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Les élections présidentielles prochaines ont réveillé le grand tourbillon médiatique et le
ballet des discours politiques. La guerre des mots a commencé, pour créer l’image la plus
favorable possible, se positionner stratégiquement, influencer positivement, et convaincre le
plus possible d’électeurs. Quels sont ces mots-clefs, ces boutons sur lesquels vos candidats vont
appuyer pour vous séduire, mais qui sont souvent déformés, détournés de leur sens, ou enrobés
de suffisamment de préjugés pour vous tromper et vous faire réagir dans le sens escompté par
eux ? Comment sortir du piège de ces « mots-hypnotiseurs », les examiner de manière critique,
leur redonner leur valeur conceptuelle originelle, et en redécouvrir les nuances, tout en évitant
d’adopter les raccourcis du «prêt à penser» qu’ils induisent ?
Le mini-dictionnaire, première partie de cet ouvrage, tentera de remplir cette fonction. Il
permettra de réinterroger certains concepts particulièrement importants pour aider à penser le
monde de demain.
La deuxième partie vous proposera de dégager des pistes de réflexion pertinentes pour
interroger les hommes politiques et leurs programmes. Quelles seront les questions à vous
(leur) poser afin de juger de la valeur et de l’efficience de leurs propositions ?
Nous ne sommes pas des experts professionnels de la politique, nous sommes des soignants,
avec une formation universitaire de psychiatre et de psychologue. Nous nous interrogeons à
double titre sur le changement nécessaire que doit subir notre monde.
D’une part nous sommes témoins, dans notre métier, de la souffrance individuelle en lien avec
une société malade et violente (inégalités, pauvreté, stress au travail, destruction des
écosystèmes, guerres, etc..) qu’il serait urgent de transformer.
D’autre part, en tant que citoyens, nous avons pris conscience , ces dernières années, de la
responsabilité que nous avions en allant voter et nous voulions être les mieux informés possible
sur les différentes propositions politiques concernant les domaines de l’agriculture, l’écologie,
l’économie, la politique, l’éducation, et la médecine. Nous voulions sortir de cette sorte de
« désespoir acquis » qui était le nôtre, où nous ne croyions plus guère à la politique, et à cause
duquel nous nous disions qu’il ne servait à rien d’aller voter, que c’était peine perdue car les
politiques étaient« tous les mêmes, tous des pourris ou des comédiens avides de pouvoir, qui
de toute façon ne feraient pas ce qu’ils avaient promis, ou bien qui étaient de toute manière
pieds et poings liés à la solde des financiers (banques, multinationales, grands traités
internationaux, oligarques…) ».
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Nous avons voulu reprendre espoir en la possibilité d’un réel changement, et nous avons
beaucoup lu, écouté de débats, vu de documents : il nous a alors semblé qu’un certain nombre
de faits importants n’étaient pas suffisamment évoqués et que trop de contre-vérités » étaient
émises sans être remises en question. Il nous est aussi apparu que certains rares hommes
politiques1 étaient des humanistes sincères et que leur programme apportait l’espoir d’un
changement de paradigme pour une société plus solidaire, coopérative, juste et
compassionnée. A chacun de bien observer avant de faire son choix, donc ! Puisse ce livre
apporter un éclairage à ceux qui veulent comprendre et réfléchir, avant d’aller voter pour
exprimer leur désir d’avenir.

1. Petit dictionnaire des termes qui peuvent vous influencer2
Avant que vous ne commenciez votre lecture, nous tenons à vous préciser que nous ne
sommes pas et n’avons jamais été « encartés » dans un parti politique, que nous n’avons pas de
passé politique et n’avons un intérêt que très récent pour ce domaine. Nous nous sommes mis à
« étudier » la politique avec un seul but en tête : détecter ce qui dans les propositions des
différents candidats à l’élection peut réellement aboutir à la construction d’un monde meilleur,
non plus tourné uniquement vers l’argent mais centré sur la compassion et la générosité. Le
lecteur s’apercevra peut-être que nos analyses manifestent une affinité et un tropisme évident
pour les programmes de certains candidats. En fait, nous avons abouti aux systèmes de pensée
portés par ces hommes suite à une démarche logique que nous pourrions qualifier de
pragmatique. Nous sommes tous les deux de formation scientifique, et c’est en lisant les travaux
de politologues (Thomas Guénolé, Jean Ziegler, Noam Chomsky), d’économistes reconnus
(Jacques Généreux, Liêm Hoang Ngoc, Thomas Piketty, Patrick Vard, Andrew Sayer), dont
certains sont prix Nobel d’économie (Paul Krugman, Joseph Stiglitz, Jean Tirole), de philosophes
(Frédéric Lenoir, Pierre Rabhi), et en compilantde nombreuses autres sources, que nous avons
repéré systématiquement les constituants fondamentaux et indispensables à une politique
« saine » pour l’humain comme pour l’environnement. Etant « politiquement neutres » au

1

Dans cet ouvrage nous parlons d’ »hommes politiques » quand en réalité nous devrions dire « hommes et
femmes politiques », mais nous n’avons pas voulu, pour éviter d’alourdir la lecture, manifester à chaque fois
explicitement cette mixité, qui, de fait, est implicite.
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Le sigle « * », mis après un mot, signifie qu’il est défini lui aussi dans ce mini-dico.
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départ3, notre recherche nous a conduits aux descriptions et prises de position énoncées dans
cet ouvrage.

Actionnaires : si votre candidat ne parle pas du sort qu’il convient de leur réserver, de la
régulation* qu’il faut imposer à leur activité parfois « parasitaire », c’est qu’il va laisser faire
cette forme excessive de prédation vampirique qui s’exerce contre notre économie et la
dévitalise. Les revenus des actionnaires n’ont jamais été aussi élevés en France. Notre pays a le
record d’Europe du versement de dividendes. Les actionnaires actuels des grosses entreprises,
en demandant toujours plus de profits à court terme, poussent les grands patrons à licencier, à
délocaliser à l’étranger, à mettre la pression sur les sous-traitants, et à imposer un rythme
effréné accompagné d’un management de la peur pour les employés. Au lieu que les profits de
l’entreprise soient distribués à l’avantage de ceux qui ont vraiment produit la richesse (les
employés), ou servent à améliorer les conditions de travail (confort, sécurité), ou visent à
renforcer la valeur réelle de l’entreprise (nouvelles machines par exemple), ceux-ci vont être
détournés en grande partie, et à des pourcentages de plus en plus élevés, par les actionnaires.
Ils empochent une somme bien trop élevée et si peu légitime, eux qui n’ont pas travaillé ni
produit, et qui vont vivre de leur « rente ». Votre candidat va-t-il parler d’un plafond limitant le
profit des actionnaires ? Quels que soient les bénéfices de l’entreprise, ils ne pourraient alors
plus en percevoir qu’une certaine somme raisonnable ou qu’un certain pourcentage. Ou bien ce
candidat va-t-il, comme les autres avant lui, ne rien proposer de nouveau car il suivra la pensée
commune : « on n’y peut rien, ce sont les lois du marché, on est impuissant là-dessus ».
Pourtant, ceci est faux, on peut vraiment faire quelque chose4. Refusez les impuissants ! (au
moins en politique..). Nous ne formulons pas une opposition de principe à l’égard de
l’actionnariat quand il est au service de l’économie et de l’entreprise : bien sûr que les
actionnaires sont indispensables et utiles pour apporter du capital financier aux entreprises et
les aider ainsi à investir, mais rappelons encore une fois à quel point il est important que le
pouvoir politique s’assure que ceux-ci soit encadrés vis-à-vis du montant de leur rémunération,
qu’ils ne puissent faire la pluie et le beau temps en imposant des licenciements, des
délocalisations, ou des baisses de salaire, juste dans le but d’augmenter leurs profits, alors que
par ailleurs les entreprises seraient viables et bénéficiaires.

Assistanat : Il existe un climat de suspicion, savamment entretenu par le clan néolibéral, par
lequel on cherche à discréditer les aides de l’état pour ceux qui sont dans le besoin, parce que,
3

Si tant est que cela soit possible
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Jacques Généreux, « Nous on peut- Manuel anticrise à l’usage du citoyen », Editions du Seuil, 2011.
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soit disant elles favoriseraient l’éclosion de la fainéantise, du « profiteurisme », et pousseraient
les gens à ne plus rien faire puisque tous leurs besoins seraient alors déjà satisfaits… Les
chômeurs, au bout d’un certain temps d’inactivité sont jugés comme ne faisant pas tous les
efforts de bonne volonté pour retrouver « à tout prix » du travail. Par ailleurs, ceux qui se
retrouvent en dessous du seuil de pauvreté (évalué à 1000 euros par mois en France), ne
mériteraient pas qu’on leur donne automatiquement la somme complémentaire qui
permettrait d’atteindre ce seuil, parce que ce serait « trop facile » et que cela entretiendrait une
sorte de faiblesse morale les ayant conduit à cette situation catastrophique. A l’époque où la
sécurité sociale a été créée, les craintes auraient pu être les mêmes, et pourtant nous sommes
bien contents aujourd’hui de bénéficier de ce système efficient, qui n’a pas pour autant fait
pousser des poils dans les mains des français. On ne choisit pas par plaisir le fait d’avoir besoin
d’aide, d’être assisté, au bon sens, solidaire, du terme, dans certaines périodes de vie plus
vulnérables. Ou bien, dans les rares cas où on le choisit, où l’on s’y décide, c’est que l’on ne se
sent plus capable de faire mieux, que l’on est peut-être devenu comme allergique, incapable de
se confronter encore à la violence insupportable d’un travail mal payé et/ou qui n’a pas
suffisamment de sens. Parfois encore, les blessures de la vie ont été trop profondes et ont
amené à un découragement vis-à-vis des difficultés que pour quelque temps on ne se sent plus
la force d’affronter. Derrière tout cela nous pouvons percevoir cette croyance communément
partagée faisant du monde une « jungle». Surtout le « monde du travail ». La loi du plus fort
prédomine. Nous sommes bien souvent élevés avec cette idée que notre valeur personnelle est
liée au travail (« c’est terrible d’être paresseux !! »). Il y a des croyances collectives
inconscientes très profondes, exprimées dans des formules courantes telles que « la vie est
dure », « il faut travailler dur pour y arriver », ou « mon argent je l’ai gagné à la sueur de mon
front ». Il semblerait, au fond, que la vie se doive d’être dure pour conférer de la valeur à ce que
l’on gagne! Il faut « gagner » sa vie ne l’oublions pas, comme si elle ne nous était pas « donnée »
à notre naissance… Alors, comment en effet accepter que d’autres personnes soient payées « à
ne rien faire », « assistées » donc faibles, sans valeur, indignes. Cela commence à l’école. On
exige rapidement des enfants qu’ils se mettent au travail, et la majorité d’entre nous peut sentir
résonner en lui un certain malaise intérieur au souvenir de ces luttes internes. Pour être un
« bon élève » il faut « bien travailler » quel que soit le ressenti qu’on éprouve face à ce que l’on
est censé apprendre. Cela engendre de la culpabilité et l’idée que l’on n’est pas « quelqu’un de
bien » si on n’y arrive pas (notre valeur d’ailleurs, est à cette période représentée par notre
bulletin de notes !).
Si le moteur de nos apprentissages, à la période où nous sommes enfants, était notre
enthousiasme (l’enfant est « câblé » pour apprendre » dès la naissance ! C’est un être
d’exploration, de découverte, de curiosité et d’enthousiasme) nous n’apprendrions pas à nous
culpabiliser de « ne pas travailler » sur des programmes qui ne nous font pas vibrer ! L’idée de la
valeur du travail* est un conditionnement profond, dès l’école. Le travail n’est plus un « effort »,
5
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une difficulté, ou une contrainte quand l’enthousiasme ou la passion, la satisfaction, sont
moteurs. Notre bon candidat, serait celui qui oriente un maximum son action sur une
refondation de l’école, basée sur le désir d’apprendre et sur une individualisation des
apprentissages.
Notre conditionnement primaire nous amène ainsi à juger comme « assistés» ceux qui ne
travaillent pas tout en étant payés, comme s’ils étaient des parasites de la société. Comme si
certains (du bon côté de la vie) travaillaient dur pour payer des assistés paresseux…… L’idée
même que quelqu’un ne soit pas motivé pour travailler ou chercher du travail, ou qu’il ait de la
difficulté à en trouver (suggère forcément l’absence d’effort ou l’inhabileté, l’incapacité, la
maladresse…) tout en étant payé tout de même, parait inconcevable et insupportable à une
personne bien « formatée ». Comme si on récompensait la « paresse »…. Jean Rochefort dit
avec justesse et humour que : « Si vous trouvez que les gens qui ont le RSA sont des assistés,
démissionnez et vivez avec 470 euros par mois, vous aurez autant de chance qu’eux ». D’ailleurs,
finalement, les gens issus de familles très riches, qui héritent de la fortune de leurs parents, ne
sont-ils pas, à leur façon, des « assistés », qui reçoivent de l’argent provenant d’une rente, sans
avoir eu besoin de travailler, et sans s’être jamais donné la peine de le gagner ? Tout est une
question de point de vue !

Audace (il faut avoir de l’) : terme qui va de pair avec des mots d’actions, comme « il faut aller
de l’avant, se mobiliser, bouger, avancer, oser, relever les défis, être prêt à la bataille ». Parfois,
plus le vocabulaire propose une action énergique, plus le programme politique est creux et
moins la pensée sous-jacente est profonde.

Autorité (restaurer l’) : exercice joliment théâtral amenant un homme politique à arborer un
visage ferme et sévère, à gonfler le torse ou élever le ton de la voix, et jurer bien clairement, les
yeux dans les yeux, que, lui vivant, « ils ne passeront pas ! » (au choix : les terroristes, les
voyous, les immigrés, la finance, etc.). Cette posture nous faisant croire, à nous autres stupides,
que leurs grimaces et gesticulations feront reculer les dangereux et qu’il suffit d’un seul homme
bien autoritaire pour régler de manière ubiquitaire tous les problèmes sur le territoire français!
C’est, nous le pensons, le symptôme d’une société qui se base plus sur le paraître que sur l’être.
De ceux de nos politiques qui jouent avec le plus de brio le rôle d’homme sérieux, autoritaire, et
fort, on dit qu’il pourrait bien « porter l’habit de président ». Nous sommes typiquement dans
un processus de nomination du meilleur de nos « comédiens » ! Le César est attribué…à celui
qui a le mieux incarné le rôle!

Avenir incertain : encore une formule bien dans l’esprit du blabla politique qui s’appuie
majoritairement sur nos peurs et nous suggère de nous fier à un homme qui aurait le contrôle
ou une préscience supérieure de l’avenir. En nous faisant, au passage, oublier de nous
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demander pourquoi l’avenir de cet homme ne serait pas incertain lui aussi5 ? A bien y réfléchir,
l’avenir a toujours été incertain et le restera toujours. Les deux seules choses dont nous
sommes absolument certains sont que nous allons tous mourir un jour (ou peut être une nuit…)
et que si nous continuons dans la direction que nous avons prise, la planète va finir par être
tristement inhabitable. Nous faire croire que nous vivons une période exceptionnelle et, pour la
première fois de l’histoire, particulièrement imprévisible et inquiétante, fait partie d’une
catégorie de discours dans laquelle on nous explique « qu’avant c’était mieux et que les choses,
de nos jours, ne sont plus ce qu’elles étaient… ». « A période exceptionnelle il faut un homme
exceptionnel, c’est-à-dire….MOI (candidat)». Cela fait partie d’une de ces nombreuses formules
subtiles qui nous incitent à ressentir la peur et nous invitent à ne pas trop chercher à bousculer
le système actuel qui, lui, maintiendrait au moins un certain équilibre, afin que les choses ne
bougent pas trop (dans ces temps incertains où il ne faut pas trop en demander). C’est un peu
comme si l’on nous disait « Oulala ! N’écoutez pas les sirènes de ceux qui veulent tout changer,
ils vous conduiront si rapidement au désastre », marginalisant ainsi certaines offres politiques
innovantes, audacieuses et créatives (de fait, non néolibérales). Ce sont bien les relais de
transmission des oligarques - nos politiciens - qui nous expliquent que notre sécurité actuelle
est précaire, oubliant de nous dire que pour les riches l’avenir n’a jamais été aussi florissant,
pourvu que ça dure….

