
MAINTENANT 
 
 

« L’homme égoïste, membre de la société bourgeoise, [est] un individu séparé 
de sa communauté, replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt 

personnel. » 
Karl Marx - (1818-1883) 

 
 

« Il y a trop d’Hommes, trop de gens 
créant trop de problèmes, et pas assez d’amour. 

Ne le vois-tu pas ? C’est une terre de confusion. » 
Genesis – Land of Confusion - 1986 

 
 

Qu’en est-il de notre monde moderne ? 
Est-il plus ou moins générateur de peurs que celui de nos ancêtres du paléolithique ou de ceux plus 

récents des derniers millénaires ? 
Si l’on prend de la distance, l’effet le plus remarquable du monde moderne, notamment depuis deux 

siècles a été une immense avancée dans les domaines de l’énergie, des transports, de la médecine et de la 
communication. Ces techniques ont apporté des changements sans précédents dans la condition humaine, 
bouleversant rapidement les modes de vie et les pensées. La médecine et l’hygiène ont soulagé l’essentiel 
des douleurs et des maladies, ont réduit la mortalité infantile, tout en prolongeant significativement 
l’espérance de vie. De nombreuses machines, ont permis de nous libérer du fardeau des travaux 
domestiques. Les transports permettent facilement de voyager, d’échanger, de commercer et d’acheminer 
des biens partout dans monde entier. La philosophie libérale a permis une innovation et des échanges 
commerciaux et culturels d’une grande richesse. La démocratie a permis d’impliquer toute la population 
dans le processus de décision et à un débat public des idées au lieu de confrontations violentes. Les 
communications permettent des liens constants entre les hommes et l’immédiateté des informations. La 
robotique permet de plus en plus de soulager les hommes de tâches pénibles ou répétitives. Les Intelligences 
Artificielles commencent à remplacer les hommes dans des métiers, certes intellectuels, mais sans grand 
intérêt créatif. 

En 2020, le confort n’a jamais été aussi grand ; le travail aussi facile ; la paix aussi omniprésente ; la 
criminalité aussi basse et les populations aussi libres, aussi éduquées, aussi prospères et avec autant 
d’information et de connaissance si facilement accessibles1. Pratiquement plus personne n’a faim, plus 
personne ne souffre physiquement, il n’y a plus de pandémies, plus de guerres à grande échelle, plus 
d’exterminations, plus d’esclavage. Le niveau de vie des plus pauvres parmi les pauvres s’est immensément 
amélioré par rapport au passé. Les superstitions d’un autre temps sont marginalisées et vont sans doute 
disparaître. Les soins basés sur la cartographie du génome et le clonage ; l’exploration de l’espace par des 
sondes ; la compréhension du fonctionnement de l’Univers et de la matière semble à portée de main. Les 
plus optimistes rêvent d’humains augmentés, de trans-humanisme, de procréation artificielle, de remplacer 
le naturel par le planifié, lorsque ce n’est pas d’immortalité. La globalisation est sur la voie de se parachever 
et, comme l’écrivait Hannah Arendt dans l’année charnière qu’a été 1968 : « Pour la première fois dans 
l’histoire, tous les peuples de la terre ont un présent commun2 ». 

En tout cas pour un temps. 

 
1 Si vous aimez être conforté dans cet optimisme, lisez les livres de Steven Pinker : La part d’ange en nous, Les Arènes, 2017, et Le 
triomphe des Lumières, Les Arènes, 2018. 
2 Hannah Arendt, Men in Dark Times, Harcourt, New York 1968, « It is true for the first time in history all peoples on earth 
have a common present : no event of any importance in the history of one country can remain a marginal accident in 
the history of any other. Every country has become the almost immediate neighbour of every other country, and every man feels 
the shock of events which take place on the other side of the globe. » 



Et en théorie. 
 
Dans ce contexte, nous devrions être affranchis d’un grand nombre peurs : de la guerre, de la maladie, 

de la douleur, de l’agression, de l’autre… 
Toutefois, ce n’est pas ce que l’on constate. 
Si, en effet, certaines peurs liées aux superstitions et à des cultures disparues n’existent plus, les peurs 

primaires demeurent. A celles-ci se sont rajoutées de nouvelles : angoisses liées à l’environnement, à la 
guerre nucléaire, aux accidents techno-industriels, aux maladies dites « de civilisation » (hypertension, 
artériosclérose, diabète, obésité, auto-immunes, allergies, dépression, suicide, anorexie) … et les nouvelles 
croyances semblent générer de nouvelles peurs à un rythme alarmant. 

C’est que les progrès des deux derniers siècles ont eu coût. 
On n’a rien sans rien. 
 
De 1760 à 1971, pendant l’ère industrielle3 et malgré les guerres coloniales, les deux grandes guerres 

mondiales, la révolution bolchévique et leurs conséquences, ce progrès a été bien réel en occident et s’est 
progressivement propagé, avec plus ou moins de succès, au reste du monde. 

Le « rêve américain4 » d’après 1945, avec liberté d’expression et d’entreprendre, téléphone, télévision, 
aspirateur, cuisinière, frigidaire, automobile, antibiotiques, climatisation, surgelés, chewing-gum et Coca-
Cola s’est transmis pendant les « trente glorieuses » par la domination économique américaine, alors qu’en 
face, le modèle socialiste de l’URSS et de la Chine, malgré quelques prouesses techniques et des idéaux 
improbables salis par les famines, les purges, le Goulag, le Grand bond en avant et la Révolution Culturelle, 
montrait son incapacité à la concurrencer. Pendant ces années-là, une grande classe moyenne s’est 
constituée qui, malgré les mouvements contestateurs hippies et anti-guerre, était culturellement homogène 
: tous regardaient les mêmes programmes de télévision, écoutaient la même musique, mangeaient les 
mêmes aliments, apprenaient la même chose à l’école. Il y avait de la cohésion et de la continuité. Et, malgré 
la crainte que la Guerre Froide ne dérape en Armageddon nucléaire, malgré les vagues de terrorisme de 
gauche alternées avec celles de divers mouvements de libération nationale, et malgré la subversion post-
1968, cette époque est, pour beaucoup de gens, le sujet d’une nostalgie de plus en plus forte. C’est que le 
monde d’après-guerre, de 1945 à 1989, était moins complexe que celui qui a suivi : il y avait, grosso modo, 
deux camps aux lignes de démarcation idéologiques et physiques claires ; les producteurs bénéficiaient des 
fruits de leur production5 et ne se sentaient pas exploités, la démographie et la croissance économique 
rendaient possible une sécurité sociale et des retraites, les énergies étaient bon marché et les flux de biens 
et de services apportaient une amélioration de la qualité de vie remarquable. 

Entre la chute du mur de Berlin (1989) et les événements du 11 septembre 2001, il y eut un grand 
optimisme, alimenté par l’effondrement de l’URSS, par ce qui était considéré comme la fin des idéologies, 
par l’arrivée de nouvelles technologies et moyens de communiquer (World Wide Web, téléphonie mobile), 
par la fin de la menace de guerre atomique, par une libre circulation accrue des biens et des personnes et 
des opportunités qui allaient assurément être infinies. Il y avait aussi l’espérance que les nations, les religions 
et les races puissent enfin mettre de côté leur histoire conflictuelle et profiter fraternellement de l’explosion 
de richesse qu’allait rendre possible un nouvel ordre mondial, connecté, pacifique, libre et prospère. 

 
Et puis, ça a planté. 
(A part pour l’économie chinoise, brésilienne, russe, indienne, etc. – ce qui n’est déjà pas si mal.) 
 
Quelque chose s’est brisé en phases successives et il est encore trop tôt pour identifier l’événement 

précis qui a inversé cette tendance : terrorisme, politique va-t-en-guerre des Etats-Unis, éclatement de la 
bulle internet, puis des subprimes, augmentation du prix du pétrole, instabilité économiques, inégalités plus 

 
3 L'expression a été utilisée pour la première fois en 1837 par l'économiste français Adolphe Blanqui dans son Histoire de 
l'économie politique puis reprise dans les années 1840 par Friedrich Engels et enfin vulgarisée au XXe siècle par l'historien Arnold 
Toynbee, englobe la période allant de l’invention de la machine à vapeur à celle du microprocesseur. 
4 Cette expression a été créé par l’économiste français Jean Fourastié en 1979 en rappel des Trois Glorieuses (27-29 Juillet 1830). 

5 Lire l’édifiant livre de Michel Clouscard Neo-fascisme et idéologie du désir, éditions du Castor Astral, 1999 



criantes, disparition des classes moyennes, mécontentements sociaux, révoltes qui grondent… le sentiment 
d’optimisme a fait place à des sentiments plus incertains. 

 
Et de nouvelles peurs sont apparues. 
 
L’objectif ici n’est pas d’analyser de manière exhaustive les causes de ces nouvelles craintes, mais 

nous pouvons considérer la situation au moins sous l’angle de l’économie, du travail, de la culture et de 
l’environnement. 
 
 
L’économie 
 

L’ère industrielle était basée sur l’innovation et la productivité qui ont été historiquement 
particulièrement fortes là où la réglementation et la planification était faible, permettant aux innovateurs de 
proposer des biens et des services compétitifs que le client final choisira selon ses besoins et ses goûts. Ce 
client – individu, entreprise ou établissement public – aura pu être convaincu par des caractéristiques 
intrinsèques ou subjectives du bien évalué, être influencé par des prescripteurs ou par la publicité ou par ce 
que ses désirs lui ordonnent impérieusement de l’acheter. 

Les entreprises à succès voyaient leurs profits augmenter, ce qui leur permet de continuer d’innover, 
de croitre, d’augmenter les salaires des employés productifs ou de leur proposer des avantages (assurances, 
plans de retraites, etc.) afin de les garder et de les motiver. Celles en échec disparaissent, permettant aux 
forces productives qui les composaient de créer quelque chose de nouveau ou de rejoindre celles mieux plus 
prospères et mieux gérées. Cette « destruction créatrice », le pendant économique de la sélection naturelle, 
est bien connue et a été théorisée par des penseurs comme Joseph Schumpeter, W. Edwards Deming, ou 
Peter Drucker. 

Il ne faut pas sous-estimer que l’un des facteurs ayant permis cette époque fut, bien sûr, l’utilisation 
et la maîtrise de sources d’énergie abondantes et bon marché (charbon, pétrole, gaz naturel), la production 
d’électricité, et l’accès à de nombreux gisements de matières premières à travers le monde ont facilité ce 
processus. 

Les travailleurs, quant à eux, mieux nourris, mieux instruits et en meilleure santé qu’aux époques 
précédentes avaient l’espoir de voir leur condition et celle de leurs familles s’améliorer d’une génération à 
l’autre. Cet espoir se réalisait de manière tangible, permettant de consommer plus et mieux avec le temps. 
Les plus innovants et les plus performants pouvaient gravir naturellement les échelles hiérarchiques, faisant 
fi, grâce à cet « ascenseur social », des vieux déterminismes liés aux castes sociales. 

Le fondement financier des économies était lié à l’accumulation par les nations les plus prospères de 
réserves d’or, métal précieux qui servait de garantie à la monnaie émise en circulation. On savait que les 
nations moins efficaces et moins prospères finissaient avec une monnaie qui valait de moins en moins 
(donnant un avantage compétitif par la production à bas coût), alors que celles qui s’enrichissaient voyaient 
leurs coûts augmenter. L’équilibre se trouvait toujours et, bien que tout ne se fasse pas sans difficultés et 
drames individuels, la règle du jeu était assez claire. 

