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Fiction (?) 

Il est impossible de réformer la France 

 

La France serait donc un pays qui refuse toute réforme. C’est probablement vrai puisque c’est ce qui 

se dit du matin au soir sur nos ondes et nos antennes. Et c’est à cause de cet immobilisme, de ce 

refus de la modernité, que la France est le seul pays du monde où ça va mal. En effet, aux Etats-Unis, 

en Grèce, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Chine, etc, tout va tellement mieux. 

 

Mais pourquoi est-il donc impossible de réformer ? Ne serait-ce pas parce que les gens ne dialoguent 

pas ? Ne se comprennent pas ? Afin d’éclaircir la chose et de faire communiquer les gens entre eux, 

nous allons tenter une expérience : réunir tout le monde et que chacun écoute l’autre. Afin de 

s’assurer d’un arbitrage neutre, nous ferons venir un médiateur du fin fond de l’espace. 

 

A ma droite, les 10% de la population française qui ont le pouvoir ; j’ai nommé le patronat et tous 

ceux qui le soutiennent, c’est-à-dire tous les partis politiques allant du FN au PS inclus. A ma gauche, 

les 90% restants ; j’ai nommé le peuple, c’est-à-dire ceux qui votent à gauche et ceux qui, résignés, 

ne votent plus. 

A tout seigneur tout honneur, nous allons donc donner la parole au patronat. Quelles sont pour vous 

les 3 principales réformes à faire ? 

 Supprimer les 35 heures et flexibiliser le temps de travail. L’entreprise a besoin de 

collaborateurs disponibles lorsque le marché l’exige. 

 Donner du pouvoir d’achat aux collaborateurs en supprimant les cotisations sociales. Ainsi ce 

sera la liberté pour tous, chacun pouvant décider de la somme qu’il souhaitera mettre sur sa 

santé via des mutuelles, ou combien il souhaitera gagner à la retraite via des retraites 

complémentaires. 

 Pour que la France rayonne dans le monde, il faut ouvrir les frontières et libéraliser 

totalement les échanges commerciaux avec les pays du monde entier (le Canada pour 

commencer avec le CETA mais il ne faut pas s’arrêter là). Cela va engendrer du chiffre 

d’affaire supplémentaire et, à terme, terrasser le chômage. 

Très bien. Effectivement ça donne envie. Posons maintenant la même question au peuple. 

 Créer une banque publique et interdire aux banques privées de créer de la monnaie et de 

prêter aux états. 

Le patronat : mais c’est n’importe quoi ! Ce n’est pas réaliste ! Ce serait un retour en arrière qu’il est 

impossible de faire. 
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Le peuple : impossible ? Pourtant en 1973, le traité de Lisbonne a été possible. Pourquoi faire la 

même chose en sens inverse parce qu’on s’est trompé ne serait pas possible ? 

Le patronat : il faut aller de l’avant, regarder l’avenir. On ne peut pas revenir en arrière ! 

Le peuple : l’avenir serait donc uniquement de la précarité pour nous et davantage de richesses pour 

vous ? 

Le patronat : vous n’êtes pas réalistes ! 

Le médiateur : s’il vous plait le patronat. Le peuple ne vous a pas interrompu quand vous avez 

énuméré vos propositions. Laissez-le s’exprimer aussi dans de bonnes conditions ! Quelle est votre 

deuxième réforme ? 

 Mettre en place un système afin que les profits profitent à tout le monde et pas aux 10% que 

nous avons devant nous aujourd’hui. Pour cela, socialiser la totalité du PIB permettant ainsi 

de socialiser les salaires (salaire à vie) et les investissements. Ainsi nous travaillerons tous 

ensemble au lieu de travailler tous contre tous. 

Le patronat : c’est impossible ce que vous dîtes ! Ce sont les entreprises qui créent les emplois et les 

richesses.  

