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De Raymond Barre à Lionel Jospin, de la chute du Mur à la
mondialisation,
comment
la
rédaction
d'" Alternatives
Economiques " a-t-elle retranscrit les bouleversements politiques,
économiques et sociaux qui ont agité la société ? Extraits.

Nous avons croisé, dans les pages qui suivent vingt ans d'histoire
économique et sociale et vingt ans d'Alternatives Economiques. Une
gageure : comment résumer en dix pages les quinze mille autres, écrites au
fil du temps ? Ces extraits laissent donc de côté l'apport de multiples auteurs,
ainsi qu'une dimension essentielle de ce qui fait l'originalité du journal : un
travail de décryptage permanent de ce qui ne bouge pas, ou pas assez :
inégalités sociales nationales et internationales, relations sociales, modes de
consommation et conditions de vie, environnement, etc. Ces extraits ne
rendent pas compte non plus de l'important travail de vulgarisation critique
conduit dans la rubrique " Réflexion " ou du regard sur le passé qu'offre la
rubrique " Histoire ". En revanche, ils font apparaître la tension qui s'établit,
dans le travail du journaliste, entre le souci permanent de demeurer fidèle à
des valeurs et la nécessité de suivre les transformations, non seulement du
monde, mais aussi des représentations que s'en font les acteurs sociaux.

1980-1981 : contre le barrisme triomphant
Quand Denis Clerc fonde Alternatives Economiques, en novembre 1980,
l'objectif est d'abord d'argumenter contre " la seule politique économique
possible ", que prétend mettre en oeuvre à l'époque Raymond Barre, second
Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Dès le premier numéro, le
fondateur du journal annonce la couleur. La politique menée par le

" meilleur économiste de France ", pour reprendre le compliment formulé à
sa nomination par le président de la République, ne trouve pas grâce à ses
yeux. Mais l'analyse proposée mélange déjà réalisme macroéconomique et
logique de rupture avec le système capitaliste : " La politique économique de
Raymond Barre pouvait être efficace pour sortir d'une crise qui n'en finit
pas. Dès lors que l'on accepte les règles du jeu du capitalisme, on ne voit
d'ailleurs pas d'autre alternative réaliste. Les critiques du clan gaulliste Chirac ou Debré -, qui plaident en faveur d'une relance économique,
témoignent d'une méconnaissance totale des règles économiques
élémentaires, à moins qu'il ne s'agisse d'une forme très commune de
démagogie.
En revanche, le coût social du barrisme est très élevé : extension du
chômage, recul du pouvoir d'achat, difficultés pour vivre décemment, tout
cela frappe en priorité les plus démunis, tandis que les profits des sociétés
s'accroissent. Refuser ce coût social, cela implique non pas de remettre en
cause la politique économique, mais les règles du jeu qui la rendent
nécessaires. En d'autres termes, le barrisme était la seule sortie capitaliste
de la crise. Si on la refuse, il faut bien envisager une "sortie socialiste". (...)
Le redressement de Raymond Barre, parce qu'il se situe délibérément dans
le contexte d'une concurrence mondiale croissante, ne peut réussir qu'au
prix d'une forte régression sociale. (...) A la limite, la crise prendra fin le
jour où tous les pays appliqueront le "modèle de Singapour" : beaucoup de
travail, beaucoup d'exportations et peu de salaires " (" Quatre ans de Barre :
un bilan ", Alternatives Economiques nø1, novembre 1980).
1981-1983 : les espoirs raisonnés dans la gauche au pouvoir
L'arrivée de la gauche au pouvoir, c'est la relance et les nationalisations.
C'est aussi le refus par François Mitterrand et par son ministre des Finances,
Jacques Delors, de dévaluer le franc, pour asseoir la crédibilité du nouveau
gouvernement. Le prix à payer : des taux d'intérêt exorbitants qui menacent
d'asphyxier l'économie. Un choix contesté par Denis Clerc, dès juillet 1981 :
" Jacques Delors a choisi la rigueur monétaire, s'inspirant du prestigieux
précédent de Mendès-France. Mais il risque, ce faisant, de plagier sans le
vouloir Pinay qui, par deux fois, en 1952 et 1958, choisit la monnaie plutôt
que l'économie " (" Un franc fort ", nø5, juillet 1981).
Quant aux nationalisations, Alternatives Economiques en explique les
enjeux, mais si clairement qu'on peut deviner chez André Dubois alias
Denis Clerc un certain scepticisme sur la transformation sociale qui va en
résulter : " Que faire de cet impressionnant instrument ? On peut, en fait, lui
assigner trois fonctions différentes : animer la vie économique, impulser une
politique industrielle, changer le modèle de production. (...) L'extension du
secteur public peut permettre de relancer un investissement insuffisant,
impulser une politique industrielle. (...) L'idée est intéressante : elle
permettra d'accroître l'autonomie de notre économie. Le risque est,
évidemment, de se servir du nouveau secteur public pour maintenir ou
rétablir l'emploi, sans considération de l'évolution de la demande et des
procédés de production. Financement public et immobilisme ne doivent pas
être synonymes. Changer le modèle de production, c'est finalement

