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LES SUPPORTS IDÉOLOGIQUES...
Peut-être paraît-il excessif d’attribuer au principe de subsidiarité la vertu d’une organisation mondiale, 

fondée sur le profi t, par des gens dépourvus d’idéologie et qui n’ont cure des encycliques. Pour ceux qui 
croient à l’inspiration divine et à l’infaillibilité des papes le problème ne se pose pas: la volonté de Dieu s’im-
pose à l’univers, y compris aux brebis égarées. Pour ceux qui émettraient quelques doutes à ce sujet rap-
pelons qu’il existe des rapports étroits entre propriété et autorité. Et il n’y a pas trente-six façons d’exercer 
l’autorité. Ou bien on utilise une hiérarchie verticale et centralisée, ou bien on utilise une hiérarchie subdi-
visée en paliers, décentralisée pour «les aff aires de moindre importance», censée mieux protéger l’autorité 
centrale supérieure des remontées intempestives. Les papes n’ont rien inventé, les féodaux appliquaient ce 
principe dans les provinces ou les fi efs, et les traditions anglo-saxones sont empreintes de subsidiarité. Il 
est vrai, toutefois, que le christianisme constitue le support idéologique adéquat à ce type de gouvernement. 
Avec le christianisme et d’une façon plus générale les religions monothéistes qui se réclament du premier 
Testament ou du Coran qui s’en inspire (du moins des 5 livres du Pentateuque) s’est développée la notion 
de communautarisme, fondement de la subsidiarité. Après que la gens antique se fut désagrégée par suite 
des antagonismes d’intérêts de ses membres, l’État romain substitua ses lois aux règles gentilices dé-
suètes. La protection de la propriété maintenait les inégalités sociales - c’était même sa raison d’être - mais 
les luttes des plébéiens contre les patriciens dans le cadre de la République, lutte de classes avant la lettre, 
aboutirent à une quasi égalité des droits politiques entre eux. Le citoyen romain, petit propriétaire terrien, 
assumant sa responsabilité individuelle, imbu de ses droits et de ses devoirs, représente la référence de la 
citoyenneté pour la plupart des philosophes du 18ème et les révolutionnaires de 1789.

C’est six siècles après la chute de la République romaine, à la période du Bas Empire que les empereurs 
Théodose et Constantin offi  cialisent le christianisme. Ce que ne permettait pas le paganisme avec sa multi-
tude de dieux, y compris les dieux lares domestiques, le monothéisme l’établit: les hommes furent «frères en 
Jésus-Christ»; ailleurs les «frères musulmans» se prosternent dans les mosquées. La communauté de foi 
transcende les oppositions de classes (l’envie, comme l’avarice, est un péché capital, pas la richesse). De 
diocèses en paroisses, de synagogues en mosquées se soudent les communautés monothéistes. L’ennemi 
n’est plus l’exploiteur mais l’infi dèle, persécuté d’expéditions punitives en croisades, d’inquisition en Saint 
Barthélémy, de bûchers en fours crématoires, ou en sourires kabyles symbolisant le sacrifi ce d’Abraham... 
Toutefois les frères ennemis peuvent s’allier contre l’adversité commune: «La disqualifi cation d’une laïcité 
qu’ils font remonter à la philosophie des lumières les unit. Ils voient dans l’émancipation orgueilleuse de la 
raison par rapport à la foi la cause première de tous les maux du XXème siècle, le début d’un processus qui 
mènerait en droite ligne aux totalitarismes nazi ou stalinien» (G. Kepel, La Revanche de Dieu). Analyse 
confi rmée par la fameuse repentance de Jean-Paul II: «la Shoah était le fruit d’un régime moderne tout à fait 
néo-paganiste. Son antisémitisme a ses racines en dehors du christianisme...».

