
Pierre Saglio (courriel) :«Lorsqu’on vit avec le Revenu de
solidarité active (RSA), non seule-
ment, on a peu d’argent, mais en
plus, on est soupçonné en perma-
nence. Le fameux « équilibre des
droits et des devoirs » sert surtout à
encadrer, surveiller et punir les gens,
plutôt qu’à les accompagner dans
leurs projets.

On ne devrait pas pouvoir dire :
« tu as droit à un minimum de ressour-
ces si… », car le droit à des moyens
convenables d’existence est garanti
par la Constitution. Cela signifie qu’au
même titre que, par exemple, le droit
à l’éducation, il est inconditionnel.
Il doit être assuré par l’État pour toute
personne qui ne peut l’obtenir par
son travail.

Alors oui, il est temps d’en finir avec
les minima sociaux. Ils sont devenus
tellement complexes que toutes les
tentatives pour les unifier ont échoué.
Ils sont devenus tellement humiliants
– le RSA en particulier – que beau-
coup y renoncent alors qu’ils pour-
raient en bénéficier. Ils concourent à
isoler leurs bénéficiaires au lieu de les
rapprocher des autres. Il est temps
d’en finir en instaurant un « revenu
universel », versé à tous sans condi-
tions ni contrepartie.

Plusieurs projets existent. L’un des
plus élaborés est le « 2RU = revenu
universel + redevance universelle ».
Il combine le versement d’une « allo-
cation familiale unique », versée cha-

que mois à tous les parents dès le
premier enfant, et un « revenu univer-
sel » versé chaque mois à n’importe
quel adulte, quels que soient ses
revenus, son âge, la couleur de sa
peau, son origine sociale, ses diplô-
mes, ses mérites.

Ce revenu universel pourrait être
entièrement financé par une réforme
de l’impôt sur le revenu, remplacé par

une « redevance universelle », payée
mensuellement par chaque adulte et
représentant 30 % de ses revenus du
mois précédent. Contrairement aux
apparences, une réforme aussi radi-
cale de la fiscalité aboutirait à un
résultat beaucoup plus juste et moins
pénalisant pour les classes moyen-
nes que le système actuel.

Demandons aux parlementaires

que nous allons élire de se mettre au
travail pour mettre en œuvre un « reve-
nu universel » durant leur prochain
mandat. En faisant cela, ils avance-
ront vers une société respectant l’éga-
le dignité de tous ses membres par
l’accès de tous aux droits de tous.

Une pétition pour un revenu univer-
sel est en ligne sur le site Internet
revenuuniversel.fr.»

« [...] Beaucoup y renoncent alors qu’ils pourraient en bénéficier. » | PHOTO : ARCHIVES THOMAS BRÉGARDIS, OUEST-FRANCE

Social. « Complexes et humiliants, ils concourent à isoler leurs bénéficiaires. Il convient
de les remplacer par un « revenu universel », versé à tous sans conditions ni contrepartie. »

« Il est temps d’en finir avec les minima sociaux »

Abd-El-Kader Meftah-Saoues
(Maine-et-Loire) :

« Qui suis-je ? Abd-El-Kader, franci-
lien de naissance, Algérien d’origine,
j’ai trouvé l’amour de ma vie à
Angers. Très loin des montagnes de
l’Atlas, accueilli à bras ouverts, j’ai su
reconnaître ma famille, mon pays. Se
marier en l’église Saint-Pierre d’Éri-
gné ; aimer l’Anjou-villages et les ril-
lauds (un peu trop), baptiser notre

fils… Ce n’est pas un choix, ce n’est
pas une revendication. C’est tout sim-
plement vivre en cette terre qui m’est
si chère. Je laisse mes coreligionnai-
res qui me taxent d’infidèle. Je laisse
les natifs excités qui me voient trop
halé sur leur camaïeu. Je ne vois que
les bords de Maine, les coteaux, la
famille rochefortaise qui est aujour-
d’hui la mienne. Aimer l’Anjou, aimer
son pays, c’est une évidence. »

« Algérien d’origine, j’aime l’Anjou, c’est une évidence »
Bernard Tual (Ille-et-Vilaine) :

