


Socialisme et Souveraineté – Numéro 1 – Septembre 2010 Page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editorial           Page 2 

Dossier : la dette publique, la monnaie, 

les solutions                                    Page 3        

Histoire : De la nécessité de l’état 

d’exception                                     Page 11 

Culture : Hadopi ou l’accès à la culture 

sacrifié                                             Page 13 

Editorial              par Jimmy R 
 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la période choisie par 

Socialisme&Souveraineté pour lancer son nouveau journal est révélatrice de l'état 
de décomposition avancée dans lequel se trouve la classe politique. 

 
A l'heure où la dépolitisation générale gagne sans cesse du terrain, notamment 

chez les jeunes mais pas seulement, et où la culture du débat politique est ravalée 
au rang d'antiquité (parler sérieusement de politique dans un diner de famille est 
fortement déconseillé, et pour draguer n'en parlons pas, la politique est le meilleur 
moyen de casser son coup.....), que nous propose la classe politique ? 

 
La majorité présidentielle empêtrée dans l'affaire Woerth-Bettencourt et dans 

les résultats médiocres de son injuste politique économique et sociale commence à 
se déchirer ouvertement en vue de la succession à Sarkozy en 2012. En effet, 
plusieurs "mange-gamelles" que sont les Fadela Amara, Bernard Kouchner, Hervé 
Morin, François Fillon feignent de s'indigner de l'opération de communication du 
Président face aux problèmes, réels eux, d'insécurité et d'immigration, mais lui 
permettant tout de même de faire des Roms des boucs émissaires idéaux alors 
que ces derniers ne sont pas, loin de là, les principaux fauteurs de troubles en 
France. Pendant ce temps, le beau Dominique Galouzeau de Villepin arrive sur son 
cheval blanc pour nous resservir la sempiternelle même soupe périmée 
chiraquienne et vaguement gaulliste. Puis on fait monter Marine en espérant que 
se réitère un 21 avril, à l'envers cette fois-ci, pour faire passer à l'aise un soi-disant 
candidat de "gauche"... 

 
La gauche justement, fidèle à elle-même, agite le drapeau de la "lutte contre le 

fascisme et le racisme" pour protester contre la soi-disant politique sécuritaire du 
chef de l'Etat envers les truands qui prennent en otage des quartiers entiers et la 
reconduite à la frontière de Roms roumains, alors qu'elle agit, la gôche, de la 
même façon lorsqu'elle est aux affaires (les expulsions et reconduites  aux 
frontières n’ont jamais cessé entre 1997 et 2002…). C'est ainsi que le petit Olivier 
Besancenot, toujours habile pour faire diversion et ainsi mieux faire oublier que son 
soi-disant "anticapitalisme" ne s'accompagne d'aucun projet alternatif crédible au 
capitalisme, parle des "heures les plus sombres de notre histoire". Et manifeste en 
compagnie de ses "idiots utiles" antiracistes, donnant ainsi l'occasion au 
mondialiste Sarkozy de montrer qu'il se soucie réellement des préoccupations 
populaires. Ainsi, alors que les violences aux personnes ont augmenté de 30 % 
depuis 2002 (près de 460 000 en 2009), alors que chaque année notre "Etat 
autoritaire" supprime des milliers de postes dans la gendarmerie et la police, alors 
que nos juges relâchent illico presto des multirécidivistes auteurs de vol à main 
armée et mettent au cachot d'honnêtes citoyens dont le seul tort est de se 
défendre, nous avons  le PS et sa gauche (NPA, Front de Gauche, ...), censés 
protéger les couches populaires (pourtant victimes de l'insécurité, comme quoi tous 
les pauvres n'ont pas vocation à devenir des délinquants en puissance), qui crient 
à l'oppression alors qu'ils ne font qu'objectivement servir la propagande sarkozyste. 
Surtout, nous apprenons de la part des médias qu'il est inutile de se déplacer pour 
voter en 2012, Dominique Strauss-Kahn, l'homme du FMI, étant d'ores et déjà 
plébiscité par le peuple français et élu président de la République. Nous les 
remercions infiniment pour leur travail d'information, comme d'habitude impeccable. 

 
Au milieu de tout cela, au milieu de ce champ de ruines tragi-comique, 

Socialisme&Souveraineté arrive modestement, pour essayer de redonner tout 
aussi modestement ses lettres de noblesse à la politique, pour que l'analyse 
sérieuse l'emporte sur les basses manœuvres de communication, pour la primauté 
de l'idée face à l'ambition personnelle. 

 

     Socialisme&Souveraineté et ses 
collaborateurs, patriotes, républicains, 
communistes, font équipe pour la rédaction 
d'un journal mensuel de gauche républicaine 
qui se veut à la fois pédagogique, afin d'être 
accessible au plus grand nombre, tout en 
étant force d'analyse et de proposition, afin 
d'éviter de tomber dans le simplisme et la 
critique facile. 

 
      Ce journal se construit autour de deux 
grands axes d'idées, qui forment l'ossature 
de la ligne politique de l'organisation 
Socialisme&Souveraineté : la proposition 
d'une alternative socialiste, d'un nouveau 
projet de société face au système capitaliste, 
pour plus de justice et moins d'inégalités 
économiques mais aussi plus d'efficacité, et 
la défense de la souveraineté de la France 
face à l'UE et aux organismes 
supranationaux, afin que le peuple français 
puisse choisir librement et démocratiquement 
sa voie politique. 

 
     De gauche républicaine, ce journal se 
veut pourtant différent des autres journaux 
de gauche de par : 

 
  -sa force de proposition, là où les autres se 
contentent bien souvent de critiquer sans 
avoir en tête aucune alternative crédible au 
capitalisme ; 

 
  -son refus du simplisme, du manichéisme et 
de la diabolisation de l'adversaire, là où la 
gauche a souvent la sensation d'avoir le 
"monopole du cœur" ; 

 
  -son souhait d'aborder tous les sujets, là où 
des Torquemadas imposent un certain 
nombre de tabous sur des thèmes "sensibles" 
dont le traitement serait réservé à la droite 

 
  -son ouverture au dialogue politique et à la 
contradiction, qui sont les bases mêmes de la 
démocratie et qui doivent être défendues 
coûte que coûte à une époque où la 
dépolitisation menace et où la culture du 
débat s'éteint. 

