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Ce n'est pas le plus fort de l'espèce qui survit, ni le 
plus intelligent. C'est celui qui sait le mieux s'adapter 
au changement. 
 
 
 

Charles Darwin 
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Introduction 
 

Le monde change. Il change de plus en plus vite. 
L’adaptation au changement est désormais vitale. L’humanité a 
surmonté de nombreuses épreuves par le passé. Je crois en 
l’être humain et en sa capacité immuable à relever des défis. 
Ceci dit, mes lectures de ces dernières années dans de 
nombreux domaines ainsi que mon observation de la société 
m’ont amené à cette terrible conclusion : nous sommes tous en 
grave danger. 

Je le reconnais volontiers, cela semble grandiloquent. 
Pourtant, ceux qui me connaissent savent pertinemment que je 
suis quelqu’un de mesuré. Toutefois, j’ai l’impression que je 
suis, bien malgré moi, de par mon expérience et mes centres 
d’intérêts, dans une position où je peux entrevoir les prémices 
d’un futur bien sombre. Heureusement, si je puis dire, pour la 
pertinence de mon propos, plusieurs spécialistes de renommée 
mondiale étayent ma thèse. 

Pour aller droit au but, je pense que notre société est en 
danger à cause de la montée inexorable de la courbe du 
chômage. Tout semble pourtant indiquer qu’après quelques 
années difficiles, l’économie repart. Mais, force est de 
constater que l’emploi ne revient pas. Vous l’aurez compris, 
tout cet essai s’intéresse donc à l’emploi. 

La question de l’emploi est non seulement la 
préoccupation première de nos compatriotes, mais c’est 
également la clé de l’avenir de notre pays. Selon moi, il y a 
aujourd’hui une sous-estimation grave et dangereuse du 
problème et un terrible manque de vision à long terme.  

L’emploi est en lien avec l’économie mais l’emploi, ce 
n’est pas l’économie. Ces deux paramètres sont liés mais 
distincts. Une économie peut croître sans générer beaucoup 
d’emplois. Une économie peut stagner et générer d’excellents 
dividendes pour les actionnaires des sociétés cotées. Les 
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bénéfices et dividendes peuvent être excellents alors que 
l’emploi décroît. Pire, les résultats des entreprises peuvent être 
très bons parce que l’emploi décroît. 

La question préliminaire à résoudre est de savoir quelle 
est la mission d’un état face à l’économie. Est-ce que l’état doit 
favoriser l’emploi ou l’économie ? L’état est-il au service du 
peuple ou des entreprises ? Doit-on s’intéresser au PIB, à la 
balance commerciale, aux bénéfices des entreprises ou au taux 
de chômage ? La priorité est de savoir ce qui peut mettre en 
péril une société sur le long terme.  

Le non-emploi, générateur de souffrance et de 
frustration, est une menace sérieuse pour la stabilité de notre 
société qu’il ne faut pas négliger. L’histoire du 20ème siècle 
démontre que le chômage excessif est à l’origine de la montée 
du fascisme et du nazisme en Europe et dans le monde. Les 
mêmes causes ayant les mêmes effets, nous nous dirigeons tout 
droit vers une période aussi troublée, voire pire. 

Notre pays souffre depuis des décennies d’un chômage 
chronique qui s’aggrave dangereusement. De plus, le véritable 
taux de chômage est outrageusement minimisé. Le taux officiel 
ne prend en compte que la catégorie A des personnes inscrites 
au Pôle Emploi. Les catégories suivantes (B, C, D, E) sont 
composées de personnes au chômage mais ayant soit une 
activité réduite (ce qui permet de prolonger leurs droits, 
catégories B et C), soit une période de formation, de maladie, 
de stage, ou autre (catégories D et E). Il me semble malhonnête 
d’exclure 4 catégories sur 5 du chiffre officiel. Il est clair que 
toutes ces personnes n’ont pas d’emploi définitif et stable. 

Si l’on prend en compte les catégories A, B et C du 
Pôle Emploi plus les personnes qui sont au RSA et sans emploi 
on arrive à environ 7 millions de personnes selon les chiffres 
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de septembre 2014 (5, 128 millions1 catégories A, B et C 
d’inscrits au pôle emploi + 2,364 millions de « foyers » 
bénéficiaires, dont 1,831 millions « socle », c’est-à-dire qui ne 
travaillent pas du tout2).  

Le chiffre des catégories D et E est très difficile à 
obtenir. De plus, les chiffres du RSA donnent un nombre de 
foyers bénéficiaires et non de personnes. Chaque foyer 
représente plus qu’une personne, mais cela est difficile à 
estimer. Le chiffre de 7 millions de personnes sans emploi est 
donc un minimum. Avec une population active d’environ 28 
millions de personnes, le véritable taux de chômage en France 
dépasse les 25 %.  

De plus, pour revenir à l’économie que l’on nous dit 
être en crise depuis les chocs pétroliers des années 1970, il y a, 
à mon sens, une grave erreur de perception. Une crise qui dure 
depuis 40 ans n’est pas une crise, c’est une mutation. En clair, 
le chômage de masse s’est installé de façon durable dans notre 
pays et il ne partira pas sans un changement radical. Il se peut 
même qu’il ne parte pas du tout. 

Cette situation perdure depuis des décennies mais il y a 
depuis peu des faits nouveaux qui perturbent l’analyse. 
L’élément principal est le fait que la courbe du chômage suit de 
moins en moins celle de la progression du PIB. L’économie 
Française, surtout depuis début 2015, semble repartir. Le CAC 
40 a largement dépassé, en avril 2015, les 5000 points. Et 
pourtant, le chômage continu son impitoyable progression. 

Je propose dans cet essai d’analyser les théories 
économiques dominantes, d’expliquer pourquoi elles ne 

                                                           
1 http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-
de,76/statistiques,78/chomage,79/les-demandeurs-d-emploi-inscrits-
a,264/les-series-mensuelles-nationales,14871.html 
2http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/Dser/rsa%20conjonctu
re/Rsa%20Conjoncture%20n%C2%B0%207.pdf 
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fonctionnent plus et d’envisager une autre voie qui sera, je 
l’espère, porteuse d’espoir. 
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Les deux théories économiques principales 
 

Il faut tout d’abord rappeler qu’il n’y a eu que trois 
systèmes économiques sur terre depuis la sédentarisation de 
nos ancêtres, il y a environ douze mille ans. Il s’agit de 
l’esclavage, du féodalisme et du capitalisme. Certains 
argumenteront que le communisme est un quatrième système 
économique mais je considère qu’il n’est en fait que l’opposé 
du capitalisme et non un système économique à part entière. 
De plus, il n’a jamais dominé le monde pendant plusieurs 
siècles comme l’ont fait les trois autres. 

La disparition du féodalisme s’est mise en œuvre avec 
le siècle des lumières et l’apparition du mercantilisme qui est 
lui-même à l’origine du capitalisme. Depuis la fin du 18ème 
siècle le monde est dominé par le système économique 
capitaliste que l’on nomme souvent économie de marché. On 
peut le regretter, on peut souhaiter autre chose, mais il est vain 
et dangereux de l’ignorer. 

Ce capitalisme n’est pas uniforme et a évolué avec le 
temps. Deux hommes politiques américains incarnent à la 
perfection la dichotomie qu’il y a entre deux courants de 
pensée distincts. Il s’agit de John Adams et de Thomas 
Jefferson, respectivement deuxième et troisième présidents 
américains. Ces deux hommes ont tous deux participé 
activement à la guerre d’indépendance américaine. Ils font 
partie de ceux que l’on appelle en histoire américaine les 
« pères fondateurs ». Ils étaient cependant bien différents l’un 
de l’autre en matière économique.3 

John Adams, un homme d’affaire et banquier du nord-
est, pensait qu’un état devait être volontairement faible. Selon 

                                                           
3 The American People: Creating a Nation and a Society, Volume 1 and 2, 
by Nash, Jeffrey, Howe, Frederick, Davis, Winkler and Pestana, Pearson 
Learning Solutions, 2nd Edition, 2011.     
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lui, l’état ne devait s’occuper que de ses missions régaliennes : 
la police, la justice, l’armée et l’administration du pays. Il ne 
devait en aucun cas s’occuper de l’économie qui selon lui 
s’autorégule parfaitement. En conséquence, l’impôt devait être 
faible afin de permettre aux citoyens d’investir dans 
l’économie. Ces idées correspondent à ce qu’on appelle le 
« laissez-faire ». 

Thomas Jefferson, un riche planteur du sud, pensait au 
contraire qu’un état devait être fort, avec un impôt important 
qui lui permet justement d’intervenir dans l’économie. Thomas 
Jefferson avait une vision paternaliste de l’état qui ne devait 
surtout pas laisser faire tout et n’importe quoi. Selon lui, 
l’économie ne s’autorégule pas. 

Ces mouvements de pensée ont évolué avec le temps, 
mais deux autres hommes, économistes cette fois, incarnent les 
deux théories qui dominent le monde aujourd’hui. Il s’agit de 
Milton Friedman, économiste américain, père de ce que l’on 
appelle l’école de Chicago, et John Maynard Keynes, 
économiste britannique, père du Keynésianisme.  

Milton Friedman a eu une grande influence sur la fin du 
20ème siècle et est l’inspirateur des politiques de Ronald Reagan 
et de Margaret Thatcher.4 L’idée principale est ce que l’on 
appelle aujourd’hui le libéralisme, ou l’ultra-libéralisme, qui 
revient à dire que l’état se concentre sur ses missions 
régaliennes, qu’il n’y a pas d’entreprise publique ni d’état 
providence. Les citoyens doivent se débrouiller par eux-mêmes 
et les plus faibles méritent leur sort. Le désir de s’en sortir est 
censé, en théorie, être plus fort quand il y a peu, ou pas, d’aide 
de l’état. 

                                                           
4 Present Tense, The United States since 1945, Michael Schaller, Virginia 
Scharff and Robert D. Schulzinger, Hougton Mifflin Company, 2nd Edition, 
1996. 
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John Maynard Keynes a eu une grande influence plutôt 
au milieu du 20ème siècle. Il est un des maîtres à penser des 
accords de Breton Woods qui sont à l’origine de la Banque 
Mondiale et du FMI. Le Keynésianisme prétend que l’état peut 
et doit intervenir activement dans l’économie par des politiques 
de relances. Cela a été massivement appliqué aux Etats-Unis 
par le président Franklin Delano Roosevelt en 1933 dans son 
plan le New Deal.  Le New Deal a mis en place tout un 
programme de grands travaux, notamment avec des barrages, 
comme le Hoover Dam, et des autoroutes. 

