Ces offres qu'on ne peut pas refuser

Chacun se souvient de cette phrase de Marlon Brando dans le film Â« Le Parrain Â» de Francis-Ford
Coppola : Â« Je vais lui faire une offre quâ€™il ne pourra pas refuser Â» et surtout de la premiÃ¨re
manifestation Â« chevaline Â» de cette menace de prime abord voilÃ©e.
Force est aujourdâ€™hui de constater que les offres que lâ€™on ne peut pas refuser, sans Ãªtre
aussi sanguinaires, tendent Ã se multiplier sous nos yeux et dessinent une toute autre sociÃ©tÃ©
que celle que nous pensons encore habiter.
Lâ€™industrie informatique du software fournit lâ€™exemple Ã©conomique le plus criant
dâ€™expansion de ce modÃ¨le de pÃ©nibilitÃ© imposÃ©e. Quel utilisateur, entreprise ou particulier,
a dÃ©jÃ demandÃ© ou fait pression sur Microsoft pour passer de Windows XP Ã Windows Seven
ou Ã Windows 10 ? Le changement de logiciel est en fait une offre que personne ne peut refuser et
que le producteur impose au consommateur sans aucune utilitÃ© perceptible, au contraire, pour
celui-ci. Microsoft, quasi-monopole mondial de fait cotÃ© en bourse, voit-il que ses recettes
flÃ©chissent et tirent son EBITDA Ã la baisse, comprend quâ€™il a un besoin urgent dâ€™un relais
de croissance. Quâ€™Ã cela ne tienne : il va lancer sur le marchÃ© une version amÃ©liorÃ©e de
sa gamme de logiciels universellement utilisÃ©s. Peu importe si cette Â« amÃ©lioration Â» est de la
novlangue pour lâ€™utilisateur lambda, qui nâ€™utilise que 10 % des fonctionnalitÃ©s
dâ€™Outlook, Word ou Excel, et ne se traduit concrÃ¨tement que par un chamboulement de ses
habitudes laborieusement Ã©tablies (car bien entendu le Â« lascar Â» qui pilote la nouvelle version
ne se soucie nullement de lâ€™intÃ©rÃªt du consommateur qui devrait faire prÃ©valoir un progrÃ¨s
incrÃ©mental sous forme par exemple dâ€™options nouvelles). Changer tout en revanche est une
maniÃ¨re de justifier lâ€™importance de cette amÃ©lioration, qui va Ãªtre imposÃ©e au monde
entier. Comment Microsoft sâ€™y prend-il ? Il lui Â« suffit Â» dâ€™annoncer quâ€™Ã compter de
telle date il nâ€™assurera plus la maintenance de la gamme prÃ©cÃ©dente. Quelle grosse
entreprise cliente acceptera de mettre son systÃ¨me dâ€™information en danger ? Et voilÃ
comment dans un capitalisme dÃ©sÃ©quilibrÃ©, un monopole mondial de fait peut maintenir ou
amÃ©liorer son EBITDA et son cours de bourse sans bÃ©nÃ©fice perÃ§u par le consommateur
final, dindon de la farce de cet odieux chantage qui passe pour Â« la vie des affaires Â».
La politique reste cependant le lieu privilÃ©giÃ© oÃ¹ le citoyen dÃ©sarmÃ© se voit en permanence
imposÃ© des choses quâ€™il nâ€™a pas demandÃ©, quâ€™il nâ€™a en aucune maniÃ¨re, ni
directement, ni indirectement dÃ©cidÃ©, et qui vont soit chambouler ses habitudes sans aucun
intÃ©rÃªt pour lui, soit le dÃ©sorienter un peu plus face Ã une organisation de la CitÃ© toujours plus
absconse, toujours plus autiste. Nous ne retiendrons ici que deux exemples trÃ¨s simples, mais ils
sont lÃ©gion. La France se singularisant, comme chacun sait, par un Â« mille feuilles administratif
Â» Ã la base duquel se trouvent 35 000 communes, le Gouvernement a entrepris ex abrupto de
tailler dans cette sÃ©dimentationâ€¦ et sâ€™y est pris Ã lâ€™envers en commenÃ§ant par le haut.
