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 AVANT-PROPOS

Il y a toujours une alternative.

(A l’attention de Margaret Thatcher
 et de tous les néolibéraux)

Notre système économique actuel, l’économie capita-
liste de marché, a créé un contexte de crise particuliè-
rement périlleux : bulles financières, chômage, crise de 
la répartition, crise climatique, crise de l’énergie, crise 
alimentaire, crise de la consommation, crise du sens, 
crise de la démocratie…

Toutes ces crises sont liées les unes aux autres et ont 
la même racine : la structure d’incitation sur laquelle 
se fonde tout notre système économique actuel, c’est-
à-dire la quête du profit et la concurrence. Cette moti-
vation centrale favorise un comportement égoïste et 
brutal, mène les relations humaines à l’échec et menace 
la paix spirituelle, sociale et écologique.

Un modèle économique plus humain et plus efficace 
est pourtant possible ! L’économie citoyenne encourage 
et récompense les mêmes qualités de comportement, 
les mêmes valeurs qui permettent la réussite de nos 
relations humaines et écologiques : confiance, estime 
mutuelle, solidarité et partage. La recherche scienti-
fique a montré qu’un cadre de stimulation de ce type 
motive plus fortement que la concurrence et l’égoïsme. 
Les hypothèses anthropologiques sur lesquelles repose 
l’économie de marché ne sont pas tenables d’un point 
de vue scientifique et ont été en bonne partie réfu-
tées. J’ai présenté les bases de l’économie citoyenne 
dans mon avant-dernier livre, Nouvelles valeurs pour 
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l’économie1. Je les présente ici sous une forme plus 
développée et apurée.

Une bonne vingtaine de chefs d’entreprise membres 
d’Attac ont participé à son élaboration. Ce sont plu-
sieurs centaines d’entreprises2 qui contribuent à porter 
ce projet et s’engageront désormais pour la diffusion 
de ces idées. Il s’agit pour nous de montrer qu’un 
grand nombre d’entreprises souhaitent un autre cadre 
pour organiser leur gestion. Il serait toutefois naïf de 
faire comme si cela pouvait s’opérer sans transformer 
les rapports de force actuels. On accordera donc ici 
une grande importance à la question de la propriété et 
de la démocratie, les grandes zones aveugles de ce que 
l’on appelle la “libre” économie de marché. Avec l’éco-
nomie citoyenne, personne ne disposera plus d’une 
richesse et d’un pouvoir aussi disproportionnés qu’au-
jourd’hui. Mais la richesse matérielle, pouvant aller 
jusqu’au luxe, sera toujours possible. Cela apportera 
un surcroît d’égalités des chances, de qualité de vie et 
de démocratie : une situation “gagnant-gagnant” pour 
l’ensemble de la société. Un grand nombre d’entre-
prises et de personnes fortunées militeront par consé-
quent pour que ce système soit mis en place.

Que l’économie citoyenne s’instaure ou non, le sys-
tème économique va connaître au cours des années et 
des décennies à venir une refonte radicale, peut-être 
même violente : le Peak Oil 3 est imminent – nous 
l’avons peut-être même déjà franchi. La raréfaction du 
pétrole va obligatoirement nous mener à une transfor-
mation du mode de production et des habitudes de 
consommation comme seules peuvent en produire les 
guerres ou les catastrophes naturelles. Nous pouvons 

1. Neue Werte für die Wirtschaft : eine Alternative zu Kommunismus 
und Kapitalismus, Deuticke, Vienne, 2008.
2.  Cf. www.economie-citoyenne.org
3. Le seuil après lequel le niveau maximal d’extraction annuelle du 
pétrole diminuera de nouveau (N.d.T.).
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attendre sans rien faire que ce traumatisme se pro-
duise, ou bien nous y préparer et favoriser une tran-
sition en douceur. L’économie citoyenne mise sur une 
coopération systématique, y compris avec la nature. 
Elle repose sur des structures susceptibles de survivre 
aux traumatismes écologiques et capables d’aider à les 
amortir par la solidarité plutôt que de les subir. C’est 
à nous de choisir. Et nous sommes tous interdépen-
dants. La majorité de l’humanité n’y parviendra pas au 
moyen de ce que nous appelons la “contre-currence1”. 
Si nous comprenons que nous sommes tous liés, que 
cela implique une coopération et un travail orienté vers 
l’intérêt général, nous jouirons d’une bien plus grande 
liberté que dans une société capitaliste où la seule règle 
est de jouer des coudes.

L’économie citoyenne pourrait aussi constituer un 
cadre plus fécond pour les multiples approches mon-
diales de l’économie solidaire. Car dans le contexte 
capitaliste, les entreprises solidaires et orientées vers 
l’intérêt commun ont la vie rude. Elles ont besoin 
d’un ordre économique adapté à leurs objectifs.

L’économie citoyenne n’est pas un modèle figé. Ses 
détails doivent au contraire être élaborés au fil d’un 
processus démocratique ; il faut par conséquent consi-
dérer tous les chiffres donnés dans ce livre comme des 
“valeurs de départ” pour un large débat. Et elle est 
encore moins la “fin de l’histoire”. Elle constitue une 
alternative séduisante au système économique destruc-
teur dont nous sommes aujourd’hui prisonniers, et elle 
est susceptible d’être mise en œuvre immédiatement. 
Ni le périple de l’humanité ni notre imagination ou 
notre capacité d’évolution ne s’arrêtent à la fin de ce 
livre. Celui-ci, je l’espère, ne constitue qu’un pas sup-
plémentaire sur un chemin à poursuivre.

1. Voir ci-dessous, p. 62 (N.d.T.).
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