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LE LIVRE
L’élection présidentielle 2017 a été marquée par la collision frontale de la politique avec la
justice autour de l’argent. Il existe aujourd’hui une volonté tenace de la justice pour remettre
l’argent sous la tutelle du droit, parce que les valeurs morales n’y suffisent pas.
Cette reprise en main ne vise pas que la moralisation de la vie publique. Elle fait suite à des
années de libéralisme qui ont imposé une plus grande liberté laissée aux marchés de l’argent.
Les abus et les crises, comme celle des subprimes, imposent au droit et la justice d'œuvrer à
une reconquête de la loi sur l’argent.
L’accroissement abyssal de la dette publique conjugué à la perspective d’une hausse des taux
d’intérêt met l’Etat en position de faiblesse absolue par rapport à l’argent qui est ainsi de plus
en plus perçu comme un obstacle à la souveraineté populaire.
À travers le scénario original d’un procès où l’argent est l’accusé, l’auteur appelle à la barre
des témoins qui permettent de couvrir tous les points de vue, de l'exclu bancaire au gérant de
Hedge Fund ou encore du lobbyiste au lanceur d'alerte.
Chaque lecteur, quel que soit son niveau de réflexion sur les problématiques de l’argent, va
découvrir, au fil de ce procès, combien la limitation du pouvoir et de la puissance de l’argent
par le droit et la justice est un enjeu démocratique essentiel du vingt et unième siècle. En
conclusion, l'auteur propose des pistes pour l'exécution du jugement, ouvrant ainsi un débat
salutaire pour la démocratie.
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