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Notes de lecture

Ce récit est plus le roman de ma vie qu’un essai sur l’économie, tel-
lement j’ai été imprégné par cette dernière qui fut mon quotidien durant 
des décennies. Fort de nombreuses expériences, j’explique pourquoi nous 
devons implanter une économie de précaution à côté de celle existante. Pour 
y arriver, les Hommes1 ne disposent pas de voies si nombreuses. Celle que je 
propose passe par des actions concrètes qui défendent par la même occasion 
la classe moyenne, la ruralité, l’humanisme, la fraternité et l’écologie. Socrate 
nous invitait à bien définir les mots si nous voulions nous comprendre. Dans 
cet ouvrage, je parle beaucoup d’une économie de précaution et des entre-
preneurs du sens. Pour ceux qui souhaiteraient connaître la définition que 
j’en donne, avant de passer aux constats et aux applications concrètes, je 
les invite à se référer aux trois chapitres qui les définissent dans cet ouvrage. 

1. Le sens de la vie (Partie II)
2. Qui sont ces entrepreneurs du sens (Partie IV)
3. L’importance d’une économie de précaution (Partie IV)  

Pour comprendre il n’y a pas que la pensée discursive, c’est pour cette 
raison que vous trouverez aussi des textes poétiques et d’autres tirés d’un 
conte philosophique que j’écris les jours où le monde me désole, les titres de 
ces derniers sont signalés dans le sommaire avec l’astérisque * et écrits avec 
ces autres caractères.

Je dédie cet ouvrage à ma compagne, Lina Inès, qui vint de l’Afrique 
pour m’accompagner jusqu’au bout de l’Europe.

1  Hommes, lorsque vous verrez dans ce livre le mot Homme écrit avec une majuscule, il faut 
lire : les femmes et les hommes.
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Amin Maalouf nous met en garde, écoutons-le :

… le fond de ma pensée étant que ces vénérables civilisations ont 
atteint leurs limites ; qu’elles n’apportent plus au monde que leurs crispations 
destructrices ; qu’elles sont moralement en faillite, comme le sont d’ailleurs 
toutes les civilisations particulières qui divisent encore l’humanité ; et que le 
moment est venu de les transcender. Soit nous saurons bâtir en un siècle 
une civilisation commune à laquelle chacun puisse s’identifier, soudée par 
les mêmes valeurs universelles, guidée par une foi puissante en l’aventure 
humaine, et enrichie de toutes nos diversités culturelles ; soit nous sombre-
rons ensemble dans une commune barbarie.

Le Dérèglement du Monde, Grasset, 2009, p. 29, 30 et 32.

Cette civilisation commune ne peut avoir comme base que la frater-
nité qui, elle-même, s’appuiera plus sur la coopération que le marché, la 
proximité que la mondialisation, des salaires corrects qu’une course folle 
aux dividendes, une économie de l’être plus qu’une économie de l’avoir… 

Nous entendons y contribuer avec des expériences réalistes et des 
actions concrètes en mettant en place une économie de précaution avec les 
entrepreneurs du sens. Voici le bel objectif que nous nous fixons.
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Avant-propos

Ce n’est pas parce qu’une erreur se généralise qu’elle devient pour 
autant une vérité. Nous avons mis en place une civilisation, qui, pour l’essen-
tiel, est devenue technique et semble dépourvue d’une ambition humaniste. 
Elle est fondée essentiellement sur des objectifs de croissances, de perfor-
mances financières et technologiques. Pour la gérer, nous devons faire appel 
à des experts qui, au vu des complexités à résoudre, ne peuvent se concen-
trer que sur une parcelle restreinte du savoir. Cette recherche se fait au détri-
ment d’une réflexion globale et d’une vision à trois cent soixante degrés. 

Nous ne contestons pas la justesse de certaines connaissances chez 
tous ces spécialistes, mais comprendre et analyser les effets collatéraux de 
toutes les inventions et technologies mises en place, ceci est un autre pro-
blème. Nous sommes entrés dans l’ère de l’atomisation du savoir, et il semble 
que plus personne ne puisse comprendre le tout. Alors, devant cette impos-
sibilité nous organisons au mieux notre fuite en avant et fermons les yeux. Ce 
manque de lucidité agit comme une spirale négative de forces incontrôlables 
et destructrices. Seule la peur nous force à croire que les périls sont imagi-
naires et qu’une main miraculeuse va nous sauver. C’est ainsi que naissent 
les utopies, les sectes, les révolutions, ou le développement durable2, qui est 
plus là pour nous faire croire que les choses vont encore durer un peu, sans 
que nous ayons de gros efforts à faire ; mais rien n’est durable, tout coule 
comme nous l’a enseigné Héraclite. Alors, il serait sage, non seulement d’en 
parler, mais aussi de mettre en place une « économie de précaution ». 

