
 Réflexion à l’origine de Intus

1. Le but de la vie

Notre vie commence dans un cri. La douleur arrachée par notre première respiration 
nasale nous fait pleurer. Autour de nous au contraire, c’est la joie et tout le monde 
cherche à porter dans ses bras le nouveau venu dans la famille.
Bienvenue dans notre monde, ou plutôt celui qu’une minorité a concocté pour nous.
Alors que nous venons de naître, nous nous voyons déjà attribué un nom, un prénom. 
Notre existence est déjà enregistrée dans les fichiers de la nation. Nous devenons un 
numéro de plus qui commence déjà à alimenter les statistiques.
C’est parti, selon ces fameux statistiques, pour une moyenne de 84 ans d'existence si 
vous êtes une femme et 77 ans si vous êtes un homme (en France, chiffres de 2007).
Cette durée que l’on trouve toujours longue au début et bien trop courte vers la fin se 
verra naturellement découpée en plusieurs étapes dont la première, et probablement la 
plus importante du point de vue de l’impact sur l’individu, est l’enfance.
Nous sommes pour beaucoup ce que la vie a fait de nous et ce qu’on a décidé de tirer de 
nos expériences. Or, l’enfance est une période d’apprentissage où tout est nouveau, y 
compris le regard que l’on porte sur les choses. C’est la raison pour laquelle tout ce 
qu’on y vit y est ressenti comme plus fort et que son influence est si large. Notre esprit 
candide ne peut opérer de comparaisons entre les expériences, souvent uniques dans 
leur domaine, et notre grille de lecture analyse les évènements d’un point de vue 
émotionnel, faisant défaut de maturité intellectuelle et de rationalité.
Notre cerveau est alors une sorte d’éponge, qui absorbe tout. Mais avec le temps, 
lorsque la sélection critique devient possible, il devient une charrette, que l’on charge 
des idées que l’on trouve dans notre environnement. Naturellement, seules les «boîtes 
d’idées» visibles, celles que l’on a rencontré, peuvent être choisies et être transportées 
dans la charrette. Certaines y resteront, d’autres seront jetées pour être remplacées par 
d’autres, jugées plus convenables. Cette idée de convenable émerge dès lors que 
l’individu cherche à ordonner ses idées selon un système cohérent. Le convenable est 
alors ce qui est considéré comme compatible avec la base idéologique de notre pensée, 
mélange complexe d’éducation, de vécu et d’aspirations personnelles, donc avec les 
«boîtes d’idées» restées le plus longtemps sur la charrette.
De cette réflexion aboutira la naissance de la personnalité qui, même si elle est toujours 
en évolution, suit dans les grandes lignes nos idées issues de notre enfance, à moins de 
vivre des évènements dont l’impact est aussi fort que ceux que l’on a vécu à bas âge. 
Dans les boîtes d’idées qui restent et malgré la longue sélection pratiquée sur des années 
et après mûres réflexions, la cohérence n’est pas totale. Il en a qui s’opposent, les 
nevroses, dont nous ne sommes même plus conscient de la nature antagoniste. Il y a 
celles dont on a pu vérifier l’authenticité mais pour lesquels notre ressenti nous suggère 
qu’elles sont vraies : les convictions. Enfin, il y a aussi celles qui nous tiennent à cœur 
qui agissent comme vecteur d’autres idées : les valeurs. Tels les enzymes dans le corps 
qui favorisent les réactions chimiques, les valeurs facilitent le traitement des idées, qui 
peuvent être aisément acceptées ou rejetées en fonction de leur compatibilité avec celles-
ci. Les valeurs ont une importance particulière dans la vie d’un individu. Elles suggèrent 
d’agir constamment dans le respect d’un ou de plusieurs principes en vue d’atteindre un 
idéal. Or, cet idéal, c’est un peu notre raison d’exister. Passé les refrains hédonistes de la 



jeunesse où seule la quête de plaisir semble avoir de sens, tout individu s’interroge, à un 
moment ou à un autre de sa vie, sur la raison de son existence. On parle même de notion 
d’ «accomplissement», une sorte de mission que chaque être humain se donne à lui-
même, qui doit être accomplie avant que sonne sa dernière heure. L’accomplissement est 
très particulier car il ne permet rien en soi (d’un point de vue existentialiste), il satisfait 
tout simplement l’individu par la concrétisation du projet qui y est associé. Il y a toutes 
sortes d’accomplissements et si certains élèvent le confort et le niveau de vie, d’autres 
l’abaissent car leur réalisation implique de partager ses ressources avec les autres. 
Toute sortes d’idéaux, du plus raisonnable au plus osé, du plus égoïste au plus altruiste, 
se profilent dans l’esprit de l’humanité. 
Un idéal concrétisé peut être chassé par un autre, mais il emprunte souvent la même 
route et s’inscrit dans sa continuité.  
Cet idéal, aussi complexe à concrétiser soit-il, a déjà construit un pont avec notre vie 
actuelle. Mais il n’est pas assez solide pour être traversé.
En suivant les croquis tracés par nos valeurs, il faut effectuer certains travaux pour en 
faire un chemin praticable, sur lequel il est facile de se déplacer, puis réfléchir là où il 
doit s’arrêter et ce qui nous attend à l’arrivée. En d’autres termes, il faut faire d’idées et 
de sentiments disparates et non directement connectées entre eux un système complet, 
rationnel, soutenable, logique et pérenne. 
Partir de sentiments complexes pour ériger un système est un processus long et difficile, 
dont le parcours est semé d’embûches, mais une fois que l’on a réfléchi aux tenants et 
aboutissants de notre projet, le sentiment de plénitude n’en est que plus grand. 
Intervient alors une variable que nous n’avions jusqu’alors pas abordé, que nos dessins 
n’avaient pas représenté, une sorte de nébuleuse, effrayante par sa taille, dont l’ombre 
plane sur notre pont et qui cherche sans cesse a s’immiscer dans tout ce qui nous touche, 
comme pour nous intégrer à elle, mais qui est en même temps indispensable à la 
réalisation de nos projets et donc à notre épanouissement.
En fonction de la nature de notre idéal, cette nébuleuse consolidera avec paternalisme 
notre pont, ou bien l’écrasera sans autre forme de procès.
Cette nébuleuse, c’est l’Etat et sa version idéologique : la nation.