Banques privées et Création monétaire : André Jacques Holbecq6 a bien montré à quel point
ce sont en premier lieu les banquiers privés qui maîtrisent le pouvoir politique, par leur contrôle
unilatéral de la création monétaire. Celle-ci est un verrou diabolique, dont nous avons
étonnamment peu conscience, qui interdit en profondeur tout droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes. Par habitude, par ignorance, par négligence, nous acceptons sans le savoir une
profonde servitude non nécessaire : il n'y a rigoureusement aucune raison légitime ou
raisonnable d'abandonner la création monétaire aux banques privées. Ainsi, des sommes
considérables, celles des intérêts de toute cette création monétaire privée, sont retirées depuis
des décennies à la collectivité française, dans la plus grande discrétion et sans la moindre
justification politique ou économique, de plus sans le moindre débat public sur le sujet.
Demandez à votre candidat d’avoir le courage politique* de modifier ce système : s’il le veut, il
le peut7 (mais bien évidemment il rencontrera de très vives résistances, pressions, et menaces
des lobbies financiers..). Avant 1973, les banques privées ne possédaient pas le monopole du
5

Au moment où nous écrivions ces lignes, surgit l’affaire Pénélope Fillon, illustrant parfaitement comment celui
qui est décrit comme le prochain président peut du jour au lendemain, par ce fameux « avenir incertain », être jeté
brutalement aux oubliettes de l’élection
6

« La dette publique, une affaire rentable : à qui profite le système ? », Editions Yves Michel, 2ème édition, 2011.

7

Des alternatives réalisables et efficaces existent : se reporter aux livres de Thomas Guénolé, « La mondialisation
malheureuse », ou de Jacques Généreux « Nous on peut ! ».
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crédit. La Banque de France pouvait ainsi prêter sans intérêts à l’Etat. Depuis 1973, lorsque l’on
fait la différence entre ce que l’Etat français a emprunté et ce qu’il a remboursé, la différence
est très faible, et la dette de la France devrait être très faible aussi. Or le montant colossal de
celle-ci n’est que le résultat de l’effet cumulé des intérêts payés aux banques privées. Ce que le
pouvoir politique a mis en place en Janvier 1973, demandez à ce qu’il s’attelle à le défaire dès
Mai 2017.

Blabla politique : c’est l’utilisation exagérée de mots généraux, mille fois entendus, non
spécifiques, passe-partout, des « mot-valise » que l’on pourrait jouer à utiliser de manière
aléatoire8, pour parler de tout et de n’importe quoi, sans se risquer à trop entrer dans les détails
d’un programme politique précis et vérifiable. Juxtaposés dans un discours, ils visent à créer un
climat d’enthousiasme et de réassurance, une impression de dynamisme et d’action forte. En
voici un exemple, un mélange « au petit bonheur la chance », parmi tant d’autres, qui rassemble
tous les poncifs du genre (mettre le ton) : « Je veux rassembler tous les Français afin
qu’ensemble, nous construisions une France forte, une France qui, face à un avenir incertain, se
mobilise et aille de l’avant en suivant un nouveau chemin vers le progrès. Nous allons nous
battre, et nous allons gagner, car il s’agit bien d’une bataille que nous livrons face aux forces
obscures du terrorisme, de l’insécurité, de la compétition économique forcenée que nous
impose la mondialisation. Nous traversons une crise, et il n’y a pas d’autres alternatives, la
société française doit accepter de passer par un changement profond qui implique certes une
certaine rigueur et quelques sacrifices, mais, tous ensemble, avec nos richesses et nos
ressources, et avec beaucoup de courage et d’audace, nous allons réussir, et l’espérance et la
confiance que vous aurez mis en moi sera finalement récompensée, je vous le promets mes
amis». Essayez devant votre miroir, en finissant de manière enflammée9.
Vous allez voir. Ça rend bien…

Bouton nucléaire (saura t’il appuyer sur le) : argument de dernier recours pour tenter de
discréditer la capacité de certains candidats à porter le costume de la fonction présidentielle,
soit par ce qu’ils seraient trop « jeunes » ou trop bien trempés de caractère, au profit de très
bons acteurs qui auraient la « gueule de l’emploi » parce qu’ils auraient su habilement créer une

8

Par exemple tirés au hasard dans un jeu de cartes, chaque carte portant l’inscription de l’un de ces mots, comme
proposé par un humoriste : Franck Lepage « construire un discours politique avec des mots tirés au hasard »,
https://www.youtube.com/watch?v=a7ZYIUkzoqQ
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Auparavant, vous pouvez consulter la vidéo d’entrainement, réalisée grâce à un maitre du genre, Monsieur
Emmanuel Macron : http://www.konbini.com/fr/tendances-2/news-jour-macron-personnage-de-dragon-ball-z/
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apparence de « chefs de guerre idéal ». En réalité, c’est bien là une préoccupation d’homme (et
même, allons-y, un fantasme sexuel d’homme !) le fameux bouton étant un peu l’équivalent du
clitoris féminin qu’il rêve de titiller pour en faire exploser le potentiel orgastique. En fait, si l’on
reformule la question initiale selon l’angle psy, elle s’éclaircit : « Qui est assez burné pour savoir
faire grimper au rideau Dame République ? », et alors là, pour répondre, laissons à chacun ses
projections…

Capitalisme10 : le capitalisme est un système économique dans lequel celui qui maitrise les
moyens de production (usines, machines) ou de financement (capitaux financiers) décide du
pourcentage des bénéfices qui iront directement dans ses poches, ne laissant à la force de
travail réelle (les ouvriers et employés) qu’une part proportionnellement très restreinte des
bénéfices. Le capitalisme c’est donc, assumons le une bonne fois pour toute, le pouvoir de
« faire de l’argent » avec de l’argent, en se servant du travail d’autrui. Le capitalisme a traversé
trois époques: d’abord un premier âge libéral, du XIXème siècle aux années 1930. Cette phase a
débouché sur le premier effondrement du capitalisme, suite à la Grande Dépression, sur le
fascisme, le nazisme, et, finalement, la Seconde Guerre Mondiale. Ces traumatismes font alors
entrer les démocraties occidentales dans un deuxième âge, celui d’un compromis entre
socialisme et capitalisme. Une sorte d’économie administrée dans laquelle les libertés et
pouvoirs laissés aux rentiers, aux actionnaires et aux marchés sont contrôlés, limités, et où l’Etat
intervient légitimement dans la régulation de l’économie nationale. Ce sont les trente
Glorieuses, de 1945 à 1975.Puis, à partir des années 1970, une nouvelle idéologie s’empare de
l’économie, celle du « marché libre ». C’est l’économie de ceux que l’on appellera les
« néolibéraux »*. Ainsi apparait le troisième âge du capitalisme, celui qui est encore aux
commandes de nos jours, c’est-à-dire celui de la mondialisation d’un système économique et
social dominé par des exigences de rentabilité financière (système que l’on dénomme aussi
« capitalisme financiarisé »). Depuis les années 1980, les gouvernements ont progressivement
démantelé toutes les limites précédemment imposées à la liberté et au pouvoir des détenteurs
de capitaux. Jacques Généreux11 explique bien « le résultat prévisible de ce renversement
politique : le retour des crises économiques récurrentes, le saccage accéléré des écosystèmes, la
dégradation des conditions de travail. Bref, la reprise du processus par lequel le capital, une fois
livré à lui-même, épuise la terre et les hommes ».

Changement : qui n’a pas entendu la phrase étendard « le changement c’est maintenant » sans
en ressentir un certain désabusement ? C’est la promesse ultime de chaque candidat : « avec
moi vous allez voir ce que vous allez voir ! Ca va vraiment changer ! ». Mais pourquoi encore
s’en persuader et s’échiner à le croire, pour la énième fois, alors qu’il ne fait que prononcer des
10

La rédaction de cet item doit beaucoup au livre de Jacques Généreux, « Nous on peut », Editions du Seuil, 2012.
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« Jacques généreux explique l’économie à tout le monde », Editions du Seuil, 2014.
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paroles et proposer des recettes mille fois éprouvées conduisant le plus souvent à l’échec ?
Comme le dit si bien Jacques Généreux « (Nous on peut », 2012) : « Le plus ambitieux des
programmes progressistes n’est qu’un leurre et un mensonge grossier s’il ne commence pas par
décrire a façon dont le gouvernement entend, dès les premiers jours de son mandat, s’affranchir
du pouvoir des marchés, des banques, des spéculateurs et des institutions financières
internationales(…) Cet avant-programme doit préciser comment le gouvernement se libère de
toutes les lois européennes qui soumettent précisément les Etats à la dictature des marchés et
des gestionnaires de capitaux. Il doit ainsi ouvrir une voie crédible d’action nationale qui restaure
la démocratie réelle-le pouvoir des citoyens ». Ainsi, le cas très récent du candidat Macron est
intéressant à cet égard : il prend un bout du gâteau politique de la droite, un bout de celui de la
gauche, il mélange le tout et proclame avoir créé un nouveau gâteau alors qu’il ne s’agit au bout
du compte que d’un « gloubi-boulga12 », saupoudré de paillettes, de magazines people et de
photos glamour, et patiné de gesticulations énergiques encore autorisées par son jeune âge…
Tout cela semble si nouveau, si frais et prometteur de « changement ». En revanche, aucune
allusion n’est un tant soit peu ébauchée sur le sujet pourtant essentiel et crucial de l’écologie,
qui est une des principales directions et le seul vrai changement incontournable attendu,
absolument nécessaire dans la politique moderne (courant de l’écolonomie).

Compétitivité : déjà, disons que le terme installe tout de suite un contexte d’opposition (reflexe
automatique de survie) plutôt que de coopération (système intelligent et complexe mis au point
après de longs pourparlers effectués avec une intention bienveillante) entre les différentes
nations. Celles-ci ne vont pas mettre en commun leurs meilleures ressources pour s’entraider de
manière collaborative, mais lutter pour prendre tout ce qu’elles peuvent aux autres, et rafler
égoïstement la mise. A court terme, la compétition semble la solution la plus facile et la plus
rentable, mais à long terme il s’agit d’une stratégie « à résultat nul », chaque compétiteur
voyant ses gains dans certains domaines annulés par des pertes dans d’autres. La coopération
est plus difficile à mettre en œuvre, mais bien plus fructueuse à long terme. En outre, dans la
bouche des néolibéraux*, on sait ce que ce mot implique : le pays le plus compétitif est à
l’évidence celui qui offre à sa population le moins de service publics, la plus faible protection
sociale, les plus bas niveaux de salaire et les pires conditions de travail. Tenez-vous tant que cela
à ce que votre candidat insiste lourdement sur l’instauration d’une politique de compétitivité ?
D’ailleurs pour nous français (comme pour les autres peuples d’ailleurs) pas besoin de nous
demander d’être plus compétitifs: quand nous sommes employés dans de bonnes conditions et
suffisamment bien payés , nous travaillons de bon cœur du mieux que nous pouvons et sommes
donc naturellement compétitifs dans nos domaines de compétence, sans qu’un nouveau
« président chef de meute» n’ait besoin de nous en souffler l’idée !
12

Le gloubi-boulga est un plat imaginaire et la nourriture préférée du dinosaure Casimir, personnage principal de
L'Île aux enfants, une émission pour enfants ...
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Confiance : ce sentiment est peut-être en train de devenir l’un des éléments clef qui va
influencer le résultat des élections. Les français n’ont plus confiance en leurs hommes
politiques, au point d‘envisager de ne pas aller voter (« Tous les mêmes, alors à quoi bon
voter ? ») ou de voter blanc. Ou bien, ils vont voter pour le candidat qui leur inspire le plus
confiance, sans trop tenir compte du contenu de son programme. Ainsi, après l’affaire Pénélope
Fillon, beaucoup d’électeurs potentiels de son mari ont dit vouloir reporter leur intention de
vote sur Marine Lepen ou Emmanuel Macron, qui ont pourtant des programmes de natures très
différentes du sien. Ce qui nous apparait une réaction grave, car le type de société que nous
allons bâtir va dépendre d’impressions très subjectives (avoir confiance en Macron ou Le Pen,
alors que tous les deux sont aussi suspectés d’avoir détourné de l’argent public !) et pas de la
solidité et de l’éthique du projet politique proposé. Souhaitons que nous n’en arrivions pas nous
à contenter d’une position de résignation du genre « faites ce que vous voulez, mais simplement
ne nous mentez pas ».

Courage politique : le courage ce n’est pas d’avoir le culot ou le cynisme de demander aux
français de se serrer la ceinture* pendant que les oligarques* s’enrichissent ; le courage c’est
d’aller défier la chancelière Allemande Angela Merkel, le FMI et la Banque Centrale Européenne
pour dire non au payement de la dette, pour dire nous allons changer de constitution et avoir à
nouveau une banque nationale capable de créer de la monnaie et nous n’obéirons plus à votre
chantage de devoir adopter une politique de rigueur, sinon nous quittons l’Europe par un
« FREXIT ». Le courage ce n’est pas faire de grands discours comme celui de Hollande au
Bourget en janvier 2012, dénonçant le monde de la finance, puis d’aller se coucher devant elle à
la City de Londres et de le laisser poursuivre ses activités sans aucun contrôle. Le courage c’est
de dire aux financiers et spéculateurs, les yeux dans les yeux « vous devez vous soumettre
dorénavant à des régulations, à des plafonds, à des limites, et si vous n’êtes pas d’accord
allez-vous en, allez voir si d’autres pays ont vraiment besoin de parasites comme vous ! ».

Crise : encore un vocabulaire de la peur…
Le mot crise est trop souvent agité devant nos yeux comme synonyme d’une menace qui ne
nous apportera que des déboires et des dangers. Cependant une crise n’est pas toujours
problématique et peut s’avérer une excellente opportunité, une invitation à la transformation
de notre modèle de société.
En outre, nous pouvons nous demander si certaines crises sont vraiment accidentelles ou si elles
ne résultent pas, en réalité, d’un déséquilibre prévu et même voulu par les oligarques pour
accumuler encore plus d'argent ?
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Enfin, les politiques aiment bien utiliser ce terme pour nous faire miroiter que nous sommes
impuissants devant les évènements, et qu'il nous faut patienter et faire des sacrifices pour
compenser les effets de ce "malheureux incident" qu'est la crise13.

Croissance : le mythe de la croissance infinie est en train de vivre ses dernières heures.
Réfléchissons. Il est logiquement impossible de prétendre à une croissance infinie dans un
monde fini.
Il y a des croissances propres et il y a des croissances sales quant à leur retentissement social et
écologique : laquelle nous propose-t-on? De plus, la notion de « croissance » ne recouvre pas
une réalité homogène : un certain nombre de secteurs économiques et d’activités industrielles
vont devoir décroitre à l’avenir, ne serait-ce qu’avec l’impact du choc pétrolier ou les impératifs
vitaux écologiques. Cependant, d’autres secteurs novateurs sont appelés à connaitre
progressivement une belle croissance (le marché des énergies propres et renouvelables, entre
autres).
La croissance se mesure souvent en fonction du P.I.B. (Produit Intérieur Brut), mais celui-ci n’est
que l‘indicateur principal d’une croissance de nature économique et matérielle et non pas d’une
croissance du bien-être, du bonheur, de la qualité de la vie*, c’est à dire de la seule croissance
qui apporterait vraiment du significatif et de l’essentiel aux citoyens. Certains pays ont déjà
sauté le pas : à l’instar du Bhoutan qui a choisi de mettre en avant le B.I.B. (Bonheur Intérieur
brut) en lieu et place du sacro-saint P.I.B14.
Il existe aussi d’autres types de croissances qui sont les oubliées du discours politique mais qui
ne sont pas moins parties prenantes de l’épanouissement de chacun, comme la croissance des
connaissances (on devrait pouvoir se former toute notre vie à des nouvelles compétences, de
nouveaux savoirs), la croissance des services à la personne (aides aux personnes âgées,
mini-garderies), ou la croissance du secteur culturel (pour que fondamentalement la culture et
l’art soient des domaines de réalisation essentiels, non élitistes et accessibles à tous).