Bien qu’il y ait beaucoup à dire sur l’application de ces 
deux théories économiques, le libéralisme de l’école de Milton 
Friedman et le Keynésianisme, force est de constater qu’elles 
sont encore et toujours les deux théories dominantes 
aujourd’hui. Il semble difficile d’envisager une autre théorie 
économique sérieuse en dehors de ces deux écoles de pensée 
tant le paradigme est ancré dans les esprits. Pourtant, selon 
moi, notre avenir restera bien sombre si on ne remet pas en 
cause rapidement et radicalement ces deux façons de voir 
l’économie et le monde dans son ensemble.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 A People’s History of the United States, from 1492 to the Present, Howard 
Zinn, Second Edition, Longman, 1996. 
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La question du surplus 
 

Avant de s’intéresser aux conséquences de l’application 
des deux théories économiques dominantes sur notre pays et 
notre monde, il est utile de se poser la question de la nature 
même du carburant du moteur économique. En fait, tout tourne 
autour de la question du surplus. 

Imaginons un petit village, d’une centaine d’habitants, 
vivant en autarcie. Ce village et ses villageois produisent 
chaque année des ressources pour pouvoir vivre : de la 
nourriture, du bois, du charbon, des vêtements, … Si on prend 
l’exemple de la nourriture, supposons qu’en bons 
gestionnaires, ces villageois sèment chaque année du blé. Au 
moment des récoltes, ils récupèrent une certaine quantité de 
blé. Chaque villageois reçoit une part de blé pour se nourrir 
pendant une année. Une partie du blé est gardée pour faire les 
prochaines semences. Une petite réserve est également faite 
pour faire face aux imprévus.  

Il reste alors la question épineuse du surplus. Il reste 
forcément un surplus, si petit soit-il, ce qu’un économiste 
moderne appellerait un bénéfice. Que doit-on faire du surplus ? 
Doit-il être redistribué à tous les villageois ? Certains villageois 
méritent-ils d’en avoir plus ? Si oui, selon quels critères ? Faut-
il augmenter la réserve stratégique ? Jusqu’à quel point ? Faut-
il augmenter les prochaines semences et donc la prochaine 
récolte et donc le prochain surplus ? Jusqu’à quel point ? 

On constate aisément que la question du surplus a 
animé l’humanité depuis sa sédentarisation. Pourquoi remonter 
aussi loin ? Tout simplement parce que nos ancêtres nomades 
d’il y a 12 000 ans ne pouvaient garder avec eux que de petites 
quantités de choses, en clair, uniquement ce qu’ils pouvaient 
porter sur leur dos. Leur nomadisme leur interdisait toute 
accumulation de surplus. La sédentarisation a créé le problème 
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auquel nous avons encore à faire face aujourd’hui : que faire du 
surplus ? 

Le surplus n’est pas une question anodine. Elle est au 
cœur des questions économiques. Il semble établi aujourd’hui 
que le surplus appartient aux propriétaires des sociétés privées, 
des actionnaires et des rentiers. Ceci est un paradigme et 
comme tout paradigme, il est temporel et remplaçable par un 
autre.  

Sans vouloir forcément remettre en cause le principe de 
propriété, il va falloir tôt ou tard se poser la question de la 
place du surplus dans notre société. Il est clairement dans les 
mains des propriétaires, actionnaires et rentiers mais ces 
derniers ne vivent pas sur une autre planète. Nous vivons tous 
ensemble et si la société s’effondre, même les plus à l’aise 
financièrement seront affectés.  

De plus, et c’est en fait le point essentiel, le surplus 
génère l’autodestruction du système capitaliste. Cela peut 
paraître surprenant, mais l’accumulation du surplus engendre 
des phénomènes spéculatifs non-naturels (sans lien avec 
l’économie réelle) qui mettent sérieusement en péril la société. 
En effet, la plupart de l’argent mondial n’a pas d’équivalent en 
or, argent ou même billets de banque. Si tout l’argent mondial 
devait être retiré des banques en une journée, la société toute 
entière s’écroulerait.  

Le problème du surplus, c’est que, pour ne pas perdre sa 
valeur, il a l’obligation d’engendrer encore plus de surplus qui 
à son tour engendre encore du surplus et ainsi de suite. In fine, 
l’argent devient virtuel et n’a plus aucune connexion avec le 
monde réel et la véritable économie. Cela est en soit très 
dangereux. 
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L’échec sur l’emploi 
 

Quand on analyse les courbes économiques des deux 
derniers siècles, en particulier celles concernant les Etats-Unis, 
on se rend compte que ni le libéralisme ni le Keynésianisme ne 
relance l’économie de façon durable. C’est en fait la guerre 
massive et les révolutions industrielles. 

Quand on regarde le New Deal de Roosevelt, on 
s’aperçoit qu’il a eu un effet temporaire sur l’économie et 
l’emploi mais c’est en réalité l’entrée en guerre en décembre 
1941 qui a réellement fait chuter le taux de chômage et qui a 
relancé la machine économique américaine. 

Les Américains ont tellement bien compris cela qu’ils 
ont maintenu depuis, notamment grâce à la guerre froide 
d’abord puis grâce à la guerre contre le terrorisme, un budget 
militaire pharaonique qui a maintenu l’économie à flot. Cela a 
par contre également généré une dette publique colossale qui 
frise aujourd’hui les 20 000 milliards de dollars et qui est en 
hausse permanente pour un PIB d’environ 16 700 milliards de 
dollars. En clair, l’économie américaine vit sous perfusion de 
sa dette.  

Si cela offre un taux de chômage officiel à 6%, cela est 
très loin de garantir à tout Américain un niveau de vie décent. 
Ce taux officiel, comme le taux français, est pour le moins 
malhonnête et biaisé. Si l’on prend le nombre de personnes 
bénéficiant de bons alimentaires aux USA, environ 48 millions 
de personnes, cela donne un taux de chômage de 15 %. Les 
Etats-Unis ont appliqué en fait en même temps les deux 
théories économiques dominantes, en réduisant drastiquement 
l’intervention de l’état dans l’économie tout en soutenant cette 
économie par un budget militaire gargantuesque. Le résultat 
sur l’emploi est un échec cuisant.  

Martin Ford, dans son excellent livre sur l’arrivée des 
robots dans notre société, donne un exemple parlant de ce que 
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devient le marché du travail. Les trois mille habitants de la 
petite ville rurale de Maiden, en Caroline du Nord, ont fait une 
triste expérience. Ils étaient pourtant emplis de joie quand en 
2011 la société Apple a installé dans leur ville un centre de 
stockage de données de plusieurs hectares qui coûta plus d’un 
milliard de dollars. Alors qu’un tel investissement aurait généré 
plusieurs milliers d’emplois il y a dix ans, quelle ne fut pas leur 
déception quand ils apprirent que ce site n’aurait à offrir en 
tout et pour tout 50 emplois.6 

Il y aurait beaucoup à dire sur le quotidien des 
Américains et leur véritable niveau de vie mais, pour faire 
simple, on peut raisonnablement dire que la plupart des 
Américains a une vie très difficile. Le livre de Michael Parenti 
Democracy for the Few7 dépeint tristement bien la situation. 

Deux économistes américains, Paul Baran et Paul 
Sweezy, ont théorisé dans leur livre Monopoly Capital8 
l’inéluctable échec du capitalisme à long terme. Ils 
argumentent que seuls des guerres massivement destructrices 
(qui impliquent une reconstruction massive) ou des avancées 
technologiques majeures (moteur à vapeur, train, voiture, 
avion, télécommunication, informatique) ont la capacité de 
relancer profondément une économie capitaliste. 

Le libéralisme ne fait qu’assécher l’économie et 
fragilise l’état. Le Keynésianisme a un effet temporaire, limité, 
et endette l’état. Le libéralisme est à l’origine des politiques 
dites d’austérité que l’on connaît en Europe depuis 2008 et qui 
se révèlent catastrophiques en terme d’emploi. Le 
Keynésianisme, bien qu’attrayant à court terme, met désormais 
                                                           
6 Rise of the Robots, Technology and the Threat of a Jobless Future, by 
Martin Ford, Basic Books, 2015, p 107 
7 Democracy for the Few by Michael Parenti, 1st Edition circa 1974. 
8 Monopoly Capital : An Essay on the American Economic and Social 
Order by Paul Sweezy and Paul A. Baran, 1966, Monthly Review Press. 
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en grave danger les économies par l’augmentation de la dette 
qui est aujourd’hui à un sommet qu’il serait dangereux de 
dépasser. 

Notre pays a besoin d’une nouvelle perspective prenant 
en compte le manque de pertinence de ces deux théories 
historiques. Il est temps qu’une nouvelle théorie, une nouvelle 
voie, émerge. Cependant, cette dernière doit prendre en compte 
les nouvelles menaces sur l’emploi. 
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Les nouvelles menaces sur l’emploi 
 

Comme si cela ne suffisait pas, l’emploi doit désormais 
faire face à de nouvelles menaces très sérieuses. J’en 
dénombrerais principalement trois : la multinationale, le robot 
humanoïde (avec l’automatisation) et l’ordinateur quantique.  

 
La première menace est déjà connue mais mal 

comprise. L’entreprise multinationale est en fait un organisme 
particulier qui n’obéit pas aux lois traditionnelles de 
l’économie. La multinationale voit le monde comme un grand 
échiquier avec 195 cases. Les seules cases qui ne l’intéressent 
pas sont les cases où, pour des raisons diverses et variées, elle 
ne pense pas pouvoir faire d’affaires.  

La seule et unique raison pour laquelle une 
multinationale s’installe dans une case (un pays) c’est parce 
qu’elle pense qu’elle va y faire du bénéfice. Il n’y a aucune 
force au monde qui puisse forcer une multinationale à 
s’installer quelque part contre son gré. Seul l’attrait du gain a 
un pouvoir sur elle.  

Aucune subvention, aucune promesse politique, n’a la 
capacité d’inverser cette tendance. Certes, quand deux cases 
adjacentes sont en concurrence, pour l’implantation d’une 
usine par exemple, un petit coup de pouce local sera apprécié. 
Mais la multinationale ne fera jamais allégeance à une nation 
car elle est, par définition, multinationale, transnationale, au-
dessus des nations. Elle voit notre pays comme une case parmi 
d’autres, rien de plus. En vérité, on devrait l’appeler « a-
nationale » car elle n’a pas de nation. 

Il ne sert à rien de lui en vouloir. C’est dans sa nature. Il 
est par contre absolument indispensable de comprendre cette 
nature et de s’adapter. L’enseignement principal sur les 
multinationales et l’emploi est qu’il est inutile de dépenser des 
fortunes soit pour attirer, soit pour retenir, une multinationale 
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dans un pays. La multinationale s’implante ou se délocalise en 
fonction de paramètres mondiaux, transnationaux, sur 
lesquelles nous ne pouvons avoir strictement aucune influence.  

Si un état veut avoir une influence sur l’emploi, il doit 
donc s’intéresser à l’emploi non délocalisable par nature. Par 
exemple, le commerce, le BTP, l’hôtellerie-restauration, les 
loisirs, la culture, la santé, l’enseignement, les services à la 
personne, l’agriculture, les transports, … En conséquence, en 
terme de subvention, il faut changer de filtre et cesser de 
subventionner l’emploi délocalisable, notamment quand il 
dépend des multinationales, et mettre un maximum sur de 
l’emploi non délocalisable, en particulier quand il dépend de 
PME-PMI qui sont souvent trop petites pour envisager une 
délocalisation. 