 

Notre objectif final est d'utiliser ce journal 
comme un outil pour favoriser le 
développement d'une nouvelle alternative 
politique dont nous pensons qu'elle 
correspond aux attentes profondes de 
nombre de nos concitoyens, sans qu'ils en 
aient nécessairement conscience. 

 



Socialisme et Souveraineté – Numéro 1 – Septembre 2010 Page 3 

 

 

 

Le PIB de la France, en récession en 2009 

                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

Le budget et les recettes des administrations rapportées au PIB en 2009 

    

La dette publique en France et dans plusieurs pays d’Europe 

                                               

 

DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Pablito Waal 

EN 2007, FRANCOIS FILLON ANNONCAIT QUE LA FRANCE ETAIT EN FAILLITE. TROIS ANS APRES, 

IL ANNONCE TROIS ANS DE RIGUEUR. OU EN SONT VRAIMENT NOTRE PAYS ET SES VOISINS ? 

Avec près de 1907 Mds d’euros de PIB (le revenu national) 

en 2009, la France est la deuxième économie dans l’Union 

Européenne à 27 (la baisse de la livre a réduit en valeur le PIB 

britannique). Mais en revenu par habitant, elle n’est que 11
ème

  sur 

27. La crise financière de 2007-2008 a entrainé une réduction des 

crédits accordés par les banques aux entreprises et aux ménages, et 

un recul de la production et des échanges internationaux. 

L’Allemagne a essuyé en 2009 une récession de 5% de son PIB, le 

Royaume-Uni idem, et la France de 2,6%. L’année 2010 devrait être 

l’occasion d’une fragile reprise, à +1,6%, mais le chômage n’a pas 

cessé de remonter depuis fin 2008, atteignant aujourd’hui 

(officiellement) 9,5% des actifs. 

L’année 2008-2009 a été l’occasion de lourdes 

dépenses de l’Etat : plan de soutien aux banques (40 Mds 

d’euros directement injectés, dont 10,5 Mds dès 2008) et 

relance, et la récession a fait chuter les recettes fiscales : les 

déficits publics (Etat, collectivités territoriales, Sécurité 

Sociale) se sont portés à 3,3% en 2008 puis 7,5% en 2009. 

François Fillon a annoncé un plan de rigueur gelant les 

dépenses étatiques en valeur (elles baisseront donc si on 

compte l’inflation) sur trois ans, pour revenir à un déficit de 

3% en 2013. Cela passerait notamment par le non-

remplacement d’un fonctionnaire sur deux partants en 

retraite. 

La dette publique (Etat, Sécurité 

Sociale principalement) équivalait à 20% 

du PIB français en 1980, puis a progressé, 

tant sous les gouvernements PS que RPR, 

UDF ou UMP, pour atteindre 60% au début 

des années 2000, et 65% avant 2008. La 

crise l’a propulsée à 77,% en 2009, et la 

perspective des 90% peut difficilement 

être écartée… Si nous ne sommes ni 

encore au niveau de l’Italie (110% en 

2010) ou de la Grèce (120%), la France suit 

le mouvement général de progression de 

la dette dans la zone Euro (de 70% à 80% 

du PIB en cette seule année 2010). 

 

Sources des chiffres : INSEE et Eurostat 
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DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Pablito Waal 

 

Comment la monnaie se crée 

Il est très courant d’entendre dire, au sujet du déficit public et de la dette publique, que l’Etat agit d’une façon qui 

pousserait n’importe quel ménage à la faillite, en dépensant un argent qu’il n’a pas. Cette vision absolument fausse suppose que 

« l’argent » est une réalité naturelle, existant en soi. Or l’argent se crée.  

Et il a deux créateurs : les banques centrales, qui impriment la monnaie fiduciaire (pièces, billets, monnaie électronique, 

monnaie en écritures), la monnaie « centrale » que toutes les banques privées doivent détenir pour pouvoir accorder des crédits. Et 

les banques privées  (ou commerciales publiques) créent elles aussi de la monnaie, à chaque fois qu’elles génèrent une dette. Il s’agit 

là seulement de monnaie scripturale, donc des écritures, tandis que la banque centrale produit également de la monnaie solide. Les 

banques commerciales ont besoin de monnaie « centrale » pour le faire, mais peuvent créer bien plus de crédit en valeur. A partir de 

quoi ? De rien. Elles ne prêtent pas l’argent que leurs clients déposent chez elles ? Non, c’est tout le contraire. 

En fait chaque dette qu’une banque crée (qui devient un actif pour la banque, sa possession) engendre immédiatement 

l’apparition de la même somme comme dépôt que l’emprunteur a dans la banque (à son passif, ce qu’elle doit à autrui). Si vous êtes 

l’emprunteur, le fait que vous contractiez une dette (qui est à votre passif) signifie aussi que vous détenez une somme (à votre actif). 

Ce sont donc les crédits qui font les dépôts et non le contraire. Les banquiers commerciaux donnent parfois l’impression qu’ils ne 

créent pas de monnaie puisque chaque euro qu’ils ont en actif (crédit) doit être compensé par un euro en passif (dépôt). Mais tous 

ces crédits et ces dépôts, ce sont des banquiers comme eux qui les ont créés ! 

 Et le fait que vous puissiez déplacer votre somme sur un compte dans une autre banque ne change rien à l’affaire : la 

banque où vous déposerez crée elle aussi de la monnaie, donc des dépôts, dont une partie lui échappera au profit d’autres banques. 

