
L’ALLEMAGNE/ LA FRANCE 

METTONS EN LUMIERE LES FAITS     , TOUS LES FAITS  

Aujourd’hui,  une partie de l’Allemagne brille économiquement. Financièrement 
aussi. Celle qu’on veut montrer, qu’on doit présenter comme un produit élaboré, 
un produit de luxe joliment présenté. Mais socialement ? 

N’est-elle pas le siège de la BCE (1) à Francfort sur le Main dont cette dernière est 
locataire de l’or des divers pays de l’Union Européenne dont celui de la Banque de 
France  en  particulier ?  L’Allemagne  possède  des  entreprises  industrielles 
puissantes,  remarquables :  BMW,  Mercedes,  VW,  M.A.N.,  Miele,  Bosch,  AEG, 
Siemens,  ThyssenKrupp, Bayer Schering Pharma, Merck, Boehringer-Ingelheim 
pharmaceuticals…,  financières  ou  d’assurance :  Deutsche  Bank,  Commerzbank, 
Deutsche Post, Allianz.., de distribution : Metro, Lidl, Aldi, Netto... Sans oublier les 
firmes  de  fabrication  de  machines-outils  incontournables  à  la  réalisation  de 
matériels  aux  quatre  coins  du  monde,  de  locomotives,  wagons,  tramways, 
produits chimiques, matériels médicaux, matériels pour handicapés, des brevets… 
Souvent,  pour  un  nombre  non  négligeable,  elles  ont  acquis  une  dimension 
mondiale voire européennes  au minimum. Quand on se promène dans ce grand 
pays,  certes  plus  petit  en  surface  que  la  France  mais  plus  nombreux  en 
population, on voit s’exprimer le modernisme, la richesse, l’élégance, l’hygiène, la 
nouveauté,  l’effort,  l’activité  commerciale…   La  richesse  en  quelque  sorte !  La 
réussite.

Serait-ce le pays de cocagne dont nous servent à longueur de temps comme un 
leitmotiv les journalistes et politiques français de tout bord ? Serait-ce un effet de 
mode ? Les propos tenus seraient-ils basés sur de réelles connaissances ou alors 
de méconnaissances quant à des aspects administratifs, législatifs, économiques 
français qui gêneraient et dont il faudrait se débarrasser en prenant pour exemple 
l’infaillible  Allemagne  d’après-guerre  ?  Y-aurait-il  d’ailleurs  un  exemple ?  Une 
Allemagne supérieure ?  Une réalité ?  Une chanson apprise par  cœur pour faire 
briller  un  modèle  de  libéralisme qu’il  serait  urgent  de  copier  afin  de  mieux 
détruire quelques acquis sociaux chèrement obtenus au fil du temps ? La richesse 
y est immense ainsi que son déballage. De belles maisons imposantes, des voies 
de  circulation  élaborées,  des  entreprises  florissantes,  un  système  financier 
apparemment solide, une créativité évidente…  



Et  pourtant,  la  pauvreté  n’existerait-elle  pas outre-Rhin ?  Dans  ce  pays  de 
cocagne ? C’est  un fait  dont on souhaite le moins parler  malgré une présence 
sous-jacente  du  paupérisme.  De  temps  à  autre,  ne  serait-il  pas  judicieux  de 
déciller ses yeux ? Si la richesse existe c’est aussi parce que la pauvreté n’est pas 
loin.  On entend parfois dire que la richesse des uns s’appuie sur la pauvreté des 
autres.  Elle  est  souvent  cachée par pudeur,  par dignité.  On ne l’étale pas ,  par 
honte ou alors sous peine de sanction psychologique supplémentaire. Oui, cette 
excellence économique dont il est  tant vantée  sur les ondes, dont on nous rebat 
les  oreilles  continuellement  dans  la  presse  écrite  ou  ailleurs  dans  les 
commentaires  politiques  de  tout  bord  et  dans  la  bouche  de  hauts  dignitaires 
politiques, patronaux, économiques n’a-t-elle pas un revers ? Notamment au plan 
social ? Les prétendues grandes réformes à l’adaptation au marché, en faveur de 
la  philosophie  de  la  bourse  et  des  entreprises  ont  été  édictées  par  un 
gouvernement  social-démocrate,  celui  du  chancelier  Schröder  de  gauche.  Et 
pourtant quelle hécatombe au plan social !

