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L’ISLAMISME ENFLAMMA LE SAHEL 
par  Luc BEYER de RYKE         
 

 

 
 My name is Bond. James Bond. » Pour notre 

divertissement interprété par Daniel Craig, 

007 s’en prend aux multinationales du crime 

telle Spectre. Pour notre angoisse, dans la vie réelle le 

Spectre s’appelle Daech. 

 

Il n’est pas seul. L’islamisme meurtrier se partage 

entre organisations concurrentes. Celles qui 

s’attaquent au Mali, d’autres telle Boko Haram qui 

prend racine au Niger, au Nigéria, au Cameron et au 

Tchad. Ce qui a ouvert les vannes fut l’intervention 

en Libye. Je m’y trouvais quelques semaines à peine 

avant la chute de Khadafi. L’homme était un despote 

auquel nous trouvions quelque utilité lorsqu’il nous 

servait de garde-chiourme empêchant des migrants se 

s‘échouer sur nos côtes. Dans le désert en route pour 

Ghadamès j’ai rencontré quelques groupes 

d’Africains sortis de « Coke en stock », noirs comme 

l’ébène, errants au milieu des sables et des pierrailles. 

Ces migrants figuraient parmi les très rares miséreux 

en Libye. Dans le régime de Khadafi la liberté 

n’existait pas mais la misère non plus. Les revenus du 

pétrole assuraient un niveau de vie décent à la plupart 

des Libyens. 

 

Lesquels témoignaient de peu d’ardeur au travail 

préférant commander les nombreux Tunisiens ou 

Égyptiens assurant la prospérité de l’industrie 

hôtelière. Khadafi soucieux de préserver son pouvoir 

absolu s’est dressé contre l’islamisme qui trouvait 

des relais en particulier à Benghazi. C’est lorsqu’il a 

voulu exterminer une partie de la population proche 

de cette mouvance que fut déclenchée l’intervention 

en Libye. Une coalition franco-britannique à laquelle, 

avec réticence, se sont joint les États-Unis mis le 

régime à bas. Avec l’appui des islamistes et des 

berbères du Djebel Nefusa qui investirent Tripoli. 

Khadafi fut tué. Avec un pistolet en or sorti des 

ateliers liégeois de la FN (fabrique nationale d’armes 

de guerre de Herstal, banlieue liégeoise).                    

 

 

 Les Hommes bleus 

  

Au despote succéda le chaos. En Libye et dans 

l’ensemble du Sahel. Dans le nord du Mali les 

Touareg se trouvèrent en première ligne. Depuis 

longtemps les « Hommes bleus » exigeaient une 

autonomie qui les libéreraient du Gouvernement de 

Bamako. Plusieurs rebellions furent ainsi réprimées. 

Bon nombre de Touaregs se réfugièrent en Libye. 

Khadafi les enrôla et leur confia la garde des 

frontières. Le régime renversé, Khadafi tué, ils 

revinrent au Mali. Avec leurs armes et toutes celles
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offertes à qui voulait les acheter ou les prendre. Le 

Nord du Mali devient une poudrière. Plusieurs 

mouvements touareg s’unirent pour constituer le 

MNLA (Mouvement de Libération de l’Azawad, nom 

berbère donné au Nord Mali). Il ne s’agissait pas 

d’islamistes même si les options sécularistes ou 

religieuses faisaient débat. 

 

Le MNLA prit le pouvoir à Kidal, Gao et 

Tombouctou. Il y eut une guerre des chefs. Le 

MNLA s’aboucha avec les islamistes d’Anserdine. 

Mauvais calcul. Mieux organisés ce furent les 

islamistes d’Anserdine, du Mujao et d’Al Qaida 

Maghreb islamique qui raflèrent la mise. Les trois 

villes passèrent sous leur contrôle. Le MNLA les 

reprirent lors de l’intervention française. Il s’y 

maintient malgré le désir du Gouvernement de 

Bamako qui voudrait les en déloger. Des combats se 

poursuivent dans la région. Ils sont le fait de groupes 

divers dont le plus visible est celui de l’Algérien 

Moktar bel Moktar. C’est lui qui au nom des 

« signataires du sang », venu de Libye, avait attaqué  

le gisement et l’usine  de gaz d’Inamenas en territoire 

algérien. Opération qui s’est soldée, après 

l’intervention de l’armée algérienne, par trente 

assaillants et trente-huit otages tués.  

 

« Les signataires du sang », ont fusionné avec le 

Mujao sous l’appellation d’Al Murabitoune (les 

Almoravides). Le mouvement recomposé a salué les 

frères Quashi et les meurtres de Charlie Hebdo. Ce 

qui n’empêche qu’entre islamistes règne une 

surenchère meurtrière. Daech a lancé une fatwa 

contre Moktar bel Moktar retranché, semble-t-il, à 

Derna en Libye. Après les massacres parisiens, 

l’homme pour ne pas être distancé à perpétré les 

meurtres et l’attaque du Radison à Bamako. Il les a 

revendiqués officiellement, ceci sous réserve de 

confirmation. 

 

 

Un point de vue engagé 

 

Pour mieux cerner et analyser la situation au Mali j’ai  

pris contact avec un des dirigeants du MNLA. Tout 

en respectant son anonymat voici l’essentiel de notre 

entretien. Il s’agit d’un témoignage de première main. 

Assorti d’un correctif. Ce sont des propos émanant 

d’une des parties au conflit. Chacune d’elles est de 

toute évidence juge et partie. Ce qui n’est pas une 

raison pour ne pas les entendre en n’abdiquant pas 

notre esprit critique. Ces réserves émises, écoutons 

les propos de mon interlocuteur.  

 

En exergue il se livre à la dénonciation du régime de 

Bamako. Selon lui nombre de personnalités 

dirigeantes, y compris dans le milieu militaires, 

auraient partie liées  avec les narcotrafiquants. Ce qui 

expliquerait, m’assure-t-il, l’absence de protection 

des grands hôtels internationaux tels le Radison. 

Lorsque je lui dis mal comprendre un comportement 

qui fragilise le régime il confesse n’avoir pas de 

réponse à m’offrir. Les réponses éclairent davantage 

à propos des relations entre le MNLA et l’armée 

française dans le Nord. 

 

« Nous continuons à coopérer mais plus comme 

avant. Au début nous avons mis nos cadres, notre 

connaissance du terrain au service des Français. 

Mais l’État français s’est désengagé. Il s’abrite 

derrière Bamako et l’Algérie. Il se fond sur les 

accords d’Alger du 20 juin 2015. Accords qui parlent 

d’intégration, de décentralisation mais pas d’auto-

nomie ni même de fédéralisation. Aussi lorsque les 

militaires font appel à nous, nous leur répondons 

mais nous ne prenons plus les devants. Nous nous 

souvenons d’avoir sauvé les Tchadiens en 2013 qui 

n’avaient pas la connaissance du terrain. Nous avons 

perdu des hommes et jamais notre rôle n’a été 

mentionné. Nous le ressentions amèrement. Nous 

souhaitons  prendre notre destin en main. Comme les 

Kurdes. Il faut responsabiliser les populations 

locales, c’est à nous de payer le prix du sang ! »  

 

Ces paroles fortes apportent un éclairage sur les 

combats qui se déroulent dans le Sahel où 

l’islamisme comme une traînée d’amadou enflamme 

toute la région.  
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NOS PETITES 
ET GRANDES LÂCHETÉS 

  par Georges AIMÉ  
 

 

ous payons aujourd’hui le prix de nos 
petites et grandes lâchetés. Notre 
aveuglement, notre idéologie, nos 

certitudes nous ont empêchés de voir le 
délitement de notre société et, de ce fait, le 
désarroi  d’une partie de la population ne 
sachant plus ce que voulait dire « vivre 
ensemble » et d’une autre partie ne voulant pas 
du « vivre ensemble ». 
  
La première de nos lâchetés, largement 
répandue par les « camarades » d’une certaine 
gauche stupide et ignorante est ce culte du 
sentiment de culpabilité liés à celui de la 
repentance. Toutes les atteintes à notre mode 
de vie étant largement justifiées par « notre 
passé colonial ». 
 
La seconde de nos lâchetés, trait commun entre 
beaucoup de nos représentants politiques 
toutes tendances confondues, est ce laxisme 
que pour des raisons électoralistes ou par 
ignorance des conséquences que cela pouvait 
entraîner on a laissé se développer. Il ne faut 
pas remonter loin dans le temps, du maire de 
Saint-Denis qui ne fait pas appliquer la loi sur le 
voile au maire de Brest qui laisse un imam 
débiter des imbécillités au maire de Pau qui, 
pour ne pas dire qu’il ne fait pas de repas hallal 
fait des repas végétariens, tous ont leur part de 
responsabilité. Encore faudrait-il ajouter les 
responsables des compagnies de CRS qui se 
déplacent avec des cantines de nourriture 
distinctes, les élus locaux qui n’organisent pas 

de réunions le vendredi ou qui contournent la 
loi sur la séparation de l’État et des Églises en 
subventionnant de pseudo associations 
culturelles qui servent de paravent à des centres 
de recrutement religieux. Sans omettre tous 
ceux qui ne savent pas que toute action ou 
décision publique n’est pas neutre et que les 
mots ont un sens. Et que dire de ce dirigeant du 
club de football bastiais ne désirant pas faire 
chanter La Marseillaise sou prétexte que c’est 
l’hymne de la... France ! Dangereux crétin. 
 
