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Dans l’histoire des peuples libres, il y a toujours des choix politiques ouverts,
il y a toujours une vision du monde et de l’Histoire à défendre contre la gestion
désincarnée à laquelle on prétend si souvent réduire le débat démocratique.
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Philippe Séguin

(L’Union Européenne), c’est le triomphe des renards libres – les
multinationales – dans le poulailler mondial libre !
C’est, à travers un corps de règles très précises, le triomphe de
l’uniformisation marchande et de la logique financière. Tout ce qui pourrait y
faire obstacle – nation, tradition, syndicat, culture – ne constitue qu’aspérité
dommageable dans l’univers de la concurrence parfaite.
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Jean-Pierre Chevènement

AVANT PROPOS
La bataille des mots, cette grande oubliée
C’est un angle mort du débat politique actuel. Parce que le langage est
l’architecture de notre pensée, les mots que nous utilisons ne sont pas neutres. Ils
donnent un cadre au débat et peuvent l’influencer au point de l’orienter dans un
sens ou un autre.
Un exemple célèbre est le terme Schuld en allemand, qui signifie à la fois
dette et faute, ou culpabilité. On peut voir depuis des années à quel point la
concomitance de sens de ce mot a une influence sur notre voisin. Même si ce
n’est pas la seule raison, loin de là, ce détail linguistique explique partiellement
pourquoi l’Allemagne est, de loin, le grand pays européen le moins endetté (60%
du PIB en 2019 contre 85% en Grande-Bretagne, 96% en Espagne, 98% en
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France ou 135% en Italie ). Après la crise de la zone euro, l’Allemagne s’était
ainsi imposée une règle d’équilibre des finances publiques (le Schwarz nul), au
mépris des investissements publics, pourtant nécessaires, et malgré l’absence de
toute pression des marchés financiers, heureux de payer pour détenir la dette
allemande ! Il aura fallu l’ampleur de la crise actuelle pour que l’Allemagne ose
les déficits.
C’est un sujet trop ignoré par les critiques du système actuel, qui utilisent
généralement les mots courants du débat public, sans toujours se demander si
cela pourrait biaiser le débat en leur défaveur. Malheureusement, ces mots que
nous utilisons ont très souvent un biais induit favorable au système.
Tocqueville avait raison de dire qu’« une idée fausse, mais claire et précise,
aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie mais
complexe ». Parce que nous laissons définir par d’autres le champ lexical du
débat d’idées, nous utilisons des mots qui l’orientent et peuvent véhiculer des
idées fausses ou biaisées, contraires à ce que nous pensons juste.
L’exemple qui m’est cher depuis près de dix ans est le terme « paradis

fiscal ». En effet, le terme « paradis » oriente forcément la perception de ces
territoires. Non seulement ce mot est empreint de connotations positives, mais en
outre, il renvoie de facto les autres territoires au statut « d’enfer fiscal ». Même
si les « paradis fiscaux » ont mauvaise presse, notamment depuis les Panama
Papers ou les Lux Leaks, la façon de les qualifier reste positive et représente
implicitement un jugement de valeur négatif à l’égard des Etats victimes de leurs
pratiques. Ce faisant, cela minimise grandement leur caractère néfaste, pourtant
maintes fois décrypté, lors de la crise des subprimes, ou par le remarquable livre
de Gabriel Zucman, « La richesse cachée des nations ». Et si le choix des mots
jouait un rôle dans le fait que les « paradis fiscaux » ont parfaitement survécu à
leur dénonciation ?
Pire, le débat glisse aujourd’hui sur la notion d’« optimisation fiscale », qui
légitime rationnellement ces pratiques. Dans le même univers sémantique, parler
« d’évasion fiscale », renvoie implicitement à une prison fiscale d’où toute
personne, ou organisation saine d’esprit, pourrait souhaiter s’évader. Ce faisant,
encore une fois, ces mots véhiculent l’idée que les fiscalités des autres pays sont
profondément confiscatoires, alors même qu’elles ont beaucoup baissé depuis les
années 70 pour les utilisateurs de ces parasites. En fait, parler de « paradis » ou
d’« évasion » légitime leur usage...
Depuis 2012, sur mon blog, j’ai essayé, sans grand succès, il faut le
reconnaître, de populariser le terme de « parasite fiscal » en alternative à
« paradis fiscal ». Cela me semble bien plus approprié sur le fond pour qualifier
les pratiques de ces pays, qui vivent de facto comme bien des parasites de la
nature, profitant d’autres organismes pour se nourrir. N’est-ce pas exactement ce
qu’ils font, en détournant à grande échelle la base fiscale des autres pays ? En
outre, le terme de « parasite » a l’intérêt d’être très proche phonétiquement,
facilitant la transition. Mais surtout, choisir un tel terme pour qualifier cette
pratique, que tout le monde condamne, aurait l’intérêt de lui donner une
conotation négative, et non positive.
Parallèlement, et pour les mêmes raisons, je crois qu’il vaut mieux parler de
« désertion fiscale » plutôt que d’« évasion fiscale ». On pourrait même parler de
« vol légal » ou « pseudo légal » pour souligner le laisser-faire coupable des
Etats à leur égard.
Nul ne sait si un tel ajustement sémantique permettrait de faire évoluer le

