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fin 1975 : 
un million de chômeurs 

« Dans la législation actuelle, les lois sur 
l'embauche et les lois sur le chômage ne 
créent pas pour l'ouvrier des droits suffi-
sants et ne lui donnent pas les recours per-
sonnels qui sont la seule sanction d'un 
droit. » 

Henri, comte de Paris (Le prolétariat). 

Dans son intervention télévisée juste avant 
les vacances, Valéry Giscard d'Estaing avouait 
enfin — discrètement il est vrai — l'existence 
d'un chômage très important et avançait même 
le chiffre de 835.000 chômeurs recensés. Cela 
ne l'a pas empêché d'inviter les Français à 
somnoler pendant les vacances : « au fond, rien 
ne va vraiment très mal... » 

Or les experts de l'I.N.S.E.E. expriment en ce 
moment leurs inquiétudes : loin de se produire 
à la rentrée, la reprise économique se ferait 
attendre pour début 1976. Et ce n'est même pas 
certain. 

A quoi bon s'inquiéter ? Il ne s'agit que de 
quelques centaines de milliers de travailleurs 
humiliés par un licenciement injuste, de leurs 
familles qui s'enfoncent dans l'insécurité et la 
gêne de nombreux jeunes bloqués au seuil de 
la vie active et refoulés avant d'avoir tenté le 
moindre projet professionnel. Quelle importance 
pour le pays ? 

Le cynisme giscardien ne connaît guère de 
limites. Tout se passe comme si l'équipe gou-
vernementale était insensible au drame de ces 
travailleurs bafoués : anesthésiée par un style 
de vie jouisseur, toute une caste refuse de voir 
le problème en face et ne devine pas le drame 
qui se joue. 

LA BLESSURE DU CHOMAGE 

Les statistiques ne révèlent pas tout. Plaie 
collective pour une nation, le chômage est 
d'abord ressenti comme une blessure indivi-
duelle, personnelle, qui vous met en marge de 
la société. Voilà pourquoi il est si difficile de 
comprendre de l'extérieur : ceux qui ont un 
emploi imaginent difficilement le sort de ceux 
qui n'en ont pas. 

Pourtant les enquêtes existent. On sait main-
tenant à quel point le travail relie la personne 
à la vie sociale. Attentif à la dimension psy-
chologique du non-travail, Georges Friedman 
décrit ainsi le processus de dégradation qui 
suit la perte d'un emploi (1) : «après une pre-
mière période de choc, où la personnalité ré-
siste et demeure à peu près inchangée, après 
une seconde, caractérisée par une plus ou 
moins active recherche de travail — accom-
pagnée de prétentions toujours décroissantes 
jusqu'à l'acceptation de n'importe quelle tâche 
rémunérée —, s'installe une phase de dépres-
sion. La privation du cadre assuré par l'activité 
professionnelle et ses routines quotidiennes, une 
acuité décrue et une sorte d'hébétude dans la 
perception du temps qui passe, se doublent de 
complications familiales pour créer, chez le 
chômeur, un complexe croissant d'infériorité à 
l'égard des membres de sa famille, et particu-
lièrement de sa femme et de ses enfants. » 

Pour le vérifier, il suffit de regarder un peu 
autour de soi, dans sa famille, chez ses amis : 
toutes les catégories sociales sont touchées. 
Epuisement dans la course aux petites annonces 
(« Monsieur, nous avons trouvé une personne 
dont le profil se rapproche mieux de l'emploi 
proposé... Veuillez croire... »), exaspération de-
vant les frustrations d'une société qui vous 
excite à la consommation mais qui ne vous 
donne plus les moyens d'y accéder, incompré-
hension de la part d'une opinion mal informée. 
(<• Scandaleux, on entretient tous les chômeurs 
à ne rien faire»), le tout dans le cadre d'une 
existence de plus en plus vide, tel est le lot 
quotidien de ceux dont le seul malheur est de 
se trouver exclu de toute sécurité économique 
par un jeu de hasard. 

Et que dire de cette masse immense de 
jeunes diplômés ou non, coincés dans une situa-
tion impossible par tout un système scolaire 
inadapté, ces « gratte-papier » de la société 
industrielle qui acceptent des travaux sous-qua-
lifiés après une période d'illusion, « mendiants 
lettrés» ou intérimaires forcés qui acceptent 
n'importe quoi parcequ'il faut vivre... Et encore 
les entreprises embauchent très peu de jeunes 
depuis la rentrée 1974 alors que les générations 
nées après-guerre arrivent en se poussant les 
unes aux autres sur le marché du travail. 

Dans tous les cas, l'inquiétude vous étreint 
chaque matin et chaque soir. De quoi demain 
sera-t-il fait ? 

SOCIETE MOINS REVOLUTIONNAIRE? 

Si le chômage blesse durement ces nouveaux 
«exc lus», il arrange bien les affaires de quel-
ques-uns, au moins à court terme. 

Lorsqu'on tremble pour son emploi, on se tient 
tranquille. Les syndicats sont moins remuants. 
Facile aussi de puiser dans cette masse de 
travailleurs devenus peu exigeants par la force 
des choses ! Et les employeurs ne sont pas des 
philanthropes. 

Fini de poser le problème de l'entreprise, de 
l'amélioration des conditions de travail, du par-
tage des responsabilités... lorsque le problème 
numéro 1 devient le droit au travail I Mais finies 
aussi les revendications sur l'art de vivre, en 
particulier dans nos mégalopoles pour les usa-
gers de métro ou des trains de banlieue, perpé-
tuellement entassés et bousculés après une 
épuisante journée de travail, anéantis dans les 
cités-dortoir par la grisaille du décor et le para-
dis artificiel de la téléconsommation, pour qui 
le licenciement est catastrophique dans la me-
sure où il fait même disparaître les maigres 
compensations à cet esclavage monotone. Alors 
on hésite à se plaindre. 

Mais c'est aussi vrai dans les régions de 
France moins touchées par le mal de vivre. Com-
ment parler d'une nouvelle géographie de l'em-
ploi lorsque l'urgence des solutions encourage 
les routines ? Toujours ces migrations de la pro-
vince vers Paris ou les métropoles régionales.. 

On n'en sortira donc jamais ! Une politique à 
courte vue I 

Et pour tous la forme moderne du travail. 
L'employé ou le cadre enfermé toute la semaine 
dans sa tour à La Défense, la petite vie de 
bureau, les tâches ingrates réservées aux plus 
défavorisés, l'arrogance des castes qui pren-
nent toute leur vie le travail intéressant en 
confisquant les responsabilités. On étouffe dans 
cette existence où certains travaillent trop quand 
d'autres mendient un emploi ou ne trouvent 
rien. N'y aurait-il pas intérêt à mieux partager le 
temps de travail et les responsabilités, avec le 
souci de les intégrer dans une vie quotidienne 
agréable par son cadre et ses entraides spon-
tanées ? 

Mais en période de crise, tout se crispe, se 
contracte. La volonté révolutionnaire devient vel-
léité parce qu'elle se heurte aux urgences. On 
pense d'abord à soi. Surtout en période infla-
tionniste où l'argent devient le seul but de 
l'existence, le seul moyen de la liberté. 

LA COLERE 

Toute cette analyse ne vaut que jusqu'à un 
certain seuil. Si une politique économique 
n'opère pas un redressement avec énergie, le 
système risque de s'enrayer gravement. 

Si les licenciements contenus jusqu'ici s'opè-
rent à l'automne, si les jeunes ne trouvent pas 
suffisamment de travail, autrement dit si la crise 
n'est pas traitée au fond et avec un plan de 
plusieurs années, on peut déjà dire que le chô-
mage installera un malaise très grave dans une 
part croissante du pays. Le fossé s'accroîtra 
entre ceux qui gardent la sécurité économique 
et ceux qui sont mis sur la touche. 

