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VI.3.4 . L’ordre public légal à la dérive 
 

352. L’ordre public se réfère à l’organisation du vivre ensemble. Il résume en deux 
mots (ordre public) l’application et le respect par les personnes qui vivent 
ensemble, des lois et des règles jurisprudentielles qui en sont déduites, 
imposées par ceux qui contrôlent le pouvoir politique. 
L’ordre public n’est rien d’autre que l’organisation du vivre ensemble, obtenue 
par le respect et l’application des lois et règles jurisprudentielles par les 
personnes auxquelles elles s’adressent . 
 
La cohabitation de deux ordres publics dans une seule et même société 
implique que le vivre ensemble combine 6/147 deux formes organisationnelles 
du vivre ensemble. 
Malgré les différences de traitement, qui sont inhérentes à pareille situation 
6/148, elle suppose une certaine entente et compatibilité. 
 
L’ordre public légal et l’ordre public judiciaire ne suivent pas ce mode opératoire. 
Ils cohabitent, mais leur cohabitation est conflictuelle. Ils ne communiquent pas 
et ne s’écoutent pas.  
 
De la comparaison des jurisprudences de la Cour constitutionnelle et de la Cour 
de cassation en matière de droit de propriété, de la liberté d’entreprendre et de 
droits acquis 6/149, il est apparu que les ordres publics visés par le législateur et 
par le pouvoir judiciaire ne sont pas complémentaires, mais antinomiques. 
Chacun vise un autre vivre ensemble, une autre organisation, un autre système 
juridique. Leurs principes, leur finalité et leurs règles de fonctionnement ne se 
ressemblent pas. 
 
Démocratiques dans l’ordre public légal, ils sont dévoués au (néo)libéralisme 
économique quand l’ordre public judiciaire se manifeste.  
Ils essayent de sauver la face en établissant des frontières : l’ordre public légal 
se manifesterait en droit public, alors que l’ordre public judiciaire viserait le droit 
privé 6/150, mais ces frontières sont loin d’être étanches ou infranchissables. 
Leur cohabitation n’est donc pas harmonieuse, mais houleuse. N’ayant rien en 
commun, ils ont toutes les raisons à se méfier l’un de l’autre, car ce qui va dans 
le sens du néolibéralisme économique nécessite, selon la démocratie, contrôle 

 
6/147  A tout le moins en apparence. 
6/148  Ce qui, en démocratie, est une source de problèmes dès l’instant que ces différences ne sont plus 

raisonnables (voy. supra nos 87-107). 
6/149  Voy supra nos 262-279. 
6/150  Ainsi que le droit dérivé de l’Union, qui se situe essentiellement sur le terrain du droit privé 

(économique). 
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et restriction et ce qui réjouit la démocratie désespère le libéralisme 
économique, suscitant des sentiments de revenge. 
 

353. Vu de l’extérieur, tout est fait pour entretenir l’illusion que la cohabitation des 
ordres publics légal et judiciaire repose sur un mariage parfait. A croire la 
majorité des politiciens, des économistes et des juristes 6/151, ils auraient trouvé 
la formule magique qui mène tout droit au paradis, sinon au meilleur des 
mondes. 
 
Les faits conduisent à une conclusion qui est beaucoup moins rassurante. 
 
L’ordre public judiciaire est construit sur “les fondements juridiques de l’ordre 
économique (ou moral) de la société“ 6/152, qui a fait tourner et, finalement, 
trébucher le modèle économique et financier du 19ème siècle.  
Ces fondements juridiques traduis(ai)ent à la lettre les principes, la finalité et les 
règles de fonctionnement du libéralisme économique, qui collait à la peau de la 
minorité gouvernante au contrôle des pouvoirs politique, économique, financier 
et intellectuel. Cette théorie économique servait à la perfection les intérêts 
patrimoniaux et moraux de la minorité gouvernante. 
 
L’ordre public judiciaire croit 6/153 dur comme fer que le bien-être et la prospérité 
de tous dépendent des activités économiques ou financières, contrôlées et 
développées au sein du vivre ensemble par les personnes, fussent-elles 
minoritaires, dont il est admis qu’elles ont les connaissances, les compétences 
et/ou les moyens requis.  
Les résultats 6/154 de ces activités 6/155 leur reviennent en contrepartie. Cette 
privatisation ne serait cependant que provisoire, l’économie étant censée 
améliorer les conditions de vie et le bien-être de tous.6/156 

 
Sous le contrôle de la Cour de justice 6/157 et de la Cour de cassation, les 
pouvoirs judiciaires protègent bec et ongle la force obligatoire de la convention, 
la liberté contractuelle, l’autonomie de la volonté, la liberté d’entreprendre, les 
libertés de circulation, la personne morale de droit privé, le droit à la propriété, 
la responsabilité “limitée“ des actionnaires, l’irresponsabilité face à 
l’externalisation de risques, de coûts et de dommages… 

