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AVANT-PROPOS 

En juillet 1942, j'ai utilisé les loisirs forcés 
que me procurait mon éloignement volontaire de 
Paris, pour écrire, en ma résidence de Grasse 
(Alpes-Maritimes), une petite brochure intitulée : 
MESURES REVOLUTIONNAIRES DESTINEES 
A FACILITER L'EVOLUTION de l'ECONOMIE 

FRANÇAISE 
Son avant-propos mentionnait ceci: 
« L'économie actuelle ne peut subsister sans 

« de graves inconvénients pour l'avenir de notre 
« Pays. 

« Comme l'a dit un grand patron social Eu- 
« gène SCHUELLER, il faut faire. 
« LA REVOLUTION de l'ECONOMIE 

pour faire 
L'ECONOMIE d'une REVOLUTION » 

« Est-il possible? en effet, que la FRANCE 
« puisse survivre avec : 
« — Un marché NOIR contre lequel toutes les 
« mesures prises, si draconiennes soient-elles, 
« sont sans effet pratique; 
« — Une MONNAIE dont, même sur le plan 
« intérieur, on ne peut fixer la valeur représen- « tative ; 



« — Une DETTE FLOTTANTE intérieure ca- 
« tastrophique, dont le service absorbe une trop 
« trop grande partie des ressources de l'ETAT ; 
« — Un SYSTEME FISCAL compliqué et tra- 
« cassier au possible, inquisitorial par dessus le 
« marché, qui fait de chaque Français un frau- 
« deur de bonne ou mauvaise foi : 
« — Une ORGANISATION SOCIALE sans 
« grande cohérence dans la protection ouvrière, 
« pleine de complications nécessitant l'interven- 
« tion de nombreux services administratifs, sans 
« liaisons pratiques entre eux ; 
« — Une IMPUISSANCE manifeste en ce qui 
« concerne le problème du chômage, qui réappa- 
« raîtra avec virulence dès que le Pays sera réé- 
« quipé ; 
« — Un CONTROLE BUREAUCRATIQUE 
« inouï des fai ts et gestes des individus touchant 
« à l'Economie Nationale, mettant chaque pro- 
« ducteur, et l'on pourrait dire chaque CONSOM- 
« MATEUR, en état de Liberté Provisoire, sous 
« l'inculpation d'infraction aux nombreux dé- 
« crets pris en la matière ; 
« — Une BUREAUCRATIE nécessitant une 
« armée de fonctionnaires, tellement nombreux 
« que l'on pourra bientôt affirmer qu'un tiers des 
« Français est occupé a administrer les deux « autres tiers. 

« Existe-t-il des moyens ou des procédés sus- 
« ceptibles de modifier tout cela et rapidement ? 

« Au cours des lignes qui vont suivre, j'essaye, 
« avec bon sens, et peut-être un peu de naïveté, 
« d'en indiquer quelques-uns. 

« Certains sont tellement simples que j'ai la 
« presque certitude que d'autres y ont songé 
« avant moi, et le fait de ne pas les voir en appli- 
« cation provient probablement qu'après Etude, 



« les Administrations compétentes les ont re- 
« jetés. 

« Mais n'est-ce pas parce qu'ils étaient révo- 
« lutionnaires, ces moyens, et que la conjonc- 
« ture d'alors ne s'y prêtait pas, que l'on n'en 
« parle guère, ou plus simplement parce qu'ils 
« heurtent, de front ou indirectement, bien des 
« situations acquises de profiteurs de tous or- 
« dres, et l'impéritie de certains ? 

« Cependant, il faut choisir, et la France n'a 
« pas de temps à perdre. 

« Ce qui m'inquiète un peu, c'est que d'autres 
« pays qui connaissent ou ont connu des diffi- 
« cultés semblables aux nôtres n'aient jamais 
« essayé d appliquer l'un ou l'autre de ces 
« moyens. 

« Je vais donc paraître prétentieux en mes 
« élucubrations. Mais cela m'indiffère ; si j 'ai 
« l'amour de mon Pays et si je veux son bien, 
« je n'ai pas d'amour-propre d'auteur. 

« S'il m'est démontré que je me suis trompé, 
« je rentrerai dans ma coquille et me tiendrai 
« coi ; mais si cette démonstration n'est pas fai- 
« te, je continuerai à penser et à dire qu'il faut 
« changer de système, car celui actuel ne vaut 
« rien et nous empêchera de nous relever. 

« Je sais bien, hélas, et j'ai pris soin de le 
« déclarer antérieurement, que les mesures 
« que je préconise ne sont pas toutes orthodoxes, 
« que certaines, comme par exemple celles con- 
« cernant la monnaie, paraîtront, pour quel- 
« ques esprits critiques, devoir nécessiter l'édu- 
« cation préalable des usagers ; mais il faut « VOULOIR... et VOULOIR TOUT DE SUI- 
« TE... car jamais l'appiication de ces mots n'a 
« rencontré conjoncture plus favorable : 
« LA FRANCE repart à ZERO sur beaucoup « de points. 
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