Mais peu importe ici. A la faveur de cette rÃ©forme, on entreprend de rebaptiser une des plus vieilles
institutions hÃ©ritÃ©es de la RÃ©volution : le Conseil GÃ©nÃ©ral, que chaque citoyen (en dehors
de ceux des grandes mÃ©tropoles oÃ¹ son maintien purement factice nâ€™est quâ€™un fromage
pour Ã©lus surnumÃ©raires) situe et connaÃ®t bien, est renommÃ© Â« Conseil DÃ©partemental
Â». Câ€™est certes sÃ©mantiquement plus clair, mais quel est le bÃ©nÃ©fice rÃ©el ou perÃ§u par
le citoyen ? Il est nul, ou nÃ©gatif, ne serait-ce quâ€™en raison des coÃ»ts inutiles entraÃ®nÃ©s

par ce changement : refonte des imprimÃ©s, sites, cartes de visite. Sans parler de la nÃ©cessitÃ©
irritante pour toute une population de se corriger plusieurs fois par jour pour Ãªtre Â« Ã la page Â»
de cette Ã©volution purement cosmÃ©tique. Dans le mÃªme genre dâ€™offres incongrues
imposÃ©es au peuple dit souverain par des souverains dÃ©lÃ©guÃ©s qui se croient tout permis, on
retiendra la valse des pÃ©rimÃ¨tres et des noms des ministÃ¨res (ainsi que celle, moins frÃ©quente,
mais toujours inassimilÃ©e par lâ€™homme de la rue, des services extÃ©rieurs de lâ€™Etat) Ã
chaque remaniement gouvernemental. Si bien quâ€™on peut aujourdâ€™hui dÃ©fier quiconque,
mÃªme parmi les hauts fonctionnaires, de nommer de maniÃ¨re exacte les principaux ministÃ¨res,
sans parler des moindres, tous dÃ©coupÃ©s et renommÃ©s sur mesure pour sâ€™adapter Ã la
taille des prÃ©bendes politiques attribuÃ©es, proportionnelles Ã lâ€™importance du ministre ou au
niveau dâ€™allÃ©geance recherchÃ©.
Comment remÃ©dier Ã ces asymÃ©tries croissantes et criantes qui plongent dans
lâ€™hÃ©bÃ©tude tant le rÃ©putÃ© Â« consommateur-roi Â» que le supposÃ© Â«
citoyen-souverain Â», et font vaciller les reprÃ©sentations Â« officielles Â», mÃªme si nous les
savons enjolivÃ©es, dâ€™une sociÃ©tÃ© dite de Â« libertÃ©s Â» (mais au fait pour qui donc ?) et
quâ€™une phrasÃ©ologie Ã©galitaire et une emphase rÃ©publicaine dÃ©calÃ©es rendent encore
plus insupportables ?
La gÃ©nÃ©ralisation de ces offres quâ€™on ne peut pas refuser dessine en creux le portrait robot
dâ€™une puissance publique au service dâ€™un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral perceptible par le citoyen
comme par le consommateur qui aurait pour mission de rÃ©duire ces asymÃ©tries manipulatoires et
infantilisantes qui transforment le rÃªve dÃ©mocratique en cauchemar oligarchique. On ne pourra
renouer avec ce rÃªve quâ€™en recentrant les puissances publiques (Etat, Commission
EuropÃ©enne, ONU, OMC...) sur leur rÃ´le arbitral. Des puissances publiques, fortes moins de leur
nombre de fonctionnaires et de leurs prÃ©rogatives, que de leurs compÃ©tences (sâ€™appuyant
sur les travaux universitaires et sur la recherche), et de leur impartialitÃ©, incorruptibilitÃ©
inflexibilitÃ© face Ã de puissants intÃ©rÃªts coalisÃ©s et transfrontiÃ¨res. Un Ã©tat dâ€™esprit et
des qualitÃ©s Ã quÃ©rir autant Ã lâ€™extÃ©rieur de lâ€™administration elle-mÃªme, chez des
professionnels expÃ©rimentÃ©s, indÃ©pendants et passionnÃ©s par lâ€™intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral,
comme il en existe au sein des entreprises et des professions libÃ©rales, de la sociÃ©tÃ© civile, de
lâ€™universitÃ©, quâ€™Ã
lâ€™intÃ©rieur oÃ¹ bien de jeunes haut-fonctionnaires
professionnellement novices sont facilement instrumentables par les intÃ©rÃªts privÃ©s au sein
desquels ils ambitionnent de faire ultÃ©rieurement carriÃ¨re.
La multiplication des mafias inavouÃ©es et des offres inacceptables en appelle Ã la reconstitution
dâ€™un Etat juste et fort de ses compÃ©tences servi par des esprits libres et impartiaux
rÃ©ellement au service des consommateurs et des citoyens.