 
6/151  Des dernières septante-cinq (soixante-quinze) années. 
6/152  Terminologie de H. De Page et de la Cour de cassation (supra nos 174-175 et 187-193). 
6/153  Ou fait semblant de croire. 
6/154  La croissance du PIB au niveau national. 
6/155  Sous réserve d’une rémunération qu’elles acceptent de consentir aux “autres“ qui ont “contribué“ 

aux résultats. 
6/156  Version actualisée de la courbe de Kuznets (nos 45-46). 
6/157  Par une lecture des objectifs économiques et financiers de l’Union, empruntée au (néo)libéralisme 

économique, qui ne résulte pas des Traités de l’UE (voy supra nos 285-287). 
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Applaudis par le plus grand nombre des économistes et des juristes, ils estiment 
que les citoyens les plus forts sont maitres de leurs actes, de leurs 
comportements, de leurs activités et de leurs relations, qu’ils obtiennent les 
meilleurs résultats possible pour la communauté et que l’Etat n’est là que pour 
intervenir en cas de crise ou d’autres disfonctionnements, qui pourraient 
menacer les fondements juridiques de l’ordre économique (qu’il ne contrôle 
pas). 
 

354. Leur confiance (aveugle ?) est contagieuse.  
Préférant la concertation à l’exercice du pouvoir politique en conformité avec 
les principes, la finalité et les règles de fonctionnement démocratiques 6/158, les 
législateurs se sont laissés embarquer par les fondements juridiques de l’ordre 
économique (du 19ème siècle) et/ou diluent à très forte dose les corrections 
(interdictions/restrictions) qu’ils imposent à l’exercice des droits et des libertés 
à connotation économique ou financière des personnes qui contrôlent les 
pouvoirs économiques et financiers.6/159 
 
Leurs hésitations et concessions ne calment pas les ardeurs de ces personnes 
ou de l’ordre public judiciaire. Elles rechignent au contraire davantage à 
respecter ou à faire respecter l’ordre public légal en droit privé ou dans le droit 
(dérivé) de l’Union 6/160, quand le législateur intervient dans l’exercice d’un droit 
ou d’une liberté dont ils estiment qu’il affecte négativement les (leurs) activités 
économiques ou financières.  
Elles se montrent insensibles à la protection des droits et libertés des autres, 
aux discriminations qui mènent à des conditions de vie qui sont réservées aux 
fortunés (en revenus et en richesses) du dernier décile.  
Elles ont pris l’habitude de fermer les yeux sur des actes de violence, de fraude, 
d’abus d’infériorité, d’exploitation de vulnérabilités, d’évasion ou 
d’optimalisation fiscale ou sociale… dont les activités économiques et 
financières tirent profit.  
Elles crient au scandale et interpellent le législateur au motif que l’intervention 
législative porte atteinte à la force obligatoire de la convention, à la personne 
morale de droit privé, à une liberté de circulation, à la liberté d’entreprendre, à 
la libre concurrence, au droit à la propriété... 
 
La cohabitation se fait donc au détriment de l’ordre public légal. Le meilleur des 
mondes est réservé aux personnes, dont les intérêts sont protégés par l’ordre 
public judicaire.  

 
6/158    Et à l’autorité (le monopole de la violence). 
6/159  Voy supra nos 47-48. 
6/160  Cette “pratique“ s’étend aussi à d’autres domaines ; “la transaction pénale“ en est un exemple en 

droit belge. 
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Sans faire de vague, les fondements juridiques de l’ordre économique du 19ème 
siècle continuent à prospérer et à produire des différences de traitement, ce qui 
explique que les inégalités patrimoniales se maintiennent et s’aggravent malgré 
l’application prétendue des principes, de la finalité et des règles de 
fonctionnement démocratiques.  
 
Les partisans du (néo)libéralisme économique rétorqueront sèchement que 
l’ordre public judiciaire offre, sans discrimination, la même protection à tous les 
justiciables. L’observation manque toute pertinence. 
 
La critique faite au (néo)libéralisme économique ne cible pas l’exercice des 
droits et des libertés à connotation économique ou financière, dont chaque 
justiciable peut se servir. 
Elle vise au contraire le fait que les conditions de vie qui sont obtenues par les 
activités économiques et financières ne sont pas accessibles à tous.6/161 Une 
minorité contrôle et domine les pouvoirs et les activités économiques et 
financiers. 6/162  
Elle se réserve les conditions de vie les meilleures possible, qui se trouvent à 
sa portée grâce au contrôle des activités économiques et financières. 
 
La minorité doit cette position au 19ème siècle, berceau de la mise en pratique 
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement du (néo)libéralisme 
économique.  
A cette époque elle a non seulement pris le contrôle des pouvoirs économiques 
et financiers du “nouveau monde“, mais elle a aussi conçu les activités 
économiques et financières en conformité avec les principes, la finalité et les 
règles de fonctionnement du libéralisme économique.  
Elle a traduit le libéralisme économique en fondements juridiques de l’ordre 
économique. Les règles juridiques en matière de conventions, de propriété, de 
la personne morale de droit privé, de la responsabilité (civile)… en ont été 
déduites. Elles consolident et renforcent sa position dominante et son accès 
privilégié aux meilleures conditions de vie possible. 
 
