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Nul besoin d’inventer « un homme nouveau », pour bâtir une alternative 

au capitalisme. Nous avons en nous toutes les qualités nécessaires à une 

société de partage et d’égalité.

Le système économique libéral se fonde sur un tout puissant socle 

idéologique. Il veut apparaître comme un horizon indépassable en s’ap-

puyant sur une prétendue nature humaine qu’il prétend mauvaise et 

éternelle.

 Ce livre dénonce de manière claire les préjugés grâce auxquels le 

capitalisme peut fonctionner. Il y a d’abord la malédiction selon laquelle 

l’homme est un loup pour l’homme. Il faut ajouter le mythe de l’égalité 

des chances qui fait de chacun le responsable de sa place dans la société. 

Il importe de réfuter aussi le soi-disant égoïsme et le relativisme de la 

morale grâce à laquelle tous les coups sont permis.... Ces idées reçues 

sont porteuses de la plus terrible résignation. La nature humaine ainsi 

décrite est une pure � ction.

Chacun de ces préjugés ne peut-il pas être balayé ? N’avons-nous pas 

naturellement un lien fondamental aux autres ? Une puissance politique ? 

Un immense plaisir à être utiles ? Un profond sens moral ?

Retrouvons donc ce que la sauvagerie capitaliste a occulté  ! Cette 

prise de conscience de notre immense potentiel nous permettra de 

sortir de notre passivité. Elle nous donnera l’élan pour construire une 

société conforme à nos besoins et à nos rêves.

Annie COLL est née en 1954 à Toulouse où elle a fait ses études. 

Elle enseigne la philosophie à Dinan. Elle écrit des poèmes et des 

articles politiques pour diverses revues. Elle a publié Le très possible 

communisme, lecture croisée : Marx, Arendt, aux éditions MLD.
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