A partir des années 1970, deux facteurs importants ont changé la donne. D’une part, les Etats-Unis 
avaient contracté une dette très importante pour financer, notamment, la désastreuse guerre du Viêt-Nam 
et décidèrent de mettre fin à la convertibilité en or du dollar6, principale réserve monétaire du monde. Les 
chocs pétroliers7, d’autre part, rendent difficile de continuer la croissance économique, provoquant des 

 
6 Depuis les accords de Bretton Woods de 1944, qui établissent le Gold Exchange Standard dans le but d'assurer la stabilité des 
taux de change, le dollar américain était au cœur du système monétaire international et la convertibilité en or du dollar restait 
fixée au taux de 35 $ l'once. En 1971, la masse de dollars dans le monde atteint alors 53 milliards de dollars, ce qui constitue plus 
de cinq fois les stocks d'or du Trésor américain. La quantité de dollars détenus dans le monde ne peut augmenter que si la 
convertibilité est abolie. En août 1971 Nixon, conscient des difficultés américaines à maintenir la confiance dans le dollar, annonce 
la fin de la convertibilité. 
7 L’expression “choc pétrolier” fait référence aux conséquences sur l’économie d’une modification brutale de l’offre de pétrole, 
combinant hausse de prix et augmentation de la consommation et/ou baisse de la production. Les deux premiers chocs pétroliers 
ont eu lieu respectivement en 1973 e 1979. 



crises sociales qui risquent de dégénérer si la stagnation continue. Probablement par crainte d’une possible 
montée du socialisme dans le contexte de la Guerre Froide, et par crainte d’émeutes et de troubles sociaux 
il fut décidé de financer la croissance et relâchant toute règle de bon sens économique et, par le truchement 
des banques centrales et la dépense publique (notamment militaire), les principales nations occidentales, 
Etats-Unis et Japon en tête, suivies par le Royaume-Uni, la France, l’Italie et l’Allemagne ont commencé à 
accumuler des dettes colossales8. L’illusion a fonctionné permettant de continuer à faire croitre le niveau de 
vie des populations occidentales et contribue à mettre à genou le bloc soviétique incapable de « suivre ». 

Cette création de monnaie scripturale, d’argent-dette, a pour effet pervers de fausser les informations 
sur l’état réel des économies, encourage la classe politique à promettre toujours plus de dépenses et à ne 
jamais faire de choix difficiles (on aura le beurre et l’argent du beurre, l’immigration et le chômage, les 
subventions sociales et l’ouverture des frontières), et la constitution de bulles financières de plus en plus 
importantes. La concentration des richesses s’accélère d’autant plus que les états dépensiers sont, une fois 
corrompus, une manne sans pareille pour les escrocs qui savent tirer les bonnes ficelles du pouvoir, alors 
qu’avant, la richesse était la récompense du travail et de la prise de risque à bon escient de ceux qui savaient 
le mieux innover et bâtir de la valeur. 

Tout comme la mauvaise monnaie chasse la bonne9, la mauvaise croissance chasse la bonne : il est plus 
facile de générer de la croissance comptable par les flux des services financiers que par la production réelle 
de biens – production qui sera de toute façon relocalisée dans des contrées aux coûtes plus bas. De plus, ces 
lois comptables considèrent la destruction de ressources rares et de biens comme une création de valeur10. 
Autour des revenus de la finance se constitue une classe sociale de travailleurs de services dépendants. Peu 
qualifiés, structurellement fragiles, à faible valeur ajoutée, facilement remplaçables et donc précaires, ces 
travailleurs sont à la merci de la santé de la finance qui, elle, reste mobile et qui accumule les profits de 
manière vertigineuse.  

Il fut donc considéré plus facile de noyer les problèmes économiques et sociaux sous l’afflux de 
monnaie scripturale, crée ex-nihilo sans contrepartie, que d’œuvrer à créer de la richesse par l’innovation et 
le travail. Le gonflement d’actifs financiers, les capacités quasiment illimitées de mobiliser du capital, furent 
supposées ranimer des économies atones. Cette bulle de valeurs d’actifs a servi l’illusion du ruissellement, 
mais ne bénéficie pas à l’économie réelle qui, lorsqu’elle subsiste encore en Occident, ne contribue plus à 
conserver une classe moyenne stable qui commence à craindre, à juste titre, de voir son pouvoir d’achat et 
ses prérogatives décliner et, déclassée, devoir vivre dans des quartiers moins salubres et moins sûrs. 

Inévitablement, la croissance vacille. 
La croissance n’est plus là. 
La vraie croissance, celle qu’a portée la reconstruction des années 1950, celle qui a fait des sociétés 

développées d’immenses classes moyennes à partir des années 1960, celle qui a vu l’éclosion de la classe 
des cadres dans les années 1960, les premiers à bénéficier pleinement du partage de l’enrichissement 
collectif, celle qui a tenu les promesses de la démocratie, de la peux et de la prospérité partagée, celle qui a 
assuré l’ordre intérieur et la paix extérieure pendant si longtemps que nous l’avons cru devoir durer toujours, 
a disparu, et peut-être pour longtemps. 

La crise bancaire de 2008, déclenchée par la crise des subprimes (crédits immobiliers à haut risque 
titrisés à outrance et faits passer pour sains) a montré que les Etats, devenus gigantesques, surendettés et 
structurellement déficitaires, préfèrent intervenir et aider les très grandes entreprises (qui financent souvent 
les campagnes politiques des élus) avec l’argent public au lieu de laisser les marchés réguler l’économie, et 
permettre, dans ce cas, les banques insolvables faire faillite, voire laisser les états aussi faire faillite. Ainsi, on 
subventionne la mauvaise gestion… mais bon, entre amis… Il est ainsi démontré que nous ne vivons pas dans 

 
8 Cela nous permet de rappeler ce que disait d’Henry Ford à ce sujet : « Il est une chance que les gens de la nation ne comprennent 
pas notre système bancaire et monétaire, parce que si tel était le cas, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. » 
9 Paraphrase de la Loi de Gresham, qui constate que « lorsque dans un pays circulent deux monnaies dont l'une est considérée par 
le public comme bonne et l'autre comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne ». 
10 L’œuvre de l’économiste français Frédéric Bastiat est édifiante, notamment, sur ce sujet. 



une économie libérale, mais plutôt dans une forme cachée de socialisme pour les Oligarques, ravis de voir 
leurs profits rester privatisés et leurs pertes socialisées11. 

La dette publique contractée par les principales économies du monde (données pour 2020) est 
impressionnante (en part du PIB) : Japon : 237% ; Etats-Unis : 107% ; Royaume-Uni :87% ; France : 98,6% ; 
Allemagne : 54% ; Italie : 132% ; Espagne : 98%... et devra être financée sur les marchés internationaux, en 
réalité par quelques institutions et groupes privés en quête de contrôle de l’économie mondiale. Cette dette 
gigantesque, qui équivaut à demander à l’avenir - aux générations futures – de s’acquitter du prix des 
promesses faites aux électeurs, les intérêts en plus, et à laquelle il faudrait ajouter la dette des entreprises, 
des collectivités locales, des individus, des étudiants, et les dettes « hors bilan », sera vraisemblablement 
impossible à rembourser et, selon les règles de l’économie autant que l’enseignement de l’Histoire, devrait 
provoquer une perte de confiance dans sa valeur réelle et une forte inflation. Or on ne la constate pas pour 
l‘instant. 

D’abord, l’inflation est cachée sur de nombreux biens (prix des logements, de la nourriture, etc.) et que 
l’innovation technologique nous donne l’impression – bien réelle – que le prix des ordinateurs et des 
téléphones baisse. Ensuite cette dette impacte le PIB principalement par le biais du secteur bancaire et n’a 
que peu d’effets directs sur la vie de la majorité de la population. De plus, les banques centrales utilisent une 
partie de la monnaie scripturale crée pour maintenir les cours boursiers élevés, limitant les corrections et 
créant un sentiment d’optimisme artificiel chez les détenteurs de titres. La bourse, sensée être un marché 
ou s’échangent les titres d’entreprises entre individus est devenu le lieu ou 90% des transactions sont 
l’œuvre d’ordinateurs et dont la majeure partie des appréciations de valeur est l’œuvre de banques 
centrales. Enfin, la mise en place de taux d’intérêts négatifs à partir de 201612 signifie que les détenteurs de 
capitaux – banques, institutions, épargnants – sont prêts à payer certains emprunteurs pour qu’ils acceptent 
de prendre leur argent, en promettant de le rendre non pas augmenté d’un intérêt, mais diminué d’un 
intérêt ! Les banques, ne rémunèrent alors non seulement plus les dépôts de leurs clients, mais leur 
demandent de leur payer un intérêt pour garder de l’argent sur leur compte. Cela a comme conséquence la 
constitution de stocks d’argent liquide par les particuliers (explosion du marché des coffres forts au Japon) 
et de rendre cette thésaurisation privée insupportable aux entités étatiques qui veulent contrôler tous les 
mouvements financiers et supprimer la liberté individuelle d’affectation de l’épargne, au point qu’il est 
envisagé de supprimer purement et simplement les espèces, voir de s’arroger le droit de confisquer les 
dépôts bancaires comme cela a été fait à Chypre13 en 2013. Si des détenteurs de capitaux acceptent de payer 
pour qu’on leur prenne ces capitaux, c’est parce qu’ils ne savent plus quoi d’en faire. Analogue au processus 
de rachat d’actions – une entreprise qui rachète ses propres actions avoue simplement qu’elle n’a aucun 
projet qui puisse lui rapporter un rendement satisfaisant pour ses actionnaires, à qui elle préfère donc rendre 
leur argent. C’est l’aveu d’une économie grippée qui encourage à dépenser tout de suite l’argent gagné au 
lieu de constituer une épargne qui n’est plus rémunérée et qui risque d’être volée à tout moment par l’Etat 
qui voit celle-ci comme est un mal, à la fois parce qu’elle est de la consommation différée, et parce qu’elle 
permet de donner à chacun un peu de liberté par rapport au système du désir qui requiert l’obéissance et la 
soumission ! 
 
 
Le travail 
 

 
11 Les détracteurs du gouvernement limité soutiennent que le gouvernement devrait contrôler l’économie pour atténuer les effets 
néfastes de l’instabilité des marchés d’un part, et que ce type de contrôle réduit l’inégalité des revenus d’autre part. Or la réalité 
montre que l’interventionnisme contribue à amplifier les crises et à siphonner l’argent public dans les poches de ceux qui 
influencent l’outil puissant et corruptible qu’est l’Etat. 
12 À partir de 2015, la Banque nationale suisse introduit un taux d'intérêt négatif -0,75 %. En janvier 2016, la Banque du Japon 
annonce vouloir redresser l'inflation et a fixé son taux de dépôt à -0,1 %. En mars 2016, la Banque centrale européenne a abaissé 
son taux de rémunération des dépôts bancaires à -0,6%. 
13 Le 16 mars 2013 Chypre autorise le prélèvement de 6,75% sur les comptes de moins de 100.000 euros, et de 9,9% pour les 
comptes de plus de 100.000 euros. Le Canada, Chypre, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne ont mis 
en place une législation qui pourra leur permettre de geler puis de saisir les actifs bancaires si une crise se présentait et d’utiliser 
l’épargne des gens pour refinancer des banques insolvables. 



Obéissance ? Soumission ? …mais voyons, nous ne sommes plus au Moyen-Âge ! Et n’est-ce pas là une 
contradiction avec l’idée de liberté et de productivité ? 

Il est possible que la superclasse économique mondiale14 de l’après-guerre ait accepté d’octroyer de 
bons salaires pour les travailleurs, un niveau acceptable d’avantages sociaux pour les populations, et à 
assurer l’aisance des classes moyennes, à condition qu’elles ne votent pas communiste. Une fois l’URSS 
effondrée et la Chine passée au turbo-capitalisme d’Etat, ce compromis a fait son temps. Les craintes du 
modèle communiste disparues, l’économie n’a plus aucune raison de contribuer au progrès et les détenteurs 
du capital n’ont aucune raison de préférer des emplois bien payés, protégés, à l’emploi de migrants ou au 
travail gratuit des robots. 

