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Les livres de 2015 : fractures et évolutions idéologiques

Régulièrement, Jean-Jacques Netter, vice-président de l’Institut des Libertés, publie les notes de son cahier concernant les ruptures
économiques, les frictions géopolitiques, les fractures idéologiques et les évolutions technologiques de notre société. Cela peut permettre,
essentiellement à partir de livres qui ne s’inscrivent pas forcément dans le court terme ou le politiquement correct, de regarder la réalité telle
qu’elle est aujourd’hui ou de faire apparaître de nouveaux angles d’évolution…

Avec Jean-Jacques Netter
Points de fractures idéologiques :
L’islamisation de la société est devenue une grande crainte. Les citoyens comptent plus sur les mouvements nationalistes
que sur les gouvernements…
Islam : La rencontre entre une nation faible et un islam fort inquiète les citoyens. Tel est le constat dePierre Manent, ancien disciple
de Raymond Aron dans « Situation de la France ». Les Français voient, selon lui, approcher avec appréhension le moment où
l'existence même de la nation comme communauté de sens et forme de vie commune sera radicalement remise en cause. Nous
sommes de moins en moins gouvernés, tant par la gauche que par la droite. Le moment approche où ce défaut de gouvernement se
transformera en crise de régime... Il faut avoir conscience que l’objectif de l’islamisme est d’islamiser la société moderne explique
Marc Ferro, historien brillant dans son dernier essai « L’aveuglement, une autre histoire de notre monde »…
Micronationalismes : Il y a plus de 300 mouvements nationalistes dans le monde dont 40% en Europe. PourLaurent Davezies,
géographe dans « Le nouvel égoïsme territorial. Le grand malaise des nations », la nouveauté est que le mouvement ne touche plus
seulement des minorités opprimées mais des régions riches (Catalogne, Padanie, Flandre, Bavière…); Elles refusent de payer pour
les autres régions plus pauvres. Le détricotage des solidarités est une des plus graves menaces qui pèsent aujourd'hui sur la
démocratie…
Crise idéologique : Les canaux traditionnels de la démocratie, les partis politiques ne fonctionnent plus. Tel est le constat deGaël
Brustier, politologue, dans son livre « A demain Gramsci ». La légitimité des partis est contestée. En panne de politique, un théâtre
d’ombres aux intonations de théâtre de boulevard se développe…
L’identité nationale est attaquée par le multiculturalisme
Identité nationale : Dans un pays malade d'être fracturé Natacha Polony pose dans son dernier essai la question de l'identité
nationale. Dans « Nous sommes la France » elle explique que l'amour de la France n'est pas seulement intellectuel et culturel, il est
charnel. Attention dit-elle au multiculturalisme qui peut détruire cette unité qui fait vivre la République...
Décomposition : Malika Sorel-Sutter est une ancienne membre du « Haut Conseil à l'intégration ». Dans un essai décapant
« Décomposition française. Comment en est-on arrivé là ? », elle réagit aux attentats de Paris. C'est un véritable réquisitoire contre la
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politique d'immigration suivie par la France depuis trente ans par la droite comme par la gauche…
Communautés : Dans « La fabrique du crétin », Jean Paul Brighelli avait bien montré qu’en voulant rendre l'école plus accessible on
avait orchestré son nivellement par le bas. Jamais Albert Camus fils d'une femme de ménage illettrée mais poussé par un instituteur à
l'ancienne ne pourrait aujourd'hui avoir le Nobel de littérature. Dans son dernier essai « Voltaire ou le Jihad » il nous explique qu’en
nous gargarisant du mot communautés, nous avons laissé croire que plusieurs cultures pouvaient cohabiter. L'ère du vide scolaire
selon lui a été remplie par la foi islamique…
Mémoires : Près de vingt ans après « Le Livre noir du communisme » dans le quel il défendait l’idée que "le génocide de classe" était
aussi grave que le "génocide de race", Stéphane Courtois fait le point dans « Communisme, la guerre des mémoires ». Il est sévère
contre la déconstruction de nos admirables « historiens sérieux » qui critiquent le roman national. Ils ont selon lui semé partout dans
les jeunes générations les germes de l’ignorance et de la haine….