Parler à longueur d’antenne ou de discours de 
« communautés » ou de « peuple » ne peut que 
marginaliser et exclure ; parler de « merveille » 
en parlant d’une religion qui asservit 
quotidiennement ses adeptes et les oblige à 
faire du prosélytisme à l’aide du verbe ou de 
l’accoutrement, n’est pas sans conséquence. 
 
Si l’attitude du Président de la République a été 
celle que l’on attendait du chef de l’État il ne 
faut pas s’arrêter là. Il convient d’analyser les 
stupidités dites ou commises depuis des 
décennies et ouvrir le chantier des réformes. 
 
La première est celle de l’acquisition de la 
nationalité, en particulier celle des binationaux. 
Vouloir devenir Français implique d’accepter les 
devoirs, droits et mode de vie adopté par 80 % 
de la population, en particulier son principe de 
laïcité ou croyants et incroyants peuvent vivre 
ensemble sans que les premiers imposent les 
préceptes de leurs religions. 

 

N 
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La seconde  est le fonctionnement de ce 
« machin » qu’est l’Europe qui n’est qu’une 
vaste zone de libre-échange et de circulation 
mais sûrement pas un espace où des peuples 
ont envie, pour l’heure, de partager un avenir 
commun. Où est la solidarité en matière de 
défense active ? Où est la solidarité quand il 
s’agit de la politique migratoire imposée ou 
non ? Le fait que des villes d’Europe se soient 
parées de bleu, de blanc et de rouge ne peut 
nous faire oublier qu’un peu plus d’échanges 
entre les différents services secrets et autres 
services douaniers européens auraient peut-
être compliqué la tâche des terroristes. 
 

La troisième est de ne pas suivre aveuglément la 
Étatsuniens dans leur politique du canon et de 
l’aide apporté (et cela ne date pas d’hier) à 
l’émergence de ces différents mouvements 
devenus terroristes, aujourd’hui cause de tous 
nos maux (aide n’ayant d’autres buts que de 
satisfaire les intérêts des groupes militaro-
industriels, principaux bailleurs de fonds des 
candidats à la Maison blanche). 
 

La quatrième  est  d’être  cohérent  dans le choix  
de nos « partenaires » économiques. Quand un 
Premier ministre se rend en Arabie saoudite 
pour vendre des armes comment peut-il oublier 
que c’est cet État qui finance les groupes 

terroristes que par ailleurs nous combattons au 
Mali ? (Et je ne parle pas de la façon dont la 
justice est rendue dans ce pays.) Il en est de 
même pour le Qatar. Quand un Président de la 
République prend pour cible un pays (la Russie) 
dont nous avons besoin pour combattre l’État 
islamique cela relève d’une curieuse analyse de 
la situation internationale.  
 
Soyons également clairs. Qui fait vivre l’État 
islamique ? À qui ou à quels pays cet État vend-il 
son pétrole ? À qui ou à quels pays cet État 
achète-t-il son armement ?  Dans quels pays cet 
État cache-t-il ses avoirs ? Comment se fait-il 
que les puits de pétrole et les camions-citernes 
servant au transport du précieux liquide vers la 
Turquie n’aient jamais été bombardés ? (1). 
 
Au-delà de l’émotion causée par la mort des 
victimes du 13 novembre et de la légitime 
compassion que celle-ci a entraînée, nous 
exigeons une réponse à toutes ces questions.  
 
Comprendre la situation en Syrie en 5 mn 
http://mobile.lemonde.fr/proche-
orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-
minutes_4798012_3218.html?xtref=http://m.facebook.com 
Comprendre la domination de l'État islamique en 7mn 
http://mobile.lemonde.fr/proche-
orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-État-
islamique-en-sept-
minutes_4662905_3218.html?xtref=http://m.facebook.com

 France 
66.03 Millions habitants 

Allemagne 
80.62 millions habitants 

 
Gouvernement 

  1 Président de la République 
  1 Premier ministre  
16 ministres (Gouvernement Valls) 
17 secrétaires d'État (Gouvernement Valls) 

1 Président de la République (honorifique, sans pouvoir) 
1 chancellerie 
15 ministres (Gouvernement Merkel 3) 

Coût d’un ministre 17 millions d'euros/ an 3 millions d'euros/ an 

Personnel 836 personnes travaillent pour l’Élysée (2013) 300 personnes travaillent pour la chancellerie 

Parc auto 90 véhicules à l’Élysée (2013) + 21 prêtées par constructeurs 37 véhicules à la chancellerie 

 
 

Moyens  
de déplacements aériens 

1 Airbus A330-200 
2 Falcon 7X 
2 Falcon 900 
2 Falcon 50 
 3 hélicoptères Super Puma 

  
 

Systématiquement en train ou sur  
lignes aériennes régulières 

Budget 101.100.000 € pour l’Élysée (2013) 36.400.000 € pour la chancellerie 

 
Logements 

Outre l’Élysée, Matignon (310 m
2
), logements de fonction 

pour tous les ministres 
La chancelière rentre dans son appartement, dont elle paie le loyer, 
les factures d'eau et d'électricité. Comme chacun de ses 8 ministres 

Dettes du pays en  % du PIB 2013 93,5 % (2013) 78,4 % (2013) 

Chômage en % de la population active 10,2 % 4,9 % 

PIB en $ 2 846.889 milliards                                3 859.547 milliards 

http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-minutes_4798012_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-minutes_4798012_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/10/27/comprendre-la-situation-en-syrie-en-5-minutes_4798012_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
http://mobile.lemonde.fr/proche-orient/video/2015/06/26/comprendre-la-domination-de-l-etat-islamique-en-sept-minutes_4662905_3218.html?xtref=http://m.facebook.com
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TUEZ LES MÉCRÉANTS 
 par  Marc DUGOIS      
 

 

 

e 13 novembre 2015, ce n’était plus des 

juifs, des militaires, des journalistes ou 

des dessinateurs qui étaient visés, c’était 

la France au travers de Français dans leur 

quotidien, leurs terrasses de café et leurs concerts 

de rock. Si l’on rajoute les attentats ratés dans un 

stade (quatre morts dont un passant et trois 

suicidés à qui on avait refusé l’entrée) et les 

attentats déjoués dans une église (Villejuif) et un 

hypermarché (Les Quatre Temps), on a une idée 

de la vision que ces attaquants ont d’une France 

de légèreté, de consommation, de plaisir et de 

mécréance. 
 

On a appelé ces attaquants des terroristes comme 

les allemands appelaient les résistants et la 

question se pose de savoir si nous ne ratons pas 

un vrai débat de fond. 
 

Le verset 89 de la sourate 4 An-Nisaa  du Coran 

dit : « Ils voudraient qu’à leur instar vous 

sombriez dans la mécréance afin que vous en 

soyez au même point (sawâ’) qu’eux. Ne les 

prenez pas pour alliés tant qu’ils n’auront pas 

émigré pour la cause de Dieu et s’ils se 

détournent, emparez-vous d’eux et tuez-les où 

que vous les trouviez. Et ne les prenez ni pour 

alliés ni pour partisans ! ». 
 

Les médias diffusent pour calmer le jeu et nous 

anesthésier un autre verset qui donne en le tron- 

quant : «  Celui qui tue un homme, c’est comme 

s’il tuait toute l’humanité. De même celui qui le 

sauve, c’est comme s’il sauvait tout le genre 

humain.  ». 
 

C’est en effet très beau mais le verset 32 non 

tronqué de la sourate 5 Al-Ma-Idah qui parle de 

Moïse, donne : « C’est pourquoi Nous avons 

prescrit pour les Enfants d’Israël que quiconque 

tuerait une personne non coupable d’un meurtre 

ou d’une corruption sur la terre, c’est comme 

s’il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui 

fait don de la vie, c’est comme s’il faisait don de 

la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers 

sont venus à eux avec les preuves. Et puis voilà, 

qu’en dépit de cela, beaucoup d’entre eux se 

mettent à commettre des excès sur la terre. ». 
 

Il est dommage que les médias suppri-

ment  « non coupable de meurtre »  et surtout 

«  de corruption » qui parle de nous et qu’ils 

oublient le verset suivant de la même sourate, le 

verset 33 qui dit :  «  La récompense de ceux qui 

font la guerre contre Allah et Son messager, et 

qui s’efforcent de semer la corruption sur la 

terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que 

soient coupées leur main et leur jambe opposées, 

ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour 

eux l’ignominie ici-bas; et dans l’au-delà, il y 

aura pour eux un énorme châtiment. ». 
 

Et le verset 17 de la sourate 8 Al-Anfal complète 

en disant : « Ce n’est pas vous qui les avez tués 

mais c’est Allah qui les a tués.  ». 
 

La lecture littérale du Coran justifie les 

massacres et elle les justifie d’autant plus que le 

Coran est réputé incréé par les musulmans, c’est-

à-dire parole divine intouchable. 
 

Mohammed Arkoun a pourtant rappelé aux 

intégristes que le Coran avant d’être écrit n’avait 

été transmis pendant deux siècles que par oral, et 

que cette période avait été d’une violence inouïe 

avec deux des quatre premiers califes assassinés.  

L 
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Il leur a expliqué que si, pour la foi musulmane, 

l’archange Gabriel avait en effet donné à 

Mahomet la parole incréée de Dieu, la parole 

humaine qui l’avait véhiculée pendant deux 

siècles était, elle, une parole créée et Mohammed 

Arkoun constatait que personne n’était en état de 

différencier les deux. 

 

Mais au-delà de ces assassinats insupportables et 

de l’exégèse que l’on peut faire du Coran, il 

reste une question totalement essentielle sur la 

place des religions. 

