
Panurge, un génie méconnu
Posté le 18 décembre 2018 Une chronique par Alain Tihon 

Panurge  acheta  une  brebis  et  la  jeta  dans  la  mer.  Les  autres  suivirent  dans  un  bel  ensemble
entraînant leurs bergers avec elles. Tous se noyèrent.
Les brebis ont un comportement rationnel.

Le diesel est dangereux pour l’environnement et la santé :gaz à effet de serre, pollution de l’air dans
les villes par les particules fines, causes de maladie et de mort, avec augmentation du coût des soins
de santé … Ajoutons-y les fraudes à grande échelle de l’industrie automobile en ce qui regarde
l’efficience  des  filtres  à  particules,  les  dommages  qu’elles  ont  causés  à  la  confiance  des
consommateurs  et  à  la  réputation  de  grandes  marques,  les  coûts  du rappel  des  véhicules  … Il
semble donc logique d’accroître les taxes sur ce carburant pour en décourager l’usage. Les gilets
jaunes s’insurgent. Ils préfèrent respirer des particules fines.
Les gilets jaunes (et Trump) ont un comportement rationnel.

L’accroissement  des  accises  sur  le  diesel  et  les  réactions  qu’il  a  entraînées  témoignent  de
l’unanimité des gouvernements et des partis politiques pour oublier de « combiner les problèmes de
fin de mois et de fin du monde » selon la formule pertinente de Nicolas Hulot.
Les gouvernements et les partis politiques (et Trump) ont un comportement rationnel.

L’urgence climatique est bien là. Elle est documentée, largement expliquée et ses effets sont de plus
en plus visibles. Les moyens financiers, techniques et opérationnels existent, sont disponibles et
mobilisables. La prise de conscience s’accélère et se généralise. Les partis verts sont convaincants.
Pourtant les efforts restent beaucoup trop limités en regard de ce qu’il faut faire  1. En Belgique,

1 La preuve s’étale dans le soutien sans faille et absurde des gouvernements, des politiciens et des banques à 
l’industrie charbonnière : extraction, transport, gestionnaires de réseaux électriques, constructeurs de centrales … 
(cf. New York Times, Nov. 24, 2018, « The World Needs to Quit Coal. Why Is It So Hard? ».
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Ecolo a gagné les dernières élections communales. C’est même la raison nécessaire et suffisante
pour les autres partis de taper tous ensemble sur le doigt qui montre la lune.
Les partis verts ont un comportement irrationnel.
Les autres partis (et Trump) ont un comportement rationnel.

MOI JE suis tout à fait d’accord sur le fait qu’il faille sauver le climat et la biodiversité, respirer un
air  pur,  utiliser  de  l’énergie  verte,  épargner  les  ressources  périssables,  disposer  d’un  très  bon
système de santé, d’un enseignement de qualité, d’un réseau de transports public efficaces, mais JE
veux utiliser librement MA voiture, prendre MES vacances où et comme JE le souhaite, profiter de
toutes ces merveilles que M’offrent les boutiques et Internet, ME répandre sans contrainte sur les
réseaux sociaux, détester les journalistes et les immigrés et, s’il faut payer plus, c’est à mon voisin
de le faire, car JE paie déjà assez d’impôts. D’ailleurs mon voisin, qui est de gauche alors que je
suis de droite, est d’accord avec moi. Il pense exactement la même chose et nous avons endossé nos
gilets pour le faire savoir.
Mon voisin et moi (et Trump) avons un comportement rationnel.

