Signes des temps
RUISSELLEMENT

L'onde et les dollars
Il est des mots qui stimulent l'imaginaire, incitent à la rêverie. Le mot « ruissellement » est de
ceux-là. Jean Sabiron, notre photographe-poète maison, s'en est donné une nouvelle fois à cœur
joie. Avec sa virtuosité coutumière, il a tissé autour de ce mot des arabesques qui invitent à la
méditation.
Mais attention au piège...
Car si pour les hydrologues, ce terme signifie « l'écoulement des eaux à la surface des sols » -ce
que Jean Sabiron traduit avec une délicate poésie teintée d'émerveillement pour la « pureté de
l'onde »- il n'en est pas de même pour les économistes et les politiques...
Foin des notions d'infiltration, de précipitations, de régions arides ou tropicales, de mer d'Aral
quasi à sec ou de réchauffement climatique devenu l'un des problèmes majeurs de l'humanité !
La « théorie du ruissellement », depuis qu'en octobre 2017 le Président Macron l'a réinventée en
la réfutant pour lui substituer celle des « premiers de cordée », fait florès dans les débats, les
conversations, sur les plateaux de télévision et autres lieux d'échanges d'idées.
Ses inventeurs -des Américains de l'époque Reagan- pensaient qu'en réduisant les impôts des plus
riches l'économie toute entière bénéficierait de ce « ruissellement » de dollars qui, tels les cours
d'eau, s'écoulerait du sommet de la montagne vers la base et vivifierait l'activité économique et
l'emploi.
Naïveté ? Vision à courte vue ? Erreur de diagnostic ?
Toujours est-il que les résultats, ici comme ailleurs, se font attendre. Et l'exaspération des derniers
de cordée s'exprime aujourd'hui avec d'autant plus de puissance qu'elle est enkystée depuis des
décennies.
Que nous réserve l'avenir ? Sera-t-il bleu comme l'onde pure ? Jaune comme les gilets des
« derniers de cordée » occupant les ronds-points ? Rouge comme le bonnet phrygien
révolutionnaire ?
L'ébauche d'un arc-en-ciel que l'on voudrait porteur d'espoir...
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