2. L’Etat et l’individu 
L’Etat, c’est cette autorité qui transcende celle des individus mais qui dans le même 
temps n’existe que par eux, pour eux et à travers eux.
C’est à la fois l’autorité ultime qui régit nos vies et une organisation fragile qui a 
constamment besoin d’être soutenue par ceux sur qui elle exerce son pouvoir pour 
subsister. L’intérêt de sa présence est reconnu par la quasi totalité de la population, 
tandis que la nature de son gouvernement est perçue comme corrompue et malsaine de 
façon également quasi-unanime. L’Etat est, successivement, la cible des 
mécontentements ou la fontaine de l’espoir. 
L’Etat, c’est l’incarnation physique et organisée de la nation. Autrement dit, c’est la 
structure humaine qui doit concrétiser raisonnablement les principes érigés par les 
fondateurs de la nation et leurs sympathisants, en tenant compte des caractéristiques de 
la population locale, de son histoire, de ses aspirations et en gérant les interactions avec 
l’étranger. On lui demande d’agir en tant que père, et c’est dans cette optique qu’il se 
doit d’être honnête et responsable, avec une attitude partagée entre la tolérance et 
l’autorité. 
C’est dans la frontière qui existe entre ces deux principes que réside sa marge d’action. 
Et c’est la taille de cette frontière qui décidera du sort de votre pont. Si vos idéaux sont 
conciliables avec la politique de l’Etat, ils seront épargnés. Mais s’ils ne sont pas 



compatibles et sortent du cadre idéologique prévu, même légèrement, la nébuleuse 
engloutira votre pont de façon indirecte et insidieuse, si bien que vous vous convaincrez 
vous même parfois de détruire votre pont avant même que l’ombre de la nébuleuse 
couvre celui-ci.
Nos valeurs et nos idéaux sont soumis à des règles imposées par l’environnement et la 
vie en communauté. Chaque famille et parfois chaque individu rêvent d’une vie 
différente, et si les deux sont inconciliables au sein de la même société, c’est l’Etat qui 
tranche pour maintenir une certaine stabilité. C’est ce principe liberticide qui a mené à 
créer un mode de vie standard, que tout le monde ou presque a fini, par commodité ou 
par conformisme, par chercher à s’approprier. 
Pourtant, l’entreprise n’était pas animée par de mauvaises intentions. Pour permettre à 
chaque individu d’exister dans son carré personnel de société et avec un minimum de 
liberté(s), il a fallu légiférer et moraliser. Les libertés comme les protections ont 
augmentées. Ce qui semble par contre avoir échappé au citoyen, c’est qu’au fur et à 
mesure que le principe s’est étendu et s’est constitué en véritable système, le cadre dans 
lequel on peut exprimer ses libertés lui s’est réduit.
Et l’approche idéologique concernant la liberté est devenue si systémique qu’il devient 
impensable dans nos sociétés que les aspirations de l’individu sortent du cadre 
désormais considérablement restreint dans lequel on veut tous nous retrancher.
Nous sommes par exemple libres de nous mettre à notre compte et travailler comme on 
l’entend, mais que faire de cette liberté si le fait de faire une entreprise ne nous intéresse 
pas ? Et que dire si la logique capitaliste elle-même nous dégoûte, qu’on soit patron ou 
employé ?
Le pauvre citoyen dont le seul crime a été de vouloir penser la vie autrement ou même 
uniquement de s’interroger sera alors, toujours dans la même logique systémique, classé 
dans la catégorie des révolutionnaires ou anarchistes. 
Tandis qu’on le rejette avec un sourire mesquin tinté de mépris, on lui tend une main 
hypocrite lors des élections et lui propose de voter pour des partis au moins aussi 
pourris que celui qui est au pouvoir mais dont tout le monde sait qu’il ne sera jamais 
élu. Un parti censé être en capacité, s’il était élu par le peuple, de concrétiser les attentes 
de cette partie indésirable de la population. 
Ceux qui ont compris la nature extrêmement hypocrite et malsaine du système et qui 
décident de ne plus y prendre part sont considérés comme dangereux et irrécupérables. 
Ce sont, dit-on, des «anarchistes», des «fauteurs de trouble», le péril de la république.
Et pourtant, cette république, pour qui existe-t-elle ? Pour la population, le peuple, nous 
dit-on. Mais l’expression «le peuple» cache de nombreuses catégories sous-jacentes. Il y 
a ceux à qui le système bénéficie beaucoup plus qu’à d’autres. Il y a ceux qui soutiennent 
le fonctionnement de notre société parce qu’ils se reconnaissent dans la plupart des 
choix effectués par l’Etat. Pour ceux-là, le problème se situe dans l’existence de la 
minorité qui voudrait autre chose, considérée comme «étrange». Il y a ceux qui ne se 
soucient pas vraiment du système qui les dirigent et qui essaient simplement de vivre 
non sans un certain fatalisme, mais dignement. Leurs valeurs se sont détournées de la 
politique, ce qui a malheureusement des conséquences fâcheuses pour l’équilibre de 
l’individu, comme nous le verrons plus loin. 
Qu’en est-il de la vision de la minorité qui refuse ce qu’on aime aujourd’hui à appeler 
«le système» ?
Ils vivent constamment dans la frustration de ne pouvoir réaliser leurs projets, vivre 
leur vie comme ils le souhaiteraient et s’accomplir. Cette frustration est d’autant plus 
forte que leur idéal n’est pas ignoré, mais méprisé. Leurs votes sont comptabilisés lors 
des élections, les médias peuvent suivre leurs manifestations. Ils ont le droit de faire des 



