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Présentation

Nous empruntons, si ce n'est que nous nous en emparons comme
des voleurs, le titre de ce numéro à un ouvrage d'Alain Mine, que
nous n'avons pas lu. La raison en est simple : la formule nous
semble si adéquate pour décrire l'état du monde dans lequel nous
vivons que nous n'avons pu nous en passer. La crise actuelle nous
rappelle, s'il en était besoin, à quel point l'économie libérale telle
qu'elle se décline depuis les années 1980 est, disons, délirante.
Pour aborder ce délicat sujet, une simple phrase de Bernard Maris,
tirée de son ouvrage Keynes ou l'économiste citoyen\ nous a servi
de boussole. Elle va comme suit : « Ignorer Freud en économie est
à peu près équivalent à ignorer Einstein en physique. »
L'affirmation est forte, car elle chamboule l'idée reçue selon laquelle
l'économie est d'abord, si ce n'est uniquement, affaire de calcul et
de raison. Or, comme toute activité humaine, elle ne peut être traversée que de violence, de passion, de vertige et de mort, aspect
généralement passé sous silence dans les pages économiques de
nos quotidiens comme dans le discours des doctes experts sur le
sujet qui défilent sans arrêt à la radio et la télévision. C'est cette face
cachée de la lune que nous avons choisi de vous présenter ici.
Bonne lecture.
Pierre Lefebvre
Robert Richard
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