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Préambule.

Le frein à tout projet peut se résumer à «  A quoi bon » ou « Tout a été dit et écrit
sur le sujet » ou « Quand bien même mes propos auraient un petit intérêt, il est
peu probable qu'ils soient entendus ».
Je reprends à mon compte les propos de Noam Chomsky5 en disant qu'aucune
chose ne peut être rendue possible si on a pas l'espoir qu'elle le soit.

Afin de planter le décor je précise que je ne suis pas financier, ni économiste, ni
sociologue ou historien. 
Cet ouvrage représente mes interrogations, mon coup de gueule, mon désarroi,
mon impuissance mais aussi mes espoirs ou mes rêves.
Il est l'illustration de mon effroi face une machine qui génère du profit pour une
minorité tout en manipulant et en sacrifiant les autres.

l'Oxfam a calculé que l’an prochain, « Le patrimoine cumulé des 1 % les plus
riches du monde dépassera celui des autres 99 % de la population.6 » 

Des querelles d'experts peuvent sans doute triturer ces chiffres, mais que ce soit
1% ou même 5%  n'est-ce pas déjà représentatif de la réalité du monde ?

Il est usant d'entendre que ce n'est ni le système, ni la finance qui en sont la cause.
Pour d'autres le monde serait « juste » ou « ainsi fait » et « les pauvres n'ont qu'à
bosser ou être intelligents pour devenir riches ! »

Je  pense  aussi  que  nous  sommes  sciemment  maintenus  dans  une  inculture
économique qui profite au système. Celle-ci n'est pas ou peu enseignée dans les
cursus classiques  (hors les diplômes d'économie) et de très nombreux hommes
politiques n'en savent pas plus.
Dans  un  article  publié  dans  La  Tribune  en  2017,  la  conclusion  était  que  les
Français étaient bon derniers en culture financière parmi les pays européens.

Mon  absence  de  diplôme  ou  d'études  dans  ce  domaine  peut  me  fournir  un
avantage. Je n'ai pas été formaté par une école de pensée comme les clones sortis
de l'ENA et j'espère avoir ainsi une absence d'à priori et si possible un regard
différent. 

Pour ceux enfin qui penseraient  « voici encore un communiste révolutionnaire »,

5 Professeur, sociologue, philosophe,... et grand défenseur de la liberté d'expression.
6 Huffington Post 2016 Jean-Baptiste Duval
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ne vous en déplaise, je tiens à la propriété privée, à mon petit confort personnel
mais j'aspire aussi à une forme de justice.

Je ne crois pas non plus en la révolution, je ne me vois pas suivre un  « leader 
charismatique  ». Pour  moi,  le  changement  ne  peut-être  que  le  fruit  d'une
évolution des mœurs, de l'opinion, du savoir, de la liberté, des urnes et des lois.

Néanmoins je vais essayer d'être prudent dans mes affirmations, car il est possible
en France d'être poursuivi non pas pour « mensonges » mais pour « vérité » (voir
chapitre liberté d'expression).
Le décor étant planté...

La liberté de critiquer.

Voici une question sans fin...
A-t-on le droit de cracher dans la soupe, de critiquer ou de condamner celui qui
nous permet de vivre ?

Ne pourrait-on pas penser que c'est ce même capitalisme ou libéralisme critiqué et
souvent décrié dans cet ouvrage qui autorise cette critique ?
J'ai l'honnêteté de penser que sans ce monde moderne ni un minimum d'éducation,
sans capitalisme et sans cette dictature de l'argent, je ne pourrais par avoir cette
liberté.

La disqualification est facile  comme il est aisé de voir  dans cette critique une
forme de bêtise, d'ignorance, de naïveté ou même de délire complotiste.

Le fait est que ce capitalisme m'autorise ou me procure cette liberté de le critiquer.

Pour m'en convaincre, il me suffit de m'imaginer écrire un texte équivalent, un
pamphlet sur le communisme dans une dictature communiste. 
Direction la déportation, le goulag ou la peine de mort.

Ne parlons pas des dictatures religieuses où il faut être totalement suicidaire pour
ouvrir la bouche.

Si  mon  « maître » m'autorise  à  le  critiquer,  l'insulter,  voir  même  m'autorise  à
désirer le détruire ou le réformer, est-il encore mon maître ?

Est-il honnête de qualifier d'esclavagiste un système qui me donne cette liberté ?

Le fait est que je vis dans ce système et je suis donc bien obligé d'utiliser ce qu'il
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est pour le critiquer ou espérer le réformer de l'intérieur.

N'étant qu'un pion insignifiant, je me pose la question suivante :
« Le système se pense-t-il si puissant, si invulnérable ou se pense-t-il tellement
dans le vrai qu'il n'a à craindre les critiques de quiconque ? »
 
Ne serais-je pas naïf au point de ne pas voir que je serais en train de le renforcer
en essayant de le critiquer ? 

L'Économie.

Avant  de  développer,  je  veux  préciser  que  je  ne  rentrerai  pas  dans  le  débat
concernant le « capitalisme » et le « libéralisme ».
L'un prétend optimiser la production et l'autre le libre échange.
Je pense que dans un monde globalisé (libéral ?) nul ne peut exister sans l'autre.
L'objectif de chacun n'est certainement pas la juste répartition des richesses mais
le profit personnel.  Que la  richesse soit entre les  mains  des  entreprises ou des
banquiers ne change pas grand chose.
Les deux conduisent à l'exploitation de la main-d’œuvre et à la surconsommation. 
Ils partagent l'idée que la loi de la jungle est juste parce qu'elle élimine les plus
faibles et que « c'est bon pour tous ».
J'ai  vais  donc  utiliser  essentiellement  les  mots  « capitalisme » ou  « système »
quand bien même je serais en train de critiquer le « libéralisme ».

Le temps du partage.

Je pense qu'à l'aube de l'Humanité, celle-ci était « communiste ». 
Les groupes d'humains vivaient et travaillaient ensemble et partageaient ce qu'ils
avaient.
Ce  mode  de  fonctionnement  semble  perdurer  dans  quelques  rares  sociétés
primitives qui subsistent encore.
Dans  ce  monde originel,  point  ou peu de  rivalité,  point  de  jalousie,  point  de
privilégiés ou de monarques.
Tout le monde travaille pour chacun et chacun travaille pour tout le monde.
Le jardin d’Éden ? 
Je ne le pense pas et je ne serais pas prêt à renoncer à mon confort (offert par le
capitalisme ?) et le troquer pour cette solidarité. Sans doute est-ce dû au fait que
je baigne dans le système depuis ma naissance.

Une  des  raisons  de  cette  unité  originelle  était  peut-être  l'existence  d'un  projet
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