Cette économie, face à des catastrophes parfaitement possibles, a de 
fortes chances d’être aussi salvatrice. Les périls que beaucoup prédisent ne 
sont pas imaginaires, mais risquent fort d’être à la hauteur des complexi-
tés que nous avons mises en place pour faire fonctionner nos civilisations. 
Comme disait ma mère, je préfère ne pas y penser. Quelle grande entreprise 
oserait travailler sans faire une sauvegarde de son système informatique ? 
Pour quelle raison ne faisons-nous pas une sauvegarde de nos principaux 
besoins, comme une sécurité alimentaire de proximité par exemple ?

Il est trop tard pour nous contenter de critiquer, nous avons l’impé-
rieux devoir d’ouvrir des voies. La voie que nous entendons emprunter avec 

2  L’économie durable n’est qu’un oxymore à ce terme, je préfère une économie de précau-
tion.
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les entrepreneurs du sens est tournée vers les valeurs, la défense de nos 
emplois, la pérennité de nos régimes sociaux, le soutien de la classe moyenne 
et de la ruralité sans oublier une véritable écologie qui mérite d’avoir à son 
service des défenseurs à la hauteur de l’importance qu’elle représente. Pour 
activer ce projet, nous allons nous appuyer sur deux philosophies, l’empi-
risme qui se fonde sur l’expérience et le pragmatisme3 qui lui s’appuie sur 
l’action. 

L’un et l’autre de ces principes ont animé la philosophie au même titre 
que la science, ils seront les moteurs de cette belle aventure. 

Ce changement de paradigme non seulement est possible, mais il est 
souhaité par une large majorité de citoyens. Ne suivons pas tous ces oiseaux 
de mauvais augure qui nous annoncent le pire, car le pire n’est jamais certain. 
Par contre, j’estime qu’un nouvel âge d’or est possible, car jamais nos connais-
sances n’ont été aussi grandes au même titre que le désir de nous rassem-
bler autour de valeurs. Il n’y a pas que la révolution numérique, la transition 
énergétique, l’intelligence artificielle, le transhumanisme, la conquête de 
l’espace... il y a l’Homme et tout ce qu’il peut faire, non seulement pour lui, 
mais aussi pour son environnement, donc son bonheur. Nous ne pourrons 
réussir qu’en transformant la pensée pessimiste ambiante avec des actions 
résolument optimistes.  

C’est ce que des centaines de milliers d’entrepreneurs du sens ont 
commencé à faire ; ce projet nous n’avons pas besoin de l’inventer, il existe 
déjà, reste à l’organiser. Ce sont des personnes qui ne sous-estiment pas les 
difficultés en cours, autant que celles annoncées, elles les ont anticipées. 
Leur lucidité ne peut que nous aider à repousser ces immenses catastrophes 
parfaitement possibles. Alors, ne restons pas tétanisés face à ces menaces 
qui sont bel et bien réelles. Un changement salvateur reste possible, d’autant 
plus que tous les acteurs pour le mettre en place existent déjà. Ces entre-
preneurs du sens, fer-de-lance de la société civile, en liaison avec les autres 
acteurs de la société qui sont de plus en plus nombreux sont prêts à les sou-
tenir. Ensemble ils sont capables de mener à son terme cette belle aventure.

Tous les sondages le prouvent, nous devons concrétiser ce changement 
de paradigme en acceptant de prendre nos responsabilités et en cessant 
de croire que les politiques sont des faiseurs de miracles ou des guides su-
prêmes ; demandons-leur seulement d’être juste de bons gestionnaires et de 
nous aider dans cette entreprise à laquelle nous ne pouvons plus échapper. 

