
L’ogre et les cyclopes au 
pays des États 



 

I l était une fois, au siècle dernier, des États souverains. Ceux-là dé-

finissaient en toute indépendance leurs politiques monétaires, indus-

trielles, sociales : ils décidaient de tout. Sur terre étaient des hommes, 

qui par leur travail, produisaient, créaient des richesses, partageaient 

leurs savoir-faire et participaient au bien commun. 

Mais il y avait aussi une autre espèce qui voulait 

manger toujours plus et qui trouvait de quoi se 

nourrir auprès des masses monétaires. Nous l’ap-

pellerons l’ogre.  

 

O r il advint un moment, en ces temps anciens, où cela ne lui suffit 

plus. Alors il sentit la chair fraîche. Il se mit  à lorgner avec concupis-

cence sur la manne financière du service public. Ce fut désormais son 

obsession et l’objet de toutes ses convoitises. Mais comment obliger les 

États à lâcher prise ? Comment faire pour jouir de ce pactole ?  

L’ogre fit appel à tous ses gobelins et parmi eux le plus habile, Milton 

Friedman, figure essentielle de notre histoire dont la devise était : 

« Moins d’États, moins de bureaucratie ! » La ruse que ceux-ci mirent 

en place s’avéra imparable en pays de France. Jusqu’en l’an 1973 l’État 

pouvait emprunter auprès de sa Banque Centrale à taux zéro. L’idée fût 



alors d’obliger l’État à emprunter des capitaux sur les marchés privés, 

et de l’empêcher de battre monnaie. Les banques privées en profitè-

rent pour s’enrichir aux dépends de l’État en lui prêtant avec intérêt 

l’argent dont il avait besoin. Alors, la dette est arrivée ! Les intérêts 

pesant de plus en plus lourds la dette se mit à grossir, grossir…  

 

 

 

 

 

O yez Oyez les États !  Vous êtes en grand danger ! Il va falloir 

que vous vendiez vos bijoux de familles pour vous en sortir ! sans 

quoi, je vous déclare en faillite ! »  

Alors tour à tour, les sieurs Chirac, Balladur, Juppé, Jospin, Raffarin, 

Villepin, sur injonction des Giscard et consort, reprirent à leur compte 

la complainte de la dette et vendirent à l’ogre les avoirs de l’État. La 

banque de France devînt indépendante, des traités européens furent 

adoptés auxquels seuls les gobelins comprenaient quelque chose; ils 

liquidèrent ainsi  les biens précieux les uns après les autres. Adieu 

veaux, vaches, cochons. Adieu acier lorrain, Postes et télécommunica-

tions, Saint-Gobain. Adieu la Sanef et les autres, ces autoroutes que 

l’État vendit en deux temps alors même qu’elles étaient rentables et 



qu’elles remplissaient les caisses, alors même qu’elles avaient été 

construites avec les impôts des hommes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ogre avait donc bel et bien réussi à mettre la main sur les ser-

vices publics et à affaiblir les États. Il nourrissait ainsi grassement ses 

enfants, les actionnaires cyclopes dotés d’un appétit féroce et qui per-

dent complètement le sens de l’intérêt général, au fur et à mesure 

qu’ils dévorent.  Chez ceux-là le principe de satiété n’existe pas, c’est 

à celui qui sera le plus gras. Ils finissent même par se dévorer entre 

eux. Ces festins ont pour noms  OPA, fusions-acquisition, prises de 

participation. Cerise sur le gâteau, ils réussissent à déteindre sur l’État 

qui, étant aujourd’hui actionnaire de ses anciens services publics, se 

comporte souvent lui aussi comme un vulgaire actionnaire-cyclope qui 

réclame  ses dividendes et n’investit plus. Il suffit de voir comment il 

s’est comporté avec la SNCF et autre EDF… 



A ujourd’hui, L’État de France comme ses compagnons euro-

péens, contemplent leurs caisses vides et se demandent en se grattant 

la tête où ont bien pu passer leurs richesses ! Alors ils essayent de ré-

duire leurs dettes en contenant les dépenses publiques. Ce qui devait 

arriver arriva. Les carrosses voilent leur roue dans des nids de poules 

sur des routes en mauvais état dont l’entretien souffre du désengage-

ment des pouvoirs publics.  

Les États soignent les symptômes et non la maladie,  dénigrant au 

passage les hommes de bonne volonté qui œuvrent à leur service, trop 

nombreux, trop couteux, pas assez corvéables à leurs dires.  

 

A u royaume de l’ogre et des cyclopes tout pouvait donc aller pour 

le mieux. La seule contrariété qui les empêchait de digérer  venait 

toujours des États qui, aujourd’hui, ont encore un pouvoir de nui-

sance. Notamment à travers la protection des travailleurs, ou de l’en-

vironnement. Qu’à cela ne tienne, à chaque problème une solution ! 