Sous les ailes protectrices de l’ordre public judiciaire, le “miracle“ économique, 
qui a caractérisé le 19ème siècle, se reproduit jusqu’à nos jours. La minorité, qui 
contrôle toujours les pouvoirs économiques et financiers, continue à s’attribuer, 
sans concession, les revenus et les richesses de ses activités économiques et 
financières. Sinon les inégalités patrimoniales auraient disparu depuis 
longtemps ou se seraient réduites d’année en année. 

 
6/161  Aux aptitudes requises s’ajoutent les moyens patrimoniaux nécessaires à leur acquisition et à 

l’investissement (continu) que ces activités demandent. 
6/162  Quelle est la part des “entrepreneurs“ et des “actionnaires“ dans la population totale et combien 

de ces entrepreneurs/actionnaires font partie de l’élite économique et financière qui contrôle les 
ficelles des pouvoirs économiques et financières ? 
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Les autres 6/163 doivent leur salut 6/164 à la protection 6/165 que leur garantit 
l’ordre public légal. Il assume en outre la tâche ingrate de s’occuper des 
disfonctionnements et des crises 6/166 que les entrepreneurs et les actionnaires 
ne parviennent pas à maîtriser. 6/167 
Crises et disfonctionnements 6/168 se succèdent et se ressemblent par ailleurs : 
les entrepreneurs et les actionnaires lèvent les bras au ciel, appellent au 
secours et attendent que l’Etat (la collectivité) sauve le système économique 
et/ou financier. 6/169 
Une fois la situation “normalisée“, le libéralisme économique, l’ordre public 
judiciaire 6/170, les entrepreneurs et les actionnaires signent à nouveau présent. 
 

355. La formule magique de la cohabitation tient donc toutes ses promesses pour 
les entrepreneurs et les actionnaires au contrôle des pouvoirs économiques et 
financiers et les personnes qui peuvent espérer rejoindre leurs rangs. 
Pour eux, l’ordre public judiciaire et sa mainmise sur l’ordre public légal sont 
des atouts formidables.  
Ce n’est pas le cas pour les autres, dont les conditions de vie dépendent 
essentiellement de la protection que leur garantit l’ordre public légal, même 
quand ils se trouvent professionnellement au service des personnes qui 
contrôlent les pouvoirs économiques et financiers. 
 
Eu égard aux principes, à la finalité et aux règles de fonctionnement 
démocratiques 6/171, les entrepreneurs et les actionnaires souffriraient-ils 
réellement de l’absence d’un ordre public judiciaire ? Quelle est, en d’autres 
mots, en démocratie la plus-value de l’ordre public judiciaire pour les 
entrepreneurs et les actionnaires ? 
 
Dans toutes ses manifestations, la libre disposition fait partie des valeurs 
essentielles en démocratie.  

 
6/163  Les enfants, les adolescents, les personnes retraitées, les personnes sans emploi, les personnes 

malades ou handicapés, les salariés, les employés, les aidants… 
6/164  Leurs conditions de vie. 
6/165  Qui résulte d’ordres et d’interdictions raisonnables que les législateurs imposent notamment aux 

entrepreneurs et aux actionnaires qui contrôlent les pouvoirs économiques et financiers. 
6/166  Dont le (néo)libéralisme économique annonce, froidement, qu’ils sont inhérents à son système 

économique et financier. 
6/167  Ou ne veulent pas maîtriser (voy. supra nos 5-6 et 49-50). 
6/168  Notamment la crise financière, économique et monétaire qui a sévi entre 2009 et 2015, la 

pandémie causée par le Covid-19 dispersé mondialement dans un temps record par des activités 
économiques globalisées. 

6/169  Qui s’écarte du “chacun pour soi et que le meilleur gagne (tout)“, règle dont l’Etat (la collectivité) 
qui sauve le système économique ou financier, ne semble pas pouvoir bénéficier. 

6/170  Qui en est la traduction juridique. 
6/171  Voy supra nos 33-41, 155-158 et 332-339. 
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Elle détermine par ailleurs l’exercice des droits et libertés 6/172 par leurs 
titulaires. 6/173 
Les activités économiques et financières, la liberté d’entreprendre, l’esprit de 
lucre, le bénéfice, l’entrepreneur, l’actionnaire … ne sont pas incompatibles 
avec le vivre ensemble démocratique. 
 
Comment s’explique dès lors la préférence des entrepreneurs et des 
actionnaires pour le (néo)libéralisme économique ? 
Cette théorie doit incontestablement son attrait aux accumulations et aux 
concentrations, accélérées et illimitées, de revenus et de richesses, produits 
par les activités économiques et financières d’une (petite) minorité de 
personnes, qui contrôlent les pouvoirs et les activités économiques et financiers 
et qui, de ce fait, parviennent à s’attribuer ou à se faire attribuer la majeure 
partie des gains que “leurs activités“ génèrent. 
 
La démocratie, par contre, cherche à faire bénéficier tous ses ressortissants 
des meilleures conditions de vie possible, qui doivent dès lors être comparables 
à celles des autres.6/174 
 
Elle ne vise pas l’égalité parfaite, de toute façon inatteignable pour une 
multitude de raisons. 
Puisque les conditions de vie dépendent des revenus et des richesses, la 
démocratie attend des législateurs des actions et des politiques qui 
(re)distribuent les revenus et les richesses en conformité avec ses principes, sa 
finalité et ses règles de fonctionnement. 
 
