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forum Bernard Cherlonneix, économiste de banque

L’impasse d’un modèle social « créancier »
Nous avons soutenu dans un article pré-

cédent (lire La Croix du 25 janvier 2012) que 
la crise du risque souverain était une crise 
du politique ayant tourné le dos au principe 
de subsidiarité, racine de la bonne gouver-
nance promue par la doctrine sociale de 
l’Église et oubliée par tous y compris en son 
sein, à l’exception de l’Union européenne en 
théorie. Mais si l’adopter était facile, nous ne 
nous en serions pas éloignés depuis si long-
temps. Il faut donc aller plus loin en admet-
tant qu’il n’y a pas de raccourci vers cette 
politique de bon sens. Son rejet initial découle 
d’un modèle social devenu déraisonnable et 
de mœurs dont le réexamen et la remise en 
cause sont des préalables.

Ce modèle sociétal dans l’impasse se ré-
sume au fond à la domination, dans une 
société qui se prétend antibourgeoise, de 
l’esprit de créancier, où la relation à l’autre 
est pensée sur le mode de la créance, autrui 
est conçu comme mon débiteur, celui qui 
(selon « moi ») ne contribue pas autant que 
« moi » à l’effort collectif et justifie ainsi « mes » 
dérobades ou tricheries diverses (sous-pro-
ductivité dans le travail salarié, travail au noir, 
évasion fiscale, fraude fiscale ou… utilisation 
de la carte vitale d’un cotisant, etc.). Un tel 
modèle sociétal d’égoïsme généralisé dans 
lequel chacun cherche à recevoir des autres 
plus qu’il ne leur donne, à être créancier net 
dans son compte-courant relationnel avec 
les autres, « la société » cet autrui opportu-
nément anonymisé, est aporétique par défi-
nition, voué à l’échec. Ce modèle ne passe 
pas le test kantien de l’universalisation : il est 
tout simplement irrationnel et intenable.

Comme chacun à son niveau cherche à 
recevoir plus qu’il n’accepte de donner ou de 
payer, les dépenses publiques de la collectivité 
sont supérieures aux prélèvements obligatoires 
acceptables par celle-ci. Elles entraînent donc 
un déficit budgétaire des administrations 
publiques et, à la longue, leur surendettement. 
Le mur de la dette publique n’est au fond rien 
d’autre que la somme de nos refus de payer 
les services publics ou les dépenses sociales 
que nous exigeons par ailleurs : la somme des 
créances accumulées sur… nous-mêmes, la 
résultante agrégée de nos incohérences in-
dividuelles qui nous revient en boomerang. 
Funeste effet d’une redoutable compétition 

engagée depuis plusieurs décennies entre 
une société qui se relâche et des politiques 
démagogiques. Tous d’accord pour adopter 
la maxime « après nous le déluge » ou « à long 
terme nous serons tous morts ».

C’est avec ce modèle insoutenable de so-
ciétés passivées ou corrompues auxquels des 
États providence ne savent par définition rien 
refuser qu’il faut rompre pour redevenir 
adultes et ajuster nos désirs à nos moyens 
comme l’ont fait toutes les générations qui 
ont précédé celles de l’après-guerre qui ont 
mis en place l’État providence.

Il y a donc un préalable éducatif à la rece-
vabilité sociale du principe politique régé-

nérateur de responsabilité et de subsidiarité, 
qui donne à « l’Ecclesia » une chance histo-
rique de redonner vigueur et jouvence au 
modèle de société de société vivable et sou-
tenable dans lequel chacun se pense d’abord 
comme le débiteur ou l’obligé d’autrui, et dont 
le rejet nous conduit à la faillite. Dans ce 
modèle, qui passe avec succès le test kantien, 
le mot « social » reprend son vrai sens, son 
sens biblique, qui renvoie à une volonté per-
sonnelle d’aider autrui (Ga 5,2), laquelle 
présuppose que l’on soit capable de se porter 
soi-même (Ga 5,5, 1 Th 4,12, et 2 Th 3,10) et 
a pour conséquence l’encouragement insti-
tutionnel à l’altruisme (la défiscalisation des 

dons par exemple). Le « social » ne 
serait plus alors une incitation cou-
pable à se décharger sur autrui du 
souci et de la responsabilité de soi et 
à se laisser porter par les autres. Il 
pourrait ainsi retrouver l’aura qu’il 
n’aurait jamais dû perdre chez ceux 
que leur fortune personnelle tend 
logiquement à rendre particulière-
ment redevable des autres.

Seul un citoyen rééduqué selon 
ce modèle, remis debout par cette 
révolution éthique copernicienne 
consistant à substituer le décentre-
ment au nombrilisme, sera à même 
d’appeler de ses vœux l’application 
du principe de subsidiarité (le refus 
de se dédouaner de ses responsa-
bilités) ce préalable à la maîtrise 
des problèmes contemporains. 