Afin d’équilibrer leurs actifs et passifs, les banques peuvent toujours s’endetter entre elles. En fait, tant que les banques ont de la 

monnaie « centrale », elles peuvent accorder de nouveaux crédits : c’est pour cela qu’elles doivent se « refinancer » régulièrement 

auprès de la Banque Centrale, qui leur impose de transformer une partie de cette monnaie en réserves, pour limiter la création de 

crédit (et donc de monnaie) par les banques commerciales. 
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DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Pablito Waal 

 

Le rapport entre monnaie et dette 

 Quel rapport avec la dette de l’Etat, me direz-vous ? Et bien c’est très simple : il fut un temps, dans la plupart des pays, où 

l’Etat pouvait emprunter directement auprès de la banque centrale. C’est-à-dire que lorsque l’Etat avait un déficit, la banque 

centrale créait de la monnaie, et la prêtait à l’Etat. C’est maintenant une politique généralement bannie dans la plupart des pays 

(voir en pages suivantes comment on y est arrivé). Les banques centrales sont devenues « indépendantes », pour ne plus recevoir 

d’ordres des états. Et donc la dette publique se fait par emprunts d’état (les « Obligations Assimilées au Trésor ») auprès du 

secteur privé. Soit il emprunte à des banques (c’est une minorité des cas) et dans ce cas il doit payer des intérêts à des banques qui 

créent cet argent à partir de rien (elles ont bien des coûts de fonctionnement, mais c’est loin de justifier l’intérêt dans sa totalité). 

Soit alors il emprunte à des particuliers, des fonds d’investissement, des compagnies d’assurances…  

Et quelle est la différence avec les emprunts auprès de a banque centrale ? Et bien cela impose à l’Etat de payer davantage 

d’intérêts que s’il n’avait eu recours à la création monétaire de la banque centrale. Car si la banque centrale est obligée de répondre 

aux demandes de l’Etat, le taux d’intérêt peut-être très bas (par exemple égal au niveau de l’inflation, soit du 1 ou 2% en 2010). 

Tandis qu’il sera impossible d’attirer les prêteurs privés avec des taux aussi bas. Si on ne leur propose pas des taux supérieurs, ils 

préfèreraient consommer leur argent, le prêter à des entreprises, ou à des banques, qui leur serviraient des dividendes ou des 

intérêts. L’Etat (en France du moins, pour l’instant) est considéré comme un emprunteur sans risque de faire défaut (c’est-à-dire de 

ne pas rembourser ses emprunts) ; les taux d’intérêts qu’il offre sont donc parmi les plus bas du marché. Mais ils sont supérieurs à 

ceux que l’Etat pourrait avoir s’il empruntait directement à la Banque Centrale. 



Socialisme et Souveraineté – Numéro 1 – Septembre 2010 Page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Pablito Waal 

QUELQUES DEFINITIONS A CONNAITRE… 

Des définitions à connaître sur la monnaie : 

Actif/Passif : L’actif est ce que vous possédez (terrains, bâtiments, patrimoine financier, crédit sur une autre  

personne, stocks, trésorerie…), le passif est ce que vous devez à d’autres (dettes, provisions, capitaux propres – qui 

appartiennent non à l’entreprise mais à ses propriétaires ! -, les résultats d’exploitation -idem !) 

Intérêts : Valeur correspondant à une fraction d’un capital, qui sera versée au propriétaire du capital (créancier, ou 

déposant dans une banque) par l’emprunteur (débiteur ou banque). Un prêt de 100€ à 5% annuels rapporte 5 € par an. 

Obligation : Titre que son propriétaire a acheté, en l’échange du paiement d’intérêts réguliers puis du 

remboursement de son capital. Une obligation, par exemple celle que vend une entreprise, ne donne pas de droit de vote 

dans l’entreprise, contrairement à une action (qui elle, n’est jamais remboursée, et donne droit aux dividendes, non à des 

intérêts). L’Etat vend une grande quantité d’obligations (Obligations assimilées au trésor, ou OAT), qui constituent 

l’essentiel de sa dette. 

Qu’est-ce que l’inflation ? 

Fondamentalement, l’inflation, c’est l’insuffisance de marchandises à vendre par rapport à la quantité de moyens de 

paiement (la monnaie). On pense plus généralement à « la hausse des prix », mais ce n’est pas forcément ainsi qu’elle 

s’exprime : en URSS, où les paix étaient fixés, où l’argent était abondant mais les magasins couramment vides, l’inflation se 

manifestait par des files d’attente. 

Comment se crée-t-elle ? Elle est généralement (toujours selon les économistes tels que Milton Friedman) due 

à une création de monnaie trop importante, supérieure à la progression des marchandises produites et échangeables. 

Mais  il se peut aussi que même si les banques émettent plus de monnaie, qu’une partie de celle-ci aille sur des marchés 

financiers pour acheter des titres, des actions, des obligations, et que cette monnaie ne se dirige pas vers l’achat de 

marchandises réelles (du pain, des voitures, l’intervention d’un plombier) et ne fasse donc pas monter les prix à la 

consommation. Par exemple, dans la zone Euro, depuis 1999, la masse monétaire (dite M3) s’est accrue de plus de 8% par 

an, et l’inflation n’a été que de 2%, malgré une croissance réelle de la production de 2 à 3% seulement.  

Où est le problème ? L’inflation ne réduit pas forcément la croissance dans l’immédiat : au contraire, on observe 

couramment des économies qui connaissent une croissance forte mais avec une hausse des prix relativement élevée (+5, 

+10% par an). Mais l’inflation casse l’épargne : si les prix doublent, votre compte en banque de 100 euros ne vaut plus que 

ce que valaient 50 euros avant la hausse des prix. Seuls ceux qui ont des patrimoines « en dur » (bâtiments par exemple) 

s’en sortent (ils pourront les revendre encore plus cher). Mais on est découragé d’investir, de prêter des sommes que 

l’inflation réduira, on trouvera moins de gens prêts à vous prêtez de quoi investir, acheter de nouveaux outils de 

production, et à terme l’économie stagne ou régresse. 
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DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Pablito Waal 

COMMENT LES ETATS ONT-ILS FINANCE LEURS DETTES AU COURS DE 

L’HISTOIRE ? 
Il est courant, sur le Net, de trouver des histoires de complot mondial des banquiers (la banque Rothschild, 

Rockefeller…) qui expliquerait la fin de la souveraineté des Etats sur la création monétaire. L’histoire est en fait 

plus compliquée, et met surtout en jeu la crainte de l’(hyper)inflation. 