Ces propriétaires du complexe militaro-industriel et financier – qui a toujours existé, mais dont la 
domination par le cartel bancaire depuis la création de la Banque d’Angleterre en 1694 est flagrante - ont 
utilisé les courroies de transmission de leur pouvoir que sont les gouvernements et les hommes politiques 
pour imposer leurs nouveaux objectifs. Ils ont également pu bénéficier dans cette tâche, du soutien actif des 
idéologues progressifs et post-modernes dont les médias (tous en faillite permanente ou en perfusion de 
l’Etat, tant personne ne les écoute/lis/regarde plus, et n’étant plus que les courroies de transmission des 
idéologies de leurs propriétaires), les tribunaux et les universités sont remplis. Cette période a aussi coïncidé 
avec le déclin des techniques de gestion paternaliste à la Andrew Carnegie, Henri Ford, Gianni Agnelli, Akio 
Morita, etc., qui ont été remplacées par de la « gestion par tableur », dont les tenants, les managers formés 
à la Harvard Business School (ou écoles équivalentes) pour gérer à l’aide de tableurs Excel, avec des 
méthodes très impersonnelles et axées sur la seule rentabilité financière. De plus, la possibilité – pas nouvelle 
– pour les grandes entreprises de corrompre l’Etat afin d’obtenir des contrats, un accès à des marchés 
protégés ou des réglementations favorables, a parachevé de transformer le capitalisme en corporatisme 
dont l’un des derniers exemples de collusion est le cartel des géants de la technologie qui, en position de 
quasi-monopole, censurent et punissent sur des bases idéologiques ceux qui pensent mal ou qui ne rentrent 
pas dans le rang. Enfin, l’arrivée sur le marché depuis un siècle d’une armée de réserve15 de travailleuses, a 
crée une pression sur les salaires qui augmente avec les décennies et qu’empire encore le phénomène de 
l’immigration de travail. Le message officiel est celui de la promotion du libéralisme économique mais en 
réalité, la superclasse ne tolère aucune concurrence : elle influence les Etats pour que les pertes soient 
socialisées mais pour que les profits restent privatisés et défiscalisés ; elle célèbre la propriété privée tout en 
créant des taxes, des charges et des impôts qui, cumulées asphyxient totalement les petites et moyennes 
entreprises et les salariés, alors que les multinationales en sont en grande partie dispensées, voire touchent 
des subventions. 

Nous sommes donc entrés dans une période où l’employeur a à nouveau un rapport de force 
avantageux vis à vis de ses employés qui sont très souvent – nous verrons plus loin pourquoi – endettés. Cela 
modifie radicalement la philosophie de l’entreprise et l’environnement de travail. Bien sûr, de nombreux 
métiers d’entrepreneurs, d’indépendants et d’employés nécessitent une grande indépendance, liberté 
d’action et motivation et ne peuvent être considérés comme étant pénibles, ingrats et ressemblant à de 
l’esclavage. Mais cela n’est pas vrai pour tous…  

Ainsi, pour la majorité des salariés, les conditions de travail restent difficiles, avec des trajets 
pendulaires longs et stressants (transports publics bondés, embouteillages, etc.), avec souvent des fonctions 
du tertiaire qui amènent à s’aliéner lentement en fixant un écran pendant des heures, où l’on subit les 
intrigues futiles, les réunions inutiles, et une position assise dégradant les muscles et causant un mal de dos 
chronique. Pour beaucoup, il n’y a pas de fin au travail quotidien ou hebdomadaire, condamnés à un incessant 
gain de productivité par leur hiérarchie qui exigent qu’ils restent joignables 24h/24, 7j/7. La frontière entre 
maison et travail s’est ainsi disloquée : 60% des cadres avouent continuer à travailler sur leur ordinateur 
portable une fois rentrés chez eux. Cet instinct de compétition, certes sain et utile si raisonnable et 

 
14 Référence ici au terme de Superclasse tel qu’il a été popularisé par David Rothkopf dans son livre Superclass – The Global Power 
Elite and the World they are making, Farrar, Straus & Giroux, 2009. 
15 L'armée de réserve de travailleurs est un concept d'économie politique étudié par Karl Marx. Il est développé dans le chapitre 
25 de son livre Le Capital. L’arrivée des femmes sur le marché du travail à partir de 1914 à crée cette « réserve » de travailleurs 
pouvant, dans certaines conditions, faire pression sur les salaires. L’effet du féminisme dans le monde du travail est vu plus en 
détail dans le livre Femmes au bord de la crise par Piero San Giorgio, Le Retour aux Sources, 2014. 



subordonné à un peu d’intérêt commun est désormais exacerbé. Cette dilatation de la durée de connexion a 
eu pour effet d’augmenter les heures travaillées et donc la productivité. Au cours de sa journée on estime 
qu’un cadre envoie une 30aine de courriels et en reçoit 70. Pour ne pas avoir à écluser le lundi matin ou au 
retour de vacances cette montagne de courriels électroniques, le réflexe est pris de ne jamais se déconnecter. 
Rendus accros à l’outil de travail, beaucoup éprouvent une culpabilité à se débrancher. Il faut rester joignable 
à tout moment, même au risque d’exploser comme un ballon. Un danger d’autant plus grand que ce flux 
d’informations ininterrompu, alimenté en permanence par des machines qui ne dorment jamais, malmène 
notre rythme biologique. Cela nuit à la vie de famille et à la vie conjugale, les hommes et les femmes revenant 
de leur travail, trop fatigués pour être de bons parents ou de bons époux, ajoutant le stress du bureau aux 
tracas quotidiens. 

Cette pression et ce rythme sont si intenses qu’elles peuvent mener au suicide. Il y un mot au Japon 
pour la « mort au travail » : karoshi. Se tuer au travail pour une entreprise qui nous remplacerait en quelques 
semaines si nous venions à disparaître. 

Paradoxalement, tout l’environnement de travail s’est aussi rempli d’émotions et de sentiments qui 
sont placés au-dessus de la réalité et de la vérité. Les entreprises, à partir d’une certaine taille sont remplies, 
d’un côté, de technocrates sans âme et, d’un autre côté, par des codes de conduite poussés par les SJW16 
des Ressources Humaines qui imposent le conformisme et l’égalitarisme. Sans possibilité de créativité, toutes 
ces entreprises finissent par devenir ennuyeuses, sans intérêt pour les esprits brillants et peu compétitives, 
les détruisant petit à petit. 

Pire, de plus en plus de gens pensent que leur travail n’a aucune utilité, ne devrait pas exister, ne 
contribue en rien au monde ou est, ce que l’anthropologue David Graeber décrit comme un bullshit job17. 
Un sondage auprès de travailleurs du Royaume Uni montrait que seulement 50% des gens ayant un emploi 
à plein temps considéraient que leur travail contribuait de manière positive au monde et 37% pensaient 
qu’ils contribuaient au malheur du monde ! Un sondage similaire au Pays-Bas allait jusqu’à 40% ! Même ceux 
qui considèrent leur profession comme étant utile, par exemple les infirmiers et les professeurs, trouvent 
qu’ils sont submergés par des tâches bureaucratiques, perdent leur temps dans d’incessantes réunions 
inutiles, des formations infantilisantes sur les diversités etc. au lieu de prendre soin de leurs patients ou de 
leurs élèves. Selon David Graeber, près de 80% du temps de ces professions est perdu dans des tâches sans 
intérêt ni utilité. 

La vie quotidienne pour le plus grand nombre est ainsi remplie par un travail sans joie qui permet 
l’approvisionnement en substrats, et pour certains par un espoir de satisfactions narcissiques, de 
gratifications matérielles ou d’exercice de la dominance. Ceux qui surnagent et qui s’en sortent, se perdent 
fréquemment dans le matérialisme et négligent aussi leurs familles, s’ils en ont. 

Le travail devient une activité qui crée de la peur. Peur du blâme, peur de l’humiliation, peur de perdre 
son travail. Un sondage18 de 2016 montre que 38% des employés interrogés ont peur de perdre leur emploi 
dans les deux ou trois années à venir et s’ils perdaient leur emploi actuel, en retrouver un au moins 
équivalent serait pour 63 % « difficile ». Le passage d’organisations hiérarchisées et autoritaires à des 
configurations structurées en fonction des projets et de réseaux de projets permet de développer la 
croissance et l’autonomie mais, en même temps, il augmente l’angoisse de ceux qui s’en sentent exclus. En 
particulier, les conflits et les peurs augmentent quand les salariés se voient imposer (et cela arrive dans de 
nombreuses entreprises) de nouvelles charges et de nouvelles responsabilités sans qu’on leur fournisse la 
formation requise pour développer ces compétences, ou les moyens nécessaires pour les réaliser. 

En Occident, depuis au moins les années 2000, les gains de productivité se font essentiellement aux 
dépens de l’emploi et avec les salaires qui n’augmentent pas aussi vite que le coût réel de la vie, beaucoup 
d’individus ne gagnant plus assez avec leur travail principal, et doivent mener une activité parallèle – souvent 
au noir – et presque toujours sur leur temps libre. Cela va de cadres qui écrivent des livres ou qui font du 

 
16 SJW : Social Justice Warrior, littéralement le Guerrier pour la Justice Sociale, terme ironique pour se moquer des personnes 
luttant pour un idéal fantasme qui ne correspond en rien à la réalité et qui provoque plus de problèmes qu’il n’en résout. 
17 David Graeber Bullshit Jobs: a theory, Simon & Schuster, 2018 
18 Sondage d’OpinionWay sur l’employabilité (aptitude de chacun à trouver et conserver un emploi) réalisé pour BPI group en 
partenariat avec Liaisons Sociales. https://lentreprise.lexpress.fr/actualites/1/actualites/38-de-salaries-se-sentent-exposes-au-
risque-de-perte-d-emploi-sondage_1848132.html  



conseil, au concierge qui s’improvise plombier ou homme à tout faire, et en passant par l’esthéticienne qui, 
en plus, d’occupe de clientes à domicile. Et il y a aussi, de plus en plus, la caissière ou l’étudiante qui se 
prostitue occasionnellement, et beaucoup participent à des trafics au bas de leur immeuble, ou s’adonnent 
par nécessité ou par nature retrouvée, à des activités criminelles. 

Quant au chômeur, il vit l’absence de travail comme une véritable castration symbolique. Cela est 
particulièrement vrai dans l’univers anglo-saxon qui met l’accent sur la responsabilité personnelle alors que 
le monde latin tend à projeter la responsabilité sur l’extérieur, en faisant par exemple endosser à l’Etat, ou 
« aux riches », la faute d’un échec personnel. 

Selon de nombreuses études, on rencontre chez les chômeurs une estime de soi déplorable, se sentent 
impuissants et en colère, ont une forte tendance à l’isolement social et souffrent de symptômes dépressifs 
ainsi qu’une tendance à l’alcoolisme. Les enfants des chômeurs ont de plus mauvais résultats à l’école, 
redoublent plus souvent et ont plus de difficultés à entretenir des rapports normaux avec l’autorité. Les 
femmes des chômeurs souffrent, elles, de la présence de leur mari à la maison et les conflits augmentent au 
sein de la famille. Après six mois de chômage, les chances de divorce augmentent significativement. Dans 
une société où le chômage est encore très présent et où la perspective d’un emploi à vie constitue un mirage, 
il est courant d’être mis à mal par ce retournement soudain de son statut professionnel. Ceux qui, pour leur 
carrière, doivent quitter leur ville d’origine et leur famille vivent souvent un conflit déchirant, qui peut influer 
sur leur santé physique et mentale. La retraite et préretraite provoquent des situations difficiles, surtout 
lorsqu’elles n’ont pas été préparées. L’appauvrissement peut aussi être un grave problème, surtout dans un 
monde qui fait de la réussite financière un élément essentiel de l’identité sociale. La baisse de niveau de vie 
peut être très difficile à affronter et va de pair avec un appauvrissement de la vie sociale, ce qui crée une 
souffrance psychologique proche de la dépression, que la psychologisation actuelle de tout accentue. La 
globalisation a logiquement provoqué l’extension du domaine de la lutte à tous, contre tous. Il faut être 
efficace et mobile, cruel et agressif. Beaucoup n’ont pas la formation, ni la capacité pour y faire face. 
Beaucoup décrocheront. D’abord les moins bien armés, ceux sans diplômes ni qualifications valables. Puis 
les autres : les plus jeunes, les plus vieux qui quittent la société pour le mouroir des minima-sociaux, tant 
qu’ils existeront. Et même ceux qui réussissent, toujours au bord du burn-out et de la dépression, ils savent 
qu’ils n’ont pas droit à l’erreur. 

