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« La liberté commence là où l’ignorance finit ». 

Victor Hugo. 

« La semence doit rencontrer son terrain ».  

Napoléon I
er

  
(v. p. 118, n° 9.3.10) 
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Du Martin-pêcheur 

 

 

Après avoir cuvé la connaissance acquise, un jour, en se 
promenant près d’une rivière des Pyrénées, un martin-pêcheur 
s’était posé sur une branche, bleu ciel argenté. Son petit œil 
pétillant semblait se moquer. 

Il sembla à Candide entendre l’oiseau. L’étrangeté de la condition 
humaine le stupéfiait. Candide répliqua quelques sottises dont 
l’oiseau se saisit et qu’il noya sous l’eau. 

Il sembla alors à Candide que la limpidité de l’eau lui était 
acquise. Il se mit alors à penser. C’était un dimanche, pas 
comme les autres. 

Une autre année, il en résulta ce petit livre concis. 

C’est peut être le départ d’une vaste époque, car les idées filent 
sur l’eau comme les feuilles égarées vers des destinées 
inconnues. 

Toujours est-il que le livre achevé, Candide revint au bord de 
l’eau. Le martin-pêcheur était de nouveau là. Et il tint à ce qu’on 
lui lise le livre. 

Puis, il fila comme un trait bleu le raconter à tous les oiseaux. 

Ce fut une Révolution bleue. 

 

Ce livre a été écrit avant l’époque du covid. Bien des choses allaient mal 
depuis longtemps ; d’où ce livre à penser. 
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« La libération progressive … de l’humanité par l’invention ». 

 

Richard Powers, l’Arbre Monde. 

 
 

« Soyons comme nos braves paysans qui ne sont pas 
suffisamment savants pour raisonner de travers ». 

Montesquieu. 
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Bien sûr, il y a les abeilles qui meurent et n’en finissent pas, (depuis 
19531). 
 
Bien sûr, il y a le réchauffement climatique, 
 
Bien sûr, il y a l’Amazonie qui … 
 
Bien sûr, il y a ces « femelles qu’on gestapote » suivant Brel2. 
Bien sûr, il y  a les fractures, sociale, numérique, des générations… 
Bien sur, il y a ces riches qui prolifèrent au milieu des dollars. 
Bien sûr, il y a ces beaux penseurs aux belles idées creuses, qui 
depuis tant de générations étalent leurs lumières. 
Bien sûr, il y a tous ces Représentants qui parfois succombent sous les 
scandales que seul le temps sauve avec l’oubli des hommes. 
Bien sûr, il y a tous ces barbelés d’institutions secrètes aux apparences 
publiques. 
Bien sûr, il y a ces administrations qui écrasent le citoyen sous des 
vérités mensongères, parce que tel ou tel chef le veut ainsi, ou par le 
poids des mauvaises habitudes.3 
 
Mais il  n’y a pas d’entreprise entreprenant librement dans l’estime de 
tous. 
 
Et si Aragon a dit qu’il n’y a pas d’Amour heureux. 
 
Candide dit qu’il y a trop de citoyens malheureux. 
 

                                                      
1
 Voir Gunther Schwab, Danse avec le Diable. 

2
 Jacques Brel, Knokke-le-Zoute. 

3
 Candide connaît un Avocat qui peut justifier cela par deux grands procès, 

dont un pas des moindres. 
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1 CANDIDE FAIT UN COURT  
RESUME DU LIVRE BLEU
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Candide résume la pensée de ce Livre Bleu comme suit. 

(Ceci résume, mais n’épuise pas l’étendue de la pensée.) 

1.1 De l’Etat 

1.1.1 Chef d’état et gouvernement parlementaire 

Prologue : 

- la III République est la domination du Parlement, et le Chef d’Etat 
devient une coquille vide. 

- la Vème République est la domination du Chef d’Etat, et des 
parlementaires ont publié qu’ils ne servaient à rien (de public). 

Candide fait la synthèse : 

Un chef d’Etat et un gouvernement parlementaire. 

Ceci complété par un équilibrage du pouvoir de fond. 

Observation. Ce n’est ni un retour à la III, ni à la Vème République, mais aux 
deux. 

1.1.2 Principe de séparation des pouvoirs 

C’est un fondement, jamais observé depuis Montesquieu. 

Le système de Candide ne marche que si les pouvoirs de fond sont équilibrés. 
En d’autres termes si l’article 34 de la Constitution répartit les compétences 
équitablement. C’est là un gros travail. 

 

1.1.3 Parité de chef d’Etat 

Une originalité est la parité présidentielle, un homme et une femme. 

L’origine de l’idée vient des institutions de la République romaine, la méfiance 
du pouvoir unique. 
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En pratique, un seul tour d’élection suffira. 

 

1.2 De la société (civile) 

La République est basée sur le citoyen. 

Le niveau local est donc impératif. 

Ceci pour la formation initiale et continue. 

Ceci aussi pour le dialogue citoyen communal, organisé loyalement. 