 
La deuxième menace est fort étonnante car elle semble 

sortir d’un film de science-fiction : le robot humanoïde. Il 
s’agit bel et bien d’une menace et peut-être la plus sérieuse en 
ce qui concerne l’emploi. 

Il faut tout d’abord comprendre que l’évolution 
technologique ne suit pas une courbe en pente douce. Pour 
faire simple, elle est exponentielle. C'est-à-dire qu’elle va 
beaucoup plus vite qu’on ne le croit et elle dépasse de loin la 
capacité de l’être humain à l’absorber.  

Un physicien américain, Michio Kaku, dans son livre 
Physics of the Impossible9, sorti en 2008, s’est amusé à 
explorer la science-fiction et à analyser les technologies mis en 
avant dans des œuvres comme The Time Machine, Star Wars, 
et autres. En dehors du fait que certaines technologies semblent 
                                                           
9 Physics of the Impossible : A Scientific Exploration into the World of 
Phasers, Force Fields, Teleportation and Time Travel by Michio Kaku, 
Anchor publisher, 2008 
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être réellement farfelues, il s’avère que d’autres sont à notre 
portée. 

Parmi les technologies traditionnellement de science-
fiction, deux risquent de changer rapidement notre monde. 
Tout d’abord, le robot humanoïde. Que l’on s’entende bien sur 
les termes : un robot, c’est tout simplement une machine. Il en 
existe déjà des millions. Là, il s’agit de robots de forme et de 
taille volontairement similaires à l’être humain. Il en existe 
désormais en forme de jouet. Mais il serait grave d’ignorer tous 
les programmes de développement qui existent actuellement 
dans le monde par des organismes nationaux ou des 
multinationales. En voici une petite liste non exhaustive : 

 
- Pepper, d’Aldebaran Robotics, filiale de Softbank 

Robotics : robot destiné aux relations avec la 
clientèle en magasin. Cette société a développé 
également Nao, un petit robot destiné à être un 
jouet. Il y a aussi Roméo pour l’assistance à la 
personne. 
 

- Assimo, développé par Honda : robot destiné à 
l’aide à la personne et à l’accueil. 
 

- Atlas, développé par Boston Dynamics (société 
récemment rachetée par Google) pour le DARPA, 
agence de technologie avancée du Pentagone 
Américain : robot destiné à devenir un robot 
d’assistance et de combat. 
 

- Geminoid F, du Intelligent Robotics Laboratory de 
l’université d’Osaka : robot destiné à devenir un 
agent d’accueil (il ressemble physiquement comme 
deux gouttes d’eau à un être humain). 
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- Valkyrie et Robotnaut 2, de la NASA, de General 
Motors (GM) et du DARPA, robots destinés aux 
sorties extravéhiculaires spatiales et au travail en 
usine automobile de GM. 
 

Il y en a bien d’autres. Ce qui est certain, c’est que notre 
monde est sur le point d’être envahi, non pas par des extra-
terrestres, mais par une armée de robots humanoïdes qui ne 
seront pas dangereux par nature, mais qui pourront, 
rapidement, très rapidement, entrer en concurrence avec 
l’emploi, notamment l’emploi demandant des tâches répétitives 
simples. Le jour où nous verrons des robots humanoïdes 
nettoyer nos rues, faire l’accueil dans une mairie, distribuer le 
courrier et autre, est vraiment très proche. 

Le cabinet de conseil Roland Berger a récemment 
publié une étude sur le sujet qui prévoit la destruction de 3 
millions d’emplois d’ici 2025 en France. Charles Edouard 
Bouée, le directeur de ce cabinet, consacre un livre à cette 
question, Confucius et les Automates10. L’étude démontre que 
les robots pourront rapidement remplacer non seulement 
l’emploi non qualifié mais aussi une grande partie de l’emploi 
qualifié. Ce cabinet pense que seuls les domaines de 
l’enseignement, de la santé et de la culture seront en partie 
épargnés. 

Une  information de taille vient a été rendue publique 
en octobre 2014. La société franco-japonaise Aldebaran 
Robotics, qui est une filiale de la société japonaise Softbank, a 
annoncé avoir vendu 1 000 robots Pepper, une évolution du 
type Nao, à la multinationale Nestlé. Nestlé a déployé ces 
robots en tant qu’assistants à la vente dans toutes ses boutiques 

                                                           
10 Confucius et les automates, L’avenir de l’homme dans la civilisation des 
machines, par Charles-Edouard Bouée en collaboration avec François 
Roche, Editions Grasset et Fasquelle, 2014 
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Nespresso au Japon en décembre 2014, pour les fêtes de Noël. 
Il faut comprendre que ceci est pour Nestlé un test grandeur 
nature à l’échelle d’un pays. Si l’opération est un succès, elle 
sera très certainement rapidement généralisée sur toute la 
planète.11 

Un autre exemple de mise sur le marché de robot : 
Aiko. Aiko Chihira est un robot humanoïde femme, une 
androïde, qui vient de prendre son service comme hôtesse 
d’accueil dans le centre commercial Mitsukoshi Nihombashi à 
Tokyo, au Japon, le 20 avril dernier. Ce robot est produit par la 
multinationale Toshiba. Ce test s’avère concluant puisque 
l’affluence dans le magasin a déjà augmenté grâce à la 
présence d’Aiko qui ressemble à s’y méprendre à un être 
humain. Elle ne peut pas répondre aux questions mais dit 
bonjour et fait l’éloge des dernières promotions du magasin. 
Aiko est probablement la première d’un nouveau genre mais 
certainement pas la dernière. Il lui manque un peu 
d’intelligence artificielle mais cela ne saurait tarder vu le 
nombre de laboratoires dans le monde qui travaille sur cette 
question, en particulier au Japon.12 

Le sujet du robot, et du robot humanoïde en particulier, 
intéresse de plus en plus de monde. Le magazine mensuel Pour 
la Science, qui est la traduction française du magazine 
américain The American Scientist, est un magazine scientifique 
qui couvre les différents champs de la science, de l’histoire à la 
physique quantique en passant par la linguistique et les 
mathématiques. Il publie un dossier supplémentaire trimestriel 
sur un sujet précis. Le dossier d’avril juin 2015, qui comporte 

                                                           
11 http://www.liberation.fr/economie/2014/10/29/nestle-va-embaucher-1-
000-robots-franco-nippons-pepper-au-japon-pour-vendre-ses-machines-a-
cafe_1131789 
12 http://www.telegraph.co.uk/technology/11548919/Life-like-android-
robot-receptionist-helps-customers-at-Tokyo-department-store.html 
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122 pages, est entièrement consacré à la question des robots et 
a pour titre : Les Robots en quête d’humanité.  

Dans ce dossier, l’avant-propos est une interview de 
Bill Gates, ancien PDG de Microsoft, qui prédit un robot dans 
chaque foyer d’ici très peu de temps, probablement à l’échelle 
d’une décennie. Il explique que, selon lui, nous sommes dans 
une période similaire aux années 1970, la décennie qui a 
précédé l’avènement de l’ordinateur personnel, le PC (Personal 
Computer). En ce temps-là, le PC, était une chimère, un rêve 
impossible. Il a suffi essentiellement d’une avancée 
technologique, le code Basic, pour déclencher la déferlante qui 
a suivi. Il prédit donc qu’il ne manque plus grand-chose pour 
que le robot envahisse notre monde, à commencer par nos 
foyers. Il dit, je cite :  

 
Beaucoup considèrent que l’industrie robotique 
est à un tournant, où le passage à une 
architecture de type ordinateur personnel prend 
de plus en plus de sens. […] Les capacités 
matérielles sont pour l’essentiel acquises ; 
maintenant, il s’agit d’avoir les logiciels 
adéquats.13 

 
L’aube des robots semble sur le point de se lever. Les 

spécialistes le savent, mais pas seulement. Cela commence à 
faire du bruit. D’autres médias, non spécialisés,  s’intéressent à 
la question. Le magazine hebdomadaire L’Obs en date du 9 au 
15 avril 2015 arborait sur sa couverture un petit robot avec le 
titre suivant : Pas d’horaire … pas de salaire. Les Robots 
attaquent nos boulots avec un article de 8 pages. Cet article cite 
l’étude du cabinet Rolland-Berger et les conclusions de Charles 

                                                           
13 Dossier Pour la Science, Les Robots en quête d’humanité, N° 87, Avril-
Juin 2015, p. 8. 



L’emploi, la tempête qui s’annonce, par Francis ANDRE    
 

33 
 

Edouard Bouée. Il y fait intervenir également un philosophe, 
Bernard Stiegler, qui parle de « catastrophe programmée ». 
L’article, dans son ensemble, donne plusieurs points de vue, 
parfois contradictoires, mais quoiqu’il en soit, il traite très 
sérieusement du sujet. Il est temps d’arrêter de se moquer de 
ceux qui parlent des robots humanoïdes et de s’inquiéter des 
conséquences de l’arrivée massive de telles machines dans 
notre société.14 

Il faut également constater que l’intérêt pour ce genre 
de robots n’est pas que du côté des scientifiques et des médias. 
Les entreprises privées, et pas des moindres, s’y intéressent très 
fortement. En tête du combat, il y a la multinationale Google, 
Cette société deviendra, selon Charles Edouard Bouée, l’une 
des quatre plus grosses entreprises mondiales d’ici dix à vingt 
ans (avec Apple, Facebook et Amazon). Pour preuve, son 
appétit insatiable pour les sociétés conceptrices de robots, 
comme Boston Dynamics, que Google a rachetée en 2013. 
C’était la huitième entreprise de ce type que Google rachetait 
en un an. Ce n’est certainement pas pour faire de la 
figuration.15 

Le monde des affaires s’intéresse avec ardeur aux 
robots et à l’automatisation. Un homme symbolise parfaitement 
cette fascination. Il s’agit de Peter Diamandis. C’est un 
ingénieur, physicien et entrepreneur américain qui est à 
l’origine du Projet X qui a abouti au vol de Space Ship One, le 
premier transport spatial privé racheté par le milliardaire 
britannique Charles Branson. Il est aussi le directeur de la 
Singularity University qui travaille exclusivement sur les 
nouvelles technologies. 

                                                           
14 L’Obs, Pas d’horaires … pas de salaires, Les Robots attaquent nos 
boulots (p 36), N°2631 du Nouvel Observateur du 9 au 15 avril 2015. 
15 http://www.lemonde.fr/technologies/article/2013/12/16/google-rachete-la-
societe-de-robotique-boston-dynamics_4334955_651865.html 
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Peter Diamandis est diplômé de Harward et du MIT. 
C’est quelqu’un de très sérieux et qui est très écouté. Pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder l’agenda de ses conférences sur 
son site Internet. Il y en a tous les mois dans le monde entier. 
J’ai pris le temps de regarder la vidéo de l’une d’entre elle, aux 
Emirats Arabes Unis, devant un parterre de milliardaires 
moyen-orientaux très attentifs. 