Afin de garantir les meilleures conditions de vie possible à tous les titulaires des 
droits et des libertés pendant toute leur existence, les législateurs doivent 
orienter leurs actions et leurs politiques sur un étalon de différenciation 
patrimoniale 6/175, qu’ils déterminent, mettent en œuvre et surveillent. 6/176 
De cette façon, il maîtriseront, sous le contrôle des électeurs, les différences 
patrimoniales en revenus et en richesses entre les plus pauvres et les plus 
nantis qui exercent leurs droits et leurs libertés en démocratie. 
 

 
6/172  Accordés à toute personne qui se trouve sous l’autorité du législateur. 
6/173  Les droits et libertés sont des instruments démocratiques, inconnus au 19ème siècle. 
6/174  Si les conditions de vie ne sont pas comparables elles ne sont plus les meilleurs possibles pour tous 

les ressortissants puisque d’autres bénéficient de conditions nettement meilleures. 
6/175  Dix, vingt, cent, mille fois ou davantage les revenus et les richesses du plus modeste ? 
6/176  Elles viseront non seulement le maintien de l’étalon de différenciation dans la production des 

revenus et des richesses, mais aussi à réduire les inégalités patrimoniales existantes, qui dépassent 
l’étalon. 
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Les intérêts des générations futures sont, à juste titre, pris en considération par 
la Constitution. 6/177 
Il appartient dès lors aux législateurs de fixer l’étalon de différenciation 
patrimoniale à long terme. Les patrimoines transmis aux générations futures 
doivent dès lors être compatibles avec les limites, qui sont imposées par la 
planète, par le vivre ensemble et par ses valeurs essentielles. 
 
En d’autres mots, même en l’absence d’un ordre public judiciaire, des 
différences patrimoniales continueront à exister.  
Elles se présenteront toutefois différemment. Elles ne seront plus illimitées ; 
elles ne viseront plus le court terme ; elles ne dépendront plus de la volonté des 
personnes qui contrôlent une activité économique ou financière. 
 
Il ne saurait en être déduit que les entrepreneurs et les actionnaires seraient 
mal lotis ou traités en démocratie, qu’ils perdraient leur liberté, leur libre 
disposition, le droit à la propriété, des conditions de vie confortables… 
Ces affirmations font abstraction des apports et des avantages qui sont à mettre 
au crédit des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques, dont bénéficient les activités économiques et financières, ainsi 
que les personnes qui les contrôlent, mais qui sont si facilement oubliés ou 
perdus de vue. 
 
Leurs activités économiques et financières, leurs marchés, leurs résultats… 
dépendent en effet de la prise en charge par la collectivité et par l’Etat 
démocratique de la sécurité, de la santé, de l’enseignement et de la libre 
disposition de toutes les personnes qui se trouvent sous l’autorité du pouvoir 
politique démocratique. 
 
Il faut se rendre à l’évidence : l’investissement collectif, massif et ininterrompu 
de la collectivité et de l’Etat démocratique dans la sécurité, la santé, 
l’enseignement et la libre disposition collectifs, détermine l’existence et le 
fonctionnement des activités économiques et financières. En l’absence de cet 
investissement, les activités économiques et financières sont inexistantes ou à 
l’arrêt. Lorsque leur financement public chute, ces activités périclitent. 
  
Les personnes qui contrôlent les pouvoirs économiques et financiers dépendent 
non seulement pour leur sécurité, leur santé, leur enseignement et leur libre 
disposition (et de leur famille et de leurs proches), mais aussi pour la sécurité, 
la santé, l’enseignement et la libre disposition des “autres“ qu’elles “emploient“ 
dans le cadre de leurs activités économiques et financières de l’investissement 
collectif, massif et continu, produit par la collectivité et mis en musique par l’Etat 
démocratique. 

 
6/177  Article 7bis Constitution. 
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Abandonnées à leur sort, leurs activités et leurs marchés se dégonflent avant 
d’être mis à plat. 6/178 
 
Inexistant au 19ème siècle, avec le résultat désastreux qu’on connait, cet 
investissement collectif, massif et continu mérite rémunération et rendement. 
La réalisation des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques a son prix. 
Il se concrétise par la répartition et par la (re)distribution des revenus et des 
richesses, produits par la planète et par l’effort collectif. 
 
Le (néo)libéralisme économique, traduit en fondements juridiques, a pourtant le 
culot de refuter le partage et la (re)distribution. 
 
Ce n’est pas la démocratie, mais le (néo)libéralisme économique qui veut avoir 
le beurre et l’argent du beurre. Il arrive à ses fins par un mélange savant de 
violences, de ruses et d’épreuves de force, se servant notamment de l’ordre 
public judiciaire, qui cachent mal des entorses graves aux principes, à finalité 
et aux règles de fonctionnement démocratiques. 

 
356. Le recours à un ordre public judiciaire, dévoué corps et âme au (néo)libéralisme 

économique, vaut-il la chandelle ? 
Les résultats de la cohabitation 6/179 sont tout sauf convaincants. 
 
