Du bon usage de l’économie de marché

L’économie de marché est considérée de nos jours avec peu de nuances et de
lucidité. Vouée aux gémonies par certains ou voie infaillible de la prospérité et
du développement pour d’autres, bien peu la perçoivent de façon équilibrée :
le pire des systèmes économiques à l’exception de tous les autres. Toute action
économique engendre son effet contraire. Tout est à double tranchant dans la
pratique du capitalisme : les recherches d’efficacité ou de rapidité aboutissent
à l’effet inverse si elles ne sont pas menées avec la plus grande finesse.
Ainsi, la « concurrence pure et parfaite » appliquée par l’Union européenne
n’aboutit qu’à un nivellement par le bas et l’opposition entre libre-échange et
protectionnisme se révèle être un faux débat.
De nombreux exemples et cas d’usage permettent d’entrer dans cette
navigation fine et périlleuse. De nouvelles lois et solutions émergent, très liées
aux jeux d’acteurs de l’entreprise, abolissant les frontières entre management
d’entreprise et macro-économie nationale ou mondiale. Une nouvelle forme
d’organisation économique inédite est proposée en fin d’ouvrage.
Cet ouvrage propose de réconcilier économie de marché et souverainisme,
non comme deux antagonistes devant trouver un compromis, mais conditions l’un
de l’autre, le souverainisme étant indispensable à une économie de marché à
la fois humainement viable et véritablement efficace.
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