1800       

1900 

1950 

2000 

1975 

Allemagne, 1920 : Au lendemain de la 1
ère

 Guerre Mondiale, l’Allemagne, affaiblie 

par le blocus et la guerre, est en plus accablée de réparations qu’elle doit verser aux Alliés (la France 

en particulier). L’Allemagne décide de déprécier sa dette par le recours à l’inflation : les prix 

explosent, finissent par doubler tous les deux jours, les billets perdent quasiment toute valeur : on a 

encore de cette époque des billets de deux millions de Mark. Ce ne sera pas le record : la Hongrie, 

en 1944-46, connaîtra un phénomène plus radical encore, mettant en circulation des coupures de 

plusieurs trillions de pengös (monnaie hongroise, ensuite remplacée par le forint). Ces expériences 

se terminent, outre par la récession, par le changement de monnaie. 

Loi de 1973 en France : Après la Seconde guerre mondiale, la France connaît 

plusieurs poussées d’inflation : rien de comparable à ce qui s’est passé en Allemagne ou en Hongrie, 

mais des pointes à 10 ou 15% de hausses des prix. Le gouvernement, qui a encore à cette époque la 

possibilité de faire couvrir ses déficits par la Banque de France (nationalisée en 1936), tente quand 

même de rassurer les épargnants en s’endettant auprès du public (par exemple l’emprunt Pinay de 

1960). En Janvier 1973, sous la présidence de Pompidou, une loi interdit à la Banque de France 

d’avancer de l’argent au gouvernement. Giscard d’Estaing, président l’année suivante, la justifiera 

par la nécessité d’éviter trop de création monétaire, et donc l’inflation. Or c’est en 1975 que la 

relance du premier ministre, Jacques Chirac, financée sur emprunt auprès des marchés financiers, 

provoque une inflation de plus de 10% ! 

1991 : Maastricht, article 104 : Le traumatisme des années 20 est demeuré 

chez les gouvernants allemands à travers une obsession de la lutte contre l’inflation. Elle est 

renforcée par la politique du franc fort en France (le franc doit coller au mark, ne pas se dévaluer). 

Le traité de Maastricht, qui préfigure la création de l’Euro et de la Banque Centrale Européenne 

(dont la mission sera avant tout de lutter contre l’inflation, non pour la croissance), confirme 

l’interdiction des prêts des banques centrales nationales aux gouvernements. Le Traité de Lisbonne 

la reprendra en 2008.  

D’autres pays ont connu des périodes de forte inflation, comme le Royaume-Uni pendant les années 

70 ; mais la Bank of England ne deviendra indépendante du gouvernement britannique qu’en 

1997.  

En 1800, Bonaparte crée la Banque de France, afin d’émettre 

une monnaie fiable : les assignats, monnaie-papier émise sous la Révolution, avaient vite perdu 

toute valeur. La Banque nait comme une société privée, faisant payer à la République une monnaie 

dont la création ne lui coûtait rien… 
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1ère idée : les dépenses sont-elles excessives ? 

Pour la droite, la montée structurelle de l'endettement public, observée durant les 30 dernières années, trouverait 
son origine dans l'alourdissement des comptes publics avec des décisions telles que le passage de l'âge minimal du départ 
en retraite de 65 à 60 ans en 1982, les nationalisations, le recrutement de centaines de milliers de nouveaux 
fonctionnaires, ou encore les 35 heures sous Lionel Jospin. Pourtant, ce qui créé la dette publique, ce n'est pas la 
création d'une nouvelle dépense mais l'incapacité de pouvoir la couvrir par des recettes supplémentaires. 
Or, nous pouvons constater que la hausse des recettes pour faire face à de nouvelles dépenses est une voie qui a été 
longtemps empruntée : c'est ainsi par exemple que la France est passée de 43.7 % de prélèvements obligatoires en 1992 
à 45.3% en 1999. L’essentiel de la dette publique vient du déficit de l’Etat, non de la Sécurité Sociale, et encore moins 
des caisses d’assurance-vieillesse, en équilibre jusqu’à 2005. Les dépenses sociales excessives, ou encore le fait 
que l'Etat soit parfois mal géré et incapable de se réformer, ne semblent donc pas être l'explication 
première à la dynamique de l'endettement public. 

 
2ème idée : la responsabilité des intérêts de la dette  

Le premier décrochage entre les recettes et les charges est apparu en 1975 avec la relance Chirac. Après 1981, un 
décalage permanent s'installe. Plus intéressant encore, on s'aperçoit que l'écart entre les courbes de recettes et de 
dépenses depuis les premiers décrochages correspond à la montée des "revenus de la propriété", c'est à dire des coûts 
que l'Etat supporte pour payer les intérêts de la dette. Le service de la dette publique, c'est à dire le poste du budget 
public destiné à payer les intérêts de la dette, représente 42,9 milliards d'euros en 2009, soit presque autant que le 
produit de l'impôt sur le revenu. Les charges d'intérêt de la dette représentent le deuxième poste du budget de l'Etat, 
derrière l'enseignement scolaire. Aujourd'hui, les Etats ne remboursent plus le capital de la dette mais 
seulement les intérêts. Le cercle vicieux de la dette, ou l'effet boule de neige, fait que la dette engendre la dette, 
qu'une augmentation de la dette ou des taux d'intérêts augmente les charges d'intérêts jusqu'à creuser les déficits. 

Il a été calculé, à partir des comptes nationaux de l'INSEE, que si l'Etat avait pu emprunter à 0% d'intérêts réels 
(c'est à dire hors inflation), et en tenant compte des intérêts que l'Etat reçoit via les dividendes des entreprises publiques 
et les intérêts de prêts qu'il accorde, la dette publique totale se situerait sur la période 1978-2008 entre 100 et 300-350 
milliards d'euros, c'est à dire 80 à 90% de moins que le niveau de notre dette réelle (de l'ordre de 1 500 milliards 
d'euros).  

