
Pre-publication  :  "Quand  les  prix  de  l'immobilier  grimpent,  nous  poussons  un  soupir  de,
soulagement, en bons endoctrinés que nous sommes".

Notre culture nous offre-t-elle les moyens de nous rebeller, se demande Eva Rover dans la brochure
"Je me révolte, donc nous sommes". Knack vous en offre une pré-publication exclusive.  " Ce qu'il
y a  d'ingénieux dans l'idéologie néo-libérale,  c'est  qu'elle donne l'impression qu'il  n'y a aucune
idéologie. "

Ce n'est pas que l'on parte de mauvaises intentions. Les principes sur lesquels le néo-libéralisme est
construit étaient nobles, sans aucun doute. Préoccupés par la montée des régimes totalitaires, les
économistes autrichiens Friedrich Hayek et Ludwig von Mises ont formulé des mises en garde dans
les années trente contre des programmes comme le "New Deal" de Roosevelt et contre d'autres
formes d'aide publique et de régulation, considérant que les autorités en profiteraient pour s'attribuer
de plus en plus de pouvoirs. L'aide de l'État pourrait aboutir à  un interventionnisme d'état croissant,
ce qui écraserait les citoyens sous la bureaucratie et des lois arbitraires, comme le nazisme et le
communisme l'ont démonté entetemps.

Il fallait que le rôle des pouvoirs publics soit clairement défini et limité afin de préserver autant que
possible la liberté des citoyens. Il fallait donc un nouveau libéralisme. Bien qu'il était au départ
destiné à protéger les citoyens, ce sont finalement ceux-ci qui en ont profité le moins. Ses idées ont
en  effet  été  détournées  par  le  monde  des  affaires  et  les  multimillionnaires,  qui  voyaint  des
avantages dans la dérégulation et la limitation de l'intervention de l'état, mais pour des raisons très
différentes.

Dans  son  livre  "Les  Maîtres  de  l'Univers,  Hayek,  Friedman  et  la  Naissance  de  la  Politique
Néolibérale", l'historien britannique Daniel Stedman Jones décrit comment cette interprétation du
néo-libéralisme allait être développée et  promue par des groupes de réflexion internationaux au
cours des décennies après la seconde guerre mondiale. On a donc fait soigneusement la promotion
du néo-libéralisme, mais sans qu'il ne soit pour autant appliqué dans la pratique politique. Les temps
n'étaient pas encore mûrs pour cela.

Tant en Europe qu'en Amérique, jusque dans les années soixante-dix, l'idée d'un "état-providence"
investissant  dans  le  combat  contre  la  pauvreté  et  l'expansion de  garanties  sociales  grâce  à  des
impôts  relativement  élevés  était  largement  acceptée.  Mais  quand  à  la  fin  des  années  1970
l'économie  s'est  mise  à  stagner  longuement  en  raison  de  la  crise  pétrolière  et  des  tensions
internationales,  le  néo-libéralisme  est  soudain  arrivé  à  maturité.  Ronald  Reagan  et  Margaret
Thatcher en ont perfectionné l'idéologie en en faisant la colonne vertébrale de leur politique – un
exemple qui a rapidement été suivi par plusieurs pays sur le continent européen.

Stedman Jones montre comment dès ce moment la pensée néo-libérale  est  devenue le  principe
directeur  politique,  tant  aux  États-Unis  qu'en  Europe  de  l'Ouest:  réductions  fiscales  pour  les
entreprises,  dérégulation  des  marchés  financiers  entre  autres,  privatisations  à  grande  échelle,
démantèlement de la sécurité sociale, tout cela combiné avec une foi inébranlable  dans les bienfaits
de la libre concurrence. Cette croyance n'a laissé aucun espace à l'idée qu'un tel marché n'est pas si
libre que cela. En tout cas pas libéré des mesures fiscales favorables, d'es exceptions à la législation
environnementale et des autres cadeaux publics non négligeables dûs aux lobbies des affaires. Plus
l'entreprise était grande, plus elle avait une influence sur l'économie et donc sur la politique. En
pratique, le néo-libéralisme a fait du marché une forme déguisée d'oligopole dans lequel un petit
groupe domine le marché entier.