Le gouvernement enferme les Français dans 
le chômage. Au lieu d'un projet à long terme 
et créateur d'emplois, il indemnise sans aucune 
garantie de durée les plus privilégiés des chô-
meurs. Quant aux autres, qu'ils se débrouillent... 

Cela ne pourra pas durer longtemps. Lors-
qu'une crise atteint les familles dans leur vouloir-
vivre, elle déclenche une rancoeur certaine 
contre ceux qui tiennent en mains les leviers 
de notre Société et qui eux — on s'en aperçoit 
un peu mieux tous les jours depuis un an de 
système Giscard — vivent agréablement dans 
une attitude jouisseuse et irresponsable. 

C'est encore plus vrai pour les centaines de 
milliers de jeunes touchés dans leur ambition 
légitime d'établir un projet personnel et qui 
n'en obtiendront pas les facilités matérielles. Si 
l'on pardonne difficilement à la Société de ne 
pas vous accueillir, on lui en veut beaucoup plus 
encore de vous éliminer hypocritement du jeu 
social au nom de l'égalité des chances et du 
libéralisme avancé. 

Il est des colères qui mûrissent lentement. 
Les prochaines années en seront probablement 
marquées. 

Michel SAINT RAME. 

(1) Enquête citée dans « le travail en miettes ». 
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Pourquoi un numéro spécial — longue-
ment préparé, largement diffusé — pen-
dant les vacances ? Pourquoi ne pas 
« souffler » à notre tour, en vous laissant 
tranquillement bronzer ? 
. C'est que la politique ne veut pas nous 

lâcher. On a beau fermer sa radio et moins 
lire les journaux, il faut bien payer sa 
location, faire son marché, ou régler sa 
note d'hôtel. Et l'on retrouve le problème 
de l'inflation, non résolu malgré les dis-
cours, les promesses et autres « plans de 
refroidissement de l'économie ». 

Le mal serait-il tellement profond ? Sans 
doute puisque, préexistant à la fameuse 
crise du pétrole, il tient à la société capi-
taliste elle-même. Peut-on au moins en 
limiter les désastreuses conséquences ? 
Peut-être si le pouvoir parvient à faire 
preuve de rigueur, ,tout en témoignant d'un 
esprit de justice sans lequel il n'a plus de 
raison d'être. 

Et c'est bien là que le bât blesse. Après 
un an de giscardisme, il faut bien cons-
tater que la situation économique est pire 
que jamais, puisque nous connaissons à 
la fois la récession économique, le chô-
mage et la hausse permanente des prix. 
Avec déjà plus d'un million de chômeurs, 
avec la perspective d'une arrivée massive 
de jeunes sur le marché du travail, devant 
le refus obstiné du gouvernement de déci-
der une véritable relance économique, 
comment ne pas être saisi par l'angoisse ? 

— Angoisse pour soi-même car nul — en 
dehors de la fonction publique — n'est à 
l'abri d'un licenciement. 

— Angoisse pour notre pays, qui risque 
de s'installer dans le marasme sous le 
regard complaisant de gouvernants dont 
le libéralisme pourrait bien masquer l'accep-
tation cynique de l'immobilisme social et 
de la stagnation économique. 

— Mais colère aussi, devant les pro-
messes non tenues, les phrases ronflantes 
et les gestes spectaculaires qui tiennent 
lieu de politique. 

Sans doute le « charme » giscardien — 
panaché de chantage et de répression so-
ciale — a-t-il réussi une véritable anes-
thésie de notre société. Mais en sera-t-il 

de même à la rentrée, lorsque, face aux 
échéances économiques et sociales, les 
mots se révéleront tragiquement impuis-
sants ? Or nous savons trop que les mécon-
tents n'ont d'autre solution que la violence 
pour ne pas redouter des affrontements 
dont le pouvoir pourrait d'ailleurs tirer 
parti. 

Telles sont les véritables interrogations 
politiques — autrement plus sérieuses que 
les romans policiers du ministre de l'Inté-
rieur, les chamailleries sur les soubresauts 
du Portugal, les comédies d'une opposition 
incapable de proposer une alternative sé-
rieuse. 

Ne vous étonnez donc pas que les journa-
listes de la N.A.F. n'aient pas découvert le 
refuge de « Carlos », disséqué la dernière 
allocution de M. Marchais ou enquêté sur 
les progrès de la « subversion » dans le 
nord du Guatémala. Mais ils ont interrogé 
un des plus grands économistes de notre 
temps, et un des plus brillants représen-
tants de la jeune génération politique. En 
toute liberté, ils formulent leur diagnostic 
de la crise (François Perroux) et leur ana-
lyse du « système Giscard » (B. Fessard de 
Foucault). 

Et puis, ils se sont efforcés de dire ce 
qui pourrait être si, comme tout le laisse 
prévoir, la classe politique se révélait inca-
pable de faire face à la crise. 

C'est pourquoi ce numéro est consacré 
pour une large part au projet royaliste, qui 
n'est ni un programme en trompe l'œil, ni 
une idéologie glacée, mais l'expression de 
quelques-unes des possibilités offertes par 
la monarchie à l'Etat, au citoyen et à une 
nation aujourd'hui menacée de colonisation 
économique et culturelle. 

C'est pourquoi le visage du Comte de 
Paris illustre la première page de ce jour-
nal : placé par sa naissance en dehors des 
idéologies et des partis, il est en mesure 
de répondre aux aspirations de la France 
toute entière, sans négliger, mépriser ou 
exclure l'une ou l'autre de ses composan-
tes. Il apparaît dès lors comme son recours, 
si tout menaçait de s'effondrer. 

Bertrand RENOUVIN 
• • • • • • • • WÊÊÊÊÊÊÊ 

« ... le livre se présente tout d'abord comme un brûlot 
contre la droite et le capitalisme... c'est ensuite au tour 
de la gauche de « l'espérance détournée ». Critique de 
l'U.R.S.S., du révisionnisme, du programme commun « inco-
lore et sans saveur », des communistes « révolutionnaires 
en peau de lapin » et évocation émue de Mai 68. Renou-
vin brouille les cartes et, tel le la chauve-souris qui mon-
tre ses poils après avoin produit ses ailes, il s'efforce 
de nous faire conclure : tiens, il est gauchiste... Pour 
aussitôt rebondir en une nouvelle pirouette : crit ique du 
gauchisme, bloqué, récupéré, impuissant. Car, comme 
l' indique le t i tre d'un de ses chapitres, Renouvin prétend 
se situer « au-delà des clivages »... ». 

Politique Hebdo, 29-1-75. 

« ... l 'on achève de se convaincre que la double critique 
de la droite et de la gauche ne mène M. Renouvin en 
aucun des points de l'éventail politique où elle aboutit 
traditionnellement : ni au centre, ni à l'extrême gauche, ni 
à l'extrême droite. A l ' instar de M. Michel Jobert, la 
Nouvelle Action Française s'efforce d'être « ailleurs ». 

Bernard Brigouleix, Le Monde, 19-1-75. 

« Bertrand Renouvin. auteur du Désordre établi, a été 
candidat à la dernière élection présidentielle. Ce jeune 
homme à l 'al lure sage et au verbe scinti l lant appartient 
à un petit groupe qui ne manque pas d'intérêt sur le plan 
intellectuel : la Nouvelle Action Française. Cette dissi-
dence du royalisme traditionnel se caractérise par une cri-
tique vigoureuse de la gauche, mais sans doute encore 
plus de la droite... ». 

La Croix, 20-1-75. 

