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D’abord, j’ai vu. La misère, l’indifférence. Cela m’a indi-
gné. Alors, pendant quinze ans et jusqu’à aujourd’hui, j’ai 

cherché. Durant ce long cheminement, tandis que croissait ma 
colère, je prenais peu à peu conscience de ma mission : trouver 
des solutions. C’est l’objet de ce livre.

« Se taire, c’est laisser croire qu’on juge et ne désire rien,
et dans certains cas, c’est ne désirer rien en effet. »

(Albert Camus)



6

TITRE PRÉLIMINAIRE 
NOS ATOUTS

La situation ne mérite pas la résignation. Une fois décryp-
tées, on se rend compte que les forces que l’on a mises de 

côté peuvent être remobilisées à notre avantage. En particulier, 
il est hors de question qu’une pensée vieille de deux millénaires 
et, de surcroît, profondément humaniste, se laisse supplanter par 
une autre vieille de quarante ans qui fait passer l’homme après 
l’argent.

« Il n’y a pas d’obstacle que des volontés suffisamment
tendues ne puissent briser, si elles s’y prennent à temps. »

(Bergson)
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CHAPITRE I 
RETROUVONS L’HOMME EN NOUS

« La salle pue. La pourriture des pieds et celle, déjà, des 
corps […]. Sous les habits, des squelettes, des ventres 

distendus, des jambes allumettes. Des corps d’alcooliques, tout 
blancs, sauf le visage, le cou, les mains et les pieds qui eux sont 
rouge-brun. » (Patrick Declerck, Les Naufragés)

C’est la réalité du métro parisien, qui fait écho à tant de misères 
dans le monde. Pour ceux qui refusent l’inacceptable, la journée 
mondiale du refus de la misère, c’est toute l’année. C’est pourquoi 
toute pensée qui considérerait la misère comme acceptable ou iné-
vitable doit être disqualifiée, sans égard pour ses autres compo-
santes. Je dirais qu’il y a là fin de non-recevoir.

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur 
des bandits qui, l’ayant dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, 
le laissant à moitié mort. Il se trouva qu’un prêtre descendait par 
ce chemin ; il vit l’homme et passa à bonne distance. Un lévite de 
même arriva en ce lieu ; il vit l’homme et passa à bonne distance. 
Mais un Samaritain qui était en voyage arrivait près de l’homme : 
il le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda ses plaies en lui 
versant de l’huile et du vin, le chargea sur sa propre monture, le 
conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, tirant 
deux pièces d’argent, il les donna à l’aubergiste et lui dit : “Prends 
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soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c’est moi 
qui te le rembourserai quand je repasserai.” » (Parabole du bon 
Samaritain, Jésus de Nazareth)

Ce texte nous invite à prendre soin de notre semblable qui est 
blessé. C’est vers lui qu’il faut se tourner et non avec envie vers les 
puissants. En s’attachant à un tel mirage, plus dure sera la chute. 
En effet, les puissants n’ont aucune intention de partager, cela ne 
fait pas partie de leur vocabulaire. Partageons donc entre nous.
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CHAPITRE II 
REPRENEZ VOTRE LIBERTÉ

Avant toute entreprise, quelle qu’elle soit, il s’agit d’affir-
mer avec force l’infinie valeur de l’être humain, toujours 

fin et jamais moyen (Kant). Ainsi, les idéologies totalitaires de 
première génération (nazisme, fascisme, marxisme-léninisme) 
l’ont, à tort, subordonné au groupe social. Aujourd’hui, on tente 
de l’assujettir à des lois iniques, auxquelles, à la suite d’une gros-
sière fiction juridique (vous avez voté pour nous, donc nos lois 
sont incontestables), il est censé devoir obéir. Or, cette obéissance 
est sans objet si elle constitue une aliénation (on ne souhaite pas 
son propre abaissement). L’individu a le pouvoir souverain, qui 
est également un devoir de survie et une obligation éthique, de 
refuser cette aliénation qui le dépossède de son humanité.

Cet individu, il faut le magnifier, le valoriser en tant qu’objectif 
ultime de tout projet. En effet, il recèle par lui-même un pouvoir 
sans limites qui ne demande qu’à être libéré pour s’épanouir. Ce 
pouvoir, il le possède en raison de son existence même. C’est le 
pouvoir de choisir. Lorsqu’un nombre suffisant de personnes, par 
ailleurs conscientes de leur aliénation, choisissent de ne pas se 
laisser faire, alors elles peuvent changer les choses. Par ailleurs, 
l’individu porte en lui un principe éthique qui surpasse lois et ins-
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titutions. Autrement dit, il a conscience de posséder des droits fon-
damentaux et d’avoir le devoir impérieux de les défendre.