 

L’homme dans toutes les civilisations a toujours 

cherché l’harmonie entre le rapport à lui-même, 

le rapport aux autres et le rapport à ce qui 

dépasse tout le monde que l’on peut résumer par 

la spiritualité ou par les questions sans réponses 

comme  «  Qu’y a-t-il après la mort ?  », « Quelle 

est l’origine de l’univers ? » ou « Comment 

prévoir une éruption volcanique, une secousse 

sismique, un ouragan, le réchauffement ou le 

refroidissement de la Terre ? ». 

 

Les religions tentent d’apporter des réponses 

externes à ces questions tandis que l’initiation 

s’efforce de trouver en soi ces réponses. Louis-

Vincent Thomas, cet universitaire qui a passé sa 

vie à étudier l’Afrique, a écrit dans La mort 

africaine : « Si les événements majeurs de la vie 

d’un homme sont : la naissance, l’initiation et la 

mort, le plus important de tous est le second qui 

confère un sens au premier et dénie tout pouvoir 

destructeur au troisième. ». 

 

Chacun cherche des réponses à ces questions 

pour pouvoir les dépasser et ne plus en être 

encombré. La réponse initiatique est un chemin, 

la réponse religieuse est une foi. Les deux ne 

sont nullement incompatibles et elles peuvent 

même se renforcer l’une l’autre. 

 

La difficulté de la réponse initiatique est qu’elle 

est travail difficile sur soi-même. La difficulté de 

la réponse religieuse est qu’elle est collective 

tout en étant aussi fragile que la réponse 

initiatique. Pour être réellement une réponse 

nous débarrassant de nos angoisses existentielles 

et nous permettant de vivre, la réponse religieuse 

doit être unanime car autrement, elle n’est pas 

crédible. Il n’y a pas de religion sans 

rassemblement des croyants qu’on l’appelle 

Église, Oumma ou Sangha. La laïcité cette 

invention française du XIX
e
 siècle qui devait être 

au départ une nouvelle religion sans foi, capable 

de détrôner le catholicisme, n’est aujourd’hui 

qu’une coquille vide puisqu’elle ne répond à 

aucune question fondamentale. Elle n’est prônée 

que par une élite autoproclamée qui ne croit en 

rien, qui a choisi pour elle la voie initiatique sans 

forcément la travailler et qui, n’ayant rien 

compris à l’unanimité nécessaire à la réponse 

religieuse, croit avoir trouvé par le mot laïcité, le 

moyen d’éviter les querelles religieuses. Ces 

dirigeants voudraient enfermer la réponse 

religieuse dans l’intime alors qu’elle n’existe que 

si elle est publique et collective. Il y avait des 

terres d’islam et des terres chrétiennes que les 

voyageurs chrétiens ou musulmans visitaient 

respectueusement. Le mondialisme a tout 

mélangé en voulant rendre universelle la morale 

occidentale dans le but unique que le capitalisme 

survive encore un moment. Nous en récoltons les 

premiers fruits. 

 

« A vouloir étouffer les révolutions pacifiques, 

on rend inévitables les révolutions violentes. » 

(John Fitzgerald Kennedy).  
   

Nous souhaitons à tous nos lecteurs de paisibles et agréables fêtes de fin d’année. 
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THÉSÉE  
ET LA DÉMOCRATIE MODERNE  
par Jean-Louis GUIGNARD 

 

 

Préambule 

 
Afin de cacher l'État-Minotaure  (EM en novlangue), 
un grand architecte sorti major de l'ENA, Dédale,  
afin de plaire à Pasiphaé/Finance construisit une 
vache en bois (l'idéologie) qui engendra EM. Afin de 
cacher le monstre EM on fit appel à son concepteur 
Dédale qui conçut et fit construire  le  Labyrinthe/ 
Constitution/CodeCivil (LCC)  immense enchevêtre-
ment de lois, décrets et arrêtés n'ayant qu'une seule 
issue quasi impossible à trouver. 
 
Remarquons le lien bien moderne dans la 
gouvernance des hommes que le mythe établit entre 
la rupture des engagements, la dissimulation et la 
complication afin de dissimuler le déshonneur de la 
conduire de EM. En misant sur la complication 
Minos-Président  réussit.  C'est l'ingéniosité de 
Dédale par travestissement et dissimulation le 
moyen efficace. 
 
EM a un régime carné; il est logé dans un palais-
Bercy et exige un tribut appelé aujourd'hui impôt 
destiné à son régime journalier. Il est bien connu que 
l'appétit vient en mangeant et que EM exige 
toujours plus avec les quelques trois cents 
prélèvements. Mais lorsque que vint le 301e, Thésée-
impôt-sur-la–fortune (TISLF), destiné à l'appétit 
insatiable de EM, ARiANE-MEDEF (AM), en tomba 
amoureuse et décida de le sauver. TISLF négocie sa 
promesse d'épouser AM contre le moyen de sortir 
du LCC après l'élimination d'EM. Dédale conseille la 
technique de la pelote de laine, c'est à dire de 
l'utilisation de comités « Gudule » et d'experts qui se 

développent avec succès sur l'Agora (aujourd'hui la 
TV) dont le rôle principal est de vous perdre dans 
LCC. La légende veut qu'il ait trouvé la sortie. Thésée 
devint ainsi  dans la mythologie grecque le héros 
fondateur de la démocratie. On lui doit aussi 
l'élimination de Procuste qui voulait rendre tout le 
monde  identique. Il mourut en exil dans l'oubli des 
peuples. 
 
En Pensée-Unique (PU) le comportement de Dédale 
fut moyennement apprécié; on l'enferme avec son 
fils Icare-Technocrate (IT) dans LCC. Pour s'en 
échapper il invente une machine par la voie des airs; 
aujourd'hui on parle d'usine à gaz.  
 
Le mythe du labyrinthe est d'une grande richesse, il 
est porteur de nombreuses intuitions de 
l'organisation de la cité. Dédale symbolise 
l'intelligence technique qui mal employée conduit à 
des catastrophe si elle est basée sur le mensonge et 
l'incompétence. Pasiphaé accouche d'un monstre et 
Eve à la recherche de l'arbre de la connaissance d'un 
meurtrier. 
 

 

Le social 
 
Au-delà de divertissement nous pouvons tirer des 
leçons du mythe du labyrinthe. Nous avons construit 
des sociétés d'une complexité inouïe; contrairement 
au labyrinthe elles sont construites sans issues et le 
fil de laine de nos experts de tous genres est en 
circuit fermé. Ariane et Thésée avec le fil de laine 
acceptent le labyrinthe en l'état et en tuant le 
Minotaure ont une approche révolutionnaire. 
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Combien de comités, de groupes de réflexion 
(parfois de travail) travaillent en décortiquant notre 
société. Mais travaillant ainsi, de toute bonne foi, 
nous nous enfermons dans le paradigme et la 
problématique existante. Avec la pelote de laine on 
analyse chaque recoin, chaque virage mais on n'a 
pas la vue d'ensemble masquée par la complexité. 
Dédale avait compris qu'il fallait sortir par le haut, on 
dirait aujourd'hui par une approche système. 
 
Depuis deux ans je travaille efficacement avec 
quelques compagnons sur le système social français 
« en l'état ». Œuvre titanesque avec des indicateurs 
mal définis donc variables selon les sources. On est 
parti d'une définition relativement claire en 1948 en 
dérivant vers un système ultra corporatiste 
fermement attaqué par la mondialisation et le 
patronat. On confond tout car une bonne part des 
charges sociales sont des consommations gérées 
collectivement, d'autres de la redistribution et une 
part non négligeable à la gestion et l'intérêt des 
administrateurs. 
 
Le système basé principalement sur le travail est 
terriblement inégalitaire donc non conforme à la 
constitution bien mise à mal par de nombreuses 
modifications  et sa dépendance vis-à-vis de l'UE. 

Alors comment procéder? 
 

 Tout d'abord sortir du mensonge, ne pas faire 
croire que nos fondamentaux sont préservés face 
à l'offensive de la mondialisation et de la 
financiarisation et qu'il n'y a pas de plan B ; 
 

 prendre conscience que tout est corrélé, les 
avantages acquis par certains sont des charges 
pour les autres ; 

 

 on ne peut pas dissocier le social de l'économie ; 
 

 la loi dans son texte et son esprit doit être la 
même pour tous ! Les boutiques au nord du  bd 
des Batignolles sont fermées le dimanche pas au 
sud ! ; 

 

 toute loi doit faire une étude d'impact sur les 
autres aspects de l'économie ; 

 

 respecter urbi and orbi nos principes fondateurs 
Liberté, Égalité et Fraternité qu'il convient de 
mieux préciser 

 
Par exemple la loi interdisant à l'état de s'escompter 
auprès de la banque centrale ne profite qu'a une 
infime minorité et n'est donc pas constitutionnelle 
en violant le principe d'égalité.  

________________________________________________________________________ 

François Hollande, Ségolène Royal et Nicolas Hulot en Islande découvrent que la glace peut fondre… ! 
Politique, manipulation ou obscurantisme ? 

 

Le glacier Sólheima-jökull est particulièrement bien choisi pour cette visite à caractère plus politique que scientifique. Plusieurs raisons font 

que la fonte du glacier est causée par l'activité volcanique de la région et par l'Oscillation Multidécennale de l'Atlantique, on parle d'AMO+, 

c’est-à-dire en phase croissante. Ce phénomènes complètement décorrélé de l'activité humaine. L'Islande est située sur la dorsale médio-

océanique Atlantique, un « hot spot » à forte activité sismique et volcanique. On observe un regain d'activité sismique dans la région. Choisir 

comme lieu de la visite un volcan va permettre toutes les interprétations hasardeuses. 
 

