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réflexions à gauche 

autres pays européens. 
Nous verrons ainsi quelles 
sont les organisations du 
marché du travail les plus 
efficaces pour lutter contre 
le chômage et qui 
préservent dans le même 
temps une certaine justice 
sociale. (suite page 2) 

Une jeunesse mobilisée 
pour sa dignité et son 
droit à l’avenir 

Edito 

Tous les jours, nous enten-
dons les socialistes parler de 
politique durable sans être 
capable de la définir autre-
ment que par la durée qu’ils 
auront passée au sein de la 
Direction du Parti ou du gou-
vernement. 
Il a semblé intéressant de 
proposer à des militants issus 
de nos sections, de la famille 
de la gauche de s’exprimer 

dans un nouveau fanzine sans 
se poser d’autres questions 
que leurs compétences présu-
mées sur tel ou tel sujet. 
De par la diversité d’origine 
professionnelle de ces au-
teurs, ce numéro 1 de 
« réfléxions à gauche » per-
mettra à chacun de réfléchir 
sur l’action des groupes mul-
tinationaux aujourd’hui, sur 
les menaces d’écrire une 

« histoire officielle », mais 
aussi une analyse des politi-
ques d’emplois en Europe ou 
des enjeux d’une décentralisa-
tion moderne et réellement 
basée sur des valeurs de soli-
darité. 
Engagé, partisan sera 
« réflexions à gauche» ! 

Sylvain ELIES, 
Rédacteur en chef  

Présentation 

Se remettre en question, 

solliciter la réflexion des 

militants et des militantes 

qui composent notre famille 

est une chose trop rare.  

C’est la volonté de 

« réflexions à gauche » de 

se tourner vers des militants  

d’horizons divers. L’objectif 

de cette publication est de 

démontrer que tous nous 

apportons notre richesse à 

la réflexion socialiste…. 
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5 

Oser la réforme des 
finances locales pour 
relancer la 

De la question 
religieuse, Jean 
Jaurès 

12 
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A l’heure où le 
gouvernement De Villepin 
essaie de nous imposer de 
plus en plus de flexibilité 
et de précarité au travail, 
via notamment le CPE et le 
CNE, il est de notre devoir 
de réfléchir à des 
propositions alternatives. 
Quelles évolutions 
possibles pour notre 
marché du travail? Est-on 
obligé d'aller vers plus de 
flexibilisation? N'y aurait-
il pas une autre évolution 
possible? Depuis 30 ans 
maintenant, la France 
cumule chômage de masse 
et faible croissance. Un 
certain nombre 
d’économistes et de 
politiques y voient le 
résultat de trop fortes 

rigidités sur le marché du 
travail. Ainsi, il faudrait 
prendre exemple sur le 
Royaume-Uni ou les Etats-
Unis qui, par une forte 
flexibilité au travail, 
peuvent obtenir une 
croissance économique 
soutenue, créatrice 
d’emplois. Selon eux, la 
France sera obligée de 
faire de même si elle 
souhaite voir sa croissance 
repartir et son chômage se 
réduire. Mais est-ce que 
nous sommes obligés 
d’aller vers cet 
accroissement de flexibilité 
et de précarité? Ne 
pourrait-on pas envisager 
un autre modèle ? Pour 
répondre à cela, regardons 
ce qui se fait  dans les 

Comment faire évoluer notre marché du travail?  
Ou Propositions alternatives à la flexibilisation et à la 
précarisation du marché du travail. 

Emploi  
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La limitation des indemnisations chômage : 
inefficace 

 Lorsque les indemnisations chômage sont trop 
élevées, les chômeurs ne seraient pas incités à 
rechercher un emploi puisqu’ils gagneraient autant 
(voire plus) à ne pas travailler. Ainsi, il faudrait 
baisser les allocations chômages pour que les 
individus retrouvent un intérêt d’aller travailler. 
Voilà un discours qu’on a souvent entendu ! 
Pourtant les études empiriques ne permettent pas de 
justifier cela. 

Indemnisation du chômage et taux de chômage. 

Source : OCDE 

On constate qu’il n’y a aucune corrélation entre le 

niveau des prestations chômages et le niveau global 
du chômage. Il n’y a que les pays anglo-saxons et le 
Japon qui respectent la règle: peu d’indemnisations 
chômages entraînent peu de chômeurs. A côté, on a 
des pays comme la Grèce qui offrent peu 
d’allocations alors que leur taux de chômage 
s’élèvent à 10,3%. Ou, inversement, les Pays-Bas 
qui détiennent les plus fortes indemnisations 
chômages tout en préservant les plus bas taux de 
chômage de l’Union (2,7%). Ainsi, réduire les 
indemnisations du chômage ne va pas forcément 
entraîner une réduction du chômage. 

Les plus libéraux nous diront alors que ce n'est pas 
le niveau des allocations qui compte mais le niveau 
des dépenses sociales en général. En effet, un pays 
peut tout à fait avoir de faibles indemnisations 
chômages tout en disposant d'un niveau élevé de 
dépenses sociales. Et c'est là que résiderait le 
problème car de fortes dépenses sociales impliquent 
forcément de forts taux de prélèvements qui nuisent 
à la compétitivité des entreprises. Mais ici aussi on 
constate qu'il n'y a pas de liaison entre le niveau des 
dépenses sociales et le taux de chômage.  

Les dépenses sociales en pourcentage du PIB en 
2002. 

Source : Perspectives de l’emploi 2004 - OCDE 

En effet, dans les pays d'Europe continentale, il y a à 
la fois un niveau élevé d'indemnisations sociales et 
de chômage. A l'inverse, il y a les pays anglo-saxons 
qui cumulent faibles  dépenses sociales et faibles 
taux de chômage. Mais, il y a encore le contre 
exemple des pays scandinaves qui connaissent des 
niveaux de dépenses sociales encore plus élevés que 
dans les autres pays d'Europe continentale et un taux 
de chômage faible.  

La réduction du temps de travail : une vrai 
solution. 

A l'heure actuelle, le gouvernement recherche 
également l'accroissement de la flexibilité du temps 
de travail. Il veut donner la possibilité aux chefs 
d'entreprises de faire évoluer le temps de travail de 
leurs salariés selon l'activité. Ainsi, avec le 
démantèlement de la loi sur les 35 heures, il est de 
nouveau possible d'augmenter le temps de travail 
des salariés sans majoration des heures  
supplémentaires. Les salariés deviennent ainsi de 
véritables variables d'ajustement. Pour faire passer 
la pilule, le gouvernement nous dit que c'est normal. 
Ce sont les Français qui travaillent le moins et il 
leurs faut retrouver le sens de l'effort, le sens de la 
valeur travail. Ils ne peuvent plus, dans le contexte 
actuel, travailler aussi peu par semaine et continuer à 
partir en retraite aussi tôt. Il  va même au delà, en 

2002  
Indemnisation 

du chômage en 
% du PIB 

taux de 
chômage  

Pays-Bas 66,15 2,7 

Danemark  31,86 4,6 

Belgique 28,12 7,3 

Allemagne 24,14 8,7 

Suède 20,00 4,9 

France 18,31 8,9 

Finlande 16,81 9,1 

Irlande 14,65 4,3 

Espagne 13,60 11,3 

Norvège 13,50 3,9 

Portugal 12,78 5 

Etats-Unis 9,66 5,8 

Japon 8,39 5,4 

Royaume-Uni 7,25 5,1 

Italie 6,00 9 

Grèce 5,10 10,3 
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essayant de justifier un droit au travail 
supplémentaire. « Si un salarié souhaite travailler 
plus, il doit pouvoir le faire! » Comme si c'était le 
salarié qui déterminait son temps de travail!  

On voit bien ici qu'on est loin de la philosophie qui 
prédominait sous le gouvernement Jospin: 
“Travailler moins pour travailler tous”. Pourtant, la 
comparaison entre le temps de travail et le niveau de 
chômage dans les autres pays européens donne 
raison à notre ancien Premier Ministre. Si l'on 
calcule le nombre moyen d'heures annuelles 
travaillées par personne (ce qui permet de prendre 
en compte le temps partiel) comparé au taux de 
chômage, on constate que plus le temps de travail 
est faible, plus le chômage est faible.  

Le nombre moyen d’heures annuelles ouvrées 
par personne ayant un emploi en 2003. 

Les pays qui travaillent le moins d'heures par années 
sont les pays scandinaves, c'est-à-dire les pays qui 
enregistrent les plus faibles taux de chômage. Et 
ceux qui travaillent le plus, sont la Grèce, l'Espagne, 
le Portugal, soient les pays avec les taux de chômage 
les plus élevés. Ainsi, réduire la durée du temps de 
travail est inefficace pour lutter contre le chômage.  