Si l’Allemand est honoré d’être courageux et travailleur en général, serait-ce à dire 
que dans les autres pays on serait paresseux, profiteur, exploiteur d’un système ? 
La réponse semble trop superficielle pour y répondre par l’affirmative. Non, les 
enjeux de l’information et du capital sont bien ailleurs.

Par contre, si l’Allemand aime paraître, est envieux et jaloux, on doit reconnaître 
son  sens  de  la  discipline,  de  l’organisation,  du  travail  bien  fait  et  souvent 
méticuleusement accompli  parce que rigoureux,  consciencieux et  propre.   Que 
là-bas, la valeur du travail a une connotation fondamentale dans l’esprit collectif. 
Il est mal vu et mal venu de ne pas travailler. Chaque peuple possède ses qualités 
et ses défauts. Le manichéisme n’a pas sa place ici. C’est ainsi et, sur cette terre 
chacun dispose de ses faiblesses, de ses failles tout autant que de ses forces. Et 
pourtant,  l’ouvrière du Bangladesh dans les usines de confection, les travailleurs 
agricoles des rizières d’Asie, les mains, les pieds et une partie des jambes dans 
l’eau, le corps plié besognant une grande partie de la journée ainsi, seraient-ils 
moins courageux ?  Moins aptes au travail ? Celles qui travaillent sans condition 
de sécurité   pour  des  salaires  de misère,  dignes de  l’esclavage,  sans sécurité 
sociale, sans retraite, besognant des heures à n’en plus finir dans des usines de 
confection  qui  fournissent  de  grandes  marques  mondiales  ou  de 
distribution toujours plus avides de compétitivité, de profit afin de rémunérer les 
actionnaires, les propriétaires ? Le rêve patronal français serait-il d’idéaliser ces 
modèles qu’il faut importer au plus vite pour plus de productivité, davantage de 
profit en bourse, pour faire plaisir Au Marché, au CAC 40, au Dax, son équivalent 
allemand ? 



Au travers du prisme des détenteurs de capitaux, une vie ne vaut pas grand-chose. 
Seule  compte  la  rentabilité  immédiate.  Qu’importe  ici  ou  en  Allemagne,  la 
pénibilité, la fatigue, l’usure, les destructions des cellules familiales, les maladies 
nerveuses  voire  psychiatriques  liées  au  tâches,  aux  cadences,  aux  ordres,  aux 
petits chefs, au temps passé dans l’entreprise… bref aux conditions de travail. Les 
maîtres-mots  sont  compétitivité  et  bénéfice  dégagé,  marge nette ou cash flow 
dans  le  langage  financier.  Dans  le  bilan,  le  mot  Résultat  revêt  un  aspect 
déterminant, apocalyptique ou euphorisant.

Autre  aspect  de  l’absence  de  désordre  prétendument  social  lié  à  des  grèves, 
l’Allemand se moule aisément dans la norme et le groupe est important pour lui. 
Bien davantage que le français plus individualiste semble-t-il et revanchard bien 
que,  aujourd’hui, sous la pression des licenciements, localisations, les bouches se 
lient aisément et fort rapidement dans notre pays. L’allemand ne désire nullement 
se  faire  remarquer….  Si  auparavant  les  acteurs  économiques  et  syndicaux 
allemands se révélaient être particulièrement coopératifs,  apparaissant comme 
un modèle social, aujourd’hui les choses changent. Les conflits entre syndicats et 
responsables d’entreprises deviennent de plus en plus dures,  âpres mais aussi 
limités. A voir,  lorsque les cheminots de la D.B. (Deutsche Bahn) ont fait grève 
pour des augmentations de salaires en 2007. Avec une sorte de grève coup de 
poing reconductible.  Même si  les anciennes habitudes ont pris du plomb dans 
l’aile.  Finalement, tout se termine bien puisque dans ce cas, ont été prévu une 
augmentation  salariale  de  4,5  % et  une prime (2).  Un  autre  conflit  social  est 
survenu en 2010. On  arrive quelquefois à céder comprenant peut-être qu’il est 
moins coûteux d’augmenter les salaires, de faire repartir les trains ou l’entreprise 
et surtout de maintenir sa notoriété plutôt que d’avoir une image dégradée et une 
situation qui pourrit avec des baisses de recette. Une forme de respect ? Ou alors 
le  qu’en-dira-t-on,  le dégoût du désordre perçu par les autorités politiques ou 
patronales  allemandes ? Dans ce pays, on déteste le désordre. L’exemple aussi 
d’une  économie  qui  se  prévaut  des  conflits  sociaux  ou  alors  qui  les  résorbe 
prétendument facilement avec l’accord de syndicats puissants et, désormais dans 
la compréhension du système en place aussi  grâce à des formes de médiation 
dans  les  entreprises.  Le  corollaire  s’exprimant  en  regard  du  coût  élevé  des 
manques à gagner par rapport à la paix sociale. 