« ... Plume trempée dans le v i t r io l , style parfois bril-
lant, i l s'en prend d'abord à une droite bornée (qui n'est 
bien sûr pas la sienne) ou plutôt « aux droites »... para-
doxalement Renouvin ut i l ise ensuite les arguments favo-
ris de cette droite qu' i l répudie pour s'attaquer à la gau-
che... Souvenez-vous de Renouvin à la télé lors de l'émis-
sion de Pivot sur la Droite. C'est lui qui faisait figure 
de gauchiste, plus encore que Chevènement, moins osé 
et moins virulent. Jeune, acide, mais rassurant, contesta-
taire mais posé. Voici le nouvel aristocrate « new look » 
des années à venir. ». 

Libération, 28-1-751. 
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la crise... diagnostic d< 
Nous avons demandé à l'économiste François Perroux de clarifier pour 

nos lecteurs la notion de « crise ». Cornent définir les caractéristiques de cette 
crise, chez nous et sur le plan international ? 

ii la logique di 
Je vais m'employer de mon mieux à répondre 

à votre question. 
Regardons, si vous le voulez, la situation pré-

sente de notre pays, autant qu'on peut l ' inférer 
des données économiques et financières. La 
première chose à dire est que la France est 
un pays endetté. Le grand changement a com-
mencé par un emprunt massif sur le marché 
des devises. Puis, on a entendu beaucoup parler 
d'emprunt. La France désirait, paraît-il, lancer 
un emprunt garanti par les pays d'Europe. 
C'était espérer beaucoup. En tout cas, ceux 
qui lisent les documents rendus officiels sa-
vent bien que les emprunts encouragés par 
les pouvoirs publics sont nombreux et représen-
tent une masse très appréciable. Je veux dire 
que si la France, en tant que telle, est un pays 
endetté, des groupes de Français le sont aussi. 
Les petites et moyennes entreprises, qui ont 
été violemment secouées, ont dû avoir recours 
au crédit pour se sauver, quand elles le pou-
vaient. Le crédit à la consommation a été très 
apprécié par les classes moyennes françaises et 
aussi par les travailleurs. Enfin, un état d'esprit 
s'est répandu : contrairement à ce qui se pas-
sait jadis, beaucoup de Français tiennent à dé-
dain l'épargne et se préoccupent surtout de 
bien vivre. La France est donc un pays endetté. 
Je le regrette infiniment parce que les dettes 
doivent être plus ou moins remboursées, et que 
cette situation, dont on parle très peu, est telle 
que des suppléments de produits qui seront ob-
tenus viendront au chapitre remboursement des . 
dettes et non pas au chapitre surplus nets. 

UNE RENTREE DIFFICILE 

Soyons maintenant un peu plus précis. L'in-
dice général des prix en France souffre de tous 
les défauts de la statistique française. Elle est 
vraiment, malgré la présence de bons spécia-
listes, une très mauvaise statistique. En tous 
cas, le léger ralentissement de la hausse des 
prix ne renseigne pas du tout sur les conditions 
de l'inflation. D'abord, un processus d'inflation 
ne se juge pas sur un trimestre ou sur un 
semestre. Puis, une baisse des prix n'a aucun 
sens en soi, elle doit être interprétée. Il y a eu 
un ralentissement de la demande. Et les entre-
prises ont essayé d'adapter leurs stocks. Il est 
peu de notions économiques aussi difficiles à 
cerner que la notion de stock normal. En tout 
cas, l'adaptation des stocks à la demande pré-
vue est un phénomène qui ne peut être jugé 
que par rapport au milieu dans lequel il se 
produit et aux circonstances de temps qui le 
caractérisent. Or, c'est un fait que l'optimisme 
ne règne pas dans les milieux responsables de 
la gestion de l'industrie et du commerce fran-
çais. Si ma mémoire est bonne, la confédérat ;on 
générale du patronat français s'est montrée 
relativement pessimiste en ce qui concerne la 
rentrée. Le conseil économique et social a fait 
écho à ce pronostic. Il devrait être celui de tous 
les Français qui essayent de comprendre éco-
nomiquement la situation. 

Le franc a une bonne tenue ? Mais qu'est-ce 
que cela veut dire ? Une bonne tenue par réfé-
rence aux devises européennes et par référence 
au dollar. La chute du dollar, automatiquement, 
donne une bonne tenue au franc. On oublie 

r— françois perroux — 
Aucun spécialiste ne contestera ce fait 

que François Perroux est un des plus 
grands économistes du monde présent. 
Dire seulement un mot de sa contribution 
à la science économique demanderait une 
vaste étude étayée par la considérable 
bibliographie des ouvrages théoriques de 
cet auteur original et fécond. Original ? 
En effet, François Perroux dont un des 
mots d'ordre est « déshonorer l ' a rgent » 
s'affirme d'un bout à l'autre de ses œu-
vres, même les plus techniques, comme un 
humaniste chrétien. Car professe-t-il « le 
re tour v igoureux à la le t t re et à l 'esprit 
de l 'Evangile, loin d 'ét ioler la science et 
la technique, les s t imule. » C'est ainsi que 
donnant un nouvel éclairage théorique 
aux cadres généraux de l'économie, il a 
rendu pleinement sa place à l'initiative 
créatrice, personnelle et collective de 
l'homme. 

Pour indiquer quelques titres aisément 
accessibles dans le commerce, citons : 
L 'économie du XX" siècle (P.U.F.), Indé-
pendance de la nat ion (10-18), Al iénat ion 
et société industr ie l le (Idées nrf) , Pou-
voir et économie (Dunod), etc. 

Nous exprimons enfin un regret : le 
légitime couronnement d'une pareille 
œuvre nous semblerait être le prix Nobel 
d'économie décerné par l'académie royale 
de Suède. François Perroux ne l'a pas 
encore reçu. Espérons qu'il le recevra 
dans un avenir prochain. 

(François Perroux dirige l'Institut de 
science économique appliquée l 'I.S.E.A.. 
11. boulevard de Sébastopol, Par is - lo . 
Cet institut édite de nombreuses publi-
cations spécialisées dans tous les domaines 
de l'économie.) 

simplement d'observer que la chute du dollar 
favorise les exportations américaines et on 
n'analyse pas les conditions du « redressement •> 
actuel de notre balance des paiements. Il est 
dû, pour une part, au fléchissement des impor-
tations, lequel est lié au niveau d'activité de 
la nation. Il est dû pour une autre part à des 
exportations « non classiques ». L'exportation 
classique est celle qui est déterminée par le 
niveau relatif des prix des biens demandés par 
l'extérieur, et des biens produits par l'extérieur. 
Or, une très large fraction de nos exportations 
est due à des procédés diplomatiques et poli-
tiques qui ne sont pas condamnables en soi, 
mais qui n'ont absolument aucun rapport avec 
un fonctionnement plus ou moins normal de 
l'économie. Du reste, ce redressement est très 
récent et il fait suite à un déficit très étendu, 
lequel agravait la position débitrice de la France. 