 

 

 

Wikipédia : « La calotte glaciaire du Mýrdalsjökull recouvre plusieurs 
édifices volcaniques dont le plus important est le Katla qui a connu une 
vingtaine d'éruptions au cours des onze derniers siècles. Cette caldeira, 
d'une superficie d'environ 110 km2, est recouverte par une couche de 
glace d'une épaisseur d'environ 400 mètres. La plupart des éruptions du 
Katla étant confinées dans la caldeira, elles sont donc sous-glaciaires et 
donnent lieu à des jökulhlaups qui dévastent les pleines environnantes et 
notamment celles de Mýrdalssandur. Depuis les années 2000, de 
nombreux séismes ont été enregistrés sous la caldeira du Katla, ce qui 
laisse présager une recrudescence de son activité. Le système volcanique 
du Mýrdalsjökull est associé à la fissure volcanique d'Eldgjá entrée en 
éruption en 934 et s'étirant sur près de 70 kilomètres, depuis les 
‘’chaudrons de la Skaftá’’ jusqu'à la langue glaciaire de Botnjökull. » 
 

François Hollande : « Pour ceux qui doutent du réchauffement, il faut qu'ils viennent ici. S'il y a une démonstration à faire, elle est 

faite. ». Le 26 février 2015, à Manille, aux Philippines (autre région très sismique car il s'agit d'un arc insulaire volcanique), il a expliqu2 

expliqué que le réchauffement provoquera « tsunamis et tremblements de terre"» (LoL) : http://rutube.ru/video/a389976894e3b2cb36fd07c4d 

2b3a663/ 

http://objectifterre.over-blog.org/2015/10/francois-hollande-segolene-royal-et-nicolas-hulot-decouvrent-que-sur-un-volcan-islandais-bien-chaud-la-glace-fond.html
http://rutube.ru/video/a389976894e3b2cb36fd07%20c4d2b3a663/
http://rutube.ru/video/a389976894e3b2cb36fd07%20c4d2b3a663/
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Compte rendu du dîner-débat du 4 nov. 2015 présidé par Ch. Barret, 

PODEMOS ET LE VOTE CATALAN,  
QUEL AVENIR POUR L’ESPAGNE ? 
par Christine ALFARGE 

 

« L’Espagne vacille entre fierté catalane et unité nationale. » 

 
’est avant tout par un détour de l’histoire que les 

vrais rapports entre la Catalogne et l’Espagne, 

aujourd’hui comme hier, peuvent expliquer une 

situation antagoniste au sein de la péninsule ibérique par 

une rivalité à la fois économique, politique et géogra-

phique. De la pique d’Estats jusqu’au Delta de l’Ebre, la 

Catalogne née vers l’an mille, héberge 7,5 millions 

d’habitants, soit 17 % de la population espagnole.  

 

Qui sont ces Catalans désireux de voler de leurs propres 

ailes et de se défaire du carcan espagnol ? Certes, la 

Catalogne dispose d’un Parlement régional, comme les 

seize autres communautés espagnoles, mais elle rêve 

toujours de ne plus être sous tutelle et d’être souveraine.  

 

 

Est-ce par esprit de revanche  

ou sentiment nationaliste latent ? 

 

Christophe Barret fait un rappel historique capital : « Le 

11 septembre 1714, la Catalogne fut absorbée par le 

royaume d’Espagne après un siège sanglant et depuis trois 

siècles les Catalans ne cessent de proclamer leur 

différence et de se rêver en nation. ». 

 

Des élections anticipées qui auront lieu en Catalogne le 

25 novembre 2012, seront l’espoir, pour le président de la 

Communauté autonome, Artur Mas, d’organiser un jour 

un référendum sur l’autodétermination de la nation 

«catalane ». 

 

Deux années plus tard, le référendum sur l’indépendance 

de la région prévu le 9 novembre 2014 sera  

déclaré anticonstitutionnel par le gouvernement espagnol 

et  transformé en « consultation » par une double interro-

gation posée aux citoyens : « Souhaitez-vous que la 

Catalogne soit un État ? ». « Si oui, souhaitez-vous que cet 

État soit indépendant ? ». Autrement dit la région qui 

dispose déjà de quelques prérogatives mais dans un pays 

centralisé doit-elle être autonome au sein d’une Espagne 

confédérale ou bien doit-elle obtenir sa pleine 

indépendance ?  

Première option, la Catalogne reste dans le giron.  
 

Le risque que la riche Catalogne quitte le giron espagnol 

semble faible, selon un sondage dans El Pais, publié l’été 

précédent, 38 % des Catalans répondraient « oui-non » et 

seulement 31 % « oui-oui ». 

 

 

Deuxième option, le scénario de l’indépendance.  
 

Si les indépendantistes l’emportaient, que se passerait-il ? 

Rien dans l’immédiat. L’étape suivante serait la 

déclaration unilatérale d’indépendance par le Parlement 

régional, à Barcelone, ce qui impliquerait la sortie de l’UE. 

Puis, il faudrait que d’autres nations reconnaissent le 

nouvel État. Surtout, la création d’un État exigerait une 

nouvelle demande d’adhésion à l’Union européenne, et la 

nécessité d’obtenir l’assentiment de son ancien pays. 

 

La revendication  

de mouvements identitaires en Europe.  
 

Dans plusieurs régions européennes, une fièvre 

indépendantiste est en train de surgir. À la volonté de 

consolider l’avenir économique de la zone euro, s’ajoute 

un nouveau risque pour l’Europe, la revendication de 

mouvements identitaires voire sécessionnistes. De la 

Catalogne, à la Flandre en passant par l’Écosse, toutes ces 

régions ont un point commun face à l’actuelle crise de la 

dette souveraine et les plans d’austérité, elles ont le 

sentiment de « payer » pour les autres parce qu’elles sont 

plus riches avec des taux de chômage inférieurs aux 

moyennes nationales. Il existe cependant un paradoxe 

catalan, une province riche avec une dette d’au moins 

42 milliards d’euros, disposant déjà d’une autonomie 

importante, demandant à la fois l’aide de l’État central 

espagnol et revendiquant son indépendance qu’elle serait 

incapable d’assumer financièrement, la dette de la 

Catalogne représentant près de 30 % de celle de la totalité 

des territoires autonomes de l’Espagne. Quant au président 

catalan Artur Mas, ce dernier ne cesse de dénoncer le 

fardeau budgétaire « injuste » qui pèse sur la Catalogne, 

représentant le cinquième de l’économie espagnole à elle 

seule.  

C 
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Cependant, il ne s’agit pas seulement que de l’autonomie 

budgétaire et fiscale, la question du régionalisme est aussi 

culturelle et linguistique. Dès la chute du franquisme en 

Espagne, la Catalogne avait déjà fait du catalan une langue 

officielle qui était interdite sous Franco. 

 

Même si les dirigeants indépendantistes ne souhaitent pas 

forcément une sortie des institutions européennes, il n’en 

demeure pas moins que le risque de fragmentation de 

l’Europe existe bien et que le morcellement de ces États 

entraînerait une rupture des grands équilibres. Cependant, 

ces mouvements n’ont ni la même histoire ni les mêmes 

objectifs, et n’utilisent pas les mêmes moyens pour 

atteindre leur but. Ainsi en Espagne à la différence du Pays 

basque et de la branche armée de l’ETA, la Catalogne n’a 

pas connu de phénomène de violences indépendantistes 

depuis la chute du franquisme. Toutefois, une sorte de 

délitement du sentiment de solidarité nationale existe.  

 

Aujourd’hui, le souhait d’indépendance demeure aussi 

fort, le Parlement catalan vient d’adopter le 9 novembre 

2015, une résolution qui lance le processus visant à créer 

une république de Catalogne indépendante de l’Espagne 

dès 2017. Le texte sur le lancement de ce processus a été 

adopté par 72 députés indépendantistes (sur 135). 

L’Espagne est plus que jamais menacée de sécession.  

 

 

Le phénomène Podemos  

ou la métamorphose de la gauche espagnole 

 

Dans ce contexte, Podemos (« Nous pouvons »), parti 

politique fondé en janvier 2014, représentant la gauche 

radicale espagnole basée sur la thèse du mouvement 

altermondialiste dont l’objectif politique est de redresser 

l’économie, réduire les inégalités, redéfinir la souve-

raineté, veut surtout « Construire la démocratie » telle la 

formule apposée sur le texte officiel de sa ligne politique.  

 

En effet, la naissance de Podemos est emblématique d’une 

résistance citoyenne organisée depuis mai 2011 face aux 

politiques d’austérité menées, conséquence directe de la 

crise des subprimes en 2007, dénonçant l’emprise des 

banques sur l’économie ainsi que l’absence de  

représentation démocratique. Cependant, les républicains 

espagnols font peur aux gens en renonçant notamment aux 

drapeaux ou interdisant toutes prises de paroles libres. 

Selon Christophe Barret : « Podemos pense que la gauche 

a trahi. Ce nouveau parti veut donc redonner de l’espoir et 

un sens commun accepté par les citoyens. ». 