sites Internet, de les promouvoir, tout comme Intus le fait. Mais jamais ils ne pourront 
avoir ce qu’ils veulent et quitteront ce monde sans avoir la chance même d’essayer. 
C’est ce sentiment de frustration tant incompris des «je-m’en-foutistes» et de la classe 
favorisée qui amène parfois à leur faire commettre des actes condamnables qui portent 
préjudice au reste de la société. Et comme il n’est même pas donné la chance d’essayer 
autre chose que ce que nous connaissons en terme de politique et d’économie où que ce 
soit dans le monde, étant donné que la terre partout est prise et que l’économie 
capitaliste dirige tout jusqu’à son opposition qui agit comme elle et avec elle, le 
«subversif» se détache peu à peu de la réalité, en imaginant des systèmes politiques et 
économiques utopistes. Son idéal ayant été expulsé de la réalité non par parce qu’il était 
irréalisable mais dérangeant, il finit par devenir complice de ceux qui le tournent en 
ridicule en se cantonnant au seul espace qui lui reste de libre : son imagination. Si 
désireux de ne serait-ce que ressentir la fausse impression d’exister dans ce monde, il se 
décrédibilise encore plus, condamnant la structure imaginée à n’exister que dans son 
esprit, lui rajoutant cette fois des artifices irréalisables, censés compenser la frustration 
par un recours immodéré à des théories et systèmes organisationnels utopiques. C’est 
ainsi que, comme je l’ai dis plus haut, la nébuleuse vous contraint insidieusement à 
détruire votre propre pont.

3. La nébuleuse et la chaîne
Avant d’être moi, nous, vous etc. nous sommes avant tout désignés comme Français, 
Russe, Américain, Chinois, Brésilien etc. Notre personnalité est alors considéré par 
autrui au travers de cette «identité» qui n’en est pas une, une sorte d’image imprécise 
formée par un nuage de préjugés, de statistiques, de lieux communs et de valeurs 
promues par une nation à laquelle on nous rattache, la nébuleuse que l’on a évoqué plus 
haut. 
Notre identité personnelle est comprise comme un casier dans les archives de la nation, 
un détail, une donnée. Ce n’est pas le manque d’importance accordé à chaque casier qui 
importe (il serait impossible d’en accorder à des dizaines de millions de personnes, 
encore moins de façon égale), c’est le fait qu’il ne peut être considéré en dehors de ces 
archives. Pour ceux qui sont satisfaits de notre mode de vie, de nos institutions et des 
moyens qui sont offerts de les contester, appartenir aux contours imprécis de la 
nébuleuse n’apparaît pas être un problème. Au contraire, cette catégorie d’individus se 
réclame parfois de ses liens avec cet agglomérat grossier, liens n’existant pourtant 
uniquement que parce qu’ils le consentent, et non parce qu’ils y seraient, naturellement, 
connectés.
Pour ces individus-là, qui il faut le reconnaître, forment l’écrasante majorité de la 
population, le problème d’identité ne se pose qu’à l’extrémité imprécise de la nébuleuse 
où ils désirent se placer, à laquelle ils rajouteront leur amas personnel, d’autant plus 
imprécis qu’ils se réclament d’un système aux incohérences et contradictions aux 
multiples.
Le tout serait comme une chaîne, à laquelle on se contente de rajouter son maillon.
Qu’en est-il de ceux qui ne se reconnaissent pas dans cette chaîne et dans les chaînes 
formées par les autres nations ? 
Doivent-ils se rattacher à la chaîne comme une tumeur, un élément indésirable pour le 
reste du corps, choix autant insatisfaisant et indésirable pour soi-même que pour la 
nation ? Si de nombreux éléments, de nombreux maillons, forment une séquence 
étrange, elle constituera une nouvelle partie cohérente de la chaîne. Dans nos sociétés où 
la diversité d’opinions est relativement bien respectée, ajouter une nouvelle séquence 
peut même être bénéfique à l’ensemble, qui permettra à l’avenir à l’ensemble de se 



recomposer, se recombiner et former un nouveau type de chaîne, et permettra à la 
totalité de la société d’évoluer.
Mais pour les éléments isolés et trop particuliers, le rattachement fragile à cette chaîne 
s’est fait par la force. Ils doivent leur maintien à l’ensemble par ce qu’ils ont pu trouver 
comme excuse pour éviter de tomber dans un vide identitaire.
L’identité représente beaucoup pour l’être humain : ce que je suis, c’est aussi ce que je 
pense, ce que je veux et ne veux pas. Ce sont mes valeurs, mon approche par rapport à 
la vie. Cela conditionne donc mon attitude et la totalité de mes actes. Nous pouvons 
imaginer le mal-être dans lequel se trouve un individu qui ne parvient pas à rassembler 
les éléments constitutifs de son identité et les artifices auxquels il doit avoir recours pour 
tantôt se revendiquer comme maillon libre, tantôt pour broder un lien imaginaire avec 
la société.
L’ombre de la nébuleuse plane sur eux, ils ne peuvent ni la laisser les absorber ni 
réellement s’en défaire, et ce sentiment insoutenable qui les parcours a été à l’origine 
d’un phénomène dont on parle beaucoup dans les médias, qui est devenu un thème de 
campagne politique, qu’on nous présente comme contraire aux bien-être de notre 
société, un fléau qu’il faut absolument contenir : le communautarisme.
Ne pouvant se rattacher à l’ensemble, ces personnes se créent leur propre référent 
identitaire, très souvent en réclamant leur appartenance à une petite structure dont les 
particularités sont bien visibles et identifiables.
Personnellement, je tenais à construire mon identité sur une entité culturelle et des 
valeurs qui me ressemblent sans compromettre l’ordre public. 

