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Générosité
T Bonne nouvelle ! Il souffle 
des brises plus légères que 
le vent mauvais annoncé par 
la météo du baromètre de la 
Fondation de France. En effet, 
notre pays, bien connu pour ses 
microclimats, ne connaît pas un 
ciel aussi chargé de menaces que la 
carte publiée récemment dans La 
Croix peut le laisser paraître.
Les Français ne sont pas moins 
généreux. La fondation Armée 
du salut peut l’attester. Est-ce la 
qualité que nous voulons constante 
dans la relation avec les donateurs 
au travers de la sincérité des 
messages d’appels à la générosité ? 
Est-ce le profond respect que nous 
avons des donateurs notamment 
dans le rythme des sollicitations ? 
Voici trois années consécutives que 
la collecte de fonds de la fondation 
Armée du salut auprès du grand 
public augmente de 10 à 12 %, les 
donateurs donnant un peu plus, 
et plus souvent. Cela signifie qu’ils 
sont fidèles, même si la plupart 
d’entre eux soutiennent aussi 
d’autres causes.
Généraliste, la fondation 
Armée du salut est de plus en 
plus sollicitée en faveur des 
personnes handicapées mentales 
vieillissantes, des personnes âgées 
et ce, dans bien des villes où elle 
n’œuvrait pas jusqu’alors. En 2003, 
90 % de la totalité du budget ont été 
consacrés aux actions sociales.
Ne culpabilisons donc pas trop 
inutilement les donateurs. 
D’autres associations de première 
importance pourraient aussi en 
témoigner.

CHRISTOPHE ROUSSELOT
Directeur de la communication

 & ressources de la fondation
Armée du salut 
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T Les appels à la générosité 
du public ont progressé en 
transparence financière, mais 
guère en récits de résultats. 
Dans les pays anglophones, l’usage 
est plutôt de relater tour à tour : 
résultats (par exemple en matière 
de développement), projet, budget, 
résultats à nouveau, etc. C’est 
motivant pour les donateurs de 
ne pas connaître seulement les 
bonnes intentions, mais aussi ce 
qui a été fait et ce qui en résulte.
Beaucoup d’humanitaires 
francophones se recopient à 
« dénoncer » dans leurs imprimés 
les réelles turpitudes des pouvoirs. 
Est-ce en faveur de l’image qu’ils se 
font d’eux-mêmes ? Est-ce favorable 
aux résultats et finalement à la 
générosité du public ?

FRANÇOIS BESANÇON
(Paris)

T Vous avez publié un article 
sur la baisse des dons faits 
par des particuliers.
C’est mon cas et je vais vous 
en donner les raisons.
1. Depuis une dizaine d’années, 
le montant des impôts nationaux 
et locaux a considérablement 
augmenté, ainsi que leur nombre.

Les « sciences économiques » 
(1) sont aléatoires en raison 
du nombre des facteurs, 
souvent mal maîtrisés. Les 

choix économiques relèvent de la 
politique. Ils sont « au service de 
l’humain » s’ils tiennent compte des 
règles de l’économie et de ses aléas, 
mais ils se font aux dépens des hom-
mes lorsque ces choix « ignorent » les 
règles, trop souvent par démagogie.

C’est le progrès technique qui est 
« un processus historique », plutôt 
que la RTT (2), laquelle n’est qu’une 
des utilisations possibles de la 
croissance du PIB, comme l’inves-
tissement, les revenus du travail et 
les services collectifs. Le partage de 
la croissance entre ces différentes 
utilisations est un choix politique, 
car l’investissement est la source du 
progrès technique et de l’emploi, les 
revenus du travail tirent la demande, 
et les services collectifs assurent la 
protection sociale et la « qualité » 
de vie collective. La part accordée à 
chacune de ces utilisations diminue 
nécessairement la part des autres, ce 
qui détermine l’avenir.

Au cours des années 1950 et 1960, 
la priorité a été donnée au progrès 
technique et aux revenus du travail, 
donc à la dynamique économique, 
également favorisée par la démo-
graphie et le marché commun. D’où 
le plein-emploi et une croissance 
de 6 % l’an qui a permis le finance-
ment du progrès social collectif et 
la réduction progressive du temps 
de travail.

Depuis trente ans, la situation est 
totalement différente. La mondiali-
sation conduit à acheter des produits 
importés qui ne paient ni les salai-
res ni la protection sociale que nous 
souhaitons. Les investissements et 
les créations d’emplois se font natu-
rellement dans les pays de produc-
tion (3). La progression du chômage 
puis la retraite à 60 ans augmentent 
encore les charges et diminuent la 
croissance qui tombe à 2,4 % dans 
les années 1980, à 1,75 % dans les 
années 1990 et à 1,2 % en 2002 avec 
les 35 heures. L’Allemagne, autrefois 
locomotive économique de l’Europe, 
a suivi la même politique et se trouve 
pratiquement en récession. N’ayant 
plus de croissance à distribuer, elle 

tente d’augmenter le volume de tra-
vail sans augmenter les coûts. Les 
Américains travaillent 1 830 heures 
par an, alors que l’Europe en est à 
1 550. Ni les politiques économi-
ques ni les politiques « sociales » de 
l’Europe des Quinze n’ont été « au 
service de l’humain », puisqu’il y a 
14 millions de chômeurs.