Démocratie : Nos hommes politiques brandissent ce terme à tout bout de champ, en faisant
semblant d’ignorer que, selon des critères strictes, nous ne sommes en réalité pas vraiment en
13

Jacques Généreux montre que la crise est une conséquence logique et inévitable du modèle économique
néoclassique utilisé, et affirme, faits à l’appui, que l'on peut tout à fait changer ce système néolibéral créateur
inévitable de crises par les spéculations et opérations financières risquées qu’il engendre. Lire : Généreux J., « Nous
on peut ! Manuel anticrise à l’usage du citoyen », Editions du Seuil, 2011 ; Généreux J., « La déconnomie - Quand
l’empire de la bêtise surpasse celui de l’argent », Editions du Seuil, 2016.
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démocratie, mais plutôt en « démocratie très affaiblie » ou plus exactement en régime
dissimulé d’oligarchie. Nous votons tous les 5 ans pour désigner une sorte de « monarque
présidentiel » qui pourra ensuite nommer ses ministres qui à leur tour exécuteront une
politique et un programme qui ne seront le plus souvent pas ceux pour lesquels le président a
été élu, et sur lesquels nous n’aurons bien entendu aucun pouvoir direct. Nous avons, de façon
confiante, littéralement donné et sacrifié notre pouvoir de citoyen, en le mettant dans les mains
d’une seule personne qui s’en servira, non pas pour nos intérêts communs, mais pour ceux, plus
opaques, de l’oligarchie qui le contrôle. Pour échapper à cet état de fait, il faudrait décider de
changer de constitution (par une assemblée constituante) afin de mettre en place une
démocratie participative, dans laquelle les citoyens volontaires, ou un échantillon représentatifs
de citoyens tirés au sort, seraient consultés régulièrement (deux fois par an au moins), et
conserveraient ainsi le pouvoir de contester et modifier l’action présidentielle, puis de faire de
nouvelles propositions pour s’adapter aux besoins changeants du pays. Dans un système
néolibéral*, la démocratie réelle est indésirable. En effet, l’oligarchie* en place et les
bénéficiaires réels du système ne souhaitent évidemment pas voir les politiques déterminées
par la volonté du plus grand nombre. De plus les « aficionados du marché » (économistes, hauts
fonctionnaires, et intellectuels) sont parfois sincèrement convaincus que les décisions imposées
par « l’équilibre des marchés » sont bien meilleures que celles issues du débat public et du vote
populaire.
La notion de démocratie est aussi, nous semble-t-il, remise en cause par la façon dont les
médias (dont 90% sont possédées par les milliardaires français) et le système de sélection des
candidats (nécessité de rassembler 500 signatures d’élus) empêchent ou du moins freinent
gravement l’émergence de candidatures vraiment novatrices, représentant des politiques
radicalement différentes (par exemple représentatives du courant altermondialiste ou de la
société civile). L’obstacle des 500 signatures est en effet très difficile à dépasser quand un
candidat ne provient pas d’un parti bien établi, d’une institution politique ayant son réseau
d’élus tous prêts à lui accorder leurs signatures. Dans les débats télévisés, tout comme dans la
presse écrite, les « marginaux », les « hors-pistes », c’est-à-dire ceux qui ont un discours
s’écartant résolument de l’idéologie néolibérale, sont absents du paysage médiatique ou bien
sont présentés comme des « extrémistes », des « irréalistes », des doux rêveurs et utopistes,
moqués gentiment ou pris de haut, en tout cas vraiment pas interrogés avec respect et sérieux,
ni considérés comme porteurs de réflexions nouvelles faisant espérer la possibilité d’un vrai
changement. A chaque fois, le choix final le plus « sérieux », celui qui « porterait le mieux l’habit
de président », comme on nous dit, semble nous être tout indiqué, bien balisé, entre un
néolibéral de gauche et un néolibéral de droite. Mais est-ce là l’expression d’une vraie
démocratie ?
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Dette/Déficit publique : la plupart de nos politiques, avec une grande génuflexion révérencielle
face aux technocrates de Bruxelles, vous diront que la dette est sacrée, qu’elle détermine le
budget de chaque gouvernement, et que de nombreux sacrifices sont indispensables à imposer
au peuple pour la régler. En réalité, cette dette n’est qu’une taxe indue et artificielle, créée par
les prêts des banques privées, grâce aux intérêts immérités qu’elles demandent, en échange
d’un argent qu’elle ne possédaient pas et qu’elles ont engendré par un simple jeu d’écriture
électronique. Il s’agit littéralement de faux monnayeurs nous faisant payer (très) cher leurs
méfaits et tenant par la gorge (pour ne pas dire par d’autres parties…) les Etats tout comme les
particuliers, en exigeant non seulement le remboursement de l’argent du prêt (créé ex-nihilo
par les dites banques, rappelons-le) mais aussi des intérêts. Cette contrainte va finalement
forcer les débiteurs (c’est-à-dire nous tous) à travailler au solde des banques… Les « soumis de
l’Europe » (et du Fonds Monétaire International et de la Banque Centrale Européenne) nous
diront qu’il est de notre devoir impérieux de rembourser cette dette, et, pour ce faire,
d’accepter une politique de « rigueur ». D’autres, moins endoctrinés par l’idéologie néolibérale,
vous expliqueront cependant que cette dette n’a pas nécessairement à être remboursée
entièrement, que l’on pourrait la réaménager ou en contester une partie, et même dans un
premier temps accepter de la creuser pour initier une vraie politique économique de
« relance ».La reprise de l’activité économique qui s’ensuivrait permettrait alors de pouvoir plus
facilement la rembourser. Jacques Généreux rappelle que la dette publique « peut constituer un
outil fantastique quand elle finance la reconversion écologique de nos modes de production, les
énergies renouvelables, les infrastructures, la recherche, etc. en bref tout ce qui prépare l’avenir,
assure une création de richesse future et donc aussi des recettes fiscales qui permettront de
rembourser la dette. Mais lorsque la dette publique finance des cadeaux fiscaux inutiles et des
dépenses courantes, l’Etat prend lui aussi le chemin du surendettement 15». Ceci dit en
passant, la dette publique devrait même ultimement être annulée sans conditions, pour de
nombreux pays pauvres dont les chefs d’état cupides et corrompus se sont laissé imposer des
politiques de « restructuration » par le FMI et la Banque Mondiale. Ces institutions les ont
ensuite asphyxiés par de scandaleux intérêts demandés en retour, et les ont pillés comme
rançon exigée pour leur incapacité à rembourser cette dette.

Droit dans ses bottes : la rigidité est parfois érigée en qualité suprême, et l’inflexibilité comme
étant le signe que l’on peut faire confiance. Mais n’oublie-t-on pas un peu vite la morale de la
fable du chêne et du roseau ? La complexité de la vie ne nécessite-t-elle pas fluidité et souplesse
adaptative ? Ne dit-on pas il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ? Il ne faut pas
confondre une souplesse fonctionnelle adaptative de bon aloi et un caméléonisme populiste
opportuniste ou calculateur.

15

Généreux J., « Jacques Généreux explique l’économie à tout le monde », Editions du Seuil, 2014.
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La première est nécessaire, le deuxième est un poison démocratique.

Ecologie : ce devrait être le souci majeur de votre candidat, son axe programmatique principal !
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit là d’une vraie urgence vitale. Un article paru en 2012 dans la très
sérieuse revue Nature, cosigné par 22 scientifiques de renommée internationale, démontre
clairement que dans 20 à 30 ans, nos écosystèmes atteindront un « point de bascule » au-delà
duquel nous ne pourrons plus rien faire pour en empêcher la destruction définitive. Si nous
n’agissons pas maintenant, c’est comme si nous sciions la branche sur laquelle nous étions assis
et que nous assassinions l’avenir de nos enfants et petits-enfants. Un candidat qui n’en fait pas
une priorité immédiate de son mandat est comme un homme politique qui continuerait à faire
son discours dans un navire nommé Titanic après que celui-ci ait heurté l’iceberg : ses propos
seront certainement brillants, pertinents, voire admirables… mais lui et tous ceux qui
l’écouteront finiront fatalement par couler avec le bateau. N’attendons pas d’avoir les pieds
dans l’eau pour nous apercevoir qu’il y a une énorme fuite ni d’être étouffés par la fumée pour
prendre conscience de l’incendie ! Donc si votre candidat ne fait pas de l’écologie un aspect
central de son programme, ne le mettez pas à la tête de notre pays, il est potentiellement
dangereux pour tous…

Entreprise : « Tout le monde aime l’entreprise »16, mais tout le monde n’aime pas forcément les
vautours qui tournent autour. Certaines entreprises sont en effet parasitées par des
actionnaires qui exigent un profit maximum à court terme17et aspirent les bénéfices à leur
grand profit. Pourtant, ceux-ci n’ont pas travaillé directement pour mériter ces sommes
disproportionnées en regard des salaires versés aux employés, et se comportent comme de
rentiers profitant du travail des autres. Les entreprises sont aussi parfois dirigées par des
patrons-voyous à la solde de ces actionnaires et leur principal travail va être de « dégraisser
l’entreprise » pour la rendre toujours plus profitable pour ces derniers. Ils vont donc avoir
comme préoccupation principale de supprimer des postes de travail et d’exiger plus de leurs
employés en les payant le moins possible. S’ils réussissent à mener à bien cette tâche, leur
salaire annuel sera grassement et indécemment augmenté, ils bénéficieront notamment de
primes sous forme de stock-options. De plus, le jour où ils partiront, ils auront le droit à des
sommes mirobolantes de « compensation » (compenser quoi ?) : les fameux « parachutes
dorés ». Donc quand votre candidat dit qu’il souhaite favoriser les entreprises en diminuant
leurs charges ou en leur distribuant de l’argent afin qu’elles augmentent leurs marges et soient
plus compétitives, vérifiez bien qu’il a prévu ces mesures uniquement pour les entreprises non
16

Clin d’œil à la célèbre phrase d’Emmanuel Valls alors qu’il était premier ministre de la France : « Moi j’aime
l’entreprise ».
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Ils demandent un taux de rentabilité de l’ordre de 15%, même dans les économies où le revenu global ne
progresse que de 2% par an !
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vampirisées par des actionnaires et des patrons qui ponctionneraient abusivement une trop
grande partie des bénéfices de l’entreprise. Votre candidat devra veiller à ce que dorénavant
des « plafonds » soient imposés aux bénéfices de ceux-ci, ainsi que des limites de dividendes et
de salaires, quels que soient les bénéfices réels de l’entreprise.
Sans de telles mesures, les aides aux entreprises, financées avec nos impôts, iront faire grossir
de façon encore plus injuste et indécente le portefeuille des actionnaires et des grands patrons.
Elles ne créeront alors ni emplois supplémentaires, ni revalorisation des salaires, ni
compétitivité additionnelle18. Il serait judicieux de créer un label « entreprise éthique », et de
réserver alors les aides gouvernementales à ses détenteurs.

Espérance, espoir : de la même façon qu’ils désirent inspirer la « confiance », tous veulent
incarner l’espoir. Comme c’est original! Et pourtant, nos politiques ont tout fait, ces dernières
années, sur la base de leurs promesses rarement tenues et souvent trahies, pour qu’il n’y ait
plus ni d’espoir ni de confiance. Alors, si vous demandez à votre candidat « pourquoi vous
ferait-on confiance à vous spécialement, et en quoi peut-on reprendre espoir grâce à vous ? »,
proposera-t-il quelque chose de plus qu’un blabla politique*habituel à vous répondre ? Ce qui
est certain, c’est qu’il n’y a pas d’espoir à avoir quand un candidat vous propose de vieilles
recettes présentées dans un plat neuf, et qu’il cuisine toujours le même menu néolibéral*.

France Forte : Ils vont tous vous la proposer, cette «France forte de vos rêves ». C’est une de
ces belles lapalissades du discours politique : comme si vous souhaitiez une France faible ! Forte
oui, mais pour quoi ? Forte pour gagner au football, forte pour faire la guerre ou pour gagner la
compétition sur les marchés, ou bien alors forte pour proposer au monde entier un nouveau
modèle éthique, solidaire, et écologique de société ? Attention, pensez à vérifier que celui qui
utilise ce terme ne soit pas en train de vous suggérer qu’en tant que faibles citoyens sans
pouvoir vous auriez avant tout besoin d’être rassurés par un dirigeant paternaliste, voire à la
limite de la posture machiste, présentant les vulnérabilités de chacun comme des handicaps
gênant honteusement la progression de la nation.

Globalisation, Monde globalisé, Mondialisation : dans la bouche des partisans du modèle
néolibéral mainstream, c’est-à-dire chez la majeure partie des candidats, si vous n’êtes pas pour
la mondialisation capitaliste alors vous pouvez être taxés de passéistes, rétrogrades,
antimondialistes. Mais n’y aurait-il pas plusieurs autres mondialisations possibles ? Des
altermondialisations heureuses ? C’est ce que propose par exemple Thomas Guénolé, dans son
livre bien nommé « La mondialisation malheureuse ». Il y parle d’une mondialisation à visage
humain, programme de partage équitable des efforts et des richesses au bénéfice du plus grand
nombre et de l’écosystème, affaiblissant l’oligarchie* ou s’abstenant de la renforcer. On est
18

L’exemple du C.I.C.E. créé par le gouvernement Hollande est à cet égard exemplaire
16

Quelques questions avant d'aller voter - Pour un monde meilleur

alors loin d’une mondialisation de la finance, qui s’imposerait à tous et que l’on ne pourrait que
subir !

« Il n’y a pas d’autre alternative » ou « il n’y a pas d’autre choix » (T.I.N.A. : There is No
Alternative) : les néolibéraux* tentent d’obtenir la conversion volontaire à leur idéologie du
capitalisme* financier en faisant croire à une impossibilité technique : aucun pays, aucun
gouvernement ne peut aller à l’encontre des lois naturelles de l’économie de marché
mondialisée. On ne peut pas faire autrement ! Le fameux « TINA » de Margaret Thatcher est,
comme le dit Jacques Généreux (« Nous on peut ! »), le « mot d’ordre décliné à toutes les sauces
pour nous persuader que le souhaitable est impossible et qu’il nous faudra bien nous contenter
du possible qui, lui, est inacceptable ! ». Ce qui voudrait dire d’ailleurs qu’une démocratie,
même minimale, serait impossible, car si les gouvernements n’ont plus le choix de leur politique
économique (mais aussi écologique et éthique), alors le vote des citoyens est parfaitement
superflu. C’est d’ailleurs ce que cherchent à nous faire croire les néolibéraux : « n’allez plus
voter, ça ne sert à rien, ou au moins votez pour le candidat le plus « réaliste », qui reconnait la
domination inéluctable du monde de la finance ». Car pour eux, la décision imposée par
« l’équilibre des marchés autorégulés » sera toujours meilleure que la décision issue du débat
démocratique et du vote populaire.
En fait, la prétendue mondialisation libérale n’est qu’une contrainte politiquement construite,
maintenue par la force d’un immobilisme voulu, et qui pourrait facilement s’effondrer par un
changement de politique.
Au sens plus général du terme, le TINA est une croyance très ancrée stipulant que le système
actuel ne peut pas changer sans mettre en danger un certain équilibre rassurant. Sorte de
fatalité, aveu d’impuissance à se remettre en question et à créer de nouvelles structures allant
dans le sens d’une société plus éthique et juste. Sorte de formule magique, verrouillant toute
initiative, visant à protéger le système en place en maintenant la population sur une autoroute
sans surprise (et cela fait 30 ans que cela dure…). Le changement ne viendra pas d’en haut, mais
d’en bas (modèle bottom-up), à partir de nombreuses initiatives citoyennes qui, par leur
développement et leur créativité démontreront – et cela a déjà commencé19 – qu’il y a mille et
une alternatives à un système qui a fait bien trop de dégâts à tous niveaux (cf annexe 1).

Inflation : les riches ne l’aiment pas car elle diminue la valeur réelle de leur magot, et les
rentiers non plus car elle diminue la valeur réelle des intérêts qu’ils touchent. Et pourtant on dit
que l’on veut la réduire dans l’intérêt des plus pauvres : c’est faux, car du moment que l’on
indexe leur salaire sur l’inflation, ils ne la subissent plus. Pour le profit des nantis, donc,
Bruxelles impose que l’inflation soit faible. Pas de problème me direz-vous ? Pas si simple ! Une
19

Voir notamment le livre « Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
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faible inflation signifie l’acceptation d’un certain niveau de chômage et ce malgré la promesse de faire de
sa diminution une priorité. En effet, la décision de donner la priorité à une inflation basse impose

un taux de chômage obligatoire pour les pays membres de l’union européenne et ce taux de
chômage « obligatoire » est même fixé, c’est un comble, à 9 à 10% pour la France!!Par quel
mécanisme cela est-il possible ? Etienne Chouard, économiste, l’explique très bien20 : une
constatation économique illustrée par la « courbe de Phillips » montre que taux de chômage et
inflation sont corrélés négativement. Quand il n’y a pas de chômage, les gens ne redoutent plus de
quitter leur travail. Ils deviennent alors plus revendicatifs et demandent sans crainte de meilleurs
salaires qu’ils obtiennent plus facilement ; les patrons alors, pour conserver leur marge, vont
augmenter le prix des produits fabriqués, ce qui crée mécaniquement l’inflation. A l’inverse, s’il
y a beaucoup de chômage, les patrons peuvent intimider plus facilement les ouvriers et leur
demander d’accepter des réductions de salaire. Ils n’auront donc pas à augmenter les prix pour
conserver voire accroitre leurs profits, ce qui dès lors limite beaucoup l’inflation. La Banque Centrale
Européenne, indépendante des gouvernements, donc insensible à la politique de droite ou
de gauche de ces derniers, décide unilatéralement du taux d’inflation « acceptable » et, par
conséquent du « chômage incompressible » que les pays membres de l’union européenne
devront accepter de subir comme une fatalité. Si votre candidat ne conteste pas ce mécanisme
du fonctionnement européen actuel, toute sa prétendue volonté de « faire retrouver à la France
le plein emploi » ne sera que promesse creuse (et il le saura très bien).