« Merci aux lanceuses et lanceurs
d’alerte. La pneumologue Irène Fra-
chon et le journaliste Victor Castanet
sont toujours sur le pont. Grâce à leur
courage et à leur vigilance, l’État vient
de faire marche arrière sur deux dos-
siers qui ont fortement marqué l’opi-
nion. L’abandon d’une promesse de
subvention pour le laboratoire Ser-
vier, sévèrement condamné en pre-

mière instance pour tromperie aggra-
vée dans l’affaire du Mediator, d’une
part, la publication du rapport
d’enquête sur le scandale du groupe
Orpea, d’autre part. « La vérité est en
marche, rien ne peut plus l’arrêter »,
avait osé dire un autre célèbre lan-
ceur d’alerte particulièrement coura-
geux sur une affaire tout aussi emblé-
matique : Émile Zola au sujet de
l’affaire Dreyfus. »

« La vérité est en marche, rien ne peut plus l’arrêter »

Jean-Marc Horeau
(Loire-Atlantique) :« […] Contrairement à ce qu’on
croit, les gouvernements autoritaires
comme la Chine ou la Russie n’ont
pas peur de la vérité : ils l’ignorent et
ne l’évoquent que si elle peut servir
leur domination. Pour eux, les contre-
vérités les plus grossières sont assé-
nées sans état d’âme et volontiers réi-
térées pour imprégner les esprits les
plus faibles. Voyez la propagande en
Russie…

Comment dialoguer, comment
avoir des relations diplomatiques,
comment négocier si les mots n’ont
plus le même sens pour les interlocu-
teurs, si le respect mutuel n’existe
plus et si la mauvaise foi est érigée en
principe ?

Plus encore, comment espérer
quoique ce soit des instances inter-
nationales créées à la suite de la
Seconde Guerre mondiale pour
maintenir la paix, quand des pays
comme la Chine totalitaire ou la Rus-
sie dictatoriale y siègent, pervertis-
sant les « débats » et utilisant sans
vergogne leur « droit de veto » pour
éviter les condamnations et paralyser
toute évolution vers plus de démocra-
tie ?

La guerre en Ukraine doit nous
ouvrir les yeux et le constat est sans
appel : les institutions onusiennes ont
vécu. Le meilleur exemple en est
le Conseil de sécurité où siègent
(avec droit de véto) des présidents de

« Les institutions onusiennes ont vécu »
International. « Que peut-on espérer des instances internationales
où siègent des pays comme la Chine ou la Russie ? »

grands pays dont l’un est accusé de
crimes de guerre et l’autre de génoci-
de, accusations fondées qu’ils nient
bien entendu…

À l’heure où les régimes dits « auto-
ritaires » cherchent non sans succès
à imposer au monde leurs méthodes
de gouvernance, la conclusion
s’impose : si les pays démocratiques
dits « libres » veulent survivre, il est
grand temps qu’ils réaffirment leurs
valeurs et refondent leur union autour
d’un langage commun et de règles
simples (démocratie véritable, liber-
tés individuelles et de la presse, indé-
pendance de la justice, recherche de
la paix, etc.).

Les courageux Ukrainiens nous le
rappellent avec leur sang.»

Le Conseil de sécurité des Nations
unies, le 17 février. | PHOTO : C. ALLEGRI, REUTERS

Jean-Louis Imbert
(courriel) :

« Je ne suis pas d’accord avec le fait
que la procédure soit simple. Nous
l’avons utilisée, l’an dernier, pour les
élections régionales. Il nous a fallu
passer plus d’une heure sur Internet
et ensuite, nous avons dû nous
rendre dans une gendarmerie. Vous
n’êtes certainement pas sans savoir
qu’il n’y a pas une gendarmerie dans

chaque commune.
Donc, il faut se déplacer : une heure

aller-retour, plus le temps passé à la
gendarmerie où la personne de
l’accueil, pleine de bonne volonté,
n’arrivait pas à valider notre procura-
tion. Au total, trois heures nous ont
été nécessaires pour valider une for-
malité simple ! Si on veut que les
gens votent, il faut aussi leur faciliter la
tâche. »

« Voter par procuration : ce n’est pas si simple »

par Louis Lebourdais
Cent ans !Feuilleton

Né en 1923, à l’époque des chevaux
et de l’eau tirée au puits, Louis
Lebourdais a vu le monde se transfor-
mer. Après « Nos racines paysannes »,
il révèle « des choses très petites que
je n’ai jamais dites à personne ». Avec
toujours des chansons et son magnifi-
que appétit de vie.