UNE INFLATION SECTORIELLE 

Le mouvement général des prix, voilà encore 
une notion extrêmement floue en matière éco-
nomique. L'analyse scientifique moderne dis-

tingue les secteurs, les parties de l'économie. 
Le mouvement général des prix traduit par un 
indice ne désigne à peu près rien sous la 
pression d'interrogations exigeantes. Il suffit de 
faire une analyse sectorielle de l'inflation pour 
une période décennale, 1959-1969 (nous l'avons 
faite dans notre institut), sur un tableau inter-
industriel à 78 secteurs et 29 secteurs agrégés, 
pour savoir que le taux d'accroissement des 
prix varie considérablement suivant les grandes 
parties de l'économie et suivant les sous-sec-
teurs à l'intérieur de l'économie. Chacun sait 
que la hausse de prix des services a été consi-
dérable et qu'elle désigne des changements 
relativement durables dans les goûts de la po-
pulation. Mais réserve faite de cela, la diffé-
rence des taux d'accroissements des prix selon 
les secteurs industriels est considérable. Pour 
comprendre l'inflation, avant de lutter contre 
une inflation pathologique, il faut d'abord cons-
tater que l'inflation est un phénomène sectoriel 
et structurel. Et sous ce rapport, je me permets 
de remarquer qu'un de mes amis, Michel Rocard, 
dans un ouvrage intitulé l'inflation au cœur 
(entendez au cœur de la crise) a parfaitement 
compris le point. Il développe son analyse en 
trois termes : inflation structurelle, inflation so-
ciologique et inflation spéculative. On peut dis-
cuter le détail de son analyse, on ne peut nier 
qu'il y a là les trois grands domaines où l'infla-
tion peut être étudiée. Et, par conséquent, l'in-
flation ne peut pas être reliée, si on l'exprime 
par un taux d'accroissement des prix à des 
phénomènes globaux, à l'offre globale en face de 
la demande globale. Cela n'a aucun sens. L'in-
flation est sectorielle, elle est aussi structurelle. 
Rippert, avec qui nous avons travaillé souvent 
au Commissariat au plan, déclarait, il y a peu . 
les structures pèsent. Ah, oui, elles pèsent beau-
coup. Et l'on pourrait dire qu'il n'y a pas seule-
ment les structures résultant des supports phy-
siques du capital, des biens de consommation, 
mais qu'il s'agit aussi des structures mentales. 

PROFIT ET INNOVATION 

Mon opinion ? La voici. On analyse le phé-
nomène de l'inflation en France en termes de 
propension monétaire. Alors, on récite du 
Keynes, sans le comprendre du reste. Propen-
sion à l'investissement, propension à la consom-
mation. Il y a des années que j'essaie de faire 
comprendre qu'il y a deux propensions fonda-
mentales seulement : la propension à travailler, 
et la propension à innover, je ne dis pas la 
propension à changer parce que l'innovation est 
un changement qui, pour un emploi déterminé 
de facteurs de la production, donne un produit 
plus grand. En période normale, plus encore 
en période de difficultés nationales, les deux 
propensions qu'il faut d'abord respecter et en-
suite encourager, concernent d'abord les struc-
tures réelles. Propension à travailler, disposi-
tion générale à travailler, régularité, intensité 
dans le travail accompli, ce qui ne se mesure 
absolument pas par un rapport entre salaire et 
produit. Et propension à innover ce qui met en 
jeu toute une politique très économique, l'encou-
ragement systématique à la recherche fonda-
mentale, fondement du développement de la 
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Ce texte est la retranscription de la bande 
magnétique contenant l'entretien qu'a bien 
voulu nous accorder M. François Perroux. 
N'ayant pu, pour des raisons matérielles, 
faire relire le texte définitii par son auteur, 
nous prions M. Perroux et nos lecteurs de 
nous excuser à l'avance d'avoir conservé 
dans cet article le style oral de l'entretien. 

recherche appliquée. Et puis, propension des 
entrepreneurs à réaliser le maximum d'inno-
vations de productions et d'innovations d'orga-
nisations possibles. Pierre Massé, commentant 
un de mes livres, affirmait que j'avais bien rai-
son de distinguer entre le profit de monopole 
qui augmente les prix et le profit d'innovation 
qui les abaisse. Il faut bien que la France re-
nonce à raisonner en marge de profit sans spé-
cification. Le profit est la notion obscure, par 
excellence et on ne peut pas l'approfondir. Mais 
le profit est une condition de l'innovation et une 
récompense, une rémunération de l'innovation 
efficiente. Cela ne veut pas dire le moins du 
monde que ce profit économiquement utile se 
confonde avec un profit d'oligopole. Or, la 
concentration est favorisée par tous les moyens 
à l'échelle de la France et à l'échelle de 
l'Europe continentale. Il y a donc à la racine 
de cette politique économique ou bien une 
inadvertance, ou bien une confusion. Car, sur-
veiller politiquement les concentrations, ce n'est 
pas les empêcher systématiquement, ou les fa-
voriser systématiquement. C'est exiger que la 
concentration donne des résultats nets en 
matière de productivité. Autrement dit la 
concentration est une rationalisation ou bien 
elle est un surplus de monopole qui ne se jus-
tifie pas devant la nation. La nation n'est pas 
un groupe d'entrepreneurs, elle n'est pas davan-
tage un groupe de travailleurs, elle est repré-
sentée par 52 millions de Français. 

LA PUBLICITE... LA SPECULATION 
ET L'INFLATION 

Stoleru a prêté sa voix, il y a quelque temps, 
à une espèce de leçon sur l'inflation. Il nous a 
rappelé, si nous l'ignorions, qu'il y a l'inflation 
par excès de demande, ou par poussée des 
salaires et il. y a une inflation rattachable 
à des phénomènes de propagation soit à 
l'intérieur, soit de l'extérieur vers l'intérieur. 
J'accepte parfaitement ce cadre. Aujourd'hui, 
ces trois inflations sont dans une combinaison 
telle qu'elles agissent l'une sur l'autre et 
qu'elles provoquent des effets cumulatifs. Les 
effets cumulatifs en matière monétaire ont été 
mis en évidence i l y a très longtemps par 
Knut Wicksal, mais on n'a pas tiré le parti qui 
convenait de cette intuition suivie de modèles 
intéressants. On ne peut pas dire, par exemple, 
que la politique d'achat développée systémati-
quement pour le gain monétaire n'ait aucune 
influence sur les processus d'inflation. Il n'em-
pêche qu'on ne dit pas un mot sur l'analyse de 
la publicité. Elle est considérée comme une 
institution sacro-sainte. L'institution au sens 
ancien — la famille, l'Eglise, la commune — 
est très largement discutée. Mais la publicité-
institution ne l'est jamais. Ce n'est qu'une allu-
sion aux causes sociologiques. Il y en a beau-
coup d'autres. 

Enfin l'inflation spéculative. Alors là je rejoins 
Rocard. Il y a des phénomènes purement spé-
culatifs qui accroissent l'inflation. J'en cite 
quelques-uns. En premier lieu le groupe des acti-
vités qui se forment sur le circuit monnaie-mon-
naie, sans augmenter d'une unité les biens réels. 
Quand vous avez sur le marché international 
cinquante ou soixante milliards de capitaux flot-
tants, ils se déplacent selon des taux de spé-

culation qui n'ont pas la moindre relation avec 
un taux d'intérêt accroché à des phénomènes 
de production profonde. Beaucoup d'autres 
exemples pourraient être cités, l'esprit de spé-
culation étant répandu dans les pays qui s'ou-
blient, c'est-à-dire qui glissent sur la pente de 
la décadence. 

UNE POLITIQUE AU JOUR LE JOUR 

Revenons à des éléments plus techniques. Il 
suffit de regarder les comptes officiels pour 
voir que la banque de France vient de contri-
buer très largement à l'aisance de la trésorerie. 
Il suffit d'examiner les taux successifs de l'inté-
rêt pour voir la succession de taux très élevés 
et maintenant l'abaissement des taux. Une fois 
de plus nous avons une sorte d'empirisme au 
jour le jour sans qu'on aperçoive le moindre 
projet ou le moindre programme d'une oeuvre 
collective et nationale. Je pense que l'économie 
française est dans une récession qui est déjà 
avancée et qui est menaçante. On proclame que 
les Etats-Unis sont sortis de la récession. Je 
crois être d'accord avec les opinions d'experts 
très patentés aux Etats-Unis pour dire que le 
doute est permis. Lorsque huit millions de chô-
meurs pèsent sur le marché, lorsque le taux 
d'inflation annuel dépasse 15%, lorsque le taux 
d'accroissement du produit global brut en ter-
mes réels, reste voisin de zéro, je me demande 
pourquoi on parle de reprise. Dans la mesure 
où notre situation dépend d'influences exté-
rieures, il' serait imprudent de compter sur la 
reprise américaine pour développer notre com-
merce extérieur. Du reste les Etats-Unis repré-
sente une fraction du commerce extérieur beau-
coup moins importante que naguère (cela doit 
faire du 13 ou 14%). Et la structure ne change 
pas : il exportent et ils ont un taux d'importation 
par rapport à leurs revenus extrêmement faible. 
C'est une grande économie impériale à ten-
dance inévitablement autarcique. 