Dans cette vidéo, qui date de 2014 et qui s’intitule The 
World in 2050 (le Monde en 2050) Peter Diamandis fait le 
résumé de toutes les nouvelles technologies et de leurs impacts 
sur la société.16 Il insiste sur le fait que l’on devrait parler 
d’automatisation plutôt que de robotisation de la société. C’est 
un point crucial car tous les robots ne sont pas humanoïdes.  

Par exemple, la Google Car, une voiture autonome qui 
va où on veut et qui peut rouler en ville, à la campagne et sur 
l’autoroute, est en phase d’essai. Cette voiture a déjà fait 
presque un million de kilomètres sans accident. Elle est déjà 
autorisé sur la route avec le trafic normal dans trois états aux 
Etats-Unis : en Californie, dans le Nevada et en Floride. 

Pour revenir à l’automatisation, la technologie Google 
Car pourra rendre autonome tous les modes de transport, ce qui 
correspond, selon Michel Nachez, auteur d’un livre sur le sujet, 
à 700 000 emplois en France uniquement.17 Même le transport 
aérien civil sera touché. Le X47B, un drone de combat 
américain qui effectue des missions en Syrie et en Irak 
actuellement décolle et atterrit de manière totalement 
autonome, y compris sur un porte-avion. 

L’automatisation a fait passer l’emploi de caissier 
d’autoroute de 90 % à moins de 12 % aujourd’hui en moins de 
vingt ans, le reste du travail étant effectué par des caisses 

                                                           
16 https://www.youtube.com/watch?v=Mx8qYmkV5NQ 
17 Fin de l’Emploi – Pour les Humains ? …, par Michel Nachez, Neotheque, 
2014 
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automatiques. Le même phénomène est observable dans la 
grande distribution avec des enseignes comme O’Tera qui 
n’ont que des caisses automatiques. Le transport de plateaux 
repas se fait de plus en plus par des chariots autonomes dans 
les hôpitaux français. Etc. … L’automatisation, l’avènement 
des robots humanoïdes et le développement de l’intelligence 
artificielle forment ensemble un cocktail explosif pour 
l’emploi. 

Le moment le plus intéressant de la vidéo de Peter 
Diamandis est quand il assure son audience d’hommes 
d’affaires qu’ils pourront dans un futur très proche remplacer 
jusqu’à 90 % de leurs employés, qu’ils soient qualifiés ou non. 
Ce qui me choque, ce n’est pas tant cette affirmation effroyable 
que la réaction du public. Les businessmen restent très calmes 
mais on peut clairement observer dans leur regard un regain 
d’attention quand ils imaginent les énormes bénéfices qu’ils 
pourront en tirer. 

Le monde scientifique et le monde des affaires ont bien 
compris la mutation en cours. Il faut désormais que le grand 
public et le monde politique s’y mettent. Certains politiciens 
sont pourtant bien au courant car la Commission Européenne 
travaille sur le sujet activement. Alain Bensoussan, avocat 
technologique et spécialiste du droit des technologies avancées, 
affirme, dans un article de deux pages dans le magazine 
Planète Robots de juillet – août 2015, que la Commission 
Européenne travaille activement sur un Livre Vert qui a pour 
objectif de définir un « statut juridique du robot ». Un groupe 
de lobby représentant les entreprises privées du secteur, 
Eurobotics, pousse la Commission Européenne à accepter 
qu’un robot puisse avoir une « personnalité morale », au même 
titre qu’une entreprise. En dehors du fait que je trouve 
effrayant que l’on puisse donner une identité juridique à ce qui 
est en fait un objet, un outil, au même titre qu’un meuble ou un 
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aspirateur, cela prouve qu’une certaine élite politique sait très 
bien ce qui se trame.18  

En résumé, la menace des robots humanoïdes (et de 
l’automatisation en générale) est réelle, imminente et létale 
pour l’emploi. L’ignorer serait tout simplement irresponsable. 
Pour se convaincre un peu plus de la dangerosité du 
phénomène, je laisse la parole à Neil Jacobstein, un des 
codirigeants de la chaire d’Intelligence Artificielle et de 
Robotique à la Singularity University de Peter Diamandis. Cet 
homme est un spécialiste et il est au cœur du sujet. Il dit, je 
cite :  

Je pense qu’il est probable que le rythme de 
l’automatisation de l’emploi dépassera la 
création d’emplois à court terme et causera 
beaucoup de chômage. 
L’IA [l’intelligence artificielle] peut répliquer de 
nombreuses compétences cognitives très 
rapidement. Nous allons générer plus de 
richesses que jamais. A long terme, cela 
améliorera la vie de tous mais à court terme, 
nous allons vers une crise car nous n’avons pas 
les mécanismes sociaux pour faire face à ces 
changements. Nous croyons avoir besoin de 
travailler pour gagner notre vie, mais en allant 
vers un monde d’abondance, la société sera en 
mesure de fournir éducation, soins de santé et 
services sociaux à tous. Un revenu de base sera 
quelque chose de fondamental. La composante 
biologique sera à la traîne derrière les machines, 
nous devons co-évoluer ou être éclipsés.19 

                                                           
18 Le Droit des Robots, vers un statut propre à l’entité « robot », par Alain 
Bensoussan, Planète Robots, Juillet-Août 2015, Numéro 34, p 16 
19 Neil Jacobstein et notre avenir, Planète Robots, Juillet-Août 2015, 
Numéro 34, p 8 
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Cette menace sur l’emploi est d’autant plus dangereuse 

qu’une autre avancée technologique va l’accroître : l’ordinateur 
quantique. 

 
Cette troisième menace mérite quelques brèves 

explications scientifiques. Un ordinateur classique fonctionne 
sur un langage binaire de 0 et de 1. L’ordinateur quantique, qui 
n’était qu’une théorie jusqu’à récemment, utilise les propriétés 
très spéciales de la physique quantique, notamment son effet 
sur l’électron. 

Un électron peut, selon la physique quantique, être à un 
endroit, à un autre, ou aux deux endroits en même temps. Bien 
que cette découverte ne soit pas récente, on a encore beaucoup 
de mal à comprendre comment cela est possible. La seule 
chose dont on est absolument certain, c’est que c’est possible. 
L’expérience l’a prouvé. 

Un ordinateur quantique utilise cette propriété et, au 
lieu d’encoder une information avec soit un 0, soit un 1, elle 
l’encode avec soit un 0, soit un 1, soit les deux. Cela 
démultiplie la puissance de calcul de façon exponentielle dans 
un ordre de grandeur à peine compréhensible. Pour donner une 
image, si un ordinateur quantique était mis au point, sa 
puissance de calcul et de traitement de l’information serait, 
selon certains spécialistes dont Michio Kaku, supérieure à la 
somme de tous les ordinateurs classiques qui existent 
actuellement sur terre. Ce serait un bond en avant gigantesque. 

Cet ordinateur quantique n’était qu’une théorie jusqu’en 
décembre 2013 quand la NSA, l’agence de renseignements la 
plus puissante et la plus riche du monde, a reconnu avoir 
stabilisé l’information dans un ordinateur quantique pendant 
environ 40 secondes.20 C’était de la science-fiction il y a vingt 

                                                           
20 http://www.bbc.com/news/technology-25588605 
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ans. C’était une théorie il y a six ans. C’est aujourd’hui une 
réalité. Le défi est de stabiliser l’information car il faut 
refroidir l’ordinateur quantique très proche du zéro absolu pour 
que les propriétés très spéciales des électrons se révèlent. 

Cette avancée aura des répercussions colossales sur 
notre société et en premier lieu sur les robots humanoïdes qui 
sont pour l’instant « très bêtes ». Mais, avec le développement 
de l’intelligence artificielle, l’ordinateur quantique pourra 
conférer aux robots humanoïdes une illusion d’intelligence très 
troublante qui les amènera tôt ou tard à entrer en concurrence 
avec toute sorte d’emploi, y compris l’emploi qualifié. 
L’ordinateur quantique pourrait être, en quelque sorte, le coup 
de grâce pour l’emploi. 

Si l’on s’en donne un peu la peine, il est tout à fait 
possible de trouver d’autres menaces sérieuses sur l’emploi. 
Ceci dit, les trois menaces susmentionnées sont suffisamment 
inquiétantes pour prendre des mesures à la hauteur du défi. Si 
rien n’est fait, nous pourrions aisément atteindre, dans un délai 
d’une décennie ou deux, un taux de chômage réel (qui prend en 
compte toutes les catégories de sans-emplois) qui dépasserait 
les 50%. Il n’est pas difficile alors d’imaginer le désastre en 
terme de déstabilisation de la société, de montée des 
extrémismes, voire de guerre civile et potentiellement 
d’anarchie.  
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Un pays formidable 
 

Avant d’envisager une solution au problème de 
l’emploi, il est nécessaire de faire un petit bilan rapide des 
forces de notre pays. Il ne faut pas hésiter à le dire haut et fort, 
nous vivons dans un pays formidable.  

En effet, la France, petit pays sur le plan de sa surface et 
de sa population, se maintient au cinquième rang économique 
mondial. Cela est en soit un exploit. Les Français sont 
champions du monde en gastronomie, industrie du luxe, 
culture, tourisme, vin, … mais également en autocritique et 
auto flagellation.  

La France est, après l’Irlande (qui fait du dumping 
fiscal) la première destination en termes d’investissements 
américains. Les milliardaires chinois y investissent également  
massivement depuis peu. Il y a plusieurs raisons à cela. Notre 
pays est beau et il y fait bon vivre. Ce n’est pas donné à tout le 
monde. La situation géographique de la France en Europe est 
tout simplement parfaite. C’est un carrefour naturel. C’est le 
seul pays d’Europe où le Nord, sur le plan ethnique et culturel 
rencontre le Sud. Il en va de même avec l’Ouest et l’Est. Notre 
pays est le plus varié d’Europe. 

Aussi, les infrastructures de transports sont excellentes. 
Notre système d’éducation et de formation est exceptionnel. La 
formation initiale des employés est assurée dans la plupart des 
pays par les entreprises alors qu’en France, c’est l’Education 
Nationale qui s’en charge avec ses lycées technologiques, 
professionnels, et ses IUT. La productivité des employés et la 
qualité du travail fourni sont considérées comme parmi les 
meilleures au monde. 

Nous avons, dans de nombreux domaines, de bons 
chiffres. Par exemple, nous avons les émissions de CO2 par 
habitant parmi les plus basses d’Europe. L’Allemagne pollue 
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1,7 fois plus que nous.21 Nous sommes troisièmes en Europe en 
terme de surface en agriculture biologique.22    

En clair, sur le grand échiquier mondial, si un Chinois, 
un Japonais, ou un Américain veut s’implanter en Europe, la 
France est une candidate idéale. Au lieu de nous mortifier sur 
nos faiblesses, nous devons avoir conscience de nos forces, les 
développer et les mettre en avant. Le monde entier envie la 
France. Tous les amoureux de la planète rêvent de passer leur 
lune de miel à Paris et de goûter à l’art de vivre à la française. 
Ceci n’est pas un mythe. C’est une réalité sur laquelle nous 
devons construire une France encore plus forte et plus riche de 
sa diversité. Notre pays est beau. Nous devons le rendre encore 
plus beau. Le rendre plus beau le rendra plus fort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
21 Le Monde, Le Bilan du Monde 2013, Hors-série, p. 113 
22 http://www.rfi.fr/emission/20150310-france-chiffres-bio-alimentation-
agriculture/ 
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Une troisième voie 
 

Maintenant que nous avons conscience des menaces qui 
pèsent sur l’emploi tout en gardant à l’esprit les forces de notre 
pays, il est temps d’imaginer une troisième voie. 

