Les livres qu’il faudrait avoir lu (1)
Régulièrement, Jean Jacques Netter, Vice Président de l’Institut des Libertés, publie les
notes de son cahier concernant les ruptures économiques, les frictions géopolitiques, les fractures
idéologiques et les évolutions technologiques de notre société. Cela peut permettre,
essentiellement à partir de livres qui ne s’inscrivent pas forcément dans le court terme ou le
politiquement correct, de regarder la réalité telle qu’elle est aujourd’hui ou de faire apparaître de
nouveaux angles d’évolution. Voilà la première partie qui en comportera quatre pendant l’été…
Points de ruptures économiques
Le matraquage ﬁscal a servi à ﬁnancer le protectionnisme social…
Fiscalité : le dernier livre de Jean Marc Daniel « Les impôts » est une histoire de la folie ﬁscale
française. Poujade dénoncera « la gestapo ﬁscale », Giscard d’Estaing alourdira la ﬁscalité sur le
capital, Mitterrand créera l’impôt sur les grandes fortunes. Sarkozy et Hollande continueront de
plus belle. Le professeur d’économie décrit l’inexorable dérive d’un pays devenu le champion du
matraquage ﬁscal…
Protectionnisme social : Edmund Phelps économiste américain, prix Nobel est orthodoxe et
iconoclaste. Dans son dernier livre « La prospérité de masse » il montre que l’avènement du
« protectionnisme social » a été particulièrement dévastateur. Une nouvelle entreprise avec une
idée novatrice ne peut pas prendre une part de marché si l’Etat protège tous ses concurrents. Il
faut casser les monopoles, renforcer la concurrence ouvrir les portes aux nouveaux entrants…
… tout en fragilisant les classes moyennes
Classes moyennes : La classe dominante n’a jamais cessé d’ériger des frontières invisibles.
Pour Christophe Guilluy dans son dernier livre « Le crépuscule de la France d’en haut » il explique
bien que dans les milieux populaires, personne ne souhaite devenir minoritaire dans son
« village » , ni en France, ni en Algérie, ni en Chine, ni au Sénégal. Il existe une véritable
fragilisation sociale des petites villes et des villes moyennes de la France périphérique. De
nombreux centres ville sont à vendre et dans une ville comme Nevers près de 20% des locaux
commerciaux sont vides. Ce n’est pas la construction de 20 ou 30% de logements sociaux qui
changera la donne ….
Les déﬁs à relever sont donc nombreux…
Les déﬁs que personne ne devrait ignorer : Pour Jacques de Larosière auteur de « Les lames
de fond se rapprochent » il existe six déﬁs capitaux qui devraient nous empêcher de dormir: 1/le
vieillissement de la population, 2/ les inégalités croissantes de la mondialisation, 3/ le

ralentissement séculaire de la croissance mondiale 4/ les menaces sur l’environnement 5/ les
risques des politiques monétaires hyperlaxistes 6/ les dérives de la ﬁnanciarisation extrême. Tous
ces déﬁs s’emboitent comme des poupées gigognes….