Le problème, c'est qu'en général, les pays qui 
décident de réduire le chômage en abaissant les 
temps de travail, ont tendance à développer surtout 
le temps partiel. C'est notamment flagrant dans les 
pays scandinaves, où par exemple aux Pays-Bas, 
35%1 environ des salariés sont à temps partiel. 
Certes, dans ces pays, il n'est pas vraiment subi car 
les personnes à temps partiel touchent des 
indemnités pour rester à la maison. Mais, il serait 
plus intéressant de modifier la durée de travail de la 
population à temps plein plutôt que de développer le 
travail à temps partiel. 

Le contrôle de la BCE : une nécessité. 

Qui détient les taux de chômage les plus bas 
aujourd'hui en Europe? Le Royaume-Uni, Le 
Danemark, la Suède, la Norvège... c'est-à-dire ce 
sont soit des pays membres de l'Union Européenne 
qui n'ont pas adopté la monnaie unique soit des pays 
hors de la zone. Attention, cela ne signifie pas que 
l'adoption de l'euro est une mauvaise chose et qu'il 
faille retourner au franc! Ce qui pose problème, c'est 
le fonctionnement de la Banque Centrale 
Européenne. En effet, depuis les années 90, les pays 
adhérents à la zone euro ont mené une politique 
monétaire très restrictive, tandis que les pays hors-
zone ont choisit une politique monétaire nettement 
plus souple.  

Pour comprendre l'impact d'une politique monétaire 
restrictive, reprenons la théorie keynésienne. 
Lorsque l'on établit une politique monétaire 
restrictive, cela a pour conséquence d'accroître les 
taux d'intérêt. Or, si les taux d'intérêt augmentent, 
l'investissement va inévitablement se réduire, ce qui 
aura un impact négatif sur la croissance du PIB. 
Parallèlement, comme les taux d'intérêt ont 
augmenté, il y a plus de capitaux étrangers. Or, qui 
dit augmentation des capitaux dans un pays dit aussi 
appréciation de sa monnaie et donc inévitablement, 
réduction de sa compétitivité. En résumé, la 
croissance du PIB va diminuer car les 
investissements sont moins nombreux et la 
compétitivité va se réduire du fait de l'appréciation 
de la monnaie. D'où l'augmentation du chômage. 
Les dépenses sociales vont donc ensuite s'accroître 
mais comme les rentrées fiscales sont moins 
nombreuses, le déficit public va également 
augmenter.  

Or, c'est ce qu'il s'est passé dans la réalité. Les pays 
ayant mené une politique restrictive ont vu leur 
croissance ralentir, leur chômage augmenter tandis 
que leur déficit public gonflait. Certes, cette 
politique restrictive était nécessaire pour stopper 
l'inflation. Mais, maintenant qu'elle est maîtrisée, il 
n'est plus possible de laisser la BCE  mener une 
politique si stricte, sous peine de ne jamais voir 
réellement la croissance repartir. 

L'obligation d'améliorer le niveau de 
qualification des travailleurs. 

Avec l'actuelle division internationale du travail, le 
Nord est spécialisé dans des productions qui 
demandent une main d’œuvre qualifiée tandis que le 
Sud se concentre sur les biens qui nécessitent une 
main d’œuvre peu qualifiée. Dans ce domaine, les 
pays du Sud sont en effet plus compétitifs. D'où 
l'accroissement des délocalisations de ces 
productions qui étaient pour le moment réalisées au 
Nord vers les pays du Sud. Par conséquent, les 
travailleurs non qualifiées du Nord se retrouvent au 
chômage car il n'y a plus de productions à faible 
main d’œuvre qualifiée et qu'ils ne disposent pas 
d'assez de compétences pour se positionner sur le 
marché de la main d’œuvre qualifiée. Et c'est 
d'ailleurs ce que montre l'analyse des taux de 
chômage selon la qualification.  

 

 

Taux de chômage selon la qualification en 2002. 



PAGE 4 RÉFLEXIONS  À GAUCHE  

Source : OCDE 

Le chômage des non-qualifiés est en moyenne deux 
fois supérieur à celui des qualifiés et cette tendance 
ne cesse d'augmenter depuis une dizaine d'années. 
Ainsi, le chômage a surtout augmenté pour les non-
qualifiés. Pour lutter contre ce chômage, il faut donc 
agir sur la formation des moins qualifés. Si le niveau 
de formation des Français augmentent, ils arriveront 
plus facilement à faire face aux délocalisations et 
aux plans de restructuration. 

Ainsi, il est nécessaire d'agir sur plusieurs points: la 
lutte contre la sortie prématurée du système scolaire, 
le développement de la formation tout au long la vie, 
la formation des chômeurs... Et comme les pays du 
Sud tels que la Chine ou l'Inde ont tendance à 
devenir également plus compétitifs sur des 
productions à main d’œuvre plus qualifiée, il est 
nécessaire que le Nord se spécialise encore plus 
dans les productions de pointe et à haute valeur 
technologique. D'où la nécessité de former encore 
mieux ses travailleurs et d'augmenter les dépenses 
en recherche et développement.  

Mais cela ne sera pas totalement suffisant. En effet, 
jusqu'aux chocs pétroliers, les mutations sectorielles 
et technologiques étaient très lentes. Aujourd'hui, le 
contexte est différent. La mondialisation de 
l'économie a bouleversé l'organisation du travail et 
de la production. Il est nécessaire maintenant de 
s'ajuster très rapidement aux évolutions des 
marchés. Il est indéniable que les pays qui 
enregistrent les meilleurs résultats sont les pays qui 
arrivent à s'adapter le plus rapidement à toute 
modification de l'offre, de la demande ou des 
technologies. Ainsi, les pays européens devraient 
s'interroger sur quelles possibilités ils ont pour 
pouvoir s'adapter rapidement aux mutations 
qu'entraîne la mondialisation de l'économie. Pour 
cela, il est nécessaire de développer deux conditions: 
une main d’œuvre bien formée, comme nous l'avons 

vu précédemment, mais également la mise en place 
de marchés flexibles. En effet, il faut être capable 
aujourd'hui d'opérer facilement des mutations 
sectorielles. Et c'est uniquement sur ce point que se 
retrouvent les deux modèles les plus efficaces dans 
la lutte contre le chômage: les anglo-saxons et les 
pays scandinaves. Ils ont une réelle volonté de 
s'ajuster au mieux à la mondialisation.  

Ainsi, développer un marché du travail assez 
flexible tout en développant un système de 
redistribution généreux et en étendant la formation 
tout au long de la vie semble être une solution 
efficace pour lutter contre le chômage. Et dans ce 
cas, flexibilité ne rime pas avec précarité. En effet, il 
est possible de développer en parallèlede bonnes 
conditions de travail dans l'entreprise et d'établir une 
véritable sécurisation des parcours professionnels. 
Cela permet au salarié de se sentir en sécurité et 
ainsi de s'investir pleinement dans son travail.  

Rebecca Fagot 
Rebecca Fagot est déléguée régionale du CCR 
Bretagne MJS, membre du Conseil Fédéral du PS 
Finistère et étudiante en développement social.  
 
 

 

 

 

  

< au 2ème 
cycle de l'en-
seignement 
secondaire 

2ème cycle 
de l'enseigne-

ment se-
condaire 

enseigne-
ment supé-

rieur 

France 11,8 6,8 5,2 
Allemagne 15,3 9 4,5 
Italie 5,9 2,8 1,8 
Espagne 11,2 9,5 7,7 
Royaume-
Uni 8,5 4,1 2,4 
UE-15 9,8 6,5 4,4 
Etats-Unis 10,2 5,7 3 
Japon 6,6 5,3 3,9 



Entre raccourcis et nostalgies, l’indépendance des historiens 
ou comment garantir une « société du vivre ensemble ? 