Les défis auxquels se trouvent confrontés la cohabitation et le vivre ensemble 
ont des causes bien connues. 
 
En moins de deux siècles, l’homme et ses activités économiques et financières 
6/180, propulsées par le (néo)libéralisme économique, sont parvenus à dérègler 
le climat et l’équilibre écologique de la planète. 
 
Dans la course folle et désordonnée 6/181 à l’accumulation et à la concentration 
illimitées et accélérées de revenus et de richesses, seuls comptent le court 
terme et le rendement le plus élevé possible.  
 
Entrepreneurs et actionnaires ne tiennent pas compte du gaspillage qui 
accompagne leurs productions et les consommations de masse qu’ils manient 
(manipulent) à leur meilleure convenance, de l’appauvrissement des terres, de 

 
6/178  Des actions et politiques, qu’elles soient législatives ou judiciaires et qui favorisent ou contribuent 

à l’aggravation des inégalités patrimoniales ne sont dès lors pas “démocratiques“. 
6/179  1945 – 2021. 
6/180  La colonisation, l’industrialisation et l’informatisation, extractives et énergivores. 
6/181  Chacun pour soi et que le “meilleur“ ( ?) gagne. 
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l’épuisement des matières premières, des déchets délaissés, des pollutions qui 
leur sont imputables… 6/182  
 
Ils “foncent“ et externalisent, par des comportements “alignés“, des risques, des 
coûts, des pertes et des dommages sur les “autres“, sur la collectivité, sur le 
vivre ensemble et sur la planète.  
Il est évident qu’ils n’ont pas les réponses ou les remèdes.  
Ils préfèrent dès lors le déni, les faux espoirs, les avancées “futures“ de la 
technologie, les théories de complot dont ils seraient la victime… quand ils sont 
confrontés aux dérèglements climatiques et écologiques et au constat des 
scientifiques que ces phénomènes sont imputables aux activités économiques 
et financières, auxquelles ils participent.6/183 
 
Loin d’admettre le caractère irresponsable et déraisonnable d’activités 
économiques et financières qui, directement ou indirectement, dérèglent le 
climat et l’écologie, les entrepreneurs et les actionnaires préfèrent, au contraire, 
déceler des nouvelles opportunités économiques et financières dans les 
dérèglements dont ils sont les auteurs : ils veulent produire une économie 
“verte“ et “durable“ avec les vieilles recettes, ce qui complète leur bonheur.6/184 

 
357. La course sauvage à l’accumulation et à la concentration illimitées de revenus 

et de richesses est à la fois dangereuse et insensée. 
 
Elle produit non seulement les dérèglements climatiques et écologiques qui 
frappent aveuglement, mais aussi des inégalités patrimoniales qui s’attaquent 
à l’essence même, au noyau dur du vivre ensemble. 
 
Le fait que les dérèglements climatiques et écologiques et les inégalités 
patrimoniales sont dues aux personnes, réunies en (petite) minorité 6/185 qui 
contrôlent et organisent les activités économiques et financières sur la planète, 
n’est pas leur seul point commun. 

 
6/182  Voy notamment J. HICKEL, Less is more. How degrowth will save the world, Londres, Penguin, 2020, 

320 p.; T. JACKSON, Prosperity without growth. Economics for a finite planet, Earthscan, 2009, 4-
33; K. RAWORTH, Doughnut economics, Seven ways to think like a 21st century economist, Londres, 
Penguin, 2017, 61-93 et 206-242. 

6/183  Et ont participé pendant des décennies. 
6/184  Le “chacun pour soi et que le meilleur gagne tout“ donnera au 21ème siècle les mêmes résultats 

qu’au 19ème et au 20ème siècles : l’avenir est plié d’avance. Ce n’est pas en allant plus loin dans 
l’informatisation du vivre ensemble, dirigée par le (néo)libéralisme économique qu’on résoudra ( ?) 
les dérèglements climatiques et écologiques. L’informatisation est quasiment aussi extractive et 
énergivore que l’industrialisation (dont elle dépend en outre). Il faudra des solutions réelles et 
effectives pour ces problèmes avant de pouvoir parler d’une “économie verte et durable“, libérée 
du néolibéralisme. 

6/185  C’est-à-dire 1 à 5% de la population d’un pays, d’un continent ou de la planète. 
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Les inégalités patrimoniales ressemblent aux parties visibles des “icebergs“, en 
train de fondre à grande vitesse sous l’effet du réchauffement climatique.  
Leur disparition sous l’eau peut sembler inoffensive, à tout le moins pour le 
spectateur qui ne s’intéresse pas à la suite. Devenus liquides, les “icebergs“ 
fondent également sous la surface. Leur disparition change non seulement la 
température des océans ce qui provoque des changements climatiques, partout 
sur la planète, mais fait aussi monter le niveau des mers et des océans. Cette 
“montée des eaux“ n’est pas un phénomène autonome ou naturel, mais est due 
aux activités économiques et financières des personnes qui contrôlent les 
pouvoirs économiques et financières. 
Dans un proche avenir, la “montée des eaux“ et leur température rendront des 
grandes parties de la planète inhabitables. Comme d’autres drames 
climatiques, appelés erronément “catastrophes naturelles“ alors qu’ils sont le 
fait des mêmes personnes, elle mettra fin au vivre ensemble aux endroits 
touchés. 6/186 
Par nécessité, elle obligera des vastes populations à des déplacements. 
Ces émigrations/immigrations bouleverseront le vivre ensemble des 
populations “d’accueil“, donnant lieu à des situations qui semblent très difficiles 
à gérer. 
 