Mais on n’attaque pas forcément la laïcité de front, on l’aff uble d’épithètes: laïcité ouverte, positive, 
plurielle. A ce titre, la manne des fonds publics est ouverte à l’enseignement catholique (dernier accord en 
France: Lang-Cloupet), et le ministre Chevènement, au sacre des évêques d’Alsace-Moselle (23.11.97) sa-
lue «l’audace à proprement parler révolutionnaire des évangiles», ajoutant pour faire équilibre: «il y a place 
pour l’Islam à la table de la République». Dans l’édito de La Raison (janvier 98) J. Salamero alerte: «le gou-
vernement appuie l’off ensive des communautaristes, au nom de l’égalité de traitement entre les diff érentes 
confessions, pour généraliser sur tout le territoire, le régime (concordataire) d’Alsace-Moselle». Le ton du 
leader catholique Helmut Kohl laisse à penser que l’Europe sera prioritairement vaticane: «l’enseignement 
religieux, loin d’être un privilège dépassé des Églises, est au contraire un devoir nécessaire de l’État laïc... 
les attaques contre l’éducation religieuse des enfants doivent mettre en alerte aussi bien les chrétiens que 
les citoyens» (novembre 97). En janvier 1999 le pape présente ses vœux pour l’Europe de «devenir une 
véritable communauté» et dénonce sans prendre de gants «la fausse conception du principe de séparation 
entre l’État et les Églises».
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Ira-t-on, en opportunité avec la décentralisation, jusqu’à raccrocher les crucifi x dans les écoles publiques 
de certaines régions ou «de certains «pays», comme en Bavière? Pas nécessairement si l’enseignement 
des religions, inscrit au programme des sixièmes et secondes est dispensé sur le mode affi  rmatif, à l’instar 
de vérités historiques, comme il est présenté dans les manuels offi  ciels des éditions Hachette, Nathan, Bor-
das, Magnard etc... Pour aller à l’essentiel il suffi  t d’ailleurs que l’enseignement, ou plutôt l’éducation «laïque 
ouverte» soit imprégnée de religiosité. La matière est largement fournie par les fl éaux qui assaillent le 
monde. Encore faut-il, pour que la communion s’accomplisse, que chacun se sente impliqué. Responsable 
de la pollution pour avoir laissé traîner des papiers, responsable des coûts de production pour avoir exigé 
des salaires élevés, responsable du chômage pour avoir refusé le partage du travail et des salaires. Res-
ponsable des charges qui accablent les patrons, responsable de la pauvreté pour avoir confi é la gestion de 
l’Unedic aux syndicats qui ne défendent que les actifs (les inclus). Responsable de la délinquance, consé-
quence de la pauvreté. Responsable des assassins, de leurs victimes pour lesquelles les Belges rassem-
blés organisent des marches blanches. Responsable du travail des enfants qui fabriquent des chaussures 
de foot pour 12fr., revendues 450fr., et des ballons avec lesquels ils ne joueront jamais. Responsable de la 
faim parce que nous mangeons, des malades si nous sommes bien portants...

Responsable de la traite des Noirs qui fi t la fortune de quelques armateurs à Nantes dont le maire, 
célébrant l’abolition de l’esclavage, jetait solennellement une gerbe dans l’eau crasseuse de la Loire afi n 
d’exorciser «la mémoire douloureuse des Nantais» (Ouest-France). Pauvres Nantais dont des générations 
de grands-pères trimèrent sur les chantiers. Comme disait Breton: «Nantes est une ville où il arrive toujours 
quelque chose». Ce fut quinze jours plus tard: l’équipe de foot d’Iran, en séjour à Nantes pour une rencontre 
avec le F.C.N.A., obtint sans diffi  culté d’être servie au restaurant exclusivement par des hommes et que les 
serveuses fussent renvoyées à l’arrière-cuisine. Une traduction particulière de l’Édit de Nantes? A coup sûr 
une démonstration du respect des religions. Car on sait maintenant que tout n’est pas la faute aux juifs, que 
tous les musulmans ne sont pas intégristes, que tous les catholiques ne sont pas de droite. Les mauvais 
sujets, les nouveaux parias sont rebelles à la communauté, ils refusent de sacrifi er les conquêtes sociales 
et démocratiques à la communauté européenne, l’égalité des droits à la communauté régionale, leurs inté-
rêts de classe ouvrière à la communauté nationale, les salaires à la communauté d’entreprise, l’instruction 
publique à la communauté éducative.

Les étudiants de mai 68 voulaient «changer la vie». Il eût fallu pour cela changer le système écono-
mique. Ils n’en avaient ni les moyens ni, pour la plupart, l’intention. Leur slogan poétique fut insidieusement 
transformé en objectif idéologique: «changer les mentalités». Au citoyen laïque, critique, revendicateur dans 
un État de droit on entend substituer une personne humaine impliquée dans sa communauté, participante 
et responsable du projet communautaire, culpabilisée et concernée par les repentances. C’est la nouvelle 
citoyenneté, le triomphe du personnalisme.