Intérêt général (bien-être de tous) : Prendre en compte ce qui servira et sera bon pour tous.
On pourrait définir ce terme comme le but naturel de toute action gouvernementale ! Servir
l’intérêt général c’est faire passer celui-ci avant les intérêts personnels. Et de ce fait, l’intérêt
général peut être perçu parfois comme posant une limitation à la liberté individuelle. Il est
opposé aux privilèges. Il concerne tout le monde, pas une minorité isolée. Il prend en compte le
fait que chacun a le droit de compter dans la société, simplement parce qu’il est humain.
Le fait de prendre conscience de manière urgentissime que notre environnement est menacé,
par exemple, est de l’ordre de l’intérêt général. Il n’y a que certains oligarques* privilégiés qui,
pensant ne pas appartenir à la société humaine, défendent uniquement leur intérêt personnel sans se
sentir concernés par l’impact de certaines de leurs actions sur l’avenir de la planète.

Rester au service des autres, plutôt que se servir des autres devient très difficile au fur et à
mesure que votre niveau de pouvoir, de richesse, et d’influence sur autrui augmente. Rester
probe, honnête et intègre, dans des postes à haute personnalité qui brassent aussi beaucoup
d’argent, est une qualité qui est rare ; l’argent et le pouvoir affaiblissent le jugement moral, et la
cupidité fait si vite oublier l’intérêt général. Rien ne vous assure que votre candidat saura
résister à ces tentations, et ne passera pas la durée de son mandat à défendre des intérêts
particuliers, ceux des lobbies, des oligarques, ou des membres de sa « caste ». C’est là tout
20

http://www.dailymotion.com/video/xjduwv_etienne-chouard-sur-l-inflation_news
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l’intérêt de voter pour ceux qui feront rédiger une nouvelle constitution plus démocratique*
prévoyant des moyens de révoquer les élus défaillants, et de renvoyer à leurs pénates ceux
d’entre eux qui auront trahi l’intérêt général.

Keynes, politique keynésienne de relance : ce paragraphe constituera une exception dans ce
mini-dictionnaire, car ces mots ne sont quasiment jamais prononcés dans les discours politiques
de vos candidats alors qu’ils devraient y figurer systématiquement, pour que vous sachiez sur
quelle « idéologie» ils basent leurs propositions économiques. Dans la conception de l’économie
keynésienne, en cas de récession, on provoque la relance par l’intervention de l’état, qui
accepte momentanément de creuser la dette publique, et peut lancer des travaux publics,
diminuer les impôts des particuliers ou augmenter les aides sociales. Cette relance « par la
demande » s'effectue de prime abord par une augmentation des dépenses publiques. Celle-ci va
inciter les entreprises à augmenter leur production et donc à embaucher. L'augmentation de
l'activité économique va de fait générer une hausse des recettes fiscales qui conduira à
compenser partiellement celle des dépenses publiques. L’initiative d’investissements de l’Etat
induit parfois des effets multiplicateurs très bénéfiques qui permettent par la suite de
rembourser plus surement la dette publique. Les interventions de l’Etat ont également un effet
stabilisateur sur l’économie, qui s’avère indispensable pour empêcher ou réduire les crises
cycliques (effet « anticyclique ») provoquées inévitablement par les marchés non régulés.
L’économie ne peut pas se réguler toute seule. Le modèle mathématique sur lequel s’appuient
les néolibéraux pour démontrer la possibilité d’existence d’un marché idéal, libre et
s’autorégulant sans interventions extérieures en cas de crise, nécessite de nombreuses
conditions très précises qui ne se rencontrent pas dans la réalité. La politique dite « de
rigueur »*, réduisant l’intervention de l’Etat, est au contraire « pro cyclique », c’est-à-dire
qu’elle aggrave les récessions. En cas de récession, si les gens diminuent leurs dépenses et les
entreprises investissent moins, et si de plus l’Etat prévoit d’appliquer une diminution de ses
dépenses ainsi que des coupes budgétaires, alors la récession commence à s’accroître et
l’économie à s’effondrer. Et pourtant, certains économistes ou politiciens proposent encore ce
genre de mesures économiques, malgré leurs effets dévastateurs en cas de crise. Pourquoi
certains pays, ayant le choix face à la récession, utilisent-ils systématiquement une politique
d’austérité alors que l’on sait pertinemment qu’elle ne fonctionne pas (question notamment
posée par l’économiste américain Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie). Plus problématique
encore, pourquoi l’a-t-on imposée à la Grèce sous la pression du FMI et la BCE, ce qui a eu pour
conséquence désastreuse d’achever son économie…et pourquoi est-elle encore et toujours
proposée par le candidat Fillon pour la France ?…Pourquoi tant de gouvernements
appliquent-ils une logique économique absurde ? Jacques Généreux propose de choisir entre
quatre explications (ou de les combiner): (1) ils sont tous devenus fous ; (2) leur entendement
est verrouillé par une idéologie (néolibérale, il s’entend) ; (3) ils ne peuvent faire autrement (en
réalité si, ils le peuvent, mais nous font sciemment croire l’inverse) ; (4) ils agissent au service
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d’un projet politique et/ou d’intérêts particuliers compatibles avec l’allongement de la crise et
le maintien d’un chômage massif.
En ayant un peu étudié l’économie, nous avouons avoir, en tant que « psys », une préférence
pour le modèle keynésien sur les autres, car il prend intelligemment en compte la subjectivité
des individus. Keynes reconnait que le fonctionnement d’un système économique n’est pas
celui d’une machine obéissant aux ordres d’hommes-robots rationnels et détachés, mais qu’il
est bien plus souvent imprévisible, éminemment soumis aux émotions et aux intuitions des
humains qui le composent (Keynes appelait cela l’ « esprit animal »). Un système complexe,
dépendant de la confiance, des perceptions optimistes et des anticipations positives que ces
derniers peuvent avoir de lui. La confiance des ménages en l’état de l’économie (de bonnes
perspectives d’emploi notamment) les incitent à plus facilement dépenser qu’à épargner,
relançant ainsi la consommation et la demande ; la confiance des entrepreneurs, constatant que
leur fameux « carnet de commandes » se remplit, va les encourager à augmenter leurs
investissements et la production (donc à embaucher) : tout cela permet une sortie progressive
de la récession en cas de crise. Keynes pense en terme de systèmes, pas seulement du fait de
ses conceptions macroéconomiques21, mais aussi parce qu’il sait que le sort de tous les humains
est lié, intriqué, qu’il faut que les pays riches aident les pays pauvres, que les vainqueurs d’une
guerre soutiennent les vaincus, et que des instances internationales permettent de mettre en
place cette entraide, car aucun pays ne peut s’en sortir seul. Généreux (2014) propose une
vision plus large de l’approche keynésienne en rappelant que « si elle met l’accent sur la
nécessité de maintenir la demande à un niveau suffisant pour limiter le chômage, elle ne se
résume pas pour autant à préconiser la relance de la demande par les dépenses publiques en
temps de crise. Elle est porteuse d’une critique plus structurelle du capitalisme. Elle suggère de
prévenir les crises en assurant une répartition plus juste du revenu national, et en régulant la
finance pour la remettre au service de l’économie productive ». Dans l’optique keynésienne, il
faudrait rééquilibrer le partage du revenu en faveur des bas salaires, des investissements privés,
et des services publics utiles à long terme. Elle propose aussi de bien évidemment réglementer
la finance afin d’éradiquer la spéculation et l’évasion fiscale*.

Néolibéralisme : on l’appelle aussi « capitalisme financier ». L’idéologie néolibérale s’appuie sur
l’école dite « néo-classique », qui est le courant de pensée dominant (mainstream) actuellement
en économie. Elle consiste à défendre un capitalisme déréglementé, un libre marché
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Définition empruntée au site internet « Toupictionnaire » : La macroéconomie est la partie de la science
économique qui étudie les phénomènes économiques globaux, agrégation de comportements individuels, à une
échelle nationale ou internationale ou d'un secteur de l'économie. Elle cherche à expliquer les relations entre
différents indicateurs macroéconomiques tels que le Revenu national brut, la balance des paiements, la croissance,
l'investissement, la consommation, le taux de chômage, l'inflation, etc.
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autorégulé, et à étendre la libre concurrence à toutes les sphères de la vie sociale. Elle
propose un modèle de société « idéale » composée d’individus strictement indépendants les
uns des autres, à qui la loi n’interdit rien d’autre que les atteintes aux biens et aux personnes, et
dont les liens sociaux se résument aux échanges marchands et aux contrats libres qu’ils passent
entre eux. Elle n’offre aucune place pour les notions d’éthique, de solidarité ou de compassion.
Elle offre un « terrain de chasse » grand ouvert aux prédateurs financiers et aux oligarques*, qui
n’auront pas le souci des dégâts humains et écologiques provoqués par leur comportement
avide et cupide. On en connait bien dorénavant les méfaits, tant pour les écosystèmes que pour
la société (Annexe I).
Malgré la toxicité extrême de ce système pour la Terre et pour ses habitants, il n’est pas
vraiment remis en cause. Il fait partie du principe du T.I.N.A.*, c’est-à-dire que, tant dans les
débats politiques que dans les médias, il semble être le seul système sérieux, la seule option
valable, le seul utilisé comme base des discussions, comme s’il était inévitable, la « seule voie
possible » (dixit Emmanuel Macron), le seul « naturel », comme s’il avait toujours été là. A une
exception près22, plus personne ne pense vraiment à le remettre en question. On en propose
juste des adaptations, des façons plus ou moins astucieuses de l’utiliser. Ceci dit, il existe un
autre type d’économie, dite de la demande, macroéconomique, keynésienne, mais celle-ci ne
sert pas les intérêts des oligarques, qui feront donc tout ce qui est en leur pouvoir pour la
discréditer ou la repousser dans les oubliettes de l’histoire. Elle est pourtant beaucoup plus
opérationnelle en temps de crise, et les lecteurs qui voudront en savoir plus se tourneront avec
bénéfice vers les ouvrages de Jacques Généreux (dont «La Déconnomie », Editions Seuil, 2016).
Pour vous permettre de bien percevoir l’absence totale de nouveauté dans des programmes qui
se présentent pourtant comme novateurs, originaux, ou comme n’ayant jamais été testés
suffisamment en France, comparez les programmes de François Fillon ou d’Emmanuel Macron
avec la doctrine néolibérale classique de ces 30 dernières années23 :


la modération salariale est nécessaire à la création d'emplois,



le salaire minimum est un frein à l'embauche de personnels non qualifiés,



les charges sociales sont trop élevées et nuisent à la compétitivité des entreprises,



l'égalité est une source d'inefficacité, il faut lui préférer l'équité,

22

Laquelle ? Nous vous laissons chercher, vous verrez, c’est facile à trouver

23

Tiré de Pierre Tourev, In « Toupictionnaire », http://www.toupie.org/Textes/Faillite_neoliberalisme.htm
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le code du travail est un facteur de rigidité et il décourage les entreprises de créer de
nouveaux emplois,



de nombreux chômeurs se complaisent dans une situation d'assistés, les incitations à la
reprise d'un emploi étant donc nécessaires,



les dépenses publiques, qui sont par nature improductives, doivent être réduites au
strict minimum,



les assurances privées doivent se substituer à la protection sociale publique qui coûte
trop cher.

La mise en œuvre d'une telle idéologie n'a pu se faire sans le ralliement d'une grande partie de
la gauche, notamment du PS en France qui partage allègrement avec la droite plusieurs de ces
dogmes. Cette gauche, au mieux sociale-démocrate modérée, s'est ainsi abstenue de proposer
et de défendre une réelle alternative au néolibéralisme, lui laissant ainsi le champ libre.
L'application méthodique des principes néolibéraux a conduit à la régression sociale et à la
marchandisation de pans entiers d'activités qui relevaient autrefois du domaine public.
Le développement de la précarité, liée à une plus grande flexibilité du travail, et des bas salaires
a engendré une forte augmentation des inégalités.
Les réformes fiscales de ces deux dernières décennies ont profité aux plus riches et ont favorisé
les revenus du capital par rapport aux revenus du travail.
Nombre de services publics ont été démantelés ou ont vu leur accessibilité se réduire.
La protection sociale, l'indemnisation du chômage et les conditions d'accession à la retraite à
taux plein se sont dégradées.
En outre, le taux de chômage est toujours resté à un niveau trop élevé pour que les rapports de
force entre le patronat et les salariés puissent bénéficier à ces derniers.

Nouveau, neuf (programme, homme) : va de pair avec des expressions du genre « ce qu’il
nous faut c’est un nouveau souffle pour la France, nous sommes dans un nouveau siècle, nous
devons proposer un regard neuf sur les difficultés rencontrées, en étant résolument tournés
vers l’avenir, etc. ». En fait ce qui est présenté comme neuf consiste très souvent en une série
de bidouillages et de mesurettes, le tout s’inscrivant sans surprise dans un modèle ultralibéral
(néolibéral*) très classique existant depuis le milieu des années 1970. Si, en plus, le candidat est
jeune, n’a que peu de passé politique, se dit « hors-système » et semble animé d’une énergie
débordante (nous ne citons personne…), alors il pourra faire passer de vieilles lanternes pour
des idées lumineuses et modernes, tout en prônant un capitalisme* dérégulé qui a déjà frôlé
l’effondrement à plusieurs reprises, du fait des crises qu’il engendre inévitablement. Voir aussi
l’item « Changement »*.
22

Quelques questions avant d'aller voter - Pour un monde meilleur

Oligarques : Aristote baptisa jadis « oligarchie » la détention du pouvoir par une minorité qui
l’exerce dans son propre intérêt. Elle impose ses exigences et son pouvoir au plus grand
nombre. Nos sociétés occidentales sont dites « démocratiques », alors qu’en réalité elles sont
clairement organisées autour d’un système pyramidal qui aspire les richesses vers le haut au
profit d’une « caste » particulière, celle des oligarques. Ceux-ci sont les 1 % les plus riches qui
possèdent autant de richesses que tout le reste de la population mondiale additionnée.
L’oligarchie utilise une sorte d’ « aspirateur à richesse », par lequel elle vole littéralement les
autres classes sociales. La « démocratie » des pays riches est en fait une oligarchie : Noam
Chomsky24 parle des U.S.A en disant que la « démocratie » y désigne en fait un contrôle par le
haut, visant à « protéger la minorité opulente vis-à-vis de la majorité ». Evidemment, le système
économique qui profite le plus à l’oligarchie est le néo-libéralisme, et celle-ci fera tout pour qu’il
reste en place aux dépends d’alternatives pourtant bien plus judicieuses et bénéfiques. Les
oligarques sont en fait de grands partisans de la redistribution des richesses ! Mais à l’envers :
prendre les richesses des pauvres ou des pays défavorisés pour les redonner aux riches, des
robins des bois inversés en quelque sorte. La plupart des oligarques semblent profondément
atteints de la maladie de l‘hybris et de l’argomanie (cf Annexe 2), ce qui les rend
particulièrement dangereux pour la Terre et ses habitants.

Paradis fiscal et Evasion fiscale : ou bien plutôt enfer et désertion fiscaux ? Car « paradis » et
« évasion » sont des termes subliminaux, tendant à banaliser et presque justifier le crime. C’est
là que la « guerre des mots » trouve une de ses meilleures illustrations. Le terme « évasion »
évoque l’image de« pauvres riches » qui seraient jalousés pour leur réussite et donc persécutés
injustement, eux qui créent pourtant tellement de richesses qu’elles s’écoulent naturellement
vers les plus pauvres et profitent à tous (théorie du ruissellement*). La désertion fiscale est en
réalité une immense plaie pour une économie car elle soustrait des quantités énormes d’argent
au bien public, sommes qui, à elles seules, suffiraient pour résoudre TOUS les problèmes liés à la
pauvreté dans notre pays. Et pourtant presqu’aucun candidat ne s’engage avec force et
détermination à augmenter les moyens de l’administration fiscale pour lutter contre cette
« hémorragie ». Soyez attentifs et tendez l’oreille : vous trouverez les perles rares qui
s’engagent ave détermination à agir réellement sur ce fléau.