Compterons-nous sur nos voisins allemands ? 
Je n'en sais rien du tout. Espérons qu'il y aura 
une reprise des achats allemands à la France 
Mais je présente une remarque que je crois 
importante : la structure de l'économie alle-
mande et la structure de l'économie française 
ne sont pas égales. Elles sont profondément 
différentes et elles présentent une inégalité re-
doutable à notre économie. Les exportations des 
produits industriels dans le produit total son! 
beaucoup plus élevées en Allemagne r surtout 
une compétition en dehors du prix caractérise 
l'exportation allemande : à prix égal, l 'Allemagne 
est supérieure à notre pays pour l'organisation 
de l'exportation, la présentation du produit, 
pour « l'exportation de charmes ». Ce n'est pas 
nouveau. Enfin, en ce qui concerne l'Europe 
centrale, l'Allemagne industrielle a une posi-
tion éminente en Tchécoslovaquie, en Roumanie, 
en Yougoslavie, en Hongrie par le moyen des 
échanges commerciaux et par des procédés 
très variés de coproduction. 

Je passe aux rapports avec l'Est. Il m'est 
arrivé bien souvent de parler à l'académie des 
sciences de Moscou et à l'institut d'économie 
internationale de cette capitale, et je connais 
bien les problèmes de l'U.R.S.S. Je suis 
convaincu qu'il y a à l'égard de l'Union sovié-
tique deux attitudes possibles : en premier lieu 
une large indépendance de la politique française 

à l'égard de la Russie, cette politique n'étant 
pas définie comme celle d'un prince esclave. 
Secondement, l'étude systématique de ce qui 
se fait en Russie est indispensable à la défi-
nition d'une politique correcte. Or, cette étude 
n'est pas faite ou ses résultats n'en sont pas 
propagés. Ici, nous avons trente volumes sur la 
Russie soviétique qui ont été dirigés par Cham-
bre. La Russie soviétique désire importer et elle 
est moins dépourvue qu'autrefois du point de 
vue des exportations. Pour ce qui est des règle-
ments, la Russie a fait créer un système de 
mobilisations de ses créances sur l'extérieur qui 
facilite les règlements. L'autre aspect c'est les 
relations entre le peuple russe et le peuple 
français. Ils ont en commun un souvenir précis 
de l'expérience nazie, et ils ont en commun un 
patrimoine culturel. J'ajoute que l'attitude à 
l'égard d'un grand parti français doit être 
elle-même très indépendante de l'attitude à 
l'égard de la Russie soviétique. Il n'y a rien de 
plus fâcheux que le mélange de propos assez 
vifs concernant le communisme en général et 
l'essai de conduire une politique avec les 
Russes. Pour avoir travaillé en Russie, j 'affirme 
que le communisme pratiqué n'a rien à voir 
avec le communisme purement politicien. 

A L'ECHELLE MONDIALE : 
EMPIRES ET NATIONS 

J'en viens à des aspects plus larges de la 
crise. Pour ce qui est de l'échelle mondiale, 
il y a une sorte de réductionnisme illégitime de 
la part de ceux qui voudraient rattacher les 
difficultés mondiales à un mauvais fonctionne-
ment du marché mondial. Le marché mondial 
n'existe pas. Il y a des organisations de terri-
toires qui interfèrent avec des marchés de pro-
duit. Pour comprendre le monde, il faut voir en 
même temps deux mouvement. L'expansion des 
empires et la résurgence ou la recréation des 
nations plus désireuses que jamais de leur iden-
tité. On perd son temps à se réfugier en 
Europe. Quelle Europe ? Je ne sais pas trop. 
Des Europes sont possibles, souhaitables. Pour 
le moment, elles n'existent pas. Ce qui existe, 
c'est une sorte de paquet des grandes entre-
prises multinationales, transnationales, en rela-
tion avec des grandes firmes des Etats-Unis. 
Cela pourrait être une évolution acceptable à 
une condition : c'est que ce mouvement soit 
politiquement contrôlé comme tous les autres 
mouvements économiques. 

Ce qu'on aperçoit, timidement, en Europe, est 
un essai de collaboration monétaire. Je pense 
que la rentrée du franc français dans le serpent 
était prématurée. Nous n'avions pas les moyens 
de nous permettre cette sorte de propagande 
pour une politique monétaire européenne. En 
tout cas, la vraie politique monétaire européenne 
a été définie par Robert Trifin il y a des années. 
Il voyait un organisme analogue au Fond Mo-
nétaire International, régissant les pays de 
l'Europe continentale et formant un relai au 
F.M.I. C'était défini en-deça d'une banque cen-
trale européenne mais cela y tendait puisque 
mise en commun même partielle des réserves 
cela implique un pouvoir monétaire. Alors, pen-
ser que les mouvements spontanés des mar-
chandises et des capitaux règlent le problème 
de la monnaie, c'est errer. La main invisible, 

(Suite page 6.) 
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chère aux puissances commerçantes fait très 
mal son office. Mais la main invisible en ma-
tière monétaire tend à déranger les activités éco-
nomiques plutôt qu'à les contrôler. Nous avons 
besoin, comme le soutenait Denizet dans un 
dialogue cordial, d'une monnaie faite de main 
d'hommes. 

L'entrée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun ne facilitera pas l'union des Euro-
péens en matière monétaire. La livre est une 
vieille grande dame, elle subit des difficultés 
particulièrement graves en ce moment. Loin de 
nous la pensée de la charger encore. Mais, 
l'ensemble de l'économie de l'Angleterre est 
orienté tout autrement que l'ensemble de l'éco-
nomie en Europe continentale. Nos chers et bons 
amis anglais n'auront rien de plus pressé que 
de développer leurs exportations sur le conti-
nent. Nous subissons une concurrence interna-
tionale agravée. Nous devrons fournir un effort 
additionnel à partir du moment où l'Angleterre 
sera au milieu de nous. 

Voilà des problèmes très graves dont j'ai le 
regret de dire qu'ils ne sont pas portés à la 
connaissance du public français. Je souhaite 
une information économique d'une tout autre 
nature. Nous sommes nombreux en France à en 
avoir assez des slogans répandus dans les 
magazines, même les mieux rédigés. Nous de-
mandons des faits, des chiffres. Et par exemple, 
nous souhaitons que les incertitudes de la sta-
tistique en matière de chômage soient soignées 
et réparées. Nous souhaitons que les statis-
tiques sectorielles soient largement améliorées. 
Nous souhaitons que les renseignements statis-
tiques soient publiés à temps. J'aimerais égale-
ment que l'information objective en matière éco-
nomique porte également sur les noms à citer. 
Trop de noms majeurs d'économistes sont 
oubliés. Je me demande vraiment pourquoi ou 
plutôt, à mon âge, je ne me demande pas 
pourquoi, ayant eu quelque expérience de l'his-
toire des variations de la presse dans mon pays 

CRISE DU CAPITALISME : 
REVOIR LES REGLES DU JEU 

Et la crise du capitalisme ? Un journaliste 
que j'apprécie prétend que la confusion des 
économistes est totale sur ce point. Je plaiderai 
pour certaines distinctions. En premier lieu, les 
crises du capitalisme, voilà une réalité. C'est 
l'ensemble des mouvements cycliques qui vient 
en question, spécialement des parties dangereu-
sement prolongées de la contraction. On a pré-
senté sous des formes apologétiques le cycle 
comme une sorte de mouvement physiologique. 
En réalité la succession des expansions et des 
contractions n'augmente pas le bien-être des 
populations. Toute autre est la crise du capi-
talisme. Le point est alors celui-ci : est-ce que 
les règles du jeu du capitalisme qui ont servi 
plus ou moins pendant le dix-neuvième siècle 
peuvent être prolongées sans retouche ? Il y 
a de fortes raisons de penser que les règles du 
jeu doivent être changées. Pourquoi ? La logique 
pure du capitalisme pur est celle du capital. Le 
capital obéit à une règle, qui est celle du profit 
net à la marge. Lorsque le profit n'est pas défini, 
des troubles graves s'introduisent dans le fonc-
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tionnement du capitalisme. En tout cas, il n'y 
a pas d'économie au monde qui puisse fonction-
ner seulement en observant rigoureusement et 
uniquement la règle du jeu capitaliste. Le pro-
fit à la marge serait la destruction de l'homme 
au bénéfice de la chose. Nullement besoin 
d'être marxiste pour admettre cela. C'est une 
vérité objective. 