1.3 De la société foncière 

La question foncière est au cœur de toutes les sociétés, depuis l’antiquité. 

Candide soulève le problème de l’habitation principale. 

1.4 Economie 

Candide veut libérer l’entreprise privée. 

Il veut aussi promouvoir l’entreprise publique. 

1.5 Capital 

Candide propose la suppression des impôts, graduelle.  

(Les répercussions internationales aussi en seraient bénéfiques). 

Corrélativement, il veut la suppression des subventions en tout genre. 

Et des allocations détournées de leur finalité véritable, un contrôle. 

1.6 Autres 

Les propositions de Candide ne sont pas épuisées. Comme par exemple la 
réduction des lois et règlements, de réelles mesures écologiques locales … 
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2 PROLOGUE DE CANDIDE
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2.1 Une promenade désolante 

Candide aime bien l’Autre. 

Il aime bien se promener pour parler. 

Il parle avec les gens qu’il connaît, ou qu’il ne connaît pas. 

Dans tous les cas, ce n’est pas l’élite de la Nation, ce ne sont pas 
ceux qui dirigent, mais ceux qui sont dirigés, les citoyens 
ordinaires. 

On sait bien qu’au « Café du commerce » de feu Marcel 
Dassault, modèle de bien d’anciens établissements où le café 
échauffait les esprits, les propos sont audacieux.  

Il est rare qu’ils soient élogieux, et sont plutôt critiques. Et si à 
son époque, Maurice Barrès évoquait le « magnifique sens 
critique du paysan français »4, Candide doit constater que la fin 
des paysans5 n’a pas mis fin à cet esprit critique. 

Partout où il va, Candide entend des critiques constantes à 
l’égard des élus, de ceux qui dirigent. Pire, ces dernières années, 
il a constaté un désintéressement, une indifférence quant à la 
chose publique. 

Candide s’en étonne. Comment depuis 1789, où l’on avait rêvé 
de fabriquer des citoyens, en est on arrivé là ? Plus de deux cent 
ans après ? 

Avant, il y avait les sujets du Roi. Puis, il y a eu les citoyens de la 
République6. Et maintenant, il y a l’indifférence. 

                                                      
4
 Par rapport à d’autres peuples proches. 

5
 Voir Henri Mendras. 

6
  Au moins en façade, et pour les femmes, tardivement, il aura fallu une seconde 

guerre (mondiale). 
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Faut-il rappeler André Malraux 7 qui alertait sur les « à quoi-bon-
iste »8 ?  

Candide en serait attristé. 

Alors on nous parle des impôts, des cotisations sociales, des 
contrôles en tout genre, de la restriction des libertés, voire de la 
démocratie. Par contre, on critique peu les subventions, les aides 
en tout genre.  

Et un penseur loyal, Jules Romain, toujours dans ces années 
1950 qui donc bouillonnaient, s’attriste lui aussi du comportement 
des français. 9 

Candide en retire la triste impression qu’il est dans une sorte de 
grand bazar, de désordre, d’indifférence, d’égoïsme personnel ou 
corporatif …. 

Candide serait ainsi poussé à se lamenter, voire de s’indigner 
comme c’était à la mode voici peu. 

Mais sa nature est plutôt de se révolter. 

Alors, comme le grand Voltaire, le petit Candide avance quelques 
idées, qui lui sont propres, et qu’il soumet à l’Autre, dont il a dit 
au début qu’il l’aimait bien. 

 

Il y a eu un siècle des Lumières. 

 

Il en faudrait un autre qui éclaire pour tous. 

                                                      
7
 Ministre de la Culture de Charles de Gaulle. 

8
 Et aussi les « rêveurs éveillés ». 

9
 Voir Jules Romains, Examen de conscience des Français. 
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2.2 Une révolution intérieure, et une résolution 

Candide a été longtemps comme un miroir du chaos.  

Un dimanche, jour du Seigneur, les idées lui sont venues, par 
une sorte de macération.  

Il n’attaque personne, il obéit à son propre précepte, que tout 
humain doit produire quelque chose. 

En effet, un jour l’idée est venue que tout ce qui existe doit 
produire un bien ou un service. 

Il a pensé cela en observant les abeilles et les fourmis. 

En voyant ce monde industrieux, il a été frappé de la 
dissemblance avec les hommes, lesquels pourtant se disent 
supérieurs. 

Il s’est dit qu’il était probable que les abeilles et les fourmis 
n’aient jamais fait de révolution dans leur longue histoire. 
Qu’elles sont guidées par une inaltérable raison sociale, un 
invisible esprit, qui les amènent à produire et à inventer. 

Il s’est dit que l’homme avait également ces capacités, mais qu’il 
ne les mettait que peu en pratique. 

Il s’est bien demandé pourquoi, sans trouver d’autre réponse que 
si les insectes sociaux avaient un invisible esprit pour les guider, 
les hommes eux avaient inventé les institutions pour les guider. 
Et que si celles-ci n’étaient pas bonnes, ou mal appliquées, les 
citoyens pouvaient mal s’en porter et en mal juger. 