De telles mutations économiques, politiques, philosophiques ne manquent pas de susciter des réac-
tions dans ces diff érents domaines. Auteur de chroniques économiques publiées par «Economica», Paul 
Fabra déplore le succès du «forrestérisme» (émules de Viviane Forrester) qui montre que «les raisonne-
ments économiques proprement dits n’intéressent personne». Il est vrai que le style ardu des économistes 
s’ajoutant à la pauvreté de l’évolution des idées économiques n’attire pas les foules. Car, si l’on excepte 
les révolutionnaires marxistes ou anarchistes qui militent pour la suppression du capital, les apologistes du 
système actuel de production n’ont rien inventé de fondamental depuis le 18ème siècle. On se souvient des 
deux écoles qui s’aff rontaient dans les débats de la Convention: les physiocrates, après Quesnay et Turgot, 
défendaient les principes du libre échange, «laisser faire-laisser passer», contre les politiques vertueux qui, 
après Colbert, opposaient une économie réglementée, avec participation de l’État, appelée mercantilisme. 
Adam Smith prit la suite des physiocrates et défi nit la théorie du libéralisme classique: que l’État intervienne 
le moins possible et laisse fonctionner sans entrave le libre jeu des échanges, de la concurrence, de l’off re 
et de la demande... Une régulation naturelle et une harmonie collective s’ensuivront comme guidées par 
«une main invisible», pour ainsi dire d’essence divine. Dans le sillage de Smith, David Ricardo affi  nera les 
analyses de son prédécesseur et les appliquera à l’industrie, expliquant avec rigueur le phénomène de 
l’infl ation, le rapport valeur-travail, la diff érenciation du capital fi xe et du capital circulant, autant de données 
qui serviront de bases à la critique de Marx. Mais Ricardo conclut, comme Smith, au bien fondé du libre 
échange contre le protectionnisme des mercantilistes. Pour ces économistes classiques le chômage pro-
vient d’une insuffi  sance des capacités de production, elle-même engendrée par la baisse des taux de profi t 
qui décourage l’investissement. La solution réside donc dans la revalorisation du profi t. Géniale simplicité. A 
l’heure de l’impérialisme coloniale, la chasse était ouverte.

Mais voilà que la douce «main invisible» se referme en forme de poing qui frappe des millions d’indivi-
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dus. C’est la crise de surproduction de 1929. Alors resurgissent les thèses mercantilistes, modernisées et 
développées par John Magnard Keynes. Économiste libéral, il défend le capitalisme contre «l’économie 
de pénurie, à planifi cation étatique optimale» mise en œuvre en URSS. Mais il s’oppose aux classiques 
et prône la relance de la consommation. Réformateur de centre gauche, Keynes voit dans le manque de 
débouchés les causes du chômage. Il préconise une augmentation des salaires qui favorisera la demande. 
L’État doit intervenir comme moteur de la croissance, par une socialisation de l’investissement permettant la 
coopération d’un secteur public et de l’initiative privée. De grands travaux publics doivent être entrepris ou 
encouragés par l’État. Keynes ne recule pas devant une augmentation de la dépense publique et du défi cit 
budgétaire, voire une légère infl ation. Il se méfi e de la thésaurisation de l’épargne, les taux d’intérêts doivent 
rester inférieurs aux profi ts pour orienter les capitaux vers l’investissement. Partisan du crédit à long terme il 
eût probablement approuvé le plan Marshall d’aide aux pays sinistrés. La reconstruction, les planifi cations, 
les nationalisations, la sécurité sociale sont autant d’éléments, y compris l’infl ation inhérente, qui marquent 
de l’empreinte keynésienne le début des trente glorieuses, faste période pour le réformisme syndical. On 
attribue au néo-keynésianisme l’administration Kennedy des années 60, mais aussi la politique d’armement 
de Ronald Reagan à partir des années 70. Institutionnaliste, Keynes n’est pas seulement instigateur d’«État 
providence», il prévoit dès 1919 un marché de libre échange européen. En 1941 il propose la création d’une 
«union monétaire internationale dotée d’une monnaie commune» (le «bancor»). Deux ans avant la mort de 
Keynes, l’accord de Bretton Woods (1944) est considéré comme sa victoire. Pourtant le F.M.I. aura pour 
monnaie de référence celle de l’économie la plus puissante, le dollar.

