours
devant des classes à effectif réduit, en augmentant le nombre de professeurs, et en
diminuant le nombre d’heures de cours par élève, tout en instaurant davantage
d’heures d’études, avec des surveillants embauchés à cet effet, pour permettre à
tous de faire leurs devoirs dans les mêmes conditions.
- (1) : favoriser la mixité sociale (dans les établissements scolaires, dans les
associations sportives…)
- (1) : créer davantage de ponts entre les universités et les entreprises, en
valorisant les atouts d’une formation humaniste, plutôt que d’asservir
l’enseignement à un impératif de rentabilité à tout prix.
Peut-on tirer parti d’expériences réussies de redéploiement et de réduction des
coûts de support (cf. livre blanc de la Défense) ?
- (1) : évaluation sans préjugés des résultats de la révision générale des politiques
publiques et poursuite des efforts de redéploiement, si nécessaires, liés aux
évolutions démographiques ou à la décentralisation. Pour un professeur dans une
classe, combien de personnes dans les activités de supports ou administratives ?
Cette question doit être posée et les chiffres doivent être comparés à ceux de nos
voisins.
- (2) : mais en aucun cas, il ne s’agit de mettre en avant des boucs-émissaires à la
crise économique. L’objectif est avant tout de pouvoir augmenter de manière très
significative les salaires des enseignants dont les revenus n’ont pas cessé de
baisser depuis 20 ans.
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Est-il vraiment utile de sauver la recherche ?
La sensibilité écologique, qui comporte une critique de la "technoscience", entraîne
une suspicion à l'égard de la recherche scientifique dans son ensemble, sans
percevoir que la tendance libérale (technoscientifique) encourage une recherche
appliquée, immédiatement rentable, et en fait peu inventive, au détriment d'une
recherche plus fondamentale, dont la fécondité relève du long terme. C'est
justement pour cela qu'il faut y penser dès maintenant. Il est dangereux de croire
que la solution à la crise écologique passe par le renoncement au développement
scientifique. Qu'il faille orienter ce développement dans le sens du "bien commun"
(et non du profit, en particulier dans le domaine de la santé, où une bonne partie
de la recherche est financée par les firmes pharmaceutiques) est une chose, qu'il
faille y renoncer au profit d'une pseudo "simplicité" qui est en fait un retour de
l’ignorance, en est une autre. Prenons garde également aux logiques d’hyperspécialisation des chercheurs, avec la pression pour obtenir des publications dans
les revues internationales, au détriment des approches sociétales globales et
transversales.
- (2) : organiser un débat parlementaire et médiatique permettant de redéfinir les
priorités et organiser une meilleure allocation des ressources afin d’éviter le
saupoudrage. La recherche publique ne devra pas être financée uniquement en
fonction de sa rentabilité immédiate. Mais il faudra procéder à des arbitrages
budgétaires par la définition de pôles d’excellence. La France ne peut pas demeurer
généraliste et à la pointe sur tous les sujets.
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V. Quels liens avec les autres nations pour une Europe
politique forte et représentative et une mondialisation
équitable ?
Formaliser notre volonté de « plus d’Europe », une position intenable ?
Il nous semble nécessaire de créer une véritable gouvernance économique
européenne, qui permette de mener, en complément de la politique monétaire
commune, une politique économique et budgétaire coordonnée, en renforçant les
pouvoirs de la commission européenne dans ce domaine.
- (3) : une fois que les débats sur l’austérité auront été dépassés, permettre à la
commission européenne d’exercer un « droit de blocage négocié » concernant
toutes les décisions des Etats membres susceptibles d’avoir un impact sur les
finances publiques (vote du budget, réforme fiscale majeure…).
- (3) : fusionner les fonctions de Commissaire européen aux affaires économiques
et monétaires et de Président de l’Eurogroupe, sur le modèle du Haut Représentant
pour les Affaires étrangères.
Des instances européennes à rapprocher des citoyens, est-ce encore possible ?
Il faut donner au Parlement européen le pouvoir d’élire directement tous les
commissaires européens, pour assurer leur indépendance à l’égard des
gouvernements nationaux. Cela favorisera l’émergence d’une Europe politique,
dans laquelle les dirigeants émaneront des élections au suffrage universel des
députés.
- (3) : réduire le nombre de commissaires européens, pour faciliter la prise de
décision et mettre fin à l’idée que chaque commissaire représente un Etat-Membre.
- (3) : établir dès 2014 un pourcentage de députés européens (20%), qui devront
être élus sur une liste paneuropéenne. Ceci favorisera l’émergence de débats
électoraux à l’échelle de l’Europe. A terme, instaurer une circonscription électorale
unique pour l’élection du Parlement européen.
Les échanges inégaux entre les pays développés et les pays les moins avancés, des
solutions impossibles ?
- (1) : promouvoir le service civique européen ou le volontariat à l’étranger en
fondant des institutions de partage d’expérience. Aider les jeunes des milieux
défavorisés à s’engager.
- (3) : développer une politique et un esprit de jumelage entre pays riches et pays
pauvres, radicalement différent des liens de dépendance hérités de la colonisation,
sur la base d’un échange de savoir-faire.
- (3) : mettre en place une collaboration entre pays de départs et pays d’accueil
d’une même population, pour créer de l’emploi dans le pays de départ, et faciliter
les politiques de contrôle de l’immigration dans le pays d’accueil.
- (3) : soutenir les mouvements démocratiques partout dans le monde, en
démantelant les réseaux d’intérêts particuliers qui empêchent d’avoir une position
indépendante. L’objectif est de fonder de nouveaux liens avec les élites

32

« positives » de demain : les démocrates, les entrepreneurs, les acteurs associatifs,
les agents du service public. Cela coûterait au pays quelques gros contrats
d’armement ou de TP prestige mais permettra de bâtir une relation équitable de
long terme avec des relations économiques plus profondes.
- (1) : promouvoir l’accueil des étudiants étrangers de tous les pays, et pas
seulement des pays développés, en veillant à sélectionner ceux qui voudront
revenir au pays.
- (3) : reprendre le processus d’annulation partielle des dettes des pays les moins
avancés et éradiquer les paradis fiscaux au niveau mondial.
La poursuite du modèle de croissance actuel ne cautionne-t-elle pas par essence la
prolifération des armes nucléaire ?
- (1) : En résonance avec les enjeux de notre responsabilité vis-à-vis des
générations futures, il s’agit ici de proposer la création d’une mission
interministérielle d'éducation à la paix, comme le préconise le mouvement de la
paix afin de mettre en place une politique de respect de la signature du T.N.P
(Traité de Non-Prolifération des armes nucléaires). Celui-ci n'est pas respecté
actuellement, ce qui engendre des catastrophes économiques sans précédent, qui
incite à la course aux armements et à des dépenses fébriles au lieu de mieux servir
les intérêts de la lutte contre la pauvreté. Une telle mission permettrait en outre de
mener des négociations pacifiques en vue d'un désarmement nucléaire total grâce à
un accord multilatéral.
Les travaux de cette commission sont fondamentaux et devront mettre en lumière
nos incohérences ou les impacts des politiques commerciales en matière
d’armement, notamment sur nos politiques énergétiques et notre sécurité
nationale.
- (3) : sur cette base, il faut ouvrir un débat international et mettre en place les
mesures nécessaires pour compléter la métamorphose du modèle de sécurité
collective.
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