Dans tous les pays du monde, par conséquent, 
le flux des échanges marchands est corrigé par 
un flux de transfert d'emprunt et un flux d'aide 
sociale. Alors, la logique du capitalisme pur ne 
tient pas. J'invoque ici la distinction d'un grand 
maître libéral de mes amis. Il distingue la liberté 
des dividendes et la liberté des personnes. 
Sans faire de démagogie, on peut dire que la 
liberté des dividendes si elle n'est pas contrôlée, 
aboutit à la non liberté des personnes. Je n'ai 
pas observé en France dans les groupes qui 
se disent libéraux une sorte de passion pour 
définir une doctrine nouvelle. Les idées se bat-
tent bien, disait Péguy. Je souhaite pour un 
beau combat des idées que les libéraux fran-
çais nous disent comment ils conçoivent le 
libéralisme 75. En tout cas, la crise des règles 
du jeu capitaliste ne se ramène absolument 
pas à une crise de fonctionnement. Le capi-
talisme c'est l'économie décentralisée. Or la 
concentration va contre la décentralisation. 
C'est aussi l'économie de marché. Mais le mar-
ché des oligopoles n'est pas le marché. C'esl 
aussi le pouvoir du capital. Mais le capital n'a 
de droit économique que par la compétence el 
notamment par sa capacité d'innovation. Et 
enfin le projet capitaliste ne peut pas être com-
muniqué à tous. On n'enthousiasmera pas les 
populations de travailleurs en leur faisant savoir 
que le taux d'accumulation a gagné trois points 
ou que le taux de profit s'est amélioré. Ce qui 
habite les masses, au sens le meilleur du mot, 
c'est une revendication de partage. Cette re-
vendication est légitime. On n'a jamais vu une 
société qui se prive d'organiser quelque parti-
cipation de tous les citoyens aux fruits maté-
riels, à la tradition culturelle et à la liberte 
collectivement vécue. 

Voilà la politique. Alors relisons Voltaire . 
•< Un homme d'Etat ne se juge pas selon la 
pénétration de son esprit, mais selon la force de 
son caractère. » 

A Paris, « Carlos •> tue des policiers. A Lyon, 
un juge est assassiné. En Corse, le plastic 
s'ajoute aux pétards du 14 juillet. Sur les murs 
des villes, les affiches dénoncent les milices 
patronales et leurs chiens policiers. 

C'est la chronique du début de l'été, vite lue 
et peut-être oubliée. Après tout, la violence est 
vieille comme le monde et la France n'a pas 
attendu la dernière élection présidentielle pour 
connaître la secousse de l'explosion, l'angoisse 
de la prise d'otage ou la colère de la rue. 
Faut-il donc faire la part du feu, chacun espé-
rant que la violence épargnera soi-même et les 
siens ? 

BAVURES POLICIERES 

Le paysan et le citadin d'autrefois pouvaient 
espérer éviter les ravages de la guerre et les 
forfaits des vide-goussets. Mais aujourd'hui la 
violence est partout, et de chaque instant. Im-
possible d'y échapper à moins de vivre soli-
taire dans une île fortifiée. La violence nous 
tient parce que la société la sécrète au lieu d'y 
mettre un frein. Inutile de théoriser d'ailleurs, il 
suffit de se rappeler les gros titres des journaux : 
« hold-up •> et attentats avec ou sans prise 
d'otages ; bombes en tous genres et pour motifs 
divers, tuant parfois des innocents comme le 
journaliste Bernard Cabannes ; multiplication 
des cambriolages et des agressions dans les 
grandes villes ; « bavures » policières, de l'af-
faire du •< Thélème » jusqu'à la mort d'un auto-
mobiliste lors d'une vulgaire chasse au maître 
chanteur ; violence des régionalistes exaspérés 
par la centralisation parisienne ; violence éco-
nomique et sociale qui se traduit par l'exploi-
tation des travailleurs, le chômage, les condi-
tions de vie des immigrés ; agression de la 
publicité et matraquage radiophonique, qui sont 
d'autres formes de violence, plus insidieuses 
encore. Sans oublier les manifestations, séques-
trations, occupations et grèves en tous genres 
et qui amènent la répression policière. 

Non, on n'échappe pas à cette violence omni-
présente et multiforme. Ou alors il ne faut pas 
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violence, pouvoir 
et société 
sortir le soir, renoncer à l'automobile et ne plus 
travailler, se boucher les yeux et les oreilles. 
Nous vivons dans la violence parce que notre 
société est par nature une société de violence 

LARMES DE CROCODILE 
Violence du système capitaliste. Violence 

jaillie des cités modernes. Violence née d'un 
« mal de vivre » sans doute pas très nouveau 
mais très aigu dans la jeunesse contemporaine. 
Telles sont les véritables causes, qui expliquent 
les pavés de mai 1968. les occupations d'usines, 
les explosions de Bretagne et de Corse. 

On s'inquiète, à juste titre, de ces manifes-
tations. Et l'Etat dénonce à grands cris ces 
« fauteurs de troubles », oubliant ses propres 
responsabilités. Car notre société est à ce point 
bloquée, car notre Etat est tellement sourd, que 
la violence est le seul recours des minorités, 
quels que soient leur nature et leurs revendi-
cations. 

Il faut que la préfecture saute, il faut que le 
sang coule, il faut que l'activité soit paralysée 
pour que les pouvoirs publics consentent à 
•< s'émouvoir », pour que des négociations soient 
entamées. Encore s'agit-il de la meilleure hypo-
thèse, au terme de laquelle la justice est ren-
due. Mais depuis quelques temps — un an peut-
être ? — il semble que la violence soit impuis-
sante à remuer le pouvoir, à débloquer les ver-
rous sociaux. Pire : le pouvoir la retourne à 
son profit, en fait un instrument habituel de 
gestion et de propagande politiques. 

Bien sûr, les grèves suscitent toujours l'indi-
gnation de M. Chirac. Et chaque attentat met 
M. Poniatowski au bord des larmes... Des 
larmes de crocodile seulement, bien grosses, 
spectaculaires, parfaitement télégéniques. Mais 
l'œil du ministre de l'Intérieur reste froid, cal-
culateur. C'est qu'un mort est bien utile pour 
dénoncer une action syndicale — ainsi on se 
servit du cadavre de Bernard Cabannes contre 
le syndicat du Livre. C'est qu'une longue grève 
— comme celle des postiers —, vite dénoncée 
comme « subversive », rameute efficacement un 
électoral désemparé. C'est que la peur dans 
les villes fait réagir les honnêtes gens qui de-

le piège 
des 
média 

« Dans un pays qu i se veu t l i b re , c'est 
un maladresse de ruser avec l ' op in ion et 
une e r reu r grave de t r i cher avec la vé-
r i té . » 

Henr i , comte de Par is 
( B u l l e t i n po l i t i que 1950). 

mandent plus de fermeté et le renforcement des 
effectifs policiers. Ils serviront ensuite à d'autres 
tâches... 