 

 

Réconcilier la politique avec le réel 

 

Le 30 juillet 2012, Pablo Iglesias, porte-parole de 

Podemos, s’exprimait en ces termes : « Les gens ne votent 

pas pour quelqu’un parce qu’ils s’identifient à son 

idéologie, à sa culture ou à ses valeurs, mais par qu’ils 

sont d’accord avec lui. ».  Dans ce contexte, la 

participation de Podemos aux élections européennes de 

2014 va bouleverser l’échiquier politique espagnol. Pour 

Christophe Barret : « L’objectif de Podemos est avant tout 

de réconcilier la gauche de la gauche avec l’opinion 

publique dans un style nouveau incarné par Pablo 

Iglesias, un pragmatique qui veut le pouvoir. ». Il ajoute : 

« Podemos réagit avec souveraineté à la française et sur le 

rejet de domination par une puissance étrangère. Il parle 

de patrie. ». 

 

Pour Podemos, le débat espagnol monarchie/république 

n’est pas d’actualité, il pense qu’il est possible de 

construire une majorité pour lutter contre la corruption, 

l’évasion fiscale, l’absence d’un contrôle démocratique sur 

l’économie s’appuyant ainsi sur l’Amérique latine depuis 

une quinzaine d’années. 

 

Cependant, l’avenir de l’Espagne reste incertain. Lors 

d’une rencontre le 30 octobre dernier au siège du 

gouvernement espagnol, le leader de Podemos Pablo 

Iglésias a déclaré : « Je ne suis pas convaincu par les 

fronts anti-sécession. ». « Le moment est arrivé de tendre 

la main ». Avant d’ajouter : « L’Espagne serait davantage 

unie en admettant sa diversité. ». Selon lui : « La seule 

alliance valable sera une alliance contre la corruption et 

l’inégalité. ». 

 

Après l’adoption récente par le Parlement catalan d’une 

résolution lançant le processus pour mener la région à 

l’indépendance en 2017, l’unité territoriale de l’Espagne 

est clairement remis en cause et sa Constitution 

fragilisée. Les forces politiques classiques sont désormais 

les seules à pouvoir défendre l’Espagne face à une forte 

poussée des indépendantistes catalans et au rôle ambigu 

de Podemos.  
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COMPLÉMENTAIRES SANTÉ :  
TARIFS PROHIBITIFS, HERNIE FISCALE, 
INSTABILITÉ ET ÉPAIS BROUILLARD  
par Paul KLOBOUKOFF 

 

 

Comment nos gouvernants ont renchéri les complémentaires santé 
 

 

De l'incitation à la participation  
des entreprises au châtiment fiscal 

 
Avant de s'apparenter à un véritable racket, jusqu'en 
2010, la politique à l'égard des complémentaires santé a 
été plutôt « tolérante »,  et même « stimulante »  en 
faveur des contrats collectifs obligatoires souscrits au 
bénéfice de leurs salariés par des entreprises qui 
prennent en charge une partie plus ou moins grande des 
cotisations (environ 60  %  en moyenne au cours des 
dernières années). Pour encourager les entreprises dans 
cette voie, leur « part patronale »  des cotisations a été 
soumise (sous certaines conditions) à des charges sociales 
allégées, limitées à la CSG, à la CRDS ainsi qu'à un forfait 
social fixé à 2 %  en 2009 (pour les entreprises d'au moins 
10 salariés). En outre, cette part patronale dépensée par 
l'entreprise était exclue de son bénéfice imposable. 
 
Quant au coût de l'assurance complémentaire, il était 
entièrement déductible du revenu imposable du salarié.   
 
Ces contrats présentaient ainsi des avantages pour les 
entreprises et les salariés qui leur ont valu un certain 
succès... malgré des tarifs des assurances complé-
mentaires « plombés »  par de lourdes dépenses de 
gestion. 
 
Par contre, les signataires de contrats individuels, 
essentiellement des agents de la fonction publique restés 
libres d'adhérer à une mutuelle de leur choix, des 
travailleurs non -salariés, des « non actifs »  et des « 
seniors », devaient payer leurs cotisations« plein pot »  et 
se voyaient refuser les mêmes possibilités de déductions 
fiscales. C'est toujours le cas aujourd'hui. Rassurons-nous! 
J'avais déjà exposé ces problèmes et cette « discri-
mination »  négative en novembre 2007 dans un article 
intitulé « Complémentaires santé: au profit de qui ? ». 

 
Puis, la chasse aux « niches fiscales »  a touché les 
entreprises signataires de tels contrats collectifs et leurs 
salariés. Le forfait social a été relevé à 4 %  du montant 
des cotisations en 2010, puis à 6 %  en 2011, et à 8 % 
depuis 2012. 
 
Jusqu'en 2010, la grande majorité des contrats (ceux alors 
qualifiés de « contrats responsables »  parce qu'ils 
conditionnaient les remboursements au respect du 
parcours de soin coordonné), qu'ils soient individuels ou 
collectifs, ne supportaient aucune taxe. En 2010, ils ont 
été soumis à une taxe de 3,5 %, qui a été portée à 7 %  en 
2011. Pour les « irresponsables », elle a été de 9 %.  En 
2014, elle est montée à 14 %. Contrairement à la TVA, qui 
porte sur la valeur ajoutée, cette taxe s'applique au 
« Chiffre d'affaires », c'est à dire au montant des 
cotisations versées. L'impact pour les assurés en est 
d'autant plus lourd. Seuls les contrats d'assurance maladie 
complémentaire individuels ou collectifs responsables des 
agriculteurs ont échappé à ces sanctions. 

 
 

 
Une taxation additionnelle « redistributive »   

pour financer la CMU et l'ACS 
 
Depuis 1999, les OACS, organismes d'assurance 
complémentaire santé (sociétés d'assurances, institutions 
de prévoyance, mutuelles) alimentent un Fonds CMU par 
une contribution qui a pris le nom de taxe de solidarité 
additionnelle (TSA) en 2011,  qui porte sur les cotisations 
santé complémentaire. Son taux initial était de 1,75 %. Il  
a été relevé en 2006, en 2009, puis en 2011, pour s'établir 
à 6,27 %  (1). Cette  TSA s'ajoute à la taxe précédente et 
s'applique aux contrats individuels comme aux contrats 
collectifs.  
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Le Fond CMU, dont cette taxe est la principale recette, 
finance la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) et l'aide à l'acquisition de la complémentaire 
santé (ACS). Un des buts poursuivis a été d'augmenter le 
nombre des bénéficiaires de ces dispositifs d'aide par le 
jeu, dans ce domaine là aussi, d'une « solidarité »  entre 
adhérents, qu'on ne retrouve pas  dans les évaluations 
officielles de la redistribution (cf. mon article  d'octobre 
2014 « Insatiable, inchiffrable et indéchiffrable 
redistribution »). Au 1

er
 juillet 2015, en métropole, pour 

bénéficier de la CMU-C (gratuite), les plafonds de revenus 
annuels sont de 8.645 € pour une personne seule, de 
12.967 € pour 2 personnes, et 21.611 € pour 5 personnes. 
Les plafonds de revenus pour recevoir l'ACS sont de 
35 %  supérieurs à ceux de la CMU-C, soit de 11.670 € 
pour une personne... Mission accomplie, peut-on dire, 
puisqu'en fin 2014 il avait 5,2 millions (Mi) de 
bénéficiaires de la CMU-C et 1,2 Mi de l'ACS. Des tarifs  
souvent « prohibitifs »  des couvertures ont « modéré »  
la croissance du nombre de ces derniers, dont les aides 
annuelles sont de 100 € au-dessous de 16 ans, de 200 € 
de 16 à 49 ans, de 350 € de 49 à 60 ans, et de 550 € à 
partir de 60 ans.  
 
 

Majoration des impôts de millions de salariés, 
plafonnements complexes des déductions fiscales et de 

l'exonération de cotisations sociales des entreprises 
 
La loi de finances pour 2014 votée à la fin de l'année 2013 
a rendu imposable la part des cotisations prise en charge 
par les entreprises (et/ou comités d'entreprises)... et ce, 
pour les cotisations versées depuis le 1

er 
janvier 2013. 

Cette part doit être déclarée par l'employeur au fisc en 
tant que revenu du salarié. 13 millions de salariés ont été 
concernés par cette « réforme sociale », ou encore ce « 
mauvais coup », comme il en pleut depuis mai 2012. La 
hausse consécutive de leur impôt sur le revenu (IR) a été 

estimée en moyenne entre 90 et 130 euros par 
contribuable (2). Cela renchérit beaucoup la complé-
mentaire santé pour les travailleurs salariés en exercice 
ou au chômage. 
 
Le grand chambardement enclenché par la loi sur la 
généralisation de la complémentaire santé  (voir plus loin) 
issue de l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 
11 janvier 2013 a aussi apporté son lot de changements.  
 
Un plafond de déductibilité fiscale a été fixé aux 
cotisations salariales et patronales qui financent le régime 
collectif de prévoyance obligatoire de l'entreprise. En 
2015, ce plafond est de : 5 % du PASS + 2 %  de la 
rémunération annuelle brute du salarié... le total étant 
limité à 16 %  du PASS. Le PASS est le Plafond annuel de la 
Sécurité sociale. Son montant est de 38.040 € en 2015. Le 
plafond est donc de 6.086,40 €. La part des cotisations 
dépassant ce plafond est imposable pour l'entreprise. Ce 
plafond semble peu contraignant. Attention, cependant : 
le régime obligatoire de prévoyance dont il est question 
couvre les  risques complémentaires santé, mais aussi 
ceux de la maternité et des accidents (3). Or, 8 sur 10 des 
sites des organismes professionnels que j'ai consultés 
omettent de le préciser.   
 