3  Pragmatisme : courant philosophique qui a été le plus influent en Amérique, né à Harvard 
sous l’impulsion d’une élite composée de juristes et de savants plus que de philosophes, 
connaîtra ses plus belles heures entre les années 1870 et la première moitié du xxe siècle 
où il a su insuffler une belle énergie à ce pays et pourrait à nouveau nous l’apporter avec la 
mise en place d’une économie de précaution. Le pragmatisme est souvent associé à l’utilité, 
l’efficacité, le sens du pratique et de l’action.
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Ensemble, nous devons construire une économie de précaution4, 
proche et humaine, respectueuse des Hommes et de l’environnement, mais 
surtout possible à installer, profitable à tous et qui viendra soutenir l’écono-
mie actuelle dans les crises qui ne manqueront pas de revenir.

Pour cela, j’en appelle autant à la pensée discursive qu’à l’émotion-
nelle, celle qui est si proche du bonheur, mais qui comprend aussi nos plus 
grands malheurs. C’est pour cette raison que vous trouverez entre deux ar-
ticles dits « sérieux » un écrit poétique, philosophique ou autres qui parfois 
expliquent mieux la réelle nature de l’Homme, ses difficultés aussi bien que 
son bonheur. Ils sont là pour montrer que la pensée globale devra emprun-
ter parfois d’autres chemins qui peuvent sembler étranges mais qui seront 
nécessaires pour mettre en place une économie de précaution, car il n’y a pas 
que le PIB qui compte, la poésie, la beauté, l’amour, la joie de vivre, le sens et 
la réalité sont aussi des pistes pour trouver un bonheur durable.

4  Le principe de précaution, le président Jacques Chirac avait souhaité l’introduire dans 
notre constitution.
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Il sera de plus en plus dur, pour ceux qui se prennent pour les maîtres 
du monde, de nous masquer la réalité.

Illustrations de Pawel Kuczynski (artiste graphique polonais)



PARTIE 1 LE CHEMIN DE 
L’ÉGAREMENT
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Les chemins du maléfice

Souvent les Hommes aiment s’égarer sur des chemins de traverse. Ce 
fut parfois mon cas, dans ma quête du sens et du bonheur. Ces chemins aussi 
divers qu’insolites sont parfois dangereux. 

«  Sur cette route c’est fou le nombre de filles5 étranges que l’on rencontre. 
Le choix est vaste il y va des plus belles aux plus laides, des plus douces aux plus 
maléfiques. Le bonheur ne tient pas à grand-chose, pourquoi m’a-t-elle souri à cette 
table du grand café ; pourquoi me suis-je arrêté… 

Mais, tous, loin s’en faut, n’ont pas la chance de rencontrer la compagne de 
leur rêve. Il y a les moins chanceux, qui, après moult déceptions, repartent et suivent à 
nouveau la caravane du désir qui erre dans ce désert sans fin. Mais, lorsqu’ il s’agit de 
son bonheur, les hommes sont d’une nature opiniâtre. Ils ne semblent jamais décou-
ragés, car au fond d’eux ils se disent :

— Il doit bien y avoir dans cette caravane une belle fille qui m’aimera. Le 
bonheur ne doit pas m’ échapper, ceci serait injuste. Comme si la notion de justice 
intéressait Satan. 

Alors le quidam n° 999999.. décide de ne pas renoncer au bonheur. Tout ceci 
a un côté touchant, voire dans certains cas un brin pathétique. Alors, ce rejeté du 
bonheur, si le réel ne veut pas de lui, il part dans son coin consommer des artifices 
pour obtenir son dû. 

Le marché de l’ illusion et du vice vous ouvre alors ses portes. C’est le bonheur 
garanti, instantané. Puis, après avoir franchi le seuil, vous lisez un panneau où il est 
inscrit : “suivez tout droit”. 

 Mais le grand satan a marqué derrière le panneau : “c’est la route de l’enfer” ; 
cette pseudo délicatesse n’a rien à voir avec la bonté comme s’ il n’avait pas voulu vous 
gâcher vos dernières chances pour être heureux, c’est ce fameux cynisme qu’ il partage 
volontiers avec les Hommes qui se prennent pour les maîtres du monde. Pour ceux 
qui le veulent bien, entrons dans cet univers glauque. Je m’adresse aux petits soldats 
perdus du bonheur.