Programme : forme la plus aboutie de la pensée du candidat à l’élection à laquelle pourtant
très peu d’électeurs semblent chercher à s’intéresser. Cependant, la majorité des électeurs
dispose des capacités nécessaires pour juger de sa pertinence, selon le quadruple point de vue
éthique, économique, démocratique et écologique. Les journalistes ne s’intéressent pas tous
prioritairement au fond des choses mais plus souvent à leur forme, car pour la majorité d’entre
eux il semble n’y avoir qu’un seul modèle sérieux et raisonnable, le modèle néolibéral. En
24

« Le profit avant l’homme ».
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anglais on appelle cela le syndrome T.I.N.A , acronyme voulant dire « il n’y a pas d’autre
alternative (There Is no Alternative) ; le modèle macroéconomique keynésien* n’est jamais
examiné comme une alternative possible et logiquement nécessaire, et la question écologique
n’est que rarement examinée comme une urgence absolue nécessitant l’engagement ferme du
candidat interviewé à intervenir prioritairement dans ce domaine. Les journalistes des grands
médias s’intéressent souvent beaucoup plus aux stratégies de communications, aux jeux
d’alliances, aux petites phrases, et à la forme dramaturgique des élections, qui attirent plus
l’attention superficielle du spectateur, de toute manière très majoritairement « ignare » en
économie et en écologie. Il est si rare que surgisse un vrai débat de fond prenant en compte
l’existence de politiques altermondialistes.

Progrès : tous les candidats vous le promettront et même à titre exclusif : « je suis LE candidat
du progrès » entendrez-vous probablement sans relâche. Progresser c’est tendre vers un mieux.
Mais tendre vers quel genre de mieux? Dans quelle direction ? Quelle vision de l’avenir se cache
derrière ce mot ? Certainement pas la même pour tout le monde ! Est-ce un progrès juste
quantitatif, genre « plus de.. », tel que nos «amis » néolibéraux aiment nous le promettre : plus
de travail, plus de croissance, plus de pouvoir d’achat ? Ou bien le candidat employant ce mot
vise-t-il un véritable progrès qualitatif, c’est un dire un changement de modèle de société, un
monde plus solidaire et plus au service des humains que de la finance ? Ou bien encore un
monde où le travail ne soit plus obligatoire (Voir Revenu Universel*), moins pénible et mieux
payé ?
Par le progrès, l’humanité pourrait tendre vers une nouvelle version d’elle-même, la meilleure
possible à chaque fois, en tous les cas plus évoluée que l’ancienne. Un progrès vers l’intérêt
général. Il serait parfois complexification, parfois simplification, intégrant les évolutions
précédentes et tenant compte des erreurs passées. Soyons plus attentifs aux promesses de
progrès qui ne sont pas crédibles. Si votre candidat se contente de reprendre les vieilles recettes
du passé, par exemple une politique de rigueur néolibérale, celles qui n’ont rien donné en 30
ans, gardez l’esprit critique. Sur ce point particulièrement ! Oui, les erreurs sont inévitables.
Elles sont même bénéfiques lorsqu’elles ne sont pas répétées par idéologie25, en ce sens
qu’elles permettent magnifiquement de montrer vers quoi il n’est pas ou plus nécessaire d’aller.
Le progrès serait donc un changement* basé en premier lieu sur l’évolution des idées, des
structures de croyances, des préjugés, des stéréotypes, des espoirs permis et l’autorisation des

25

Pour cela il faut avoir une mémoire collective des résultats des politiques passées. Voltaire nous rappelle que
« La politique est le moyen des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire ».
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utopies. Finalement, c’est l’inverse de TINA* (There Is No Alternative) ! Il y a d’autres choix
possibles et nos visions du monde peuvent et doivent changer26.

Protectionnisme : on le présente souvent comme une réaction de peur et un repli régressif face
à la mondialisation ultralibérale, censée nous apporter tous ses « bienfaits ». Mais il peut
émaner du bon sens et s’avérer constituer une bien sage précaution, dans un système de
concurrence déloyale, où tous ne se battent pas à armes égales. Le protectionnisme est souvent
décrié comme violant l’idéal néolibéral d’un « marché libre et parfaitement concurrentiel sans
aucune intervention de l’Etat». Pourtant, ce sont les pays les plus missionnaires en ce domaine
(comme les Etats-Unis d’Amérique) qui utilisent le plus le protectionnisme comme arme
économique!
Une autre forme de « protectionnisme » (soulignant ici l’aspect étymologique du mot) consiste
à réintroduire des principes éthiques dans les échanges entre nations, en taxant par exemple
fortement aux frontières les marchandises qui seraient produites en violant des règles de bonne
conduite sociales (salaires, conditions de travail) ou écologiques.
A l’opposé du protectionnisme « défensif », indiquant un réflexe de peur, un mouvement de
régression isolationniste, il existe un protectionnisme sélectif, intelligent, coopératif et solidaire,
par lequel les échanges commerciaux (ou autres) sont favorisés et amplifiés avec certains pays,
alors que parallèlement des échanges sont bloqués avec d’autres pays, en vue de protéger, en la
favorisant, l’économie locale et/ou nationale.
Enfin, un protectionnisme devrait aussi être proposé face au monde de la finance. Il consisterait
à imposer une restriction drastique de la libre circulation des capitaux, et un contrôle bien plus
strict des activités spéculatives économiquement toxiques.

Protéger le peuple : ce terme présente les citoyens français comme des enfants ayant besoin
de la protection de leurs parents: mais se protéger de quoi (terrorisme, immigration, etc.)?
Non ! Se protéger des conséquences désastreuses d’une gouvernance qui ces 40 dernières
années a clairement favorisé l’oligarchie*, fait fleurir les inégalités, suscitant de fait un ras le bol
social généralisé mais encore l’impitoyable destruction de l’environnement. C’est de ces
hommes politiques qui sont si loyalement au service de la finance plus qu’à celui des citoyens
qui les élisent que nous devons nous protéger. Ils nous tendent une main soit disant protectrice
et secourable qui au final cache le poignard de la trahison. Les citoyens français ont
suffisamment de créativité, de ressources, et d’idées pour inventer un monde plus juste et plus
26

Des modèles alternatifs coopératifs, solidaires, locaux, socialement et écologiquement bénéfiques sont discutés
par exemple dans les livres « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent, et « Recherche volontaire pour changer le
monde », de Laurent de Cherisey ; cf bibliographie.
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sûr, tant au niveau social qu’écologique : les multiples initiatives citoyennes illustrées dans le
livre et le film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent en donnent des exemples
magnifiques. La population est assez mature pour savoir se protéger elle-même !Nous
demandons avant tout, de façon autonome et adulte que les systèmes politiques que nous
mettons à l’œuvre, à la gouvernance de notre pays, ne jouent pas contre le bien commun et
puissent appuyer, encourager et aider le développement de nombreuses initiatives pour un
monde meilleur, voire même, on peut rêver, que des hommes politique impliqués mènent cette
réforme de la société à nos côtés.

Qualité de vie : la qualité de vie « objective » consiste en un ensemble de conditions
extérieures qui semblent requises pour qu’une personne, un couple, une famille, un groupe
humain se sentent bien psychologiquement et physiquement. La qualité de vie « subjective » (le
« bonheur intérieur ») dépend bien plus des conditions psychologiques internes de l’individu, de
sa capacité à être heureux, et peut être relativement indépendante de la qualité de vie
objective.
Ce terme est curieusement absent du discours de nos politiciens qui, implicitement, nous
laissent penser que notre qualité de vie s’élèvera et notre bonheur grandira automatiquement
si l’on trouve du travail, si l’on gagne plus, si l’on consomme plus. Et ils insistent donc sur la
résolution prioritaire du chômage, l’augmentation du pouvoir d’achat, comme clef d’accès à
notre bonheur personnel. Ils nous incitent à croire que notre qualité de vie (objective et
subjective) est associée à un certain « niveau de vie »… (un statut socio-économique – issu de la
compétition : « Je gagne donc je suis »). Avoir assez d’argent pour consommer. Consommer des
« biens » (pas des « mals ») serait censé apporter le bonheur (et si l’on suit la logique, ne pas en
consommer c’est se trouver dans le « malheur »). Etonnamment pourtant, certaines personnes
ayant accumulé beaucoup de biens, donc une très bonne qualité de vie objective et un niveau
de vie élevé, sont parfois dépressives, hyper-anxieuses, insomniaques, et même pour certaines,
suicidaires. Ou bien ne sont tout simplement pas heureuses. Nous le constatons tous les jours
dans nos cabinets de consultation. Des personnes sont là qui nous disent « j’ai tout réussi, je
gagne très bien ma vie, j’ai un super job, une belle maison, une famille qui va bien, mais…je suis
malheureux ». Il ne faut pas nier que les revenus influent sans conteste sur un nombre
important de dimensions de la vie. Ils permettent effectivement d’acheter tous les biens
matériels pour répondre aux besoins fondamentaux (alimentation, logement, sécurité,
autonomie). En cela, ils contribuent à diminuer considérablement le stress et les émotions
négatives. Pourtant, lorsque les revenus supplémentaires s’accompagnent de moins de temps
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libre, de plus de stress et de fatigue, d’une compétition sociale accrue et de relations sociales
dégradées, alors l’impact global sur le bonheur peut être nul voire négatif 27.
Ces dernières constatations montrent que la qualité de vie n’est peut-être pas totalement liée
au pouvoir d’achat ni au fait d’avoir du travail… Renversement de paradigme : et si ce que l’on
vise pouvait s’atteindre en s’affranchissant, en se désaliénant d’une dictature de l’apparente
réussite sociale ? Développer une qualité de vie intérieure, une croissance exponentielle de
bonheur intérieur brut… Bien sûr, cela est envisageable uniquement si les besoins de base sont
satisfaits. Ce que permettrait la certitude inconditionnelle pour chacun de bénéficier d’au moins
1000 euros par mois pour dépasser le seuil de pauvreté. La qualité de vie est de plus en plus
revendiquée pour justifier un éloignement des villes, un retour à la nature, un « sacrifice » du
pouvoir d’achat ou de la « belle carrière professionnelle » pour le luxe inestimable d’avoir de
l’espace, du calme, plus de temps, moins de stress, un arrêt de la course aux biens, un retour
vers soi et plus d’attention aux proches, une pratique artistique, sportive, spirituelle…

Rassembler, être pour le rassemblement : à les entendre les candidats des primaires 2017 de
la droite comme de la gauche voulaient tous « rassembler »…mais rassembler quoi ? Les
bulletins de vote sous leur nom, pardi ! Parce que, s’il est bien une promesse qu’ils ne pourront
pas tenir, c’est de rassembler les différents courants de pensée et les égos des ténors de leur
parti, puisqu’ils se sont présentés contre eux à la primaire, pour divergence peu conciliable de
vision politique. Une fois dans le grand bain de la phase finale de l’élection, les candidats
« adoubés » vous promettent alors, une fois Président, de rassembler l’ensemble des français
autour d’un même projet, exploit irréalisable, on le sait, dans un pays qui a « tant de vins et de
fromage différents ». D’autant plus que le peuple ne demande pas à un futur Président
l’impossible effort d’un rassemblement général sous son aile protectrice, partageant alors
comme par magie et d’un commun accord les mêmes opinions que notre « nouveau Grand
Timonier ». Ce qui serait nouveau et véritablement démocratique serait que celui-ci s’engage à
mettre en place des processus de questionnements démocratiques, des possibilités
d’interventions citoyennes, permettant à tous ceux qui le souhaitent de discuter plus souvent et
efficacement ensemble, autour de leurs points d’accord et de divergences. Ceci aboutirait plus
surement à l’émergence de synthèses ou de compromis créatifs, qui seraient ensuite pris en
compte et relayés par les gouvernants et législateurs. On retrouverait, par ces possibilités
d’interactions intelligentes, le vrai sens du mot « rassembler » : donner à des personnes
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Challenges – 12 juillet 2013 – « Grandes fortunes : les riches sont plus heureux mais ».
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d’horizons divers l’opportunité de se retrouver autour de projets universels, les motivant dans
leur buts personnels et tendant simultanément vers l’intérêt commun. Il y a dans l’esprit de
rassemblement un enthousiasme partagé, moteur de toute action commune. Chaque personne,
exactement telle qu’elle est, est invitée à intégrer sa propre expression dans un mouvement,
une dynamique, dont le fondement principal est la stimulation de l’intelligence collective : dans
un système, il y a un phénomène d’émergence (de nouvelles possibilités), que l’on exprime
souvent en disant que « la somme de toutes les parties en interaction est plus grande que la
somme de chaque partie séparée ».

Réactionnaire : terme souvent employé à tort pour signifier que les gens ne veulent pas de
changements brutaux et injustes à leurs yeux. Exemple : certains fillonistes prétendant que les
français sont réticents au changement, donc réactionnaires, parce qu’ils refusent une politique
impliquant des licenciements et des baisses de salaire, tout en travaillant plus et plus
longtemps. Maintenant vous saurez que si vous voulez battre votre époux (se) et qu’il (elle)
refuse, il (elle) est « réactionnaire » ! Les vrais réactionnaires ne seraient-ils pas plutôt ceux qui
refusent les programmes réellement évolutionnaires proposant la redistribution juste des
richesses* ainsi qu’une place centrale pour l’écologie et la mise en œuvre d’une économie
keynésienne* ?

Redistribution des richesses : ce n’est pas le retour du bolchévisme, ce ne sont pas les têtes
coupées plantées sur des piques de la révolution française. C’est un minimum de justice sociale,
car la démocratie c’est mettre en pratique l’affirmation qu’une personne en vaut une autre en
droit et en dignité, ce que sanctionne le suffrage universel (Philippe Fremeaux). D’indécents
écarts de revenus et de modes de vie ne peuvent que l’affaiblir. C’est un sujet d’une telle
importance éthique que l’impasse faite sur ce sujet dans un programme est très révélatrice de
l’oligarchie* que sert le candidat en tant que bon apparatchik.

Réformes courageuses (il faut faire des) : prises souvent comme synonymes de rigueur* et de
« se serrer la ceinture »*, dans une politique néolibérale. En fait ce ne sont pas vraiment des
« réformes » dans le sens qu’elles ne créent pas de nouvelles formes de gouvernance politique
ou des modèles originaux de fonctionnements économiques. Les plans de rigueur présentés
comme des réformes courageuses sont bien plutôt à l’image de « saignées médicales » qui vont
encore plus affaiblir le corps social malade que ne le guérir. Et ceux qui vont vous les présenter
comme unique voie de résolution des difficultés du pays vous feront subtilement sentir que
seuls les français qui ne seraient pas assez courageux ou trop têtus refuseraient ces nouvelles
règles indispensables et pour lesquelles il n’y aurait pas d’autre alternative*. C’est un jeu de
manipulation de style « t’es pas cap ! ». Mais ne nous laissons pas berner: s’il faut résister à ces
« réformes » c’est surtout parce qu’elles ne sont pas justes et qu’un petit nombre va continuer à
s’enrichir sans être vraiment inquiété, mais bien plutôt favorisé par le contenu de celles-ci.
28

Quelques questions avant d'aller voter - Pour un monde meilleur

Règle verte : elle consiste à ne pas prélever sur la nature davantage que ce qu’elle peut
reconstituer ni produire plus que ce qu’elle peut supporter. Il s’agit d’une règle de bon sens,
surtout si nous voulons que nos descendants continuent à pouvoir habiter la planète Terre. Elle
devrait rentrer dans la constitution pour devenir une évidence que nous n’aurions jamais dû
oublier. Elle ne devrait alors plus jamais être remise en cause par la cupidité d’industriels (et
d’actionnaires trop exigeants) pollueurs et pas payeurs...