L’Église ne peut donc proposer à la cité la 
bonne gouvernance sans entreprendre 
d’abord l’éducation du citoyen à la base, dans 
la société, les médias, la famille et l’école. Car 
le vrai remède à la couardise et à la déliques-
cence du politique ne peut venir que d’un 
sursaut du corps social. Mais ce sursaut ne 
peut pas venir de rien. Il doit être suscité de 
l’intérieur. Le levain dans la pâte a donc du 
pain sur la planche à tous les niveaux, en 
appelant chaque être humain, selon ses fa-
cultés, à assumer pleinement sa vocation 
humaine à se diriger lui-même (Sir 15,14) et 
à exercer sa responsabilité à l’égard d’autrui 
selon le plan de Dieu (Lev 19,18, Mt 7,12).
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Un modèle sociétal d’égoïsme généralisé, selon Bernard Cherlonneix, se résume à 
la domination de l’esprit de créancier, chacun cherchant à recevoir plus qu’il n’accepte de donner.
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état-providence 
et capitalisme…, 
un même 
ébranlement
Lorsqu’un problème posé à deux termes 
paraît insoluble, l’usage d’un troisième, 
loin de compliquer les choses, peut en fa-
ciliter la résolution. Cette logique ne saurait 
évidemment faire mouche à tous les coups. 
On peut tout de même l’essayer vis-à-vis 
de nos questions économiques et sociales.
Ainsi, peut-on se demander, s’il n’est pas 
temps de convoquer plus nettement, en fait 
et en pensée, la société civile face au pôle 
de l’État et au pôle que l’on pourrait nom-

mer techno marchand, tous deux en crise ? 
Car le capital et l’État providence, aux des-
tins croisés depuis longtemps, sont peut-être 
guettés par la même ruine. Leurs liens re-
montent à l’ère industrielle. Pressé par les 
mouvements populaires et syndicaux, l’État 
dut devenir l’État providence, 
chargé de compenser la bru-
talité du capital, en intervenant 
dans les salaires, la santé, les 
retraites…
Plus récemment se sont déve-
loppés des rapports complexes 
où l’État influence l’entreprise 
ou la sert ; où le marché fait plier 
les droits publics au nom de sa 
propre liberté. Rapports de 
pseudo-opposition entre État 
et capital, de tension, d’entente 
franche ou dissimulée.
Aujourd’hui, ces deux parte-
naires sont en état d’apoplexie. Du côté 
libéral, le libre-échange, la libre entreprise, 
la délocalisation, la déréglementation, la 
bulle financière, l’actionnariat, désorgani-

sent l’ensemble de la société. Il s’ensuit le 
chômage, la paupérisation, des écarts inouïs 
de richesse et la dégradation de l’environ-
nement.
Situation que l’État (auxiliaire par ailleurs 
du développement libéral) ne peut plus 

compenser. Lui-même 
est en proie à des déficits 
abyssaux à l’image des 
organismes sociaux. Il 
ne fait qu’entériner l’in-
justice sociale. Il feint 
la régulation mais qu’il 
insiste un peu dans ce 
sens et il  subit les 
foudres libérales au nom 
du réalisme. Et l’État 
renvoie les citoyens au 
marché dans les diffé-
rents domaines sociaux 
qu’il avait en charge.

Et si ces deux systèmes, à peu de chose près, 
nés ensemble et interdépendants, tendaient 
à se dégrader en même temps ? Les deux 
tentent de survivre en appui épisodique sur 

des concepts « croisés » tels que le capita-
lisme social ou le socialisme de marché mais 
sans infléchir les tendances négatives.
Nous restons cependant enfermés dans cette 
bipartition imposée par une vision écono-
mique totalement monétarisée, ne sachant 
qu’aller et venir entre ces deux pôles. Au-
rions-nous trop peur de découvrir le vide 
en les marginalisant ? Pourtant, il y a tout 
lieu de penser qu’une troisième réalité vien-
drait à notre secours : la société civile bien 
présente, en termes économique, politique, 
culturel, pour intervenir dans le jeu et le 
débloquer.
En d’autres termes, les besoins doivent-ils 
être nécessairement définis et satisfaits sur 
un mode institutionnel ou marchand ? Ce 
qui ne cesse de refouler et de handicaper 
la créativité et la sociabilité de base. Dans 
cet ordre d’idée, aux objectifs classiques 
des luttes sociales, salaires, logements…, 
pourquoi ne pas envisager d’adjoindre la 
revendication d’espaces reconnus d’auto-
nomie économique et politique pour la 
société civile ?
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