Le 23 février 2005, est votée dans 
l’indifférence quasi générale une loi, dont le 

sous-amendement 59 de l’article 4 a été une véritable 
bombe à retardement. Saluant « le rôle positif de la 
présence française outre-mer », elle incitait fortement 
les enseignants du secondaire à transmettre à leurs 
élèves les bienfaits de la colonisation française en 
outre-mer de manière générale, en Algérie plus 
précisément. Indépendamment du fond de la question, 
très largement discutable, cette loi a posé clairement le 
problème de l’indépendance des historiens et des 
enseignants. Non seulement elle implique que le 
législateur s’autorise ce que les historiens ne se 
permettent pas — le jugement de valeur —, mais en 
plus, elle encourageait les historiens dans la voie d’un 
jugement fortement discutable. Retirée en janvier 
2006, elle n’en a pas moins laissé des traces 
douloureuses dans la société civile. Outre le choc des 
historiens et des enseignants, la honte des descendants 
de colonisés, elle a également contribué à décomplexer 
une partie de la population française, sans doute 
nostalgique du glorieux passé colonial de la France. 
Mais elle a eu un mérite : lancer le débat relatif à 
l’indépendance des historiens, menacés de part et 
d’autre par des réflexes communautaristes. S’ils n’ont 
pas à se prononcer sur les bienfaits de la colonisation, 
ils n’ont pas non plus à subir les pressions de certains 
comités qui exigent d’eux la mise en place d’une 
graduation de la souffrance à l’échelle universelle. 
L’article 4 de la loi du 23 février 2005 et la plainte 
portée contre Olivier Pétré-Grenouilleau sont en effet 
liés par le même mécanisme, qui consiste à exiger des 
historiens un parti pris dans leurs analyses. En posant 
la question de l’indépendance des historiens, se pose la 
question de la pertinence des lois mémorielles votées 
ces quinze dernières années. Quelle est la place de 
l’Etat dans la reconnaissance du passé français ? Quel 
est le rôle du législateur dans les débats violents et 
partisans liés au passé colonial de la France ? 
Autrement dit, quels processus pourraient permettre la 
reconnaissance des ombres du passé national, sans que 
celle -ci soit l’affaire d’un débat passionné et souvent 
stérile ? 

La principale particularité de la loi du 23 février 2005, 
outre son profond mépris pour les nombreuses victimes 
de la colonisation, est la mise sous tutelle des 
historiens et des enseignants de manière générale par le 
« régime UMP ». Or, une société en bonne santé doit 
garantir l’indépendance des chercheurs, tout 
particulièrement des historiens. On ne peut pas 
demander à un historien de se prononcer sur les 
bienfaits de la colonisation, ni, d’ailleurs, sur ses 
méfaits. Par cet article, le Gouvernement souhaitait 
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décomplexer une partie de la société française de son 
passé colonialiste, notamment par rapport à la « 
question algérienne ». Or, non seulement, cela a 
échoué, mais en plus, on peut douter du bien-fondé 
d’un tel dessein. En effet, les conséquences d’une 
œuvre colonisatrice quelles qu’elle soit ne peuvent pas 
être jugées par les descendants de l’Etat ayant colonisé, 
mais, si jugement il doit y avoir, il doit provenir des 
descendants des colonisés eux-mêmes. Donc, le 
législateur n’a pas à se prononcer dans ce domaine. 

« Mise sous tutelle des hommes par les hommes » 

Les défenseurs de cette loi arguent les apports objectifs 
de « l’œuvre civilisatrice » de la France : l’école, 
l’esprit de la IIIème République, les progrès sanitaires, 
la fraternité des peuples étaient autant de valeurs à 
diffuser dans le monde entier(1) … Mais, ne nous 
trompons pas, même l’école laïque, publique et gratuite 
n’est pas une valeur objective en soi : les Kanak 
avaient-ils besoin de ce type d’institution scolaire ? Les 
Malgaches méritaient-ils autant de souffrance pour 
quelques hôpitaux, auxquels ils n’avaient pas toujours 
droit d’ailleurs… Le cœur du débat est bien lié à la 
mise sous tutelle des hommes par les hommes, 
l’exploitation de l’homme par l’homme. Aucune raison 
ne peut justifier des « bienfaits de la colonisation ».  

Par ailleurs, exiger des historiens eux-mêmes qu’ils 
consacrent une partie de leurs travaux au « rôle positif 
de la présence française outre-mer » est un contresens. 
Tout historien qui se respecte n’a à se prononcer — par 
là nous entendons prononcer un jugement de valeur — 
sur ses objets d’étude. L’indépendance des historiens 
est la garantie d’une réflexion scientifique, elle-même 
garante d’une société qui n’oublie pas et qui peut éviter 
les travers de la reproduction historique des faits (2) . 

Le débat sur l’indépendance des historiens 
s’accompagne d’une polémique propre au travers 
inverse, guère plus glorieuse. Nous pensons bien 
entendu à la polémique ouverte autour du récent 
ouvrage de Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites 
Négrières (Gallimard), qui n’a fait que proposer une 
analyse globale de l’esclavage. L’historien explique 
notamment que la traite négrière n’a pas été une 
invention des Européens au XVIIème siècle, mais que 
ce mode d’exploitation de l’homme par l’homme existe 
depuis… toujours. En outre, le collectif des Antillais -
Guyanais -Réunionnais (collectif DOM) l’a assigné en 
justice en 2005 car il lui reprochait dans une interview 
donnée au Journal du Dimanche du 12 juin 2005 à 
propos de son dernier ouvrage de « nier le caractère de 
crime contre l’humanité qui a été reconnu à la traite 
négrière par la loi du 21 mai 2001 ». La course au 

Questions ?  
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souvenir de la douleur est entamée. Chaque 
communauté victime de la politique coloniale de la 
France réclame la reconnaissance de ses souffrances : 
les descendants Antillais des esclaves dans les 
collectifs évoqués ci-dessus, les Pieds-Noirs à travers 
l’hémicycle (3) , les Harkis, les descendants de colonisés 
parfois… La surenchère est ouverte, le débat est on ne 
peut plus violent. Ces communautés qui s’opposent les 
unes aux autres ont pourtant un point commun 
dramatique : l’oubli. En outre, les collectifs qui 
s’attaquent à Pétré-Grenouilleau pratiquent le même 
jeu dangereux que le gouvernement UMP avec sa 
fameuse loi : la tentative de graduation de la 
souffrance. En effet, ces collectifs ont porté plainte 
contre l’historien parce qu’il refusait de placer sous la 
même échelle le génocide juif et la traite négrière ; ce 
faisant, eux-mêmes réclamaient l’égalitarisme des 
épreuves entre les deux peuples, démarche quelque peu 
douteuse dans la mesure où l’objet de l’histoire n’est 
pas de connaître qui a le plus souffert… L’UMP a 
semble-t-il utilisé le même type de comparaison 
douteuse : la colonisation a certes entraîné des 
souffrances, mais elle a permis l’enrichissement de 
certains, pas tous colons d’ailleurs. La question est-elle 
donc de savoir qui l’emporte sur l’autre, des victimes 
ou des bénéficiaires de la colonisation ?… Quelle 
finesse pour amorcer le débat… 

Notons d’ailleurs que les Accords de Nouméa, signés 
en 1998 par le RPCR, le FLNKS et le 1er Ministre 
Lionel Jospin évoquaient dans des termes –certes 
différents- ce genre de question. En effet, le préambule 
des Accords reconnaît « les ombres et les lumières de 
la colonisation française en Nouvelle-Calédonie »… 
Toutefois, le contexte n’est absolument pas semblable. 

Les accords ont été d’une part 
ratifiés par les principaux intéressés, 
d’autre part à aucun moment il n’est 
question d’imposer aux chercheurs 
des orientations thématiques. 

Deux phénomènes méritent ici d’être 
analysés. D’une part, Pétré -
Grenouilleau est un historien, en tant 
que tel, nous pouvons lui faire 

confiance sur les résultats de ses analyses. Rappelons 
d’ailleurs que les révisionnistes ont une particularité 
qui ne peut nous échapper : ils ne travaillent pas à 
partir de documents écrits. Or, la matière première de 
l’historien est bien l’archive écrite. L’indépendance de 
l’historien est donc également une garantie pour éviter 
les attaques judiciaires violentes faites à l’encontre des 
historiens analysant les questions « qui fâchent »…  

D’autre part, la question de l’indépendance des 
historiens soulève un problème particulièrement 
épineux : la pertinence du vote des « lois mémorielles 
». En effet, en votant au Parlement National des lois -

dont le but était par ailleurs tout à fait louable-, nos 
élus sont peut-être tombés dans un travers difficilement 
résoluble. De la loi Gayssot en 1990, qui considère 
comme un délit « la négation des crimes contre 
l’humanité », à la loi de janvier 2002 relative à la 
reconnaissance du génocide arménien de 1915, en 
passant par la célèbre loi Taubira de mai 2001 qui tend 
à la reconnaissance, par la France, de la traite de 
l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, la 
France est entrée dans un processus de reconnaissance 
de la mémoire qui n’était peut-être pas le moyen le 
plus efficace. En effet, c’est en reposant leur analyse 
sur les lois Gayssot et Taubira, que le collectif DOM a 
construit sa plainte juridique(4) contre Pétré-
Grenouilleau . De nombreux historiens, suite à cette 
triste affaire et à l’article 4, se sont constitués en 
associations pour revendiquer leur droit à exercer leur 
métier de manière indépendante, sans être tributaires 
d’orientations politiques nationales, ni fragilisés par 
des réflexes communautaristes. Qu’il s’agisse du 
Comité de Vigilance face aux Usages publics de 
l’Histoire (CVUH) ou de l’appel lancé par 19 
historiens le 13 décembre 2005 à travers le collectif 
Liberté pour l’Histoire, tous exigent l’indépendance de 
la science historique. 