Par les temps qui courent, il est évidemment très rationnel d’être antisystème. Mais de quel système
parle-t-on ? 
Le capitalisme ? Devenir coopérateur d’une coopérative à finalité sociale,  c’est  participer à son
capital … et devenir capitaliste, même modestement. Ne confond-on pas souvent dans ce débat une
technique avec une idéologie ?
L’Europe, cette pelée, cette galeuse d’où nous vient tout le mal ? C’est oublier un peu vite que les
traités  que  nous avons  acceptés,  à  travers  les  gouvernements  que  nous avons  élus,  ont
singulièrement  renforcé  l’intergouvernemental  dans  l’UE.  Le  Conseil  européen  décide  des
orientations et des priorités politiques générales de l'Union européenne. Ce cénacle réunit les chefs
d’État et de gouvernement qui, naturellement, laissent parler les nationalismes (ou, soyons bons,
leurs intérêts nationaux) et s’efforcent de ne faire nulle peine à leurs électeurs afin de rester au
pouvoir. Qui les a élus ? L’Eurogroupe est quant à lui un groupe informel, adoubé par le Conseil. Il
réunit  les ministres de finances des pays ayant adopté l’Euro.  Il  détient un énorme pouvoir en
matière de politique financière et monétaire et joue fort bien avec l’austérité. L’Irlande et la Grèce,
pour ne citer qu’eux, en ont quelque peu souffert … Il maîtrise également l’art d’étouffer toute
velléité d’établir des politiques financières communes (euro-obligations, mutualisation des dettes,
contrôle des banques … ). Qui a élu ces ministres ?
La démocratie ? Mais qui ferme les yeux sur ses dérives 2, qui élit toujours les mêmes, qui hurle au
nimby à la moindre contrariété ? Qui veut, farouche, toujours entendre, lire et voir en provenance
des politiques exclusivement ce qu’il a envie d’entendre, de lire et de voir ?
La presse ? Tous des salopards et des pourris, sauf évidemment les journalistes qui proclament MA
vérité.
Les antisystèmes (et Trump) ont un comportement rationnel sidérant.

Approfondissons un peu cette nébuleuse antisystème où règne d’ailleurs une belle anarchie. J’ai
déjà abordé les thèmes développés ci-après dans mes autres chroniques ainsi que dans mon livre,
« La  main  invisible ».  Pour  faire  simple,  un  bon  point  de  départ  est  le  blitzkrieg  réussi  du
« Consensus de Washington 3» contre le keynésianisme. Une des conséquences capitales de cette
guerre  éclair  est  d’avoir  décomplexé  la  cupidité,  l’appétit  de  puissance,  l’égoïsme,  la  vanité,
l’hédonisme, oh combien présents chez tout un chacun. La consommation ostentatoire est devenue,
à tous les niveaux, la quintessence de l’individu :pour être, il faut paraître. Plus concrètement, on a
assisté à une vague massive de dérégulations du système sociétal. D’abord, et c’est essentiel, car
tout le reste en découle,  elle a concerné le domaine bancaire avec pour effet  de transformer le
monde en un vaste casino financier. La finance, impériale, domine nos vies:le court-termisme, une

2 En Belgique, avec Publifin on allait voir ce qu’on allait voir … et on voit !
3 Pour rappel, il a présidé à la révolution néolibérale en proclamant la liberté des capitaux, du commerce, la 

diminution des impôts et la privatisation de l’État.
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gestion  des  entreprises  purement  orientée  vers  la  réalisation  du  plus  grand  profit  le  plus  vite
possible, un maximum de valeur pour les actionnaires 4, des salaires et des bonus extravagants pour
les cadres dirigeants, la pratique systémique de l’évasion fiscale, la diminution systématique des
impôts pour les classes les plus riches, la subversion des décideurs politiques et économiques par la
corruption,  le  parrainage,  le  mécanisme  des  portes  tournantes  5 …  le  tout  sous  le  manteau
impudique et trompeur d’un marché soi-disant autorégulateur à l’abri duquel toutes les turpitudes
sont permises. Le sommet de la réussite de la finance est qu’elle a réussi à faire croire à chacun
qu’il  pouvait  devenir  riche en se muant en investisseur et  en suivant ses conseils  alors que les
inégalités ne cessaient de croître. Et quand le carrousel financier s’est arrêté de tourner en 2008, elle
a fait payer ses échecs par les populations, jetant dans la misère et le désespoir des dizaines de
millions de personnes de par le monde 6. Les États de l’Union européenne se sont endettés, alors
l’austérité s’est imposée, car il fallait sauver les créanciers 7! 
Et l’on voudrait que finalement les gens n’en aient pas marre de voir les innocents punis et les
coupables épargnés, de supporter le poids des inégalités, de payer leurs impôts face à une évasion
fiscale systémique,  de voir  les entreprises exacerber sans arrêt  des désirs qu’ils  sont incapables
d’assouvir, de lutter sans répit ni espoir pour leurs fins de mois … ?
Les gilets jaunes ont également un comportement irrationnel.
Les néolibéraux, pères du consensus (et Trump) ont un comportement rationnel.