Lorsque vous vous réveillerez, avec la gueule de bois et les idées encore plus 

5 filles est pris ici dans le sens de toutes nos passions et désirs, aussi bien que celui d’une 
compagne idéalement rêvée. Ce sont tous nos rêves et nos folies que je me propose d’écrire 
prochainement dans un conte philosophique.
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noires qu’en rentrant dans le tunnel. Vous serez au bord du précipice, mais il n’est 
pas sûr que vous preniez vraiment conscience du problème. Vos compagnons de jeu 
vous tiennent par le bras, vous aident à vous relever, car ils commencent eux aussi à 
s’ennuyer sans vous. Ils vous disent :

— Je connais un mécanicien formidable, il va réparer ta santé, te refaire un 
nouveau nez. Tu verras Isabelle comme tu seras belle. On va te greffer des pectoraux, 
tu verras, Paulo, comme tu seras beau !

— Viens, accroche-toi à mon bras, nous irons au pays des sibylles. Je suis sûr 
que ton avenir est encore radieux. Elles t’expliqueront tout, tu reprendras confiance ! 
Oui, c’est cela, il faut être positif, avoir confiance et à nouveau tu seras heureux. 

Vous écoutez, mais rien n’y fait, un beau jour vous revenez penaud avec le 
nez de travers, et les pectoraux qui ont fondu dans tout ce que vous avez bu. Alors, la 
grande société anonyme du bonheur vous culpabilise un peu plus en vous expliquant 
qu’ il n’est pas normal que vous soyez toujours malheureux. 

— Elle vous invite à consulter les gourous du bonheur. Moyennant quelques 
euros, ils sont là pour vous aider. La fraternelle société n’abandonnera personne sur le 
chemin de la vie. Ici, vous allez faire une pause plus ou moins longue, avant que vous 
n’alliez rejoindre la cohorte grandissante des épaves et des ruines. 

Même, lorsque vous ne serez qu’une ruine, sachez cependant que vous avez 
encore une valeur pour la grande société marchande et anonyme. Contrairement à ce 
que certains disent, l’ homme est bien une marchandise.

Vous serez recyclé comme une vulgaire bouteille en plastique pour tisser une 
veste de profit qui rendra heureux tous les donneurs de conseils de la planète. C’est ce 
qu’ ils appellent “ le développement durable”.

Alors, vous vous détournez lentement du miroir. Vous vous posez des questions. 
La solitude, puis l’angoisse vous envahissent. Personne ne peut réellement quelque 
chose pour vous. Vous êtes vivant, ce n’est déjà pas mal. Vous semblez un peu cabossé, 
mais tout ceci est normal, vous ne deviez pas vous tromper de chemin, même satan 
vous avait prévenu ».
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État du monde

Pour ceux qui penseraient que le texte Les chemins du maléfice ci-
avant, que j’ai tiré de mon conte philosophique, serait exagéré voir un peu 
fou, je pense que pour ceux-ci il est nécessaire de retracer, même sommaire-
ment la situation dans laquelle nous sommes. Au cours de la longue et mer-
veilleuse Histoire des hommes, force est de constater que nous avons assisté 
à de nombreux changements qui ont eu parfois des conséquences drama-
tiques pour l’humanité. Depuis longtemps de beaux esprits (les sages) nous 
ont mis en garde sur ce que nous devions penser et faire pour conduire nos 
vies de la meilleure façon possible afin que ces dernières soient porteuses de 
sens donc de bonheur. Mais le poids de nos besoins comme de nos habitudes 
étant ce qu’ils sont, nous avons sans doute trop négligé leurs avertissements. 

Constat rapide sur quatre dérèglements 

La nature
60 % des écosystèmes ont été fortement perturbés.
Environ 25 000 espèces disparaissent chaque année.
Le dérèglement climatique est de plus en plus évident.
Les terres cultivables face à un urbanisme irresponsable sont de moins 

en moins nombreuses et de plus en plus chères.
…
 
La santé
Une personne sur trois sera victime du cancer.
Les immunités de l’homme sont moins efficaces.
Notre système de soins va connaître des bouleversements immenses. 

Les replâtrages perpétuels ne seront bientôt plus suffisants pour faire face 
aux dépenses.

Ce merveilleux système qu’est la sécurité sociale ne pourra pas perdu-
rer si nous ne favorisons pas plus le préventif par rapport au curatif. 

L’économie
Il faut imaginer un autre développement, car la croissance actuelle ne 

peut plus être une réponse pour donner du travail à l’homme et équilibrer les 
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régimes sociaux, en plus elle est destructrice vis-à-vis de l’environnement et 
dans un monde fini, ce système ne peut pas durer.  