Comme les catastrophes, prétendument naturelles, les inégalités patrimoniales 
de plus en plus prononcées mettent le vivre ensemble à mal. Elles démontrent 
l’absence de lien (social) entre les “pauvres“ et la minorité nantie. 
Si rien n’est fait, elles annoncent – comme les dérèglements climatiques et 
écologiques – la fin du vivre ensemble. 6/187 

 
358. Les personnes qui contrôlent les pouvoirs et les activités économiques et 

financières accumulent et concentrent, allégrement et de façon illimitée, 
revenus et richesses. Elles n’en font par ailleurs aucun mystère. 
 
Mais d’autres questions sont beaucoup moins abordées. Il s’agit notamment de 
la façon dont les accumulations et les concentrations de richesses et de revenus 
se réalisent, de la valeur ajoutée pour le vivre ensemble des revenus / richesses 
accumulés et concentrés, de la finalité des revenus et des richesses accumulés 
et concentrés…. 
 
Les grands gagnants du (néo)libéralisme économique se ferment comme une 
huitre quand la démocratie les interroge à ce sujet.  
Leur désarroi se comprend. 

 
6/186  C’est exactement le sort qui attend les économies de marché, décrit par B. VAN BAVEL (The invisible 

hand), 330 
6/187  Deux à trois générations après la génération la plus jeune actuellement en vie ? Ou est-ce trop 

optimiste ? 
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Il n’est pas facile à expliquer ou à justifier que derrière des mots, qui semblent 
innocentes et habituelles comme le principe économique, le (juste) prix, le 
marché, l’offre et la demande, l’esprit de lucre, la personne morale de droit 
privé… se trouvent (cachent) des mécanismes d’extraction qui visent, en fin de 
compte, une distribution disproportionnelle des revenus et des richesses, au 
détriment de la planète et de l’effort collectif. 
 
Ils ne gagnent pas en sympathie quand ils doivent admettre qu’ils sont, par 
définition et “design“, les (grands) gagnants de cette distribution 
disproportionnelle, grâce aux principes, à la finalité et aux règles de 
fonctionnement du (néo)libéralisme économique que leurs aïeuls au 19ème 
siècle ont imaginé et imposé en “économie orthodoxe“. 
Ils savent qu’ils ont peu de chances de convaincre les “autres“ des mérites du 
“chacun pour soi et que le meilleur gagne tout“ qui se trouve à l’origine du 
(néo)libéralisme économique.  
Il vaut donc mieux se taire et compter sur sa “force tranquille“, un mélange 
savant de violence, de ruse, de fraude, d’abus de faiblesse, d’exploitation de 
vulnérabilités…, qui fait passer des mécanismes d’extraction, qui externalisent 
des risques, des pertes, des coûts et des dommages sur les autres, sur la 
collectivité et sur la planète. 
 
Le cri de guerre des grands gagnants du (néo)libéralisme économique sonne 
donc creux et faux : l’accumulation et la concentration de revenus et de 
richesses au détriment des autres, de la majorité, de la collectivité et de la 
planète par des mécanismes d’extraction qu’ils contrôlent, contredisent qu’ils 
“font tourner la baraque“, ils la condamnent au contraire à l’effondrement. 
 

359. Même actualisés sur leur survie et celle, le cas échéant, de leurs proches, les 
revenus et les richesses des plus nantis, qui réunissent environ 5% de la 
population, dépassent de très loin leurs besoins essentiels, même en taille XXL. 
 
Leurs conditions de vie “royales“, insoutenables pour la planète et pour les 
générations futures, sont en fait garanties pendant plusieurs vies, alors qu’ils 
n’en ont qu’une comme les autres mortels. 
 
Faut-il ajouter que ces conditions de vie n’ont plus rien en commun avec les 
conditions de vie en matière de sécurité, de santé, d’enseignement et de libre 
disposition dont le commun des mortels (les autres) doit se satisfaire, par 
ailleurs fort heureusement pour la planète et les générations futures ? 
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Malgré leurs acquis fabuleux, il semble trop difficile pour les nantis de résister 
à la tentation d’avoir toujours plus. 6/188  
Ils ne savent pas renoncer aux mécanismes d’extraction, dont ils sont les 
champions. 
La (re)distribution des revenus et des richesses ne fait en outre pas partie de 
leur vocabulaire. Ils préfèrent le peaufinement des principes, de la finalité et des 
règles de fonctionnement du (néo)libéralisme économique et leur application 
par des nouveaux mécanismes d’extraction. 
 
Certes, certains essayent de dorer la pilule pour les autres en se montrant 
mécène ou donateur, à leurs heures et guidés par leurs préférences. 
 