Et il n’est bien évidemment ici pas question du chômage qui pour 

l’ogre est une solution et non un problème ! A ce sujet,  il aimerait 

faire maigrir, assouplir,  faire fondre le code du travail... Qu’à cela ne 

tienne, les États s’en chargeront avec les sieurs Valls et Macron. 

Non ! Ce qui importe à l’ogre c’est de protéger et de faire fructifier 

ses intérêts coûte que coûte.  



La dernière étape à franchir avant le règne définitif et sans entraves du 

monde enchanté de la finance.  

 

 

 

 

 

L ’ogre fit alors appel à trois marraines nommées Tafta,  Ceta et 

Tisa. Bonnes fées des capitalistes mais marâtres des peuples. 

Celles-ci prirent la forme, non pas de souris, mais d’accords de libre-

échange et, en agitant leurs baguettes magiques, jetèrent  trois sorts.   

Le premier pour faire disparaitre autant que possible les droits de 

douanes et les réglementations qui entravent la bonne marche du com-

merce. Liberté de circulation, surtout pour l’argent bien sûr. Le second 

dans le but de favoriser l'accès réciproque aux marchés publics en sup-

primant les dispositions respectives de protectionnisme et de préfé-

rence nationale, du genre appellation contrôlée. Et le troisième pour 

mettre en place des tribunaux d'arbitrage privés, compétents pour sanc-

tionner les États. Pour l’instant le peuple veille et les sortilèges ne sont 

pas encore actifs. Mais s’ils le deviennent, les États pourraient être  

lourdement sanctionnés financièrement s’ils empêchaient une multina-

tionale de commercer en toute quiétude. Du coup, les règlements qui 



interdisent les OGM, le  bisphénol ou encore l’exploitation du gaz de 

schiste en France pourraient également être pourfendus. Et les car-

rosses se transformeront en citrouilles… transgéniques bien sûr !  

 

 

 

 
 

 

 

 

C e besoin de l’ogre boulimique de manger toujours plus sonnera 

le glas des biens communs, si personne ne lui donne de coupe-faim. 

(Les communes, dépositaire de ceux-ci  font partie de la charrette et 

risquent un encadrement de l'action publique locale de plus en plus 

étroit. Mais ce chapitre fera l’objet d’une autre histoire…)  

 

I l va de soi que le peuple n’est pas dans la confidence. L’ogre est 

protégé par tous ceux qui pensent pouvoir l’amadouer. Ceux-là se 

trompent par intérêt ou par aveuglement, tandis que les Raminagrobis 

et lobbies de tous poils ronronnent autour de la table des négocia-

tions… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

E t que va-t-il advenir des hommes que l’on tient à l’écart de toutes 

ces manœuvres ? Ces hommes déjà trimballés de servitudes en servi-

tudes, qui deviennent à leur tour de la nourriture virtuelle pour l’ogre 

vampire. Mais oui ! Des plateformes pieuvres avec leurs tentacules-

logiciels ne licencient d’ailleurs plus leurs travailleurs, elles les 

« désactivent, elles les dispersent, elles les ventilent! ».  

Le travail n’est plus là pour satisfaire les besoins de l’Humanité, mais 

seulement ceux  des marchés financiers qui jouent  de l’algorithme 

pour grossir, entrainant le carrosse dans une course infernale… 

Ces traités scélérats permettraient aux multinationales de pouvoir im-

planter leurs sites de production, où bon leur semble, là où les régle-

mentations sont les moins contraignantes, et par conséquent moins 

protectrices pour les hommes. En bref, tous les principes si chèrement 



acquis : l’égalité homme  femme, le droit au travail, le droit à des 

conditions de travail décentes, le droit de s’affilier à un syndicat, le 

droit de grève, le droit à la sécurité sociale, le droit à l’éducation 

etc… seront progressivement grignotés, rayés du parchemin. 

Est-ce la fin de l’histoire ? … À vous de le dire… 

 

 

 

Si vous n’êtes pas d’accord, alors il faut dire ensemble : 

 

 Nous ne voulons pas de ce Partenariat négocié par des élites 

économiques, loin du regard des peuples.  

 Nous ne voulons pas de ce grand marché transatlantique des-

tiné à maintenir l’ogre en bonne santé et à contenter la vora-

cité des cyclopes européens et américains.  

 Nous ne voulons plus de ce système qui broie l’homme et 

qui lui retire une à une les protections qui lui permettent de 

résister. 

 Informons les peuples. 

  Débusquons l’ogre et son traité vampire de leur cachette, 

exposons les à la lumière du jour, meilleur moyen pour les 

désintégrer à leur tour !  



 Écrivons une autre fin à cette histoire. Sinon il faudra dire : 

« Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de dividendes. » 

 

PS : toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant exis-

tés est bien évidemment tout à fait volontaire. 
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