Enfin, pour la superclasse oligarchique, l'immigration est un moyen de garder les esclaves sous contrôle 
avec, pour faire simple, le message implicite suivant : « Si tu n’acceptes pas des conditions de travail moins 
favorables, on te vire, et si tu ne bosses pas, tu ne pourras plus te payer un loyer dans un quartier "sûr" et tu 
risques de finir avec comme voisins des populations qui te feront la misère à toi et à tes filles, voire ta peau. 
Donc tu bosses et tu te la fermes !» L'immigration est, sans qu'elle le sache elle-même, la gardienne du camp 
de concentration que devient l'occident19. De plus, elle permet de créer du chaos horizontal pour que, en cas 
de crise grave, les populations se massacrent entre eux, laissant le temps aux oligarques de fuir leur 
inévitable châtiment. 
 
 
La culture 

 
Sachant que chaque société détermine ses règles, ses normes et ses interdits, et réécrit l’histoire 

selon ses modes, la culture d’une époque représente ce à quoi un individu doit se soumettre pour être 
accepté et s’élever dans les hiérarchies. Alors, comment décrire la culture globalisée de ce premier quart 
du XXIe siècle ?  

En moins d’un siècle, nous avons doublé notre espérance de vie, et diminué de moitié notre temps de 
travail. Pour la première fois, les masses ont pu accéder à la consommation. Celle-ci est mue par les envies, 
les désirs, les nécessités de chacun, amplifiées par la publicité et le désir mimétique : 

La publicité, anciennement appelée la réclame, est bien connue, puisque nous sommes 
quotidiennement bombardés par des milliers d’affiches, d’images, de vidéos, de pop-ups, etc. qui nous 

 
19 Du point de vue de l’intérêt des Oligarques, c’est indispensable car si trop d’hommes refusent de travailler, de consommer et 
de payer leurs impôts, ils deviennent un danger pour le gouvernement, car ils risquent de précipiter l’effondrement du système 
économique. 



flattent, qui nous menacent ou qui nous font envie. En 2020, un enfant aura vu plus de 410 publicités par 
jour, un adulte 1200. C’est une sollicitation cognitive gigantesque, rendue d’autant plus intrusive et efficace 
par la capacité sans-cesse améliorée des publicitaires de connaître le moindre de nos désirs, le moindre 
recoin de notre cerveau, grâce aux sciences de la neurologie, de la psychologie, du comportement et grâce 
au croisement algorithmique des informations récoltées sur les réseaux et par les traces que laisse notre 
historique de consommation (cartes de crédits, programmes de fidélité, téléphonie, puces RFID, etc.). 

Le désir mimétique20 est un mécanisme simple et observable : si on met des jouets à la disposition d'un 
groupe d'enfants de trois ans, on constate que les enfants ne vont pas prendre chacun un jouet (se répartir 
les jouets), mais que l'un des enfants va tendre la main vers un des jouets pour s'en emparer et qu'aussitôt 
les autres vont vouloir s'emparer du même jouet et, si les adultes n'interviennent pas, les enfants se mettent 
invariablement à s'arracher le jouet, puis à se battre. Cette « mimésis d’appropriation », qui s’applique aussi 
chez les adultes, montre que si nous ne désirons pas spontanément des objets, nous désirons des objets qui 
nous sont désignés par un autre, un « médiateur » (le désir du médiateur pouvant lui-même être médiatisé 
par celui d’un autre médiateur, etc.), qui désigne un objet comme étant désirable. Cette mimesis se présente 
sous deux formes successives : 

1. La mimesis d’appropriation, où chacun des acteurs cherche à s’empirer d’un objet pour le 
garder pour lui tout seul21. 

2. La mimesis de rivalité, où les acteurs se détournent de l’objet litigieux pour ne plus s’intéresser 
qu’à l’autre. 
 

La régulation de ce désir, qui se fait par l’instinct chez les animaux, est difficile et, dans l’absence d’un 
régulateur social (morale, religion, etc.) il peut y avoir « crise mimétique » qui pousse à l’accumulation 
effrénée ou à la violence (tous contre tous d’abord, puis tous contre « un », qui servira de sacrifice).  

La conjugaison de ces deux forces, explique l’immense consommation qui se propage autour du 
monde. Nous sommes submergés par les objets de nos désirs : jouets, gadgets, outils, décoration, meubles, 
vêtements, nourritures exotiques… Nos standards de conforts changent : nos véhicules ont besoin d’un GPS, 
d’une caméra d’assistance-parking, d’une électronique embarquée qui aurait pu guider Apollo 11 ; 
logements passant de 15m2 à 50m2 par personne… Nous sommes astreints sans contrainte à suivre les modes 
: vestimentaires, technologiques, esthétiques (cheveux teints, tatouages, piercings, chirurgie…), contrôle et 
exhibitionnisme du corps… autant de signes de différenciation pour être unique : « vous le valez bien », 
« pensez différent ». mais tous pareils, tous conformes ! Et puisque nous vivons aujourd’hui dans un 
immense marché homogène, les individus maximisent leur intérêt personnel et aspirent, en gros, aux mêmes 
consommations quelles que soient leurs cultures d’origines et leur tempéraments individuels. Que vous 
soyez trader à la City ou un Djihadiste se préparant à décapiter un kouffar quelque part au moyen orient, 
vous voulez le dernier smartphone avec connexion haut débit, vous voulez la dernière automobile à la mode, 
vous voulez acheter des trucs en ligne, vous voulez écouter les derniers hits de musique et vous voulez être 
notifié de la mise en ligne de la dernière vidéo de votre star du porno préférée. 

A cela, il faut ajouter le divertissement, nécessaire pour combler l’extraordinaire temps libre permis 
par l’innovation technologique des deux derniers siècles. Au panem que procure l’Etat providence, nous 
voulons notre circences sous forme de radio, de cinéma, de télévision, du web, d’applications et de jeux. 
Pour le bonheur des producteurs de contenu, le divertissement est plus facile à réaliser par rapport à 
l’innovation et la mise en place de l’infrastructure (réseau électrique, téléphone, télévision, transistor, 
internet…), car il comporte moins de mobilisation de capital et demande moins de compétences techniques. 
Ce divertissement peut être inoffensif, peut nous amener l’accès au savoir et à l’émerveillement, mais peut 
bien souvent être intrusif, chronophage, et basé sur nos travers psychologies les plus sombres et sur nos 
désirs les plus mesquins. 

 
Si cette consommation permet une paix sociale accrue, voire une apathie importante, les 

conséquences pour l’individu ne sont pas anodines tant psychologiquement que physiquement : 
 

20 L’anthropologue français René Girard traite de la théorie mimétique dans : La Violence et le Sacré (1972), et Des choses cachées 
depuis la fondation du monde (1978). 
21 L’écrivain américain Gore Vidal aurait ajouté que : « réussir ne suffit pas, il faut encore que les autres échouent ». 



- Plus nous gagnons en pouvoir d’achat, plus nous voulons nous offrir du confort, nous prouver que 
« nous le valons bien » en nous offrant des biens (objets, technologies, art, gadgets) et des 
expériences (voyages, vacances) qui nous récompensent de l’effort fourni pour obtenir ce pouvoir 
d’achat, mais aussi montrer aux autres, à nos pairs, à nos voisins, que nous sommes dignes deux, 
ou éventuellement admirables ou enviables, selon la culture, mais aussi pour faire part des attentes 
explicites ou imaginées d’un nouveau groupe dans lequel nous voulons faire part22. Comme nous 
l’avons vu, nous sommes d’autant de plus en plus enclins à le faire sous l’instigation de la publicité 
et de l’industrie qui nous encouragent à le faire plus vite, par le biais du crédit. Avoir tout, tout de 
suite, en payant après, permet d’accélérer la croissance économique tout en créant de la dette que 
nous paierons bien un jour puisque tout allait toujours mieux. Hélas, lorsque les revenus 
n’augmentent plus (crise) ou baissent (chômage), nous avons tendance à vouloir continuer à 
montrer que nous faisons partie de notre classe sociale et nous avons du mal à réduire nos 
dépenses. Ceci génère une angoisse sous-jacente et permanente à laquelle notre organisme n’est 
pas préparé et qui est rapidement néfaste. 

- Dettes personnelles importantes pour l’achat d’un logement, d’une maison de vacances, pour les 
véhicules, pour la consommation courante. Grace au crédit, il y moins de contraintes a nos désirs 
et, rapidement, on perds la capacité à se contrôler, à différer ses achats. L’achat ne tiens plus qu’à 
un code de carte de crédit, au contact entre téléphones, ou à un clic sur internet, éliminant toute 
retenue et encourageant l’impulsivité. Cet endettement, qui rapporte des intérêts qui représentent 
une plus grande part des profits que les marges commerciales sur les produits, nous rattrape tôt 
ou tard, surtout si l’on dépense plus que ce que l’on gagne. C’est alors la prison par la dette 
individuelle causée par nos désirs. L’angoisse de ne pas pouvoir payer les tranches de 
remboursements sur la dette devient alors très importante pour de nombreux individus et ménages 
qui se sentent ainsi pris au piège23. Il faudra travailler encore plus longtemps pour la rembourser, 
augmentant la fatigue et les tensions dans la famille. Les deux parents devront travailler, négligeant 
ainsi les enfants, rapidement pris en charge par l’Etat. C’est in fine un moyen de contrôle social très 
subtil et progressif qui valide le bon mot du philosophe français Alain de Benoist : « Là où les nazis 
et les staliniens ont mis en place le camp de concentration et le goulag, la société de consommation 
a créé le supermarché ». 

- Subtilement, pour la société basée sur la consommation, l’individu modèle, le type idéal, c’est 
l’homme désirant sans fin. Celui qui est prêt à payer le plus de choses possibles, le plus cher 
possible, afin de rester dans le conformisme du fétichisme marchand24, et qui mesure son succès 
personnel au niveau matériel qu’il a atteint (salaire, objets accumulés, niveau de confort, conjoint 
valorisant). C’est celui qui est même prêt à faire la queue sous la pluie, de nuit, pendant des heures, 
voire transi et gelé, mais néanmoins content, d’être parmi les premiers à acheter l’objet de son 
désir : le dernier smartphone, ou la toute nouvelle console de jeux… En tant que société, nous 
sommes si concentrés sur la gratification immédiate que nos solutions à court-terme deviennent 
des problèmes à long-terme. Nos enfants et de plus en plus les adultes ont du mal à se concentrer 
suffisamment longtemps pour penser, apprendre, mémoriser car ils se sont accoutumés à des 
gratifications rapides et plaisantes liées à l’utilisation de technologies. Nous devenons impatients 
et infantiles, zappant d’une chose à l’autre, incapables de nous concentrer sur quoi que ce soit plus 
que quelques minutes, refusant l’effort et l’attente nécessaire à la satisfaction du désir et à l’accès 
à la connaissance. 