Après  tout,  le  patronat  allemand  serait-il  plus  nuancé  à  la  réaction  que  son 
homologue français ? A étudier de près, bien que les mentalités se rapprochent 
sous l’effet du libéralisme. Serait-ce un blasphème de signifier la productivité des 
travailleurs français plus importante que leurs homologues allemands. Ainsi, sur 
la période 1999-2010, la « productivité au travail exprimée en pourcentage  est de 
10,4 %  pour la France alors qu’il n’est que de 5 ,4 % pour l’Allemagne soit un 
écart de 4,9 sur 10 ans selon les sources du Sénat français (3). De même la durée 
moyenne  annuelle  de  travail  est  inférieure  en  Allemagne avec  1390  heures 
pour 1554 heures en France (4). Quant à la durée hebdomadaire, si en France la 
loi l’indique à 35 heures, en Allemagne, elle se situe à 35,7 (5). Par contre, leurs 
forces  proviendraient,  selon  l’économiste  en  question,  d’une  plus  forte 
propension à l’innovation et à une capacité d’épargne plus importante de la part 
des ménages comme des entreprises allemandes.

Sur un autre plan plus terre à terre,  si  le poste alimentaire est souvent moins 
développé que dans les pays latins par exemple, tout naturellement, l’allemand 
consomme beaucoup de bière souvent achetée dans des cagettes consignées tout 
comme les bouteilles. Dans les auberges, les chopes sont énormes. A ce sujet, il 
existe des supermarchés spécialisés dans la vente de bières principalement mais 
aussi incluant des sodas, eaux minérales, vins…  On boit peu d’eau minérale en 
Allemagne et les eaux gazeuses comme les sodas sont largement préférés. Quant 
aux  bouteilles  en  plastique,  elles  aussi  sont  consignées  et,  dans  certains 
supermarchés,  on les rapporte dans des  distributeurs   avec retour d’un ticket 
d’avoir. L’organisation ! De même le tri du verre usagé requiert trois conteneurs 
différents : un pour le verre de couleur verte, un autre pour le marron et enfin le 
dernier  pour  le  verre  blanc.  Sans  parler  dans  beaucoup  d’endroits  où  sont 
installés  dans  les  immeubles  des  bacs  pour  les  déchets  organiques,  les 
récupérations de pots de yaourts, de barquettes, plastiques divers ayant contenu 
des produits alimentaires alors qu’ici  souvent,  on doit les mettre à la poubelle 
normale car apparemment  il semble impossible de les traiter pour les recycler.  

Passer  la  frontière,  on  trouve  beaucoup  des  voitures  spacieuses,  puissantes, 
dernier  cri,  naturellement  « made  in  Germany ».  Pour  un  bon  nombre 
d’utilisateurs, elles sont prises en leasing. 