 
Les intérêts de la dette semblent donc être la cause principale de la dynamique de 

l'endettement public. 
 

DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Julien B 

Pourquoi la dette publique ? 
En 2010, la dette publique est de l'ordre de 1 535 milliards d'euros, soit environ 75% du 

revenu national contre 60% en 2005. Depuis 2007 et plus encore 2008, la dette publique augmente 

plus vite que le PIB, principalement en raison de l'effondrement des recettes consécutif à la crise 

économique et des dépenses du plan de relance de Nicolas Sarkozy. 

Cependant, la dynamique de l'endettement public ne date pas de ces dernières années, même 

si des raisons conjoncturelles peuvent expliquer sa brusque accélération récente. En effet, en 30 ans, 

le rapport dette publique/PIB a été multipliée par 3, et il convient ainsi de lui chercher d'autres 

explications plus structurelles. 
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DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Julien B 

Comment réduire la dette publique ? 
En soi, la dette publique n’est pas un pêché mortel. Tous les états du monde vivent avec 

une dette plus ou moins importante. L’Etat, acteur immortel, contrairement à un ménage, 

peut avoir raison de recourir à l’emprunt plutôt qu’à l’impôt. Mais la croissance folle de la 

dette publique depuis 2008 nous amène à l’obligation de la freiner et la réduire. 

 

-1ère idée : abolir la loi de 1973 

En 1973, Pierre Messmer, premier ministre de Pompidou, faisait voter une loi qui interdisait les 
avances de la Banque de France au Trésor Public, dans l'objectif principal de lutter contre l'inflation. 

Ce faisant, il contraignit les Etats à avoir massivement recours à l'endettement auprès du secteur privé (banques, 
entreprises, ménages), ce qui devait non seulement "faire" les intérêts de la dette, mais ce qui allait aussi créer un "effet 
d'éviction" (l'Etat utilisant l'épargne pour se financer au détriment du secteur non étatique). 

Afin de lutter contre les intérêts de la dette, première cause de la dynamique négative de l'endettement public, il 
faudra donc commencer par abolir cette loi de 1973, qui a été confirmée par l'article 104 du Traité de Maastricht et 
ré-incluse dans le Traité de Lisbonne... ce qui nous donne une raison supplémentaire de sortir la France de 
l'Union Européenne. 

Il faudra ensuite que la Banque de France rachète les obligations d’Etat pour les faire passer à un taux 
minimal, c'est à dire qu'elle procède à une "nationalisation complète de la création monétaire" comme le 
préconise l'économiste libéral Maurice Allais. 

Enfin, reste à savoir comment éviter que le retour à la liberté de création monétaire en sortant de l'euro 
ne dégénère en de nouvelles phases de création monétaire abusive et donc d'inflation. Une idée pour calmer 
cette tentation pourrait être de soumettre régulièrement le gouvernement à une consultation populaire afin 
de l'obliger à rembourser les avances de la Banque Centrale (ce qui détruit de la monnaie), sous peine de 
voir son crédit politique et ses chances de réélection s'effondrer. 
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-2ème idée : réduction des dépenses, lutte contre les gaspillages,...... 

Après que fut longtemps favorisée la hausse des recettes, beaucoup considèrent aujourd'hui que la voie à suivre 
est celle de la baisse des dépenses. Certains pays ont récemment mené ce genre de politiques avec un certain succès. On 
peut citer les cas du Canada et de la Suède qui avaient un endettement valant respectivement 100% et 85% de leur PIB 
en 1995, et qui ont pu le ramener autour de 50% par la suite en supprimant des emplois dans le secteur public et en 
baissant ou réorientant des dépenses sociales. 

Même si nous avons vu que les dépenses de fonctionnement des administrations ne sont pas la cause principale de 
la dette publique, il est indéniable, alors que les dépenses de santé et retraites ne peuvent que progresser, 
que nous ayons besoin d’éviter au maximum les gaspillages publics. Des dépenses de fonctionnement 
inutiles représentent également une perte de fonds pour les investissements publics. La France a un des états 
les plus chers d’Europe, Suède et Danemark exceptés : 24% du PIB passe dans les budgets de l’Etat et des collectivités 
territoriales, sans compter la Sécurité Sociale (qui coûte 29% du PIB en plus). L’état allemand ne coûte que 19% du PIB. 

La gauche social-démocrate ou encore les gauchistes refusent d’admettre l’existence même de ces gaspillages, 
voyant dans leur dénonciation un « complot ultralibéral ». Ce se faisant, cette gauche prête le flanc à la critique selon 
quoi elle défend davantage des intérêts corporatistes (le gros de leurs troupes comme des syndicats se trouvant dans la 
fonction publique) que l'intérêt général. Les formations de gauche font croire à l'opinion que le caractère de gauche d'une 
politique publique se mesurerait d'abord au nombre de fonctionnaires recrutés ou au niveau des dépenses étatiques 
plutôt qu'à la qualité du service public rendu.  

La Loi Organique des Lois de Finances, votée en 2001 (sous Jospin !) a introduit le principe de relier chaque 
dépense à un projet, permettant d’évaluer l’efficacité de la dépense. La RGPP (Révision Générale des Politiques 
Publiques) doit aussi être saluée dans son principe. De nombreuses mesures fortes ont été prises, par exemple la 
création de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) qui en regroupant le Trésor Public et les Impôts permet 
de réaliser des économies substantielles, d'améliorer les conseils aux usagers et de faciliter leurs démarches. 

Cependant, cette lutte contre les gaspillages et pour la rationalisation de la dépense ne doit pas être 
confondue avec la rigueur, qui tend à considérer toute dépense publique comme un mal en soi. En effet, il 
n'est plus à démontrer que les dépenses publiques permettent de soutenir la demande et ont un effet contra-cyclique en 
période de régression de la demande privée, ou encore qu'un surplus de dépenses publiques peut dans des secteurs 
stratégiques contribuer à améliorer la productivité des entreprises privées. 

