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Too big to fail ? 
 

L’impasse du tout économique 
 
« Top gros pour faire faillite » telle est la croyance de certains économistes. Notre économie est 
comme ce colosse aux pieds d’argile dont nous parle le livre de Daniel1 
Image reprise par le psalmiste dans le psaume 115 : « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont 
l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. ». Notre économie est devenu « l’art 
d’ignorer les pauvres » 2  qui s’appuient sur deux dogmes, d’une part la croyance que les aides sociales 
sont un appel à l’oisiveté, au farniente pour les pauvres et la croyance que l’exemption fiscale des 
riches est un moyen magique pour relancer la croissance économique (ruissellement de la richesse).  

De telles croyances sont violences faites aux pauvres, aux exclus de la croissance. Si la violence fait 
partie de notre monde  aujourd’hui, elle est devenue systémique. La pauvreté n’est pas un fléau, elle 
est un système.  « On voit ce qu’on devinait sans le préciser, ce que l’on ne voulait pas voir : notre société telle 
qu’elle allait son bonhomme de chemin est fragile, inégalitaire, violente, et elle n’est pas au service de l’Homme. »3 

Nous pouvons relire les textes prophétiques de Maurice Bellet4  qui, dans différents livres,5 traite de 
l’impasse de ce qu’on appelle l’économie. Il remet en cause les pseudos évidences et démystifie les 
fondements de la « science économique ». Il nous parle «  de « scandale » là ou d’autres parlent 
« d’indifférence. ». Il nous faut pour sortir de ce  cancer « sortir de l’hébétude » : « Il faudrait tout de même 
que cesse le scandale où s'enfonce l'Europe. L'argent est roi ; les abus et aberrations du capital poussent au désespoir 
des millions d'êtres humains; mais la dette des États est gigantesque, engloutisseuse, malgré la ponction pourtant 
énorme qu'ils opèrent sur la richesse publique. On perd des deux côtés. »6 

Maurice Bellet remet en cause la toute puissance de l’économie qui fonctionne selon deux credo : 
produire toujours plus et satisfaire toutes nos envies. Ce toujours plus nous a libéré de deux 
contraintes : la nécessité et la loi. « Car tout est mêlé. Le pire habite le meilleur. Il y croît, il y prospère, comme 
le cancer dans le corps humain. Il y prend la forme du crime organisé... La frontière entre le criminel et le légal devient 
poreuse. Même le légal peut devenir inique. Il y a des experts bien payés pour organiser -légalement - le refus de 
l'impôt, les tractations douteuses, l’exploitation cynique et des hommes et de la nature. C'est le vrai visage, largement 
secret, de ce que devient alors le mixage sous le manteau des règles : la férocité d'une loi de mort, c'est-à-dire la mort de 
la loi. »7 

Il y a alors une croissance du délire et une croissance des comportements compulsifs qui gangrène 
nos sociétés démocratiques : « Mais le mal peut prendre une autre tournure. La démocratie est respectée, dans 
ses règles et dans son fonctionnement. Toutefois, ce qu’on cherche à y réaliser s’éloigne de la belle éthique 
républicaine...La fraternité est cette solidarité imposée par les puissants, qui fait payer aux pauvres les erreurs des 
riches et les dettes insensées de pouvoirs incapables ou complices. La démocratie, c’est le risque des lobbies, des groupes 
de pression. Finalement, le vrai pouvoir est en ces divinités, mystérieuses pour le grand public, qu’on appelle « les 
marchés. » 
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Tout travail mérite salaire 
 
Et « en même temps », dans une lettre du 12 avril 2020 aux mouvements populaires, le pape 
François rappelle qu’il ne peut y avoir de « travailleurs sans droit » et qu’il est temps « de mettre fin à 
l’idolâtrie de l’argent ». Le pape propose la mise en place d’un  salaire de base universel.8 « Sans doute est-
il temps de penser à un salaire universel qui reconnaisse et rende leur dignité aux nobles tâches irremplaçables que 
vous effectuez, un salaire capable de garantir et de faire de ce slogan, si humain et chrétien, une réalité: pas de 
travailleur sans droits. »9 

Et le pape pour suit en disant espérer « que cette période de danger nous libérera du fonctionnement en pilote 
automatique, ébranlera nos consciences endormies et permettra une conversion humaniste et écologique. »10 

Il est à noter que le pape ne parle de conversion à Dieu mais parle de notre rapport à l’humain et de 
notre rapport à la terre et des conversions que cela implique. C’est de ce rapport à la terre et à 
l’homme dont parlait Dominique Bourg lorsqu’il a lancé la liste « Urgence écologique »  au dernières 
élections européennes. "Nous partons du concept d’« écologie intégrale » développé par le pape François. Crise 
écologique et crise sociale sont intrinsèquement liées. La culture du déchet, nous dit Laudato si’, non seulement casse 
les équilibres naturels de notre planète, siphonne ses ressources, mais elle fait des hommes eux-mêmes des déchets. Sans 
travail, sans place, projetés en dehors de tout, un nombre croissant d’êtres humains se trouvent condamnés. Le pape 
nous dit que le respect d’autrui et le respect de la nature vont de pair. »11 

Que la compassion nous soit donné car compatir signifie réparer, prendre soin, pour guérir et 
réparer les souffrances du monde .12.  

Ce prendre soin a donné naissance à l’éthique de la sollicitude ou étique du « care ». Mais la 
question reste posée : comment le care (le prendre soin de l’autre) saura prendre en compte la 
dimension de la justice. Car il nous faut à la fois nourrir l’autre et construire un monde plus juste. 
Ce que disait à sa manière Mgr Dom Helder Camara, le défenseur des pauvres : " Quand je nourris les 
pauvres, on dit que je suis un saint. Mais quand je demande pourquoi les pauvres n'ont pas de nourriture, on me 
traite de communiste ".  
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