- L’importance accrue que l’on donne au corps et à la beauté deviennent rapidement une obsession 
narcissique25, d’autant qu’avec l’âge, il est de plus en plus difficile – surtout pour les femmes – de 
rester concurrentielle avec les plus jeunes. Le désir lancinant d’une éternelle beauté, d’être 

 
22 Thorstein Veblen explique dans Théorie de la classe de loisir, Gallimard, 1979, que dans les sociétés affluentes, la dépense est le 
moyen pour les gens de signaler l’appartenance à une classe sociale, de montrer quelle est leur position sociale. 
23 Pour comprendre ce mécanisme, voir l’excellent livre The Overspent American, de Juliet B. Schor, Harper Colins, New York, 1998, 
24 Sur ce sujet, lire L’être contre l’avoir – Pour une critique radicale et définitive du faux omniprésent, Francis Cousin, Le Retour Aux 
Sources, 2012 
25 Voir le livre de Jean-Claude Kaufmann, Ego. Pour une sociologie e l’individu, Fernand Nathan, Paris, 2001 



toujours mince, d’avoir la peau douce. S’il Il n’y a rien de mal à soigner son corps – on le fait tous 
avec activité sportive, lunettes, verres de contact, dentiste, vitamines, vêtements qui nous mettent 
en valeur, etc., si les crèmes et les massages sont un bon moyen de parvenir au bien-être 
psychophysique et de l’entretenir, ils ont pour inconvénient de nourrir l’illusion de pouvoir rester 
jeune à jamais ; autrement dit, ils peuvent se transformer en instruments pour refuser et nier les 
effets du temps qui passe. L’angoisse de vieillir et de ne plus pouvoir séduire deviennent alors 
encore plus importants qu’ils ne le sont naturellement. 

- Le divertissement, essentiellement (mais pas toujours) subi de manière assise, limite nos 
déplacements et notre activité physique, ajoutant aux risques de surpoids et d’obésité 
qu’alimentent déjà une consommation sans entrave de produits transformés, bourrés de sucres et 
de produits chimiques déréglant les fragiles équilibres du corps. En résultent des maladies dites de 
civilisation  

- Désintérêt des individus de la chose publique et de la politique qui, elle, n’a pas perdu son intérêt 
pour nous… comme nous le verrons plus bas. 

- Puisque rien d’autre n’est important que notre consommation narcissique, tout est parodié et 
moqué et rien de sacré ne subsiste. Bientôt, il n’y a plus de sans hors la consommation et le plaisir, 
qui deviennent des fins en soi et, bien souvent, des addictions puissantes. 

- Une société narcissique et individualiste rend très difficile de maintenir, voire détruit, le lien social 
et la cohésion et ne sécrète donc plus que de l’indistinction. Le sens de l’intérêt général et de 
l’altérité s’efface au bénéfice d’exigences uniquement centrées sur soi-même. 

- La consommation et les distractions constantes nous empêchent de nous ennuyer, or l’ennui est 
fondamental pour la créativité et dans la construction psychologique d’un enfant et d’un 
adolescent : une saine expérience de l’ennui permet de s’évader dans l’imaginaire, la lecture, l’art. 

- Les réseaux sociaux sur internet permettent aux femmes d’avoir des quantités de prétendants et 
de flatteurs, leur donnent l’illusion d’une attention permanente, assouvissant leur désir 
hypergame26. La pornographie gratuite donne quant à elle aux hommes l’accès à la sexualité sans 
limite et sans contrainte27. Les deux sexes sont perdants puisque l’homme n’a plus la contrainte de 
la réussite sociale pour séduire les femmes et de la responsabilité pour les garder ; et la femme 
perds son temps passant d’un flatteur à un autre jusqu’au moment où sa beauté se fade et que sa 
capacité à enfanter disparaît. Quant à l’habitude de la consommation sexuelle, elle fait dépérir la 
passion comme dépassement et comme sortie de soi. 
 

Le résultat net reste une débauche insensée de produits, souvent rapidement ennuyeux obsolètes qui, 
dans nos moments de lucidité, reflètent une image de nous dégoûtante. Car si nos désirs sont infinis, nous 
savons que le monde à des limites et que, les énergies et les ressources qui ont servi à concevoir, fabriquer 
et transporter cette multitude de choses qui nous submergent signifie que les avons ôtées au possible, au 
potentiel des générations futures. Nous savons depuis au moins les années 1970 que le pétrole et les autres 
sources d’énergies fossiles ne sont pas infinies, que les ressources naturelles se raréfient d’autant plus que 
nous les utilisons ou les gaspillons, que l’environnement se dégrade. Il paraît même que nous changeons le 
climat – pour certains, dans les années 1970, vers une nouvelle ère glaciaire ; pour d’autres, depuis les 
années 1990, vers un réchauffement – et qu’il faut nous taxer pour qu’un Etat encore plus gros, limite ou 
compense notre consommation. 

Pour compenser, mais d’une autre manière, beaucoup s’appuient sur ce qu’il reste de croyances dans 
le surnaturel, dans l’ésotérique ou sur l’assurance d’en savoir plus que les autres. Ces rituels compensatoires, 
liés à des amulettes, des porte-bonheurs, ou à la consultation fébrile d’horoscopes, de voyants et de 
marabouts servent à exorciser nos peurs d’un avenir qui ne correspond pas à la narration qui vous avait été 
faite. 
 

L’Homme est un animal social comme l’a expliqué Aristote. 
 

26 L'hypergamie, du grec « υπερ » (« au-dessus ») et « γαμος » (« mariage »), est pour une femme le fait d'avoir un conjoint dont 
le niveau social est plus « élevé ». C’est l’impératif biologique absolu féminin. 
27 C’est l’impératif biologique absolu masculin. 



Par une entraide raisonnable et réciproque, chacun se montre en quelque sort redevable de chacun au 
sein d’un clan, d’une tribu, d’un village, d’une société homogène dont chaque membre nous est connu. 
Avec la consommation, avec l’anonymat des grandes villes, et avec la présence d’une multitude de cultures 
et de communautés avec lesquelles nous ne partageons que du superficiel dans le meilleur des cas, cette 
entraide est mise à mal. Ainsi, les liens entre les individus s’effritent, puis disparaissent. Peu à peu les citoyens 
ne partagent plus rien. 

Il y a aussi l’Etat-providence qui rends possible l’altruisme sans réciprocité. Ce modèle de redistribution 
par une bureaucratie coûteuse et clientéliste, est censé adoucir les conséquences des échecs individuels, 
mais crée rapidement un climat d’inconséquence générale, menant à la perte progressive des vertus et des 
repères moraux nécessaires à la vie en société. Il ne reste, pour ceux qui payent encore des impôts, que 
l’espoir d’en recevoir plus qu’on ne donne et le vague sentiment que, puisqu’on a payé, on n’a plus besoin 
de rien faire de plus pour les autres. 

Quant aux bénéficiaires, si l’on obtient tout sans jamais mériter, on n’en tire jamais que de la 
frustration, des exigences à l’infini, et une profonde insatisfaction et certainement pas d’amour propre, pas 
de conscience d’un devoir, ni rien qui favorise l’effort et l’assimilation. Pire, on méprisera son bienfaiteur 
d’autant plus, comme un enfant trop gâté. Enfin, plus on aide les gens, moins les gens s’aident eux-mêmes. 
Quant aux partis et aux familles de pensées politiques qui font leur beurre sur les promesses, ils n’ont aucun 
intérêt à ce que leur clientèle électorale sorte de sa condition et ne doit pas s’émanciper de cette plantation 
à voix28. 

 
Lorsque l’on découvre enfin qui va payer pour tous les trucs gratuits promis par le gouvernement. 

 
 

Sans grandes conséquences, tout pousse à l’égoïsme, à la déloyauté, à l’hédonisme stérile, aux 
comportements immatures et impulsifs. Tout est fait pour caresser le consommateur et ses instincts les plus 
primaires et les plus bas dans le sens du poil pubien. Comme le dit l’essayiste Pierre Hillard : « on nous réduit 
à des tubes digestifs, avec un sexe. ». Cela pousse plus à la consommation et c’est plus vendeur que la 
retenue, la frugalité, la tempérance et la prévoyance. 

 
28 Référence aux plantations de coton ou de canne-à-sucre d’Amérique où les esclaves travaillaient sans pouvoir s’émanciper, 
pour le profit des planteurs. 



Party-on, forever ! 
 

Les générations qui sont nées dans ce système, notamment les Génération Y (ou « milléniaux », nés 
après 1984) et Z (nés après 1997), été particulièrement atteintes par cette culture puisqu’ils ont grandi dans 
un environnement familial décomposé et ont suivi une scolarité qui a testé des méthodes pédagogiques 
innovantes mais aux résultats catastrophiques sur le psychisme humain. On dit d’eux qu’ils sont paresseux, 
narcissiques, incapables de se concentrer, faibles mentalement et physiquement et, surtout, qui considèrent 
que tout leur est dû. Pourtant, lorsqu’on leur demande ce qu’ils veulent, ils répondent qu’ils cherchent à 
donner du sens à leur vies, qu’ils veulent faire une différence (quoi que cela veuille dire) et s’attendent à la 
gratuité d’un grand nombre de produits et services, connexion Wi-Fi en tête. Ces générations se déclarent 
malheureuses. Sans doute est-ce par ce qu’on leur a dit qu’ils sont uniques et spéciaux et qu’ils pourraient 
obtenir tout ce qu’ils voulaient de la vie, juste en le voulant très fort. Parfois ils ont obtenu de bonnes notes 
ou des récompenses non pas parce qu’ils avaient le niveau ou réussi quelque chose d’extraordinaire, mais 
par ce que leurs parents se sont plaint auprès des professeurs ou qu’ils ont fait pression et sur ces derniers. 
Alors, ces milléniaux se disent qu’ils le valent bien. On leur a dit que l’important n’est pas de gagner ou de 
réussir, mais de participer et « d’être heureux ». On leur donne des médailles de « participation » même s’ils 
arrivent en dernier ! Cet angélisme à crée une génération d’individus émotionnellement fragiles, peu 
volontaires, incapables d’affronter l’adversité et de trouver en elles de quoi se construire et donc d’être 
heureux. On les a privés d’interdits, pourtant indispensables pour favoriser le processus de sublimation, car 
l’existence d’obstacles à surmonter est nécessaire pour apprendre à différer la satisfaction de ses besoins et 
envie et de les accorder avec ceux des autres. 

Une fois arrivés dans le monde réel, ils découvrent avec choc et effroi qu’ils ne sont pas si spéciaux, 
qu’il n’y a pas de prix pour arriver dernier, que leur maman ne peut leur obtenir une augmentation de salaire 
et qu’ils ne peuvent obtenir ce qu’ils veulent juste parce qu’on les aime. Rapidement, leur image de soi est 
pulvérisée. Alors ils fuient les réalités dans des combats aussi futiles qu’irréalistes (ils les considèrent bien 
évidemment comme idéalistes) dont le seul but est de se parer d’une supériorité morale, aussi illusoire 
qu’elle enquiquine le reste du monde. Cette dissonance cognitive est renforcée par l’utilisation massive et 
addictive de réseaux sociaux où l’on montre à des amis virtuels une image de soi maquillée et très loin de 
l’état dépressif latent qu’est leur réalité. Le nombre de « like » ne remplace pas la satisfaction d’un travail 
bien fait, d’une relation riche et profonde avec ses pairs, la catharsis que procure une difficulté que l’on a 
surmonté seul ou tout simplement l’apprentissage de la frustration et de la patience. Réussir par soi-même 
rends digne et fier. 

Hélas, avec le temps, l’habitude prise aux shoots de dopamine que provoquent les réseaux sociaux, les 
gratifications immédiates en ligne (porno, achats immédiats, divertissements à la demande) et les amitiés 
virtuelles, façonnent le cerveau pour ne plus être capable à se concentrer ni à établir des relations profondes 
et durables dans le réel. Et comme ils n’ont jamais appris à gérer le stress, dès qu’une situation inconfortable 
arrive, ils se réfugient dans le virtuel et réclament la protection aux autorités, toujours là pour offrir l’illusion 
de la sécurité en échange de plus de pouvoir. 