Alors que faire des lois dites mémorielles ?  

Alors que faire des lois dites mémorielles ? Quel rôle 
l’Etat doit jouer dans ce conflit si délicat ? Nous ne 
considérons évidemment pas qu’il doit être nul. Mais 
nous ne pensons pas non plus que seul l’impulsion de 
l’Etat viendra à bout de ce terrible débat. En revanche, 
nous sommes intimement convaincus que, pour que 
l’Etat intervienne en législateur pertinent, la société « 
civile » doit auparavant s’emparer des questions 
relatives à la mémoire. Pour que ce débat soit le moins 
passionné possible, il faut être conscient des injustices 
passées, mais aussi présentes. Car en effet, le cœur du 
débat réside peut-être dans une controverse plus large 
que nous avons encore des difficultés à saisir : la place 
laissée aujourd’hui, dans nos sociétés, aux anciens 
colonisés. Si le Gouvernement Raffarin a trouvé 
judicieux de placer le fameux article 4 de la loi du 23 
février 2005, c’est sans doute parce que le vide 
juridique et institutionnel le lui a permis. Autrement 
dit, des pans lacunaires considérables recouvrent les 
questions de mémoire, et freinent le débat public relatif 
à la colonisation. N’était -il pas plus judicieux (et 
déontologique) de lancer un immense débat en France 
sur la place des descendants de colonisés et esclaves en 
France ? Si l’article 4 et l’ouvrage de Pétré-
Grenouilleau ont eu autant d’échos passionnels et 
violents, c’est sans nul doute parce que des tabous et 
vides historiques gangrènent le débat. Les descendants 
des colonisés savent-ils d’où ils viennent ? Ceux qui en 
sont conscients assument-ils leur ascendance ? 

«« les ombres et 
les lumières de 
la colonisation 
française en 
Nouvelle-
Calédonie »…  
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Permettons-nous de douter de la réponse… La 
psychologue Martine Vantses s’est récemment livrée à 
un travail d’écriture avec les élèves de CM2 d’une 
école du 93 : « Ce travail va déboucher sur un 
douloureux exercice de mémoire, mettant en lumière 
les blocages mentaux de ces enfants qui ne savent pas 
qui ils sont parce qu’on ne leur a pas dit d’où ils 
venaient »(5) .  

Les réactions violentes et passionnées dont nous 
sommes les témoins trouvent vraisemblablement leur 
origine dans un problème de « carence mémorielle » : 
la mémoire n’est ni sue, ni assumée… Le problème ne 
saurait donc être ni original, ni insolvable. Il est, une 
fois de plus, lié à la question du vivre ensemble. 
L’équation est simple, elle parait même simpliste : 
chacun doit trouver sa place, pour ce faire, chacun doit 
savoir d’où il vient, et l’assumer. Pour que chacun soit 
conscient de ses origines sans s’en cacher, deux étapes 
corrélatives s’offrent à nous. L’une doit être opérée par 
les historiens de la colonisation, qui doivent s’emparer 
des questions coloniales, les disséquer, les analyser, et 
surtout, les vulgariser. Rappelons d’ailleurs que les 
historiens états-uniens sont plus nombreux que les 
historiens français à traiter dans leurs travaux des 
anciens espaces coloniaux français. Notons également 
que l’histoire du rapport colonial est encore 
marginalisée : pas un chercheur n’a été recruté au 
CNRS ou à l’Université depuis quarante ans dans les 
domaines du post-colonialisme ou de la « culture 
coloniale » (6) . C’est là qu’apparaît la deuxième étape : 
l’intervention tout à fait indispensable de l’Etat, qui 
doit solliciter et encourager les chercheurs à s’emparer 
de ces sujets, en se gardant bien, évidemment, 
d’indiquer (ou d’exiger…) les orientations des résultats 
que ces derniers doivent trouver. La démarche est 
somme toute classique : encourager financièrement les 
laboratoires voués aux problématiques coloniales, 
contribuer à financer leurs travaux collectifs, et surtout, 
inciter les chercheurs à vulgariser leurs travaux. 

Est-ce la loi qui change les mentalités ou les mentalités 
qui changent les lois ? Dans le doute, parions sur la 
simultanéité des actions… 

L’indépendance des historiens est en tout point 
indispensable pour garantir une société dans laquelle 
chacun trouverait sa place. Le sous-amendement 59 de 
l’article 4 de la loi du 23 février 2005 a au moins eu le 
mérite d’ouvrir un débat que personne n’avait pensé 
devoir entamer. Pour éviter de voir le métier 
d’historien devenir une profession à risque, et les 
passions – souvent justifiées — des uns et des autres 
prendre le dessus sur la raison avec laquelle ce débat 
doit être mené, la société française dans son ensemble 
doit prendre connaissance du passé colonial de la 
France. Le passé colonial français est une réalité, il 
n’est ni révisable, ni jugeable. Sa réalité, ou peut-être 

ses réalités d’ailleurs, doit être étudiée, analysée, 
maîtrisée, vulgarisée, connue de chacun d’entre nous. 
Ce travail long et fastidieux est à notre avis 
indispensable pour parvenir à l’idéal d’une société du 
vivre ensemble. Encore une bataille culturelle à 
mener... 

Anne-Laure Jaumouille 
Anne-Laure Jaumouille, membre du bureau 
national du MJS et réalise actuellement une 
thèse d’histoire sur la Nouvelle Calédonie 

 
 

Notes : 

(1) Rappelons d’ailleurs que les socialistes du 
XIXème siècle se sont très largement divisés 
sur la question de la colonisation. Certains 
socialistes tels que les blanquistes ou Rouanet 
considéraient la colonisation comme un moyen 
de diffuser la lutte des classes à l’ensemble des 
peuples, afin que ces derniers puissent 
s’émanciper de la tutelle des classes 
dirigeantes.... Jean Jaurès lui-même estimait que 
la colonisation était un outil pacificateur… 

(2) Est-il nécessaire de rappeler que si les 
génocides ne sont jamais exclusifs ou uniques, 
c’est sans doute à cause de l’ignorance dont les 
peuples ont été si souvent bercés  ?  

(3)   Il semblerait que les premiers débats relatifs à 
l’article 4 ayant eu lieu à l’Assemblée Nationale 
aient été le fruit de représentants d’un nouveau 
communautarisme, le communautarisme 
rapatrié, selon Claude Askolovitch. 

(4)  Plainte aujourd’hui retirée ; le collectif 
demande désormais es explications à l’historien. 

(5) VANTSES, Martine et REGGIOS, Feya, « 
Raconte moi ton histoire », Le Nouvel 
Observateur, 8 décembre 2005, n° 2144, p. 20 

(6) Entretien de Sylvain Courage, Aude Lancelin et 
Elsa Vigoureux avec Pascal Blanchard, 
historien et chercheur associé au CNRS, « Non 
à la guerre des mémoires », dans Le Nouvel 
Observateur, 8 décembre 2005 ; n°2144. 
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Depuis une vingtaine d’année, les 
collectivités territoriales ont connu un 

mouvement d’émancipation inédit qui leur a permis 
d’acquérir une légitimité et un rôle majeur dans 
l’action publique, les plaçant naturellement en 
partenaires de l’Etat. Cette émancipation est née du 
processus de décentralisation territoriale destiné à 
améliorer et à lisser l’accès au service public sur 
l’ensemble du territoire, en s’appuyant sur une 
responsabilisation accrue des citoyens et des décideurs 
publics locaux. Ce processus revêt ainsi une double 
dimension(1)  : une décentralisation « institutionnelle » 
d’une part, se traduisant par le transfert de 
compétences de l’Etat vers les collectivités locales et 
une décentralisation « financière » d’autre part, 
destinée à assurer une compensation financière 
intégrale des nouvelles charges générées pour les 
collectivités locales par ces transferts de compétences.  

Or, à l’ampleur des mouvements de décentralisation 
institutionnelle qui ont eu cours sur cette période, font 
aujourd’hui face les carences de la décentralisation 
financière qui les a accompagnés. En parallèle, et 
malgré la mise en œuvre de mécanismes de 
péréquation financière (2) ,force est de constater que les 
inégalités de ressources entre les collectivités locales 
demeurent très fortes, en particulier au niveau 
communal. Les importants transferts de compétences 
opérés dans le cadre de l’acte II de la décentralisation 
et les difficultés financières qui les accompagnent, ont 
fait entrer les relations entre l’Etat et les collectivités 
locales dans une phase de turbulence et de crispation 
des acteurs. Ces difficultés mettent en lumière les 
limites des canaux de financement(4) de la 
décentralisation et affectent profondément le 
processus : la décentralisation est en crise, car le 
partenariat financier entre l’Etat et les collectivités est 
visiblement rompu. Pour redonner sens à l’idée de 
décentralisation et aller plus avant dans ce processus il 
est impératif de réformer le système financier local. 