l'essentiel. Jusqu'à présent, l'industrie capitaliste a développé ses techniques
de production sur la base de la seule rentabilité financière. Le résultat, c'est
un outil qui mutile souvent les travailleurs (travail en miettes, de nuit,
conditions de travail pénibles et dangereuses...). Les entreprises publiques
peuvent devenir des "centres d'expérimentation sociale" pour que la
technologie permette de "produire autrement". Réconcilier les travailleurs
et l'outil de travail, voilà un beau programme. Fasse que ce ne soit pas
seulement un sujet de discours " (" Nationalisations : l'enjeu ", nø6,
septembre 1981).
Au bout d'un an, quand il faut bien constater que le chômage s'accroît, que
l'économie stagne et que les déficits se creusent, Alternatives Economiques
brosse un tableau déjà désabusé : " Après un an, la gauche n'a fait ni
beaucoup mieux ni beaucoup plus mal que ses prédécesseurs " (" Et
maintenant ? ", nø10, mai 1982), mais on sent qu'il ne faut pas désespérer le
lecteur, pour ne pas dire l'électeur : " L'économie française n'est pas sortie
de la crise. Seuls les naïfs s'en étonneront. (...) Il faut se garder de sousestimer la durée nécessaire pour infléchir les évolutions passées : un an,
c'est bien court pour se défaire de l'héritage barriste " (" Et maintenant ? ",
op. cit.). Sans doute, mais l'héritage barriste, dont on croyait se défaire, va
faire un retour en force l'année suivante, quand la rigueur devient l'alpha et
l'oméga de la politique gouvernementale.
Le choix de l'ancrage européen qui va accompagner cette nouvelle
orientation ne fait guère recette à l'époque. Comme en témoigne la
conclusion de l'article de Jean-Pierre Chanteau écrit à l'occasion des 25 ans
de la Communauté : " Au total, que reste-t-il de la construction
européenne ? Quelques institutions, des gadgets et surtout un libre-échange
à peu près total : l'Europe n'est que celle des marchands. " (" Europe : le
début de la décrépitude ? ", nø10, mai 1982).
Parallèlement à ses analyses macro-économiques, le journal, sous la
plume d'Hugues Sibille, porte un intérêt constant aux expériences
alternatives. " Ce qui caractérise cependant les composantes de cette
nouvelle économie sociale peut être résumé ainsi : (...) la volonté de mettre
en oeuvre des vrais fonctionnements collectifs de travail. (...) La volonté de
produire des biens et des services socialement utiles. (...) Si l'on regarde de
plus près, l'apparition de ces formes plus alternatives de l'économie sociale
n'est pas sans rappeler les conditions dans lesquelles sont nées les
premières coopératives et mutuelles. Dans les deux cas, il s'agit de
résistances à l'économie capitaliste (refus du salariat, résistance à la sphère
marchande) ou de réponses à la crise de ce système (recherche d'une
protection sociale mutuelle, maintien des emplois) " (" Vous avez dit
"économie sociale" ? ", nø13, novembre 1982).

Mars 1983-1988 : le virage de l'austérité, la montée des inégalités
et le triomphe du libéralisme
L'échec de la politique de relance, qui a creusé les déficits sans parvenir à
relancer la croissance, contraint le gouvernement à mener une politique