Les théoriciens pédagogues des années 1970 et 1980 ainsi que les parents et enseignants des années 
1980 à 2000 se sont rendus ainsi coupables de l’extermination virtuelle de générations entières en les 
rendant faibles, incompétentes, malheureuses, et incapables de faire face aux dangers auxquels nous faisons 
face. On voit déjà une hausse considérable des suicides et des consommations de drogues parmi eux, et une 
incapacité dans le monde du travail et dans les relations personnelles à trouver de la satisfaction et du 
bonheur. Que feront ces petits flocons de neige fragiles, certes diplômés niveau BAC +6 en informatique ou 
en sciences sociales (avec spécialisation en sociologie de l’intersectionnalité LGBT) face aux ingénieurs 
indiens ou chinois ou, pire, face à l’invasion massive de jeunes illettrés, niveau BAC -6, issus des bidonvilles 
du Tiers-Monde, et qui ont comme ambition, après avoir payé nos retraites, de substituer à la civilisation 
occidentale la Chaa’ria à coups de machette et de viols en réunion ? 

 
 
 
 



PREMODERNE    MODERNE    POSTMODERNE 

 
« Parce que Dieu l’a placé là et 
que c’est comme cela que ça a 

toujours été. » 

« En avant vers un progrès 
inévitable ! » 

« Bllppppggghljsdkfjowejfaskdj
lfksdjflksjdldj ;aldflkj ;;;df » 

 
 
Le féminisme illustre très bien la dérive de ces générations. Là où il y a un siècle, les femmes 

revendiquaient l’accès à l’éducation et aux mêmes droits que les hommes puisqu’elles prenaient leur part 
dans les efforts économiques de la nation29, les féministes de 3ème génération, ou féminazies, veulent des 
droits qu’elles ont déjà, ne recherchent pas l’égalité mais la suprématie de groupuscules associatifs parasites 
sur tous les travailleurs, se disent des femmes fortes et indépendantes mais demandent sans arrêt l’aide et 
l’intervention de l’Etat, et se battent pour des causes aussi étranges qu’absurdes comme le fait de savoir si 
l’on peut changer de genre selon son simple bon·ne·e vouloir ou pour l’importation massive de gens dont la 
culture réserve un sort fort peu enviable aux femmes et aux individus·es n’ayant pas une vision traditionnelle 
de leur orientation sexuelle et du rôle qui va avec. Si l’on juge un arbre par ses fruits, le féminisme toxique 
n’est plus, à l’instar des universités, qu’un énième avatar du bolchévisme, et a surtout permis que les femmes 
deviennent des andouilles vaniteuses, anxieuses, égoïstes et narcissiques, qui ne s’intéressent qu’à elles-
mêmes, faibles et malheureuses alors qu’elles croient être fortes, et qu’elles puissent mourir seules dans 
leurs appartements, leur cadavre mangé par leurs chats, après avoir vieilli sans enfants et avec pour seule 
consolation d’avoir passé leur vie à travailler pour enrichir les actionnaires de leurs employeur.  

Bref, nos sociétés provoquent dans les nouvelles générations, un bon nombre de dissonances 
cognitives et un mélange de désirs inassouvis, du fait d’une possibilité extrêmement réduite d’actions 
gratifiantes dans l’environnement, et de sécurisation, du fait qu’il fait partie d’un ensemble social qui décide 
pour lui et assouvit ses besoins fondamentaux. Cette schizophrénie est malsaine et très anxiogène. 
 

Une conséquence supplémentaire de la consommation de masse, de la perte de sens et du manque de 
responsabilité est un ressentiment qui prends des proportions alarmantes. 
La notion de ressentiment a été identifiée par le philosophe Allemand Friedrich Nietzsche30. Pour lui, il s’agit 
j’un mélange de sentiments d’injustice et d’humiliation qui surviennent souvent dans des situations comme, 
par exemple : des incidents humiliants en public, un mauvais traitement sans possibilité d'y répondre, des 
actes de discrimination ou de préjudice, réels ou imaginaires. Ceux qui développent cette émotion 
particulière se retrouvent dans une situation d’impuissance qui engendre des frustrations et pour qui « la 
véritable réaction, celle de l'action, est interdite et qui ne se dédommagent qu'au moyen d'une vengeance 
imaginaire. », c'est-à-dire qu'il ne peut que subir l'impossibilité de s'extérioriser. La force consiste à 
surmonter cet état (qui n'est alors plus qu'un état passager), comme lorsque l'on surmonte le désir de 
vengeance. La faiblesse, au contraire, ne parvient pas à s'en débarrasser (par exemple, quand le désir de 
vengeance devient une obsession, ou encore quand le regret d'un acte devient une torture morale qui ne 
laisse plus la pensée en repos), et elle transforme alors ses frustrations à son avantage en trouvant des 
justifications à son impuissance, par la dénégation et le renversement axiologique31. Une telle mentalité du 
ressentiment se retrouve par exemple dans les idéologies qui se définissent par rapport à un « ennemi » réel 
ou supposé : l'ennemi (ou la cause de l'impuissance) est jugé comme cause libre du mal ; et par opposition, 

 
29 Voir le livre de Piero San Giorgio, Femmes au bord de la crise, Le Retour aux Sources, 2013 
30 Dans Généalogie de la morale (Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift), de 1887. 
31 Cette volonté de se trouver des justifications caractérise ce que Nietzsche appelle « la mentalité d'esclave ». 



celui qui subit s'attribue une supériorité morale imaginaire, ce que Nietzsche résume ainsi : « ils sont 
méchants, donc nous sommes bons. » Selon le sociologue allemand Max Scheler, Le ressentiment est un 
phénomène classique des sociétés basées sur le concept d’égalité. Car l’humain a une envie existentielle de 
trouver des rivaux ou des pairs à qui se comparer. Et si tout le monde est égal, comment se comparer ? le 
ressentiment devient donc structurel. 

Il ne reste alors plus que l’idéal de liberté. 
Ce que nous appelons liberté, c’est la possibilité de réaliser des actes gratifiants, de réaliser nos projets, 

sans nous heurter aux projets des autres. Ce que nous appelons liberté consiste en général dans la possibilité 
de répondre à nos pulsions primitives, lesquelles sont déjà fortement aliénées par les automatismes 
socioculturels, les préjugés et les jugements de valeur du groupe social et de l’époque dans lesquels nous 
sommes insérés. Ainsi, les sociétés modernes ont réussi à convaincre l’individu que la liberté se trouvait dans 
l’obéissance et la soumission aux règles des hiérarchies du moment et à l’institutionnalisation des règles 
nécessaires à observer pour s’élever dans ces hiérarchies. Dans la réalité, chacun est d’autant plus libre de 
poursuivre les objets du désir que le pouvoir à mieux organisé les infrastructures mentales, sociales et 
sécuritaires nécessaires. 

Or, dans nos sociétés prétendument égalitaires, à la narration émotionnelle et manipulée, manquant 
de sens, où l’illusion de la démocratie disparait et où les masques du pouvoir tombent, de plus en plus 
d’individus ne pouvant plus – ou de moins en moins – accéder à la consommation et à la croissance de leur 
confort, se sentent « trahis » du rêve qu’on leur avait vendu depuis leur enfance. Là, ou avant, chacun savait 
où il se situait dans la société, où était sa place, désormais, l’argent, la fortune, les réseaux, les talents 
individuels font que les inégalités subsistent, mais sans être formelles. La confusion est suivie par le ressenti. 
Internet amplifie ce-dernier en trouvant des informations cachées ou farfelues et en y ajoutant des théories 
du complot, dont beaucoup sont fumeuses, mais que l’on accepte comme vraies par ce qu’elles expliquent 
enfin la réalité et nomment les coupables32. 

Ce ressentiment de plus en plus diffus dans la population s’ajoute aux éléments de stress, de peur et 
d’angoisse, sans qu’une autorité morale supérieure ne puisse l’encadrer en donnant un sens fort à ces. Dieu 
n’œuvre plus par des voies mystérieuses parce qu’il n’est plus. Il ne reste plus beaucoup de soupapes à la 
population pour exprimer son mécontentement, ses doutes et garder sous contrôle la violence sourde qui 
grandit en elle. 

 
Quant à la liberté d’expression, liberté fondamentale issue des Lumières, source de toutes les autres 

libertés, permettant de débattre sans crainte des idées et des possibles, elle est de plus en plus restreinte 
par la censure arbitraire et imprévisible. Celle-ci provient autant des règlements internes des sociétés privées 
autant que par l’Etat. Même ce qui est permis de dire est à géométrie variable du fait de la judiciarisation de 
la pensée dès lors qu’elle s’éloigne du politiquement correct et de la pensée unique. Des gendarmes de la 
pensée s’octroient le droit de définir qui peut dire quoi et ont la possibilité de déclencher des procédures 
légales coûteuses que secondent les médias, et ce même sans qu’il y ait de victimes ni de préjudice. Il faut 
alors inventer des victimes, dont la sensibilité fragile sera heurtée par des microagressions et qu’il faudra 
protéger par des espaces sécurisés ou alors reconstituer et essentialiser toutes sortes de catégories : 
femmes, minorités sexuelles ou ethniques33 (de plus en plus atomisées, avant que celles-ci ne se 
cannibalisent entre elles). Surtout, tout est fait pour éviter de nommer ceux qui pillent le système et tuent 
par haine ou idéologie la « poule aux œufs d‘or » qu’aura été l’Occident. Qui sont-ils ? On sait qui domine 
une société en constatant qui on n’a pas le droit de critiquer ou de nommer ; on sait qui est désigné comme 

 
32 Le coupable, le « bouc émissaire », dont le sacrifice servira a ressouder la société. Cela-dit, dans l’Histoire, de nombreuses 
théories du complot s’avèrent être véridiques et fondées sur des faits prouvés. 
33 Tout mouvement « progressiste » démarre par des revendications assez raisonnables comme le traitement digne et non 
discriminatoire, puis glisse vers la volonté de dominer le plus grand nombre (suprématie, impunité judiciaire), projetant ses travers 
sur tous les autres (inversion accusatoire), pour ensuite se segmenter, se scinder et s’atomiser à cause des forces centrifuges 
narcissistes inhérentes aux névroses de ces mouvements et finissent par filer vers l’asymptote de l’individu : tous contre tous ! De 
ce chaos, émergera un personnage charismatique menant des forces ultra violentes qui seront plébiscitées pour apporter l’ordre 
et réorganiser la société pour qu’un sens commun soit recrée. Le prix est en général celui de fortes souffrances et d’une réduction 
importante de la population. C’est déjà arrivé. Ça arrivera encore. La révolution mène à Bonaparte ou à Staline, la démocratie à 
Hitler. 



le futur bouc émissaire à sacrifier (à exterminer ?) en constatant qui on peut critiquer, voire brutaliser sans 
conséquences. Absurde ? pas si l’on observe, comme l’écrit Jack Donovan, « il faut se rappeler que ceux qui 
nous dirigent ne vénèrent pas les mêmes dieux que nous, ils ne sont pas régis par la même idéologie, le même 
mode de pensée que nous.34 » 

Enfin, toute dissidence doit être mesurée par la réaction que déclenche le pouvoir. Si elle est tolérée, 
c’est qu’elle n’est pas dangereuse35. Pour les dangereux, il y a le goulag digital, le coup de trique 
algorithmique et, pour les plus durs-à-cuire, les plus réellement subversifs, il y a les punitions financières, les 
contrôles fiscaux abusifs, la prison et, si cela ne suffit pas, il y aura la ratonnade par les milices36, voire 
l’accident fatal ou le cancer provoqués par les spécialistes des services secrets. 

