Introduction
Aucun livre contre quoique ce soit n’a jamais
d’importance ; seuls comptent les livres « pour »
quelque chose de nouveau et qui savent le produire.
Gille Deleuze

L’activité économique stagne, la misère sociale s’étend, les
politiques n’enthousiasment plus personne, les ressources
énergétiques s’épuisent, l’environnement naturel se dégrade.
Tout le monde le sait, tout le monde le déplore. Certains
pensent que cela est inéluctable, d’autres non. Parmi ces
derniers les constats divergents, les solutions aussi.
Nombreux et brillants sont les spécialistes - économistes,
politologues et autres - qui n’ont eu de cesse d’analyser ces
problèmes et d’en tirer lucidement un constat critique du
fonctionnement actuel. Souvent cet état des lieux n’est
toutefois pas suivi de propositions et la critique reste donc
malheureusement stérile. Ces analyses permettent alors de
comprendre pourquoi la finance dysfonctionne, pourquoi
l’industrie pollue, pourquoi les inégalités augmentent,
pourquoi les hommes politiques ne tiennent pas leurs
promesses ; et cela n’est pas rien. Mais elles ne décrivent pas
un fonctionnement alternatif qui pourrait venir se substituer
à celui dont nous pâtissons aujourd’hui ; et ne sont donc pas
suffisantes pour se projeter vers une alternative concrète.
Certains universitaires et intellectuels vont plus loin, il est
vrai, et formulent quant à eux des propositions originales,
détaillées et pertinentes. Toutefois ces idées novatrices
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restent généralement cantonnées à des sujets précis qui
relèvent du domaine de prédilection de leur auteur. Un
premier livre explique par exemple que les marchés
financiers devraient être régulés de telle manière, un second
qu’il serait temps de substituer telle énergie alternative aux
énergies fossiles, un troisième recommande la mise en place
d’un mécanisme novateur de redistribution des richesses, un
quatrième définit quant à lui les bases d’une nouvelle
constitution dans laquelle les élus rendraient des comptes à
leurs électeurs.
Si cela est grandement bénéfique au débat, ça n’est
cependant pas suffisant pour quiconque souhaite parvenir à
dégager une vision alternative du monde qui soit
simultanément complète et cohérente. Ainsi toute mesure
particulière formulée par un intellectuel critique semblera
difficilement applicable dans un contexte global aux
paradigmes inchangés. Il est par exemple peu probable que
l’on parvienne à réduire significativement les inégalités de
richesse si la sphère financière n’est pas au préalable régulée
efficacement ; une régulation qui elle-même risque de rester
lettre morte si les gouvernants ne sont pas contraints d'agir
en ce sens par une réforme profonde de notre démocratie.
Tous ces sujets sont donc profondément liés les uns aux
autres et on ne peut se contenter de les traiter
indépendamment.
Par conséquent un programme alternatif ne saurait être
crédible qu’à condition de s’appuyer sur une cohérence
d’ensemble. Il nécessite ainsi d'agglomérer, de structurer et
de lier entre elles les propositions le constituant, ce qui
implique d’avoir préalablement réalisé la synthèse des
critiques pertinentes portant sur l’ensemble des thématiques
majeures. Si de telles formulations d’ensemble nous sont déjà
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livrées en apparence par les partis politiques, il ne s’agit trop
souvent là que d’une liste d’affirmations péremptoires dont
la justification n’est pas nécessairement évidente pour celui
qui n’y adhère pas déjà. Le citoyen-électeur se voit donc
proposer des plans d'action dépouillés de toute grille de
lecture qui lui permettrait d'en comprendre les
raisonnements sous-jacents, et n’est donc pas en mesure d’en
évaluer la pertinence réelle.
Ainsi semblent se côtoyer des intellectuels-chercheurs qui
avancent des analyses spécifiques et dispersées aboutissant à
de trop rares proto-propositions et des politicienscommerciaux qui vendent quant à eux un produit clé en main
sans rigueur ni pédagogie. Le présent ouvrage vise donc à
remédier, modestement mais avec ferveur, à ce qui nous
semble aujourd’hui être un manque criant dans le débat
public national. Ni analyse stérile, ni programme politique
non argumenté, il a vocation à fournir une critique point par
point du système politico-économique actuel et à en déduire
une proposition de fonctionnement alternatif qui soit à la
fois complète et cohérente.
Vaste programme, oui, et pas des moins ambitieux nous en
sommes bien conscients. Il y aura donc nécessairement des
choix, des manques, des oublis et des raccourcis, nous le
concédons d’ores et déjà. Nous nous excusons par avance
auprès du connaisseur qui ne trouverait pas là le niveau de
détails attendu, et espérons ne pas perdre le néophyte par
une didactique trop sommaire. Nous ne présenterons pas de
longs développements théoriques ou d’amples récits
historiques, et nous contenterons de décrire simplement les
problèmes qui se posent à nous afin d’y apporter des
solutions aussi pragmatiques que possible. Nous irons donc
à l’essentiel.