d'austérité pour casser l'inflation et redresser les comptes extérieurs. L'arme
du taux de change peut-elle suffire à éviter ce tour de vis ? Jean Sapin
(pseudonyme de Jean Pisani-Ferry) exprime ses doutes : " L'austérité pour
réduire les importations ? Pas nécessaire, répondent certains : en modifiant
le taux de change, on peut parvenir au même résultat, sans toucher au
pouvoir d'achat. Est-ce vrai ? (...) Dévaluer n'est pas en soi dramatique. Le
problème vient plutôt de ce que les conditions actuelles sont
particulièrement mauvaises : le déficit initial est élevé, ce qui limite les
effets positifs de la dévaluation (elle ne suffit pas à restaurer l'équilibre) et
accroît les effets négatifs (il faut dévaluer fort, donc échanger beaucoup de
revenu contre le retour à l'équilibre). L'endettement extérieur est élevé, ce
qui limite les marges de tolérance pour un déficit accru dans l'immédiat. De
surcroît, une dévaluation créerait un nouveau choc inflationniste, qui
balayerait les dernières chances de ne pas trop s'éloigner de l'objectif de
8 % de hausse des prix en 1983. Pour contrecarrer ces effets pervers, des
mesures restrictives seraient nécessaires, qui iraient à l'opposé de l'objectif
visé " (" La dévaluation comme politique ", nø16, mai 1983).
Les illusions sur les nationalisations et l'autogestion se sont envolées.
Raison de plus pour redéfinir avec pragmatisme une gestion de gauche du
système, et Philippe Frémeaux n'est pas loin de céder à la résignation et
d'accepter un partage du travail défensif : " Les mythes sur lesquels
fonctionnait la gauche se sont effondrés ; les nationalisations n'ont rien
changé et l'autogestion est rangée au rayon des accessoires. (...)"On gère et,
avec nous, c'est moins douloureux qu'avec les autres", disait à peu de chose
près Lionel Jospin il y a quelques semaines. Sans doute. Mais c'est un peu
court. Prenons l'exemple du chômage. Chacun admet aujourd'hui qu'on n'en
viendra pas à bout en interdisant les licenciements. Mais les accepter au
nom de la nécessaire restructuration de l'industrie ne vaut guère mieux. Il
faut trouver des solutions nouvelles. Aujourd'hui, des efforts sont faits : sur
la formation, sur la création d'entreprises. Il faut aller plus loin : négocier
les reclassements, apprendre à partager le travail, quitte à en payer le prix
en rognant sur les avantages acquis " (" La fin des idéologies ", nø19,
novembre 1983).
Au même moment, face aux échecs de la " première phase du
changement ", l'Europe commence à être vue comme un espace pertinent
pour regagner des marges de manoeuvre : " La raison la plus profonde
d'espérer quelque chose de l'Europe, pour nous qui ne renonçons pas à des
perspectives de transformation sociale, est qu'elle est sans doute l'espace
minimal à l'échelle duquel peuvent s'expérimenter, et peut-être s'établir, de
nouvelles modalités sociales de travail, d'usage du temps et d'appropriation
des objets techniques " (" Que faire avec l'Europe ? ", par Jean Pisani-Ferry,
nø20, janvier 1984). Même constat, du même auteur, en matière monétaire :
" Le système monétaire européen a deux vertus importantes : il est d'abord
une tentative d'organisation des relations monétaires internationales. (...) Il
est ensuite un foyer de discussion sur les politiques économiques "
(" L'Europe monétaire vaut-elle la peine ? ", nø21, mars 1984).
Mais le risque de l'austérité est que " le malade meure guéri ". Et Hector
Lopin (alias Dominique Plihon) d'expliquer : " Ce qui nous guette, c'est le

modèle anglais, où la modernisation a été réalisée par l'abandon de pans
entiers de l'industrie. (...) Les entreprises n'investiront que si les débouchés
existent : ce qui implique que la consommation, principale composante de la
demande, ne stagne plus du fait de la baisse du pouvoir d'achat "
(" L'équilibre extérieur ", nø27, avril 1985).
Pendant ce temps, François Mitterrand, à défaut de réduire le chômage en
France, fait le beau parleur au G7, ce qui irrite Daniel Cardot (alias Denis
Clerc) : " La position française consiste à refuser, non à proposer : sur le
système monétaire international, les relations commerciales Nord-Sud ou la
politique agricole communautaire, les affirmations de principe ne suffisent
pas, encore faut-il avancer des solutions. (...) Beaucoup craignent que,
derrière la prestance des mots, ne se cache le vide des propositions "
(" Trouble-fête ", nø28, juin 1985). On ne peut être plus clair : il ne suffit
pas de dénoncer la mondialisation, il faut définir de nouvelles règles du jeu.
Face à la montée continue du chômage et à la faiblesse de la croissance,
Alternatives Economiques est partagé entre le souci d'expliquer les
contraintes qui pèsent sur l'économie française et la recherche de pistes
permettant d'atténuer les effets du chômage. Ainsi, en dépit du blocage
provoqué par le passage aux 39 heures sans négociation, imposé au patronat
en 1982, Denis Clerc continue à croire et à revendiquer une réduction du
temps de travail : " La réduction généralisée du temps de travail, [qui serait]
encouragée par les pouvoirs publics, apparaît comme le seul moyen réaliste
de limiter la croissance du chômage. " Mais il n'en attend pas de miracle :
" [les 35 heures peuvent] limiter la croissance [du chômage], peut-être
l'arrêter, mais certainement pas réduire sensiblement le nombre des
chômeurs " (" Les 35 heures : ni mirage ni miracle ", nø23, juillet 1984).
Ce refus du fatalisme quant à la montée continue du chômage explique le
jugement mitigé du journal face aux initiatives de la société civile, ainsi
qu'en témoigne sa réaction à contre-courant quand Coluche crée les Restos
du coeur : " Trop peu de voix s'élèvent aujourd'hui pour affirmer que les
problèmes que les Restaurants du coeur tentent de résoudre doivent être pris
en charge par la collectivité. Et le consensus bien pensant réuni autour de
Coluche donne à croire que la pauvreté est due à une fatalité de la crise, qui
échapperait aux compétences des gouvernants (...). D'où le danger de
laisser apparaître la charité comme un mode efficace de gestion des
problèmes sociaux, qui témoignerait de la capacité de la société à régler ses
problèmes par le seul biais de l'initiative privée. En ce sens, il n'y a pas loin
de la charité néolibertaire, qu'incarnent les Restos du coeur, à la protection
néolibérale, que l'opposition appelle de ses voeux " (" La gauche du coeur ",
nø35, mars 1986).
De même, le recours aux petits boulots pour occuper les chômeurs suscite
la méfiance de Denis Clerc : " Tout plutôt que la marginalisation et
l'exclusion qu'implique trop souvent le chômage. Mais pour éviter des
dérapages toujours possibles, que l'on présente les petits boulots pour ce
qu'ils devraient être : une mesure d'urgence, à durée limitée, et non un
ballon d'essai destiné à tester ce que donnerait la remise en cause du droit
du travail accusé - faussement - d'être facteur de crise " (" De l'emploi aux