Les intellectuels, les artistes et les journalistes, de qui on s’attendrait une forte indignation et la 
dénonciation de ce modèle, semblent au contraire justifier idéologiquement cette dictature liquide, molle, 
mais bien réelle, en se drapant des valeurs morales douteuses et peu-coûteuses pour la classe sociale élevée 
dont ils font partie : sans-frontiérisme, droit-de-l’hommisme, antiracisme, homosexualisme37, mondialisme. 
Sûrs d’eux, protégés des conséquences de ces idées et phénomènes, ils n’hésitent pas à jouer sur nos peurs 
profondes de la solitude et de l’isolement, en calomniant, insultant, ostracisant, accusant de crimes 
imaginaires, voire en incitant à la violence contre quiconque ne sera pas fidèle à l’ordre globaliste, à la pensée 
unique ou qui osera faire des liens de cause à effet en observant le réel. Seules autorisées sont les 
manifestations, aussi envolées qu’inoffensives, contre les « réformes », « pour le climat », « contre la haine » 
ou toute autre « lutte » à la mode et gare à qui ne trie pas ses déchets, à qui nie le dogme le réchauffement 
climatique d’origine anthropique, à qui refuse de voir les bienfaits de l’enrichissement culturel qu’apportent 
des millions de migrants ! Les médias n’ont aucun avantage à optimiser leur contenu pour l’information, pour 
l’élévation de la culture ou de l’art et pour le bien ; ils essayent au contraire d’exploiter nos failles 
émotionnelles et nos fragilités psychologiques par le tapage et le plus petit dénominateur commun que sont 
le sexe, le sensationnel et la polémique stérile. 

Les campagnes socio-médiatiques sur les « grands sujets » sociétaux, sont visiblement coordonnées, 
toujours culpabilisantes, désarmantes, obscurantistes et doloristes ; elles stérilisent tout débat et empêchent 
de réfléchir sur tout sujet de fond. On finit ivre de grandes idées creuses. Et peu importe si la dérive répressive 
au nom de la démocratie crée un monde qui ressemble à un hybride de 198438 et du Meilleur des Mondes39, 
avec la même novlangue : paix = guerre ; protection = censure ; liberté = répression ; démocratie = violence ; 
blesser à la gorge = égorger ; véhicule fou = terroriste écrasant la foule avec une voiture ; individu déséquilibré 
= djihadiste ; religion de paix et de tolérance = secte conquérante ; jeune = criminel d’origine étrangère ; 
enrichissement culturel = colonisation ; migrant = colon ; etc. Même les humoristes, de moins en moins 
incisifs et drôles, prétendent simultanément célébrer la liberté d’expression et se réjouir de l’application de 
lois liberticides. Quant aux militants politiques ou communautaires, ils exigent de pouvoir insulter tout ce qui 
ne leur ressemble pas, mais traînent devant les tribunaux ou exigent d’interdire la parole de ceux qui  
dénoncent leur inconséquence, leur conformisme et leur bien-pensance. 

Si la globalisation, intègre les élites et les classes dirigeantes entre elles en une nouvelle superclasse 
globale, alors que, partout ailleurs, le multiculturalisme pousse au multi-racisme, au sectarisme et à la haine, 
finalement, cette société prétendument ouverte s’est refermée, surtout pour les plus démunis, pour les 
damnés de la globalisation. Ces dernières années ont fait tomber le masque du totalitarisme globaliste et de 
son ambition, un objectif, dont on peut considérer les tentatives fascistes et communistes comme des 
ébauches imparfaites et, finalement encore fragiles, dont le pouvoir était encore, teinté par un peu trop de 
résidu de morale, lesté par le poids du monde de la tradition et de la religion.  

 
34 Jack Donovan, La Voie Virile, Le Retour Aux Sources, 2014 
35 Il est bon de rappeler que nos droits fondamentaux ont été obtenus de haute lutte et par des sacrifices énormes, et non par des 
commentaires outrés sur les réseaux sociaux tout en sirotant un Mocha Frappuccino. 
36 Milices ridicules mais violentes et totalitaires, prétendant lutter contre les violents et les totalitaires, et qui se reconnaitront. 
37 Que les adultes consentants fassent ce qu’ils veulent avec leurs corps chez eux, mais il semble que la sodomie soit élevée au 
rang de valeur suprême de l’Occident mourant, avec exposition à ces pratiques dès l’école primaire et plugs géants érigés sur place 
publique (au frais du contribuable, évidemment). Il ne faut pas s’étonner que les nouveaux arrivants haïssent les sociétés hôtes… 
38 1984, de George Orwell, 1949 
39 Le Meilleur des Mondes, Aldous Huxley, 1958 



La propagande, basée sur l’émotion et une narration, un storytelling, sentimentaliste, féminisé et 
pleurnichard, peine de plus en plus à faire miroiter les rêves d’un avenir meilleur, notamment pour les jeunes 
générations occidentales qui constatent bien qu’elles n’arriveront pas au niveau de confort des Baby 
boomers40 ou des Gen-X41. Le mythe du progrès, au fondement de notre civilisation qui promet que le 
lendemain sera automatiquement mieux qu’aujourd’hui est terminé. Le progrès crée plus de problèmes qu’il 
n’en résout. Par désenchantement et par épuisement, la croyance dans le progrès vacille, titube et disparaît 
sans qu’une autre, capable de faire rêver et donner du sens ne semble arriver. Nous sommes loin du rêve 
des Lumières et de l’âge de la Raison en Europe, lorsque les penseurs et les philosophes étaient certains 
qu’avec les découvertes de la géographie, de la biologie, de la physique, des mathématiques, de l’astronomie 
et de la médecine, l’humanité culminerait vers une vie comparable à celle promise par le paradis ! De plus, 
lorsque le réel – difficultés économiques, perte d’emploi, misère sexuelle, moralisation et culpabilisation 
incessante, réalité du cauchemar multiculturaliste - les rattrape42, il y a alors une véritable dissonance 
cognitive qui prends racine dans l’esprit d’un nombre croissant d’occidentaux pour lesquels ne reste que la 
fuite dans le divertissement, l’hédonisme narcissique, l’alcoolisme43, les drogues et le suicide44. 

Quant aux enfants, ils sont séparés le plus tôt possible de leurs parents afin que le lien soit rapidement 
brisé et que le système étatique puisse leur inculquer ses valeurs et son idéologie afin que son pouvoir puisse 
croitre sans conteste. Avec le niveau scolaire et la quantité d’informations enseignées qui baissent année 
après année, l’école devient une garderie qui enseigne l’ignorance et le nivellement par le bas. C’est voulu, 
car faute de bases solides, il est difficile d’acquérir – sauf pour les enfants des castes dirigeantes pouvant 
bénéficier d’enseignement de qualité ou de méthodes d’éducation réellement efficaces – la culture solide et 
les notions science45, d’Histoire, d’éthique et d’économie qui nous permettent de réellement comprendre le 
monde et les enjeux de notre temps. Pour les masses de futurs consommateurs néo-ignorants, à l’illettrisme 
croissant, il sera difficile de se guider autrement que par des considérations d’image, par des rapports 
marchands et par des émotions. Alors que la recherche du savoir et de la connaissance, que la quête de 
l’excellence et du progrès étaient des valeurs et des enseignements qui nous protégeaient de la barbarie, 
l’école ne forme plus des citoyens mais des consommateurs. 

Ainsi, nous vivons dans un monde déresponsabilisé, où les médias nous font croire que les choses 
arrivent sans historique et sans conséquences et sans relations entre elles. Une politique monétaire n’aura 
aucune conséquence sur l’environnement qui n’aura aucune conséquence sur l’énergie, qui n’aura aucune 
conséquence sur l’économie qui n’aura aucune conséquence sur la géopolitique qui n’aura aucune 
conséquence sur les guerres à venir. A l’évidence ce sera l’inverse. Tout a conséquence sur tout. 

Et lorsque des changements majeurs de société sont décidés par l’oligarchie – pour faire passer des 
pilules amères comme la surveillance totale de la population ou comme la fin de souveraineté des peuples – 
des événements choquants sont créés. La journaliste canadienne Naomi Klein, dans ligne tracée par Noam 
Chomski, a théorisé46 le parallèle entre les chocs psychologiques sur l’individu, provoqués par des 
électrochocs et des privations sensorielles et l’effet sur les foules et sur l’opinion provoquées par les grands 

 
40 Un « baby boomer », est une personne née en Occident après la Seconde Guerre mondiale, généralement entre 1946 et 1964. 
41 La « génération X » désigne, selon la classification de William Strauss et Neil Howe, le groupe des Occidentaux nés entre 1966 
et 1976. 
42 Comme, par exemple, lorsque les utopistes naïfs et éloignés du réels continuent à se battre pour des nouveaux pronoms et des 
toilettes pour transgenres alors que la Charia, devient une réalité dans de nombreux quartiers devenus terres d’islam. 
43 L’Amérique a un problème très grave avec l’alcoolisme. Selon une étude de 2018 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/acer.13559, l’américain moyen consomme 500 boissons alcoolisées par 
an. C’est le niveau le plus élevé dans l’histoire américaine moderne. 
44 Le taux de suicide pour l’ensemble de la population américaine a augmenté de 41% entre 1999 et 2016 
(https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2652967?resultClick=1). 
45 Et encore, les scientifiques sont aujourd’hui comme les peintres de la renaissance, tributaires de leurs bailleurs de fonds et ont 
tendance à aller subtilement et inconsciemment dans le sens des résultats que ceux-ci attendent. Ainsi, les résultats sont souvent 
biaisés, voire faux comme le montrait déjà en 2005 cette étude : 
https://www.researchgate.net/publication/7686290_Why_Most_Published_Research_Findings_Are_False . Il faut ajouter à cela 
les « dragons » ou « gardiens » qui veillent à ce que de nouveaux venus ne viennent pas déranger l’ordre qu’ils ont établi sur ce 
qui est devenu leur pré-carré sur lequel on mobilise le maximum d’attention et d’argent. La disparition d'un grand chercheur est parfois 
la seule façon pour la jeune génération de s'emparer de problématiques jusque-là cadenassées.  
46 La stratégie du choc : la montée d'un capitalisme du désastre – Naomi Klein, Actes Sud, 2010 



événements spectaculaires médiatisés globalement – guerres, terrorisme, épidémies, images choc, etc. 
Avant elle, le publicitaire Edward Bernays avait compris que « les vieilles coutumes, pouvaient être détruites 
par un événement spectaculaire ». Catastrophes naturelles, événements réels ou provoqués, ou False 
Flags47, les outils disponibles et les mécanismes d’amplification sont désormais nombreux et bien rôdés. Pour 
que ces mécanismes de contrôle social soient efficaces, et que la population reste docile et obéissante, il 
faut qu’elle soit, au minimum, un peu angoissée. Il est intéressant de remarquer qu’avant les années 1990, 
les médias n’utilisaient pas excessivement les termes comme crise, catastrophe, cataclysme, épidémie, 
désastre, etc. puisque la crainte de Dieu et de la guerre nucléaire provoquaient suffisamment d’angoisse. 
Avec la fin de la guerre froide, il a fallu de nouveaux sujets d’effroi et, coïncidence, l’utilisation du terme 
catastrophe a quadruplé dans les médias américains entre 1985 et 2000, avec une emphase particulière sur 
la peur, le danger, l’incertitude et la panique48. Tout cela nous est rappelé à chaque fois que nous nous 
confrontons avec une police de plus en plus militarisée ou à chaque fois que nous nous humilions à passer à 
travers les contrôles de sécurité et autres détecteurs de métaux49. 

Le déficit en information réelle, et l’ignorance des tenants et des aboutissants des changements rapides 
de l’environnement socio-culturel sont autant de facteurs d’angoisse et, ceux qui en souffrent sont plus 
tentés de faire confiance à ceux qui disent savoir, qui se prétendent compétents, ou croire toute théorie du 
complot donnant une explication, vraisemblable ou pas, au lieu d’entreprendre l’effort de longue haleine de 
se ré-informer. Nombreux sont ceux qui se retrouvent ostracisés par leurs amis, leur famille et se sentent 
étrangers à la société qui les a vu naître. Et parce que les hommes n’ont plus d’identité, qu’il n’y a plus de 
ligne directrice, plus d’éthique, plus d’honneur ni d’idée ou groupe plus forte que sa propre vie, ils sont 
particulièrement vulnérables. Et puisque le mérite se juge toujours sur la participation à la productivité et 
sur le conformisme à l’égard des concepts assurant la survie de la structure sociale, c’est à dire aux lois 
d’établissement des dominances, l’impossibilité de sortir de l’engrenage de la machine sociale, l’impossibilité 
d’agir pour se gratifier, si ce n’est par une soumission conformiste au système de production, assurant alors 
l’ascension hiérarchique et la dominance, et pansant les plaies narcissiques, aboutit à la peur, à la 
dépression50 ou à la violence. 