C'est ainsi que si la lutte contre les gaspillages et pour la rationalisation de la dépense publique parait saine et 
nécessaire, il ne faut pas non plus y voir la panacée pour lutter contre un endettement public qui comme nous l'avons vu 
trouve sa source principale dans les intérêts de la dette. 

DOSSIER : LA DETTE PUBLIQUE ET LA MONNAIE 
Par Julien B 

Comment réduire la dette publique ? 

Conclusion : Vers un endettement public porteur de croissance et de prospérité 

Une fois que le problème des intérêts de la dette sera résolu, et ce n'est pas là une mince affaire comme vous 
pouvez le constater, il sera plus facile à l'Etat de financer des investissements publics d'ampleur pour favoriser la 
croissance et la prospérité. 

Car si le président Monsieur Nicolas Sarkozy a lancé en 2009 un plan de relance avec un grand emprunt de 35 
milliards d'euros pour l'enseignement supérieur, la recherche, les PME-PMI,......, nous sommes obligés de constater que 
le fardeau de la dette actuelle empêche de mettre en œuvre des investissements plus ambitieux, qui seraient 
véritablement à même de combler le déficit d'investissement dans la recherche-développement ou encore l'enseignement 
supérieur dont la France souffre depuis trop longtemps et qui affecte grandement son potentiel de croissance. 

Ce n'est que quand le problème des intérêts de la dette sera réglé que la dette publique pourra retrouver toute son 
utilité en tant qu'instrument de politique économique qui a prouvé son efficacité en de multiples occasions. 
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HISTOIRE 
LA NÉCESSITÉ DE l’ETAT D’EXCEPTION DANS UNE DEMOCRATIE 

Par Florent 

DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, À L’ARTICLE 16 DE LA CINQUIÈME REPUBLIQUE 

 

 

Maximilien de Robespierre 

1793, la situation militaire de la France révolutionnaire n’est pas bonne. Les armées prussiennes et autrichiennes, 
galvaudées par la haine de cette France libre et convulsive, progressent vers Paris. Le pays est véritablement assiégé. L’Angleterre 
entre en guerre en février 1793, puis c’est le tour de la Hollande, de l’Espagne, et des princes Allemands en mars. Mais la menace 
n’est pas qu’extérieure. A l’été 1793, 60 des départements Français sont en état de guerre civile. Nantes est assiégée par les 
Vendéens, Toulon asservie à la marine anglaise, la Corse en sécession.  

« La révolution c'est comme un bicyclette: quand elle n'avance pas, elle tombe » disait Che Guevara. Et c’est donc dans ce 

contexte, après que le roi fut exécuté le 21 juin 1793, que la convention rédige, dans sa fuite en avant, la constitution dite de « 

l’An 1 de la république ». La révolution se dote ainsi d’un texte fondateur. Constitution Française qui restera, vis à vis de la valse 

des constitutions qui s’en suivront tout au long des siècles, comme la plus démocratique jamais proclamée dans notre pays. Elle 

établit en effet un régime d’assemblée, dans lequel le corps législatif est élu au suffrage universel masculin, qui lui-même élit pour 

deux ans un conseil exécutif chargé de l’exécution des lois. Ce conseil est renouvelable par moitié tous les deux ans. Si une loi 

votée par le corps législatif subie l’opposition de la moitié des assemblées primaires des départements, un referendum est 

automatiquement organisé.  

Mais voilà, cette constitution n’est pas applicable dans les conditions du moment. Le 13 juillet 1793, le très populaire 

Marat est assassiné dans sa demeure par une jeune girondine, Charlotte Corday. C’est un choc, la contre-révolution prouve qu’elle 

peut frapper ses dirigeants en plein cœur de Paris. La constitution de l’An 1 sera donc mise de côté, et c’est alors que Robespierre 

établit, en décembre 1793, la théorie du gouvernement révolutionnaire. 

 

Tel qu’il le déclare lui-même, « la théorie du gouvernement révolutionnaire est aussi 
neuve que la révolution qui l’a amenée.»* Il s’agit en fait d’un régime d’exception destiné 
à rétablir la paix, et donc les conditions nécessaires à l’application de la nouvelle 
constitution. « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République, 
celui du gouvernement révolutionnaire est de la fonder. La révolution est la guerre de la 

liberté contre ses ennemis, la constitution est le régime de la liberté victorieuse et 

paisible. » Les caractéristiques du gouvernement révolutionnaire sont que celui-ci est 
soumis à des règles moins strictes, qu’il a les mains libres, et qu’il peut ainsi agir en toute 
flexibilité. Il doit frapper vite et fort, car confronté à des dangers pressants et immédiats.  

 

 
L’on peut critiquer ces méthodes, ce type de gouvernement. Georges Orwell fait ainsi dire à l’un de ses personnages, dans 

« 1984 », que « l’on n’établit pas une dictature pour sauvegarder une révolution. On fait une révolution pour établir une dictature. 
La persécution a pour objet la persécution […] Le pouvoir a pour objet le pouvoir »**.A cela, Robespierre répond que « ceux qui les 
nomment [les lois révolutionnaires] arbitraires où tyranniques, sont des sophistes stupides ou pervers […]. Ils veulent soumettre au 
même régime la paix et la guerre, la santé et la maladie. »  
 

Quant à ceux qui pensent que la constitution de 1793 n’est qu’une œuvre de propagande destinée à masquer la dictature 
du comité de salut public, Robespierre rétorque que « le vaisseau constitutionnel n’a point été construit pour rester toujours dans 
le chantier, mais fallait-il le lancer à la mer au fort de la tempête ?  
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Charles de Gaulle 

HISTOIRE 
LA NÉCESSITÉ DE l’ETAT D’EXCEPTION DANS UNE DEMOCRATIE 

Par Florent 

DU GOUVERNEMENT RÉVOLUTIONNAIRE, À L’ARTICLE 16 DE LA CINQUIÈME REPUBLIQUE 

 

Le Général de Gaulle voulu cet article dans la constitution de 1958, car il fut 
frappé par l’impuissance du président de la République de 1940, Albert Lebrun, lors 
de la guerre. Impuissance dont découla la mise en place de « l’Etat Français ». Lors 
de l’exécution de cet article, le parlement, bien qu’il ne puisse être dissout, se pose 
en simple témoin des actions du président. Mais il peut tout de même traduire le 
président de la République devant la haute cour de justice, en cas de trahison ou 
d’usage manifestement abusif de l’article. Cet article ne fut finalement utilisé qu’en 
1961 lors du putsch des généraux en Algérie. À un journaliste lui signifiant son 
inquiétude vis à vis des libertés publiques, en cas de retour au pouvoir du Général, 
De Gaulle répondra, sur le ton qu’on lui connaît :  

« Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales ? Je les 
ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté jamais ? Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, 
je commence une carrière de dictateur ? »***. 

