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Les dates à retenir 

• samedi 19 et dimanche 20 no-
vembre : Marché du Monde So-
lidaire à l’hôtel du départe-
ment, 48 rue du sergent Blan-
dan à NANCY  

 
 

• mardi 13 décembre à 20h00 : 
réunion mensuelle du MAN 
Nancy au local de 
Chic’Services, 18 rue Lafayette 
à MAXEVILLE  
 

 
• samedi 14 et dimanche 15 jan-

vier 2012 : formation « Ap-
prendre la régulation non-
violente des conflits» à NANCY. 
Pour s’inscrire, contacter le MAN 
Nancy

Tous au Larzac !  
Mercredi 14 décembre à 20h15 : projection du film « Tous au Larzac ! »  

suivie d’un débat avec José BOVÉ  
au Caméo Saint Sébastien à NANCY  

 

Tout commence en 1971, lorsque le gouvernement, par la voix de 
son ministre de la Défense Michel Debré, déclare que le camp 
militaire du Larzac doit s’étendre. Radicale, la colère se répand 
comme une trainée de poudre, les paysans se mobilisent et 
signent un serment : jamais ils ne cèderont leurs terres. Dans le 
face à face quotidien avec l’armée et les forces de l'ordre, ils 
déploieront des trésors d’imagination pour faire entendre leur voix. 
Bientôt des centaines de comités Larzac naitront dans toute la 
France... Dix ans de résistance, d'intelligence collective et de 
solidarité, qui les porteront vers la victoire. 

 

Projection et débat proposés par le MAN Nancy, la Confédération Paysanne 54,  
ATTAC 54, le MOC, l’Arche de Lanza del Vasto et le Caméo 

 
Crise financière et économique : à la veille du pire 



 2

 
 
Le financement de l’économie mondiale est désormais complètement intégré, à l’échelle 
mondiale

Les marchés sensés fonctionner rationnel-
lement sont sujets à de monumentales, va-
riations totalement erratiques, liées à la 
spéculation alimentée par les rumeurs et le 
diktat des agences de notation (privées !) 
qui distribuent les mauvais points.  
L’euro, qui est une construction monétaire 
complètement artificielle dans la plus pure 
tradition néolibérale (banque centrale to-
talement indépendante, et pire encore 
absence de gouvernement économique 
de l’Europe !) est menacé d’effondrement : 
le talon d’Achille… grec n’est pas une ex-

ception. Nombre d’Etats européens y 
compris le nôtre ont contracté des dettes 
rigoureusement non remboursables auprès 
des acteurs privés. Le système tenait dans 
une sorte de fuite en avant qui arrangeait 
tous les acteurs. Faute d’intervention aussi 
énergique que rapide de la part des Etats 
de l’UE, la faillite de la Grèce va entraîner 
par ricochet celle des banques qui y 
étaient engagées… et par effet domino le 
reste de l’économie : tous les acteurs sont 
totalement interdépendants. 

 
Le retour du politique s’impose pour espérer dompter l’économie néolibérale totalement 
déchaînée, au minimum à l’échelle européenne 

C’est le défi, vital, que les gouvernements 
de l’UE ne peuvent pas ne pas relever pour 
éviter LA crise majeure. Ils sont contraints, 
ensemble, de mettre sur pied (enfin) une 
politique économique pour sauver la 
Grèce, eux-mêmes et au final l’UE : prendre 
à charge une bonne partie de la dette 
grecque, recapitaliser les banques qui s’y 
sont engagées, pour éviter leur naufrage… 
et le leur. C’est l’heure de vérité pour l’UE 
qui avait été pensée à l’origine par les 
pères fondateurs Schumann et Adenauer 
comme un espace politique intégré, mais 
qui n’est resté jusqu’aujourd’hui qu’un 
grand marché commun (au demeurant 
toujours plus intégré dans le marché mon-
dial) de marchandises, de capitaux… et 
d’êtres humains. Les gouvernements de 
l’UE aujourd’hui sont au pied du mur : cons-
truire (dans la précipitation ?) du Politique à 
l’échelle européenne… ou se résoudre au 
chaos économique et social. 
 