Tout d’abord, au vu de l’état des finances de notre pays, 
il est difficilement envisageable d’augmenter la dette et de 
reporter sur les générations futures notre incapacité à gérer un 
budget. D’une manière générale, il est temps d’arrêter de 
dépenser l’argent que nous n’avons pas. Plus encore, il est 
temps de commencer à rembourser la dette qui est une menace 
pour notre pays. Un bon budget, ce n’est pas 3% de déficit, ni 
même un budget à l’équilibre, mais 1 à 3 % de bénéfice, afin 
d’avoir une marge de manœuvre et de rembourser la dette. Tel 
est le seul et unique bon objectif. 

Comment y parvenir ? En changeant notre façon de voir 
le monde. Premièrement, si on doit se serrer la ceinture, les 
élites politiques doivent montrer l’exemple. Cela va peut-être 
faire sourire certains, mais l’argent dépensé en réceptions et 
cocktails dans les différents organismes publics est tout 
simplement inacceptable pour les habitants d’un pays en crise. 
Chaque canapé, chaque petit-four, chaque coupe de 
Champagne, c’est l’argent d’un contribuable qui est dépensé. Il 
est urgent d’y mettre fin, pour le symbole, pour les économies 
que cela représente et parce que cela donnera le ton d’une 
nouvelle façon de faire de la politique. 

Quand je dis mettre fin aux réceptions et cocktails, cela 
veut dire mettre fin aux mondanités qui n’ont pas un caractère 
utile pour le bien public. Par exemple, quand il s’agit de 
diplomatie internationale, on peut considérer qu’offrir un bon 
repas ou un cocktail à ses invités est un investissement pour la 
nation. A contrario, en quoi un cocktail pourrait-il être 
considéré comme un investissement quand il concerne 
l’inauguration d’un collège ou une cérémonie à portée locale ? 
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Combien coûte à la nation l’ensemble des « verres de 
l’amitié » ? Un effort considérable et visible est absolument 
nécessaire dans ce domaine. C’est avant tout une question 
d’éthique. 

Il est clair que cela ne suffira pas pour rendre le budget 
viable, mais ce serait un début. Pour rendre le budget 
bénéficiaire, il faudra réorienter beaucoup de dépenses. Cela 
est un travail sérieux, long, qui mérite une grande concertation. 
Chaque Euro dépensé doit l’être avec raison, parcimonie et en 
faveur de l’emploi. C’est un travail de longue haleine qui doit 
être fait avec des spécialistes de terrain dans chaque domaine. 

Par exemple, on pourrait demander à des militaires de 
1ère ou seconde classe ce dont ils ont vraiment besoin et de leur 
demander de hiérarchiser ces besoins. On pourrait aussi leur 
demander d’imaginer la meilleure façon de fonctionner. Il 
faudrait que cela se fasse sous le couvert de l’anonymat afin 
que les réponses soient sincères. 

On pourrait appliquer la même méthode avec le 
personnel hospitalier, les enseignants, les policiers, le 
personnel pénitencier, les personnels administratifs des régions, 
des départements et des mairies. Les personnels de terrain sont 
soucieux du travail bien fait. Ils connaissent leur domaine et 
savent ce qu’il faudrait faire pour être plus efficace. Nous 
avons un problème culturel en France sur ce sujet. Nous avons 
l’habitude que l’information aille du haut vers le bas. Nous 
aurions beaucoup à gagner en faisant aussi le contraire. Ce 
n’est pas s’abaisser que de demander au personnel son avis. 
C’est être intelligent. 

Il y a des marges de manœuvre. Elles sont multiples. Il 
faut aller dans le détail et faire un travail de « haute couture ». 
Avec de la patience, de la bonne volonté et de la ténacité, nous 
pourrions dégager des milliards. Ceci dit, même si tout ce 
travail est absolument nécessaire, ce n’est pas ça qui pourra 
améliorer substantiellement l’emploi. 
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Seules des guerres massives ou des avancées 
technologiques majeures peuvent réellement relancer 
l’économie et l’emploi. Je ne suis pas pour la guerre. Il reste 
donc l’avancée technologique majeure. Est-il possible de 
déclencher une révolution industrielle majeure ? En théorie, 
non. La roue, la domestication des animaux de traits, la voile, 
l’imprimerie, la poudre à canon, et autres avancées majeures 
sont arrivées quand le monde était prêt. Il en va de même avec 
le moteur à vapeur qui a marqué le début de la révolution 
industrielle à proprement parler. 

Mais, heureusement il y a un mais, sinon tout cet essai 
serait vain, cela est sans compter sur l’avidité de certaines 
entreprises, notamment multinationales, qui ont fortement 
ralenti ces cinq dernières décennies l’avancée technologique. 
Toute nouvelle découverte est désormais brevetée. Cela 
protège l’inventeur. C’est plutôt une bonne chose, à condition 
que l’inventeur utilise son invention qui finit par passer dans le 
domaine public après quelques temps.  

Cependant, un phénomène croissant et inquiétant est 
désormais observable. Des inventions sont brevetées mais ne 
sont jamais mises sur le marché. Pire, certaines sociétés 
achètent des inventions et des brevets pour les enfermer dans 
un coffre et ne jamais les utiliser car elles considèrent que ces 
avancées sont en concurrence avec leurs activités. Si toutes les 
sociétés ne sont pas aussi machiavéliques, il est clair que la 
priorité est de faire du bénéfice. Révéler au grand jour toutes 
ces avancées technologiques brutalement est une menace sur le 
bénéfice.  

En clair, les priorités des entreprises sont des freins, 
voire des obstacles, à une nouvelle avancée technologique 
majeure qui déclencherait une révolution industrielle massive. 
Les domaines qui historiquement ont toujours été les plus 
générateurs de croissance sont ceux de l’énergie et des 
transports. Les énergies fossiles sont une catastrophe pour 
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l’humanité et la planète et les énergies renouvelables pas 
suffisamment exploitées pour être pour l’instant une alternative 
sérieuse. Le nucléaire est par définition dangereux. 

La solution peut et doit venir de la recherche 
fondamentale et notamment de la physique quantique. Puisque 
la recherche des entreprises est naturellement freinée par leurs 
agendas commerciaux, la recherche fondamentale ne peut être 
organisée et gérée que par l’état. Il est temps de mettre en place 
un projet Manhattan de l’énergie du futur. Le projet 
Manhattan est à l’origine de la bombe nucléaire. Il a concerné 
plus de 130 000 personnes sur 6 ans pour un coût total de 26 
milliards de dollars de 2014.  

Nous devons mettre les meilleurs scientifiques 
nationaux, européens et mondiaux autour d’une table, avec un 
salaire confortable, et leur demander ce qu’ils veulent avec un 
budget illimité. Cela passera probablement par la construction 
d’un nouvel accélérateur de particules comme celui du CERN 
de Genève. L’une des pistes les plus sérieuses est l’antimatière. 
Le CERN a réussi à en produire quelques microparticules. Une 
cuillère à café d’antimatière serait suffisante pour fournir de 
l’électricité à toute la planète pendant un an sans aucun effet 
nocif ni pollution. La difficulté, c’est la production et le 
stockage de cette antimatière qui se détruit au contact de la 
matière.  

Il y a toute une série de recherches à approfondir au 
cœur même de la physique quantique, notamment dans le 
domaine des autres dimensions. Nous vivons dans un monde à 
dix dimensions. Quatre sont perceptibles alors que les six 
autres sont censées être repliées sur elles-mêmes au niveau 
subatomique. Nous sommes en fait très loin d’avoir 
entièrement compris l’univers qui nous entoure. Il est évident 
qu’une recherche sérieuse, massive, bien financée, 
indépendante des acteurs économiques, peut percer rapidement 
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les secrets de l’univers et nous offrir à tous l’énergie des siècles 
à venir. 

Comment financer ? Le crédit impôt recherche est un 
luxe qu’un état endetté ne peut se permettre. Il faut reprendre, 
en partie, cet argent aux entreprises pour le redéployer sur de la 
recherche publique. De plus, s’il s’avère que certaines 
technologies absolument nécessaires pour le devenir de 
l’humanité sont gardées au secret par des sociétés privées. Il 
faudra alors envisager de nationaliser ces brevets au nom de la 
défense du devenir de l’espèce humaine. Il est hors de question 
qu’une minorité empêche toute l’humanité d’avancer. 

L’autre voie est donc une voie du bon sens, une voie du 
pragmatisme, une voie qui se détache des acteurs économiques 
et qui fait ce qu’il faut et non ce que les lobbies désirent. 
L’appât du gain n’est pas une erreur en soit mais c’est quelque 
chose qui appartient à l’entreprise privée à but lucratif. 
L’entreprise publique ne peut avoir pour objectif que le bien-
être du plus grand nombre. Elle doit considérer l’entreprise 
privée comme un paramètre non négligeable, parfois comme 
un partenaire, mais elle ne peut assujettir ses décisions à 
l’assentiment de cette dernière car leurs objectifs et leurs 
fonctions sont différents et parfois en opposition. 

Je propose un plan ambitieux en trois phases. Il s’agit 
d’imaginer le futur et de le rendre possible. Un plan d’urgence 
pour le court terme est indispensable afin d’atténuer les 
souffrances du présent. Un plan à moyen et long terme est vital 
pour assurer l’avenir de notre société. De plus, un plan à très 
long terme doit dessiner les contours d’un avenir possible pour 
notre pays et l’humanité quand les changements 
technologiques impliqueront un changement radical de société. 
Ce changera arrivera, que nous le voulions ou non. Libre à 
nous d’accompagner ce changement ou de le subir. 
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Phase 1 : le court terme 
 

Le court terme est douloureux et est le domaine de 
l’urgence. Les mesures ne peuvent être que massives, radicales, 
et avoir pour double objectif un budget bénéficiaire et la 
diminution rapide du taux réel de chômage. Ces deux priorités 
doivent être menées de front. Si un choix doit être fait, l’emploi 
reste prioritaire sur le budget car un meilleur emploi améliorera 
le budget, l’inverse n’étant pas forcément vrai. 

Il sera difficile de lister toutes les mesures à prendre. Il 
est important de comprendre qu’un problème complexe appelle 
de ses vœux une solution complexe, longue et difficile à mettre 
en place. C’est le contraire de la démagogie. L’agenda 
politique et les ambitions personnelles ne peuvent être un frein 
à cela, bien qu’une majorité à l’Assemblée Nationale soit vitale 
pour mettre en place un tel plan. 