La théorie et la pratique
Corruption, crises économiques, chômage de masse...
Tous ces problèmes génèrent à raison le mécontentement des populations qui se 
tournent vers les autorités pour y remédier du mieux possible et le plus vite possible.
Pourquoi les systèmes politiques et économiques appliqués jusqu’alors n’ont-ils, de 
façon pérenne tout au moins, jamais véritablement fonctionné comme on l’avait prévu ? 
Pourquoi la théorie, si belle, est foncièrement différente de la réalité, si détestable ?
Lorsque l’on voit la horde d’économistes, spécialistes des sciences politiques, philosophes 
ou spécialiste de toute profession qui de près ou de loin peut émettre des propositions et 
avoir une certaine influence sur le fonctionnement de la société en général, et en 
considérant que la réflexion sur le sujet existe depuis que l’homme a constitué des 
sociétés, on peut se demander ce qui pose véritablement problème à l’être humain pour 
qu’il se débrouille si mal. 
Serait-ce notre nature ? Si tel est le cas, pourquoi nous encombrons-nous d’une théorie 
si bien ficelée, cherchant à prévenir tout débordement ? Cela semble également être 
notre nature de chercher à atteindre un idéal, un système politique harmonieux.
Personne n’aimerait, s’il était à la tête d’un état, inscrire la corruption dans la 
constitution. Que ce soit par dégoût personnel pour ce type d’actes ou bien par crainte 
de la réaction du peuple, le fait est que l’on est tous conscient que personne ne considère 
ce principe comme soutenable et comme profitable à la nation.
Si chacun venait à penser un système politique ou économique, nous réaliserions tous 
(ou presque) un système théoriquement idéal, parfait.
Les imperfections seraient-elles comprises dans la théorie ? Vraisemblablement non. 
Sinon par nature même ce ne serait plus des imperfections et des contre-mesures visant 
à réduire voir éradiquer ces rouages indésirables du mécanisme global auraient été 
mises en œuvre avec un succès certain.



Les politiques sont conscients des problèmes, des plus simples aux plus compliqués, de 
ceux qui sont directement imputables à l’attitude des individus et ceux qui résultent 
d’une interaction complexe entre plusieurs variables. Mais ces problèmes subsistent, 
quelque soit ceux qui tiennent les reines du pouvoir et leur bord politique. Certains y 
voient un complot monté de toutes pièces, soutenu par une sorte de principe de 
domination du plus fort sur les plus faibles pour maintenir ainsi les élites à leur place et 
modeler les valeurs de la société à la guise des puissants. Personnellement, j’y vois plutôt 
une incapacité de l’être humain à s’autogérer. Empêtré dans des systèmes dont le 
fonctionnement et la logique sont devenus extrêmement abstraits et complexes, l’homme 
a créé une multitude de spécialité dont chacune est devenue un des piliers du monde 
politico-économique moderne : les sciences politiques, la finance, l’économie... Et chaque 
pilier semble ignorer l’autre. Personne ne peut comprendre tous ces systèmes à la fois, ni 
même connaître parfaitement l’un d’entre eux. Parallèlement, tout est fait pour donner 
l’illusion que ce dédale idéologique est parfaitement maîtrisé et nécessaire, que nous 
avons réellement besoin de tous les artifices tels que les institutions financières pour 
vivre dans un monde moderne et dans une société idéale et surtout pour que l’on croit 
que des experts avisés gèrent totalement ces institutions avec le plus grand 
professionnalisme. La complexification de ces instances en a fait des instruments de 
conformisme puissant. Qui peut s’opposer en effet à quelque chose qu’il ne comprend 
pas ? Comment ne serait-ce qu’émettre des réserves sur des systèmes lorsqu’ils sont 
enchevêtrés avec tout le fonctionnement de la société, sans paraître révolutionnaire ou 
anarchiste ? 
Nous sommes arrivés à croire à l’illusion d’une économie si bien contrôlée et 
responsable dans les moments de croissance et parallèlement, c’est un paradoxe, à celle 
d’une économie si incontrôlable lors des périodes de récessions, où tous les acteurs 
financiers nous sont présentés comme de pauvres gens honnêtes qui essaient juste de 
survivre à la tempête qui s’abat sur eux, une tempête qui serait comme les catastrophes 
naturelles, impossibles à empêcher.
Le plus dérangeant concernant cette illusion, c’est qu’elle est nécessaire. Car en même 
temps que se créé toutes sortes d’agences ou d’organisations internationales ou 
partenariats, l’homme n’a jamais été aussi individualiste qu’aujourd’hui. Il lui faut de 
nouveaux repères. L’Existence de l’état perd peu à peu de son sens, l’individu ne sait 
plus qui il est, tout devient mondial et on ne sait plus ce qui fait la différence entre les 
citoyens de pays différents. L’individu, névrosé, s’achète une identité nationale et 
négocie son identité indépendante. Il est heureux le matin de s’acheter des vêtements de 
marques internationales à bas prix, et il milite contre les multinationales qui les ont 
produits  qui délocalisent et font perdre des emplois à ses concitoyens l’après-midi.  
Tout est devenu histoire d’argent et les valeurs nationales de nos états, de toutes façons 
devenues insensées dans un environnement mondialisé dans lequel ils se sont engagés à 
s’investir et investir pleinement, semblent avoir disparues de nos esprits. Les actions 
menées pour les sauver sont à la fois opportunistes car elles ne changent rien à la 
dynamique d’ensemble et ne peuvent qu’influencer ponctuellement qu’un groupe 
d’individus, et inutiles car les seules structures qui peuvent revendiquer une identité 
indépendante, une idéologie et une stratégie coordonnée aujourd’hui sont les 
entreprises. La fonction de l’état est redevenue profondément régalienne tandis que son 
identité s’efface, et tout ce passe comme si on se remémorait un rêve lointain en boucle, 
lequel nous chantonne agréablement que notre nation a une âme tant et si bien qu’on a 
encore profondément envie d’y croire.
Face à cela, l’ « homo economicus » est avant tout à la recherche de ses moyens de 
confort personnels, lesquels sont totalement apatrides et individualistes. 