Dans ce cadre, la question du mode de compensation 
financière des compétences transférées de l’Etat vers 
les collectivités locales se pose aujourd’hui avec 
acuité. Les dernières lois de décentralisation ont 
réaffirmé le principe de la compensation intégrale et 
concomitante des charges transférées. Dans ce 
domaine, la difficulté est d’ajuster au mieux les 
modalités de compensations financières des charges 
transférées avec les besoins financiers générés par ces 
nouvelles prérogatives, pas seulement au « moment T » 
mais aussi dans le temps, pour éviter d’asphyxier les 
collectivités locales.  

La première vague de décentralisation a connu son lot 

de difficultés en la matière, principalement au travers 
de la décentralisation de la gestion des lycées et des 
collèges respectivement vers les régions et les 
départements : d’importants investissements de 
structures non réalisés par l’Etat ont été mis à la charge 
des collectivités, non sans susciter quelque levée de 
bouclier de la part des responsables locaux contre 
l’Etat. 

La nouvelle étape de la décentralisation mise en œuvre 
par le gouvernement Raffarin n’a pas su ou pas voulu 
tirer les enseignements de ces premières crispations 
dans le partenariat Etat/collectivités : dans le processus 
de décentralisation, l’Etat ne peut se contenter d’opérer 
des transferts de charges vers les échelons 
décentralisés, il doit continuer de jouer son rôle au plan 
de la solidarité nationale et se poser en partenaire et 
non en adversaire des collectivités.  

Or, dans cet acte II, la philosophie sous jacente au 
processus de décentralisation a sans conteste changé. 
Le discours du Premier ministre Raffarin pour amorcer 
cette nouvelle étape de la décentralisation insistait au 
premier chef sur la nécessité de  «  relancer l’initiative 
locale », de décentraliser pour donner plus libertés aux 
collectivités locales mais aussi plus de 
responsabilités…  

Ce discours portait en germe l’avènement d’une 
logique libérale dans le processus de décentralisation, à 
rebours de celle initiée par la décentralisation Mauroy-
Defferre, mue par  l’aspiration profonde d’améliorer le 
service public rendu et de renforcer la démocratie 
locale. 

Au surplus, cet acte II se fait à marche forcée, sur un 
temps court : entre 2005 et 2008 des politiques 
sociales, économiques, culturelles, de formation 
représentant un volume de dépenses de l’ordre de 12 
milliards d’euros doivent passer d’une gestion étatique 
à une gestion décentralisée. Les nouveaux transferts 
s’égrainent ainsi d’une année sur l’autre, sans laisser 
forcément le temps aux collectivités d’absorber les 
premiers transferts au plan financier mais aussi au plan 
des restructurations institutionnelles qu’ils imposent. 

Outre ce constat général, de nouvelles difficultés 
apparaissent face aux transferts croissants de politiques 
sociales aux collectivités locales, et particulièrement 
aux départements. L’exemple de la décentralisation du 
RMI est éclairant de la difficulté à évaluer 
correctement la charge financière que peut représenter 
un droit ouvert aux citoyens, sachant que cette 
évaluation est ensuite gravée dans le marbre. Fin 2005, 
soit deux ans après la mise en œuvre du transfert, 
l’écart entre les dépenses  engagées par les 

Prospective  
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départements au titre du RMI et la compensation 
financière versée par l’Etat devait avoisiner les 900 
millions d’euros. Contraint par la constitutionnalisation 
du principe d’autonomie financière qui impose le 
maintien du niveau de « ressources propres » (3)  des 
collectivités à leur niveau de 2003, le gouvernement ne 
peut plus financer les transferts de compétences par la 
voie de dotations financières prélevées sur son budget 
comme cela fut le cas au travers de la Dotation 
Générale de Décentralisation.  

Les difficultés liées l’évaluation des dépenses sociales 
seraient réglées si en contrepartie l’Etat avait transféré 
aux collectivités une ressource dynamique de nature à 
absorber l’évolution à la hausse des dépenses. Or, le 
gouvernement a choisi de compenser le transfert du 
RMI par l’attribution aux départements d’une part de la 
TIPP, taxe pesant sur la consommation de carburants. 
Or, au vu des évolutions structurelles à l’oeuvre sur le 
marché du pétrole, les recettes issues de cet impôt sont 
sur une pente descendante. L’augmentation du nombre 
de rmistes (+10% en 2004, puis de près de 5% en 
2005) conjuguée à la baisse tendancielle des recettes de 
la TIPP crée ainsi un effet de ciseau sur les finances 
départementales, d’autant que les départements ne 
disposent d’aucun pouvoir de modulation sur cette part 
d’impôt national transférée. La part de taxe sur les 
conventions d’assurance transférée aux département en 
compensation des transferts intervenus dans le cadre de 
la loi «  libertés et responsabilités locales du 13 août 
2004 » a quant à elle l’avantage d’être un impôt 
dynamique : elle connaît une croissance de 5% par an 
en moyenne depuis 10 ans. Néanmoins, une fois 
encore, les départements ne disposent pas de pouvoir 
de modulation sur cette ressource.  

« L’autonomie financière » accordée aux collectivités 
est donc ici plus virtuelle que réelle.  

Afin d’éviter l’augmentation de la pression fiscale au 
niveau local et pour assainir les relations financières 
entre l’Etat et les collectivités une remise à plat des 
compensations financières s’impose.  

Cette remise à plat doit s’inscrire dans une réflexion 
plus large sur le système financier local, car c’est 
finalement à l’aune des difficultés financières récentes 
que ses limites se font cruellement ressentir. 

Pour mettre en œuvre leurs compétences, les 
collectivités locales disposent principalement de deux 
canaux de financement  : le premier est constitué par la 
fiscalité locale, essentiellement composée des « quatre 
vieilles » -taxe professionnelle, taxe d’habitation et les 
deux taxes foncières- le second par les dotations 
financières prélevées sur le budget de l’Etat au profit 
des  collectivités locales. Ces dotations, dont les 
composantes ont connu d’importantes mutations, 
depuis les années 80 visent à la fois à apporter un 

concours au fonctionnement des collectivités, à 
accompagner leurs politiques d’investissement et à 
lisser les différentiels de ressources et de charges des 
collectivités locales. 

Dans ce cadre, un constat s’impose à tous les 
observateurs : Le système financier local est à bout de 
souffle. On assiste depuis 25 ans à une sédimentation 
du système financier local caractérisé par l’empilement 
de dispositifs, et une logique de réformes par « petites 
touches »: aucune refonte globale n’a été entreprise 
alors que d’importantes évolutions institutionnelles ont 
eu lieu. L’architecture du système financier local 
atteint ainsi une complexité extrême qui renforce la 
fragilité de l’édifice et rend plus difficile, mais non 
moins indispensable sa réforme.  

En effet, cette réforme est 
nécessaire tant parce que les 
canaux de financement des 
collectivités locales ne sont 
plus adaptés à leur poids 
institutionnels, que parce qu’il 
ne permet pas de tendre vers 
un des objectifs initiaux de la 
Décentralisation : lisser le 
niveau du service public rendu 
sur l’ensemble du territoire et 
pour ce faire, réduire significativement des inégalités 
de ressources entre les collectivités territoriales. 

Face à ce constat d’échec, il est aujourd’hui 
difficilement envisageable d’aller plus avant dans la 
dynamique de décentralisation territoriale sans 
refonder le système financier local.  

La problématique de cette réforme a été posée dès 
2001 par le rapport Mauroy(5)  et  reprise depuis dans 
toutes les réflexions socialistes sur les finances 
locales : Comment donner à l’ensemble des 
collectivités locales les moyens pérennes d’exercer 
leurs compétences de façon équitable sur l’ensemble 
du territoire ?  

Cela impose de revoir les fondements de la fiscalité 
locale et conjointement de repenser les flux financiers 
entre l’Etat et les collectivités locales. De façon 
impérative, cette réforme doit être mu par l’objectif de  
renforcement la péréquation(6) financière entre les 
collectivités locales pour atteindre l’objectif qui est le 
nôtre : réduire les injustices en permettant à chaque 
citoyen d’escompter un niveau de service public 
comparable quel que soit son lieu de vie. 