DENTS DE CARNASSIER 

Ainsi se referme le piège. La violence, seul 
moyen de vaincre la surdité du pouvoir, la vio-
lence engendrée par la société dans laquelle 
nous vivons, devient un instrument entre les 
mains du pouvoir, assurant la mise en condition 
de l'opinion, rendant crédible son chantage à 
la subversion, assurant en fin de compte sa 
survie. 

Grand carnassier déguisé en « libéral » bon 
teint, le pouvoir nous tient chaque jour un peu 
plus à sa merci, nous faisant croire qu'il agit 
pour la paix sociale et la tranquillité publique. 
Il peut tout se permettre, nous faisant oublier 
les causes protondes de la violence et qué-
mander un renforcement des contraintes éta-
tiques. C'est vrai : quand on tire dans la rue, on 
demande plus spontanément le renforcement de 
la police que l'humanisation des banlieues. De 
même qu'on respirera après une longue grève, 
sans toujours s'inquiéter de la prise en compte 
des revendications. De même qu'on fustigera 
les attentats régionalistes, sans considérer les 
responsabilités de l'Etat. 

Renoncer à la violence ? On se lie les mains. 
Se livrer à la violence ? On nous lie les mains. 
La contradiction est aujourd'hui insurmontable, 
qui conduit à l'inefficacité, à l'immobilisme, au 
silence, et à la dictature du pouvoir. 

C'est aussi cela la « société libérale avan-
cée » : sans projet politique, elle cherche l'adhé-
sion populaire par la manipulation ; sans assise 
solide, elle tente de survivre par le chantage a 
la « subversion » ; sans souci de la justice et 
sans esprit de liberté, elle estime que tous les 
moyens sont bons s'ils lui permettent de durer. 

Alors, quand s'apercevra-t-on que son charme 
est mortel ? 

B. LA RICHARDAIS 

Dans une société où les moyens de com-
munication de masse tissent un réseau aux 
mailles de plus en plus serrées on peut 
parfois se demander ce qu'il reste à cha-
cun de nous d'autonomie et d'originalité. 

Le poste de radio dès son réveil ou 
dans sa voiture, la télévision ouverte toute 
la soirée, la publicité obsédante qui vous 
agresse à longueur de journée... 

Du feuilleton à « l'eau de rose » au sport 
spectacle en passant par le « hit parade » 
des vedettes, notre vie quotidienne est 
uniformisée dans un monde d'illusion où 
s'enfoncent doucement tous ceux qui n'ont 
plus la force de résister. 

De plus en plus seul au sein de nos 
modernes cités, chacun se précipite tête 
baissée dans cet univers imaginaire. 

Ainsi s'atténuent les révoltes. Ainsi se 
perpétue la caste dirigeante qui épure les 
hommes trop libres, et inspire la siru-
peuse philosophie des nouveaux serviteurs. 
Autant de bastilles à détruire. Autant de 
pouvoirs à reconquérir. 

UNE INFLATION GALOPANTE 

Chaque mois qui passe voit l'indice des prix 
continuer son ascension, moins forte certes 
qu'il y a un an, suffisante cependant pour faire 
perdre à M. Fourcade son pari de faire reve-
nir en 1975 l'inflation à un taux de 8 %. Mais 
qu'importe ? La situation est malgré tout assez 
satisfaisante aux yeux du gouvernement pour 
que celui-ci ne modifie pas la politique d'insou-
ciance et d'auto-satisfaction qu'il poursuit avec 
constance depuis son arrivée au pouvoir. 

Il est vrai que certaines des prévisions apo-
calyptiques émises depuis le début de la crise 
n'ont pas été confirmées par les faits. Le com-
merce extérieur est de nouveau en équilibre, le 
printemps social n'a guère été chaud, le franc 
réintègre le « serpent européen », autant de 
résultats permettant à Giscard d'alimenter à 
jet continu son matraquage publicitaire. 

Mais sera-t-il encore longtemps possible de 
compter sur les seules vertus des paroles apai-
santes et de différer sans cesse le moment où 
il faudra mettre les agents économiques en 
face de leurs diff icultés ? L'effort collectif néces-
saire au rétablissement de notre économie im-
pose d'abord qu'on cesse de les bercer d'illu-
sions. La France n'est pas, loin s'en faut, « un 
îlot de prospérité dans un monde en crise ». 
Les abandons successifs opérés ces derniers 
temps en matière de politique industrielle, des 
usines de secteurs entiers tournant à 50 % de 
leurs possibilités, plus que de la morosité du 
côté du C.N.P.F., la croissance zéro inscrite 
dans les faits, voilà pour le paysage intérieur ; 
quant à la bonne tenue du franc sur les mar-
chés mondiaux, elle n'est dûe pour une grande 
part qu'à un excès volontaire d'endettement au-
près de banques centrales étrangères, ce qui, 
joint à la clémence de l'hiver (qui a permis de 
réduire la consommation de fuel) et au repli de 
l 'activité générale (qui a amené l'effondrement 
des importations), a abouti à redresser le com-
merce extérieur, certes, mais de manière pure-
ment factice ; enfin le retour dans le serpent 
apparaît comme un pari audacieux davantage 
destiné à faire plaisir à nos partenaires euro-
péens qu'à assurer une réelle stabilité de notre 
monnaie. 

Telle est l'inquiétante situation de l'économie 
française, au moment où l'absence de relance 
se révèle incapable d'enrayer l' inflation, au 
moment où il devient évident à tous qu'une 
cure prolongée de chômage — délibérée ou 
non — ne peut en rien freiner la hausse des 
prix. 
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<> Le pis c'est que les gros intérêts sont 
anonymes, qu'ils sont internationaux et qu'ils 
agissent par personnes interposées au sein 
de conseil d'administration interpénétrâmes. 
Au point de vue national, c'est un danger. 
Au point de vue social, une provocation. Au 
point de vue humain, une injustice. Triple 
raison pour briser ces coalitions. » 
Henri, comte de Paris (Programme, 1938). 

la france 
la dépendance économique 

L ' I n f o r m a t i q u e f rança ise a cessé d 'exis-
ter le 12 mai dernier . Le récent accord signé 
pa r le min is t re de l ' Indus t r ie et de la Recher-
che a l ivré dé l ibérément la seule compagnie 
d ' i n fo rma t ique f rança i se aux mains des Amé-
ricains. 
D ' U N C A S ISOLE. . . 

Pour en a r r ive r à ce t r i s te résul tat , les 
América ins ont dû a t t end re 44 ans d 'un long 
chemin pa r semé d ' e r reu r s et d ' ini t ia t ives 
malheureuses de no t re par t . 

La p remiè re compagnie f rança ise d 'ordi-
na teurs nai t en 1945. Bull, doit son dévelop-
pement en g rande par t i e au f a m e u x « Gam-
ma 3 », qui devient le p remie r sys tème infor-
mat ique européen. L ' a u t r e moit ié du marché 
f r ança i s étai t tenu par une f i r m e amér ica ine : 
IBM. Celle-ci se ressaisit v i te grâce à une 
poli t ique commercia le à « l ' amér ica ine ». 
Mais Bull, f i è re de son succès, décide de 
f r appe r un g rand coup en présen tan t le 
« G a m m a 60 », o rd ina teu r d ' avan t -garde . 
'Faute d 'une poli t ique commercia le et d'assi-
ses f inancières solides, c'est l 'échec, ma lg ré 
la g rande avance technologique de cette 
machine. Bientôt un t rou de 150 mil l ions 
appara î t dans le budget de la compagnie 
f rançaise . 

L 'E ta t aura i t pu aider la compagnie, mais 
il ne se doutai t point du fo rmidab le dévelop-
pement qu 'a l la i t connaî t re l ' in format ique . 
L 'Eta t fa isant défaut , une société amér ica ine 
concur ren te se proposa pour épauler Bull. 