Régulation (de la finance): le capitalisme* sauvage, tel que nous l’avons connu ces 40 dernières
années, s’est développé comme un cancer après que nombre de politiciens aient donnée
volontairement, par idéologie néolibérale*, tout le pouvoir au monde de la finance. Or la
finance n’a pas de règles morales, elle se contrefiche des dégâts humanitaires, sociaux ou
écologiques liés à l’immensité de sa voracité. Nous avons laissé un monstre se développer parmi
nous, sans foi ni loi, « prêt à tuer sa mère pour de l’argent », selon la formule consacrée. La
liberté de circulation totale des capitaux, leur utilisation sans règles éthiques, la création de
produits spéculatifs toxiques (les fameux « produits dérivés »), l’absence de plafonnements
imposés aux dividendes des actionnaires, et bien d’autres exemples encore, témoignent d’une
forme de démission coupable de nos dirigeants, qui ont laissé une partie de leur pouvoir (et
donc du nôtre) aux mains d’oligarques, rentiers, spéculateurs, banquiers, et autres vautours
« extracteurs de richesse »28. De tout cela résulte l’accroissement effrayant de la pauvreté,
l’augmentation si injuste des inégalités, avec des riches qui deviennent de plus en plus riches en
profitant des crises financières qu’ils ont eux-mêmes créées pour s’enrichir encore plus. La
France n’a jamais compté autant de millionnaires et de milliardaires depuis la fameuse « crise
de 2008 ».
Votre candidat s’engage-t-il à œuvrer activement pour réguler à nouveau le monde de la
finance ? Aura-t-il vraiment le courage d’aller jusqu’au bout de cette démarche, face aux
résistances multiples qu’il aura à affronter, tant au niveau national qu’européen et mondial ? Il
est possible d’y arriver, car ce sont des politiciens qui ont volontairement créé les règles
nourrissant l’hydre financière. En modifiant à nouveau ces règles, mais en sens inverse, ils
peuvent en reprendre le contrôle. Comme le montrent les travaux économiques de Jacques
Généreux29, « la prétendue impuissance du politique face à l’économie mondialisée n’est que le
résultat conjoint de l’habile détermination politique de la droite et du pitoyable renoncement de
la gauche ».
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Nous sommes en plein accord avec J.-L. Mélenchon quand il rappelle que « la vraie richesse
n’est pas celle de l’argent. Etre milliardaire est immoral. Vouloir le devenir est une névrose du
cœur ». La régulation personnelle face à l’ambition voire à l’obsession de gagner le plus d’argent
possible et à n’importe quel prix, passe par la réponse à la question du sens de la vie. Une vie
humaine se résume-t-elle à une course à la consommation, au pouvoir, et au paraître, ou bien
peut-elle prendre la trajectoire d’une « course à l’amour30» ?

Revenu Universel : que voilà un sujet complexe et pour lequel on est encore loin d’avoir abouti
à une réponse complète et définitive ! Il est l’objet de beaucoup de préjugés et de réactions
émotionnelles viscérales. Les grandes peurs qu’il inspire peuvent s’énoncer ainsi : « un revenu
universel sans conditions provoquerait l’émergence d’une génération de futurs fainéants, il
s’agit d‘un encouragement de la mentalité d’assistés, plus personne ne va vouloir travailler,
etc. ». Pourtant, si vous demandez aux gens qui vous entourent s’ils arrêteraient de travailler en
cas d’allocation à chacun d’un revenu de base, une majorité vous dirait «moi je continuerais à
travailler, peut-être différemment, mais je continuerais ». Au sein de nos représentations
internes, ce sont pour chacun les autres qui seraient fainéants et profiteurs. De fait, en réalité
très peu de monde ! Travailler n’est pas, comme on a pu nous conditionner à l’admettre,
l’unique but, l’accomplissement, et le seul moteur de nos vies. La « valeur travail »* ne doit pas
éclipser la valeur humaine. En tant que psys nous constatons régulièrement les dégâts profonds
sur un être humain occasionnés par le fait d’avoir à s’astreindre à un travail sans intérêt pour lui
(souvent qualifié d« alimentaire », de « survie »)ou qui n’est pas adapté à son « génie
personnel », à ses profondes aspirations : cela conduit parfois au burn out ou à la dépression,
aux idées suicidaires, à l’agressivité ou aux violences domestiques… Il y a tant de personnes en
souffrance ou dont la vie professionnelle a brisé l’enthousiasme et qui sont incapables de
repartir au travail. Certaines ont surtout besoin de souffler un grand coup, de pouvoir se donner
le temps de se retrouver afin de repartir sur une voie plus en résonnance avec leurs envies
réelles. Elles auraient la possibilité de se l‘autoriser si elles pouvaient bénéficier d’années
sabbatiques rémunérées. Le R.U. ne ferait arrêter de travailler que des personnes en souffrance.
Celles qui s’y épanouissent continueraient pour l’immense majorité à travailler, au moins à
temps partiel. Elles se permettraient alors peut-être d’explorer de nouveaux domaines de
réalisation personnelle, sans peur de l’insécurité financière, enrichissant ainsi la société de leur
créativité.
Comme beaucoup d’opposants au R.U. se montrent particulièrement sourds à un argument
pourtant maintes fois répété, nous souhaitons ici réaffirmer ceci : si cela vous convient de vivre
avec un revenu de base (établissons le à 1000 euros pour être juste au-dessus du seuil de
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pauvreté), vous en aurez la possibilité. Mais si vous êtes motivés pour percevoir de plus grands
revenus, vous pourrez travailler bien évidemment, et cumuler votre salaire avec le R.U. ! Donc,
recevoir le R.U., répétons-le encore une fois, ne rendrait pas plus fainéant ou démotivé face au
travail ! Vous serez toujours stimulés par le fait de pouvoir gagner plus ! En revanche, ces 1000
euros vous apporteraient principalement une sécurité de base et vous donneraient la possibilité
de choisir le travail plus épanouissant auquel vous aspiriez et, exemple parmi d’autres, de vous
laisser plus de temps pour vous occuper de vos enfants (travail noble s’il en est, indispensable à
l’épanouissement éducatif et émotionnel des enfants, citoyens de demain, auxquels il est
primordial d’accorder temps, bienveillance, sécurité et attention).
Le R.U. est pour l’instant encore largement raillé, cible privilégiée des adversaires du
programme de celui qui le propose. Le programme comme son porte-parole sont
systématiquement qualifiés d’« irréalistes » ! Le coût global du R.U, évalué à plus de 400
milliards31 s’il était appliqué à tous, semble rédhibitoire de prime abord. Cependant, des études
économiques sérieuses ont démontré qu’il est tout à fait envisageable de le financer, par
différents apports, sans déstabiliser l’économie du pays (voir notamment les travaux du
Mouvement Français pour un Revenu de Base (MFRB) : www.revenudebase.info). De plus, dans
l’optique d’une économie keynésienne*, non seulement il relancerait le pouvoir d’achat et la
consommation, mais aussi il accentuerait le plaisir et la créativité des gens à leur travail (celui-ci
étant choisi, pas subi, rendant donc les employés plus efficaces, avec un meilleur rendement).
Les retombées positives de tout ceci, en impôts pour l’Etat et en productivité pour les
entreprises, pourraient contribuer à rembourser la dette publique initialement créée par la mise
en place du R.U.
Reste encore au moins une question très délicate ? Le Revenu de Base doit-il être vraiment
universel et inconditionnel ? Les gens très riches (on donne souvent l’exemple du cas de Liliane
Bettencourt) pourraient-ils aussi légitimement le toucher ou bien doit on en limiter l’attribution
aux gens percevant moins d’une certaine somme mensuellement ? Nous ne pensons pas que le
montant du revenu lié au travail doive être un critère limitatif, car le R.U. est justement fait pour
que tous, quel que soit leur salaire de départ, aussi exorbitant puisse-t-il être, bénéficient un
jour d’avoir la chance de pouvoir arrêter de travailler, ou de travailler à temps très partiel, afin
de pouvoir prendre du recul, bénéficier vraiment de temps pour mieux se connaître et renouer
avec soi, ou se former à un nouveau travail. La sécurité existentielle liée au R.U.autorise aussi à
faire l’expérience d’une parenthèse de vie où l’on se contente d’être, sans but, sans projet, sans
pressions, pour se régénérer, se ressourcer. Cela répondrait à un idéal humaniste qui dit que
tout être, par le seul fait de sa naissance, mérite, de droit, un salaire minimum pour voir ses
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besoins essentiels satisfaits(avoir un toit, se nourrir, se vêtir, se chauffer, se soigner, recevoir
une éducation…), quelles que soient ses dispositions et ses compétences physiques ou
psychiques envers le travail.
Par contre, nous nous posons la question vis-à-vis des personnes vivant d’un revenu dû à une
rente, lorsqu’il est suffisant pour vivre correctement (somme à fixer par consultation
consensuelle). Peuvent-elles quand même bénéficier du R.U., alors qu’elles ne travaillent pas et
disposent déjà de tout leur temps pour s’épanouir sans contraintes ni obligations majeures. Le
R.U. n’est-il pas inapproprié dans ce cas-là, puisqu’il ne leur serait d’aucune utilité pour les
affranchir de l’obligation d’être enchaînées à vie à un travail qui ne leur conviendrait pas ?
Ou bien, plutôt que de vouloir établir maintenant un R.U. dont la mise en place prendra du
temps, l’urgence n’est-elle pas, dans un premier temps, de s’assurer que toutes les personnes
qui sont sous le niveau de pauvreté reçoivent un complément pour atteindre cette fameuse
barre des 1000 euros ? Cela serait plus simple et rapide à instituer : par exemple, pour passer du
RSA au seuil de pauvreté, il suffit de 10 Milliards d’euros. Si l’on compte que20 Milliards par an
sont accordés aux entreprises par le biais du CICE, sans contrepartie exigée, ni efficacité en
termes de création d’emploi, on ne peut s’empêcher de penser que la moitié de cette somme
mal dépensée devrait donc plutôt être utilisée pour réduire la pauvreté.

Rigueur/Relance : face à une importante dette publique, il y a deux stratégies économiques
possibles :
- les politiques de rigueur, où l’on annonce à 90% des citoyens qu’ils vont devoir accepter de se
serrer la ceinture, car la situation est grave et impose des sacrifices, en leur dissimulant que
simultanément, 10% d’entre eux vont encore plus s’enrichir (ce qu’il s’est passé ces 40 dernières
années pour tous les pays coincés dans un plan de rigueur, en Amérique du Sud comme en
Europe). Dans ce système, les aides de l’Etat et la protection sociale des salariés seront
diminuées ainsi que les budgets des services publics ou les salaires, conduisant à une stagnation
de l’économie nationale(les gens n’ayant plus de quoi acheter ni de payer des impôts) sans
production de richesses supplémentaires. Cela mène, au bout du compte, à un accroissement
de la dette. Et, pendant le même temps, une minorité privilégiée s’en sera paradoxalement mis
plein les poches, car elle aura imposé la « flexibilité du travail », et l’acceptation des salariés à
travailler plus en gagnant moins, étant donné le manque de postes d’emploi engendré par le
plan de rigueur. Ils auront donc fait des marges supplémentaires par la diminution du « coût du
travail ». Dans le même temps banquiers et financiers se seront fait payer des intérêts
conséquents pour le remboursement des prêts qu’ils auront fait à l’Etat, grâce à l’agent de nos
impôts…
- les politiques de relance, dites aussi « politiques de la demande » ou de type keynésienne*,
dans lesquelles l’Etat met la main à la poche, même et surtout parce qu’il est endetté, lance une
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série de grands travaux d’utilité publique (routes, hôpitaux, développement d’énergies propres,
etc..) et injecte de l’argent dans le circuit économique, pour relancer le pouvoir d’achat, et
permettre aux entrepreneurs d’anticiper un « carnet de commande plein », les incitant à
emprunter et investir à nouveau pour augmenter leur production, relançant ainsi l’économie
(cercle vertueux). Certains politiques avisés, tenant compte de l’urgence écologique, proposent
que l’état mette en œuvre une série de grands travaux rentrant dans le cadre de la planification
écologique, faisant ainsi d’une pierre deux coups, c’est-à-dire créer une « croissance propre »
vis-à-vis de la biosphère : on appelle aussi cela l’« écolonomie ».

Ruissellement (théorie du) : elle cherche à faire croire que cela serait nécessaire et
indispensable qu’il y ait des riches et même des très riches, car leur source d’argent finira par
« dégouliner » vers les classes inférieures qui en profiteront suffisamment en retour (et
devraient même les remercier?). En fait de ruissellement, l‘argent reste chez les riches, qui
semblent n’en posséder jamais assez, même quand tous leurs besoins pourraient être satisfaits.
Une fois qu’ils ont cinq voitures de collection, quatre résidences, un ou deux yachts et un jet
privé, que leur reste-t-il donc à acquérir ? Ils ne peuvent pas vivre à 5 endroits à la fois à moins
d’avoir des dons d’ubiquité…Et pourtant oui , il leur reste de gros besoins… besoin de prestige,
de concurrence avec les autre riches pour avoir le titre de « celui qui a le mieux réussi », celui
qui a le plus long yacht (surement un complexe du petit pénis ou un reste de peur de la
castration freudienne..). Donc n’attendez rien d’eux qui ruisselle. Ils ne prendront jamais
conscience qu’ils ont trop alors que d’autres n’ont résolument pas assez, voire presque rien, et
trouveront toujours des excuses pour rester aveugles et insensibles aux inégalités et à la
pauvreté accablante autour d’eux (enfin, autour d’eux…mais tout de même assez loin des
quartiers pour riches, les Ghettos du Gotha32..). Vous pensiez que vous auriez peut-être, de
façon magnanime, le droit à quelques miettes de leur fortune. Mais au final non, ce sont encore
eux qui vous demanderont d’apporter un bout de gâteau supplémentaire en travaillant plus
pour gagner moins (eh oui, il paraît que mondialisation oblige.. !!). Vous pourriez aussi entendre
dire « c’est bien quand même qu’il y ait des riches, car ils créent des emplois ! » : si les riches
créaient véritablement des emplois, alors, depuis bien longtemps il n’y aurait plus de chômage,
vu l’accroissement continu du nombre de millionnaire et milliardaires dans le monde… Bernie
Sanders33 dit de la théorie du ruissellement qu’ « elle est une fraude. Donner des diminutions
d’impôts aux riches entreprises ne créé pas d’emploi. Cela rend simplement les riches plus riches
en augmentant la dette publique et l’inégalité des richesses. Nous avons besoin de politiques
économiques qui profitent à la classe ouvrière et non pas, à la classe des millionnaires ».
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Selon le titre du livre de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot « Les Ghettos du Gotha. Comment la
bourgeoisie défend des espaces », Editions du Seuil, 2007.
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Vrai candidat de gauche aux présidentielles, qui s’était présenté aux primaires du parti démocrate américain en
2016
33

Quelques questions avant d'aller voter - Pour un monde meilleur

Sécurité : l’oligarchie* et ses serviteurs, politiciens néolibéraux et grands patrons des médias34,
excellent à exacerber les « faux dangers » (immigration, drogues,…) ou même à créer des
menaces (par exemple en provoquant le terrorisme sur le sol français par le fait d’impliquer le
pays dans des guerres au seul but de protéger des intérêts financiers) afin de nous apeurer et
nous rendre plus manipulables, nous faire oublier les véritables problèmes structurels et de
société (la pauvreté et les inégalités, l’évasion fiscale et l’impunité des riches-voyous, entre
autres). Cette manipulation leur permet de nous faire rechercher une « protection » de l’Etat
qui amène à renoncer à certaines libertés au nom de la sécurité et à accepter d’être plus
surveillés et contrôlés. Par contre, les vrais dangers, ceux de la pauvreté, de la misère, de la
mort sociale, ça on en parle le moins possible et on les minimise. Car la véritable sécurité c’est
d’être au-dessus du seuil de pauvreté, soit 1000Euros en France. La véritable sécurité, celle que
l’on peut et que l’on doit absolument mettre en place, c’est que chacun soit assuré, quoi qu’il
arrive, quels que soient ses parcours et accidents de vie, d’avoir ses besoins de base satisfaits.
La sécurité « existentielle» d’être sûr de pouvoir manger, boire, se chauffer, avoir un toit, être
soigné en cas de besoin. L’éducation et le travail ne viennent qu’ensuite, une fois ces besoins de
base assurés. En effet il y a autour de nous des personnes qui ont un travail mais qui se trouvent
à la rue (25% des SDF). Il y a des enfants qui vont à l’école alors qu’ils vivent avec leurs parents
SDF dans la rue. Ceci n’est absolument pas admissible, dans une société du 21ème siècle dite
civilisée revendiquant la solidarité (fraternelle, selon les valeurs républicaines). Demandez à
votre candidat, quand il prononcera le mot de « sécurité », si dans son programme il prévoit la
sécurité existentielle pour tous : un revenu de 1000 euros minimum assuré à tous ceux qui n’ont
pas de travail35.