Au plan de la fiscalité locale force est de constater que 
les ressources « piliers » en matière de fiscalité locale 
sont en décalage avec la réalité des besoins générés par 
les compétences aujourd’hui exercées par les 
collectivités et surtout, ne répondent pas à l’exigence 

Comment donner à 
l’ensemble des collec-
tivités locales les 
moyens pérennes 
d’exercer leurs com-
pétences de façon 
équitable sur l’en-
semble du territoire ?  
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de justice fiscale. Faute de mieux et afin d’atténuer les 
effets pervers et les injustices de cette fiscalité, l’Etat a 
été amené à prendre à sa charge une part croissante de 
ces impôts par le biais de politique d’exonérations et de 
dégrèvement. L’Etat est ainsi devenu le premier 
contribuable local : en 2006, il financera sur son 
budget plus de 13 milliards d’euros de fiscalité locale. 

La taxe professionnelle a fait l’objet de nombreux 
aménagements depuis sa création, notamment pour 
tenter d’assurer sa neutralité au plan de l’activité 
économique. A grand renfort de communication, 
J.Chirac avait annoncé début 2004 une réforme en 
profondeur de la taxe professionnelle ; convenons que 
l’exercice était délicat, sachant que la taxe 
professionnelle représente près de la moitié du produit 
de la fiscalité directe locale (23 milliards d’euros 
environ en 2005), et près de 90% des ressources pour 
de nombreux groupements intercommunaux. La loi de 
finances pour 2006 a finalement entériné une réforme a 
minima de la taxe professionnelle, fondée sur un 
plafonnement absolu de l’impôt acquitté par les 
entreprises sur la valeur ajoutée qu’elle produise. Nul 
doute que cette réforme sera favorable aux entreprises 
mais ce faisant, le gouvernement a fait le choix de 
contraindre fortement les marges de manœuvres des 
collectivités locales sur cette manne fiscale essentielle, 
puisqu’il empêche dans l’avenir toute augmentation du 
produit de cet impôt sur la partie plafonnée de 
l’assiette. 

Dans ce contexte, les collectivités, n’auront d’autre 
choix, pour assumer leurs augmentations de charges 
futures, que d’accroître la pression fiscale sur les 
ménages. 

Or, il est unanimement admis que la taxe d’habitation 
est un impôt injuste et obsolète. Pourquoi ? Parce 
qu’utiliser le logement comme seul critère de la 
capacité contributive des ménages n’est pas pertinent : 
intrinsèquement cet impôt ne répond pas à l’impératif 
de justice fiscale, dans le sens où il ne reflète pas la 
capacité contributive des ménages. D’une part, en 
effet, la part du revenu consacrée au logement est par 
nature décroissante de celui-ci : cet impôt est donc 
dégressif. D’autre part, ses modalités de calcul font 
qu’il ne s’appuient pas sur la valeur vénale effective du 
logement imposé : l’impôt est calculé en fonction de la 
valeur locative du logement estimée en 1970. Ceci 
explique que des logements présentant des 
caractéristiques équivalentes aujourd’hui soient taxés 
de façon très différente selon qu’il s’agisse d’un 
logement neuf ou d’un logement rénové. 

Pour pallier ces effets pervers, l’Etat a mis en œuvre 
des politiques d’exonération, en particulier en fonction 
du revenu des ménages, destinées à instiller un peu de 
progressivité à cet impôt. L’Etat acquitte ainsi environ 

30% de la taxe d’habitation à travers ces politiques 
d’exonération. Mais ce faisant, l’impôt local a perdu en 
lisibilité.  

La réforme de la fiscalité des entreprises a été faite. 
Dans un souci de sécurité juridique il ne semble pas 
opportun de chercher à bouleverser le dispositif mis en 
place, même si des aménagements seront forcément 
nécessaires. Pour autant, cette réforme rend impérative 
une remise à plat de la fiscalité des ménages pour 
éviter que le transfert de fiscalité qui ne va pas 
manquer de s’opérer, s’applique sur des bases plus 
justes et plus dynamiques. 

Cette réforme doit d’une part maintenir le lien entre 
l’impôt et le territoire, en s’appuyant sur une base 
localisable, et d’autre part permettre de mieux tenir 
compte de la capacité contributive des ménages, tout 
en s’appuyant sur des bases dynamiques pour s’adapter 
aux besoins des collectivités et à leurs objectifs 
économiques et sociaux. 

Dans ce cadre, il pourrait opportunément être envisagé 
de remplacer la taxe d’habitation et les taxes foncières 
par deux impôts d’assiette différente, l’une reposant 
sur la valeur locative réactualisée, et régulièrement 
réactualisable localement, l’autre reposant sur une 
fiscalité additionnelle sur 
le revenu, à l’instar du 
dispositif existant en 
Suède notamment. Cette 
double imposition des 
ménages au niveau local, 
permettrait de répondre 
au double impératif 
d’assise locale (valeur foncière) de l’impôt et de prise 
en compte de la capacité financière des ménages 
(revenu). Afin d’atténuer les transferts de charges 
générés par cette réforme et éviter qu’elle ne soit 
porteuse d’une segmentation sociale des territoires, un 
dispositif de péréquation horizontale , de cette fiscalité 
ménages alimenté par un mécanisme d’écrêtement des 
bases pourrait être mis en œuvre au niveau national. 

Dans la mesure où les collectivités locales prennent 
aujourd’hui à leur charge d’importants pans des 
politiques publiques, il ne faut pas s’interdire de 
réfléchir en parallèle à de nouvelles assiettes fiscales 
localisables, telle qu’une fiscalité locale sur les flux 
(énergie, télécommunications) ou encore une fiscalité 
écologique locale. La mise à disposition des 
collectivités décentralisées de nouvelles ressources 
fiscales, permettrait d’avoir les mains libres pour 
repenser la compensation des transferts de 
compétences, au moins en partie, par des dotations 
d’Etat : celles ci répondent à des règles d’indexations 
claires, mais ajustables en fonction des besoins, et sont 
semble-t-il plus adaptées à la compensation des 

« Ne pas s’interdire à 
réfléchir en parallèle à 
de nouvelles assiettes 
fiscales localisables » 
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transferts de dépenses sociales, en particulier parce que 
celles-ci renvoient au principe de solidarité nationale. 

Cette réforme de la fiscalité locale, ne permettra 
cependant pas de résoudre le nœud gordien de l’inégale 
répartition des bases fiscales sur le territoire national. 
A cette fin, les objectifs prioritaires affectés aux 
concours de l’Etat aux collectivités locales doivent 
conjointement être repensés pour renforcer les outils de 
péréquation verticale (7) .  

Les concours de l’Etat aux collectivités locales  sont, 
derrière l’Education nationale, le deuxième poste 
budgétaire de l’Etat. Ils s’élèvent en 2006 à plus de 64 
milliards d’euros. En leur sein, la dotation globale de 
fonctionnement (DGF) représente à elle seule 38 
milliards d’euros. Face aux contraintes pesant sur les 
finances publiques il est difficilement envisageable de 
déployer plus avant les flux financiers de l’Etat vers les 
collectivités locales. Pour autant, il ne semble pas non 
plus opportun de geler en volume le montant de ces 
dotations, comme le préconise actuellement le 
gouvernement : Les règles d’indexation de ces 
dotations sont une consolation minimale pour les 
collectivités : face aux incertitudes croissantes pesant 
sur leurs charges, elles disposent par ce biais d’une 
certaine prévisibilité de leurs ressources. 

La globalisation des concours de l’Etat opérée par le 
gouvernement Raffarin au sein de la DGF puis la 
réforme des critères d’attribution de cette même DGF 
n’ont pas eu les résultats escomptés. D’une façon 
générale ces réformes ont finalement contribué à 
cristalliser les inégalités de ressources existantes. 
Aujourd’hui, les concours de l’Etat se caractérisent 
donc toujours par une trop grande complexité et une 
répartition insuffisamment péréquatrice. A titre 
d’exemple, au sein de la DGF versée aux communes, 
qui s’élèvent en 2006 à 22 milliards d’euros, à peine 2 
milliards d’euros sont affectés à des dotations dites de 
péréquation. On peut s’interroger sur la légitimité qu’il 
y a de servir ainsi à des conditions équivalentes pour 
toutes les collectivités, qu’elles soient « riches » ou « 
pauvre », plus de 90% des dotations financières de 
l’Etat.  

Face à ce constat, il ne semble pas déraisonnable 
d’œuvrer à affecter à terme au moins 20% de la DGF à 
la péréquation, en s’appuyant sur des critères simplifiés 
de nature à identifier les différentiels de ressources 
mais aussi les différentiels de charges entre 
collectivités. 