Une première mesure, certes symbolique mais utile, 
sera de diminuer drastiquement, substantiellement, le train de 
vie de toutes les institutions françaises : l’état, les régions, les 
départements, les communes. A tous les échelons, les 
réceptions doivent cesser. Les voitures et logements de 
fonction doivent être bannis. Tout doit être sujet d’économie. 
Les inaugurations peuvent et doivent continuer, mais dans la 
sobriété. Les réceptions doivent être réservées aux relations 
internationales, aux visites de chefs d’états, et doivent être 
mesurées.  

Pour les véhicules de fonction, les maires, les élus 
départementaux et régionaux, les députés et sénateurs, ainsi 
que les ministres, ont pour la plupart un permis de conduire. Il 
faut qu’ils donnent l’exemple et conduisent eux-mêmes leur 
véhicule ou utilisent d’autres modes de transport (le taxi, le 
métro, le vélo …). Pour les déplacements de longue distance, 
les compagnies aériennes offrent toutes des classes business de 
grande qualité. Le TGV est également pratique et confortable. 
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Ceux qui pensent avoir besoin de plus devront se le payer sur 
leurs propres deniers. Ce n’est pas dégradant pour un élu que 
d’être sobre et soucieux du denier public. C’est au contraire 
tout à son honneur. Les pays d’Europe du Nord sont plutôt 
exemplaires en la matière. En période de vache maigre, c’est ce 
que le peuple attend, et ce à juste titre.    

Dans le registre des mesures d’urgence symboliques, il 
faut également insuffler, de force si nécessaire, à toute la classe 
politique française une nouvelle éthique, un sens de l’honneur 
et de la rigueur indéfectible. Cela doit passer par la loi et des 
sanctions impitoyables envers les fraudeurs, magouilleurs et 
abuseurs en tout genre du bien public. Une cellule d’enquête 
doit être constituée, où renforcée si elle existe déjà, dans le seul 
et unique but de traquer les politiques indélicats et de les 
traduire devant une justice qui doit être absolument 
intransigeante et rapide. Rapide ne veut pas dire expéditive, 
mais entre une procédure qui s’éternise une décennie et une 
autre qui dure une journée, il doit y avoir un juste milieu à 
trouver. 

Il ne s’agit pas de mettre les politiques au pilori en 
place publique mais au minimum de prononcer, selon la 
gravité, des peines d’inéligibilité pouvant aller jusqu’à 
perpétuité. Quand on a trahi le peuple, il est inconcevable de 
vouloir revenir en politique. Cela peut ressembler à une forme 
d’inquisition, mais c’est un mal nécessaire pour regagner de la 
crédibilité auprès du peuple. 

La première mesure économique d’urgence doit être 
une redistribution rapide des subventions aux entreprises. 
Comme nous l’avons vu, il est vain de subventionner l’emploi 
délocalisable tout comme il est vain d’attendre quoique ce soit 
de la part d’une multinationale. Il faut mettre le maximum sur 
l’emploi non délocalisable et donc, tout d’abord, le définir. 

De la même façon, le crédit impôt recherche pour les 
entreprises ne doit être accordé qu’aux entreprises de tailles 
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moyennes et petites qui ne peuvent pas, par nature, délocaliser 
leur activité. Les multinationales ont largement les moyens de 
s’autofinancer. Il est donc absurde de leur donner quoique ce 
soit. 

Il faudra en fait regarder toutes les aides et niches 
fiscales et les traiter par le filtre de l’emploi. Sont-elles, oui ou 
non, utiles à l’emploi non délocalisable? Si la réponse est 
négative, elles doivent être supprimées. Les sommes ainsi 
dégagées peuvent être redéployées vers, d’une part, les 
entreprises pouvant créer de l’emploi non délocalisable, et, 
d’autre part, si cela est possible, vers l’objectif d’un budget 
bénéficiaire. 

Il faudra également dégager des économies, notamment 
à partir du crédit impôt recherche, pour financer une recherche 
d’état indépendante même si elle ne portera ses fruits qu’à 
moyen et long terme. 

Dans chaque domaine, il faudra faire des efforts, qui 
devront avant tout être intellectuels, afin de repenser les choses 
et de les adapter à notre situation. En matière de santé, par 
exemple, beaucoup de petites mesures pourraient avoir un effet 
rapidement bénéfique. Il faut faire comprendre aux Françaises 
et Français qu’ils bénéficient d’un système de santé 
exceptionnel et qu’il faut ensemble le préserver. Dans la 
plupart des pays, la santé coûte cher et est réservée à une élite. 

Ce n’est pas ce que nous voulons mais si on n’y prend 
pas garde, c’est ce vers quoi nous allons. Un exemple de 
mesure : réserver les visites de médecins généralistes à 
domicile à des personnes qui auront au préalable obtenu 
l’accord d’un médecin de la sécurité sociale. Une visite coûte à 
la société 33 Euros alors qu’une consultation en cabinet coûte 
23 Euros. Il y a 10 Euros à économiser par visite. La plupart 
des visites sont non justifiées et sont en fait dues à de 
mauvaises habitudes d’antan. Il est temps d’y mettre fin.  
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Toujours dans le domaine de la santé, il serait judicieux 
de réduire drastiquement, voire mettre un terme aux cures. 
Aucune étude indépendante n’a jamais mis en évidence leur 
efficacité. Les supprimer fera le plus grand bien au budget de la 
sécurité sociale. De plus, il faut autoriser l’état à fixer lui-
même les prix de vente des médicaments, voire à en fabriquer à 
coût réduit. Il faut revoir, sans toutefois les supprimer, l’aide 
médicale d’état et la CMU qui engendrent des abus et une 
attitude consumériste de la part de certains bénéficiaires. Ce ne 
sont que quelques exemples mais il est possible de diminuer le 
coût global de la santé en France tout en garantissant un très 
bon niveau de soins. 

Dans un autre domaine, l’Education Nationale, on peut 
largement augmenter l’efficacité du système en appliquant un 
peu de taylorisme, c'est-à-dire le partage des tâches selon leur 
qualification. Par exemple, confier l’étude obligatoire en fin de 
journée à raison d’une heure pour les primaires et de deux 
heures pour les collégiens et lycéens à des étudiants post bac 
ayant eu au minimum la mention « bien » serait efficace et peu 
coûteux. Il faut confier aux personnels qui coûtent cher, les 
enseignants, les tâches d’enseignement. Dans les 
établissements difficiles, ECLAIR ou autre, des Assistants 
d’Education supplémentaires pouvant travailler en binôme avec 
les enseignants seraient un début de solution. 

Il faut également revoir le collège unique. Il faut le 
garder pour la majorité des élèves mais des solutions 
alternatives et innovantes doivent être mises en place pour les 
élèves en échec chronique. On peut pour cela rétablir 
l’apprentissage à 14 ans pour ces élèves en perdition. 

 En ce qui concerne la justice, la police, les services de 
renseignements et l’armée, il faut déclencher rapidement une 
révolution technologique et offrir des moyens très avancés en 
matière de traitement de l’information et d’équipement en tout 
genre. Nous devons avoir des forces régaliennes puissantes et 
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efficaces par leur précision technologique. Un policier, comme 
un soldat, doit pouvoir être connecté en permanence à un 
réseau sécurisé et doit pouvoir compter à tout moment sur un 
soutien. Les quartiers dits « sensibles » doivent être reconquis 
par les forces de l’ordre en mettant une pression technologique 
constante sur les malfrats qui empoisonnent la vie des 
habitants. 

Pour la justice en particulier, des solutions inventives et 
innovantes doivent être trouvées comme alternative à la prison, 
qui est coûteuse, génératrice de souffrance et n’aide pas à la 
réinsertion des condamnés. Là aussi, il faut repenser la fonction 
de la prison. Doit-elle punir où faire changer les 
comportements des détenus ? Je pense qu’en dehors d’une 
minorité d’irréductibles foncièrement dangereux pour autrui, la 
plupart des détenus sont ré-insérables, surtout quand il s’agit 
d’une première peine. 

Il faut se donner la peine de la réflexion et imaginer de 
nouvelles solutions, comme le village prison ouvert, les peines 
de substitution, voire les peines d’humiliation qui peuvent 
porter leurs fruits dans certains domaines précis. Il ne faut pas 
avoir de tabou. La prison actuellement parque des êtres 
humains et espère qu’un miracle se produise à leur sortie. Nous 
ne pouvons pas nous permettre le luxe d’attendre un miracle. 
Nous devons prendre les devants et nous assurer que chaque 
détenu qui sort est effectivement réinséré.  

Je ne vais pas énumérer tous les postes de dépenses de 
l’état mais d’une manière générale, une réflexion avec les 
professionnels de terrain doit être menée afin d’identifier 
rapidement toutes les sources d’économie et tous les gisements 
d’emplois. Sans tabou ni idéologie, il faudra suivre ces pistes et 
mettre en œuvre des solutions efficaces pour l’emploi et le 
budget. 

J’aimerais juste clore ce passage sur le court terme par 
une réflexion sur les dépenses de fonctionnement de l’état, des 
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régions et des départements. Il me semble qu’il y a un échelon 
superflu. Je pense que la source d’économie la plus grande est 
de tout simplement supprimer, à mon grand regret, les conseils 
départementaux en mettant fin aux mandats en cours. De plus, 
le nombre de conseillers régionaux doit être réduit de moitié. Il 
faudrait cependant garder les départements comme limites 
administratives uniquement. Les régions, par contre, doivent 
rester à taille humaine. Certaines nouvelles régions sont trop 
grandes comme par exemple Rhône-Alpes-Auvergne (13 
départements). En ce qui concerne le parlement, il faut réduire 
au moins de moitié le nombre de parlementaires tout en gardant 
le bicamérisme.   

Pour résumer la phase 1 sur le court terme, il faut à la 
fois faire des réductions de dépenses importantes, réorienter 
une partie des dépenses vers les entreprises génératrices 
d’emplois non délocalisables mais également prendre des 
mesures symboliques concernant la vie des élus afin de 
redonner confiance au peuple envers le monde politique. Un 
peuple qui a confiance en ses élites politiques est un peuple 
patient qui peut endurer encore un peu, mais pas trop. 
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Phase 2 : le moyen et long terme 
 

Le moyen et le long terme relèvent de la planification 
pour un changement radical de société. Il n’est pas question de 
demi-mesure. Il s’agit d’actions longues, parfois douloureuses, 
qui porteront leurs fruits dans un délai qui se compte en années, 
le temps d’un mandat présidentiel ou deux. 

Il ne faut pas se leurrer, les mesures sur le court terme 
auront un effet, mais elles ne peuvent à elles seules sortir 
définitivement notre pays de l’ornière. Car c’est bien de cela 
qu’il s’agit : emmener notre pays vers la lumière, vers 
l’équilibre, vers une société qui fonctionne et où tout le monde 
y trouve son compte. La politique, ce n’est pas gérer les 
conséquences de la crise. Ce n’est pas subir. C’est regarder la 
crise dans les yeux et lui tordre le cou. 