Qui refuserait un salaire mirobolant dans une entreprise étrangère pour se cantonner à 
une entreprise locale pour un salaire inférieur ? Il faudrait pour ça avoir les mêmes 
valeurs que celles affichées par la nation pour dépasser ses désirs personnels. Liberté ? 
Egalité ? Fraternité ? Je n’ai jamais vu quelqu’un ici en faire ses principes dans la vie 
quotidienne. Le Français, osons procéder à une autocritique, n’a qu’une vague idée de la 
façon dont devrait être mis en application ce genre de valeur et s’offusque de leur non 
respect que lorsque cela le touche personnellement.  L’être humain est avant tout 
opportuniste et la mondialisation l’a rendu tour à tour apatride et nationaliste, comme 
dans un circuit fermé et selon une logique de schizophrène qui s’ignore.      
A toutes les échelles, les gens agissent pour eux et pour leur famille, et on veut tous se 
donner l’illusion qu’en cherchant uniquement l’intérêt personnel en ignorant les valeurs 
des autres on parviendra à l’intérêt global. Cette rhétorique digne des économistes 
néoclassiques montre jour après jour ses limites, tandis que la nature candide et ridicule 
du raisonnement derrière cette idéologie semble avoir échappé à tout le monde. 
Nous avons cité la complexité du système et l’individualisme comme raisons de l’échec 
des politiques à atteindre une société harmonieuse. Ces deux raisons amènent à une 
conséquence fâcheuse : la raison d’être de l’Etat n’est plus que comptable. L’Etat 
voudrait bien nous faire croire à coup de cérémonies d’armistice et d’hommages à la 
nation qu’il existe encore une âme et une identité nationale, mais tout ça n’est que du 
vent. Le président de la république, vous et moi n’avons aucun lien réel. Comment 
croire au dévouement d’un président qui s’augmente de 172% (source : lemonde.fr) 
pour en arriver à gagner 19 331 euros (en 2008),  tandis que la majorité de la population 
se serre la ceinture ? Semble-t-il affecté, lorsqu’on le voit en vacances, de la situation 
précaire de millions de Français ? Et que de dire des députés qui gagnent 11 146 euros 
nets par mois (source journaldunet.com) et qui profitent d’une retraite plus importante 
que la plupart des salaires des citoyens, et ce après seulement deux mandats d’environ 7 
ans (2400 euros, source : liberation.fr) ? Lorsqu’ils votent les lois, représentent-ils les 
Français ? L’écrasante majorité sont des hommes de plus de 50 ans (87,7% sont des 
hommes et la moyenne d’âge est 2006 était de 57,7 ans) et ils sont sous perfusion 
financière permanente des lobbys qui parviennent presque toujours à faire voter des lois 
en leur faveur. Comment continuer à croire en nos valeurs nationales et s’en réclamer, 
comment se sentir d’une identité commune lorsque personne ne possède plus de valeurs 
communes et ne croit même pas aux valeurs qu’il diffuse ?

Pourquoi l’état ?
Pour comprendre la situation actuelle, il faut se rappeler la raison pour laquelle l’état 
existe, sa mission et le rôle que nous somme censés avoir par rapport à lui.
L’état c’est la charpente politique qui encadre nos vies. Il a été fondé pour organiser la 
vie sociale, maintenir l’ordre à l’intérieur des frontières et négocier la paix à l’extérieur. 
Au Moyen-âge, il n’existait pas d’état nation à proprement parler, mais plutôt une sorte 
de système de principautés et d’empires dont la légitimité reposait sur des principes très 
souvent religieux ou légendaires. Le but alors n’était alors pas nécessairement de 
parvenir à fonder une organisation politique et administrative rationnelle qui parvienne 
à la prospérité et au bonheur de sa population, mais d’exercer le pouvoir selon des 
principes dont la logique et la justification dépassent l’être humain, une logique qui 
serait d’origine divine. L’exercice du pouvoir et sa reconnaissance étaient liés à un culte 
de la personnalité, avec un individu élu par Dieu, par un dieu ou par le ciel. Il y avait 
alors derrière l’appareil politique une sorte de morale philosophique ou religieuse qui 
n’avait pas toujours de lien direct avec les intérêts des habitants. Etre roi ou empereur 



