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DÉFRICHER L’ÉCONOMIE

DENIS CLERC, CONVERSATIONS AVEC CHRISTOPHE FOUREL ET MARC MOUSLI

L

’inculture économique de la majorité des
Français est, parait-il, patente, s’initier à
ses méandres, s’intéresser à ses circonvolutions, attire peu, moins encore ceux qui ont
choisi l’option « littérature ».
Marc Mousli est une sorte de contrexemple ;
il nous instruit de ses chroniques publiées
dans notre revue, il est diplômé d’économie
et de prospective et il est vice-président de
l’association des lecteurs d’Alternatives économiques.
Avec Christophe Fourel, président de cette
même association, dans cet ouvrage, Défricher
l’économie, ils rendent compte des entretiens qu’ils
ont partagés avec Denis Clerc. Ce nom, peutêtre, à ceux que j’évoquais en préambule, ne
dira rien. Et pourtant !
Le parcours de Denis Clerc est peu ordinaire.
C’est un homme de combats ! de combats
personnels, mais surtout de combats contre les
inégalités et la pauvreté.
L’ouvrage, au fil des échanges, retrace les
principales étapes de la vie de cet homme, né
en 1942 à Sidi Bel Abbès — l’Algérie est alors
sous le contrôle du pouvoir vichyste. Son père
est soldat, sa mère s’occupe du foyer. Il fait ses
études en France, se marie en 1964 et enseigne
en Algérie de 1968 à 1971, puis il s’installe
à Dijon qu’il ne quittera plus. Il enseigne
au lycée, tout en militant dans différentes
organisations politiques, dont le PSU.
Mais la réalisation la plus marquante « de cet
homme discret, reconnu pour sa compétence
et respecté pour ses convictions », c’est la
création sans aucune ressource financière,
loin du parisianisme, du magazine Alternatives
Économiques : « Un magazine qui touche près d’un
million de lecteurs, qui a fêté son quarantième
anniversaire en novembre 2020 ». Ce journal
(Alter éco, pour les intimes) appartient à ses
salariés, réunis en SCOP (Société coopérative
et participative), un statut dont Denis Clerc

est fier : « S’il n’évite pas les crises, au moins,
permet-il de les affronter autrement que dans
une société détenue par des capitalistes. »
Défricher l’économie, d’une façon vivante, rend
compte du cheminement personnel de
Denis Clerc, mais il se nourrit également de
l’évocation de la société, en France et bien
au-delà, depuis les années 1970, jusqu’à nos
jours. L’ouvrage s’achève sur le besoin de
compréhension et la nécessaire rigueur qu’il
convient d’avoir face aux informations, aux
déformations, aux infox, dont nous abreuvent
les médias et les réseaux sociaux.
Les auteurs insistent sur le travail accompli,
« une volonté frisant l’obstination », pour
que cette revue, cinq ans après sa création,
compte quinze-mille abonnés et devienne
progressivement un mensuel de cent pages
en quadrichromie, l’un des deux magazines
économiques les plus vendus en France !
Ce livre montre, anecdotes et exemples à
l’appui, que l’on peut faire comprendre à un
large public les mystères de la monnaie, les
crises, les politiques économiques, les circuits
du commerce ou la mondialisation, dans un
langage simple et imagé, sans jamais trahir les
faits ni renoncer à la précision des concepts.
L’ouvrage est complété d’une bibliographie
qui reprend les nombreuses publications de
Denis Clerc et cite une sélection d’ouvrages de
référence de laquelle, bien évidement Esther
Duflo n’est pas absente.
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