Risque de catastrophe économique et so-
ciale oblige les moins libéraux sont prêts à 
faire tourner la planche à billets, comme 
durant les « trente glorieuses », en obligeant 
la BC à émettre des « eurobonds », tandis 
que les libéraux à la tête desquels se re-
trouve l’Allemagne exigent de s’en tenir à 
un pot commun… dans lequel ils ne veulent 

mettre que le strict minimum. Mais tous exi-
gent à la Grèce des contreparties crois-
santes qui sont rigoureusement insuppor-
tables,  au sens propre du terme, par les 
populations et qui ne peuvent que plomber 
l’activité de l’économie grecque et sa ca-
pacité à rembourser ses dettes. Tous les 
débordements sont envisageables. « Cu-
rieusement », ils n’exigent pas de telles con-
treparties pour les banques qui vont être 
une nouvelle fois recapitalisées… En 2008, 
j’avais déposé lors de l’adoption du plan 
de recapitalisation des banques françaises 
secouées par la crise financière des amen-
dements visant à imposer dans les banques 
ainsi renflouées par l’argent des contri-
buables la présence d’un observateur de 
l’Etat au sein des conseils d’administration, 
ainsi que l’interdiction pour ces banques de 
placer  leurs liquidités dans les paradis fis-
caux. Ils ont tous été rejetés par l’UMP au 
motif du refus d’une « étatisation marxi-
sante » de l’économie. Les temps semblent 
changer… 
 
Bref, les certitudes néolibérales sont entrain 
d’être battues en brèche. Ce qui 
n’empêche pas que les Etats vont être 
contraint d’abandonner leurs mauvaises 
habitudes du déficit budgétaire chronique. 
Nous sommes confrontés à un double défi : 
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trouver le bon rythme de réduction des dé-
ficits pour ne pas tuer l’activité écono-
mique et faire exploser le chômage, et in-
vestir dans la conversion de l’économie par 
l’écologie, le seule capable à terme de 
créer de la richesse et de mieux répartir la 
richesse (les inégalités n’ont jamais autant 
explosé depuis les années 30 !), de préser-

ver la planète, de relocaliser les activités 
économiques, et d’améliorer le bien être 
des personnes. Le chiffon rouge du refus de 
« l’austérité » brandi par la gauche produc-
tiviste est dangereux : il laisse croire qu’il 
suffit de ne pas trop ralentir la machine 
économique…  

 
 
L’analyse de la situation avec la grille de lecture spécifique à la non-violence politique 
permet d’apporter un éclairage spécifique 

De la même manière que l’Etat a histori-
quement confisqué la violence des uns 
contre les autres (« tu ne tueras pas ») en 
assumant la fonction régalienne de police 
(ce qui ne l’a jamais empêché d’en abu-
ser…), il a exercé avec la même exclusivité 
monopolistique le pouvoir monétaire (les 
faux monnayeurs étaient passibles de la 
même peine que les assassins…). L’Etat a 
ainsi contenu la violence des individus, à 
tous les sens du terme, mais aussi celle de la 
monnaie. L’abandon du pouvoir monétaire 
est entrain de faire exploser la violence de 
cette dernière : sous des formes sophisti-
quées (fonds de pension, marchés à 
termes, agences de notations, etc.) les 
forces aveugles de l’argent dirigent désor-
mais nos sociétés… jusqu’à quand ? 
 
La violence intrinsèque, structurelle, du ca-
pitalisme fondé sur l’exploitation de la force 
de travail des salariés (et de l’écosystème) 
explose en plein jour : contenue durant les 
trente glorieuses par les politiques sociale-
démocrates, elle resurgit sous une forme 
d’autant plus inquiétante que le système 
économique est mondialisé, donc ingé-
rable au regard des structures politiques 
existantes : sur le plan de la régulation 
(domestication ?) de l’économie, les Etats 
dévoilent leur impuissance. 
Nous militants non-violents sommes invités à 
recréer du Politique, investir dans le champ 

politique sous toutes ses formes, réseaux 
sociaux mais aussi structures politiques plus 
classiques (syndicats et partis) pour respec-
tivement faire émerger la société demain 
(« cf. le programme constructif » cher à 
Gandhi) et investir le champ du décisionnel 
(oser prendre et gérer le pouvoir, avec 
l’humilité d’accepter « la beauté du com-
promis», cf. Gandhi ! ) 
 
La crise économique et sociale qui se pro-
file à grands pas risque de libérer une autre 
forme de violence bien connue, la vio-
lence politique. Les partis politiques « cha-
rognards » qui prolifèrent d’habitude sur un 
corps social en décomposition voient de 
réelles perspectives s’ouvrir devant eux : 
c’est une constante de l’Histoire. Repli sur 
soi, xénophobie, racisme, désignation de 
boucs émissaires sont autant  d’idéologies 
que nous serons invités à combattre fronta-
lement ! 

