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Le président Lincoln disait qu’aux États-Unis régnait le 
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, des paroles 
que Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie, a corrigées en disant que 
c’était en réalité le gouvernement des 1 %, par les 1 %, pour les 1 %.

Les faits donnent raison à Stiglitz. Aux États-Unis, les 1 % les plus 
riches vivent près de quinze ans plus longtemps que les 1 % les plus 
pauvres. 

Même la classe moyenne n’a pas de raisons d’être satisfaite du 
système de santé. En France, on vit en moyenne quatre ans de plus 
qu’aux États-Unis. 

En ce qui concerne le niveau d’éducation, la situation est si médiocre 
qu’une personne sur six n’est pas sûre que la Terre est ronde et que plus 
de la moitié de la population pense possible que les dirigeants du Parti 
démocrate soient des adorateurs du diable. 

Il existe beaucoup de raisons de juger que le rêve américain est un 
cauchemar. Ce livre en fait le tour et la balade est passionnante.

Pierre Jaquet a fait des études d’ histoire et de science politique et ses principaux 
centres d’ intérêt sont le droit et les relations internationales ainsi que les États-
Unis et leur politique étrangère.
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