était un cadeau du ciel, il ne se discutait pas. Et toute personne qui partageait la même 
culture et le même système de croyances plaçant le monarque comme entité religieuse se 
devait de reconnaître le souverain.
C’est cette conception de la politique et de l’état qui a prévalu en Europe du Moyen-âge 
jusqu’aux conflits interconfessionnels du 17ème siècle entre protestants et catholiques, où 
le rêve d’un ordre et d’une morale universel en Europe s’est peu à peu estompé. La 
religion étant le référent idéologique suprême de la société, la différenciation opérée 
dans ce domaine entre plusieurs états a menée chaque pays à développer des spécificités. 
Les frontières autrefois floues se sont précisées beaucoup plus nettement, la conscience 
de sa différence avec l’autre amenant à mieux délimiter son territoire.  
La disparition de l’idéal religieux a eu pour effet de rapprocher le pouvoir de ses 
habitants. Les objectifs du souverain n’étant plus de nature religieuse ou n’étant tout au 
moins plus reconnus comme tels, il ne reste plus que l’idéal politique d’une société 
ordonnée et prospère. Que le tout soit animé ou non d’idéaux religieux, le souverain 
n’incarne plus la religion et la volonté divine à lui seul.
La religion et l’état étant désormais dissociés, l’état n’eût idéologiquement plus de 
compte à rendre au nom d’une quelconque morale, pas plus qu’il n’eût à agir au nom de 
quelques croyances. Il est devenu une sorte de corps indépendant, un monde a lui seul, 
qu’aucune autre organisation n’a le pouvoir de contrôler. Seuls les autres états peuvent 
lui nuire ou le contraindre à adopter telle loi ou poursuivre tel objectif. L’état est devenu 
le sommet de la pyramide, une organisation administrative qui a tous les droits, que 
personne n’a le droit de contester, un « fait de nature ».
Il suffit d’analyser le problème des dettes publiques pour se rendre compte de la 
puissance inhérente à la symbolique d’un état. Alors que les créances arrivent parfois à 
dépasser l’ensemble du produit intérieur brut, les états parviennent encore à négocier 
leur dette : report, échelonnage des paiements voir parfois annulation. Privilège 
qu’aucun individu, aucune entreprise ou autre organisation dans le monde ne pourrait 
bénéficier.  
Les philosophes et les politiques ont compris que si aucune structure supérieure à l’état 
ne peut en contrôler les excès, il est nécessaire que les éventuels excès du pouvoir soit 
contenus de l’intérieur, d’autant que ces excès peuvent amener à mettre en péril la 
stabilité de la structure et donc la sécurité de la population censée être la raison d’exister 
de l’ensemble. De ce constat sont nés les premiers soubresauts de la démocratie et 
l’émergence des contre-pouvoirs, pour arriver au système que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Malheureusement, la conséquence de la montée du concept d’état nation, ce sont les 
guerres et les conflits territoriaux incessants. Au nom d’aussi louables principes que 
ceux qui résident derrière les couleurs symboliques des drapeaux se sont menés des 
batailles à la violence inouïe, entachant ces bannières si prometteuses et jetant aux 
oubliettes les déclarations d’intentions des fondateurs de la nation.
Cette violence n’est pas liée au concept d’état nation lui-même, mais à 
l’instrumentalisation qui a été faite de l’identité nationale pour protéger une élite ou un 
secteur et à la croyance aveugle de la supériorité d’un pays sur l’autre, auquel on 
voudrait absolument imposer sa vision des choses.
Car si les idéaux d’universalité ont disparus avec la création des états nations, la 
croyance en l’universalité de la supériorité de son système, de son pays, elle n’en a été 
que renforcée.
Le patriotisme, promu par les pouvoirs publics durant un temps en tant que garant de la 
cohésion sociale, est devenu un patriotisme belliqueux, qui rejette les autres systèmes et 
les autres idéologies. En voulant protéger ce que l’on pensait propre à son identité, on l’a 



réduite, galvaudé, dénaturé et l’on voudrait imposer le produit final de notre 
obscurantisme à d’autres individus que l’on méprise.
Je considère qu’il faut rejeter le patriotisme dans ces états où il ne signifie plus qu’une 
forme de soumission et ne se voit plus garant d’aucune valeur, et je pense qu’il faut 
considérer l’état pour ce qu’il est : une structure qui existe par et pour nous. Il est censé 
exister pour nous servir et non le contraire. 
On peut applaudir le « souverain » pour le travail qu’il a effectué pour la communauté, 
mais rappelons-nous qu’à priori c’était son travail, et que même si la tâche était difficile 
il n’est pas non plus facile d’être salarié, chef d’entreprise ou fonctionnaire. 
Il n’a pas été forcé de se hisser à la plus haute marche de l’état, c’était un choix délicat 
qui implique un grand sens de la responsabilité, mais il l’a fait.  
Il jouit en contrepartie d’importantes prérogatives, dont il bénéficiera bien au-delà de 
son mandat. Lui demander de faire son travail est donc un minimum, et s’il n’est pas 
satisfait de ses conditions de travail et se trouve rebuté par la difficulté de la tâche, il 
peut laisser son mandat à quelqu’un de plus compétent, la place est chère et les 
candidats ne manquent pas.

Une culture et une identité commune ?