Un autre plafond a été fixé pour limiter les exonérations 
de charges sociales. Les cotisations patronales qui 
financent le régime collectif de prévoyance obligatoire ne 
sont pas soumises à des charges sociales dans la limite de 
6 %  du PASS + 1,5 %  du salaire annuel brut. Le total ne 
doit pas dépasser 12 %  du PASS, soit 4 564, 80 € en 2015. 
 
Pour bénéficier des déductions fiscales et des 
exonérations ci-dessus, les contrats signés par les 
entreprises doivent être collectifs, obligatoires, 
responsables et solidaires. Nous verrons plus loin ce que 
cela signifie. 

 
 

Flambée des tarifs, taux de remboursement de plus en plus faibles 
 

+ 40 %  en 8 ans,  
sans compter les hausses d'impôts sur les revenus 

 
« Complémentaires santé : pourquoi vos cotisations 
flambent »  avait titré Le Monde.fr en mars 2014, 
indiquant que selon l'indice de prix du comparateur 
Assurland, considéré comme très fiable, les factures 
s'étaient envolées de près de + 40 %  au cours des 8 
années précédentes.  
 

Une grande partie de cette inflation des tarifs a été 
provoquée par des politiques « sociales »  soucieuses du 
bien- être des citoyens qui n'ont pas lésiné sur 
l'aggravation de la fiscalité et des charges pour les 
entreprises et qui ont aussi organisé le transfert de 
dépenses de la Sécurité sociale vers les complémentaires 
santé ainsi que vers les « patients ». Par les jeux des 
« déremboursements », des médicaments, en particulier, 
des franchises à retenir et des participations forfaitaires 
de 0,5 € ou 1 € sur les actes médicaux et techniques, sur
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les soins infirmiers, la pharmacie, les dispositifs médicaux, 
etc. Les pressions exercées sur des honoraires médicaux 
et chirurgicaux peuvent aussi avoir contribué à la 
prolifération des dépassements d'honoraires... impactant 
les prises en charge et les coûts des complémentaires. 
 
 

De lourds coûts de gestion des contrats 
 

Des causes, il ne faut pas exclure les coûts de gestion de 
contrats qui doivent se conformer à des réglementations 
de plus en plus complexes, la multiplication des 
opérations de faibles montants, ainsi que les progressions 
plus ou moins fortes des marges des organismes de 
prévoyance, des mutuelles et des sociétés d'assurance.  
 

Une étude réalisée pour le journal L'Argus de l'assurance 
a montré que les frais de gestion  représentaient de 7 %  à 
27 %  des montants (hors taxes) des cotisations et que, 
dans de nombreux cas, elles dépassaient 20 %. 
 

D'une autre étude, de la DREES du ministère de la Santé 
(4), il ressort qu'en 2013 près de 22  %  du montant des 
cotisations HT collectées par les OACS n'ont pas été 
reversés aux assurés. Les frais d'acquisition (notamment 
pour attirer de nouveaux clients) se montent à 8 %, celles 
d'administration, à 7 %, et celles de gestion des sinistres, 
à 4 %. À ces charges, on peut ajouter 2,9 %  de résultat 
net. 
 

Cette « ponction »  est (en moyenne)  la plus forte, plus  

de 26 %,  chez les sociétés d'assurance, dont les frais 
d'acquisition sont de 13 %.  Celle des institutions de 
prévoyance est nettement plus faible, un peu supérieure 
à 16 %. Cette « performance »  s'explique sans doute 
parce qu'elles gèrent surtout des contrats d'entreprises.  
 
 

Des cotisations de 45 %   
supérieures aux remboursements 

 
Les taxes qui s'ajoutent aux cotisations HT sont de 
13,27 %  de celles-ci pour les contrats responsables (de 
loin les plus nombreux) et de 20,27 %  pour ceux qui ne 
sont pas responsables, qu'ils soient collectifs ou 
individuels. 
 
Frais de gestion et taxes représentent donc au moins 
31  %  du montant des cotisations TTC payées pour les 
assurés. Cela signifie aussi qu'en moyenne, les cotisations 
TTC payées par les assurés sont d'au moins  45 %  
supérieures aux remboursements qu'ils reçoivent de leurs 
OACS. Pour les contrats non responsables, la ponction est 
plus forte. 
 
Pourtant, qui n'a pas entendu parler des « privilégiés »  
qui « bénéficient » de généreuses complémentaires 
santé ? Certes, une partie des assurés, couverts  par des 
contrats collectifs d'entreprises, ont été mieux lotis que 
ceux « bénéficiant »  de contrats individuels. Mais, les 
choses changent. On nivelle par le bas et on redistribue. 

 
 

D'autres précisions sur les OACS, le marché, les coûts et les tarifs 
 

Un « marché »  fragmenté et différencié  
des complémentaires santé 

 
Le chiffre d'affaires HT des organismes complémentaires 
santé (OACS) est de l'ordre de 33 Mds €. Un potentiel 
fiscal de 4,5 à 5 Mds €, qui pourrait encore croître, sans 
« l'évasion fiscale »  des « résistants »  qui ne sont pas 
assurés. 
 
L'étude de la DREES précitée (4) a présenté en 2015 des 
données  intéressantes sur le marché des complémen-
taires santé en 2013. Le nombre des OACS assujettis à la 
taxe CMU-C était alors de 605, dont 96 sociétés 
d'assurances (SA), 28 institutions de prévoyance (IP) et 

481 mutuelles (MU). Sur le montant total des 32,8 
milliards de cotisations (hors taxes) collectées, les parts 
de marché étaient de 28 %  pour les SA, de 18 %  pour les 
IP et 54 %  pour les MU. Un tiers des organismes, en 
majeure partie des mutuelles, étaient de petite taille. 
 
Les parts de cotisations collectées étaient de 44 %  pour 
les contrats collectifs et de 56  %  pour les contrats 
individuels. Elles étaient très variables d'un type 
d'organisme à un autre, les IP étant « spécialisées »  dans 
les contrats collectifs (87 %  de leur CA), les MU faisant, au 
contraire, 71 %  de leur CA avec des contrats individuels, 
et les SA présentant des pourcentages plus équilibrés 
entre individuels et collectifs. 
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De meilleures garanties,  
moins chères,  

pour les contrats collectifs que pour les individuels 
 
L'étude montre aussi que « les garanties offertes par les 
contrats collectifs sont plus avantageuses, en dépit du 
coût plus faible de ces contrats pour les assurés ». Ce qui 
ne surprend pas, puisqu'il s'agit de contrats «de groupes». 
  
À cet égard, une enquête de la DREES auprès des OACS  
sur les contrats les plus souscrits a montré des écarts 
importants entre les contrats individuels et les contrats 
collectifs en 2013 (5). Les remboursements des contrats 
collectifs étaient plus élevés que ceux des contrats 
individuels. Pour le vérifier et le chiffrer, les contrats les 
plus souscrits ont été classés en 5 groupes homogènes 
selon les remboursements de plusieurs prestations : les 
contrats de types A, B, C, D et E, en allant du haut au bas 
de l'échelle. 66 %  des bénéficiaires des contrats  collectifs 
avaient des contrats de types A et B (dont 53 %  de type 
A), contre 9 %  seulement pour les personnes sous 
contrats individuels. En même temps, 44 %  des 
individuels étaient de types D ou E, contre 11 %  chez les 
collectifs. 
 
 

Une baisse du niveau des couvertures souscrites  
liée à la forte hausse des  tarifs 

 
En outre, une baisse des protections à l'aide d'assurances 
complémentaires santé « privées », une « descente en 
gamme»  des contrats, a été observée entre 2010 et 2013 
(6). Ainsi, les titulaires de contrats collectifs de types A et 
B étaient 66 %  en 2013, contre 77 %  en 2010. Ceux des 
contrats « standard »  de types C et D, étaient 27 %  en 
2013, et plus que 10 %  en 2010.  Du côté des contrats 
individuels, la part des bénéficiaires de la grande majorité 
d'entre eux, de types C et D, est passée de 67 %  en 2010 
à 69 %  en 2013, celle des titulaires de contrats « d'entrée 
de gamme », de type E, de 18 %  à 22 %, et celle des 
contrats de types A et B a baissé de 15 %  à 9 % . 
 

 

Des tarifs élevés  
qui crèvent les plafonds avec l'âge 

 
Ne cherchez pas sur les sites des organismes statistiques 
publics des données sur les prix des complémentaires 
santé. Les OACS, elles aussi, n'aiment pas afficher des 
tarifs repoussoirs. Heureusement, des « comparateurs »  
le font. 

LesFurets.com ont fait réaliser par Odoxa une enquête en 
septembre 2015 (7) qui indique que 60 %  des Français 
jugent leur complémentaire santé trop onéreuse. Les 
cotisations sont, en moyenne, de 1.164 € par an et par 
personne. Pour ceux disposant d'une mutuelle 
d'entreprise, l'addition, 960 €, est un peu moins salée, 
que pour ceux sur contrats individuels, 1.260 €. Autre 
info, 20 %  des assurés paient entre 1.200 € et 1.800 €. 
Pour 17 %  des assurés, c'est encore plus. Et les plus de 65 
ans déboursent en moyenne 1.680 € par an et par 
personne.  
 
Une autre enquête portant sur huit mille demandes de 
tarifs a été menée en 2015 pour lecomparateur 
assurance.com (8). Elle a ciblé quatre  types d'assurés et a 
observé les tarifs pratiqués par les mutuelles en France, 
qui  peuvent varier dans de fortes proportions d'un 
département à un autre. 
 
Pour un jeune salarié de 25 ans, le tarif moyen annuel 
d'une garantie classique est de 313,2 €. Il est le plus cher 
dans les Hauts-de-Seine, 350,64 €, contre 289,32 € en 
Haute Corse.  
 