Un des aspects les plus saisissants du succès du néo-libéralisme est son acceptation extrêmement
large. La foi en la libre concurrence a été partagée non seulement par des politiciens conservateurs



et libéraux, mais aussi par pratiquement  tout le paysage politique, avec comme conséquence qu'à la
fin du vingtième siècle même les sociaux-démocrates ont mis en place des politiques où la santé
publique et l'enseignement n'échappaient pas aux règles du marché. "Il est difficile d'imaginer une
autre "Utopie" qui ait été réalisée aussi complètement" dit Stedman Jones. Mais en même temps il
fait sentir que le néo-libéralisme original, humaniste, reste à peine reconnaissable dans le système
technocratique et froid qu'il est devenu.

Dans ce modèle, la liberté des citoyens a dû laisser la place à la liberté des entreprises. Ou comme
le décrit le journaliste d'investigation George Monbiot dans son livre "Comment nous sommes-nous
retrouvés dans ce pétrin":  la liberté comme elle est vue par les néo-libéraux signifie être libéré des
intérêts gênants des autres, des besoins dans le domaine de la sécurité sociale, de la responsabilité
de l'environnement, et être exempt des taxes qui pourraient être utilisées pour le financement de
services publics ou du combat contre la pauvreté". En bref, être exempté de démocratie.

De l'autre idée fondamentale, que les individus ne devraient pas être écrasés par la bureaucratie, il
reste bien peu de chose dans la société néo-libérale actuelle. L'efficacité est le "nec plus ultra" et
tout doit donc être mesurable. Pratiquement toute activité des citoyens – des étudiants aux salariés,
des patients aux docteurs – doit pouvoir être mesuré, mis en formulaires,  révisé et évalué, si on
veulent revendiquer quelque chose ou conserver son emploi. S'écarter de la norme sera pénalisé et
tout qui ne tient pas dans un formulaire n'existe pas.

Les décideurs aiment nous faire croire que l'innovation est un des fers de lance de la politique du
gouvernement dans un pays voué à la science comme les Pays-Bas, mais en pratique l'innovation
est de plus en plus remplacée par la standardisation. Même dans la science, où l'innovation devrait
être l'activité principale, les chercheurs ne sont pas évalués en fonction de qualités difficilement
quantifiables, mais en fonction de leurs succès avérés et de la quantité d'articles qu'ils publient.

Les résultats des recherches devraient être garantis à l'avance et surtout être rentables. On ne se rend
apparemment  pas  compte  que  la  recherche  fondamentale  ne  va  pas  sans  échecs,  sans  ces
innombrables expériences ratées et ces hypothèses intenables qui sont nécessaire pour aboutir à des
découvertes et des perspectives nouvelles. La croissance est bonne, plus c'est mieux.

Malgré l'impact important du néo-libéralisme sur presque tous les aspects de la vie, bien peu de
gens se rendent compte qu'ils sont soumis à une idéologie qui détermine leur pensée et leurs actes.
Il n'est pas question d'un système dans lequel l'individu est subordonné à une idée, comme le dit
Camus. Ou si, quand même?

Ce qu'il  y a d'ingéneux dans l'idéologie néo-libérale,  c'est  qu'elle donne l'impression qu'il  n'y a
aucune idéologie. que nous sommes libres d'organiser nos vies. C'est la réalisation suprême de la
déclaration célèbre de Goebbels : "le secret de la propagande, c'est d'imprégner les gens des idées
souhaitées, à un point tel qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils en sont imprégnés"

Nous pensons et agissons comme on l'attend de nous en tant que consommateurs: en fonction de
notre porte-feuille. Nous applaudissons docilement quand le Bureau Central de Statistique annonce
une croissance économique, nous parlons du "marché" comme s'il s'agissait d'un phénomène naturel
qui  garantirait  de  manière  tout-à-fait  autonome que  l'offre  et  la  demande  s'équilibrent  et  nous
répétons la litanie que les lois  du marché et la privatisation mènent à l'efficacité et  à une juste
concurrence.

Allez, on a bien rouspété quand ceux qui ont provoqué la crise ont été nationalisés et maintenus en
vie avec l'argent de nos impôts, mais en est-on arrivé à se rebeller? Non, loin de là. Au lieu de cela,
nous nous sommes bercés avec l'illusion que c'était le moindre des maux. Ne nous avait-on pas



averti de toutes les manières imaginables que si une de ces banques devait disparaître, c'en serait
fini de la vie que nous avions connue?