débat public, et surtout l’action de nos dirigeants. Mais il est frappant de
constater l’absence de progrès réel depuis la grande crise financière de 2008,
malgré quelques grandes déclarations d’intention. Pourtant, des intellectuels
comme Gabriel Zucman ou Joseph Stiglitz ont proposé des solutions, mais elles
sont ignorées et presque rien ne change. Et si le choix des mots avait un rôle
important pour faire avancer des idées de justice fiscale ? Mettre fin aux
« parasites fiscaux » ne pourrait-il pas être plus rassembleur et motivant que la
fin des « paradis fiscaux » ?
Les exemples sont légions et mon but n’est pas de les analyser tous ici. Mais
ceux qui souhaitent une véritable alternative politique et économique doivent
être vigilants aux mots qu’ils utilisent. Autant une monnaie forte peut sembler
souhaitable au premier abord, autant une monnaie chère va beaucoup moins
l’être. Parler de cotisations sociales et non de charges sociales, ou de prix du
travail plutôt que de coût, oriente le débat différemment.
Les éléments de langage des défenseurs des traités de libre-échange sont
particulièrement bien travaillés. Les normes issues de choix démocratiques qui
protègent notre santé et notre savoir-faire, sont transformées en obstacles non
tarifaires ou en barrières, qu’il faudrait supprimer. Les tests qu’imposent les
règles d’un pays deviennent des coûts inutiles ou des essais redondants et
onéreux, alors qu’ils peuvent garantir notre sécurité et l’innocuité de ce que nous
consommons.
Plus globalement, la volonté de créer un seul marché revient à choisir le
marché avant tout. Un marché unique peut reposer sur une norme unique, mais
elle est souvent un plus petit dénominateur commun pour ne pas freiner le flux
des marchandises ou des services. La priorité est clairement donnée au
commerce. Dans la réalité, cela repose plus souvent sur une reconnaissance
mutuelle des normes, qui permet à un produit satisfaisant la norme d’un pays
d’être vendu dans un autre, quelles que soient les différences de législations.
C’est ce que propose le CETA, qui veut permettre aux consommateurs européens
de manger plus de bœuf canadien, parfois cannibale, puisqu’il peut être nourri de
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farines de ses congénères . Pourtant, les sondages indiquent une forte opposition
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des citoyens, à 87% en 2011 . Mais cela est accessoire pour les partisans du
laisser-passer, qui veillent à ce que le consommateur ne soit pas informé de la
chose…

Comme le montre le cas des parasites fiscaux, dans le combat que nous
menons contre le système politique et économique actuel, nous ne devons pas
oublier la bataille des mots. Nous devons proposer une grille de lecture
alternative pour sortir du cadre actuel, biaisé. Mais pour reprendre Tocqueville, il
ne s’agira pas de créer des idées fausses, mais claires et précises, mais plutôt de
construire un discours qui soit tout autant vrai que clair et précis. C’est la
condition nécessaire pour aboutir au changement qui se refuse à nous depuis trop
longtemps. C’est ce à quoi je me suis attelé dans ce livre.