Pour un travailleur non salarié de 40 ans, le tarif moyen 
annuel (TMA) d'une garantie classique est de 424,8 €. 
Maximum 473,28 € à Paris, et minimum 399,36 dans les 
Landes. 
 
Pour une famille de deux adultes de 30 ans et deux 
enfants de 3 ans et de 7 ans, le TMA d'une garantie 
classique est de 1.083,12 €. Maximum 1.238 € dans les 
Hauts-de-Seine et minimum 986,4€  dans le Lot-et-
Garonne. 
 
Pour un couple de très jeunes seniors de 60 ans, le TMA 
d'une « garantie renforcée »  est de 2.553,6 €. Maximum 
2.807,28 € dans les Alpes-Maritimes et minimum à 2.415 
dans les Landes. 
 
Note : ces maxima et minima sont des montants moyens 
au niveau des départements. 
 
 

Pourquoi si peu de Français  
sont-ils sans complémentaire santé ?  Un mystère ! 

 
Il est remarquable qu'avec de tels tarifs et des 
remboursements tellement amputés par le fisc et les 
charges des OACS, le pourcentage des personnes assurées 
soit aussi élevé.  
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En décembre 2011, Le Figaro.fr et Le Particulier (9) 
s'étaient interrogés : « Est-il rentable de se passer de 
complémentaire santé ? »... pour les personnes ne 
pouvant souscrire que des contrats individuels. Pour eux, 
« Vivre sans complémentaire santé ne met pas votre 
budget en péril, puisque les gros risques sont pris en 
charge par l'Assurance maladie et que les dépenses les 
plus importantes (prothèses dentaires, lunettes ou 
appareils auditifs)  vous laissent déjà une part importante 
à votre charge »... « Reste un cas où l'absence de 
couverture peut coûter cher : l'hospitalisation sans prise 
en charge à 100 %  par la Sécu (absence d'affection de 
longue durée [ALD] ou lorsqu'aucun acte médical d'une 
valeur supérieure à 120 € n'est engagé ». Il existe, 
ajoutaient-ils, des contrats  moins coûteux (« allant de 
140 € par an pour un contrat de base pour les seniors à 
près de 500 € pour une garantie plus étendue »), ciblés 
sur la couverture de ce seul risque hospitalisation, avec 
lesquels on est garanti en cas d'hospitalisation, quelle 
qu'en soit la raison. Trois assureurs pratiquant ces types 

de contrats étaient cités. En fait, il y en a beaucoup plus. 
Mais, comme pour les autres, les offres doivent être 
regardées à la loupe. Les miracles tarifaires sont rares. 

 
Faisant suite à un article sur franceculture.fr du début 
octobre 2015 intitulé « Généralisation des complé-
mentaires santé : vers une privatisation de la Sécu ? »  
(10), un lecteur, médecin, précisait, notamment, que : 1° 
lors d'une hospitalisation, dès que la somme des actes 
effectués en une journée dépasse 120 €, seule la 
participation forfaitaire est facturée au patient; 2° le 
risque « grossesse » est pris en charge à 100 %  par la 
Sécu; 3° les nombreuses personnes âgées en ALD sont 
prises en charge à 100 %  par la Sécu pour les dépenses 
liées à celles-ci. Pourtant ce sont-elles qui supportent les 
cotisations les plus élevées.  
 
 

Une (bien) meilleure information publique du public serait 
un grand service à rendre aux citoyens ! 

 

« Généralisation»  dans le brouillard et « choc de réglementation » 
 
 

Pourquoi la généralisation des contrats collectifs 
santé cible les salariés du privé 

 

L'enquête détaillée sur la santé et la protection sociale de 
l'Irdes (11) réalisée en 2012 avait évalué le pourcentage 
des Français garantis par une complémentaire santé à 95 
%, en incluant les 6,1 %  de bénéficiaires de la CMU-C. Les 
moins couverts étaient les chômeurs, avec un 
pourcentage de 85,2 %, dont 16,3 %, seulement, en 
contrat collectif, et 24,6 %  par la CMUC. Venaient ensuite 
les femmes/hommes au foyer, dont 90 %  étaient 
couverts, pour 19,8 %  par la CMU-C. Dans les retraités et 
veufs inactifs, 95,1 %  étaient couverts, presque tous sous 
contrats individuels. Parmi les actifs non-salariés, 93,4 %  
étaient couverts, avec seulement 19,1 %  en contrats 
collectifs, et 70,8 %  en contrats individuels. Du côté des 
salariés, 95,9 %   sont couverts dans le secteur privé, et 
96,9 %  dans le secteur public. Pas de problème majeur à 
ce niveau là, donc. Par contre, 28,4 %  des salariés du 
privé n'ont que des contrats individuels, tandis qu'ils sont 
79,1 %  dans cette situation dans le secteur public.  
 

On pourrait donc s'étonner que « la généralisation »  des 
contrats collectifs cible en priorité les salariés des 
entreprises du secteur privé et laisse de côté les autres 
Français. 
 

Explication : cette « généralisation »  ne relève pas d'un 
plan d'ensemble visant à améliorer la protection de la 
santé prodiguée par l'Assurance maladie obligatoire 

(AMO) et les complémentaires santé. Un plan qui  
comporterait des objectifs explicites, le choix de priorités 
et de moyens, un calendrier... Elle est une composante du 
paquet de mesures de l'Accord national interprofes-
sionnel (ANI) sur la compétitivité et la sécurisation de 
l'emploi (12) conclu en janvier 2013 entre les partenaires 
sociaux, les organisations patronales (MEDEF, UPA, 
CGPME), d'un côté, et trois syndicats (CFE-CGC),CFDT, 
CFTC), de l'autre, et qui devait être suivi des adaptations 
législatives et réglementaires nécessaires. Le volet 
flexibilité de l'ANI portait sur les accords compétitivité-
emploi, les licenciements économiques, les plans sociaux 
et la mobilité interne. Le volet sécurisation des parcours 
professionnels était consacré  à de nouveaux droits 
attachés à la personne: droits rechargeables à l'assurance 
chômage, compte personnel de formation, généralisation 
de la complémentaire santé, encadrement du travail à 
temps partiel, taxation des contrats de travail de courte 
durée et aide à l'embauche des jeunes en CDI. 
 

La généralisation visait surtout les salariés des PME et des 
TPE qui n'avaient pas souscrit de contrats collectifs en 
faveur de leurs salariés, dont la plupart étaient couverts 
par des contrats individuels plus coûteux. Pour les 
entreprises concernées, cette prise en charge venait en 
contrepartie des assouplissements retenus du contrat de 
travail (13). Selon les experts, entre 3 et 4 millions de 
salariés d'environ 300.000 entreprises devaient ainsi 
passer d'un contrat individuel à un contrat collectif. 
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Constituant une obligation concernant tous les salariés du 
secteur privé,  et suite à des mesures décidées en 2014, 
les impacts seront nettement plus étendus et plus 
incertains. En effet, des décrets de 2014 ont modifié les 
procédures de sélection des contrats permettant l'accès à 
l'ACS, d'une part, et défini le contenu de « contrats 
responsables »  susceptibles de « bénéficier d'un dispositif 
social et fiscal incitatif»  (cf. ci-dessus), d'autre part. 
 
 

Sélection d'un nombre réduit  
de contrats éligibles à l'ACS 

 
Depuis juillet 2015, pour avoir droit à l'ACS, les postulants 
sont contraints de faire le choix de leur contrat parmi une 
liste réduite d'offres qui ont été préalablement 
sélectionnées, suivant des critères de qualité et de prix, 
au terme d'une procédure de mise en concurrence avec 
appel d'offres. Finie la liberté de choix de l'offre... et de 
l'assureur. 
 
Saisie du projet de décret, l'Union nationale des 
organismes d'assurance maladie (UNOCAM) avait donné 
un avis défavorable (14) et formulé trois critiques : 1° la 
procédure amènerait à retenir une liste nominative 
d'OACS, et non de contrats. Elle obligerait de nombreux 
bénéficiaires de  l'ACS à changer de contrats et de 
garanties, mais aussi d'assureurs. Une baisse du taux de 
recours à l'ACS était à craindre ; 2° le projet manquait de 
clarté et de précision ; 3° le tiers payant, imposé aux 
contrats  sélectionnés entraînerait de sérieuses 
perturbations et des risques financiers pour les 
professionnels de santé, et juridiques  pour les pouvoirs 
publics. Cet avis n'a pas été entendu.  
 
 

Encadrement des complémentaires santé  
solidaires et responsables 

 
Jusqu'en 2014, la qualification « responsable »  s'ap-
pliquait à des contrats. En 2015, des « complémentaires 
santé »  le sont aussi. Ce glissement sémantique du 
contrat vers l'organisme est peut-être dû à ce qu'un 
même OACS ne propose généralement pas des contrats 
responsables et d'autres qui ne le sont pas. Il rappelle, 
cependant, la crainte ci-dessus de l'UNOCAM de voir la 
sélection d'organismes remplacer celle de contrats.  
 
Depuis le 1

er
 avril 2015, les couvertures santé doivent être 

responsables, que les contrats soient individuels ou 
collectifs. Au 30 mars 2015, 94 %  l'étaient déjà, car les 
OACS n'ont pas tardé à « mettre à jour »  leurs offres. En 

fait, la grande majorité  des OACS sont solidaires et 
responsables.  
 