 

 
Le PCF et l’extrême gauche en général prônent la suppression de cet article, depuis longtemps maintenant. Certes, il 

s’agissait à l’origine de dénoncer le présidentialisme de la cinquième. Mais comment ne pas y voir aussi une preuve de plus de 
leur conversion évidente à la sociale-démocratie, de leur abandon de la volonté de construction du socialisme dans notre pays ? 
Car l’histoire nous le prouve : on ne déloge pas facilement une classe dirigeante capitaliste. La socialisation des moyens de 

production, par un pouvoir démocratique, élu, objectif que nous nous posons, n’est pas sans risque de voir s’en suivre une 

réaction violente de la part du grand capital, ainsi qu’un travail de déstabilisation de la part de l’étranger. Repensons au Chili 
en 1973, où le président socialiste démocratiquement élut, Salvador Allende, fut finalement assassiné après des années de sape 
et de tourments de la part des Etats-Unis.  

 
Nous pensons donc que la perspective de la construction du socialisme Français impose de conserver sous la main cet 

article 16, ou de créer un équivalent lors de l’élaboration probable d’une nouvelle constitution, car il est l’héritage lointain du 
gouvernement révolutionnaire de Robespierre, qui sauva la République, et du pragmatisme, et des leçons tirées de la guerre par 
le Général de Gaulle.  

 
* Discours du 25 décembre 1793 prononcé devant la Convention.  
** Georges Orwell faisait bien sûr référence à la dictature du prolétariat établi lors de la révolution bolchevique, devenue 
dictature d’un parti, puis d’un seul homme, Staline.  
*** Conférence de presse du 19 mai 1958. 

Difficile de ne pas sentir planer l’ombre de cette théorie dans l’article 16 de la constitution actuelle. Cet article énonce que  

« Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses 

engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs 

publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances ». 

[…] Le gouvernement révolutionnaire est appuyé sur la plus saine des lois, le salut du peuple. Sur le irréfragable de tous les 
titres, la nécessité ». Les excès, le zèle, sont justifiés ainsi : « un corps vigoureux, tourmenté par une abondance de sève, laisse 
plus de ressources qu’un cadavre. » Mais il reconnaît là, de fait, que des excès sont inévitables.  
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CULTURE 

Hadopi ou l’accès à la culture sacrifié 
Par Aequitas 

«  La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. »  Gao Xingjian 

Cet article fait écho à un autre, paru le 5 Août 

sur le blog de Socialisme et Souveraineté.    

L’article analyse et compare 2 attitudes 

concernant les politiques menés par les différents 

gouvernements pour l’accessibilité et le développement 

d’Internet. D’un côté, nous avons vu la position 

finlandaise qui a considéré l’accès à Internet comme 

fondamental et prioritaire, même dans les zones 

défavorisées, ce qui est une belle leçon d’égalitarisme. 

D’un autre côté nous avons vu que le gouvernement 

français quant à lui prônait une politique répressive qui 

se cristallisait par la loi Hadopi. Cette loi présente des 

failles aux niveaux économiques, sociaux, éthiques mais 

également aux niveaux de la coordination, de la 

technique et de son efficacité. S&S s’est donc 

logiquement opposé à la loi Hadopi. 

 
 

Seulement il ne suffit pas de s’opposer à une loi et de rester dans l’esprit contestataire pour faire 

progresser la société, il s’agit également de proposer des solutions. C’est pourquoi il nous a paru nécessaire de consacrer un nouvel 

article pour tenter de résoudre  ce problème. D’autant plus que relever ce défi qu’est le téléchargement illégal est important pour la 

jeunesse. En effet, selon un sondage du quotidien gratuit Metro, 64 % des Français âgés de 18 à 24 ans ont déjà eu recours au 

piratage. Mais on trouve également dans ce cas 8% des 50 à 64 ans : ce phénomène concerne dans l’absolu pratiquement toutes les 

générations. De plus ces statistiques sont en constante augmentation depuis quelques années, tout comme les versions d’Hadopi qui 

se déclinent déjà en deux versions en un an. Faire une contre-proposition viable et rapide face à Hadopi semble donc primordial. Car si 

une alternative n’est pas là pour mettre à mal cette idéologie allant contre la majorité de la population et qui tente de garantir la 

propriété privé contre l’accès à la culture, les réformes répressives vont se maintenir. Et les jeunes subiront de lourdes amendes. Ici le 

défi imposé par la rémunération des artistes se décline sous la problématique suivante : quels moyens pourrions-nous mettre en place  

pour permettre un compromis entre une  juste rémunération des artistes et un accès à la culture le plus proche de la gratuité ? 

     Socialisme et Souveraineté rejette d’emblée ces solutions : 
- La fausse bonne idée de la licence globale avec une distribution des recettes de la licence aux artistes sur la base de 

sondages de popularité. La répartition des revenus entre les artistes serait hasardeuse et défavorable aux artistes les moins 

connus. 