Depuis notre plus jeune âge, l'éducation et les médias, l'espace culturel entier par 
extension, nous inculque qu'étant par exemple Allemand ou Français nous partageons 
une identité commune avec nos concitoyens, et pas avec les autres. Les autres, c'est qui ? 
Ce sont ceux qui sont au-delà de la frontière, cette ligne sortie tout droit de l'imagination 
de la politique. Au-delà de celle-là, l'autre est différent. Différent en quoi ? Il ne vit pas 
exactement de la même manière nous dit-on, il ne mange pas les mêmes choses, ne parle 
pas la même langue, n'a pas le même revenu etc. Si les statistiques attestent de 
différences significatives dans certains domaines, pouvons pour autant dire que nous 
sommes différent ? Votre voisin d'en face est de la même nationalité que vous, mais 
mange-t-il de la même façon que vous ? A-t-il le même niveau de vie que vous ? A-t-il 
seulement la même façon de penser que vous pour qu’il soit considéré si proche de vous 
en comparaison aux autres qui seraient si différents ?
Est-il si semblable que ça pour qu'on le trouve moins différent de celui qui se trouve de 
l'autre côté de la frontière ? On voudrait nous faire croire que passé quelques mètres de 
l'autre côté de la frontière on est passé à un autre type d'individu ?
C’est assez intéressant de voir à quel point nous avons intégré dans nos esprits le 
concept de frontière politique comme s’il s’agissait d’une frontière réelle, qui serait plus 
fortes que les frontières géographiques et séparerait deux mondes foncièrement 
différents.
En réalité, qu’est-ce que la culture ?  Les définitions sont légèrement différentes selon la 
source, nous en retiendrons une qui semble bien correspondre : « La culture est 
l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes, propres à 
un groupe humain, à une civilisation. »
Si ce qui la caractérise caractérise également d’autres civilisations, alors peut-on dire 
que cela est propre à une civilisation ?
De nombreuses connaissances, « valeurs » (même si le mot ici est largement galvaudé) 
sont désormais mondiales, voir « mondialisées ». Que reste-t-il alors à nos pays pour 
avoir une culture propre ? Des traditions, des coutumes. Or ces coutumes, quelles places 
occupent-elles aujourd’hui ? 



Est-ce que de fêter Pâques ou l’Epiphanie suffisent à prétendre avoir une culture ? Et 
que dire du respect de la définition de « coutume propre à une civilisation », alors que la 
plupart des fêtes sont d’origine étrangère et partagées avec plusieurs pays ?
Soyons honnête, au plus nous avançons, au moins il y a quelque chose de « propre à une 
civilisation ». L’art peut être encore marqué par quelques particularités locales, mais 
peut-on prétendre aujourd’hui qu’il s’agit plus d’une influence de la culture locale que 
de la particularité de l’auteur ? La nébuleuse est devenue aussi grosse qu’imprécise, et 
sa lumière semble nous éclairer de tous côtés.
Comme nous l’avons dit précédemment, avoir une identité est très important pour l’être 
humain. Demander à quelqu’un de se réclamer d’une nation dont l’identité a été vidée 
de son contenu, salie par des politiques qui se cachent derrière les principes nationaux 
pour cultiver leur propre intérêt, c’est la meilleure façon de s’éloigner de son peuple. 
Aidé par une mondialisation qui écrase les cultures minoritaires comme un rouleau 
compresseur et propose partout la même illusion d’un idéal libéral, c’est en parti pour 
cette raison que nous en sommes arrivé à la dépolitisation progressive de la société, qui 
encourage le cercle vicieux du chacun pour soi. 

Les conséquences de la dépolitisation 
Considérer la politique comme une sphère de corruption où les hypocrites cupides 
règnent en maître est une analyse plutôt juste, mais rejeter la politique pour cette raison 
est un choix peu avisé qui manque de perspective.
Nous faisons face aujourd’hui à une situation où l’état est sans cesse critiqué (parfois à 
juste titre) mais où les manières de le contester ont été abandonnées. Que ce soit à cause 
de l’inefficacité de ces moyens ou parce qu’ils ne couvrent pas les domaines 
correspondant à nos aspirations, le fait est que nous sommes aujourd’hui de moins en 
moins intéressés par la politique.
Cet état de fait a eu pour conséquence de conforter l’ordre politico-économique établi, 
de légitimer la réduction de l’action de l’état à des fonctions régaliennes (si personne ne 
me sollicite, je peux me faire moins présent…) et de retrancher chacun dans sa sphère 
de société où il se concentre sur ses intérêts directs (si je ne crois plus aux projets de 
groupe, je finis par me concentrer exclusivement sur moi et mes intérêts directs). La 
société ainsi est devenue une anti-société, où chacun vit comme dans un monde différent 
des autres. On ne vit plus avec les autres mais au milieu des autres.
Nous sommes dans des pays où nous sommes au minimum des dizaines de millions de 
personnes, il est aisé de s’imaginer tout à quoi cela peut amener en terme de 
conséquences sociales avec notamment le recul de la solidarité et la montée de la 
corruption. 
Cette dépolitisation et distanciation par rapport au corps politique va jusqu’à affecter 
l’équilibre précaire des comptes publics. La nécessité d’augmenter les impôts pour 
financer la dette se heurte à l’impopularité de la mesure ressentie par une population 
hypnotisée par l’idéal de l’individualisme qui ne se sent pas concernée alors que cette 
dette a été contractée en son nom et pour financer les services publics dont elle bénéficie 
chaque jour. 
La politique est devenue, comme tout le reste, un objet de consommation. Tout comme 
une publicité pour un produit peut attirer notre attention, les discours de politiciens 
peuvent avoir un certain impact sur nous, mais cette fascination pour l’idée du produit 
et bien loin de l’efficacité et l’utilité du produit lui-même. Un produit acheté est comme 
un candidat élu, la consommation banalise le produit qui perd son statut de convoitise. 
Dès lors, il se déprécie jusqu’au moment ultime où on juge qu’il n’est plus utile et doit 
être jeté.