En France, le temps de travail était 
de l’ordre de 100 000 heures dans une 
vie en 1950, et il n’y avait pas de chô-
mage. En 1995, ce temps de travail 
était de 49 500 heures. Il avait été 
divisé par deux, et nous avons près 
de 10 % de chômeurs (4).

Nous avons maintenant devant 
nous de multiples défis : l’élargis-
sement de l’Europe à 10 pays dont 
les coûts de production sont deux 
à dix fois plus faibles que les nôtres, 
la réduction du chômage qui est la 
première condition d’une « Europe 
sociale », le mur de l’écologie, les 
coûts de l’énergie et des matières 
premières que le développement 
de la Chine et de l’Inde ne peuvent 
qu’augmenter…

À ces défis politiques, économi-
ques et sociaux s’ajoute un problème 
démographique majeur : un vieillis-
sement des populations accéléré par 
l’insuffisance du renouvellement des 
générations. L’Europe perd actuelle-
ment un tiers de ses jeunes à chaque 
génération, ce qui est suicidaire et 
prépare un avenir dramatique.

Qui peut penser que nous allons 
pouvoir relever ces défis et cons-
truire une « Europe sociale » avec 
de moins en moins de jeunes, de 
plus en plus de charges, et un temps 
de travail de plus en plus court ? Le 
temps des illusions se termine.

JEAN MOUSSEAUX 
(Seine-et-Marne)

(1) Sciences économiques ou écono-
mie politique ?, de S. Madaule, dans La 
Croix du 2 août.
(2) Courrier : 35 heures, de V. Mau-
noury, dans La Croix du 3 août.
(3) En 2000, nos investissements à 
l’étranger ont été supérieurs de 68 % 
à ceux des étrangers en France. Insee, 
TEF 2003-2004, p. 191.
(4) Bilan économique et social de la 
France, La Documentation française, 
1997.
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Economie politique et RTT

La recherche et l’innovation françaises en crise
La recherche et l’innovation 

françaises traversent ac-
tuellement une crise grave. 
Les revendications mises 

en avant par le collectif Sauvons la 
recherche, concernant le versement 
des crédits gelés et le maintien de 
la création de postes de chercheurs 
permanents, ont été globalement 
satisfaites. Cependant, des problè-
mes structurels bien plus profonds 
n’ont pas été portés à la connais-
sance du grand public.

Les jeunes se détournent de plus 
en plus des études universitaires en 
sciences et en ingénierie. Ils savent 
bien que leur chance de réussite 
professionnelle (et financière) pas-
se plutôt par une carrière d’avocat 
ou de banquier que par une carrière 
de chimiste… Pourtant, la recher-
che française a un besoin énorme 
de matière grise, comme le révèle 
une étude récente de l’Ined : plus 
de 40 % des chercheurs français 
partiront en retraite d’ici à 2014, 
soit 265 000 postes à pourvoir.

La France, grand pays scientifi-
que, perd des places dans le classe-

ment européen et mondial. Depuis 
la parution en 2001 des indicateurs 
de la recherche et du développe-
ment de l’espace européen, on 
sait que notre recherche arrive en 
queue de peloton européen pour 
les indicateurs évaluant l’impact 
des publications scientifiques.

Pour l’innovation technologique, 
qui intègre notamment le dépôt de 
brevets, la situation est aussi mau-
vaise. La Commission européenne 
a placé la France en avant-dernière 
position des pays européens. Et 
relativement à ses partenaires 
européens, la France arrive bonne 
dernière pour le taux de croissance 
des brevets…

Dans son rapport annuel 2003, 
la Cour des comptes relève que 
« le dispositif central de pilotage de 
la recherche française souffre d’une 
instabilité des structures, d’une dis-
continuité dans l’action et d’une ab-
sorption par la gestion au détriment 
de l’orientation et de l’impulsion 
stratégiques… ». De tous les pays 
recensés par l’OCDE, la France est, 
après la Suisse, le pays qui dépense 
le plus pour sa recherche publique. 
Mais la Suisse arrive, elle, dans le 
haut du tableau des indicateurs 
scientifiques. Pourquoi, à budget 
constant, les crédits publics af-
fectés aux laboratoires (aux « pro-
ductifs » de la recherche) sont-ils 

depuis des années en constante di-
minution ? Parce que la part allant 
aux administrations gestionnaires 
est chaque année plus élevée.