Quand  il  n’est  pas  atteint  par  des  difficultés  financières,  l’allemand  se  rend 
souvent  en  famille  ou  avec  des  amis  dans  des  auberges  ou  au  restaurant  de 
manière  régulière.  Les  rayons  des  supermarchés  sont  gorgés  entre  autres,  de 
pâtes  alimentaires,  de  saucisses  principalement  dans  les  hard  discounts  dont 
l’Allemagne est le pays de naissance juste après- guerre. Il existe aussi des chaînes 
de supermarchés  de produits d’hygiène, de cosmétiques, de santé, de bien être 
(Muller, DM Drogerie) réparties dans tout le pays dont les prix sont souvent plus 
compétitifs  qu’en  France.  D’ailleurs,  les  frontaliers  mosellans  ou  alsaciens 
viennent s’y approvisionner.  C’est ainsi qu’on entend pas mal parler le français 
dans  les  commerces  ou  bien  les  rues  piétonnes  de  ces  régions  allemandes 
limitrophes  (Sarre  et  Sarrebrück,  Freibourg,  Mülheim,  Neuenburg…)  au  passé 
commun et entremêlé depuis des siècles. On trouve aussi tout naturellement les 
chaînes de supermarchés car il existe peu d’immenses hypermarchés généralistes 
comme ici. Vous savez ces usines à vendre ! A ce propos, Carrefour s’est retiré de 
ce marché voici de très nombreuses années. En somme, un pays d’abondance avec 
ses particularités.

Sur un autre plan, il existe des boutiques distribuant des produits biologiques. 
L’une des enseignes, les « Reformhaus », ne proposent presque pas de produits 
issus  du  règne   animal  ou  provenant  de  la  souffrance  animale.  Selon  la 
« Fédération  des  végétariens  d’Allemagne »  (VEBU  ou  Vegetarierbund 
Deutschland),  on compte 6 millions de  végétariens soit  8  % de la  population 
allemande (6). Dans les « fast food », on trouve aisément un burger végétarien à 
un  prix  compétitif.  De  même  sur  le  plan  écologique  auquel  bon  nombre 
d’allemands sont attachés, le vélo y est très développé et il n’est pas rare de voir 
dans  les  gares  de  banlieue  par  exemple,  des  parkings  pleins  de  bicyclettes 
notamment  sur  la  voie  Lörrach-Freiburg  mais  ailleurs  bien  sûr  aussi.  Le 
Bade-Würtemberg est une région particulièrement à la pointe dans les aspects de 
protection  de  la  nature  et  de  l’écologie.   En  campagne  comme  dans  de 
nombreuses banlieues, à côté de la chaussée destinée aux voitures et camions, il 
existe une piste cyclable à deux voies bien séparées de la route par une bande 
d’herbe.  Elles  sont  présentes  depuis  fort  longtemps et  font  presque partie  du 
paysage  pour  le  plus  grand  bonheur  des  adeptes  de  la  petite  reine,  petits  et 
grands. Il n’est pas rare de voir de petites remorques à vélo tractées par celui de 
papa  ou  de  maman.  A  l’intérieur,  un  ou  deux  petits  enfants  voire  un  chien 
confortablement installés, le tout est naturellement bâché contre les intempéries 
ou le soleil. Là aussi depuis fort longtemps.



Très organisés et fiers de leur pays accueillant, propre, attractif, amoureusement 
et joliment organisé par des fleurs en ville, aux balcons des fenêtres des  maisons, 
des édifices publics,  le budget consacré à cette harmonie des couleurs,  à cette 
manière  d’enjoliver  le  cadre  extérieur,  sous-entend  des  sommes  engagées 
importantes.  Mais,  c’est  bien connu car quand on aime,  on ne compte pas.  En 
Allemagne,  en Suisse,  il  convient que tout soit  propret et  joli.  Les façades des 
maisons, des immeubles est toujours peint (quelquefois de fresques en relief) et 
propre avec des couleurs claires – du jaune, du mauve, du violet.., des trottoirs, 
des  transports   en  commun  propres  sans  papier  ni  ordure,   les  allemands 
cultivent la netteté depuis des lustres. 