La politique actuelle, pas plus que l’économie qui fonctionne par les dettes, n’est une 
affaire de long terme et de réflexion de citoyen averti. Tout doit s’apprécier dans 
l’instant, et l’amnésie qui en résulte est la ruine du peuple. 
Certains citoyens vont assister à des meetings politiques pour encourager un candidat, 
sont prêts à payer pour adhérer à son parti et vont quelques mois plus tard se plaindre 
de cette figure politique comme s’il avait été trompés. Au lieu d’avoir étudié la faisabilité 
des projets, tenté de comprendre les enjeux auxquels les choix stratégiques de ces figures 
politiques correspondent, les éventuelles contradictions dans leurs discours, l’électeur 
galvanisé perd son énergie à scander le nom du candidat comme s’il assistait à un match 
de football. Et il recommencera la prochaine fois, pour le plus grand plaisir des 
prochains maîtres de la rhétorique aux vocations politiques ambitieuses.
Tout est apprécié ou déprécié dans l’instant, et la logique de perspective et de continuité 
est ignorée. Nous ne sommes pas si loin des régimes qui fonctionnaient sur le culte de la 
personnalité, la dépolitisation a transformé la politique en théâtre et à cet art ce sera le 
meilleur menteur et vendeur d’espoir qui gagnera les élections.
Je considère qu’il faut reconsidérer le dirigeant pour ce qu’il est un : un salarié au 
service de la nation. Il a certes les moyens de décider de modifier de nombreuses choses 
dans votre quotidien, mais il n’a pas le pouvoir ni la faculté à lui seul de changer votre 
vie, pas plus qu’il ne peut intervenir directement sur une économie mondialisée dans 
laquelle il est plus spectateur qu’acteur. Il n’a pas plus de solution miracle ou de secret 
de gestionnaire que la plupart d’entre nous, sinon il n’aurait pas cette horde de 
conseillers qui chaque jour vient apporter dans divers domaines ses conseils, statistiques 
et informations.
En rationalisant ses requête en terme de politique et en ce concentrant sur l’essentiel, il 
est encore possible d’orienter la politique en faveur du peuple. 
C’est à une entité administrative que nous faisons face, et nous devons la considérer 
uniquement sous cet angle si l’on veut obtenir ce qu’on souhaite sans être dupé. Le 
souverain nous invite à sa table pour discuter, nous aurions tort de nous en priver, 
d’autant que c’est la meilleure façon de négocier les termes du contrat régissant les 
libertés dans son propre royaume, soi-même.

Défendre sa liberté
En revendiquant sa liberté et son indépendance par rapport à la nation qui gouverne le 
territoire où l’on vit, nous serons à-même de défendre nos idéaux et nos intérêts en toute 
lucidité, sans voir notre jugement perverti par un sentiment illusoir basé sur un 
conditionnement dont nous sommes les propres instigateurs.
Le nationalisme, là où certains auraient pu voir une sorte de conscience sociétale qui 
aurait servi le groupe, est en fait le dernier instrument d’état d’un pouvoir perverti qui a 
consenti à concéder sa prérogative à organiser la vie sociale à des usurpateurs qui 
jouissent du consentement de l’état pour poursuivre, encourager et privilégier 
l’entreprise qui consiste à faire fructifier leurs intérêts au détriment du reste de la 
population. Là où le nationalisme aurait pu servir de base à l’établissement d’une 
véritable société soucieuse de sa motivation première, le bien-être d’un maximum de la 
population, nous arrivons à une situation où il alimente une manipulation sournoise qui 
consiste au contraire à privilégier une partie infime de la population. 
Se déconditionner en détachant ce lien mental, factice et purement virtuel qui nous relie 
à l’administration gérante est la condition sine qua non pour envisager sa réelle liberté. 
Comment pourrions-nous défendre nos libertés si nous nous nous refusons à les accepter 
et les revendiquer ? 



Le détachement nécessairement vis-à-vis du nationalisme passe par la prise de 
conscience de notre inexistence aux yeux de la république. Le fait que nous figurons 
dans son administration en tant que chiffre, en tant que donnée, et non en tant que 
personne à part entière  devrait être un argument nécessaire pour nous convaincre de 
l’importance de prendre ses distances et envisager sa vie autrement.
Il est temps d’ôter notre filtre républicain qui nous empêche de voir la réalité telle 
qu’elle est. Au même titre que l’argent remplit son rôle parce que nous croyons en sa 
valeur, le pouvoir est maintenu par l’illusion qu’il est réellement établi. Nos billets sont 
faits de papier sans réelle valeur et le pouvoir est instauré par des promesses et des 
menaces. Dans les deux cas, seule la confiance maintient la pérennité des images. La 
réalité, c’est que le pouvoir n’existe que par nous, et par conséquent il est aisé de faire en 
sorte qu’il existe pour nous. Il n’est pas question ici d’anarchie, de révoltes sporadiques 
et ponctuelles contre l’ordre ou de révolution - si ce n’est celle des mentalités, mais 
d’orienter la politique et l’économie vers la fonction qu’elles devraient toujours avoir 
eu : servir les intérêts d’un maximum de la population.
Regardez-vous, analysez-vous, apprenez à vous connaître, à vous comprendre, et 
cherchez ce que la nébuleuse vous a empêché de faire ou ce qu’elle vous a persuadé à ne 
pas faire. Autorisez-vous à réaliser vos rêves, que vous aviez autocensuré par le passé, 
dévoilez-vous votre véritable nature, acceptez-là et vivez enfin en accord avec vous-
même. C’est la gratification personnelle non négligeable que la démarche d’Intus, in 
fine, permet d’obtenir. 