Alors même que leur compréhension en est au mieux approximative, ils sont 
viscéralement opposés aux principes, à la finalité et aux règles de 
fonctionnement démocratiques, comme à tout ce qui pourrait leur déplaire. 
 
Pouvant se permettre de perdre beaucoup, sans en souffrir, ils sont 
continuellement à l’affut de nouvelles opportunités, de nouvelles technologies, 
de nouvelles techniques d’extraction, de spéculations de tout genre qui peuvent 
rapporter “gros“ et éponger les pertes subies…, même si elles sont associées 
à des risques, des coûts, des pertes et des dommages considérables pour les 
autres, pour la collectivité et/ou pour la planète. 
 
Prêts à perdre beaucoup et appâtés par des gains (éventuels) encore plus 
importants, ils ont transformé une grande, sinon la plus grande partie de 
l’économie et des finances en salle de jeux de hasard. 6/189 
 
Les accumulations et les concentrations illimitées de revenus et de richesses, 
les mécanismes d’extraction, des richesses continuellement remises en jeu sur 
des marchés sans lien avec l’économie réelle… font penser à la “main morte“ 
de l’église catholique au 18ème siècle.  
Elle était le propriétaire de terres fertiles qui n’étaient pas, suffisamment, 
exploitées, alors que la faim frappait des nombreux laissés – pour – compte. 
La révolution française a mis fin à cette situation : elle a privé l’église d’une 
grande partie de ces terres… mais la faim n’a pas pour autant disparu au 19ème 
siècle, bien au contraire. La “main morte“ a changé de propriétaire. 

 
360. Les méthodes des personnes, qui, en petit comité, contrôlent les pouvoirs et les 

activités économiques et financières et qui “privatisent“ les résultats obtenus, 

 
6/188  La “belle époque“ en a déjà fait l’expérience. 
6/189  Notamment les “marchés“ des instruments financiers dérivés, des matières précieuses, en 

témoignent des matières premières. 
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sont incontestablement des moins-values et même des échecs pour le vivre 
ensemble. 
 
Elles se sucrent au prix de dérèglements climatiques et écologiques, de 
mécanismes d’extraction, de distributions disproportionnelles de revenus et de 
richesses, d’externalisations de risques, de coûts, de pertes et de dommages 
sur les autres, sur la collectivité et/ou sur la planète… 
Elles poursuivent avec obstination leurs intérêts, n’en font qu’à leur tête et par 
des manœuvres, dont elles ont le secret, obtiennent que les autres se plient à 
leurs quatre volontés. 
Avec une fierté à peine dissimulée, elles assument leur inadaptation, sinon rejet 
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 
 
Leur égoïsme et leur égocentrisme sont ingénieusement masqués par une 
théorie (prétendument) économique, par les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement du (néo)libéralisme économique, par les fondements juridiques 
de l’ordre économique, par l’ordre public judiciaire. 
Ces artifices conduisent invariablement à l’accumulation et à la concentration, 
illimitées et accélérées, de revenus et de richesses au profit des personnes qui 
contrôlent les pouvoirs et les activités économiques et financiers et que 
l’économie financiarisée a transformés, en partie, en salle de jeux de hasard. 
 
Ces personnes ne contribuent et n’œuvrent pas “pour le développement 
durable (des pays de l’Union), fondé sur une croissance économique équilibrée 
et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement 
compétitive qui tend au plein emploi et au progrès social, et d’un niveau élevé 
de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement…“ 6/190 
 
Elles essayent, évidemment, de sauver la face.  
Elles prétendent que le “progrès“ et l’amélioration des conditions de vie sont le 
fruit de leurs activités économiques et financières, développées depuis la fin de 
la deuxième guerre mondiale (1945). 
Leur stratégie repose sur une contre-vérité, dont les nantis ont par ailleurs 
conscience 6/191 : ils inversent les rôles et les mérites. 

 
Sans la sécurité, la santé, l’enseignement et la libre disposition, réalisés par les 
législateurs en conformité avec les principes, la finalité et les règles de 
fonctionnement démocratiques, les activités et les pouvoirs 
économiques/financiers n’existeraient pas ou se trouveraient à l’arrêt. 

 
6/190  Cet extrait est emprunté à l’article 3.3 TUE. 
6/191  Voy. M. MAZZUCATO, L’Etat entrepreneur, 374 p. L’auteur démontre avec grande précision que le 

progrès et l’amélioration des conditions de vie viennent au crédit des pouvoirs publics (la 
collectivité) qui se trouvent à l’origine de l’existence et du fonctionnement des activités 
économiques et financières. 
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Les droits et les libertés, réalisés et raisonnablement limités par les législateurs, 
sont la matière première de l’activité humaine. Ils garantissent la sécurité, la 
santé, l’enseignement et la libre disposition non seulement des personnes qui 
contrôlent les pouvoirs/activités économiques et financiers, mais aussi des 
autres dont dépendent leurs activités économiques et financières. 
Privés de la sécurité, de la santé, de l’enseignement, de la libre disposition et 
des autres “l’output“ des “happy few“ serait moins que rien. 
 
