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En ce début du XXIè siècle, le néolibéralisme occidental joue son leadership
mondial face à des puissances dites émergentes : Chine, Inde, Brésil…Tandis que d’un
côté s’accumulent les fonds souverains, de l’autre se creuse le fossé de la dette souveraine.
Les raisons profondes de ce paradoxe sont connues et l’on peut les retracer depuis
l’antiquité et le Moyen-âge à travers l’histoire de l’évolution de l’ordre marchand
occidental. Pour l’Amérique la plus conservatrice actuelle cependant, les ennemis de
l’Occident chrétien et capitaliste ont surtout les visages de l’islamisme radical et de la
Chine considérée comme toujours communiste. Le premier adversaire du capitalisme
occidental ne se trouve-t-il pas pourtant en son propre sein, tapi dans les excès de sa
tendance ultralibérale ?

Quelles chances aura le discours ci-dessus auprès des gurus de Wall Street, de la City
et de Bretton Woods ? Leurs idéologues, exonérant les responsabilités internes, semblent
privilégier pour l’instant la thèse d’un conflit civilisationnel. Tandis que la colère des
masses spoliées enfle et menace de basculer les sociétés dans la violence et le chaos, c’est
tout juste si le capitalisme établi consent en Occident de petites réformettes. Ce n’est
pourtant pas cela qui mettra fin à la crise actuelle qui est loin d’être terminée quoiqu’on
en dise.

Depuis deux siècles, la mondialisation libérale fait des victimes par centaines de
millions partout dans la périphérie ; elle touche de plus en plus aujourd’hui les masses
du centre. Comment combattre de tels excès sans comprendre le système qui les génère?
Comment sortir du manichéisme qui veut que quiconque critique l’ultralibéralisme ne
soit qu’un dangereux socialiste ? Comment faire passer l’idée simple que les idéologies
ne sont que des outils entre les mains de groupes organisés – religieux, chefs de guerre
et marchands – pour empêcher les travailleurs de jouir concrètement des deux valeurs
centrales d’une démocratie véritable, la liberté et l’égalité ?

Roger Kaffo Fokou, né en 1961 à Douala au Cameroun, a suivi des études supérieures de
lettres, de droit et sciences politiques, ainsi que de management. Enseignant, syndicaliste, chercheur
indépendant, il est auteur de nombreux ouvrages dont Demain sera à l’Afrique (2009), Misères
de l’éducation en Afrique : le cas du Cameroun aujourd’hui (2009).
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