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Piketty a conirmé l’analyse marxienne de la baisse du taux de proit, de 
l’accumulation du capital et de ses inégalités ; Stiglitz, l’utilisation par l’oligarchie 
de rentes étatiques pour l’extorsion du prof it ; Naomi Klein, son rôle 
dévastateur de la planète. La violence est comme jamais fonction arithmétique 
de l’inégalité quand les sociales-démocraties s’effondrent à vouloir sauver le 
logiciel capitaliste obsolète et que les fascismes pointent à nouveau leur groin. 
Les obscurantismes, fut-ce sous la défroque scientiste, stalinienne ou post-
kantienne, grippent les velléités d’une pensée émancipatrice qui hésite à rendre 
eficacement productive la troisième voie des Communs, de l’autogestion, 
quand les nuisances bureaucratiques d’État en viennent à tenter de détruire 
dans les banlieues ouvrières les cadres de vie construits après mai 68 pour une 
bonne vie solidaire ! 

Que les « Nuit Debout » expérimentent les avancées inédites du 
démocratisme en constituant un réseau vivant de comités de quar tiers 
contrôlant, équilibrant les bureaucraties avant de les démailler ! Que les syndicats 
étendent les pouvoirs des comités d’entreprise pour juguler la patrimonialisation 
catastrophique. Qu’ensemble, ils répartissent équitablement travail, éducation 
et richesses, en remplaçant le proit privé par la RTT comme inalité d’une 
gestion hédoniste, robotisée, solidaire et écologique.

Jean-Pierre Lefebvre a vécu 40 ans en Normandie, où il fut successivement 
ingénieur chimiste, secrétaire du député Roland Leroy, des maires du Havre puis 
de Dieppe, enin de la fédération communiste. Désapprouvant en 1968 le silence 
du PCF de Georges Marchais sur la normalisation soviétique de la Tchécoslovaquie, 
il se reconvertit dans l’urbanisme, construisant en Seine-Saint-Denis des dizaines 
de quartiers et 35 collèges d’une qualité architecturale exigeante. Depuis, il a écrit 
des essais sur l’urbanisme et l’architecture, la philosophie politique - autogestion et 
le dépérissement de l’État, cinq romans et trois recueils de poésie. Il a réalisé une 
centaine de vidéos sur les cadres de vie du monde.
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