petits boulots ", nø40, octobre 1986). La libéralisation croissante du marché
du travail ne peut être une solution : " Certains y voient un moyen de lutter
contre le chômage et de réduire les inégalités face à l'emploi. Mais il s'agit
d'une illusion ou d'une imposture (...), car la précarisation ne touche que les
plus faibles. (...) Les négociations sur l'indemnisation du chômage, en
distinguant les régimes "d'assurance", financés par les entreprises, du
régime "de solidarité", financé par l'Etat, concrétisent cette ségrégation
entre chômeurs encore employables et chômeurs marginalisés ", observe
Pierre Volovitch, (éditorial, nø50, novembre 1987).
Parallèlement, l'exacerbation de la concurrence et la montée du chômage
accentuent la crainte de ce qu'on ne désigne pas encore sous le nom de
mondialisation. Le mouvement social est-il pour autant devenu inutile ou
impuissant ? Pas si simple : " Le débat économique sur la crise a
pratiquement abandonné le terrain de la critique du "système", pour se
situer sur un plan international : la crise, c'est la faute des Etats-Unis et de
leurs déficits, c'est la faute du Japon et de ses excédents (...).
L'internationalisation croissante de l'économie ne signifie pas que tout est
désormais bloqué. Bien au contraire. [Mais] nos marges de manoeuvre
viennent désormais tout autant des luttes des métallurgistes allemands pour
les 35 heures que des grèves des ouvriers coréens pour obtenir une
rémunération de leur travail en rapport avec les progrès de productivité "
(éditorial, nø55, mars 1988).
Dans le même temps, alors que les capitaux circulent librement en
Europe, sous l'effet de la mise en oeuvre progressive du marché unique,
Denis Clerc perçoit que la monnaie unique permettra seule d'éviter les effets
pervers de la spéculation : " La seule façon d'atténuer les tensions (...)
consistera (...) à créer une monnaie commune et à la gérer au moyen d'une
politique monétaire unique. Cela ne se fera sans doute pas tout seul, tant
sont importants les abandons de souveraineté que cela suppose. Mais c'est
aussi la seule manière de parvenir à donner un sens à l'Europe, de passer de
l'Europe des financiers à celle des citoyens " (" L'Europe monétaire vautelle des sacrifices ? ", nø65, mars 1989).

1989-1993 : la chute du Mur et l'avenir de l'Europe
Dans un premier temps, la réunification à venir de l'Allemagne est perçue
comme un frein à de nouvelles avancées européennes. Moins du fait du
poids acquis par l'Allemagne que du risque d'un repli de ce pays, désormais
tout à la gestion de sa réunification : " 95 % des exportations[de
l'Allemagne] vont à l'Ouest, et cela pèse lourd pour l'ancrer dans la CEE.
Le problème est ailleurs. Dans le coût de l'unification, d'abord. (...) La RFA,
tout à l'unification, aura d'autres chats à fouetter que consacrer de l'énergie
- et de l'argent - à la construction européenne. (...) Il est probable que
l'Allemagne ne s'engagera pas dans le processus d'union économique et
monétaire, pour lequel elle était déjà réticente : la priorité absolue, pour le
mark, c'est de "digérer" l'Ostmark. (...) L'unification allemande, en figeant
la dynamique européenne, donne à la CEE une tonalité libre-échangiste et
libérale que rien ne contrebalancera avant longtemps " (éditorial, nø76,