Au  milieu  du  19ème siècle  Madame  de  Staël  écrivait  déjà :  « L’architecture  en  
Allemagne, n’offre rien qui mérite d’être cité ; mais les villes sont en général bien  
bâties, et les propriétaires les embellissent avec une sorte de soin plein de bonhomie.  
Les maisons dans plusieurs villes sont peintes en dehors de plusieurs couleurs. On y  
voit des figures de saints, des ornements de tout genre, dont le goût n’est pas parfait,  
mais qui varient l’aspect des habitations et semblent indiquer un désir bienveillant  
de  plaire  à  ses  concitoyens  et  aux  étrangers.  L’éclat  et  la  splendeur d’un palais  
servent à l’amour-propre de celui qui le possède ;  mais la décoration soignée,  la  
parure et la bonne intention des petites demeures ont quelque chose d’hospitalier ». 
De l’Allemagne – Charpentier – Paris 1844

Par ailleurs,  l'Allemand, via l'Allemagne,  la Suisse et  l'Autriche  représentent la 
première langue parlée en Europe, hormis évidemment le russe.

Les Allemands possèdent aussi une aptitude à réaliser parfois l’impossible, le sûr, 
le solide. C’est une tradition reconnue et un gage commercial tout autant, bien que 
ces critères soient des armes concurrentielles de taille.  Ainsi,   comme certains 
immenses camions grues type (DEMAG..) et les systèmes de levage ou très petits 
comme les trains de collectionneurs (Fleischmann, Piko)…. 

Souvent, l’industrie allemande n’a pas autant délocalisé que les firmes françaises. 
Peut-être n’a-t-elle  pas  voulu déléguer son savoir-faire,  ses  technologies  pour 
préserver sa notoriété, ses connaissances, des signe de fiabilité, de robustesse ? Si 
certaines ont franchi, on n’a pas pris le risque pour tout.  Ainsi, le haut de gamme 
est souvent toujours construit Outre-Rhin. L’industrie allemande de la voiture est 
quasiment toujours fabriquée en Allemagne ou dans les pays économiquement 
proches, le haut de gamme des lave-linges, sèche-linges…



Et pourtant, et pourtant…. Les Allemands possèdent aussi leurs faiblesses comme 
ici. On ne dit pas que l’Allemagne dispose d’une immense dette : plus de 2 000 
milliards  d’euros  en  2011  qui  correspondent  environ  à  81  %  du  PIB  (7).  La 
France, quant à elle, présentait une dette de 1 717 milliards d’euros soit 86 % de 
son PIB (8).

Pour  une  partie  importante  des  travailleurs  (sauf  accord  de  branche 
professionnelle, sauf tel ou tel Lander), il n’existe pas de salaire minimum comme 
le  SMIC   français.  L’indemnité  du  chômage  ne  dure  qu’un  an.  Pour  les  plus 
malchanceux, on peut vous proposer un boulot rémunéré à un euro de l’heure. 
Certains refusent par dignité. Néanmoins,  des réformes gouvernementales ont 
été mises en place à propos du chômage avec la création d’une aide aux chômeurs 
de longue durée (Harz IV). Cela a servi de modèle au Revenu de Solidarité active 
(R.S.A.)  (9). En Allemagne, globalement on voit moins de SDF traîner la savate 
dehors  par  tous les  temps comme en France.  Et  pourtant,  la  pauvreté,  la  très 
grande pauvreté existe ici comme de l’autre côté du Rhin.  En Allemagne, elle  a 
explosé pour être supérieure à celle de la France, + 1,8 % (10). En France, elle 
s’étale  à  la  vue de tout  un chacun dans les  rues,  les  squares,  les  couloirs des 
métros, les centres villes, sur les trottoirs… De l’autre côté, elle est plus discrète 
même si elle reste parfois visible. Elle existe bel et bien des deux côtés du Rhin 
comme dans le reste de l’Europe. Néanmoins, les réformes Harz édictées sous le 
gouvernement  Schröder,  gouvernement  social-démocrate,  les  salaires  des 
ouvriers et des employés ont engendré des « salaires de misère » (11).

Face à cela, la presse française, quelle qu’elle soit, aime à montrer la réussite du 
modèle allemand.  Mais c’est bien connu, on ne montre que ce que l’on veut bien 
parce qu’on a une idée derrière la tête ou tout simplement sous l’influence de la 
paresse  à  chercher,  à  confronter,  à  analyser.  Allez  voir,  en  Allemagne,  les  7,84 
millions de personnes qui gagnent 9,15 euros brut de l’heure soit 23,10 % des 
salariés (12), 9.40 euros pour le SMIC horaire brut en 2012 (13).