Se serrer la ceinture (il faut) : terme n’étant plus trop utilisé en lui-même, pour ne pas
effaroucher l’électeur mais qui est implicite dans les plans dits d’ « austérité » ou de rigueur*.
Quand il y a crise, le modèle économique dominant néo-classique (néolibéral*) stipule qu’il va
falloir restreindre les salaires, licencier, et diminuer les aides de l’Etat. Pourtant cela ne fait
qu’appauvrir et vulnérabiliser les plus démunis pendant que les plus riches en profitent pour
s’enrichir encore plus. En effet de nombreuses études montrent que lors des périodes de crise
(et notamment depuis celle de 2008) les 1% les plus riches de la population font encore plus de
bénéfices alors que les autres classes sociales sont nettement perdantes. La « crise », c’est pas
pour tout le monde ! Même en ces périodes difficiles, il y a encore beaucoup d’argent, ce n’est
pas vraiment l’argent qui manque mais le juste partage de celui-ci ! Dites-vous que si l’on vous
34

En France 90% des médias sont aux mains de 9 Milliardaires
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Et une revalorisation du SMIC à 1500 euros pour faire taire les critiques de ceux qui vous diront « oh ben à ce
compte-là les gens vont préférer pas travailler s’ils touchent à peine plus au SMIC que ceux qui ne font rien ».
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demande de vous serrer la ceinture, on ne le demandera pas à tout le monde. On cherche à
vous faire croire qu’ « il n’y a pas d’autres alternatives* » mais ce n’est pas vrai. Nous proposons
de boycotter les programmes qui prônent l’accroissement de l’inégalité des richesses par un
plan de rigueur, et d‘opter pour le keynésianisme* !

Souveraineté : Il ne s’agit pas de préoccupations royalistes, il s’agit de récupérer du pouvoir.
Cesser de donner le pouvoir aveuglément et sans contrepartie aux mains des autres 36 quand
ceux-ci nous abusent en nous entraînant dans des situations perdantes. On parle d’Etat
souverain, mais où a-t-on entendu évoquer la « souveraineté des citoyens » qui légitimement
souhaitent récupérer de pouvoir face aux institutions politiques et financières ? Quel
programme politique se préoccupe vraiment de redonner la souveraineté au citoyen ou du
pouvoir au peuple (nouvelle constitution, démocratie participative…) ?

Système et « hors-système» : dire d’un homme politique qu’il est dans le système ou provient
du système est devenu un bon argument pour le disqualifier et dire de lui que c’est un
« vendu »qui est « copain-coquin » avec les autres membres de ce système, donc qu’il ne peut
et ne veut certainement pas le changer. Mais de quel système parle-t-on ? Tous les systèmes
sont-ils mauvais ? Lesquels éviter, lesquels cultiver ? Il est bien vu de s’autoproclamer « hors
système », mais qu’est-ce que cela signifie?
Première question : « c’est quoi être dans le système? ». Pour certains, c’est juste avoir fait
l’ENA ou une grande école commerciale ou d’administration, ou avoir commencé sa carrière
politique depuis longtemps. Il suffirait alors d’être neuf, jeune et inexpérimenté, de ne rien y
connaître en politique pour être « hors système » ? Non, le système est un monde clos formé
autour du néolibéralisme, qui n’offre qu’une seule voie, celle de la mondialisation malheureuse.
Le système est une immense machinerie bien huilée, solidement implantée, qui nous entoure et
qui tourne dans le but essentiel d’aspirer de l’argent au profit des oligarques* (en se
débrouillant pour que le peuple s’en aperçoive le moins possible). Et même si vous vous
déclarez n’appartenir à aucun parti, être « ni gauche-ni droite », vouloir dépasser les clivages de
partis, tant que vos adhérez au modèle néolibéral, vous êtes bel et bien les deux pieds dans le
système37.
Alors, deuxième question, « c’est quoi le hors système ? ». C’est une organisation nouvelle,
proposée autour d’une autre vision du monde qui ne s’oriente plus unilatéralement vers le
profit, la compétition, l’enrichissement d‘un petit nombre au dépend de tous les autres, mais
qui vise au développement d’un Nouveau Monde, solidaire, coopératif, et plus juste,
36

Les citoyens qui le remettent aux politiques, les politiques aux banquiers, certains pays européens à l’Union
Européenne
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condamnant et se détournant de la finance spéculative. Le « hors système » c’est un alter
mondialisme et, en regard de cette définition-là, ni la droite ni la gauche traditionnelle française
ne proposent un tel modèle. Elles sont donc forcément inclues dans le système.
En quoi cela est-il important d’être hors système ? Cela permet d’échapper à l’emprise des
oligarques et du monde de la finance et donc de pouvoir penser et mener des projets qui soient
véritablement au service du bien-être des gens, au service de l’éthique, de l’égalité, de la justice,
tenant compte de l’humain, du social, et de l’écologie, dans les pratiques économiques. Quand
nous entendons François Fillon, Emmanuel Macron, ou même des membres de la gauche
traditionnelle dire qu’ils sont « hors système », il s’agit d’une totale contre-vérité, un absurde
mensonge dénué de tout fondement, une mascarade consistant à prendre une posture
séduisante pour faire croire au changement, alors que tout ce qui est proposé n’est que la
répétition du vieux système néolibéral* (celui qui a amplement eu le temps de faire les preuves
de sa nocivité au cours des 40 dernières années passées !).

« Tourner la page du passé et se tourner vers un avenir meilleur en suivant un nouveau
chemin » : beau package de poncifs que vous retrouverez quasi obligatoirement chez les
professionnels du verbiage politique (mais beaucoup moins souvent chez ceux, sincères, qui ont
un vrai programme novateur).Cet assemblage de mots est une bonne indication que l’on est en
train de vous enfumer, vous endormir, vous hypnotiser, un peu à la façon du serpent dans
l’histoire du« livre de la jungle » : « aies confiance… ». Certes, tous les candidats nous
promettent un avenir meilleur, mais les plus crédibles sont quand mêmes ceux qui sortiront le
plus rapidement de ce brouillard langagier pour nous présenter une vision beaucoup plus
précise.

Union Européenne : l’idéal européen, une union de peuples qui s’entraident et travaillent de
façon coopérative, fondé sur le principe que l’union fait la force, est une illusion qui n’a duré
que le temps de sa conception. L’Union Européenne est en réalité dirigée par des technocrates
non élus, plus ou moins corrompus, et manipulée par des lobbies de l’industrie. Son action
consiste surtout à établir de grands traités de libre échange qui vont accroitre la force
destructrice du néolibéralisme, sur les écosystèmes et sur le tissu social, au profit d’oligarques
dirigeant ce théâtre de marionnettes. Faut-il rester au sein d’une union européenne telle qu’elle
fonctionne actuellement ? Elle prélève de l’argent à ses pays membres sans contrepartie réelle,
et elle brise avant tout la liberté souveraine des Etats à fixer leur budget et à régler de leur
propre façon le problème de la dette. Elle empêche à tort les plus endettés d’entre eux de
produire des politiques de relance*, les obligeant à rentrer dans une politique de « rigueur »*38
stérile et appauvrissante.
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Le pacte budgétaire européen, appelé TSCG impose que le déficit structurel annuel de toutes les administrations
publiques ne doive pas dépasser 0,5% du PIB. Ce pacte n’autorise donc pas les gouvernements à creuser le déficit
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Ceux qui se déclarent hostiles à la constitution européenne telle qu’elle est en vigueur
aujourd’hui sont un peu rapidement taxés d’« antieuropéens ». On leur reprochera de vouloir
« sortir de l’Europe » alors qu’ils sont tout au contraire bien plus pro-européens car tout à fait
favorables à la collaboration des nations, mais dans d’autres conditions sociales, écologiques et
éthiques. Somme toute, ils sont en faveur d’une « alter Europe ».

Valeur travail : valeur qui n’est pratiquement jamais remise en question, comme si elle était
une unité de mesure de la valeur d‘une personne, alors que la vraie mesure c’est la valeur
humaine : que peut-on apporter à la société simplement en étant soi-même, sans
obligatoirement n’être valorisé que par le travail ? Bernard Werber, dans son livre « Les
fourmis », cite l’exemple des fourmilières (les fourmis sont réputées travailleuses et
disciplinées…) dans lesquelles en réalité seul un tiers des fourmis travaille efficacement, un tiers
ne fait rien, et un tiers défait quelque peu le travail des autres : et c’est une organisation qui
semble marcher…même plutôt bien !Pourquoi croire alors qu’il est si nécessaire que chacun
travaille pour que notre société aille bien ?
De toute façon, notre époque sonne le glas de la valeur « travail pour tous à temps plein ». Les
progrès de la robotique et de l’automatisation des tâches vont faire qu’à terme il nous faudra
bien composer avec la réalité : il n’y aura pas de travail pour tous, à moins d’accepter de réduire
sa durée, ou simplement de laisser travailler ceux qui en auront envie et laisser s’épanouir
autrement les autres.
On peut corréler à la notion de « valeur travail » la notion de mérite : comme si l’on ne
mériterait pas d’exister si l’on ne travaille pas (ou, si l’on existe, ce n’est pas dignement). Des
croyances plus profondes se dissimulent derrière ces idées : la vie se doit d’être dure, c’est une
jungle, pas question de la faciliter à certains, ni qu’ils puissent s’épanouir sans passer par
l’asservissement au « Dieu Travail ». On peut aussi constater le rôle puissant de cette notion
dans les réactions catastrophées qu’ont certaines personnes quand on évoque le concept de
Revenu de Base Universel*. Le R.U. permettrait pourtant de prendre une distance et une liberté
salutaire par rapport aux aspects les plus contraignants du travail, en bénéficiant d’un rapport
de force plus équilibré avec celui-ci, permettant de négocier, d’exiger, ou d’inventer des
« formes d’occupations rémunérées » qui soient bien plus conformes à nos élans de créativité
et exprimeraient alors ce que nous savons le mieux faire, avec le plus de plaisir. Le film
« Alexandre le bienheureux » avec Philippe Noiret nous présente (honteusement !) un autre

structurel durant les années de crise, à condition d’équilibrer les comptes à long terme. Il s’agit là d’une politique
« pro-cyclique » (qui aggrave les crises) totalement inadaptée à la situation d’une économie européenne en
récession, et aussi d’une limitation drastique des marges de manœuvre autorisées face aux futures récessions. Cf
économie keynésienne*.
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modèle de vie, un éloge de l’oisiveté (au moins pendant une période de la vie) qui n’est pas « la
mère de tous les vices »39.

2. Quelques questions à vous (leur) poser avant d’aller voter :
Il y a quatre dimensions fondamentales qui permettent d‘évaluer les programmes
politiques. Elles correspondent à des critères essentiels, qui auront une grande influence sur
notre vie quotidienne, si le candidat est élu.
La première dimension est éthique et se réfère à la place donnée à la finance prédatrice :
celle-ci va-t-elle être régulée, plafonnée, limitée, soumise à des principes moraux, ou bien
va-t-elle tout gouverner librement et être laissée aux mains de goulus parasites « extracteurs de
richesse » (financiers, spéculateurs, banquiers, actionnaires, etc..) ?Va-t-on vous proposer de
mieux redistribuer les richesses, de réduire les inégalités, d’apporter plus de justice sociale, et
de favoriser une pratique financière saine, au service de la société, qui nourrisse l’économie et
ne la mette pas en danger par des crises successives intentionnelles ? L’Union Européenne, telle
qu’elle fonctionne actuellement, fait le beau jeu de la finance vampire et des multinationales
cupides, et la dimension éthique comprend aussi le souci de renégocier son fonctionnement
pour aller vers plus de justice sociale et imposer plus de protection écologique.
La deuxième dimension est économique. Elle consiste à savoir quelle place va être donnée au
modèle keynésien* macroéconomique de relance par la demande en cas de crise ou de
récession. Depuis 40 ans le modèle microéconomique40 néo-classique de relance par l’offre a
été le courant dominant, aussi bien à droite que dans la gauche classique au pouvoir. Il n’a fait
que provoquer des crises ou les aggraver très fortement. On appelle cela aussi les politiques de
rigueur*, d’austérité, ou de réduction prioritaire de la dette publique*. Un homme politique qui

Autres références :
https://www.thierryjanssen.com/articles/chroniques-psychologies-magazine-belgique/139-eloge-de-l-ennui
Ou
https://www.facebook.com/notes/le-travail-%C3%A0-tout-prix-/-%C3%A9loge-de-lennui-et-de-la-paresse-par-jean
-dormesson/1184204858285091
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Les lois de l’économie lorsqu’elles s’adressent à des phénomènes limités et isolés, comme la gestion d’une
entreprise familiale ou le budget d’une famille ; c’est ce que l’on appellerait communément « la gestion raisonnable
d’un bon père de famille ». Evidemment ces lois peuvent être complètement invalides ou même inversées lorsque
l’on s’adresse à un système économique global de la taille d’une nation !
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proposerait de maintenir cette approche de l’économie compromettrait en réalité beaucoup les
chances d’avenir de la France.
La troisième est écologique. Quelle place y-a-t-il dans les préoccupations du candidat à l’élection
pour l’urgence climatique et écosystémique qu’est en train de vivre la terre ? Il ne sert à rien
d’élaborer des stratégies politiques sur 30 ans si la maison dans laquelle nous habitons est en
train de bruler et ne laisse que désolation et ruine à nos enfants et petits-enfants. Le
programme proposé va-t-il intégrer les notions d’arrêt des énergies fossiles (charbon, pétrole)
et la sortie du nucléaire. Va-t-il accorder la priorité absolue aux énergies propres et
renouvelables, et chercher à protéger à tout prix la biodiversité ? Ou bien ne va-t-il que
vaguement y faire allusion ou même carrément esquiver le sujet, avec une volonté de continuer
voire d’accentuer l’utilisation des énergies sales (ou même leur prospection comme les gaz de
schiste ?).
Enfin, la dernière dimension est démocratique. La société française est souvent très en avance
sur la classe politique pour imaginer et mettre en œuvre une société meilleure et plus adaptée
aux besoins réels de ses citoyens. Ceux-ci voudraient peser sur la politique, y participer plus
activement, avoir leur mot à dire régulièrement pour infléchir, influencer, ou rediriger des
actions politiques qui ne leur conviennent pas. Or, en France, nous avons une sorte de
« monarchie présidentielle » dans laquelle nous élisons pour 5 ans un président qui ensuite fait
bien ce qu’il veut, souvent sans respecter certains de ses engagements majeurs ou en agissant
comme s’il était déconnecté de la réalité extérieure (ou aussi certainement sous influence du
monde de la finance…). Comment récupérer une grande partie de notre pouvoir politique et
passer d’une démocratie représentative (on vote puis on laisse faire nos représentants), à une
démocratie réellement participative ? Que nous proposent les candidats ? Vont-ils jusqu’à
proposer la création, après l’élection, d’une assemblée constituante de citoyens pour fonder
une sixième république qui donnerait beaucoup plus de pouvoir politique au peuple ?
Proposent-ils une sorte de « 49.3 » citoyen, c’est-à-dire la possibilité pour le peuple de
s’opposer directement, par « droit de véto référendaire », à un projet de loi trop impopulaire et
vécu comme inadapté ? Valorisent-ils les référendums et s’engagent-ils à respecter tous les
résultats qui en seront issus41 ? Veulent-ils instituer des procédures de révocation populaire,
pour les élus qui ne feront pas le travail lié à leur mandat ? Passerons-nous par un système de
« votations » proche de celui adopté par nos voisins Suisses ? Celles-ci consistent en des
référendums populaires, et en des « initiatives » (propositions venant des citoyens et soumises
à la votation populaire). Les référendums sont organisés trois ou quatre fois par an, et leur
résultat est contraignant pour le pouvoir en place : les autorités sont dans l’obligation

41

Et non pas, comme dans le référendum de 2005 sur le traité établissant une constitution pour l’Europe, où le
NON des français n’a ensuite pas été mis en application par nos dirigeants.
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d’appliquer le résultat du vote quelles que soient les recommandations qu’elles auraient pu
émettre auparavant.
En fait, l’urgence écologique, le délabrement économique, et la prise en otage de la démocratie
par une caste d’oligarque sont les trois visages d’une même réalité. Nous étouffons sous le
règne de la finance. L’exigence écologique ne peut être réduite à des proclamations et des
mesures qui épargnent le système. La finance n’en veut pas : elle préfère les grands rendements
de la spéculation. La dé-financiarisation de l’économie est une condition incontournable de la
transition écologique42.
Cela signifie que vous allez devoir faire vraiment votre devoir citoyen, c’est-à-dire lire les
programmes des hommes politiques - si possible pas uniquement celui de votre politicien
préféré mais aussi celui des autres et même, encore mieux, celui de ceux pour qui vous dites
que vous n’iriez jamais voter (nous l’avons fait…)43. Tout cela, afin d’être bien sûrs que vous ne
voterez pas pour le « meilleur comédien », ou pour « celui qui vous rappelle un bon père
autoritaire », mais véritablement pour quelqu’un qui propose un programme potentiellement
efficace et possédant a minima ces caractéristiques : éthique vis-à-vis de la répartition des
richesses, tenant compte de l’urgence écologique vitale, et proposant une économie de type
« relance par la demande » (keynésienne). Mais pour cela, vous aurez besoin de connaissances
économiques que l’on ne vous a jamais inculquées à l’école, et que l’on ne discute jamais en
profondeur à la télévision. Faudrait-il une formation obligatoire pour aller voter, tout comme le
permis de conduire est obligatoire avant d’avoir le droit d’utiliser une voiture ?Faudrait-il
s’assurer que chaque citoyen a suffisamment de connaissances de base, avant d’exercer cette
grande responsabilité que d’aller voter et de confier le cadre extérieur de sa vie pendant 5 ans à
un pouvoir qui lui échappera ?Nous pensons que c’est plutôt l’esprit critique qui devrait être
développé, la capacité à réfléchir et à aller chercher l’information ! Bref une initiation qui
pourrait être réalisée à l’école….