Tout comme une religion ou une autre idéologie, le néo-libéralisme donne l'impression qu'il existe
des réponses claires et des vérités irréfutables. Comme : consommer est bon pour l'économie. Ou :
une économie croissante est bonne pour nous, parce que la croissance est bonne et que plus, c'est
toujours  mieux.  Les  "vérités"  de ce genre agissent   comme un calmant,  ils  éliminent  le  doute,
répriment les questions critiques et donc toute velléité indocile. Regardez les enfants du baby-boom
qui abandonnent leurs idéaux des années soixante pour des emplois bien payés, ou ces étudiants à
qui on apprend à avoir l'esprit critique et à penser indépendamment, mais qui après leurs études
troquent leur esprit critique pour une existence de forçat bien payé.

Comme l'idéologie nous le propose, nous consommons à qui mieux mieux et croyons sincèrement
que nous allons être heureux. Nous sommes si bien conditionnés que nous ne nous rendons pas
compte que nous confondons bonheur et confort. Ou comme le dit si justement Monbiot: "nous
nous comportons comme si la vie était un supplément du week-end". Nous nous laissons aveugler
par  la  gloire,  le  luxe,  la  mode,  des  recettes,  les  voyage  et  les  choix  de  nos  intérieurs,  mais
détournons les yeux des questions essentielles: trop inquiétant, trop déprimant. Le résultat est que
tout ce qui menace  notre confort est vu comme un obstacle à notre bonheur. Nous voulons bien
installer  une  ampoule  économique,  mais  ne  sommes  pas  prêts  à  réduire  notre  confort  en
consommant beaucoup moins, à modifier notre régime alimentaire, à adopter une habitation moins
grande, à acheter moins de nouveaux trucs et à prendre moins souvent l'avion.

Pas besoin d'être mathématicien pour comprendre que la croissance ne peut pas être infinie. Que
tout a ses limites : qu'à un moment donné la terre sera épuisée, les mers vidées de leurs poissons et
les matières premières bêtement consommées. Mais nous avons tellement bien adopté les vérités
néo-libérales  que  nous  ne  voyons  plus  le  revers  des  choses.  Quand  les  prix  de  l'immobilier
grimpent, nous poussons un soupir de, soulagement, endoctrinés que nous sommes dans l'idée que
cela nous permet d'envisager l'avenir sans aucun souci – mais sans voir que cette hausse des prix
crée exactement la même bulle que celle qui a provoqué en grande partie la crise de 2008. Nous
considérons les supermarchés qui réalisent des records de vente comme des réussites, mais ne nous
soucions  pas  de ce qui  en est  le  prix:  les  fermiers  qui  n'arrivent  pas  à  survivre et  sont  forcés
d'adopter des méthodes d'élevage et de culture "efficaces".

Nous sommes convaincus que dans notre société tout le monde a une chance égale et qu'il suffit de
travailler dur pour réussir dans la vie. Ce qui revient automatiquement à dire que les gens qui ne
réussissent pas sont des perdants qui apparemmentsont trop paresseux pour faire de leur mieux.
Alors même qu'une grande partie de ces perdants est  créée par le système, comme les proches
soignants qui, en raison des économies dans le secteur des soins, ont de moins en moins le temps
pour l'étude ou le travail et peuvent donc oublier toute idée de réussite professionnelle. En effet, si
la réussite de ces proches soignants  était proportionnelle à leur dur labeur, ils seraient les maîtres de
l'univers. Tout aussi myope est la croyance que si le pouvoir d'achat va bien, les Pays-Bas vont bien.
On préfère oublier que tout ce pouvoir d'achat mènera à plus de production, donc plus de pollution
et un épuisement accru de nos ressources naturelles - ce qui en fin de compte ne pourra en aucun
cas être bon pour l'économie. Comme nous préférons ne pas penser à la distribution inégale de ce
pouvoir  d'achat  :  il  est  évident  que  les  "gagneurs"  en  profitent,  et  que  les  "perdants"  perdront
d'autant plus.

Eva  Rover  est  historienne  et  auteur.  Elle  a  écrit  entre  autres  les  biographies  acclamées  du
collectionneur  d'art  Helene  Kröller-Müller  et  de  l'auteur  Boudewijn  Büch.  Ceci  est  une
prépublication de "Je me révolte, donc nous sommes - Un nouvel éclairage sur l'opposition", une
brochure philosophique publiéet cette semaine chez Amdo Anthos.


