
ment, rejetée officiellement et pourtant, bien présente  
dans les politiques menées  depuis quelques années. 
  Christian s’est lui intéressé à ce qu’il appelle le parent pauvre, autrement dit, le sens olfactif. Etant 
proches de la capitale des parfums, nous ne pouvions que nous y intéresser. En aparté, ne l’ébruitons 
pas, il arrive quelquefois, quand par mégarde je m’aventure au centre commercial prés du lycée Toc-
queville, que mes cellules olfactives soient «indisposées» par certaines odeurs produites par les usines 
proches. Banane par ci, fraise par là! Je «sens» que nos bambins vont se jeter sur les bonbons! 
Marie, de son côté, nous fait part de ses pensées d’un soir sur l’état de notre société, teintées de pessi-
misme avec quelques lueurs d’optimisme malgré tout. 
 G.W. Bush disait: «le mode de vie des américains n’est pas négociable». Hé bien si! Ce mode de vie il 
va falloir qu’il change. C’est le sens de la tribune signée récemment par plusieurs milliers de chercheurs 
et tirant le tocsin d’alarme. Vous trouverez quelques éléments d’explications page 5. 
Bonne lecture à tous 

La théorie du ruissellement fait partie de ces concepts économiques qu’on nous ressert régulièrement 
depuis quelques années pour justifier certaines réformes fiscales. Le principe est assez simple: l’argent 
capté par les plus riches d’entre nous, «redescend» par le truchement de l’investissement et irrigue 
toute l’économie, profitant au final à tout le monde, c’est du moins l’idée. Un peu comme ces pyra-
mides de verres à Champagne où le divin liquide s’écoule du verre le plus haut, figurant les 1% les plus 
riches, vers ceux situés en bas, représentant les «gens», une sorte de métaphore de notre société. Ce 
concept de ruissellement est apparu fin 1981 lors d’une interview  donné par le directeur du budget de 
Ronald Reagan: «… donner les réductions d’impôts aux tranches les plus riches et aux plus grandes 
entreprises et laisser les bons effets ruisseler à travers l’économie pour atteindre tout le monde».  
En voilà une idée qu’elle est bonne! Favoriser les plus riches pour au final enrichir tout le monde. Si 
seulement cela se vérifiait dans les faits, tout serait parfait dans le meilleur des mondes! Hélas, trois fois 
hélas, aucune étude n’a jamais montré un tel effet. Ce serait même plutôt le contraire: en France entre 
1983 et 2014, les 1% les plus riches avaient capté 20% de la richesse produite, autant que les 50% les 
moins riches. Aux Etats-Unis cette part monte à 50% (T. Piketti)! On le voit, même si elle est de moindre 
importance chez nous, la déconnexion entre l’évolution des revenus les plus hauts et ceux les plus 
faibles est totale et bien documentée.   

Emmanuel Macron a beau dire que cette théorie n’existe pas et son ministre des finances, Bruno 
Lemaire trouver que c’est une ânerie, force est de constater que la baisse de 3 Mds de l’ISF au profit 
des plus riches et quelques autres menues faveurs comme la flat taxe de 30% sur les revenus du capital 
(en tout, près de 8Mds/an de cadeaux fiscaux d’après les chiffres de l’OFCE), sont des mesures qui vont 
redistribuer la richesse vers ces très peu nombreux contribuables, avec l’espoir d’une dynamisation de 
l’économie française et au final un bénéfice pour tous. Alors, soit nos gouvernants sont des gens rem-
plis d’optimisme mais un peu naïfs, soit ils savent que ça n’aura qu’un impact à la marge (s’ils achètent 
le dernier Falcon de chez Dassault, fabriqué en France!) et c’est d’un cynisme sans nom. De mon côté, 
j’ai peut-être la solution: faire du ruissellement à l’envers! Les 1% les moins riches capteront ainsi 20% 

de la richesse produite et messieurs Arnaud et consorts, la portion congrue.             Chiche?! 
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Les auteur.e.se.trice.s de cet article se sont tout d’abord posé.e.s la question suivante : 
quel est le féminin de auteur.e.se.trice ? D’aucun.e.s préfèrent auteure, d’autres auteuse 
et certain.e.s  autres encore, autrice.  

Avant toute chose, il est important de rappeler que la langue française comporte non 
pas deux genres, mais bien trois : féminin, masculin et neutre. Par exemple, dans la 
phrase « il est important », le pronom « il » est neutre, sinon nous aurions dû écrire 
« il.elle est important.e ». Or le neutre a été phagocyté par le masculin et, bien souvent, 
il est confondu. 

Les mœurs évoluent rapidement en occident, ne nous en plaignons pas, et les fémi-
nistes se sont insurgé.e.s (il existe également des hommes féministes, ne les oublions 
pas) et revendiquent partout la place des femmes. Nous sommes plus que favorables à 
l’égalité des salaires, à l’égalité devant les tâches ménagères, à la féminisation des noms 
de métiers, et bien d’autres choses encore mais, de grâce, Messieur.dame.s, n’écorchons 
pas la langue française, soyez gentil.le.s, ne succombons pas à cette maudite mode. 

Les hommes ne sont que des hommes, alors que les femmes sont des femmes, mais 
également des hommes : en croyant, avec une telle réforme ajouter quelque chose, peut-
être se mettraient-t-elles à égalité avec les hommes, mais elles se retireraient une singu-
larité qui est un plus. 

Une amie, un jour, se plaignait que, lorsqu’elle voulait s’habiller en costume masculin 
dans son entreprise, elle n’avait guère de choix, je lui fis remarquer que c’était là le lot 
de tous les hommes, alors qu’elle avait, devant elle, tout l’éventail des vêtements fémi-
nins. Les femmes ont tout à perdre à trop vouloir imiter les hommes. 

Bernard Pivot faisait remarquer que, si on dit que Colette est une des plus grandes 
écrivaines, cela signifie qu’elle est grande parmi les femmes qui écrivent, alors que si 
Colette est un des plus grands écrivains, elle est grande parmi les femmes et les 
hommes. Là, écrivain est masculin, mais également neutre. 

Peut-être doit-on alors écrire « Colette est un.e des plus grand.e.s écrivain.e.s », mais 
ça ne se dit pas, ça ne se prononce pas… 

Une question me taraude ; l’écriture inclusive s’adresse-t-elle également aux ani-
maux.ales ? Doit-on bannir les cochon.truie.s pour ne parler que des porcin.e.s, rempla-
cer les chevaux.juments par les équidé.e.s, les chèvre.bouc.s par les caprin.e.s ? Ou uni-
quement aux homme.femme.s (là, on doit dire humain.e.s) ? Auquel cas, cela signifie 
que nous mettons l’espèce humaine au-dessus du lot, nous prenons-nous pour des 
dieux.déesses? Tout cela implique bien plus que la langue française, les philosophes 
doivent se mettre de la partie… 

Dans les deux cas, j’y perds mon latin.                                 

De l’inconvénient de l’écriture inclusive                      Franck Tabourel 
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