Mais peut-on faire des copiés-collés sur des coutumes, des cultures, des langues, 
des histoires, des mentalités… différentes ? Peut-on et doit-on sans cesse tomber 
dans un esprit manichéen pour signifier là-bas la réussite et regardez chez nous, 
où on en est. Trop simple ! Chacun dispose de ses forces et de ses faiblesses.

Et, comme l’Allemagne est devenue un pays presque parfait, à regarder comme un 
eldorado  ou  au  minimum  à  citer  comme  exemplaire,  ses  politiques  et  son 
patronat  sont  devenus  des  modèles,  de  très  bons  élèves  à  l’école  de 
l’ultra-libéralisme de Bruxelles et de ses lobbies. 



Nos politiques français en relation très étroite avec le MEDEF (14), la CGPME (15) 
et bien d’autres encore comme aussi de nombreux  patrons rêvent de relever l’âge 
de la retraite comme cela s’est produit en Allemagne.  Il ne s’agit pas d’entrer dans 
de  sourds  débats  conflictuels   où,  chacun  avec  ses  propres  philosophies  ne 
cherchent  qu’à  anéantir  l’autre  par  la  violence  des  mots  sans  une  écoute 
participative et bien attentionnée. Non ! Des intérêts puissants et égoïstes sont 
activement à l’œuvre. Des intérêts  financiers sont en jeu alors que la valeur de 
l’humain  est  mise  de  côté  puisque  c’est  la  base  du  libéralisme  exacerbé,  de 
l’argent roi qui est source actuelle d’unique valeur. Ici comme de l’autre côté du 
Rhin ou ailleurs de par le monde.

 Oui, caler l’âge du départ à la retraite à 65 ans (16) et porté à 67 ans en 2019 (17) 
en Allemagne souvent citée dans ce domaine comme dans d’autres afin d’opérer 
encore davantage de coupes claires au nom de la rentabilité, de la productivité, du 
profit. Remarque éminente aussi  s’il est possible au plan de l’emploi. Le taux de 
chômage  en  Allemagne  est  de  6,9  %  en  données  corrigées  des  variations 
saisonnières (18) et de 10,4 % chez son voisin pour le 1er trimestre 2013 (19). 
Certes,  Il  s’agit  d’un  écart  important  traduisant  l’activité  économique dont  les 
exportations sont un support de taille. En Allemagne, on fait beaucoup  appel à 
des entreprises de travail temporaire puisque en 2011,  a du être dépassé le cap 
du million de travailleurs en travail temporaire payé parfois la moitié d’un CDI 
(20).   Ainsi,  cela  permet de baisser le montant des  salaires  par rapport à des 
contrats à durée déterminée. 

Une des conséquences liée au sujet crucial qu’est le chômage, se révèle être lié des 
habitudes familiales outre-Rhin. Une considération sciemment oubliée sur le plan 
des chiffres du chômage très souvent passée à la trappe tant les comparaisons 
peuvent  être  futiles,  troubles,  iniques,  désordonnées,  incohérentes  parfois  ou 
quand  on  le  souhaite  à  tel  ou  tel  moment  pour  désinformer.  Ainsi,  la  femme 
allemande élève ses enfants ne serait-ce déjà qu’en bas âge. Il n’est pas bien vu de 
confier son enfant pour aller travailler. Socialement, elle y est fortement incitée 
sous peine quelquefois d’être taxée comme étant une moins bonne mère que celle 
qui  reste  au  foyer.  Les  hommes  vont  travailler  pour  faire  fonctionner 
pécuniairement  le  ménage  alors  que  la  maman  ne  travaille  pas.  «Comment 
expliquer ce paradoxe ? C’est en réalité chez les femmes les plus jeunes et les plus  
âgées que le taux d’emploi féminin est plus élevé Outre-Rhin » (21). 



