
LES PREMIERS SURGEONS D'UNE ECONOMIE 
DE 

LA FRATERNITE. 

La Fraternite est, avec la solidarite, ce qui, dans les domaines de la laicite et de I'action syndicale, 
ressemble le plus a I'Amour chretien. 

Quans on aime, dit-on, on ne compte pas. Or, on pourrait ajouter, en jouant un peu sur la polysemie, 
I'economie, qa compte, et en economie, on compte. 

A partir de 19, I'idee d'une " economie de la Fraternite " fait sourire et semble 
comme une douce r6verie a la fois inoffensive et inconsistante. 

II semble au contraire que LE DESlR D'ARGENT determine de plus en plus le mouvement actuel de la 
realite humaine, et ce, du haut en bas de I'echelle sociale. 
- L'argent (&t les potentialites qu'il procure ) est bien sOr le moteur de la speculation 
financiere mondiale, succession de vagues quotidiennes toujours plus puissantes et ayant 
qores et deja depasse les forces de presque chacun des Etats du monde. 

- Les multinationales delocalisent avec ardeur leur production parce qu'elles esperent ainsi 

* 4 amasser plus vite des sornmes d'argent plus importantes. 
- Les grandes surfaces commerciales comme les grandes entreprises nationales 

( s'il en reste qui ne soient pas internationales ) ont le m6me mobile : davantage d'argent. 
- Les salaries qui protestent contre I'austerite veulent eux aussi disposer de davantage 
d'argent a la fin de chaque mois, en recevoir plus sous forme de salaires, en donner moins 
sous forrnes d'impdts, de taxes et de contributions diverses. 

- L'Etat de son cdte a du ma1 a boucler son budget; il lui faut depenser moins d'argent 
et se debrouiller pour en faire rentrer davantage. D'oir les remises en question actuelles, 
un peu partout, de ce que I'on avait nomme de faqon un peu idoliitrique, on ne I'a pas assez 
remarque, " I'Etat Providence ". 

- Les chdmeurs et tous ceux qui sont " assistes " demandent eux aussi plus d'argent pour 
leurs allocations. 

- Les retraites veulent de meme voir etoffer substantiellement leur retraite. 
- Une tres forte majorite de Franqais, surtout dans les classes populaires, est devenue 
cliente assidue de " La Franqaise des Jeux " et I'admiration sociale va a ceux que le hasard 
favorise de quelque enorme somme ( par rapport au montant annuel d'un salaire ordinaire ) 
au Loto, au tierce ou a quelque autre jeu. 

- On voit des artistes cklebres, qui, vraisemblablement, ne sont pas dans le besoin, 
participer sans aucun sentiment de honte apparent a des publicites televisees 
qui leur rapportent ... de tres fortes sommes d'argent. 

- Les petits delinquants pourrissent le climat social, detruisent le calme et le sentiment de 
securite pour se procurer eux aussi, A leur manihre, cet argent que tous desirent et dont 
ils sont privks. 

- La pegre et le grand banditisme international, tellement celebres dans bien des films a 
succes, utilisent " la maniere forte " et la brutalit6 meurtriere ( directe ou commanditee de 
loin ) pour augmenter de faqon rapide les sommes d'argent qui viennent vers eux. 
Et, soit dans telle ou telle banque peu regardante, soit aupres de responsables municipaux, 
departementaux ou regionaux peu scrupuleux et dans le besoin ( d'argent ), 
les revenus " sales " des trafics d'armes, ou de la prostitution, ou de la drogue, ou de tel 
ou tel " casse ", trouveront A se faire " blanchir " dans des circuits economiques ordinaires 
devenus de ce fait des annexes des circuits mafieux. 

Les valeurs de ce que Marx appelait " la Haute-Finance " et, a I'autre bout de I'echelle sociale, " le 
lumpenproletariat " ( la pegre ) semblent avoir " diffuse " dans toute la societe, remplaqant ce qui restait 
de conscience de classe par une tres forte conscience de caisse 
et de tiroir-caisse. 


