avril 1990). Pourtant, la chute du Mur est une raison majeure de plus pour
faire l'Europe : " Plus que jamais, nous devons jouer l'Europe et mener de
concert approfondissement et élargissement, afin de renforcer le pôle de
stabilité qu'est l'Europe des douze, sans désespérer Prague ou Varsovie.
Toute autre tentative condamnerait assurément le projet européen dans ce
qu'il a de plus fort : la création d'un espace de paix entre nations jadis
déchirées " (éditorial, nø90, septembre 1991).
Peu auparavant, Dominique Sicot rappellait à Martine Aubry les limites
de sa politique d'insertion dans l'emploi : " Tant que les politiques publiques
n'inciteront pas l'ensemble des entreprises à devenir des acteurs essentiels
de la lutte contre l'exclusion et à modifier profondément leurs pratiques en
matière de gestion de la main-d'oeuvre, elles risquent fort de manquer leur
but " (" Insertion : embaucher les entreprises ", nø89, juillet 1991). Des
propos encore d'actualité !
La décision de soumettre le traité de Maastricht à référendum est
l'occasion d'un vaste débat, sur fond de récession et de chômage.
Alternatives Economiques estime que l'union économique et monétaire,
malgré ses défauts, est un pas en avant. Il n'en considère pas moins que le
poids du " non " constitue un avertissement salutaire : " L'Acte unique, qui
ouvre à la concurrence les derniers domaines faisant l'objet d'une
protection nationale, n'a pas enclenché une dynamique durable de retour à
la croissance. (...) Nous sommes retombés en pleine récession. C'est alors
que nous avons été invités à nous prononcer sur un nouveau traité qui, pour
être d'inspiration moins libérale que ne l'est l'Acte unique, s'inscrit pour
l'essentiel dans sa continuité. Il fallait donc avoir la foi européenne
chevillée au corps ou faire partie des "gagnants" de l'Europe pour voter oui
sans hésiter. Employés des télécoms ou d'EDF inquiets des effets de la
déréglementation, agriculteurs en difficulté à qui on donne pour toute
réponse "sans la PAC, vous auriez déjà disparu", salariés de l'automobile
menacés par la concurrence japonaise, patrons de PME étranglés par les
taux d'intérêt et la faiblesse de la demande..., dans toutes les couches de la
population française, il y avait quelques raisons de douter. La force de
l'idée européenne a finalement emporté les réticences nées des ratés de
l'Europe concrète. Souhaitons que l'avertissement ait été entendu "
(éditorial, nø100, septembre 1992).

1993-1997 : crise sans fin, convergences maastrichtiennes et
mondialisation
Face à la montée continue du chômage provoquée par la récession de
1992-1993, le nouveau gouvernement entend flexibiliser l'emploi. La
proposition d'introduire un Smic-jeunes provoque des manifestations
massives, qui font reculer le gouvernement dirigé par Edouard Balladur :
" Après avoir tenté d'instaurer un Smic-jeunes, le gouvernement voudrait
s'attaquer à l'organisation du temps de travail. L'objectif est clair :
l'entreprise doit pouvoir utiliser sa main-d'oeuvre comme elle le veut, quand
elle le veut - contrat de temps partiel annualisé, allongement de la durée du
travail autorisée, suppression de l'obligation légale de deux jours de repos

consécutifs, etc. Sous prétexte de flexibilité, on revient insensiblement vers
les normes salariales du siècle dernier, qui cumulaient les avantages de
l'esclavage (le travailleur est taillable et corvéable à merci) et ceux du
salariat (on ne paie la main-d'oeuvre que pour autant qu'on l'utilise, alors
qu'il faut bien nourrir l'esclave même quand on n'en a pas besoin). Combien
faudra-t-il de manifestants pour faire reculer Balladur ? " (éditorial , nø117,
mai 1994).
Il est vrai que le chômage de masse conduit la société à se demander si
l'emploi ne lui file pas entre les doigts. Denis Clerc récuse cette idée : " En
diffusant l'idée que l'emploi pour tous, c'est fini, on risque au contraire,
dans le contexte libéral présent, de conforter l'idée qu'une part croissante
des chômeurs est condamnée à demeurer définitivement exclue du salariat
normal. Une idée contestable. En outre, la montée du chômage contribue
paradoxalement à renforcer encore la place centrale occupée par le travail
dans notre société, à la fois comme fondement de l'identité des individus et
comme justification de leur revenu " (" Faute d'emploi, on nous sert de
l'activité ", nø124, février 1995).
Louis Maurin s'inquiète aussi du consensus qui s'établit sur l'immigration
au sein de la classe politique, et qui témoigne d'une attitude suiviste à l'égard
de l'extrême droite : " Avec des nuances, tous les gouvernements, de droite
comme de gauche, ont mené la même politique depuis 1974. Pour contrer
les succès électoraux du Front national, on a pensé qu'il fallait se montrer
"ferme sur l'immigration". Cette orientation conduit à une impasse (...).
Tous les spécialistes s'accordent sur ce point : la France ne connaît pas
aujourd'hui de problème d'immigration. Les 70 000 entrées nettes (...)
pèsent bien peu dans un pays de 58 millions d'habitants. (...) La classe
politique doit cesser de jouer avec le feu et se mettre d'accord sur trois idées
fortes. Première idée : il n'y a pas de "question immigrée" qui doive être
traitée comme un problème particulier. Il faut s'attaquer aux problèmes de
la société française, à commencer par le chômage. Seconde idée :
l'intégration progresse, mais elle ne se fera pas en un jour. Il ne faut donc
pas nier les difficultés qui peuvent apparaître ici ou là, ni les dramatiser.
Troisième idée : la France restera à long terme un pôle d'attraction pour les
migrations internationales. Par son rayonnement, par ses liens historiques
avec de nombreux pays, par le raccourcissement des distances que provoque
la mondialisation. Plutôt que d'en faire une menace, considérons cela
comme une chance et apprenons à gérer cette situation dans le respect des
principes fondateurs de notre République " (" Immigration : il faut changer
de politique ", nø132, décembre 1995).
La grande grève du secteur public pour défendre ses systèmes de retraite,
en décembre 1995, sonne le réveil du mouvement social. Le journal s'en
réjouit, mais s'interroge sur les interprétations qui font de ce mouvement une
grève antimondialisation : " Après avoir si longtemps fait de l'extérieur la
cause de tous nos malheurs - que ce soit pour souligner l'obligation de s'y
soumettre ou pour désigner l'ennemi à combattre - dirigeants et médias ont
logiquement entendu dans le mouvement du mois dernier l'écho de leurs
propres analyses " (" Les leçons du conflit ", nø133, janvier 1996). Mais les
auteurs de l'article avertissent : " On peut refuser les disciplines que