Les questions à vous poser et à poser à vos candidats vont donc être détaillées et développées
selon ces quatre catégories.
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Mélenchon J.-L., « L’avenir en commun », Editions du Seuil, 2016.

43

Quand il y avait un programme, ou une ébauche de programme... (précision : un programme n'est pas un "style"
ou une personne, mais un projet politique précis, clair, prenant en compte les quatre dimensions éthique,
écologique, économique, démocratique et les articulant en plusieurs points ou axes essentiels concrets, écrits,
détaillés et accessibles à l'attention des citoyens.)
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- L’axe éthique
Votre candidat :
- Veut-il le revenu de base universel ? Si oui pourquoi, si non pourquoi?
- Propose-t-il que chaque citoyen puisse avoir l’assurance de percevoir au moins 1000 euros par
mois, même s’il ne travaille pas, pour se situer juste au-dessus du seuil de pauvreté ?
- Favorise-t-il les (très) riches (option de base par défaut dans le système néolibéral actuel) ou
prévoit-il un rééquilibrage dans la répartition des richesses, l’établissement de plafonds et de
limites pour les gains financiers, une fiscalité plus exigeante face aux (très) riches, une lutte bien
plus sévère contre l’évasion fiscale ?
- Vos questions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- L’axe économique
Votre candidat :
- Veut-il une politique de rigueur* (inefficace et aggravante, comme ces 40 dernières années de
pratique dans le monde entier en sont la preuve) ou une politique de relance keynésienne* ?
- Veut-il un Etat qui impose des limites et des règles au pouvoir du capital*, un Etat qui sache
habilement utiliser le système financier indispensable au développement économique pour le
bien de tous, ou bien un Etat qui continue à se soumettre comme ses prédécesseurs et permet
au système financier de garder le contrôle de l’activité économique, le laissant s’enrichir aux
dépends de l’activité productive réelle et creuser des inégalités monstrueuses de richesse ?
- Veut-il changer les règles de fonctionnement libérales de la constitution européenne, en osant
l’affrontement et en étant prêt à aller jusqu'à la sortie de l’Union Européenne ? Reconnait-il que
l’Europe de Bruxelles est aux mains de technocrates non élus au suffrage universel, qui servent
principalement les intérêts des lobbies industriels et financiers, aux dépends du bien-être des
peuples européens ?
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- Vos questions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- L’axe écologique
Votre candidat :
- Met-il l’écologie au centre de son programme ? Si oui, pourquoi, si non, pourquoi ?
- Vous semble-t-il être un écologiste de la dernière heure, utilisant les arguments écologiques
comme gadgets utiles pour « surfer sur la mode écolo » et rallier à lui les voix de certains
électeurs, ou bien a-t-il une pensée profondément mûrie dans le temps et une conscience aigüe
de l’urgence vitale à moyen terme (20-30 ans) liée à la destruction actuelle intensive des
écosystèmes ?
- Propose-t-il un ensemble planifié de mesures concrètes et fortes, pour permettre, à moyen
terme, d’obtenir l’utilisation d’énergies propres et renouvelables à 100%, et pour imposer le
respect de la règle verte* ?
- Vos questions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- L’axe démocratique
Votre candidat :
- Veut-il changer la constitution pour la refonder par une constituante citoyenne qui change
radicalement les cartes du jeu et abolisse la monarchie présidentielle de type pyramidale ?
- Prévoit-il d’établir, en collaboration avec les citoyens, la création de mécanismes de contrôle,
voire de révocation, des dirigeants qui ne réaliseront pas les promesses ou les orientations
politiques qu’ils s’étaient engagés à tenir.
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- Vos questions :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nous voici donc arrivés au terme de notre démarche. Nous espérons que ce modeste ouvrage
vous aura rendu sensible aux sens cachés et aux suggestions, voire aux manipulations, que vous
rencontrerez dans les mots ou les expressions souvent employées par les candidats à l’élection.
Peut-être aurez-vous découvert, chemin faisant, l’intérêt d’approfondir certaines notions
économiques et/ou l’envie de (vous) poser certaines questions politiques inhabituelles. Nous
vous proposons, ci-dessous, quelques pistes de lecture ou de visionnage pour vous permettre
de poursuivre la réflexion à peine ébauchée et d’enrichir vos connaissances, pour devenir un
électeur de plus en plus (au choix…) : compétent, conscient, « connaisseur »,engagé, informé…
Nous vous souhaitons bonne route, et à bientôt face aux urnes !
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Annexe I : Méfaits et dangers du néolibéralisme et de son modèle économique néo-classique.
Voici quelques-uns des méfaits de la « mondialisation malheureuse », terme que nous
empruntons à Thomas Guénolé44:
- La faim dans le monde (infanticide, génocide) : toute personne qui meurt actuellement de faim
est, en réalité, assassinée. La faim est la principale cause de mort sur notre planète, et cette faim
est l’œuvre de la main de l’homme. En effet, on pourrait nourrir 12 milliards d’êtres humains,
alors que nous ne sommes que 6,5 milliards, et que pourtant, toutes les 6 secondes, un enfant de
moins de dix ans meurt de faim !! Cet assassinat de masse a trois raisons principales : les grandes
firmes financières jouent en bourse avec la valeur des denrées alimentaires ; le FMI et la banque
mondiale imposent aux pays pauvres des stratégies agricoles focalisées sur l’exportation vers les
pays riches ; les terres cultivables de plusieurs pays pauvres sont accaparées par de grandes
firmes mondialisées. On aboutit ainsi à des situations aberrantes, dans lesquelles des peuples
souffrent massivement de malnutrition alors que leur pays est très riche en terres cultivables et
exportateur de produits agricoles : au sens strict c’est la définition même d’un pillage. Sur notre
planète 750 millions de personnes souffrent de la faim alors que dans le même temps 1 milliard
de personnes sont, au contraire, suralimentées. Le système alimentaire de la mondialisation
malheureuse atteint donc chaque année le résultat suivant : d’un côté plus de 3 millions
d’enfants de moins de cinq ans meurent de faim, de l’autre côté plus 3 millions de personnes
meurent d’obésité.
- Dégâts à la terre réalisant un véritable « écocide » : il existe en ce moment une extinction de
très nombreuses espèces, liée aux activités polluantes et destructrices de l’Homme (6ème
extinction des espèces, nommée « anthropocène »), avec un épuisement des ressources, et un
détraquement du climat mondial (réchauffement climatique). Il s’agit du résultat de la cupidité
humaine et de la marchandisation du monde, qui prend à la terre plus qu’elle ne peut lui donner
et déverse en elle plus de déchets qu’elle ne peut éliminer. En résultent la pollution, la
surexploitation des ressources, la réduction des graines, la destruction d’écosystèmes, la
déforestation, le détraquement du climat par les gaz à effet de serre (en particulier le dioxyde de
carbone et le méthane). Plus d’une espèce de mammifère sur quatre est déjà menacée
d’extinction, et 40 % des espèces d’abeilles sont actuellement menacées de disparition (près d’un
tiers de notre alimentation découle de la pollinisation). Si nous n’y prenons pas garde, l’impact
conjugué de l’extinction d’un trop grand nombre d’espèces, de l’épuisement des ressources, et
du dérèglement du climat mondial, va finir par nous rendre invivable l’écosystème de la Terre.

44

« La mondialisation malheureuse », Editions First, 2016.
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-Guerres pour l’exploitation des ressources : souvent présentées comme dues à des conflits
interethniques (par exemple au Congo), ou comme résultantes de guerres de religion ou d’un
« choc des civilisations » (par exemple en Syrie), elles en fait sont menées par des oligarques
cherchant à exploiter les ressources minières ou énergétiques de certains pays (métaux rares,
gazoducs ou oléoducs, etc.).
- Fraude fiscale : dans le monde, 20 000 milliards d’euros échappent totalement au mécanisme
de redistribution par l’impôt en se cachant dans les paradis fiscaux, alors que 1 % de cette somme
suffirait à résoudre les problèmes de la faim, de la santé, et de l’éducation, pour l’ensemble de la
planète. Mais la cupidité ne respecte ni la loi ni le pacte social.
- Augmentation des inégalités entre pauvres et riches, et entre pays du Sud et pays du Nord : il
y a 100 ans les pays riches étaient trois fois plus riches que les pays pauvres, 35 fois plus en 1960,
et 80 fois plus en 2015 ; Les 300 personnes les plus riches du monde possèdent autant que les 3
milliards les plus pauvres.
- Délocalisations : la finance fait ce qu’elle veut, va où elle veut, sans être limitée par aucune
frontière et aucune éthique, en pratiquant le « dumping » social, avec des usines qui s’implantent
là où la main d’œuvre est sous-payée et qui ferment là où les travailleurs bénéficient d’une
meilleure protection par le droit du travail.
- Pillage des ressources des pays les plus faibles - Asservissement de populations humaines
- Destruction des services publics de l’état et privatisation des biens communs, qui conduisent à
une élévation des prix et à une moins grande protection sociale des plus démunis et des
nécessiteux.
- Camps de travail pour adultes et travail des enfants (« ateliers de la sueur » comme pour la
fabrication des i-phones par Foxconn) : travail douze heures par jours, sept jours sur sept, en
étant extrêmement sous-payés, en ayant à manipuler des matériaux toxiques sans protections
efficaces, et logés dans des taudis, tout cela permettant d’énormes marges de profit pour les
multinationales employant ces pauvres êtres subissant une forme moderne d’esclavagisme.
- Grandes crises migratoires : d’origine climatique, liées à la montée des eaux, d’origine
économique, liées aux trop grandes inégalités Nord-Sud, ou provoquées par des conflits armés
d‘origine politique.
- Atteinte à la dignité humaine : plus de 2 milliards d’êtres humains vivent dans la misère
absolue, c’est-à-dire sans revenu fixe, sans travail régulier, sans logement adéquat, sans soins
médicaux, sans nourriture suffisante, sans accès à l’eau propre, sans école.
- Maltraitance des animaux : abattoirs, parcage, gavage, corrida, expériences de labo, etc.
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Annexe 2 : ne votez pas pour des toxicomanes ou pour des dealers.
Les oligarques* sont atteints d’une forme particulière de toxicomanie que j’appelle
l’ « argomanie », et que les Grecs appelaient hybris. Elle se présente sous la forme de voracité et
d’avidité dévastatrices, qui transforment les humains en vampires envers leurs pairs. Hybris et
argomanie sont des maladies fréquemment présentes chez ceux qui gouvernent le monde. Elles
les poussent à rechercher indéfiniment, et de manière obsessionnelle, toujours plus d’argent et
de pouvoir. Le système mondialisé néolibéral crée un milieu d’incubation idéal pour ce genre de
pathologie mentale. C’est un véritable « nid » à oligarques prédateurs. Il fournit la drogue dont
ont besoins ces argomanes, assistés par les politiciens-dealers qui entretiennent avec zèle le
système de leurs « maîtres ».
L’hybris, c’est le péché de démesure. Il s’agit d’une goinfrerie permanente, d’une course à
l’accumulation matérielle, qui ne conduit pourtant ni au bonheur, ni à la sérénité. À la façon
d’une drogue dure, elle n’apporte que davantage de frustration, d’où encore davantage de
goinfrerie. La théorie économique du « trickle down » (ruissellement*) est fausse : au bout d’une
certaine quantité de richesse, les riches n’en font pas profiter les autres par « ruissellement », par
écoulement vers le bas, mais continuent d’accumuler un argent qui est de plus en plus superflu et
éloigné de leurs besoins essentiels.
L’ « argomanie », est une véritable toxicomanie à l’argent et au pouvoir, frappant les gens que
nous laissons gouverner nos vies. La question est : « laisseriez-vous un toxicomane gérer toutes
vos économies sans droit de regard ? Pensez-vous qu’il vous servirait vous ou qu’il se servirait
lui ?

Voici les critères du syndrome d’argomanie, notre contribution de « psys » pour mieux détecter
quels sont les malades que nous laissons accéder à la tête du monde :

 obsession envers le pouvoir et/ou l’argent
 indifférence envers la souffrance d’autrui et/ou la souffrance que le sujet inflige à autrui
 absence d’empathie et dénégation de la souffrance imposée aux autres par ses actions
 sentiment d’être supérieur et/ou différent des autres (d’appartenir à l’« élite »)
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 usage fréquent du mensonge, de la tricherie, d’un comportement faisant fi des lois
 comportement prédateur : aime prendre mais ne pense pas à rendre et n’aime pas
donner
 absence de morale, de principes, et d’éthique, dès qu’il s’agit d’accroître son capital ou
son pouvoir ; prêt à faire n’importe quoi pour de l’argent
 trait de personnalité narcissique ou « perverse narcissique » : voit autrui surtout comme
un objet à manipuler qui peut lui être utile, lui donner du plaisir, ou renforcer son
sentiment de valeur personnelle
 traits de personnalité toxicomaniaque : dépendances à de nombreuses drogues (sexe,
travail, argent, puissance, renommée..) ; besoin quasi permanent de stimulation,
d’excitation, de plaisirs ; incapacité à prendre en compte les conséquences futures de
ses actes, vision réduite au court terme des conséquences de ses actes et choix; prises
de risques et perte des normes morales pour obtenir sa drogue (pourrait « vendre sa
mère »)
 traits de personnalité psychopathique : la devise c’est « moi d’abord, les autres après »,
« tout m’est dû », « Tout pour moi, rien pour les autres »45; mentalité fondée sur la
séparation et la méfiance, la recherche égoïste de confort et de pouvoir
 ne sent sa propre valeur qu’en fonction de ce qu’il donne à voir à l’extérieur (signes
extérieurs de puissance ou de richesse) mais ne la sent pas à l’intérieur de lui-même
(richesse intérieure, beauté d’âme) ni dans la qualité de ses relations à autrui (« plus de
biens moins de liens », telle est sa doctrine), et juge autrui selon les mêmes critères
extérieurs.

45

La « vile maxime » des maîtres, selon l’économiste Adam Smith, reflétant une « psychopathie de classe », dont
les membres, contrairement aux psychopathes classiques, ne se vivent pas comme devant lutter chacun seul contre
tous, mais se comportent comme portés par un même système de valeurs immorales, déshumanisantes, et
profondément égoïstes.
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Pour conclure, nous laisserons la parole à l’un de nos confrères, le psychiatre Ladislas Kiss
(livre : « Une société plus humaine »), qui met le doigt sur une responsabilité que nous avons
envers nos enfants, celle de voter pour un modèle de société où argomaniaques et oligarques
n’auront plus leur place :
« Comment inverser la vapeur et insuffler encore à nos jeunes quelques doses de valeurs morales
d’amour et d’entraide alors que le modèle envié et dominant mis en avant par le monde des
affaires, des responsables politiques et institutionnels, et largement exploité par les mass medias
est celui du pervers, du psychopathe prêts à tuer père et mère ou à vendre leur âme au diable à
n’importe quel prix pour réussir à inscrire leur nom au hit-parade de la célébrité ? ».
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