C’est bien un changement d’ère qui s’impose, pour 
refonder le partenariat financier entre l’Etat et les 
collectivités locales et tenter d’apaiser les remous qui 
agitent le processus de décentralisation. Les quelques 
pistes de réforme évoquées ci-dessus ne sont pas 
nouvelles. Simplement, les blocages actuels, révélés 

par l’approfondissement de la décentralisation et le 
dévoiement de ses principes, nécessitent probablement 
aujourd’hui plus que jamais leur mise en œuvre. Il y a 
urgence politique. Réformer le système financier local 
demandera incontestablement un certain courage 
politique, étant donnés les transferts financiers entre 
contribuables et entre collectivités qui ne manqueront 
pas de se produire, et avec eux leur lot 
d’insatisfactions. Cette réforme exigera aussi de porter 
son regard au-delà des horizons habituels du politique, 
car il est évident qu’elle ne peut être réalisée que dans 
la durée. Pour autant, il faut oser cette réforme, afin de 
répondre à l’impératif de justice fiscale et permettre à 
l’ensemble des collectivités locales d’exercer leurs 
compétences dans des conditions plus équitables. 
Ainsi, il sera possible de 
renouer avec l’esprit de la 
décentralisation initiée par la 
gauche lors de son arrivée au 
pouvoir, guidée par 
l’aspiration  d’améliorer la 
qualité du service public 
rendu aux citoyens sur l’ensemble du territoire. 

Céline Denniel 
Céline Denniel est spécialiste de 
l’intercommunalité et des finances publiques. 
Elle est membre du Parti Socialiste. 
 
Notes 

(1)Pour être complet il faudrait aussi évoquer la dimension 
humaine, ou managériale de la décentralisation, qui 
impose la mise à disposition des collectivités d’agents 
publics pour administrer leurs territoires. 

(2)Ces mécanismes visent à lisser les ressources dont 
disposent les collectivités locales pour mettre en œuvre 
leurs compétences 

(3)Les ressources propres des collectivités ont été définies 
par l’article 3 de la loi organique relative à l’autonomie 
financière des collectivités territoriales comme étant « 
constituées du produit des impositions de toutes natures 
dont la loi les autorise à fixer l'assiette, le taux ou le tarif, 
ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une 
part locale d'assiette, des redevances pour services rendus, 
des produits du domaine, des participations d'urbanisme, 
des produits financiers et des dons et legs.» 

(4) Les collectivités peuvent également avoir recours à 
l’emprunt mais uniquement pour financer leurs 
investissements. 

(5)« Refonder l’action publique locale » rapport de la 
commission pour l’avenir de la décentralisation remis au 
Premier ministre L.Jospin, octobre 2001. 

(6)Mécanisme de solidarité financière entre collectivités  

(7)  Mécanisme de solidarité financière de l’Etat vers les 
collectivités  

« guidée par l’aspiration  
d’améliorer la qualité du 
service public rendu aux 
citoyens sur l’ensemble 
du territoire» 
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Publié dans La dépêche » du lundi 4 
juillet 1892 

Il est difficile de toucher, dans un journal, aux questions 
religieuses, car on est presque toujours mal compris. Si 
l’on combat les prétentions de l’Eglise, et son principe 
même, qui est l’autorité, on est accusé d’être un sectaire, 
de vouloir détruire, même par la violence, « la religion ». 
Et, d’un autre côté, si l’on déclare que la solution 
matérialiste du problème du monde est étroite et fausse, 
on est vaguement soupçonné d’être clérical. Il faudra bien 
pourtant que la démocratie arrive à s’expliquer sur ces 
questions si hautes et si décisives : car la politique, si 
bruyante et si nécessaire qu’elle soit, n’est ni le fond ni le 
but de la vie. 

Pour moi, je ne puis laisser sans protestation les 
allégations des journaux cléricaux qui nous représentent 
comme des fanatiques d’irréligion. Cela n’est pas exact ; 
c’est même le contraire de la vérité. Je crois, pour ma 
part, qu’il serait très fâcheux, qu’il serait mortel de 
comprimer les aspirations religieuses de la conscience 
humaine. Ce n’est point cela que nous voulons ; nous 
voulons, au contraire, que tous 

les hommes 
puissent s’élever à 
une conception 
religieuse de la 
vie, par la science, 
la raison et la 
liberté. Je ne crois 
pas du tout que la 
vie naturelle et 

sociale suffise à l’homme. Dès qu’il aura, dans l’ordre 
social, réalisé la justice, il s’apercevra qu’il lui reste un 
vide immense à remplir. Je n’hésite pas non plus à 
reconnaître que la conception chrétienne est une forme 
très haute du sentiment religieux, et je goûte 
médiocrement certaines facéties grossières sur le 
christianisme et sur les prêtres. 

Ce n’est pas qu’avec quelques beaux esprits de notre 
temps, qui veulent donner à leur scepticisme je ne sais 
quelles apparences de foi, je sois disposé à médire de 
Voltaire. Sa terrible ironie à été utile ; elle a éveillé et 
délié les esprits, et, sans lui, la haute critique religieuse de 
M.Renan, impartiale et sereine, sympathique même, eût 
été impossible : on ne peut être juste envers les grandes 
erreurs que lorsqu’elles sont à peu près vaincues. Mais, 
maintenant, le peuple est assez détaché du merveilleux et 
des fictions pour qu’on puisse lui parler du christianisme, 
non comme Voltaire, mais comme M.Ronan. L’heure est 
venue, pour la démocratie, non pas de railler ou 
d’outrager les anciennes croyances, mais de chercher ce 
qu’elles contiennent de vivant et de vrai, et qui peut rester 

dans la conscience humaine affranchie et agrandie. 

Il semble bien qu’aujourd’hui, en dehors du surnaturel 
proprement dit et de toute orthodoxie étroite, certaines 
idées maîtresses du christianisme préoccupent les 
générations nouvelles. Quand le christianisme déclare que 
les simples relations d’équité entre les hommes ne 
suffisent pas, mais qu’il faut encore que les âmes 
humaines puissent s’unir dans une sorte d’embrassement 
passionné ; quand il cherche quel est le centre où toutes 
les consciences individuelles peuvent se pénétrer et se 
fondre ; quand il conçoit Dieu, non pas comme une 
abstraction intellectuelle, mais comme la vie infinie 
s’unissant à l’humanité dans l’exaltation des consciences, 
et s’exprimant dans la nature comme en un symbole 
prodigieux et doux ; quand il nous révèle, par les sublimes 
névroses de ses mystiques, les puissances inconnues qui 
sommeillent dans la nature humaine et qui la 
transformeront sans doute un jour ; quand il fait du 
sacrifice la loi de l’infini lui-même, et qu’il pressent que 
l’univers, dans une évolution passionnée, pourra remonter 
vers l’amour qui en est la source, il est assurément une 
grande et fascinante philosophie. Mais cela, la démocratie 
libre l’a toujours dit, et si 
l’Eglise prétend que le 
christianisme a été méconnu 
par les Michelet, par les Renan, 
par les Hugo, par les 
Lamennais, elle se trompe 
étrangement. 

Que veut-elle donc de nous, et 
pourquoi nous accuse-t-elle ? 
N’est-elle pas libre, par la 
parole et la plume, dans les 
chaires, les livres et les journaux, de défendre sa 
doctrine ? Veut-elle que l’on bâillonne les incroyants ? Ce 
ne serait pas seulement tuer l’homme, qui n’est que par la 
liberté, ce serait tuer le christianisme lui-même, qui, sans 
la liberté absolue de la pensée et de la vie intérieure, n’est 
plus que tyrannie et mensonge, c’est-à-dire néant. 

L’Eglise veut-elle que nous livrions l’enseignement 
public, l’enseignement de la nation, à ses ministres et à 
ses dogmes ? Ce serait encore un crime contre la liberté ; 
car la conscience n’est libre que quand la raison est libre ; 
et la raison n’est libre que lorsqu’elle est exercée en tous 
sens : la comprimer, avant qu’elle soit adulte et maîtresse 
de soi, sous une formule exclusive, sous un dogme 
impérieux pour qui la libre discussion est scandale, c’est 
l’asservir. 

Sans doute, il faut bien que l’enseignement public, 
comme tout enseignement, s’appuie sur une doctrine : 
mais ce que la doctrine de l’enseignement public, selon 
l’esprit de la Révolution, a d’admirable, c’est qu’elle met 
au-dessus de tout la liberté : c’est par la liberté que 

Jean Jaurès, un 
homme politi-
que français, né 
à Castres le 3 
septembre 1859 
et mort assassi-
né à Paris le 31 
juillet 1914. 
Source : Wikipé-
dia 

La question religieuse 

« car la cons-
cience n’est libre 
que quand la rai-
son est libre ; et 
la raison n’est 
libre que lors-
qu’elle est exer-
cée en tous 
sens » 
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l’homme vaut et la liberté est en un sens l’absolu ; c’est 
la seule doctrine qui ne soit pas contraire à la liberté, car 
elle se confond avec la liberté elle-même. 