Tout est donc question de vouloir. La difficulté est que l’indi-
vidu a été dépossédé de sa volonté ; les experts pensent à sa place 
et l’on se demande ce qui pourrait bien faire office de réveille-
matin. À quoi se raccrochent les néolibéraux ? La réponse est on 
ne peut plus simple : à l’argent. Il convient donc de changer notre 
rapport à l’argent et de lui restituer sa fonction première de moyen 
et non de fin.



TITRE I 
RETOUR À 

LA SOCIAL-DÉMOCRATIE
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ÉTAT DES LIEUX

Tout d’abord, je crois qu’il n’est pas superflu, comme en 
Droit, de donner quelques définitions, telles que nous les 

entendons.
Nous considérons à rebours des orthodoxes que l’économie 

est principalement la répartition des richesses produites entre 
les hommes. Quant à la politique, en démocratie, elle doit être 
l’expression des desiderata du peuple. L’économie politique telle 
que nous la concevons est donc la répartition des richesses pour 
la rendre conforme à la volonté du peuple. Telle est la définition 
d’une économie humaine.

Les gouvernements trahissent leur vocation de chefs d’or-
chestre de l’économie politique ainsi définie puisque la répartition 
des richesses n’est pas conforme à la volonté du peuple, étant pro-
fondément inégalitaire. Un chiffre : en 2014, 1 % de la population 
de la planète détenait près de la moitié de la fortune mondiale. 
Cela s’est accentué depuis et continue à s’accentuer.

Mais ce qui frappe tout d’abord le regard, ce n’est pas seule-
ment la concentration des richesses, mais l’accumulation d’une 
énorme puissance (ou ploutocratie, « pouvoir de l’argent » en 
grec) par une minorité qui mène la danse économique mondiale 
(pensons à la crise de l’Euro). Nous le savons, cette minorité ne 
subsiste que par le consumérisme (comme nous le verrons à plu-
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sieurs reprises), qui injecte dans ses veines la précieuse monnaie, 
le sang des sacrifiés, qu’elle va placer en actifs de plus en plus 
risqués, provoquant de ce fait des effondrements comme celui de 
2008, à l’issue desquels elle parvient encore à s’enrichir en faisant 
payer le contribuable.

Mais c’est l’homme qui est visé dans sa substance même, 
puisque ravalé au rang d’objet jetable. Ainsi, notre responsabilité 
vis-à-vis de l’espèce est de résister, car l’intégrité de l’individu est 
en jeu.



PARTIE I 
LE MONDE

La réalité n’est pas satisfaisante et il n’est pas question de 
nous « adapter », mais bien au contraire de la combattre 

sans relâche.



15

CHAPITRE I 
LES MÉFAITS DU NÉOLIBÉRALISME

Les inégalités de fortune et de revenu n’ont jamais été aussi 
fortes (cf. Joseph E. Stiglitz, Le Prix de l’inégalité), ce qui 

est consubstantiel au néolibéralisme (David Harvey). Pourtant, 
chacun semble s’en accommoder, résigné. En effet, d’une part, 
la nature en a décidé ainsi, d’autre part, les riches ont mérité leur 
part.

Cette idéologie, également nommée ultralibéralisme, a été 
créée par les économistes de l’école de Chicago, au premier rang 
desquels Milton Friedman dans les années 1960. Au début, la doc-
trine ne reçut pas un grand succès, jusqu’aux années 1970 avec le 
dictateur chilien Augusto Pinochet et dans les années 1980 avec le 
Premier Ministre britannique Margaret Thatcher.

Un de ses adeptes fut également Ronald Reagan, dont Galbraith 
analysa la politique en ces termes :

« Il s’agissait d’effacer autant qu’on le pouvait les pauvres de la 
conscience publique. L’impôt levé pour les servir devait être placé 
sous l’interdit le plus massif possible. Il ne devait y avoir aucune 
hésitation à soulager les contribuables des tranches supérieures. 
Le déficit budgétaire devient alors une force indépendante en soi 
pour contraindre à maintenir à bas niveau les dépenses sociales. 
Celles-ci, à la différence des dépenses militaires, étaient jugées de 