L’impression dominante est bien que, depuis les années 80 notamment, les adversaires de l’«État pro-
vidence», des réglementations, des nationalisations ont renvoyé Keynes au placard et que ses adversaires 
«smithiens» sont aux commandes de la mondialisation. Mais ose-t-on encore se réclamer de Smith et de «la 
main invisible»? Paul Faura n’hésite pas à invoquer ses maîtres Smith et Ricardo. Smithiens aujourd’hui? 
Les auteurs de «l’Histoire des pensées économiques» (Sirey, édition 93) sont affi  rmatifs: «Être smithien 
aujourd’hui, c’est vouloir dénationaliser, désétatiser, réduire les prélèvements sociaux, accroître la fl exibilité 
des salaires et du temps de travail, réduire le pouvoir de négociation collectif des syndicats. On le voit, les 
smithiens ont fait évoluer le message de leur inspirateur».

Tellement évoluer que c’est faire assumer à Smith des responsabilités qui dépassent les siennes. Smith 
voulait un État sobre, cantonné dans quelques domaines régaliens: la défense, la justice, le maintien des 
institutions, y compris certains services publics non lucratifs... Lorsque l’État, s’arrogeant la gestion de la 
sécurité sociale, ferme des urgences hospitalières et restreint de 25% les dépenses de santé, qu’il impose 
par la loi des 35 heures la fl exibilité du travail et la «modération salariale», qu’il détourne le salaire diff éré 
pour le reverser aux patrons, sous forme d’exonérations, qu’il organise l’abaissement du coût du travail 
en favorisant les bas salaires et la précarité, nous sommes loin de la main invisible. On est en présence 
de quelque chose d’inédit. Des économistes modernes, répandus en diverses écoles, échafaudent leurs 
théories particulières: les monétaristes avec Friedman, les régulationistes avec Bayer qui s’en prend à la 
rigidité des syndicats, J. Rueff  qui accusait le coût des prestations sociales... La mode serait à la «synthèse 
néo-classique» entre les thèses de Smith et celles de Keynes. Dans la «Revue économique» (janvier 1978) 
Malinvaud nous en donne un aperçu: «La théorie Keynésienne... n’est pas inexacte, comme le prétendent 
des esprits en mal d’originalité, mais elle est incomplète et ne traite pas de certains phénomènes deve-
nus essentiels... Pour justifi er la théorie keynésienne élémentaire du chômage, celle du multiplicateur, il 
suffi  t d’expliquer comment, du fait de la rigidité des prix et des salaires, le rationnement des individus sur 
le marché du travail résulte du rationnement des entreprises sur le marché des biens...». Rigidité des sa-
laires lorsque les syndicats refusent la dénonciation des conventions collectives et le partage des salaires? 
Malinvaud poursuit: «Des taux de profi t plus bas amèneraient les entreprises à moins prendre le risque de 
construire des capacités de production qui pourraient rester inemployées... Comme les profi ts se sont beau-
coup détériorés depuis 1973, beaucoup d’économistes attendent à ce que la mise en place des capacités 
de production leste très insuffi  sante pour permettre le plein emploi quand la demande globale de biens et 
services deviendra vive... C’est pourquoi la thèse selon laquelle la priorité devrait revenir à la restaura-
tion des profi ts est prise très au sérieux aujourd’hui...». En somme l’utilisation perverse de Keynes contre 
«l’alourdissement du coût du travail» (Malinvaud) pour aboutir aux solutions de Smith par «la restauration 
du profi t». L’Angleterre complétera-t-elle par le «blairisme» sa lignée d’économistes distingués? Il est vrai 
que l’État, axe de la démarche keynésienne, n’est ni une idéologie ni une théorie économique, c’est un outil 
multiprise, pourvu qu’il remplisse son offi  ce: maintenir la cohésion d’une société divisée en classes. Moins 
d’État - mieux d’État, disait Rocard avant Blair.

Ses adversaires ont reproché à Keynes une incohérence entre la relance par la consommation et le 
maintien de faibles taux d’intérêt, on peut en outre lui imputer d’avoir minimisé la puissance de la Bourse et 
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les dangers de la spéculation, mais sur un point au moins il avait raison: l’austérité salariale est incompa-
tible avec la démocratie: «une telle politique ne pourrait réussir que dans une société soumise à une forte 
autorité, capable d’imposer des réductions de salaires soudaines, profondes et générales». Une société de 
subsidiarité...

Serge MAHÉ.

--------------------
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