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Toutefois nous ne demanderons pas pour autant une
adhésion immédiate, totale et naïve du lecteur, cela va sans
dire. Il s’agira systématiquement de lui démontrer nos dires
en lui fournissant les différentes étapes des raisonnements
permettant d’établir nos constats et d’en déduire nos
propositions. Nous ne nous réfugierons donc pas derrière
une montagne de références à des auteurs, inconnus du
lecteur, et que nous l’inviterions à croire sur parole. Nos
influences furent nombreuses et cruciales, nos références
bibliographiques abondantes et précieuses, les unes et les
autres figurent en fin d’ouvrage pour qui s’y intéresserait ;
mais enfin celles-ci n’auront nullement vocation à jalonner
constamment le cœur du texte. Seuls les raisonnements euxmêmes y figureront afin que le lecteur n’ait pas là
l’impression d’être dupé par des allusions constantes à un
monde intellectuel ou universitaire qui lui serait étranger. Les
idées seront sur la table dans leur entièreté, permettant ainsi
de juger sur pièce.
Enfin nous raisonnerons dans le cadre de la politique telle
qu’elle s’exerce actuellement, c’est-à-dire au niveau national
- hexagonal en l'occurrence, mais nos analyses et
propositions seraient largement applicables à nombre
d’autres pays. Nous nous projetterons ainsi dans la peau d’un
responsable politique qui serait en charge des affaires du pays
et introduirons alors les mesures qui devraient selon nous
être déclinées par celui-ci. Ceci nous ne nous empêchera bien
évidemment pas d’avoir pleinement conscience du contexte
international dans lequel devra s’insérer cette action, et de la
façon dont il conviendra d’en tenir compte.
Nous commencerons par démontrer que la stagnation
économique actuelle et l’endettement public accumulé
résultent fort logiquement des politiques mises en place par
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nos gouvernements successifs et nous en déduirons alors la
démarche alternative qu’il convient de décliner pour sortir
du chômage de masse et du piège de la dette (Livre I). Nous
expliquerons toutefois que ce programme n’est pas
directement applicable dans le contexte international actuel,
européen et mondial, et verrons alors comment cette
difficulté peut être résolue (Livre II). Il y aura donc là une
proposition de résolution des urgences économiques du
moment.
Le livre III se projettera ensuite vers des réformes plus
profondes de notre système économique en dénonçant le
fonctionnement actuel des trois grands types de marchés
existant - marché des capitaux, marché du travail et marché
des biens - et en exposant les réformes profondes qu’il
conviendra d’y opérer. Le livre IV proposera quant à lui de
remodeler entièrement le fonctionnement du monde de
l’entreprise ainsi que la répartition des richesses générées par
la sphère productive. Il se penchera également sur les
impacts énergétiques, environnementaux et humains de
l’activité économique et présentera un projet permettant de
concilier ces différents aspects.
Le livre V traitera pour sa part de notre système politique et
expliquera les raisons pour lesquelles celui-ci est bloqué sur
un fonctionnement contraire à l’intérêt général sans que la
population ne s’y oppose pourtant outre mesure. Il montrera
que les structures et processus à l’origine de ces difficultés
peuvent être remplacées et nous indiquera comment
procéder. Le livre VI, enfin, abordera la question de la prise
du pouvoir, condition sine qua non à l’application des
réformes économiques et politiques qui auront été décrites
dans les cinq livres précédents. Il s’agira ici de passer en
revue les différents partis qui s’offrent aujourd’hui à nous
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dans le paysage politique français, de comprendre qu’aucun
d’eux ne fait véritablement l’affaire et de poser les bases
d’une alliance qui permettrait de porter au pouvoir les idées
développées précédemment.
Cet ouvrage invite donc le lecteur à envisager la transition
concrète
vers
un
système
économico-politique
métamorphosé, à mille lieux de celui que nous connaissons
aujourd’hui. Une invitation à un périple de longue haleine
qui pourrait démarrer aujourd’hui même si nous en faisions
le choix. Cette invitation nous la destinons à ceux qui
ressentent un malaise intuitif face aux dérives actuelles et qui
souhaiteraient pouvoir le traduire en une analyse rationnelle.
Nous la destinons à ceux qui ont déjà compris en quoi tout
cela dysfonctionnait mais ne voient pas vraiment ce par quoi
nous pourrions le remplacer. Nous la destinons à ceux qui
ne trouvent pas leur chemin au milieu de propositions
alternatives
nombreuses,
partielles,
éparses
et
contradictoires. Nous la destinons à ceux qui veulent résister
mais qui ne savent pas comment faire, aux forces vives
désorientées, aux énergies déboussolées, aux résistants
désarmés. A tous ceux-là, et à bien d’autres encore.
Nous nous proposons donc littéralement de « refaire le
monde », en posant les bases d’un nouveau mode de
fonctionnement économique et politique, aux antipodes de
celui actuellement en vigueur. Toutefois il ne s’agira pas là de
rêveries utopistes ou de simples causeries au coin de feu,
agréables certes mais sans portée réelle. Il s’agira au contraire
de rendre cela aussi concret que possible en présentant notre
démarche sous la forme d’une véritable feuille de route. La
feuille de route d’un changement de système.
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