l'Europe impose, comme l'ont fait les Britanniques, mais il doit être clair
(...) que ce choix serait plus libéral. "
Pour Guillaume Duval, l'enjeu principal de l'après-grève est dans les
relations sociales. Chacun en prend pour son grade : " Une chance réelle
s'offre de redistribuer le jeu social, en particulier de ne plus laisser à la
CGT le rôle facile de l'éternel opposant. Saura-t-on la saisir ? Louis Viannet
sera-t-il capable, une fois le cauchemar du "socialisme réel" définitivement
enterré, de renouer avec la tradition de Léon Jouhaux ? Saura-t-il profiter
du rapport de force accumulé pour mener, à la manière de l'IG Metall
allemand ou de la CGIL italienne, une politique réformiste intelligente, mais
ferme, comme celle dont parle Nicole Notat sans réussir à la mettre en
oeuvre ? " (" Les trois débats de l'après-grève ", op. cit.).
Le réveil du mouvement social donne aussi des idées pour la lutte contre
le chômage à l'échelle européenne. " Ne nous trompons pas de diagnostic, ni
d'ennemi. Ce n'est pas l'Europe qui est la cause du chômage, mais
l'insuffisante régulation de l'économie. Et c'est précisément pour cela qu'il
faut aller de l'avant. Mais il ne suffira pas d'entrer en monnaie unique pour
que tout soit résolu ! Il faudra aussi se battre pour imposer la mise en place
d'une politique économique et sociale au niveau communautaire, qui place
enfin l'emploi en tête des priorités. Cela ne se fera pas sans un puissant
mouvement social " (éditorial, nø134, février 1996).
Cet engagement européen, qui pèche sans doute par trop d'optimisme mais les Cassandres proposent-ils des alternatives crédibles ? -, n'empêche
pas le journal de décrire les transformations de fond de la société. Face aux
discours modernistes sur le dépassement du taylorisme qu'induirait la
nouvelle production flexible, Guillaume Duval apporte son regard
d'ingénieur-journaliste : " Le taylorisme ? Il va bien, merci. (...) Le travail
répétitif progresse encore [dans l'industrie]. Mais, surtout, il explose dans le
tertiaire (...). Quelles que soient les bonnes intentions de ceux qui veulent
percevoir la fin du "travail en miettes" dans les évolutions récentes, la
fiction d'un travail post-taylorien libéré masque la réalité de l'entreprise et
joue, de ce fait, un rôle négatif dans l'évolution de la société " (" Les habits
neufs du taylorisme ", nø137, mai 1996).
Même regard nuancé sur les difficultés des pays dits émergents, dont la
responsabilité tient à la fois aux institutions internationales et au
comportement des élites locales : " Les difficultés du Mexique révèlent les
limites des politiques prônées par les institutions économiques
internationales : le tissu industriel est déstructuré et l'extrême volatilité des
capitaux étrangers n'a pas permis d'assurer un financement stable des
investissements. (...) Mais les causes des difficultés mexicaines sont tout
autant internes : les crises répétées traduisent surtout l'insuffisance de
l'épargne nationale et sa tendance à s'investir ailleurs que dans son propre
pays. (...) Une plus juste répartition des revenus (...) permettrait sans doute
de résoudre en partie le problème " (" Mexique : le miracle n'était qu'un
mirage ", par Sandrine Trouvelot, nø138, juin 1996).