 

Ces considérations ne doivent pas nous 
faire oublier un autre des fondamentaux de 
la non-violence : une crise n’est pas la fin, 
mais le moment historique pour faire du 
neuf, bâtir une société désirable, soute-
nable à tous les sens du terme… ce qui im-
plique un devoir de solidarité immédiate 
avec les victimes programmées de la mu-
tation qu’il va falloir réaliser. 

 
Jacques MULLER, 

membre du MAN Centre Alsace, professeur d’économie et ancien sénateur 
 (texte complet disponible sur le site www.nonviolence.fr ) 

L’agenda de la solidarité internationale 2012 
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Vous trouverez de nombreuses doubles pages 
informatives, les adresses des partenaires, une 
bibliographie et des infos pour aller plus loin, et, bien sûr, 
de quoi prendre vos rendez vous (taille réelle de la 
page = 16 x 15,5cm) ainsi que les traditionnelles 
rubriques "Notes-Adresses-Répertoire". 

 
Solidarité et non-violence sont jumelles. Il ne 

s'agit pas seulement de refuser la violence, mais encore 
de considérer avec bonté tout autre, fût-il handicapé 

par la vie, fût-il l'ennemi désigné ; non pas avec la condescendance du riche, la 
bonne conscience du nanti, mais avec la conscience de notre fraternité, avec 
bienveillance, au sens de veiller bien à ce que justice soit respectée, pour que la 
paix devienne possible. 
 
Agenda de la solidarité internationale 2012 : 12€, en vente au MAN Nancy  
 
 

Eduquer à la non-violence 
 

Parler d'éducation à la non-violence, c'est affirmer qu'il 
est possible d'apprendre aux enfants et aux adolescents des 
comportements non-violents qui leur permettent de construire 
le bien vivre ensemble dans tous leurs lieux de vie, en 
respectant les personnes, leurs différences, leurs droits et leur 
dignité. 
Il ne s'agit pas de nier les situations génératrices de conflits, 
mais d'apprendre à résoudre ces conflits sans violence, par 
l'acquisition de compétences personnelles, relationnelles, 
sociales et citoyennes qui leur donnent les moyens de le faire. 
Ce livre s'adresse aux personnes inquiètent par la montée des 
violences en milieu scolaire, sous toutes leurs formes, y compris 
le harcèlement, et qui pensent qu'il ne s'agit pas d'une fatalité 
mais qu'il existe des moyens de la prévenir. 

 
NOM : ………..………………………………….. Adhère au Mouvement pour une Alternative Non-violente,  

groupe de NANCY. (inclus l’abonnement au MAN INFO) 
Prénom :………..………………………………….. Cotisation annuelle : (54€ sont reversés au MAN national ) 
Adresse : ………..………………………………….. �   normale : 61€      �   petit budget : 30 €   

 �  étudiant, RMIste : 15 € 
………..………………………………….. Date                                    Signature 
Code Postal :……….……Ville : .………………… 
 
Tél :…………………………………………….  
courriel : 
………………………………………………. 

 
�  Je ne souhaite pas adhérer pour l’instant, mais je m’abonne aux 
« échos du MAN Nancy » et j’envoie une participation de 15 €  
� Je souhaite m’inscrire sur la liste de diffusion électronique 

 �   Je soutiens le MAN Nancy en versant ………………€ 
  

Contacter le MAN NANCY : par courrier : MAN NANCY – 22, rue Mozart – 54600-VILLERS LES 
NANCY, par téléphone : 03 83 40 13 44, par courriel : man.nancy@wanadoo.fr  
Vous pouvez retrouver des informations concernant la vie du groupe sur le site du MAN  

(http://www.nonviolence.fr) , page « groupes » puis « Est » puis « Nancy » 