Jeunes : Quand on tire le fil de la jeunesse on retrouve l'essentiel des maux de notre société: illettrisme, exclusion, violence,
chômage, déficits, délinquance voire terrorisme. Bernard Spitz, ancien conseiller du premier ministre Michel Rocard, dans son livre
« On achève bien les jeunes » estime que c'est en donnant la priorité à la jeunesse largement sacrifiée au cours des dernières
décennies que l’on pourra repartir dans la bonne direction…
La gauche a beaucoup de mal à comprendre la réalité… Certains catholiques ont encore des problèmes avec l’argent…
Gauche : Le livre de Jean Chrispohe Cambadélis « A gauche les valeurs décident de tout » permet de mieux comprendre ce qui se
passe sur le terrain politique. Au XIXème, c'était la droite qui parlait de valeurs morale, religion, église, Etat, nation quand la gauche
mettait les mains dans le cambouis des réalités: usines, ouvriers, misère, maladie, patrons. Désormais c'est l'inverse. La gauche
s'accroche aux valeurs et se moque des réalités... ; c’est le constat qui avait été fait par Laurent Bouvet dans « L’insécurité culturelle »
D’après lui, les défaites de la gauche depuis 2012, conduisaient à son effacement quasi total dans certains endroits du pays...
Mur de l'argent : Edouard Tétreau veut en finir avec les "deux nouvelles religions" qui contribuent selon lui à la déshumanisation du
monde: la finance et les nouvelles technologies. L'auteur de "Au delà du mur de l'argent" fait partie de ceux qui autour du Pape
François l'approvisionnent en arguments, pas toujours justifiés, contre la finance et les banquiers. Il n’est pas sûr que l’espèce
humaine survive à l’économie du XXIème siècle. Pour l’éviter, il appelle à la convocation d’un nouveau Bretton Woods…
France catholique : elle n'a pas dit son dernier mot nous explique Jean Sévillia dans son dernier livre « La France catholique ». Il
montre un catholicisme français minoritaire mais doté d'une forte énergie intérieure. On a assisté à une quasi disparition des
catholiques de gauche, à la droitisation chez les catholiques pratiquant, mais les racines chrétiennes de la France sont selon lui un
point d'appui fort en face de l'islam….
Points d’évolution idéologique
De nouvelles élites sont en train d’émerger. Les nouvelles technologies leur permettront de créer des emplois…
Elites 3.0 : une nouvelle société connectée est en train de se développer mais sans ses élites. PourLaure Belot, dans son livre « La
déconnexion des élites. Comment internet dérange l’ordre établi » Les Français repliés sur leur individualisme frileux sont en train de
devenir coopératifs, inventifs, ouverts à la confiance et prêts à partager. Des élites 3.0 commencent à s'organiser à l'opposé des clubs
pyramidaux. Ils dessinent de nouvelles appartenances, de nouvelles frontières, de l'ultra-local à l'ultra-global…
Nouvelles technologies : Nicolas Bouzou dans son livre « Le grand refoulement » explique que les nouvelles technologies vont créer
des emplois si on aborde rationnellement la réforme du marché du travail comme l'on fait la Suisse, l'Allemagne, la Hollande ou
l'Autriche. La société française n'a pas encore compris qu'un emploi était préférable à toute forme d'inactivité….
Ubérisation du monde : en transformant des particuliers possédant un véhicule en chauffeurs occasionnels sans statut, Uber a
suscité la fureur des taxis professionnels. Pour Evgeny Morozov auteur de l’ouvrage « Le mirage numérique. Pour une politique des
big data », le nom Uber symbolise pour beaucoup le lien entre les nouvelles technologies et la précarisation. Le succès des grandes
sociétés de la Silicon Valley s'accompagne d'une vague de déréglementation dangereuse…
Nouveau monde numérique : Après Google, Apple, Facebook et Amazon (les GAFA), Uber et booking.com sont entrés dans le
quotidien de centaines de millions d'êtres…Philippe Escande et Sandrine Cassini dans leur livre « Bienvenue dans le capitalisme 3D »
passent en revue les petites révolutions qui promettent de tout changer dans les business models de nombreuses sociétés. La
machinerie numérique est en train de s’attaquer à toute la société et personne n’en sortira indemne …
Algorithmes : Nous fabriquons des calculateurs super puissants mais en retour ils nous construisent. C'est ce que décritDominique
Cardon dans son livre "A quoi rêvent les algorithmes. Nos vies à l'heure des big data". Une foule d'acteurs économiques et
publicitaires assoiffés s'active autour de ces machines. Mais c'est maintenant que le citoyen doit se bouger, car pour un temps encore
ces calculateurs ne régentent pas encore nos vies. Cela ne manquera pas selon lui d'arriver…
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