Une complémentaire santé est « solidaire »  lorsque 
l'organisme ne fixe pas les cotisations en fonction de l'état 
de santé des postulants et qu'aucune information 
médicale n'est demandée lors de la souscription (15). 
Cette obligation de solidarité est en partie fictive ou 
contournée, puisque le lieu de résidence, la profession et 
l'âge sont demandés. Or ce sont des « discriminants »  
tarifaires importants. 

 
La première condition pour qu'un OACS soit « res-
ponsable »  est qu'il encourage le respect du parcours de 
soins coordonnés par le médecin traitant. Pour ses 
assurés « respectueux », des taux minima de rem-
boursements (de 30 %  et 35 %) ont été fixés par décrets 
pour les consultations médicales, les médicaments 
remboursables à 65 %  par la Sécu et les examens 
biologiques, en particulier. Par contre, les dépassements 
et les majorations liés au non-respect du parcours de 
soins ne sont pas remboursés. 

 
Désormais, « pour couper court aux dérapages tarifaires »  
observés chez des opticiens, les prises en charge des frais 
d'optique sont encadrées. Des planchers et des plafonds 
de remboursement (verres + montures) par les OACS ont 
été fixés en fonction des corrections à apporter. 

 
Les dépassements d'honoraires sont soumis à de 
nouveaux plafonds de remboursement, plus restrictifs. 
« Les contours techniques de cette limitation sont 
complexes »  (16). Et les plafonds vont encore baisser d'ici 
2017. 
 
Quant au remboursement du « forfait hospitalier » 
(montant minimum dû pour chaque jour 
d'hospitalisation), il fera partie du « panier de soins »  
minimum prévu avec la « généralisation »  au 1

er 
janvier 

2016.  
 
En septembre 2014, l'UNOCAM avait rendu un avis 
défavorable sur le projet de décret relatif au contrat 
responsable (17), pointant les risques en matière de 
renchérissement des contrats, d'accessibilité aux soins, de 
régulation de l'optique, et demandant aux pouvoirs 
publics une garantie de stabilité des règles dans le temps. 

 
L'UNOCAM avait aussi insisté sur les problèmes de gestion 
liés au remboursement  différencié des dépassements 
d'honoraires depuis octobre 2012, selon que le médecin a 
signé ou non le contrat d'accès aux soins (CAS).  
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Généralisation de l'assurance santé  
pour les salariés du privé... dans le brouillard 

 
Selon les termes de l'ANI « fondateur »  du 11 janvier 
2013, les entreprises  devaient financer à partir de 2016 la 
couverture complémentaire de leurs salariés à hauteur 
d'au moins 50 %  d'une couverture minimale, panier  
basique de soins. Un décret du 8 septembre 2014 a 
déterminé ce niveau minimal des garanties. Il a également 
précisé les conditions dans lesquelles des salariés 
pouvaient être dispensés de l'obligation d'affiliation (12).  
 

Or, la participation des entreprises au financement des 
contrats collectifs au profit de leurs salariés est, en 
moyenne, de l'ordre de 60 %... avec des contrats assurant 
souvent des garanties bien plus que minimales. Des 
salariés pourraient donc prendre des couvertures « sur-
complémentaires »  santé pour compenser la baisse de 
leurs garanties. L'incompréhension se propage devant ce 
« millefeuille »  des couvertures santé annoncé. «  La  
Sécu en sera le  premier niveau, suivi de la complé-
mentaire santé obligatoire basique, améliorée au niveau 
de la branche, elle-même améliorée au niveau de 
l'entreprise, laquelle sera abondée au niveau du salarié 
par des sur-complémentaires »  (13). Après cela, il y aura 
encore un « reste à charge »  (RAC), plus ou moins 
important pour les patients.  
 

La mise en pratique du « Tiers payant généralisé »  (TPG), 
autre outil stratégique pour lutter contre « le 
renoncement aux soins », ne va pas simplifier les choses. 
Ce TPG se heurte à une forte résistance du corps médical 
qui le voit comme un moyen pour l'assureur ainsi que 
pour les pouvoirs publics,  forts de leurs rôles de payeurs, 
de s'imposer dans la relation entre les patients et les 
médecins, (17). Un pas de plus aussi vers un système de 
soins moins libéral. 
 

Ces discordances reflètent l'improvisation de décisions 
prises au coup par coup, avec une cohérence vacillante, 
dans un domaine complexe, aux interconnections 
multiples. Elles ont poussé le Gouvernement à remettre 
en question l'accord ANI afin d'imposer que  l'obligation 
de participation minimale de 50 %  puisse s'appliquer 
aussi à des régimes de garanties supérieures au panier 
minimal de soins. Le MEDEF et la profession s'y opposent. 
L'Affaire est entre les mains des parlementaires. Le Sénat 
a retoqué en novembre l'article du Projet de loi sur le 
financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2016 portant 
sur cette question... et modifié en profondeur le projet de 
loi (18). En attendant que l'Assemblée nationale donne 
raison au Gouvernement. Chez nous, le dialogue social et 
la concertation, c'est cela! Quant aux entreprises qui 

n'ont pas attendu le 1
er

 janvier 2016 et ont signé des 
contrats collectifs responsables et solidaires de nouvelle 
génération TVH (Touraine-Valls-Hollande), ils regrette-
ront, comme nos militaires autrefois, d'avoir exécuté 
l'ordre sans attendre le contrordre. Leurs salariés aussi, 
peut-être. 
 

Et maintenant, que vais-je faire ? 
 

En introduisant la question des complémentaires santé 
dans l'ANI, les gouvernants et les acteurs sociaux ont mis 
le doigt dans un engrenage qui rend politiquement 
nécessaire de se pencher aussi sur les situations des 
catégories de la population qui sont les plus mal « ser- 
vies »  par le système. Les dispositions inscrites à cet effet 
dans le budget 2016 de la Sécu et le PLFSS 2016, ainsi que 
les modifications qu'elles ont connues, montrent que le 
Gouvernement continue à hésiter et à prendre pour cibles 
surtout les entreprises du secteur privé.    
 

Les principales décisions inscrites dans le budget 2016 de 
la Sécu sont, en effet: 1° étendre l'accès à la 
complémentaire santé collective des entreprises aux 
salariés précaires et aux retraités ; 2° pour les CDD : 
versement par l'employeur d'une aide individuelle  en 
référence à ce qu'il verse pour couvrir ses autres salariés ; 
3° permettre aux salariés qui adhèrent au contrat collectif 
de leur employeur lors de leur départ à la retraite de ne 
pas voir le tarif de leur couverture augmenter de plus de + 
150 %. Ultérieurement ce pourcentage sera porté à + 100 
% ; 4° même chose pour les anciens salariés au chômage ; 
5° pour les personnes de plus de 65 ans en contrats 
individuels : tous les assureurs pourront soumettre des 
offres qui seront labellisées « personnes âgées», et 
bénéficieront d'une TSA réduite si elles sont « respon-
sables », ont des prix peu élevés et des garanties 
définies... ultérieurement par des décrets et des 
circulaires (19). 
 

Il apparait qu'une grande partie de ceux qui paient les 
tarifs les plus chers sont des oubliés de ces « réformes ». 
Rien n'est prévu pour les travailleurs individuels, les 
personnes au foyer, et les salariés du secteur public qui ne 
bénéficient pas de contrat collectif. Quant au « label 
personnes âgées », attendons de voir les offres « éligibles 
»  qui seront faites, ainsi que la réduction de la TSA 
(actuellement de 6,27 %) qui sera accordée. Si elle se 
limite à de petits pourcents, elle risque fort de n'avoir 
aucun effet incitatif.  
 

Les jeux sont faits, rien ne va plus ! Nous verrons dans 
quelques mois ce que ce tohu-bohu aura apporté de 
positif en matière de couverture sanitaire et d'accès aux 
soins.  
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 Dîners-débats de l’Académie du Gaullisme 
19 h 30 - restaurant Les Noces de Jeannette - 14, rue Favart, 75002 Paris –  01.42.96.36.89 

 

* 
MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 – 155e dîner-débat 

 

animé par Luc Beyer de Ryke et Georges Aimé et présidé par 

 

Marc DUGOIS  
 
 
 

 

 

 

Thème : LA SOCIÉTÉ DE L’APPARENCE   

La démocratie doit-elle vraiment rester un simple achat coûteux de l’affect du peuple ? L’éducation doit-elle 
vraiment continuer à n’être qu’une accumulation de connaissances laissant les jeunes gens sûrs de tout sauf 
d’eux-mêmes ? L’économie peut-elle vraiment continuer à vivre de la manne divine rebaptisée PIB et 
croissance ? N’y aurait-il pas des réveils possibles  capables d’éviter la violence ? 

 

Marc DUGOIS, né en juin 1944 est diplômé d'HEC. Avocat spécialisé dans le redressement d'entreprises en 
difficultés. Conseiller au cabinet de Jean-Louis Borloo. S'est retiré du barreau le 31 décembre 2004 pour être 
consultant. A été  en 1971 l’un des créateurs des Scouts Unitaires de France. A déposé le mot écosophie, la 
sagesse dans la maison, complément à ses yeux indispensable de l’économie et de l’écologie. 
 

Ouvrages : Voter utile est inutile, petit manuel de sagesse pour un monde en crise (2006) ; L'inéluctable révolution (2012). 
Sites : http://www.ecosophie.com/ et http://www.surlasociete.com/ 
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  Je souhaite participer au  155e dîner-débat de l’Académie du Gaullisme (mardi 8 décembre 2015), présidé par 
Marc DUGOIS sur le thème La société de l’apparence. 
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