Une mesure prise à court terme aura des effets sur le 
moyen et le long terme : la création d’une recherche massive 
d’état qui soit indépendante des acteurs économiques et des 
lobbies. Cette recherche doit s’orienter dans plusieurs 
domaines-clés, en particulier sur la recherche d’une source 
d’énergie très puissante, propre et inépuisable. L’antimatière 
est une excellente candidate. Mais avant de percer les mystères 
de la physique quantique, ce qui va prendre un peu de temps, 
même avec les meilleurs spécialistes et des moyens illimités, 
on peut rapidement s’intéresser à quelque chose qui pourrait 
facilement changer notre monde : l’amélioration du stockage 
de l’énergie.  

Nous pouvons d’ores et déjà produire de l’énergie 
propre avec le soleil, le vent, la marée, la houle et les courants 
marins, mais il est très difficile de stocker cette énergie. C’est 
un point stratégique pour l’avenir qu’il ne faut pas négliger. Il 
est fort à parier qu’une recherche massive dans ce domaine 
aboutira à moyen terme. Nous pourrions avoir alors des 
véhicules électriques avec une autonomie dépassant celle des 
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voitures à moteur thermique. Cela générerait un changement 
industriel important qui générerait également de l’emploi. 

La recherche pourra également s’orienter vers certains 
domaines que les laboratoires pharmaceutiques privés 
abandonnent car peu rentables à court terme. Certaines 
pathologies pourraient être définitivement traitées si la 
recherche s’en donnait la peine. Par exemple le diabète, 
hautement rentable pour les laboratoires, pourrait tout 
simplement disparaître si un traitement du pancréas à base de 
cellules souches était mis au point afin de réparer ce dernier. 
Imaginez les sources d’économies si une telle pathologie de 
masse disparaissait.  

Un autre domaine pourrait être révolutionné par la 
recherche : les transports. Les trains à sustentation magnétique 
peuvent atteindre des vitesses phénoménales et fonctionnent à 
l’électricité. Si cette électricité pouvait être bon marché et non 
polluante à partir d’une ressource infinie telle que 
l’antimatière, les transports pourraient changer d’aspect. Ce 
changement serait générateur d’emplois.  

Si un changement radical du transport s’opère, on peut 
également envisager un changement massif de l’occupation du 
territoire avec un retour vers le rural, dès lors que ce dernier 
bénéficie de transports rapides, efficaces et bon marché.  

De plus, nous devons envisager de spécialiser notre 
pays. Les trois domaines qui resteront très porteurs d’emplois 
sont l’enseignement, la santé et la culture. Nous devons tout 
faire pour être encore meilleurs dans ces domaines afin de 
développer non seulement le tourisme classique, déjà très 
important, mais également une forme de tourisme médical et 
d’enseignement.  

Nous allons vers un monde qui comportera un nombre 
important de millionnaires dans beaucoup de pays. Ces 
personnes viendront facilement se faire soigner ou suivre des 
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études dans notre pays si nous leur facilitons la tâche en 
mettant en proximité palaces, enseignement et médecine. 

En fait, l’objectif principal de la phase 2 et de la 
recherche d’état sera de chercher toutes les sources potentielles 
de déclenchement de changements massifs dans la société. 
Chaque changement sera générateur d’emplois. Nous devons 
avant tout chercher les avancées technologiques majeures qui 
auront le pouvoir de générer des changements comme ont pu le 
faire par le passé le moteur à vapeur, le train ou encore la 
voiture. 

Cependant, cette course vers l’avancée technologique 
majeure risque un jour de s’épuiser. Ce sera une lutte 
permanente entre les avancées créatrices d’emplois et les 
avancées destructrices d’emplois, comme le robot humanoïde, 
l’automatisation et l’ordinateur quantique. Il est fort à parier 
que nos efforts ne feront que retarder l’inéluctable et ce sera 
déjà bien. Nous perdrons la bataille de l’emploi. Nous irons, tôt 
ou tard, vers une société du non-emploi. C’est pourquoi il faut 
envisager la suite, la phase 3. 
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Phase 3 : le très long terme 
 

Le très long terme est le domaine de la vision, oserais-je 
dire du rêve. Il est absolument nécessaire car les travers du 
présent ont une fâcheuse tendance à revenir au galop si on ne 
met pas en place des contre-mesures sérieuses. 

Le futur lointain, dans plusieurs décennies, voire plus, 
pourra s’avérer périlleux si nous ne l’imaginons pas et le 
laissons être le fruit des aléas et du hasard. Pire, il pourrait être 
le fruit de la volonté d’une minorité riche et égoïste. Comme 
nous l’avons vu, seules des guerres massivement destructrices 
où des avancées technologiques majeures peuvent relancer la 
machine économique capitaliste. Nous serons, en théorie, 
rapidement d’accord sur l’idée que la guerre n’est pas une 
solution souhaitable.  

Il ne nous reste que la recherche effrénée de la 
prochaine avancée technologique majeure. Tout l’objet des 
phases 1 et 2 est de déclencher la prochaine révolution 
industrielle afin de générer un maximum d’emplois. Il est fort 
probable que, si nous mettons en œuvre un plan d’une telle 
ambition, la réussite soit au bout du chemin. Cependant, il 
arrivera un jour où cette logique s’épuisera. Il se peut que cela 
fonctionne mais finisse par ne plus suffire pour compenser les 
pertes d’emplois dues notamment à la mondialisation, aux 
robots humanoïdes et à l’ordinateur quantique.  

Si ce jour arrive, nous devrons très sérieusement mettre 
en cause les fondements mêmes de notre société. Imaginons, 
un instant, que la recherche d’état aboutisse assez rapidement 
sur des merveilles qui changent radicalement notre monde : 
une énergie propre, puissante, éternellement renouvelable, 
facilement stockable ; des transports très rapides et efficaces, 
des maladies presque toutes vaincues ; des robots capables de 
faire pratiquement tout ce que les humains savent faire. Quelle 
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sera la place de l’humain et notamment de l’emploi ? Il faudra 
sans doute commencer à imaginer un autre monde.  

Notre monde sera autre ou mourra. Cela semble simple, 
mais c’est une conviction forte pour moi. Depuis environ six 
millions d’années l’humanité s’est sans cesse adaptée. Elle n’a 
eu de cesse de changer, encore et encore, afin de tout 
simplement survivre. Les scientifiques sont formels, l’humanité 
a failli disparaître il y a environ 70 000 ans dans la période 
qu’on appelle le goulot d’étranglement génétique, ou la grande 
dépression, phénomène peut-être dû à l’explosion du super 
volcan Toba. Les généticiens estiment que nos ancêtres ont vu 
leur nombre baisser jusqu’en dessous de 2 000 individus sur 
toute la surface du globe. Certains pensent que nous étions 
moins de 600. 

Nous sommes une espèce dominante car nous nous 
adaptons. C’est dans notre nature. C’est notre plus grande 
force. Les défis qui nous attendent sont encore plus grands que 
ceux du passé. L’humanité finira par être confrontée à une 
question nouvelle et inédite : est-il absolument nécessaire de 
travailler dans un monde où les machines peuvent accomplir 90 
% des tâches ? Cela remettra fondamentalement en cause la 
question de la répartition du surplus et également celle de 
l’emploi. Cela perturbera tout le monde et si nous n’anticipons 
pas la solution, nous pourrions plonger dans le chaos et 
l’anarchie. 

Cela restera une question ouverte mais mon intuition 
me dit qu’une société avec 90 % de chômeurs n’est pas viable. 
Il faudra repenser notre société et peut-être finir par accepter 
que le travail n’est qu’un moyen de vivre et non une fin en soi. 
Si le travail est effectué par une machine, cela libère l’être 
humain qui peut alors consacrer son temps à un autre chose 
qu’il faut inventer. Peut-être qu’alors un retour vers les 
relations humaines s’avérera évident. 
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L’autre monde qu’il faut définir ne sera peut-être pas 
forcément aussi catastrophique qu’on pourrait le craindre. 
Après tout, chaque individu pourrait avoir une activité qui lui 
plaise, au lieu d’un emploi. Elle lui apporterait un bénéfice 
personnel et offrirait quelque chose à la société qui, en retour, 
lui fournirait les moyens de sa subsistance. Cet autre monde 
pourrait en fait être formidable. Tout dépend la façon dont on 
appréhende le problème. C’est l’histoire du verre à moitié plein 
ou à moitié vide.  

Une chose me semble acquise : cet autre monde sera 
acceptable si on le réfléchit, si on planifie la transition. En 
revanche, si on laisse la création de cet autre monde à la merci 
des éléments et des forces égoïstes et puissantes de certains, la 
majorité de la société en souffrira grandement et de grands 
dangers nous menaceront. 

La tentation est immense pour les puissants de ce 
monde de se saisir de cette mutation de société pour dessiner 
un monde qui leur convient au détriment de la multitude. En 
vérité, l’élite financière, les super ou ultra-riches, sont pour la 
plupart au courant du changement qui s’opère et comptent 
fermement interférer pour garder leur position de pouvoir. 

 Seuls les politiques pourront être un rempart face au 
lobbying des multinationales et des super riches qui les 
contrôlent. Le citoyen devra être vigilant et mettre la pression 
sur ses représentants pour que la mutation aille dans le sens de 
l’intérêt de toutes et de tous. 

L’autre monde est proche. Il arrive. Rien ne pourra 
empêcher son avènement. Il est déjà en train de naître. Sera-t-il 
néfaste ou bénéfique pour la société dans son ensemble ? Cela 
dépendra de notre capacité à l’anticiper. 
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Le Groupe Phénix 
 

Afin d’anticiper un tel changement radical de société, je 
propose la mise en place, très rapide, d’un groupe de travail qui 
aura pour objectif de dessiner les contours de la nouvelle 
société. La dernière fois que notre civilisation a vécu un tel 
changement, c’était il y a environ 12 000 ans quand nos 
ancêtres nomades qui vivaient selon le mode chasseur-cueilleur 
sont devenus progressivement sédentaires, notamment en 
Mésopotamie. Tous les fondements de l’ancienne société 
nomade ont été remodelés selon la nouvelle donne. La 
sédentarité a apporté des solutions et créé des problèmes. Nos 
ancêtres se sont adaptés. Nous devons faire de même. 

La grande différence, c’est que ce changement n’a pas 
été brutal. Il s’est étalé sur des siècles, voire des millénaires. Le 
changement de société dont je parle, celui qui nous mènera 
vers la société du non-emploi, se fera en quelques décennies. 
Ce sera le changement le plus soudain, le plus violent et le plus 
douloureux de l’histoire de l’humanité. Il y a un vrai danger 
d’effondrement de la société toute entière. Nous pourrions aller 
soit vers la tyrannie dans un état policier qui protège surtout 
des ghettos de riches et persécute les autres, soit vers la guerre 
civile avec un état dépassé, soit vers l’anarchie totale avec 
l’effondrement intégral de l’état et à la clé des massacres de 
populations d’une ampleur sans équivalent dans l’histoire 
humaine.  