À suivre...

Épisode 37/39

Les FFI ! Que d’images fausses
n’avait-on en tête, en avril 1945, nous
les de la classe 43, natifs du Maine ou
de l’Anjou, nés en octobre 1923 !
Tous fils de paysans. Que peut-on
confier à un paysan, en temps de
guerre, sinon un fusil ? Images nour-
ries par des souvenirs de la Libération
où, dans certains villages, on avait vu
surgir de l’ombre des combattants
insolites, un simple brassard pour
uniforme. Certains étaient en sanda-
les. D’autres, en short, avaient l’air
d’enfants jouant à la guerre. À cette
époque, dans nos campagnes, on
trouvait encore cette tenue indécen-
te, et les bonnes gens murmuraient :
« Ils ont donc si chaud, dans le
maquis ? »

Je me souviens de ce mois
d’avril 1945, de ces alternances de
nuits glaciales et de jours chauds qui
sentaient le renouveau, et pourquoi
pas, la Paix… De ce sentiment bizarre
d’appartenir tout à coup à un monde
exclusivement peuplé d’hommes jeu-
nes pour qui cette campagne déso-
lée, sans aucun civil, sans aucune sil-
houette féminine était devenue fami-
lière au point qu’ils en oubliaient par-
fois de se protéger dans leurs allées
et venues, quitte à être rappelés à
l’ordre par la balle d’un tireur embus-
qué à quelques centaines de mètres,

là-bas, vers Cordemais. Ce n’était cer-
tes pas la guerre de tranchées tant de
fois entendue dans la bouche de
mon père. Ce n’était pas la glorieuse
et meurtrière avancée des chars de
Leclerc quelques mois plus tôt.
C’était un monde étrange et fraternel,
vestige de la guerre du maquis, un
monde où l’on passait son temps à
épier l’ennemi sans jamais le voir,
mises à part quelques attaques
mémorables au cours de l’hiver. Où
l’on se cherchait sans se trouver à tra-
vers un dédale de sentiers et de che-
mins de campagne. Froidement, au
péril de sa vie et le sachant, on tra-
quait l’autre pour le tuer.

Faut-il parler de l’âme FFI ?

Mission difficile, exécutée avec des
moyens dérisoires, un armement
hétéroclite pris à l’ennemi, un man-
que cruel de vêtements pour lutter

contre la pluie et le froid dans la cam-
pagne nazairienne. Ils ne se sont pas
plaints. Nous n’en avons rien su.
L’âme chevillée au corps, ils gar-
daient la hargne qui les avait dressés
contre l’Allemand sous l’Occupation,
pour s’affirmer ensuite dans le
maquis. Faut-il parler de l’âme FFI ?

Avec un peu de curiosité amusée,
ils surent nous accueillir sans trop de
mépris pour nos uniformes trop pro-
pres. Ne nous ont-ils pas qualifiés de
naphtalines les premiers jours ? Nos
airs ahuris à la moindre déflagration
les firent sourire, avec juste assez de
condescendance pour que nous
comprenions que, à trois semaines
de l’Armistice, nous arrivions un peu
tard. « Quand les carottes sont cui-
tes » me dit leur capitaine avec un fort
accent sarthois. Plusieurs soirs où
l’ennemi se montra quelque peu ner-
veux et la participation à quelques
patrouilles facilitèrent notre intégra-
tion. Comme les ouvriers de la derniè-
re heure de la Bible, nous allions avoir
la même récompense, la capitulation
allemande venue : l’accueil des popu-
lations libérées, et plus tard de fabu-
leux défilés derrière la Musique du
32e RI qui entraîna non pas les plus
valeureux, mais les plus grands qui
savaient défiler au pas, jusqu’à l’Arc
de Triomphe, un certain 18 juin 1945.

Lors de son service militaire, Louis a brièvement combattu avec les FFI,
auquels il rend hommage. | PHOTO : COLL. LEBOURDAIS
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aléas des soubresauts budgétaires.
En l’absence d’une redevance, le
financement de l’audiovisuel public
est voué à devenir une variable
d’ajustement pour n’importe quel
gouvernement.