Les personnes qui ont la chance de contrôler les pouvoirs et les activités 
économiques et financiers en leur qualité d’entrepreneur ou d’actionnaire 
auraient pu se montrer reconnaissantes. En témoignage de leur gratitude, ils 
auraient pu organiser leurs activités et exercer leurs pouvoirs économiques et 
financiers conformément aux principes, à la finalité et aux règles de 
fonctionnement démocratiques. 
L’application horizontale des droits et des libertés constitutionnels / 
conventionnels constitue par ailleurs une obligation en ce sens, également dans 
leur chef. 
 
Cela n’a pas été et n’est toujours pas le cas. Comme si elles en étaient et sont 
les propriétaires, elles se sont servies et se servent toujours de la planète, de 
l’effort collectif, des investissements collectifs, faisant croire que tout leur est dû. 
Vivant en “démocratie“…, elles reproduisent leur réussite au 19ème siècle avec 
l’outillage du 19ème siècle. 

 
361. Si la démocratie se trouve dans cet état pitoyable, il est dû à son inaction 

accablante. 
Elle n’a pas bien fonctionné. Ses règles de fonctionnement ne poursuivent plus 
les principes et la finalité démocratiques. 
 
Partout et de tous les temps, le pouvoir politique gouverne et détermine 
l’ampleur des pouvoirs économiques et financiers. Ce n’est qu’avec 
l’assentiment du pouvoir politique que les pouvoirs et les activités économiques 
et financiers se développent et sont en mesure de prendre le contrôle du vivre 
ensemble. 
 
Si l’élite économique et financière a su reprendre le contrôle du vivre ensemble 
depuis les années 1975-1980, su prendre le large et imposer “ses façons de 
faire“, le pouvoir politique démocratique a laissé faire et est resté en défaut de 
réagir. 

 
Confrontés aux dégâts causés par l’exploitation sauvage de la planète et aux 
dérèglements climatiques et écologiques, connus et décriés depuis les années 
1970, les législateurs et les pouvoirs publics (démocratiques) auraient dû réagir 
depuis longtemps. Les atteintes consécutives aux valeurs essentielles, 
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protégées par l’exercice des droits et des libertés, étaient non seulement 
prévisibles et prévus, mais se sont aussi confirmées tout au long des décennies 
écoulées. 
 
A ces défis se sont ajoutées, pendant la même période, des inégalités 
patrimoniales en croissance incessante 6/192, synonymes de conditions de vie -
absolument – incomparables entre les pauvres (environ 50% de la population) 
et les nantis (10%). 
Les législateurs et les pouvoirs publics étaient les témoins privilégiés, mais n’ont 
pas bougé. 

 
Il ne saurait dès lors pas étonner qu’un nombre d’électeurs de plus en plus 
important, déçus par les promesses non tenues du discours démocratique, se 
détourne de la démocratie et se plaint amèrement d’une démocratie de façade. 
Ce n’est pas leur mécontentement, mais bien leur patience qui étonne le plus. 
6/193 
 
Tout n’est pas encore perdu : un sursaut véritablement démocratique reste 
possible. 
Les pouvoirs économiques et financiers ne sont pas encore investis du pouvoir 
politique. Ils ne l’exercent et le contrôlent que par procuration tacite et 
révocable. 
Les électeurs détiennent toujours les clés du pouvoir politique : il leur appartient 
par le suffrage universel, unique et obligatoire d’exiger de leurs représentants 
politiques qu’ils retrouvent le véritable sens des principes, de la finalité et des 
règles de fonctionnement démocratiques. 
 
Il faut donc que l’action remplace l’inaction du pouvoir politique. 
Comme le démontrent les précédents historiques 6/194, il ne sera pas possible 
de répondre efficacement aux défis majeurs en prolongeant la cohabitation 
biaisée entre la démocratie (l’ordre public légal) et le (néo)libéralisme 
économique (l’ordre public judiciaire), comme si de rien n’était. 
Il faut que les législateurs mettent une croix définitive et énergique sur les 
principes, la finalité et les règles de fonctionnement du (néo)libéralisme 
économique. 
 
Ils doivent procéder à une refonte du droit privé, mettant les activités 
économiques et financières ou pas des principes, de la finalité et des règles de 
fonctionnement démocratiques. 

 
6/192  Voy supra nos 159-161 (les graphiques 11.16 et 11.17). 
6/193  T. PIKETTY, Capital et idéologie, 993-1107. 
6/194  B. VAN BAVEL, The invisible hand, 330 p. 
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Ils doivent exiger et obtenir leur respect par les personnes qui contrôlent les 
pouvoirs et les activités économiques et financiers en restreignent l’exercice 
des droits et des libertés à connotation économique ou financière, de sorte que 
ces pouvoirs et ces activités économiques et financiers contribuent pleinement 
à la réalisation des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement 
démocratiques. 
 
Il n’existe pas d’autre mesure efficace qui permet au pouvoir politique (les 
électeurs : en même temps gouvernants et gouvernés) de réduire les effets 
catastrophiques des dérèglements climatiques et écologiques et de réparer les 
discriminations par les revenus et les richesses, tolérées en méconnaissance 
des principes, de la finalité et des règles de fonctionnement démocratiques. 
 
 
 

  