L'optimisme de la raison l'emporte cependant parfois sur l'analyse
concrète des réalités. Ainsi, Guillaume Duval, à la veille de la crise
asiatique, espère en la capacité des autorités à remettre de l'ordre : " On
connaît les mesures à prendre pour maîtriser les marchés financiers et
limiter la spéculation et les déséquilibres qu'elle entraîne : rétablir la
stabilité des changes entre les monnaies, réguler plus activement les
marchés et augmenter la fiscalité sur les revenus financiers. Mais la mise en
oeuvre de ces mesures nécessite un rapport de force à l'échelle
internationale. Contrairement aux apparences, ce rapport de force n'est pas
hors de portée. Les crises qui se sont succédé depuis dix ans - krach de
1987, faillite de la Barings, scandale Sumitomo, crise mexicaine... - ont
convaincu pouvoirs publics et banquiers centraux de la nécessité d'agir "
(" Comment maîtriser les marchés financiers ", nø148, mai 1997).

1997-2000 : la gauche plurielle cherche sa voie
Alternatives Economiques, dont la coopérative a signé un accord sur les
35 heures avant même l'entrée en application de la loi Aubry, se réjouit du
processus engagé. Le journal s'est depuis trop longtemps prononcé en faveur
de la réduction du temps de travail pour faire la fine bouche. Il ne laisse pas
pour autant croire que ce sera facile : " 35 heures le 1er janvier 2000. C'est
ce que Lionel Jospin a annoncé lors de la Conférence nationale sur l'emploi
du 10 octobre [1997]. Mais si l'Etat s'engage massivement pour faciliter le
processus, les points à préciser restent nombreux : heures sup', temps
partiel, PME... (...) Le donnant, donnant de la RTT repose théoriquement
sur l'échange d'un temps de travail réduit contre un allongement de la durée
d'utilisation des équipements, à travers une flexibilité accrue du temps de
travail. La meilleure rentabilisation du capital investi compense, au moins
en partie, les surcoûts liés à la RTT. Mais en France, après quinze ans de
déréglementation, les chefs d'entreprise ont obtenu à peu près tout ce dont
ils pouvaient rêver en matière de flexibilité, sans avoir besoin pour cela de
céder sur la durée du travail. [Aussi], pas de 35 heures possibles sans
engagement massif de l'Etat à travers une réduction importante des charges
sociales. (...) Pour réussir le passage aux 35 heures, il faudra parvenir à
imposer le respect du droit dans les entreprises. Un pari qui est loin d'être
gagné " (" 35 heures : enfin les ennuis commencent ! ", par Guillaume
Duval, nø153, novembre 1997).
La mondialisation libérale continue de faire des ravages. L'accord
multilatéral sur l'investissement (AMI), élaboré au sein de l'OCDE, est
d'abord dénoncé comme une menace pour les pays en développement. " Son
objectif : empêcher un gouvernement d'imposer des règles discriminatoires
aux entreprises étrangères, afin que toutes les firmes aient accès aux
marchés dans les mêmes conditions et que le meilleur gagne. (...) Les pays
du Sud risquent d'être les grands perdants de cette nouvelle donne libérale.
Car si nul ne pense plus aujourd'hui qu'un développement autarcique est
possible, on sait aussi que l'essor industriel de certains pays d'Asie s'est
accompagné d'un sévère contrôle des investissements étrangers et de
mesures d'aide discriminatoires en faveur des entreprises locales. (...)
L'ordre multilatéral libéral que met en place l'AMI va rendre bien plus