 

- La fonctionnarisation des artistes. Cette solution, proposée seulement par quelques membres de l’extrême gauche, serait 

sans doute la pire des choses, car elle autoriserait l’Etat à décider de ce qui est beau et de ce qui ne l’est pas. Ce qu’il fait 

déjà largement par ses subventions. Nous pensons que l'Etat n'a pas à avoir de politique culturelle. Le rôle de l'Etat vis-à-vis 

de la culture est seulement économique : il doit permettre à chacun d’avoir des revenus suffisants pour avoir ses propres 

initiatives culturelles (fonder un groupe, financer des artistes, assister à des concerts ou les organiser…). 
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Ensuite, Socialisme et Souveraineté a étudié les propositions suivantes : 

 I - Renforcer les plateformes d’écoute :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE 

Hadopi ou l’accès à la culture sacrifié 
Par Aequitas 

«  La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. »  Gao Xingjian 
 

Présentation : cette plateforme d'écoute de 

musique en ligne a plusieurs caractéristiques : contenu 

souvent gratuit, illimité et surtout légal.  Ainsi on peut 

qualifier ces plateformes de véritables radios à la demande 

car l’utilisateur peut écouter n’importe quels morceaux. Ces 

sites sont essentiellement  financés par les publicités, au 

même titre que la télévision par exemple. Il est important de 

noter que ces services représentent pour l'heure 5 % des 

revenus de la musique numérique dans le monde (et déjà 

11,6 % en France) selon Le Figaro. Pour de nombreux experts, 

ces moyens sont présentés comme l'avenir dans un monde où 

la culture se dématérialisera.  Il est également important de 

voir que les petits artistes sont très avantagés sous ce 

format : en effet, ils peuvent être mis en évidence par de 

nombreuses publicités ou recommandations. 

Un système a priori performant : 

De plus, d’après de nombreux sondages opérés par la 

plateforme dominante Deezer, nous aboutissons aux 

chiffres suivants : la plateforme est un véritable 

promoteur de la musique puisque 25 % des internautes (et 

46% des 25-34 ans !) déclarent acheter plus de musique 

depuis qu’ils utilisent le site. De par le téléchargement et 

grâce à son système d’écoute gratuite, 33% des 

internautes effectuent moins de téléchargement illégal. 

 

Mais un système qui reste peu viable : ces sites permettent donc  de réduire les téléchargements 

illégaux et de financer les auteurs dans une certaine mesure, mais nous pensons qu'il est loin d'être une solution complète au 

problème. Car comme le montrent les chiffres, il ne permet pas une rémunération viable pour les artistes car les majors, les labels et 

les plateformes tirent une marge conséquente de l’argent généré à leur détriment. De plus les majors exigent des sommes toujours 

plus lourdes à redistribuer  aux labels, ce qui fait que ces sites, s’ils ne sont pas aidés financièrement, seront amenés à supporter 

d’incessantes pages de pubs, voire même à disparaitre sur le long terme. 

Pour faire perdurer ce système les militants proposent que : 

- l'Etat s’engage à rembourser une partie du prix que les plateformes reversent aux majors pour diffuser des artistes. Mais 

l’Etat n’imposera pas de contenu culturel. Ainsi les plateformes ne seraient plus étouffées et continueront à se développer 

et à promouvoir des artistes. Sachant que la Loi Hadopi coûte 26 Millions d’Euros, Le budget consacré variera entre 5 et 10 

Millions d’Euros. 
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II – La rémunération des artistes par le système Flattr : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CULTURE 

Hadopi ou l’accès à la culture sacrifié 
Par Aequitas 

«  La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. »  Gao Xingjian 

Un concept Intéressant : Flattr est un nouveau concept mise en place par des Suédois et qui consiste à 

rémunérer un auteur pour son travail. Cette rémunération serait faite par l’intermédiaire d’un bouton « Flattr ».  Ce bouton, vous le 

trouverez au dessous de chaque article, musique, film, application qui souscrit à ce système. 

Pour qu’un consommateur s’abonne à ce service, il suffira à chaque début de mois d’accorder une somme à redistribuer. Plus 

l'abonné clique sur différents sites (de chanteurs, de blogueurs, de cinéastes...) pour remercier leurs auteurs, plus la part de son 

paiement mensuel versé se divise entre les créateurs concernés. Mais plus il y a d'abonnés à Flattr qui cliquent au bénéfice d'un 

même créateur, plus les petites sommes s'additionnent et forment un pécule intéressant. Par exemple, si un abonné dispose de 5 

Euros par mois et qu’il décide de récompenser un musicien pour son travail, il cliquera dessus. Si il ne clique que sur un artiste, 

l’artiste empochera les 5 Euros mais si il clique sur 2 artistes, ils auront chacun 50% des 5 euros, soit 2,50 Euros chacun et ainsi de 

suite…  

Les créateurs sont donc encouragés à composer des œuvres de qualité qui vont leur apporter le maximum de clics, tandis que 

l'internaute peut "consommer" des œuvres de manière illimitée sans dépenser plus que le budget qu'il s'est accordé. 

 

Pour implanter ce  système et le faire durer, Socialisme et Souveraineté 

propose que : 

- la méthode de paiement  et de retrait des crédits se fasse par l’intermédiaire d’un site mis à disposition par l’Etat où 

plusieurs forfaits seront proposés. Le particulier débite ces crédits sur le site puis le consomme au cours du mois. Un 

remboursement forfaitaire des dépenses sera effectué et visible sur la feuille d'impôt : ainsi  l'Etat assure à chacun 

d'avoir un minimum d'argent à consacrer à sa consommation culturelle.   

 

- le reste du budget économisé sur le coût de Hadopi (16 et 21 millions d’Euros) sera versé dans un fond prévu pour 

soutenir les artistes qui s’autoproduisent et qui ont donc besoin d’un financement. Ce prêt devra être remboursé à 

hauteur de 60%. 
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Socialisme et souveraineté est un mouvement 

politique fondé en Novembre 2009. 

Site :  

http://www.socialisme-et-souverainete.fr/ 

Contact :  

socialismesouverainete@yahoo.fr 

 

Nos correspondants en régions :  

 

Ile-de-France :  Pablito Waal 
socialismesouveraineteidf@yahoo.fr  

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : 

Florent et Aequitas 
socialismesouverainetepaca@yahoo.fr  

Auvergne :  Julien B 

socialismesouveraineteauvergne@yahoo.fr  

Normandie :  Jimmy R 

socialismesouverainetenormandie@yahoo.fr  