Comment vivre en harmonie avec la nature et faire tourner une écono-
mie dont nul ne peut se passer ? 

Quelle est la nature exacte du « développement durable » ? Pour notre 
compte nous préférons parler d’une économie de précaution humaniste et 
possible. Mais cette économie, comment la mettre en place ?

… 

La société et l’homme
Notre société dépense des sommes considérables (nos impôts), mais 

en vain, pour essayer de corriger les effets collatéraux négatifs engendrés par 
tous les grands déséquilibres provoqués par le système actuel. Comme les 
réponses n’arrivent pas, nous avons une partie de plus en plus grande de la 
société qui sombre et entraîne notre jeunesse dans la drogue et toutes sortes 
de violences…

Les problématiques sont si complexes que ni les lois ni les gendarmes 
n’arriveront à des résultats durables. 

Au milieu de ces désordres, l’homme qui a perdu ses racines et ses 
repères construit une société qui chaque jour le plonge encore un peu plus 
dans la confusion, l’instabilité, le stress, la maladie et la violence. Pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder les informations au journal télévisé.

N’oublions pas les autres défis !

L’énergie et l’eau
Si le modèle occidental s’impose dans le monde, nous serons confron-

tés rapidement à une pénurie d’énergie et d’eau.

La pollution 
La surpopulation et le développement économique rapide des pays 

émergents  accélèrent la pollution, qui devient de plus en plus dange-
reuse pour notre santé. 

L’humanité et la planète 
Beaucoup de scientifiques estiment que la santé, voire la survie de 

l’humanité sur notre planète, est gravement menacée par notre façon de 
vivre. Nous sommes convaincus que des réformes courageuses doivent être 
mises en place le plus rapidement possible. Nous doutons que les politiques 
puissent le faire seuls. Ils auront besoin des « entrepreneurs du sens », les 
fers de lance de la société civile. Réunis ils forment un immense laboratoire 
au sein duquel des expériences concrètes sont menées chaque jour ; ils sont 
des centaines de milliers à ouvrir des voies novatrices et sans aucun doute 
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salvatrices. C’est en nous appuyant sur eux que nous aurons la meilleure 
chance pour mettre en place une véritable démocratie participative.

Maintenant il ne nous reste que très peu de temps pour changer de 
direction ou faire demi-tour sur le chemin de l’égarement où nous nous 
sommes fourvoyés. 
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Qu’est-ce qui empêche la France d’être heureuse ?  

Je ne reconnais plus mon pays !

BVA et le réseau WIN en partenariat avec de grands médias font régu-
lièrement un sondage censé mesurer le bonheur, la confiance en l’avenir et 
l’optimisme économique pour l’année à venir. Il s’agit d’une étude relative-
ment récente (édition 2020).

Au classement des peuples ayant confiance dans l’avenir de leurs pays, 
la France se place neuf points sous la moyenne mondiale, à la quarante et 
unième position parmi les cinquante-cinq pays ayant sondé leurs habitants 
sur cet indicateur.

Les Français par ailleurs dans ce même sondage apparaissent parmi 
les peuples les moins heureux dans un classement dominé par l’Europe du 
Nord, l’Asie et l’Amérique latine. Un autre sondage montre que malgré tout, 
quatre-vingt-deux pour cent partagent l’idée que « tout compte fait, on a 
quand même beaucoup de chance de vivre en France ». 

Pour essayer de comprendre cette contradiction, nous nous sommes 
penchés sur quelques particularismes français. Nous sommes :

1. Parmi les nations dont les impôts et les taxes sont les plus élevés.
2. Une nation où règne un administratif écrasant, qu’il soit public ou 

privé.
3. Un pays qui est le champion du monde pour la consommation d’an-

xiolytiques et autres antidépresseurs.
4. Suicides : la France, toujours cheffe de file en Europe.
5. Nous restons les rois de la grève.
6. Il n’y a plus que deux pour cent de Français qui croient que les partis 

politiques peuvent résoudre nos problèmes. Mais jamais les partis n’ont été 
si nombreux.

7. Par contre, quarante-six pour cent des Français ont répondu que 
pour nous en sortir nous ne devions compter que sur nous.  

La réponse 7 montre clairement que l’histoire nous a donné rendez-
vous. 