D’ailleurs,  il  existe peu d’écoles maternelles à la française,  créées ici  voici plus 
d’un  siècle  par  Pauline  Kergomard.  Peut-être  en  ex-Allemagne  de  l’Est ?  Par 
contre,  il  existe  des  Kindergarten,  des  jardins  d’enfants.  Mais,  cela  n’a  pas 
vraiment grand-chose à voir avec  notre institution destinée aux plus petits. Donc, 
une partie des femmes est exclue du monde professionnel et n’est pas concernée 
par les statistiques du chômage. 

En France, la plupart des femmes travaillent et sont atteintes de près ou de loin 
par l’absence d’emplois notamment en province. On vous dira aussi que les taux 
de  chômage  sont  plus  importants  dans  l’ex-Allemagne  de  l’Est  puisque  c’est 
normal, le modèle de l’Ouest, avec son économie resplendissante et envahissante 
y a été implanté avec son système libéral.

Par ailleurs,  si  Hitler,  le régime nazi et sa cohorte patronale par laquelle il  est 
parvenu au pouvoir (22),  ont mis à genou et détruit une partie importante de 
l’Europe  par  la  brutalité,  la  violence,  la  terreur,  le  pillage,  la  destruction 
systématisée, l’eugénisme, la mort et la planification de la mort avec la complicité 
active de certains individus dans les pays occupés,  les nouveaux tenants de la 
nation, une championne économique tant admirée met à terre l’aspect social des 
pays tout en évitant aux privilégiés de toucher à leurs biens  voire en permettant 
de renforcer abondamment leurs capitaux,  leurs privilèges notamment fiscaux. 
L’autre  outil  mis  en  place  pour accroître  la  rentabilité  concerne l’absence des 
augmentations  des  salaires  ou  si  peu  depuis  tant  d’années  dans  bon  nombre 
d’entreprises comme dans le domaine public.  Ces « ajustements » sont prouvés 
par  d’excellentes  justifications  économiques  ou  concurrentielles  liés  à 
l’adaptation au marché. Cela se vérifie aussi par la destruction des acquis sociaux, 
une législation du travail parfois mise en pièce et surtout des évasions fiscales 
contre lesquelles il semble prétendument et apparemment difficile de lutter face 
au « mur de l’argent » (23). Selon le diagnostic du rapport « Une culture de la faille  
aux mille visages » du Sénat (site du sénat du 30 juin 2013), le chiffre du coût pour 
l’état  français  relatif  à  l’évasion  fiscale  se  situerait  à  30  milliards  et  pourrait 
monter jusqu’à à 50 milliards d’euros (24). Un chiffre édifiant qui éclaire mieux la 
situation de  l’évasion fiscale pour seulement quelques particuliers et entreprises. 
Dans  ces  conditions,  l’état  doit  procéder  à  des  économies   drastiques   pour 
combler un déficit emprunté sur les Marchés et certainement pas à taux zéro. En 
Allemagne, elle avoisinerait bien davantage, environ 240 milliards (25). 



Et  les  autres ?  La  multitude  n’ayant  que  sa  force  de  travail ?  Peut-être 
comprendrait-on mieux le déficit français et ses conséquences sur les comptes de 
la  nation  donc  les  sacrifices  occasionnés  dans  le  domaine  de  la  Santé,  de 
l’Éducation, du système carcéral… ?

Pour  conclure,  il  convient  de  reconnaître  le  dynamisme  des  exportateurs 
allemands  qui  ont  enclenché  depuis  la  « Wideraufbau »  (la  reconstruction)  le 
cercle vertueux des excédents commerciaux.

Alors,  nos cousins germains à admirer,  à suivre ou vaste ensemble aux mêmes 
orientations politico-économiques  grâce aux couvertures de la presse ? Guerre 
sociale ou réelle nécessité économique ?