La conséquence appara î t au fil des années : 
1961, machines sous-licence américaine. 1966, 
déman tè l emen t complet de la société. Bull 
était passée sous domination étrangère. Le 
gouvernement f rança i s para î t comprendre 
son e r r eu r lorsqu' i l crée en 1966 la Compa-
gnie In te rna t iona le pour l ' I n fo rma t ique 
(C.I.I.). 

Néanmoins , l e l ancement de la C.I.I. se 
révé lan t difficile, on fa i t de nouveau appel 
à l ' é t ranger , en al l iant la compagnie f r a n -
çaise à deux au t res compagnies européennes . 
L'association Unida ta est née. La coopérat ion 
en t re ces t rois compagnies devient v i te une 
compéti t ion sournoise. 

Giscard ne veu t pas in te rven i r et p ré fè re 
laisser le dest in de la C.I.I. à l ' indust r ie 
privée. Son p remier geste f u t de suppr imer 
la Délégat ion à l ' in format ique . Mais les prin-
c ipaux act ionnaires de la C.I.I. obligent le 
gouvernement à ouvr i r le dossier. 

Deux solutions s 'o f f ren t alors au pouvoir : 
cont inuer à f inancer Unida ta ou bien se 
t o u r n e r à nouveau vers u n e f i r m e amér ica ine 
qui v iendra i t a ider la C.I.I. C'est encore une 
fois la solution de faci l i té qui est choisie, 
puisqu 'après quelques jours de réf lexion, la 

C.I.I. é tai t condamnée à « s 'accommoder à 
l ' amér ica ine » en fus ionnan t avec la f i rme 
Honeywel l -Bul l . 

On nous dira que cette fusion est tout 
avan tage et que nous détenons 53 % du capi-
tal de la nouvel le société : C'est oubl ier t rop 
vi te et t rop fac i lement l 'origine d 'Honeywel l -
Bull, société au début sous dominat ion f r a n -
çaise. On a fus ionné deux compagnies au dé-
pa r t f rançaises ! Et si nous avons réussi à 
obteni r la ma jo r i t é des parts , c'est parce que 
nous avons rache té 19 % du capital de so-
ciétés nous appa r t enan t aupa ravan t . Nous 
avons aussi perdu l ' au tonomie technologique 
et dans une indust r ie de pointe, celui qui 
détient les clés de la recherche impose rapi-
dement sa loi. De plus, la Société ne t rou-
vera pas son équi l ibre en q u a t r e ans. L 'Eta t 
acceptera- t- i l d 'a ider la C.I.I. Honeywell-Bull , 
société f ranco-amér ica ine , alors qu'i l a tou-
jours r e fusé d 'a ider les deux compagnies 
100 % f rança ises ? S û r e m e n t pas, et il se 
t rouve ra encore des act ionnaires amér ica ins 
qui a ideront la société ! 

Et pour t an t une indus t r ie nat ionale des 
o rd ina teurs est possible. L 'Angle te r re sou-
t ient depuis 1970 la f i r m e I.C.L. qui dét ient 
55 % main tenan t , du marché br i tannique . 
L 'Eta t a choisi d 'a l l ier pour la qua t r i ème 
fois son indust r ie des o rd ina teurs à l 'Améri-
que, l iv ran t ainsi en t i è rement un secteur-clé 
de no t re économie aux mains d 'une des puis-
sances impérial is tes . 

. . . A U N E STRATEGIE I M P E R I A L I S T E 

Le cas d 'Honeywel l -Bul l fai t appara î t r e 
le danger des f i rmes américaines et é t ran-
gères en France. 

La concentration des capitaux étrangers 
est d'autant plus néfaste qu'elle est secto-
rielle. P lus ieurs concentra t ions de capi taux 
é t rangers sont proches de la dominat ion dans 
des secteurs impor tants , la pét rochimie no-
t a m m e n t ou la péné t ra t ion é t r angè re dépasse 
le plus souvent le t aux de 50 %. Cet te con-
centrat ion sectoriel le est doublée d 'une con-
centra t ion ter r i tor ia le . Un exemple nous est 
donné dans le Languedoc-Roussi l lon où 90 % 
des effect i fs du secteur é lec t ronique appar-
t iennent à des f i rmes é t rangères . 

Que deviennent les t rava i l leurs lo rsqu 'une 
f i rme é t r angè re décide de re t i r e r ses capi-
t aux d 'une en t repr i se ? L 'en t repr i se est uni-
quemen t considérée comme une un i té de pro-
duction ou comme un p lacement et non plus 
comme une cellule h u m a i n e privilégiée. Les 
exemples ne m a n q u e n t pas : en août 1962 
la « Genera l Motors » annonça, sans avancer 
aucune raison, qu 'e l le licenciait 685 m e m b r e s 
du personnel de son usine. Les syndicats 
f rançais f u r e n t impuissants à s 'opposer à 

cet te f i r m e dont le budget annuel , rappelons-
le, est supér ieur à celui de cent pays ! 

Et ceci touche le plus souvent les peti tes 
ent repr ises instal lées dans les régions à in-
dustr ia l isa t ion faible. 

L 'a r r ivée massive des capi taux é t rangers 
en F rance est facil i tée par l ' impor tance crois-
san te que l 'on accorde à la notion de ren ta -
bilité. 

Les ent repr ises mul t ina t ionales a t tachent 
un in térê t grandissant à la législation des 
d i f fé ren t s pays susceptibles d 'accueil l ir 
leurs filiales. Elles savent non seulement qu' i l 
existe de nombreuses entrepr ises f rançaises 
de pet i te tai l le et qu'elles sont sous-évaluées 
malgré une for te industr ial isat ion, mais aussi 
que les lois qui les protègent sont p ra t ique-
men t impuissantes lorsque l 'Etat et les ban-
ques favor i sen t ouver tement ces investisse-
ments é t rangers . 

F R A N C E G I S C A R D I E N N E 
ET F I R M E A M E R I C A I N E 

P o u r que les f i rmes américaines et é t r an -
gères puissent agir de cette man iè re sur le 
sol nat ional , il l eur f au t des « complices ». 
Voyons le rôle cur ieux des banques et de 
l 'Etat.. . 

Le compor tement des banques a pour ori-
gine la profonde muta t ion qui s'est opérée 
en t r e la banque t radi t ionnel le et la b a n q u e 
actuel le di te banque « d 'af fa i res ». La ban-
que d 'a f fa i res ne se défini t plus par l 'a ide 
qu 'el le appor te aux entrepr ises mais par la 
recherche de clients éventuels capable d'opé-
rer un racha t total de la société dans le 
but de gérer au mieux le por tefeui l le d'ac-
tions que la banque possède. Ainsi il n 'y a 
pas d 'en t repr i ses f rançaises ou é t rangères , 
mais des en t repr i ses rentables et non ren-
tables. 

L 'Etat , lui, obéit à deux préoccupat ions 
m a j e u r e s : 

— d 'o rd re monéta i re , lorsque nous devons 
plus à l ' é t ranger qu' i l nous doit. Il est alors 
t en tan t d 'accepter les invest issements é t r an -
gers '! 

— de déconcentra t ion industr ie l le : lors de 
la défa i l lance des ent repr ises f rançaises dans 
la créat ion d 'emploi, en par t icul ier dans les 
régions de reconversion (comme la Lorra i -
ne) . Bien des facil i tés sont accordées. L 'Eta t 
choisit la passivité, et devient un des fac-
teurs p r inc ipaux de la main-mise des capi-
t aux é t rangers sur les entrepr ises f rançaises . 
Cet te a t t i tude peu para î t re aber ran te , elle 
n 'est pou r t an t que la conséquence logique 
d 'un m a n q u e de volonté politique. 

José M A C E 
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