Le peuple : ah bon ? Si seules les entreprises créent les emplois, pourquoi alors n’en créent-elles pas 

assez pour qu’il n’y ait pas de chômage ? Tout simplement parce que ce sont les clients qui créent les 

emplois. Continuons d’enfoncer le peuple dans la précarité comme nous le faisons depuis 40 ans et 

nous continuerons de tuer les entreprises.  

Le patronat : vous ne pouvez pas parler comme ça ! Ce sont les entreprises qui créent de la richesse ! 

Le peuple : pas exactement. Les richesses des entreprises sont créées par le travail des êtres 

humains. Et vous, vous vous accaparez une part de plus en plus grosse de ce travail. En socialisant 

tout notre travail, nous pourrons mieux répartir cette richesse créée et nous pourrons adapter notre 

travail à nos besoins et pas, comme vous le faîtes, pour uniquement générer des profits qui sont 

destructeurs pour la planète et notre santé. 

Le patronat : vous n’êtes pas réalistes ! 

Le médiateur : si vous n’avez rien de plus convaincant que cet argument à opposer, le patronat, je 

vous demanderais de ne plus interrompre le peuple. D’autant que vous ne semblez pas ouvert à 

toutes les réformes vous non plus me semble-t-il. Quelle est la troisième réforme du peuple ? 

 Mettre en place une qualification à la personne et non à l’emploi en mettant en place un 

statut politique du producteur. Chaque être humain est un producteur. Son salaire doit lui 

être attribué à lui et non à l’emploi qu’il occupe. 

Le patronat : c’est ça ! Vous proposez un pays de fonctionnaires fainéants en somme ! 

Le peuple : pourquoi êtes-vous toujours dans la malveillance ? Vous pensez que le travail ne peut 

être bien fait que grâce à la peur du patron, dans la crainte du lendemain et par des êtres de classe 

sociale inférieure ? Nous prouvons tous les jours qu’on sait faire du bon travail, y compris sans la 
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pression d’un patron. Regardez ce que font les bénévoles, regardez le travail que font les retraités 

tant qu’ils en ont la force ! Nous savons mieux faire que vous parce qu’on pense collectif, on pense 

au bien commun. Alors que vous, vous ne pensez qu’à vous. Il n’y a qu’à voir vos salaires par rapport 

aux nôtres ! 

Le patronat : un grand patron doit être bien rémunéré. Il a des décisions difficiles à prendre, il risque 

son argent ! 

Le peuple : les grandes décisions on sait les prendre nous aussi. Regardez comment nous avons créé 

la sécurité sociale. Quant à l’argent que le patron risque, ce n’est pas le sien mais celui qu’il s’est 

accaparé sur notre travail. Cet argent c’est le nôtre ! Et nous voulons le récupérer ! 

Le patronat : vous n’êtes pas réalistes ! 

Le médiateur : bien. Merci à tous. Je crois que chacun a pu s’exprimer clairement. Ma conclusion est 

que, effectivement, les divergences sont profondes et que la façon de voir l’avenir dépend du côté où 

on se trouve. La France n’est pas impossible à réformer puisque, de part et d’autre, vous proposez 

des réformes importantes qui modifieront radicalement votre façon de vivre ensemble. Votre 

problème c’est que vous n’avez pas encore choisi quelle société vous voulez. 

Mais en tant que médiateur, et vu la disproportion de l’assemblée (90% contre 10%), je ne suis pas 

inquiet :  

 si les 90% prennent part à la vie de la société, 

 si les 90% votent pour ceux qui défendent leurs idées, 

 si les 90% pensent réussite collective au lieu de penser réussite personnelle, 

 si les 90% comprennent que le vrai pouvoir c’est eux qui le détiennent, 

 si les 90% n’ont plus envie de déléguer le pouvoir mais au contraire de l’exercer eux-mêmes 

sans représentants, 

alors ils pourront organiser cette société collective, solidaire et égalitaire dont ils rêvent.  

Il ne tient qu’aux 90% de faire en sorte que la conclusion de cette fiction ne reste pas une fiction… à 

l’exception de la provenance du médiateur. 

 

 