Dès lors, nous pouvons cultiver, dans l’âme de l’enfant, 
toutes les puissances : par les sciences mathématiques, 
nous lui donnons l’idée de l’évidence et de la certitude 
absolue ; par les sciences physiques, nous lui enseignons 
les méthodes d’observation, nous lui donnons l’idée de 
nature et de loi. En même temps, les beaux morceaux des 
grands écrivains et des grands poètes font vibrer son âme, 
et lui révèlent les trésors cachés d’émotion qu’il porte en 
lui. Par là, l’humanité lui apparaît avec sa puissance 
propre et créatrice, en face de la nature. L’histoire, 
impartialement enseignée, lui montre que les formes 
religieuses se succèdent dans le développement humain 
comme les formes politiques et sociales, et il apprend 
ainsi que les formes particulières du sentiment religieux 
peuvent être caduques, sans que l’âme humaine cesse de 
se tourner vers l’infini. Enfin, quand on lui fait constater 
en lui-même le devoir qui règle la liberté et qui, en 
élevant l’homme au-dessus des penchants, l’élève au-
dessus de la nature, on lui donne, sans aucun appareil 
métaphysique et dogmatique, le sens du supra-sensible et 
du mystérieux. 

On n’a donc faussé ou négligé aucune partie de son être, 
et quand sa raison, ainsi exercée en toutes ses facultées, 

et habituée à la réflexion continue et 
à la libre critique, fera un choix entre 
les grands systèmes politiques, 
philosophiques et religieux qui se 
partagent le monde, elle sera libre, 
non pas de nom, mais de fait. Et si 
l’Eglise a peur qu’ainsi avertie et 
développée en tous sens, la raison du 
peuple répudie tout ce qui s’est mêlé 
d’enfantin ou d’oppressif à la pensée 

chrétienne, ce n’est vraiment pas notre faute. 

Ce qui démontre d’ailleurs, même au point de vue 
chrétien, que l’esprit laïque et rationnel doit avoir la 
direction de l’enseignement comme il a la direction de la 
science, c’est que l’Eglise, de son propre aveu, a toujours 
été incapable de distinguer, dans le christianisme même, 
ce qui était vérité essentielle et ce qui été fiction 
passagère et allégorie périssable. Il y a eu dans le passé 
deux grands exemples de cette incapacité. 

L’Eglise a considéré d’abord que les nouvelles théories 
astronomiques sur le mouvement de la terre étaient 
contraires au dogme, et elle a condamné comme 
hérétique les savants qui l’affirmaient. Aujourd’hui elle 
déclare qu’en parlant de la terre immobile au centre du 
monde, les Ecritures se plaçaient au point de vue de 
l’ignorance antique, et elle s’est ralliée tout entière au 
système de Galilée et de Descartes. Elle est donc obligée 
maintenant de considérer comme une simple et commode 
fiction ce qui jadis était pour elle un dogme, et c’est la 
science laïque qui a aidé l’Eglise à comprendre la Bible. 

De même, toutes les conceptions de la science sur 

l’antiquité de la planète et sur sa lente formation ont été 
condamnées longtemps par l’Eglise, comme contraire à la 
Genèse. Aujourd’hui l’Eglise est réduite à s’incliner, et 
dans le récit de la Genèse, dont elle voulait imposer aux 
hommes l’acceptation littérale, elle ne voit plus qu’un 
tableau symbolique es diverses époques de la nature se 
développant selon un plan divin. Mais ici encore, qui a 
fait la part du symbole et de la réalité, dans les Ecritures 
mêmes ? la science indépendante du dogme. 

Enfin, et j’appelle sur ce fait l’attention des croyants 
aveugles qui nous attaquent si volontiers, l’Eglise, depuis 
un siècle, a condamné, comme monstrueuse et impie, la 
doctrine de l’évolution qui prétend que les espèces 
vivantes sont sorties, par degré, les unes des autres, et 
qu’ainsi l’humanité, elle-même, procède de l’animalité. 
M. Dupanloup refusait même de siéger à l’Académie à 
côté de Littré, sous prétexte que celui-ci ne répudiait pas 
la grande hypothèse de Lamarck, de Darwin et de 
Spencer. Or, à mesure que cette hypothèse se confirme et 
rallie les suffrages du monde savant, l’Eglise commence à 
s’en rapprocher. Je sais que des chrétiens convaincus 
l’adoptent sans scrupules, et M ;de Vogué, l’hôte chéri du 
pape, indiquait, il y a deux ans, dans son livre sur 
l’Exposition, que l’Eglise pourrait accepter sans trouble la 
doctrine évolutionniste. Et, en effet, elle n’exclut l’action 
divine que si on entend celle-ci d’une façon beaucoup 
trop grossière et matérielle. On peut affirmer que, sous 
peu, l’Eglise, dans son ensemble, sera évolutionniste. 

Il lui restera à franchir un dernier pas. De même qu’elle 
considère maintenant bien des récits de la Bible comme 
allégoriques et mystiques, elle n’attribuera qu’une valeur 
symbolique à bien des récits des évangiles, qui touchent la 
personne du Christ. Elle sera obligée de s’incliner devant 
l’histoire et la critique, comme elle s’est inclinée devant 
l’astronomie et la géologie : et elle affirmera la mission 
divine du Christ, indépendamment de toutes les 
hypothèses physiologiques sur son origine, qui n’ont 
aucun intérêt religieux. 

L’Eglise a donc bien tort de traiter en ennemie la raison 
laïque, puisqu’après l’avoir combattue et proscrite en ses 
audaces, elle se ranger derrière elle, et qu’elle incorpore 
aujourd’hui à sa doctrine ce qui était hier une hérésie à ses 
yeux. Donc, nous l’aidons à se débarrasser peu à peu de 
préjugés dont elle ne triompherait pas toute seule, et dont 
elle ne sortirait jamais, si elle gardait la direction des 
esprits. Si elle n’était pas d’une ingratitude affligeante, 
elle devrait remercier l’esprit laïque, qui se confond 
aujourd’hui avec l’esprit républicain. Nous lui 
demanderons seulement de ne pas l’outrager. 

Jean Jaurès 

 

« L’esprit laï-
que, qui se 
confond au-
jourd’hui avec 
l’esprit républi-
cain » 
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Lecture 
 

Immigration, 
comprendre, 
construire ! 
Ouvrage coordonné 
par Martine Aubry 
aux éditions de 
l’Aube. 
 
Alliant débats 
politiques, diagnostics 
et propositions, cet 
ouvrage de Martine 
Aubry permet à la fois 
de se reposer un 
certain nombre de 
questions liées à 

l’immigration, de mise en perspectives des crises 
sociales qui sont le véritable déclencheur des 
problèmes « d’immigration ». 

A quelques mois du débat présidentiel, cet 
ouvrage mêlant la force de la jeunesse des 
propositions d’anciens présidents du MJS à la 
connaissance scientifique de sociologues, permet 
d’attaquer cette question sous l’angle des valeurs 
de gauche et d’enclencher un débat serein après 
les propositions dures de Nicolas Sarkozy. 

Musique 
 

Live à Saint Quentin et 
Folsom 

Deux concerts dans deux 
célèbres pénitenciers 

Blog 
 
Le blog de Jean-Michel Aphatie 
 
Intervieweur de RTL, assurant le Grand Jury le week-
end ou l’Invité Politique le matin, Jean-Michel Apathie 
explique tous les jours les raisons pour lesquelles il a 
invité tel ou tel personnage. 

Il y rajoute les explications des questions posées, leurs 
comportements, leurs réactions que l’on ne peut voir 
par le biais de la radio. 

Tout cela, permet de décrypter tous les jours un peu 
mieux la construction du média, de mieux analyser les 
interventions, les dires de chacun. 

Mener la bataille des médias, c’est aussi mieux com-
prendre le travail des journalistes… 

http://blog.rtl.fr/rtl-aphatie  

Cinéma 
Syriana, par Steven Soder-
bergh 
Avec Georges Clooney, Matt 
Damon 

A l’occasion de ce film, Georges 
Clooney nous amène dans le 
monde du pétrole, de l’ultra-
libéralisme et des moyens dont 
les Etats peuvent se doter pour 

préverser leurs intérêts. 

Sorti il y a plusieurs semaines maintenant, cer-
tains cinéma le diffusent encore, à voir. 

Sur le site internet du Film, vous trouverez égale-
ment une campagne pour limiter la dépendance de 
nos Etats vis-à-vis du pétrole. 

www.syrianamovie.warnerbros.com 
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