La tentation reviendra au galop,
chez les pouvoirs politiques, de peser
par cette arme, comme souvent jadis,
sur le contenu de l’information.
D’autre part, l’État se trouvant tou-
jours impécunieux, il est à prévoir
qu’il incitera bientôt les chaînes publi-
ques à développer davantage la
publicité sur leurs ondes. Cercle
vicieux !

« Partout, les lobbys fleuriront »

Ainsi envahis, leurs journaux et
leurs programmes paraîtront moins
originaux, donc moins indispensa-
bles, devant l’opinion publique. Elles
seront contraintes par les annon-
ceurs à rechercher, comme leurs riva-
les du privé, une audience maximale
à court terme, au lieu d’être fidèles à
leur raison d’être : séduire progressi-
vement un auditoire en l’abordant par
le haut.

Du côté de Radio France, en parti-
culier, on craindra la pollution des
antennes par une « réclame » débili-
tante, naguère encore absente et qui,
érodant la différence, risquera de fai-
re fuir nombre de ses fidèles. Partout,
les lobbys fleuriront.

On connaît le médiocre argument
brandi : la dispersion des émetteurs
et des récepteurs par rapport aux
bons vieux postes d’autrefois rendrait
désuet d’attacher la perception d’une
taxe à la possession d’un récepteur
de radio ou de télévision. L’assiette,
certes, doit changer. Mais elle peut
être élargie à d’autres appareils, ou,

comme c’est déjà le cas ailleurs en
Europe, à la connexion à Internet.
L’Allemagne, depuis 2013, pratique
une taxe forfaitaire universelle. Que
l’imagination se déploie !

Pourquoi, dira-t-on finalement,
taxer des citoyens qui ne rejoignent
jamais les émissions du secteur
public ? Pour une raison simple :
celui-ci, parce qu’il irrigue le champ
global de la communication, l’enrichit
tout entier, par osmose.

La dispersion et le désordre des
flux créés par les nouvelles technolo-
gies ne rendent que plus indispensa-
ble l’existence, au profit de tous, de
pôles de stabilité, de qualité et
d’équanimité.»
(1) Il a été président de Radio France
et de RFI de 1982 à 1986, secrétaire
d’État à la Communication en 1992-
1993. Il a publié notamment Une his-
toire des médias : des origines à nos
jours (Le Seuil, dernière édition,
2017).

« L’audiovisuel public dans ses
diverses composantes […]
est un héritage magnifique. »

| PHOTO : MINERVA STUDIO, STOCK.ADOBE.COM

Réflexion

Pour Jean-Noël Jeanneney, l’idée de supprimer la redevance revient régulièrement.
« S’abandonner à cette démagogie fiscale serait une mauvaise action. »

« Supprimer la redevance : une mauvaise action »

«L’audiovisuel public dans ses
diverses composantes, tel qu’il a été,
depuis près d’un demi-siècle, libéré
des périls, pour lui-même, du mono-
pole, et aiguillonné par la concurren-
ce du privé, est un héritage magnifi-
que. Des critiques ponctuelles peu-
vent être fondées. Mais, globalement,
l’offre qu’il porte enrichit la vie démo-
cratique et culturelle et tout autant, ne
l’oublions jamais, notre rayonnement
international.

Lui seul a les moyens d’échapper
au double esclavage du court terme
et du plus petit commun dénomina-
teur des goûts immédiats du public
définis par les sondages. Les pays
qui, autour de la planète, abandon-
nent ce secteur à la seule loi du tout-
au-marché démontrent par contraste
l’appauvrissement qui en résulte.
Tout y est tiré vers le bas.

« Seule une taxe affectée
peut le protéger »

Or, ce secteur public, seule une
taxe affectée peut le protéger. Les
autorités de Bercy répugnent tou-
jours à cette pratique, qui gêne leur
liberté de manœuvre. Mais on nous la
baille belle en nous expliquant que le
Parlement pourra prévoir à la place,
en garantie, des subventions plurian-
nuelles. Aucun engagement de ce
genre ne peut jamais tenir contre les

Jean-Noël
Jeanneney,
historien (1).
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