Le tableau est très pessimiste. C’est pourquoi nous 
devons prendre les devants et réfléchir très sérieusement à la 
question. Le groupe de travail que j’appelle de mes vœux devra 
réunir des personnes très sérieuses, représentant la science, y 
compris la psychologie et la philosophie, la société civile, ainsi 
que le monde politique, culturel et cultuel. 

Je nommerai, provisoirement, ce groupe de travail le 
Groupe Phénix car il aura pour objectif de faire renaître notre 
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société, en espérant que cela ne soit pas à partir de cendres. Il y 
a plusieurs façons d’aborder le problème et plusieurs façons 
d’organiser ce groupe. Quoiqu’il en soit, le groupe Phénix 
devra répondre à plusieurs questions fondamentales dans le cas 
d’une société où presque plus personne ne travaille. En voici 
quelques-unes : 

 
 Comment partager les ressources ? 

 
 Qui obtient quel revenu, sur quelle base ? 

 
 Les quelques individus qui travaillent seront-ils une 

classe à part, supérieure, avec un statut spécial, ou 
seront-ils comme les autres ? 

 
 Ceux qui travailleront le feront-ils par plaisir ou 

pour une autre raison ? 
 

 Ceux qui travailleront auront-ils un revenu égal ou 
supérieur aux autres ? 

 
 Comment donner du sens à l’enseignement ? 

 
 Comment donner du sens à la vie ? 

 
 Que faire du temps libre ? 

 
 Quelle influence sur la famille ? 

 
 Comment éviter une société totalement oisive ? 

 
 Est-ce souhaitable de l’éviter ? 
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 Comment éviter les conflits, les guerres, autour du 
partage des ressources ? 

 
 Si un mode de partage des ressources est établi, 

qu’en sera-t-il pour les futures générations ?  
 

 Le mode de partage sera-t-il héréditaire ? 
 

Ces quelques questions ne sont que les premières d’une 
très longue liste à laquelle le groupe Phénix devra répondre. 
D’une manière générale, je pense que le changement pourra 
fonctionner à la seule et unique condition qu’il soit acceptable 
par tous. Il s’agit rien de moins que d’établir un nouveau 
contrat social. Dans le cas contraire, ce sera tout simplement la 
guerre. Cela peut paraître extrême mais l’Histoire démontre 
que la quasi-intégralité des guerres depuis 12 000 ans a pour 
origine un problème de partage des ressources. Si nous 
n’arrivons plus à partager les ressources, la guerre nous 
tombera sur la tête de manière aussi certaine que la terre tourne 
autour du soleil.  

Je pense qu’il pourrait y avoir en fait plusieurs groupes 
Phénix, dans plusieurs pays, travaillant de manières différentes 
afin d’apporter toute une palette de réponses dans laquelle les 
responsables politiques pourront puiser. Une chose est certaine, 
on n’arrête ni le changement, ni le progrès technologique. On 
peut soit subir, soit accompagner le changement.  

C’est comme faire du canoé kayak dans un torrent en 
furie. Soit on est inactif, on laisse son destin à la merci des 
éléments, et on finit par couler. Soit on fait un gros effort, un 
effort qui coûte, on pagaye plus vite que le courant, et on peut 
ainsi maintenir un cap qu’on a choisi. 

Si on change le prisme, on peut imaginer une société du 
non-emploi qui soit en fait tout à fait positive et porteuse 
d’espoir. Ce serait un monde où les machines feraient 
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l’essentiel des tâches et où les êtres humains passeraient 
beaucoup plus de temps ensemble. Les familles n’auraient plus 
besoin d’être éclatées à cause de la recherche d’emploi. Le 
quotidien ne serait plus une aliénation. Nous pourrions aller 
vers une société fondamentalement humaine. Ce changement 
pourrait être salvateur.  

Ce changement vient. Les premiers signes sont déjà là. 
Le CAC 40 bat des records et le chômage continu d’augmenter. 
L’économie américaine est en forte reprise mais l’emploi ne 
fait que stagner. Les experts parlent de délai « étrange », de 
« curieux » retard dans la reprise de l’emploi. Mon analyse est 
qu’en fait les gains de productivité des entreprises grâce aux 
machines, et notamment aux robots, permettent une 
augmentation du chiffre d’affaires sans augmentation de la 
masse salariale, voire avec une baisse de cette dernière.  

Le changement a commencé. L’horloge tourne. C’est 
inéluctable. Il s’agit d’un peu plus que d’un changement de 
société. Il s’agit en fait d’un changement de mode de vie. 
L’ancien ordre des choses s’écroule. Nous devons imaginer le 
suivant. 
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Conclusion : du pain sur la planche 
 

Il y a du pain sur la planche. Il va falloir faire 
d’immenses efforts. L’effort sera avant tout intellectuel. Il 
s’agira d’abord de comprendre la nature et l’ampleur du 
problème. Puis, il faudra l’accepter. Si tout le monde convient 
de l’existence du problème, il n’y aura plus qu’à se mettre au 
travail.  

Cependant, il faut être réaliste et admettre que la plupart 
des politiciennes et politiciens ont eu une formation en 
économie basée sur les théories de Friedman et de Keynes. 
Pour beaucoup, il leur sera très difficile, voire impossible, 
d’envisager quelque chose en dehors de ces deux grands 
paradigmes.  

De plus, pour beaucoup, l’âge d’or des trente glorieuses 
(1945-1974) reste la référence, surtout à gauche, et bon nombre 
de personnes pensent qu’il est encore possible de rétablir une 
telle situation. Or, il n’en n’est rien. Les trente glorieuses sont 
finies, définitivement. Elles ne reviendront jamais. Elles seront 
tôt ou tard considérées par les historiens comme une parenthèse 
dans l’histoire de notre pays, rien de plus. 

Notre société est en mouvement. Le mouvement est 
déstabilisant, désagréable et source de stress. L’être humain 
aime le confort d’une vie tranquille et statique. Mais le monde 
se meut de plus en plus rapidement et soit nous prenons le 
taureau par les cornes et nous domestiquons notre destin, soit 
nous restons passifs et nous subirons un avenir bien sombre 
pour l’ensemble de la société. 

J’ai décidé d’agir en mettant à la disposition de tous ces 
quelques idées. J’aimerais tant me tromper. J’aimerais tant 
avoir tort. J’aimerais tant que les trente glorieuses reviennent 
toutes seules et que le plein emploi s’installe. Mais les faits 
sont là et je sais pertinemment qu’il ne sert à rien de se voiler la 
face. Pardonnez-moi l’expression mais nous ne vivons pas dans 
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« le monde des Bisounours ». Le monde est cruel. Il avance et 
il ne nous attendra pas. Il faut agir et agir vite. 

J’ai choisi d’écrire un essai de cette taille car plus court, 
j’aurais survolé le sujet, plus long, j’aurais enfermé le lecteur 
dans des explications techniques qui auraient brouillé le 
message. J’ai voulu être avant tout pédagogique. Ce texte 
s’adresse à toute personne qui s’intéresse à l’avenir de notre 
pays, en tout premier lieu les politiques qui consacrent leur vie 
à leurs concitoyens. Une prise de conscience du problème par 
les politiques est absolument vitale. Le message de cet essai, 
s’il n’était pas assez clair, est le suivant : il y a urgence.  

La menace est déjà là et les causes des futures 
catastrophes se mettent assurément en place. Les solutions sont 
probablement multiples. Celles que je propose ne sont que des 
pistes de réflexion mais je peux vous assurer une chose : le 
diagnostic est juste. Nous sommes tous, en tant qu’individu et 
société, en grave danger.  

Je terminerai par une analogie avec le destin des 
passagers du Mayflower, le célèbre bateau des colons anglais 
qui voguèrent vers l’Amérique du Nord en 1620. Ils étaient 
bien différents les uns des autres et ils avaient de nombreux 
problèmes à surmonter. La réalité dramatique de leur situation 
les a obligés à faire des compromis et à travailler ensemble. Ils 
sont partis en tant que notables, riches marchands, pieux 
religieux, aventuriers, soldats, simples matelots, serviteurs… 
Après leur périple dans l’océan Atlantique et leur premier 
terrible hiver dans la région de Cap Cod (la moitié d’entre eux 
périrent), ils n’étaient plus que des survivants, tous égaux et 
solidaires devant l’adversité.23 

Nous sommes dans une situation malheureusement fort 
similaire. Les passagers du Mayflower avaient pour avantage 

                                                           
23 Mayflower: A Voyage to War by Nathaniel Philbrick, Harper Perennial, 
2011 
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de percevoir avec une grande pertinence l’immédiateté du 
danger. C’est certainement ce qui les a unis et ce qui les a 
sauvés. C’est là notre pire défaut. Nous ne percevons pas 
suffisamment le danger. Pourtant, il est là. Il est certain. Il va 
nous tomber dessus comme la foudre frappe un arbre. Ouvrons 
les yeux. Regardons le danger en face et préparons-nous à 
l’affronter, ensemble, pour notre bien à tous et pour les 
générations à venir. 
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En résumé 
 
 

1) Le chômage de masse augmente et menace les 
fondements de la société. 

 
2) Les théories économiques classiques de Milton 

Friedman et de John Maynard Keynes semblent être de 
moins en moins pertinentes.  

 
3) L’économie de marché a besoin de relances cycliques, 

soit par la guerre massivement destructrice (type 2ème 
guerre mondiale), soit par les avancées technologiques 
majeures.  

 
4) La guerre massive sur le sol européen n’existe plus et 

les avancées technologiques peinent à révolutionner 
suffisamment la société pour créer de l’emploi. 

 
5) De nouvelles menaces pèsent sur l’emploi :  

 
- la multinationale (déjà en place) 

 
- le robot humanoïde et l’automatisation (en phase de 

lancement) 
 

- l’ordinateur quantique (en phase d’étude) 
 

6) Des experts prédisent la perte d’au moins trois millions 
d’emplois en France d’ici 2025 uniquement à cause des 
robots humanoïdes et de l’automatisation. 
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7) Pour le court terme, il faut réduire le train de vie de 
l’Etat et des élus en général, afin de montrer l’exemple. 
Egalement, il faut rediriger des aides données aux 
multinationales vers les PME ne pouvant pas 
délocaliser. 

 
8) Pour le moyen terme, il faut mettre en place une 

recherche massive d’Etat se comptant en plusieurs 
dizaines de milliards d’euros afin de déclencher une 
révolution industrielle, notamment dans le domaine de 
la production et du stockage d’énergie propre. Il faut 
aussi libérer le savoir en nationalisant certains brevets 
stratégiques pour l’avancée technologique. 
 

9) Pour le long terme, il faut mettre en place un groupe de 
travail, le Groupe Phénix, pour imaginer la société du 
non-emploi qui finira tôt ou tard par émerger. 

 
10) Il faut aussi enclencher un changement des mentalités, 

en politique et dans la société en général, afin de faire 
prendre conscience de la gravité et de l’immédiateté de 
la tempête qui s’annonce. 
 

 
Francis Emile Alain René ANDRE,  

 
Saint-André-lez-Lille, août 2015. 
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