difficile la répétition de telles stratégies. C'est pourquoi il faut le dénoncer.
Mais ne soyons pas hypocrites : notre pays est plus moteur que victime,
dans ce processus " (éditorial, nø157, mars 1998).
Encadré [A qui appartient "Alternatives Economiques" ?]
Par ailleurs, face à la monnaie unique, le journal s'inquiète de l'absence
d'un gouvernement économique légitime pour faire contrepoids au pouvoir
de la Banque centrale : " La Banque centrale européenne va être la première
institution européenne à caractère réellement fédéral. Indépendante ou pas,
il faudra bien qu'elle rende compte de son activité devant des autorités
démocratiquement élues. Il faudra bien aussi, même si ce n'est pas pour
demain, que les autorités qui, parallèlement à la Banque centrale, seront en
charge des autres décisions de politique économique (fixation des objectifs
de taux de change, coordination des politiques budgétaires) disposent d'une
légitimité que seule la sanction du suffrage universel peut assurer " (" Le
pari de l'euro ", par Philippe Frémeaux, nø159, mai 1998).
En France, le débat sur l'avenir des retraites est relancé. Le journal
explique inlassablement que le problème posé par les évolutions
démographiques est bien réel, mais que les fonds de pension - la
capitalisation - ne peuvent le résoudre : " En 2020, pour que les 16 millions
de retraités - contre 12 millions actuellement - perçoivent un revenu décent,
il faudra bien que les 25 millions de travailleurs - contre 22 actuellement réduisent leur part du revenu national. A défaut, les retraités subiront une
baisse moyenne de leur pouvoir d'achat. La retraite des uns se paie toujours
par un prélèvement opéré sur la richesse produite par les autres. Seule
diffère la base du prélèvement : la répartition gage les retraites futures sur
les revenus du travail, la capitalisation sur les revenus du capital. (...)
Choisir l'un ou l'autre est affaire politique. Les règles du partage, donc les
bénéficiaires, changent, pas les montants à partager. Il faudra bien choisir
entre une baisse (relative) des pensions, une hausse plus forte des
cotisations (capitalisation ou répartition) ou un allongement de la durée
d'activité, si l'emploi est réellement bloqué par une insuffisance de la
population active " (" Répartition ou capitalisation ", par Denis Clerc,
nø168, mars 1999).
Même position nuancée sur la question de l'actionnariat salarié, censé
permettre, pour ses partisans, un meilleur partage des fruits de la croissance :
" La généralisation des stock-options vers le bas de la hiérarchie risquerait
fort de se payer, pour les salariés concernés, par une austérité accrue sur la
partie fixe du salaire, celle qu'ils touchent tout de suite. On conçoit bien
qu'une telle évolution intéresse les chefs d'entreprise ; on voit mal, en
revanche, ce que les salariés auraient à y gagner. (...) L'actionnariat au sein
de leur propre entreprise fait peser beaucoup d'incertitudes sur le
patrimoine des salariés. (...) En tout état de cause, une capitalisation
éventuelle devrait reposer sur un investissement diversifié pour limiter les
risques " (" L'illusion des stock-options pour tous ", par Guillaume Duval,
nø175, novembre 1999).

Toujours soucieux d'élaborer des régulations au niveau pertinent, le
journal, par la plume de Christian Chavagneux, tire les leçons des
manifestations qui marquent la Conférence de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) à Seattle : " Ces associations [mobilisées à Seattle]
restent le plus souvent sur une position défensive. Elles sont alors d'autant
plus facilement récupérées par des mouvements politique qui prônent le
rejet en bloc de l'ouverture commerciale, financière ou en matière
d'investissements. D'où le risque d'un repli national, ou au mieux régional,
notamment en Europe (...). Il manque à la contestation actuelle une parole
plus offensive pour réclamer une meilleure régulation du commerce
mondial, qui tienne compte de la qualité des services et des produits, qui
empêche les positions durables de monopoles ou qui lutte contre
l'établissement du protectionnisme privé que sont les cartels " (" Un tour
pour rien ? ", nø172, décembre 1999).
Un mois plus tard, alors que le reste de la presse célèbre l'an 2000,
Alternatives Economiques continue de mettre en avant ce qui ne va pas,
notamment l'intolérable misère d'une partie de l'humanité : " 1,2 milliard de
pauvres, 800 millions de mal-nourris (...). Le développement s'est-il arrêté
en chemin pour les pauvres ? [Pour que la reprise de la croissance profite à
tous], il faudra d'abord que les gouvernements des pays du Sud donnent la
priorité au développement. Les investissements dans les domaines essentiels
comme les transports, l'environnement, l'éducation et la santé demeurent
réduits. En partie à cause du poids des dépenses militaires, de l'inefficacité
des systèmes fiscaux ou de la corruption des dirigeants. (...) L'ensemble des
acteurs de la communauté internationale ont aussi leur rôle à jouer. Le
poids de la dette publique reste une limite forte à l'investissement " (" Les
damnés de la terre ", par Louis Maurin, nø177, janvier 2000).
Peu après, Guillaume Duval se refuse à céder à la mode de la nouvelle
économie : " Après vingt-cinq ans de sinistrose, une troisième révolution
industrielle bouleverse la donne. Mais la croissance ne dépend pas
uniquement de l'innovation technologique. " Et de lister les questions en
débat avant de conclure : " Les entrepreneurs sont de retour : vrai. (...)
L'inflation est vaincue : faux. (...) La Bourse va continuer à grimper : faux.
(...) La productivité est repartie à la hausse : peut-être. (...)
Progressivement, toute la planète va en profiter : faux. (...) Les intérêts du
travail et du capital se rejoignent : faux. (...) Les inégalités s'aggravent :
vrai. (...) Les limites que ces inégalités imposent à la demande mondiale et
les risques d'explosion sociale qu'elles recèlent constituent cependant l'une
des principales interrogations sur l'avenir de la nouvelle économie "
(" Nouvelle économie : le retour des Trente Glorieuses ? ", nø178, février
2000). Qu'on se le dise !
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