Et la liberté ? 
« La seule liberté que nous avons est la liberté de l’illusion » nous dit le philosophe canadien Stephan 

Molyneux. 
Peut-être. 
Nous verrons plus loin comment la reconquérir. 

 
 
L’environnement 
 

Un élément souvent négligé mais pourtant fondamental dans la structuration de nos vies est le lieu où 
nous vivons. Aujourd’hui, selon l’ONU51, 55% de la population mondiale vit dans des villes et cette proportion 
ne cesse de croître. Or, les villes ne sont plus nécessairement des espaces construits, denses, continus 
multifonctionnels, clairement distincts de la campagne. Elles sont de plus en plus distendues, à l’échelle des 

 
47 Les False Flags sont des ruses de guerre qui consistent à créer des opérations militaires sous fausse bannière (utilisation des 
marques de reconnaissance de l'ennemi comme uniformes, insignes, etc.) afin de faire croire à une attaque d’un ennemi, pouvant 
ensuite servir de prétexte à une déclaration de guerre ou à donner un avantage diplomatique. Un cas très connu est 
l’opération Northwoods, un projet de 1962 qui consistait à organiser une série d’attentats contre les États-Unis par l’état-major 
interarmées américain lui-même, de manière à en imputer la responsabilité au régime cubain. Le but était de justifier aux yeux de 
l’opinion américaine une intervention des forces armées américaines contre Cuba et d’obtenir l’appui diplomatique, voire 
militaire, des nations occidentales. Révélée par des documents officiels déclassifiés en 1997, l’opération n'a jamais été mise en 
œuvre car le président J.F. Kennedy s’y opposa. 
48 Sur l’utilisation de termes angoissants par les médias, voir cet article : https://journals.openedition.org/communication/7329  
49 Dont le profil des opérateurs est souvent celui de ceux qu’ils sont supposés intercepter… 
50 En 2017, selon la American Psychiatric Association, entre 2016 et 2017, le nombre d’adultes qui se décrivent plus anxieux que 
l’année précédente a augmenté de 36%, et 17 millions ont été diagnostiquées comme étant de nouveaux cas de dépression, dont 
3 millions d’adolescents entre 12 et 17 ans. 40 millions d’américains adultes souffrent de dépression, soit 20% de la population 
adulte. www.psychiatry.org  
51 https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html 



régions parfois, discontinues, hétérogènes et forment de vastes territoires urbains qui associent des villes 
grandes et petites, des bourgs et des espaces ruraux. Ce qui compte, c’est le mode de vie qui est, pour la très 
grande majorité des populations, totalement urbain, avec trajets pendulaires longs et fatigants, avec 
utilisation massive de la voiture ou de transports publics bondés pour faire les courses, pour se rendre chez 
un médecin ou à l’hôpital, pour véhiculer les enfants à leurs différentes activités, avec une pollution élevée. 
Malgré l’effort des urbanistes et des sommes considérables dépensées, l’effet des villes sur la psychologie et 
sur la santé de ceux qui y habitent s’en fait ressentir52 : isolement, solitude53, misère sexuelle, laideur 
déprimante, manque d’espaces verts, accès limités à la campagne, maladies dues à la pollution, dépression. 
Alors que dans le village ou le petit quartier d’antan, le voisin était aussi très souvent un parent, un collègue, 
un supérieur hiérarchique, un ami ou un ennemi, désormais, c’est le règne de l’anonymat le plus complet. Là 
où jusque dans les années 1970, les relations sociales de proximité étaient définies sur les mêmes bases que 
la société, principalement à l’échelle locale, dans les grandes villes, les citadins vivent moins à l’échelle des 
quartiers et leurs voisins sont des inconnus qui déménagent trop souvent pour lier des relations fortes et 
durables. Même pour les relations de cœur, les gens doivent se rencontrer de plus en plus par l’intermédiaire 
du virtuel54. 

La ville concentre aussi de plus en plus de personnes âgées. Celles-ci, n’ayant jamais appris qu’il peut 
exister d’autres activités que celles de produire et de consommer, lorsqu’ils arrivent à l’âge de la retraite, il 
ne leur reste plus rien, ni motivation hiérarchique ou d’accroissement du bien-être matériel55, ni satisfaction 
narcissique, ni de descendance nombreuse pour égayer de leurs rires les repas de famille et de satisfaire le 
besoin naturel de voir une partie de soi survivre en chair et en os… Heureux encore, lorsque les générations 
montantes acceptent de conserver ces vieillards enveloppés dans un respect affectueux et bienveillant. 
Conscients d’être inutiles et une charge pour la société qu’ils ont eux-mêmes crée, ils s’éteignent avec leurs 
souvenirs, seuls, agressifs et rancuniers. 
 
 
C’était mieux avant ? 
 

Lorsqu’on lit ce long chapitre, on pourrait se dire que, finalement, le Moyen-Âge, avec ses démons et 
ses sorcières n’était pas si effrayant que ça ! 

Il est vrai que depuis les sociétés du Paléolithique et donc pratiquement pendant l’essentiel de l’histoire 
humaine, nous étions membres d’une petite tribu ; la mère-naturel était notre déesse et mère de tous les 
hommes ; nous vivions comme des frères et partagions tout puisque tout était périssable et que nous n’avons 
pas besoin d’un statut social artificiel quand celui-ci se mesurait à la capacité à apporter nourriture, 
protection, soins et réconfort aux autres. Puisque seuls les êtres les plus robustes survivent, la société est en 
quelque sorte nivelée, la rendant de fait égalitaire. Ce n’était bien sûr pas une société idyllique, paradisiaque, 
les guerres de survie existent, il arrive de devoir massacrer un autre clan, parfois pour le plaisir de manger 
de la chair humaine ou pour s’approprier de nouvelles femmes et qu’il faut bien préserver son espace vital. 
Quant aux accidents, aux maladies et aux infections, elles sont souvent mortelles. L’un dans l’autre la vie est 
dure. 

Les peuplades sauvages qui existent encore aujourd’hui envient nos bottes en caoutchouc, nos filets 
anti-moustiques, nos médicaments, nos armes à feu, et nos produits de consommation qui sont pour eux un 

 
52 L’effet de l’urbanisme est très bien décrit par l’auteur américain James Howard Kunstler dans The Geography of Nowhere : The 
Rise and Decline of America’s Man-Made Landscape, Free Press, 1994. 
53 Chez les 18-29 ans, et les moins de 40 ans la solitude a doublé (7% en 2014 contre 3% en 2010). Parmi les plus de 75 ans, 27% 
vivent seuls en 2014 par rapport à 16% en 2010. 33% des personnes âgées résidant dans une ville de plus de 100'000 habitants 
sont en situation d’isolement, contre 21% de ceux résidant en communauté rurale. En 2014, 39% des personnes âgées en France 
n’ont pas de contact avec leur famille au-delà de quelques rencontres annuelles contre 33% en 2010 et 1 sur 4 n’a pas de relations 
amicales soutenues (25% en 2014 contre 21% en 2010) et 26% contre 31 % n’ont que peu de contact avec leurs voisins. 
54 Selon une étude de 2019 de l’Université du Nouveau Mexique, 39% des couples se sont rencontrés en ligne. 
https://web.stanford.edu/~mrosenfe/Rosenfeld_et_al_Disintermediating_Friends.pdf 
55 Aujourd’hui, les retraités aux USA : 1% sont riches et savent optimiser leurs investissements, leurs dépenses et leur fiscalité ; 4% 
couvrent à peine leur besoins de base ; 22% doivent travailler ; 28% ont besoin de l’aide de l’état ; 45% dépendent de la charité et 
de l’aide d’amis ou de leur famille. 



luxe extravagant et irrésistible. Dès qu’elles le peuvent, ces peuples « premiers » quittent leurs forêts, leur 
outback et leur savane pour rejoindre le monde « développé ». Et, une fois urbanisés, ils ne peuvent plus 
revenir en arrière, devant alors vendre leur temps de travail pour gagner de quoi louer un abri avec une 
télévision-satellite et s’acheter de la nourriture, de l’alcool, des filles… Pour beaucoup le monde moderne 
est un pacte faustien. 

Bien sûr, la peur dans notre monde moderne est loin d’évoquer les peurs ancestrales : se faire broyer 
puis gober vivant par un serpent ; finir déchiré par un lion ; se faire tabasser à mort par un ennemi qui, 
ensuite, violera votre femme, mettra en esclavage vos enfants, prendra votre terre et vos biens, pissera sur 
l’autel de vos dieux et qui n’oubliera pas d’utiliser votre crâne comme verre dans le festin qui célèbrera sa 
victoire56. Quant à la peur de finir brûlé vif ou décapité pour avoir blasphémé, elle est, pour l’instant, loin de 
nous. Pourtant, nous sommes bien mieux câblés pour gérer ces peurs ancestrales que celles provoquées par 
le stress du monde moderne. En effet, si notre monde a changé rapidement, nos gènes, eux, n’ont pas encore 
eu le temps de changer. Malgré le confort inégalé de notre monde, nous vivons toujours dans la peur.  

Dans les QUATRE chapitres suivants, nous allons aller plus en détail dans les effets du stress et la 
réponse émotionnelle que nous y apportons. 

 
 

*** 
 
Marc tenait son révolver dans la main. Il était seul dans son bureau. 
Son S&W 627 était chargé avec six balles de calibre .357 magnum. Une balle dans sa tempe lui 

arracherait la moitié du crâne. Ce serait sans douleur. Immédiat. 
Il n’en pouvait plus. Il voulait en finir. 
Sa femme l’avait quitté et le divorce avait été difficile. 
Pendant les deux premières années de la procédure, la juge l’avait privé du droit de visite à ses enfants. 

Suspicion d’attouchements et de violences. Une affabulation suggérée par l’avocat de son ex-femme qui aura 
quand même tenu le temps d’une enquête et d’examens psychologiques. Malgré ces mensonges, il avait été 
condamné à perdre sa maison et à payer une lourde pension à sa femme ainsi qu’à ses enfants dont il n’avait 
bien sûr pas la garde, si ce n’est un week-end sur deux et quelques vacances. Ainsi, il avait perdu le contact 
avec ses deux enfants. L’ainé, désormais à l’université, ne lui parle quasiment plus il y a quelques temps. 
Quant à sa fille, en échec scolaire, il a réalisé qu’elle fait des shows payants par webcam depuis sa chambre. 

Et puis, il avait perdu son travail. Le divorce avait fait baisser sa productivité. Il n’avait pas décroché 
cette promotion importante et, selon l’adage, qui n’avance pas coule. A 55 ans, trop cher, trop âgé, il fut mis 
à la porte « à l’amiable » avec six mois de salaire et, en prime, un stylo plaqué or commémorant ses 20 ans 
d’ancienneté. 

Marc s’était retrouvé seul. 
Ces dernières années, pris par le travail, il ne voyait plus depuis longtemps ses amis d’enfance et 

d’études et, ses quelques relations restantes étaient superficielles et sans intérêt. Il n’aurait pas su qui appeler 
à l’aide. 

Il pleurait. 
Il porta l’arme qu’il tenait dans sa main droite à sa tête, le canon pointé sur sa tempe. Le doigt se place 

sur la queue de détente du révolver dont il sentait la légère résistance. 
Il était à quelques instants de ce qui lui semblait à la fois une libération, un acte de désespoir et de la 

lâcheté. 

 
56 Cette scène ressemble décidément beaucoup à ce qui se passe actuellement dans certaines cités… 


