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un monde à construire
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Les Indignés ont franchi l'Atlantique. La 
jeunesse ne manifeste plus seulement 
dans les pays européens les plus tou-

chés par la crise (Espagne, Irlande, Grèce, 
etc.), dans le monde arabe, en Israël et au 
Chili, mais également dans plusieurs cen-
taines de villes des États-Unis. Des attroupe-
ments de tailles variables se multiplient de 
Philadelphie, sur la côte Est, à Los Angeles, 
sur la côte Pacifique, en passant par Chicago, 
la ville de Barack Obama. Les manifestations 
qui ont attiré le plus l'attention se déroulent 
à New York. La semaine dernière, plus de  
30 000 personnes ont convergé vers la  
Liberty Plazza, à l'appel d'un collectif  
baptisé Occupy Wall Street. Conformément 
aux différents mouvements d'Indignés à 
travers le monde, les rassemblements ne 
sont pas l’œuvre de groupes structurés. 
Mais, de très nombreuses organisations 
de solidarité, religieuses ou non, vien-
nent s'y agréger, imitées par les puissants 
syndicats, AFL-CIO et SEIU, qui avaient 
déjà réussi a mobiliser largement pour la 
défense des services publics municipaux  
en début d'année. Par ailleurs, des intellec-
tuels de renom soutiennent ouvertement le 
mouvement, comme Naomi Klein et Noam 
Chomsky. Ce dernier s'est réjouit, non sans 
humour : « Le système ne fonctionne plus et 
les gens montrent qu'ils le savent. »1

Un message fort

Le message des Indignés américains est 
hautement politique : comme leur nom 
l'indique – Occupy Wall Street –, ils mettent 
la pression sur les institutions financières 
(fonds  spéculatifs, banques, assurance, etc.) 
et les compagnies multinationales dont 
l'avidité a causé la crise économique, avec la 
complicité du pouvoir politique. Le mouve-
ment souligne ainsi que les fauteurs de crise 
ont été sauvé par l'argent des contribuables 
à partir de 2008 et, qu'en échange, nom-
breux sont ceux parmi ces derniers à avoir 
été licenciés par ces mêmes grandes entre-
prises. Le pays compte officiellement plus 

de 14 millions de chômeurs, auxquels il faut 
ajouter les travailleurs à temps très partiels et 
ceux qui ne cherchent même plus d'emploi 
compte tenu du marasme économique. Au 
total, le chômage réel affecte 25 millions 
d'Américains. Rapportée à la population 
active, cette situation est similaire à celle 
rencontrée lors de la crise des années 1930. 
Résultat, plus de 44 millions d'Américains 
vivent en dessous du niveau de pauvreté.
Au cri de « nous sommes 99 % », les mani-
festants dénoncent l'accaparement de la 
richesse produite par la population améric-
aine au profit des 1 % les plus riches. Déma-
gogie ? Gauchisme juvénile ? Jalousie ? 
Malheureusement non. Entre 1983 et 2009, 
le PIB américain a été multiplié par quatre, 
passant de 3 440 milliards à 14 100 milliards 
de dollars2. Selon les calculs de l'Economic 
Policy Institute (EPI), un organisme 
proche des Démocrates sans être tendre à  
leur égard, 82 % de cette richesse a été  
accaparés par les 5 % des Américains les plus 
riches (le 1 % des plus nantis s'octroyant 
même la moitié de ces gains). Dans le même 
temps, « 60 % des Américains sont moins 
riches en 2009 qu'en 1983 », selon Lawrence 
Mishel, le président de l'EPI 3. Le modèle 
capitaliste ne fait plus recette, même dans 
le pays qui lui sert de vitrine.

Olivier Vilain
Notes : 
1. Noam Chomsky : On Wall Street, Z Net, 03.10.2011.
2. Budget of the U.S. Government, fiscal year 2012,  
Office of management and budget, White House.
3. Huge disparity in share of total wealth gain since 
1983, EPI, 15.09.2011.

Etats-Unis : les Indignés s'invitent à Wall Street
Les manifestations  
se multiplient aux  
états-Unis pour interpeller 
le gouvernement afin qu'il 
cesse de favoriser les grandes 
banques au détriment de  
la quasi-totalité de  
la population.

La Conférence des évêques de 
France a publié un document en 
vue de faire connaître sa position 
sur de nombreux sujets, de l'immi-
gration au début de la vie. Le volet 
économique est plutôt indigent. 
Alors que les Français subissent une 

régression continue de leurs condi-
tions de vie depuis trois décennies, 
les évêques estiment sagement que « 
l’objectif de toute politique économique 
doit être d’offrir à tous ceux qui se pré-
sentent, et en particulier aux jeunes, une 
perspective de travail et une véritable 
préparation à l’emploi ». Ils ajoutent que 
« les autorités publiques doivent créer les 
conditions d’une plus grande justice dans 
la vie économique en veillant à l’équité 
des salaires, des prix et des échanges.  
L’équilibre de la société exige la cor-
rection des écarts disproportionnés de  
richesse ». Dans ces conditions, pour-
quoi ces bonnes consciences ne  
dénoncent-elles pas les éditorialistes, 
les banquiers, les hauts fonctionnaires 
qui œuvrent dans le sens inverse tout 
en ayant micros ouverts aux Semaines 
sociales de France et dans de nombreu-
ses manifestations de l'Eglise ? Les évê-
ques se gardent bien de dénoncer ces 
fauteurs de troubles. Au contraire, ils 
pointent un doigt accusateur vers ce qui 
trouble leur objectif d'harmonie sociale :  
« la dépendance vis-à-vis de l’État. »  
La copie est à revoir.                           O. V.
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Pour 2012, les évêques 
n'ont pas tout compris