PARTIE 1
L’humanité en marche arrière sociale et démocratique
Introduction
Avant de rentrer dans le travail de forme, il faut d’abord clarifier le diagnostic
critique du système économique et politique actuel. Et les crises sont souvent des
moments qui permettent de révéler de manière encore plus claire les travers
d’une société. La crise du coronavirus, sanitaire puis économique, permet déjà
d’illustrer de nombreux aspects de ce qui ne va pas dans notre modèle. Puis, je
reviendrai sur les crises des vingt dernières années, à la fois pour montrer leurs
points communs, mais aussi en quoi, loin de nous permettre de changer de
direction et sortir de l’impasse, elles nous y enfoncent plus encore. Et cette
impasse, à l’échelle des pays dits occidentaux, c’est la grande régression sociale
et démocratique de nos sociétés, couplée à une incapacité effarante à juguler la
crise environnementale.
Y-a-t-il meilleur exercice pour réaliser l’ampleur de cette grande régression de
nos sociétés que se plonger dans l’état de nos pays il y a 40 ans, et ce qu’ils sont
devenus aujourd’hui ? Sans complaisance pour le passé, ni catastrophisme pour
notre situation actuelle, l’exercice est révélateur. En résumé, on pourrait dire
qu’en quarante ans, nous sommes passés du progrès sans fin, et pour tous, à
un futur toujours plus sombre, et sans espoir.
Cette présentation pourra sembler exagérée, mais je crois malheureusement
qu’elle correspond bien à l’évolution de nos sociétés dites occidentales depuis
quatre décennies, en France, en Allemagne, en Italie ou aux Etats-Unis. Car
finalement, au début des années 1980, si tout n’était pas rose, loin de là, la
plupart des parents espéraient que, comme eux, leurs enfants pourraient avoir un
avenir meilleur. La montée du chômage, alors récente, n’avait pas encore mis fin
au rêve d’ascension sociale. Les vagues de délocalisations n’en étaient qu’à leurs
prémices. Alors, les grands patrons gagnaient 40 à 50 fois plus que le salaire
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minimum et une ville comme Paris avait encore de vrais quartiers populaires.
Le progrès technique était alors quasi-unanimement synonyme de progrès tout
court. Les doutes à l’égard de l’apport de la science étaient marginaux. La

conscience environnementale progressait. Nos démocraties fonctionnaient bien
et simplement, les élections permettant de vrais choix de société et de véritables
changements, comme les élections de 1979 en Grande-Bretagne, de 1980 aux
Etats-Unis ou de 1981 en France.
Bien sûr, il ne faut pas idéaliser. Alors, notre modèle de développement
économique reposait largement sur une exploitation déraisonnée des
hydrocarbures. Et nous en payons le prix climatique aujourd’hui. On pourrait
également évoquer certaines pesanteurs des sociétés d’alors. Mais ce sont aussi
les années où le monde a pris un virage idéologique, qualifié de néolibéral, qui a
produit le monde d’aujourd’hui. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que
l’évolution n’a pas été brillante.
En quarante ans, le rêve d’ascension sociale est mort pour une grande majorité
de la population. Et ce constat, c’est un des défenseurs les plus engagés du
système, The Economist, l’hebdomadaire des élites globalisées de la planète, qui
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le fait depuis le 9 février 2013 , appelant à « réparer les barreaux de l’échelle ».
Il soulignait alors, dans un discours rappelant Stiglitz ou Piketty, que « le top 1%
a vu ses revenus augmenter du fait de la valeur qu’une économie globalisée
donne aux personnes les plus intelligentes. Une aristocratie (…) a été remplacée
par une élite éduquée dans les écoles de commerce, qui se marie entre elle et qui
dépense son argent sagement en cours de chinois et en abonnements à The
Economist pour ses enfants ». Ils rapportaient notamment qu’aux Etats-Unis,
l’écart de niveaux dans les tests scolaires entre les enfants des 10% des ménages
les plus riches et des 10% les moins riches avait augmenté de plus de 30% en 25
ans. Et si The Economist soulignait que l’ascenseur social fonctionnait mieux en
France, ou dans les pays d’Europe continentale, qu’outre-Manche et outreAtlantique, la situation s’y déteriore également. Quand 29% des élèves de
classes préparatoires étaient issus de milieux dits défavorisés dans les années
1980 en France, ils n’étaient plus que 9% en 2007.
Deux ans plus tard, The Economist dénonçait la création d’une « nouvelle
aristocratie » et le fait que « les privilèges viennent de plus en plus en
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héritage » , pointant la très forte corrélation entre résultats scolaires et revenus
des parents. Aux Etats-Unis, l’hebdomadaire pointait l’augmentation de 150%
en dollars constants des dépenses d’éducation des 20% les plus riches de 1972 à
2005, créant un écart de plus en plus grand avec les dépenses des 20% les moins