En France, toutes les décisions 
importantes sont prises au som-
met de la pyramide administra-
tive, trop rarement localement. La 
bureaucratie parisienne multiplie 
les cadres administratifs de plus 
en plus rigides visant à « encadrer » 
et à « programmer » le fonctionne-
ment de la recherche. Les cher-
cheurs passent une partie toujours 
plus importante de leur temps à 
gratter du papier et à entrer dans 
des cadres de fonctionnement 
contraignants, contre-productifs 
et chronophages. En contrepartie, 
le soutien financier, logistique et 
technique aux chercheurs s’ame-
nuise d’année en année.

Un gouffre culturel s’est creusé 
en France entre le monde des en-
treprises et celui de la recherche 
universitaire. Dans leur grande 
majorité, les chercheurs fonction-
naires ne connaissent pas, ou très 
mal, le monde des entreprises, 

et encore trop peu de managers 
entrevoient les bénéfices que 
pourrait tirer leur entreprise d’un 
plus grand investissement en re-
cherche.

En France, 80 % des « décideurs » 
ne sont jamais passés par la re-
cherche et n’ont pas fait de thèse. 
Aussi aberrant que cela puisse 
paraître, la thèse de doctorat est le 
seul diplôme à caractère étatique 
qui ne soit pas reconnu par les 
conventions collectives. Ce n’est 
pas le cas aux États-Unis, où l’on 
considère le doctorat comme une 
période d’apprentissage permet-
tant à l’étudiant d’acquérir les ré-
flexes intellectuels qui lui seront 
utiles lorsque celui-ci aura intégré 
l’entreprise, même pour exercer 
une activité dans un secteur éloi-
gné de la recherche.

Compte tenu de l’environnement 
international très compétitif et de 
l’importance des enjeux écono-
miques (en particulier en termes 
d’emplois qualifiés), la recherche 
publique française doit se refor-
mer rapidement ou péricliter.

Jacques Mortier
Professeur à l’université du Maine,
ancien chercheur dans l’industrie chimique

Un gouffre culturel s’est creusé en France 
entre le monde des entreprises
et celui de la recherche universitaire.

2. Ces dons ont été donnés parfois 
à des organismes où l’argent a 
été détourné. D’autres ont gonflé 
leur personnel administratif de 
manière si inconsidérée qu’une 
bonne partie des dons ne sert qu’à 
payer ce personnel.
3. Quand un don est fait, on reçoit le 
certificat pour les impôts, plus une 
relance pour effectuer un nouveau 
don. Certains organismes envoient 
plusieurs fois dans l’année, parfois 
chaque mois des relances. De plus 
les fichiers de ces organismes 
étant communiqués, parfois à 
d’autres organismes, le nombre de 
solliciteurs augmente sans arrêt.
Il y a là un phénomène exaspérant. 
[…]
Presque chaque jour je jette 
rageusement à la poubelle de 
nouvelles demandes et je me 
concentre sur des organismes 
caritatifs petits, dont les structures 
légères permettront à la majeure 
partie des dons de parvenir à ceux 
qui en ont besoin.

J.-L. THIERY
(Meurthe-et-Moselle)

T Régulièrement et une seule 
fois par an, j’envoie des dons 
à plusieurs associations. 
Néanmoins, je reçois ensuite 
des relances, pour mon cas, 
inutiles.

Culture de la mort
T Actuellement, 
nous « célébrons » – ô 
euphémisme ! – le premier 
anniversaire de la mort de 
Vincent Humbert. Les médias, 
plus particulièrement les médias 
audiovisuels, louent la démarche 
« héroïque et prophétique » de sa 
mère en faveur du droit de mourir.
Nous ne pouvons être que 
révoltés devant une telle initiative 
qui rejoint toutes celles qui 
contribuent à ancrer solidement, 
dans notre civilisation 
occidentale, une certaine culture 
de mort. L’« assassinat par 
philanthropie », pour reprendre 
l’expression de Joseph Proudhon, 
reste un assassinat.
Mais ne nous laissons pas 
abuser ! Ne luttons pas contre ces 
tentatives d’inversion des valeurs 
en invoquant le Décalogue et 
les précisions apportées par le 
Catéchisme de l’Église catholique. 
Non, faisons simplement appel 
à la loi naturelle des Stoïciens, 
d’Aristote et… de Thomas 
d’Aquin : attenter à la vie de son 
prochain, plus particulièrement 
du plus faible et du plus 
vulnérable, introduit un grave 
désordre dans la nature et, pour 
cette raison, est radicalement 
condamnable et doit être réprimé.
Soyons crédibles. Ayons une 
argumentation forte. N’invoquons 
pas l’ordre surnaturel lorsque la 
loi naturelle suffit amplement 
pour qualifier les relations 
sociales et humaines. C’est, en 
outre, une simple question de bon 
sens.

GABRIEL POULALION
(Indre-et-Loire)

Plus gênant, pourquoi 
communiquer les adresses des 
donateurs à d’autres associations, 
sans demander l’accord des 
intéressés ? Ces relances, non 
souhaitées, grèvent les frais 
administratifs et, assez souvent, ne 
font qu’indisposer les destinataires 
malgré eux.

L. GILOTEAUX
(Nord)


