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LES SECTATEURS DU CAPITALISME
Il y a parmi les signataires des directeurs de think tank, tels les instituts : Sapiens, Montaigne, d’études
libérales, Thomas More, Institut Molinari.., et aussi Fondapol, l'école Futurae, l'IREF. On trouve aussi des
économistes, avocats, universitaires, journalistes... Parmi les personnages les plus emblématiques de ce
panel, on ne citera que Hervé Novelli, Ancien secrétaire d’État, qui est à l'origine de la mise en place du statut
d'auto-entrepreneur. Ce sont loin d'être des illuminé.e.s. Ils ont de l'entre gens dans les milieux patronaux et
les cercles politiques les plus libéraux. La liberté dont ils se réclament, c'est celle, je cite, « du marché, du
secteur privé, de la libre entreprise, de la mondialisation, de la société capitaliste du XXIe siècle », société
dont ils disent,qu'elle « a fait le choix des vies, plutôt que des profits ».
Avec tout ce que la catastrophe sanitaire a mis au jour des tares du néolibéralisme, on croit rêver. Mais, ces
libertarien.ne.s sont très sérieux et expriment à voix haute ce que tant de partisans du capitalisme taisent
aujourd'hui honteusement. Le moment venu, nous verrons ces derniers parader à nouveau pour vanter les
mérites de leur système. Un système, qu'ils sont prêts à défendre bec et ongles contre « le péril » que
représentent « les adversaires du marché et de la liberté ». Aussi, pour sortir de la crise sanitaire, ils ne jurent
que par « le secteur privé, flexible et réactif », et dénoncent « le système public qui dévoile ses déficiences
dans la peine ». Pour ces sectateurs du capitalisme : « la réglementation doit continuer à s'adapter, plus
coopérative et moins coercitive ; la fiscalité doit se faire plus légère et incitative », et de conclure : « Il n'est
pas de démocratie saine sans marché libre » Voilà un langage que Macron et son gouvernement n'aurait pas
démenti il y a encore quelques mois et avec lequel, il y a fort à parier, ils renoueront de nouveau.
Roger Hillel 27 avril 2020

* La liste complète des signataires :
Thierry Afschrift, professeur émérite, Université Libre de Bruxelles ; Ferghane Azihari, délégué général, ALSH ;
Olivier Babeau, président, Institut Sapiens ; Eudes Baufreton, directeur, Contribuables Associés ; Frédéric
Bedin, président, Hopscotch ; Pierre Bentata, professeur d’économie ; Etienne Blanc, 1er vice-président,
Auvergne-Rhône-Alpes ; Yves Bourdillon, journaliste, Les Échos ; Anne Bourdu, avocate ; Nicolas Bouzou,
essayiste ; Kevin Brookes, coordinateur, Institut d’études libérales ; Olivier Cadic, sénateur ; Virginie Calmels,
présidente, école FUTURAe ; Patrick de Casanove, président, Cercle Bastiat ; Eric Chaney, conseiller
économique, Institut Montaigne ; Sébastien Chapotard, consultant ; Ciprian Coza, cadre ; Julien Damon,
professeur associé, Sciences Po ; Jean-Marc Daniel, professeur émérite, ESCP ; Bernard Deforge, professeur
honoraire des Universités ; Vincent Delhomme, directeur des études, Génération Libre ; Vincent Delahaye,
vice-président du Sénat ; Jean-Philippe Delsol, président IREF ; Catherine Dumas, sénatrice ; Denis Ferrand,
économiste ; Edouard Fillias, chef d'entreprise, JIN ; Marc Fornacciari, avocat ; Victor Fouquet, chargé
de mission, Sénat ; Gabriel Giménez Roche, professeur d’économie ; François Garçon, historien ; Olivier
Gossner, économiste ; Jean;Carles Grelier, député ; Marc Ivaldi, directeur d’études, EHESS ; Nathalie Janson,
professeur d’économie ; Evelyne Joslain, essayiste politique ; Guillaume Labbez, entrepreneur et enseignant ;
Erwan Le Noan, membre du conseil scientifique, Fondapol ; Nicolas Lecaussin, directeur, IREF ; Jean-Thomas
Lesueur, directeur, Institut Thomas More ; Antoine Levy, économiste ; Gérard Longuet, sénateur, ancien
ministre ; Nicolas Marques, directeur général, Institut Molinari ; Guillaume Moukala Same, président, Les
Affranchis ; Guillaume Nicoulaud, président, Loop Aix-Marseille ; Jean-Baptiste Noé, historien ; Hervé Novelli,
entrepreneur, ancien ministre ; Cécile Philippe, présidente, Institut Molinari ; Nicolas Petit, professeur de droit,
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Institut Universitaire Européen ; Laure de la Raudière, députée ; Dominique Reynié, chercheur et directeur
général de la Fondapol ; Frédéric Sautet, professeur, Catholic University of America ; Thibault Schrepel,
professeur, Utrecht University ; Aziz Senni, entrepreneur ; Jean-Charles Simon, économiste ; Rubin Sfadj,
avocat, Proposition 47 ; Christophe Seltzer, directeur relations publiques, Generation Libre ; Pierre-Henri
Tavoillot, philosophe ; Aurélien Véron, ancien président, Parti Libéral Démocrate ; Christophe de Voogd,
président du conseil scientifique, FONDAPOL ; Simone Wapler, rédactrice en chef, La Chronique Agora.
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