Lors de la crise de 2008 et les années qui ont suivi, les USA et l’UE ont choisi de sauver leur
secteur financier. Les États-Unis l’ont fait dans l’ordre et l’UE dans le désordre, car, en Europe, ce
fut  le  grand  chacun  pour  soi  alors  qu’une  approche  commune  était  indispensable.  Mais  les
nationalismes ont parlé … Les populations en ont payé le prix (cf. supra). La Chine quant à elle,
durement frappée par la crise, décida d’investir 600 milliards d’USD dans les chemins de fer à
grande vitesse, la santé, les énergies renouvelables, le social … de contrôler les flux de capitaux,
bref une politique sinokeynésienne, avec un plein succès 8.
En l’occurrence, la Chine a eu un comportement irrationnel.
L’Islande, de son côté, a mis en prison ses banquiers qui avaient ruiné le pays, mais les Islandais ont
un comportement irrationnel.

Les  papes  des  GAFA  ont  fait  les  gros  yeux  aux  ministres  compétents  du  Conseil  de
l’UE :contrairement à ce qu’espérait l’Autriche, qui a actuellement la présidence du Conseil, il n’y
aura pas de taxe sur les GAFA dans un avenir prévisible. Ces mêmes GAFA s’efforcent par ailleurs
d’instrumentaliser  les  utilisateurs  de  leurs  produits  et  services  en  les  transformant  en  mini-
lobbyistes. Aidez-nous à sauver l’Internet, clament-ils à cor et à cri. Ils veulent en fait saper le projet
européen de protection en matière de création (les droits d’auteur) dont le Parlement européen a
accepté le principe et qui bouscule beaucoup leur volonté de domination.
Les adorateurs des réseaux sociaux 9 et thuriféraires de la révolution numérique (et Trump) ont un
comportement rationnel. 

Dans son audience générale du 7 novembre 2018, le Pape François a déclaré entre autres : « … 
Le monde est riche en ressources pour assurer à tous les biens primordiaux. Et pourtant beaucoup
vivent dans une indigence scandaleuse et les ressources, utilisées sans critère, se détériorent. Mais

4 Bien sûr, les « petits porteurs » en bénéficient, mais ce sont avant tout les gros actionnaires, fonds de pension, 
assureurs, fonds spéculatifs, d’investissement … qui décident du choix de la musique.

5 Mécanisme par lequel les décideurs passent très facilement du secteur privé au public et réciproquement et peuvent 
ainsi influencer les lois et règlements en faveur de leurs intérêts.

6 Pour l’anecdote, rappelons qu’au moment même où l’État sauvait les banques de leurs erreurs à coup de milliards, 
celles-ci distribuaient des bonus faramineux à leurs dirigeants responsables du désastre.

7 Dites « merci, Eurogroupe ! ».
8 Sur ce §, voir « Crashed », Adam Tooze, Les belles Lettres, novembre 2018.
9 Rappelons brièvement que Facebook et ses semblables tirent parti des informations personnelles pour influer sur le 

comportement de ses utilisateurs, puis vendent cette influence aux annonceurs dans un but lucratif. C'est un 
écosystème mûr pour la manipulation (NYT)
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il n’y a qu’un seul monde ! Il n’y a qu’une seule humanité. Aujourd’hui, la richesse du monde est
dans les mains de la minorité, d’un petit nombre et la pauvreté, ou plutôt la misère et la souffrance
sont le lot de beaucoup, de la majorité » et « … Toute richesse, pour être bonne, doit avoir une
dimension sociale ».
Le Pape François a un comportement irrationnel.

L’Union européenne doit mettre en œuvre des politiques communes, sociales, fiscales, budgétaires,
industrielles, financières, de défense …  Les traités sont à revoir pour les rendre possibles. Les
processus décisionnels, de même que les institutions, doivent être simplifiés et il faut donner moins
de  poids  à  l’intergouvernemental.  « Les  prochaines  élections  européennes  sont  capitales.
L’émergence  d’une  grande  force  centrale  s’impose,  dès  maintenant,  rassemblant  au-delà  des
idéologies et des programmes tous ceux qui veulent défendre le projet européen, la démocratie
européenne et ses valeurs face à la « démocratie illébérale » 10. Nombre de femmes et d’hommes
politiques sont prêts à s’engager et défendre ces idées.
Ils ont un comportement irrationnel.
Je voterai pour eux.
Mais j’ai un comportement irrationnel.

10 Voir la chronique « Une rage d’Europe » du 060718.
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