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L'auteur est l'un de ces économistes qui, osant nager à contre-courant de l'orthodoxie financière,
expriment, de manière vulgarisée et solidement documentée, une opinion critique sur des sujets dont
la complexité sert de prétexte au désintérêt général. L'ouvrage est l'opportune mise à jour d'une
précédente publication1. Opportune, car il confirme que la relance, claironnée aux Etats-Unis,
murmurée en Europe, ne modifie en rien l'état de crise éclatée en 2008. L'enjeu de la contamination
financière est clairement la mise en question des valeurs occidentales (éthique, solidarité, démocratie,
développement). Nous voici installés dans une crise qui s'aggrave en raison du silence du politique, et
du lobbying financier derrière lesquels coagule une frange toujours plus étroite de la population
mondiale (moins de 1 %) et toujours plus riche (90 % des richesses). Ces nouveaux empires s'appuient,
c'est récent mais pas nouveau, sur la technologie, l'accaparement et la gestion des données,
l'instrumentalisation de la communication, la privatisation et l'ultra libéralisation des échanges. A titre
d'exemples les risques systémiques, l'endettement des Etats, l'évasion fiscale, sont mis à la charge des
contribuables dont l'imposition devient toujours plus lourde, alors que monte le taux
d'appauvrissement et que s'étiole la classe moyenne occidentale, conquête des Trente Glorieuses.
Après ce diagnostic et le rappel de définitions techniques indispensables, l'analyse développe deux
points d'intérêt : un comparatif pertinent et bref des politiques économiques avant et pendant la crise
; les perspectives prometteuses de la taxation des transactions financières. L'ouvrage répond à la
nécessité d'observer continuellement l'évolution d'une situation de crise et de renouer avec l'éthique.
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