Face  à  l’insolente,  l’arrogante,  la  destructrice  cupidité  d’une  minorité 
immensément  insatiable  et  toujours  insatisfaite  de  ses  privilèges  toujours 
justifiés au plan économique, concurrentiel, productiviste, législatif…, n’y-aurait-t-
il  que le diktat face à LA  Crise ? Un mot passe partout dans les bouches  des 
politiques,  des  journalistes,  des  acteurs  économiques…   probablement  un 
prête-nom à une  guerre sociale qui ne veut,  ne peut ni ne doit dire son vrai nom ? 
Ce qui permet de prendre aux pauvres, aux plus pauvres, à ceux qui n’ont que le 
capital  travail  à  offrir alors  que  pendant  le  même  temps  les  riches,  les 
spéculateurs n’ont jamais été aussi riches. Des richesses ne payent pas l’impôt tels 
par  exemple  légalement  les  armateurs  et  les  agriculteurs   grecs  ?  (26)  Qu’en 
France, alors que pas mal se portent plutôt bien, de nombreuses entreprises sont 
assistées  (primes  à  l’embauche  pour  certains  emplois,  certaines  sociétés  se 
créant,  aides  diverses,  exonération  de  charges  pour  certaines  entreprises, 
stagiaires gratuits ou faiblement rémunérés…) et bien davantage que les pauvres 
probablement.  Or,  n’oublions  que  patronats,  conseil  européen  ou  chefs  de 
gouvernement présentent  un front commun quand bien même leurs discours 
seraient différents dans leurs pays respectifs.  Alors,  ces différences entre deux 
peuples aux origines communes – Charlemagne qui s’exprimait en tudesque ou 
vieil  allemand,  les  francs qui  étaient   des  tribus  germaniques,  Clovis…..  –  ne 
seraient-elles savamment mises en lumière que pour rapprocher les idéologies 
vers des consommations, des marchés, des pensées communes en détruisant petit 
à petit par exemple les acquis du CNR (27), vers quelque asservissement dûment 
orchestré  afin,  dans  l’ordre  de  la  domination,  de  mieux  se  soumettre  à  de 
nouveaux principes de gestion, de nouvelles organisations de vie ?



Cette vie qui  vaudrait de moins en moins voire si peu. Ici, là-bas ou ailleurs ? Ou 
Mère-Nature  serait à piller, à détruire jusqu’à la moindre parcelle au profit d’un 
ultra-libéralisme jouissif, unique philosophie de vie susceptible d’affranchir l’être 
humain au nom de la sacro-sainte et unique consommation pour une rentabilité à 
tout crin  et la satisfaction optimale de quelques-uns ? Des Marchés ? 

Avec pour corollaire, une destruction planifiée, savamment orchestrée et érigée 
en système comme terrain de chasse de la vie humaine, animale, végétale et des 
minéraux  ?  Des  marchés  devenus  de  nouveaux   dieux  devant  lesquels  il  est 
désormais impératif de se prosterner avec ces traders, ces services financiers des 
banques comme au garde-à-vous avec pour fidèles serviteurs de jeunes cadres 
dynamiques prêts à tout, ces salles de marché temple de l’absurdité humaine ? 

Et une multitude de politiques joliment revêtus de leur aube pastorale, prêtres 
veilleurs  adoubant et  bénissant les anges et  les archanges de la finance pour 
réaliser  les  visions  d’un  monde  nouveau  .   Avec  Dieu  parmi  les  Dieux en 
Allemagne,  en  France,  au  niveau  planétaire  ?  Les  deux  piliers  de  l’Europe 
possèdent  en commun des  destins  conséquents  et  intimement liés  depuis  des 
siècles  voire  des  millénaires.  Et  une  Europe,  dominée  par  l’argent  où  l’être 
humain  et  la  nature  disparaîtraient  sous  les  besoins  toujours  insuffisamment 
inassouvis de la finance, de la bourse comme l’expression manifeste de l’égoïsme, 
de l’égotisme, d’une soif inconsidérée,  démesurée d’argent et de pouvoir,  de la 
folie humaine ? De la mort ? Allemagne-France, vous qui avez tant souffert et vous 
qui avez été meurtries par de si nombreuses guerres fratricides au fil des siècles, 
vous qui avez façonné l’Europe aux si jolis visages, aux mille génies, ne serait-il  
pas judicieux de vous réveiller afin de mettre l’homme et au-delà de l'homme, la 
vie, au centre de vos couleurs, de vos cieux ?

Alain – L'action Littéraire – Juillet 2013
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