Comme Candide avait été instruit en histoire, on lui avait 
enseigné qu’à chaque fois qu’il en était ainsi, les Français avaient 
fait des révolutions. 

Aussi bien, en marchant sur la piste des fourmis révolutionnaires, 
il s’est mis en tête d’inventer un programme, pensant œuvrer 
pour le bien de tous. 
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Dès lors qu’il l’a inventé, ce programme est nouveau. 

Et c’est celui-ci qu’il soumet à l’Autre, dont il a déjà été dit qu’il 
l’aimait bien. 

 

2.3 Des idées 

Candide a constaté que l’on disait « les idées mènent le 
monde ». 

Il y a des réunions sur ce thème. 

Il a cité au début Montesquieu. Celui-ci parlait-il du bon sens ? 
c’est la question que Candide se pose. 

2.3.1 Du bon sens 

Il y a certes des gens intelligents, voire trop intelligents. 

De ceux qui par des beaux mots enrobent la réalité. 

On peut appeler cela l’éloquence. Il y a même des concours.  

(avant on appelait ça d’un mot savant, la rhétorique). 

Mais il y a bien des citoyens qui pensent audacieusement. 

Il y a une pensée spontanée chez ce vieux peuple de France (et 
sans doute ailleurs) pour plus d’égalité, notamment. 

Toutes les nombreuses révolutions françaises l’ont montré. 

Candide dit qu’il n’y a aucune personne (sauf cas médical) qui 
n’ait sa pierre à apporter à l’édifice de la société.  

En particulier les sans diplômes, ou les esprits libres, non pollués 
par l’orthodoxie de la pensée. 
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2.3.2 D’un exemple 

Procédant avec Méthode, Candide fait appel à Descartes, qui 
disait qu’il ne fallait tenir pour vrai que ce qu’on a pu vérifier pour 
tel. 

C’est peut-être un peu compliqué, surtout en pratique.  

En théorie, cela doit signifier qu’il faut penser par soi même. 

On pourrait appeler cela l’esprit critique, ou le bon sens. 

On ne doit pas être un perroquet, et répéter ce qu’on voit partout 
dans les médias audios ou écrits (TV, internet ..). 

Contemplant cette idée, Candide décide de la mettre en œuvre. 

 

Prologue historique : la Loi (des nombres) 

 

Par exemple, un raisonnement classique est de raisonner par les 
nombres.  

Les nombres ! il est vrai que Candide en a souffert dans sa 
formation, les nombres ne sont pas ses amis, au contraire des 
idées. 

Mais le nombre mérite bien de passer au crible de l’idée. 

*** 

Donc un jour, l’homme a inventé le chiffre. Sans doute pour 
compter son profit, lequel était grand. 

Le commerce étant la clef de bien des civilisations, depuis la plus 
haute antiquité, à commencer par la Crète, le chiffre et le nombre 
sont donc anciens. 



 28 

Certains disent que c’est la Révolution de 1789 qui a introduit le 
nombre, la quantité, là où il n’y avait que la qualité10. 

Candide n’en est pas sur. Ce dont il est sur, c’est que dès la fin 
du XIXème siècle, il y a eu une explosion des sciences et des 
techniques. 

Qu’à la fin du XXème siècle, les nouvelles technologies ont 
renforcé les capacités de calcul. 

Qu’en France notamment, les disciplines fondées sur les 
statistiques et les nombres se sont accrues. Et qu’on prétend tirer 
des lois des chiffres. 

Que le vieil esprit corporatif français a renforcé ceci, par 
naissance de professions qui exploitent à merveille leurs 
produits. 

*** 

Cette manie des chiffres va loin. Candide avait rencontré des 
forestiers qui lui disaient que nos voisins germains s’étonnaient 
qu’on mette tant de mathématiques dans l’étude de nos arbres. Il 
est vrai qu’un manuel de sylviculture incorpore des équations. 

Pourtant les arbres poussent sans arithmétique ; et l’on a fait 
jadis pousser de belles forêts sans les mathématiques. 

*** 

Candide se demande alors si le nombre compétent pour compter 
la matière (l’argent, les stères de bois …), ne perd pas son utilité 
quand on l’applique à l’homme. 

Il a été bien dit que l’homme ne se résumait pas à une équation ! 
Bien des personnes s’accordent à cela. 

                                                      
10

 Jean Balthazar Mallard, Vicomte de la Varende, grand écrivain normand. 
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Mais quand l’homme est « nombreux », le nombre, le chiffre 
peuvent-ils encore être compétent ? 

C’est là une question fondamentale. D’autant plus qu’en pratique, 
depuis de nombreuses décennies on s’est mis à compter en 
chiffre, fut-ce en économie ou en statistique, ou autre encore. 

Bref le nombre est-il compétent pour la foule des hommes ? 

 

Application aux retraites. 

 

En matière de retraite on ne parle que chiffres ; on « raisonne » 
en nombres. 

Par exemple, il y a peu d’actifs qui travaillent et trop d’inactifs 
(jeunes, retraités). 

Et les propos sont savants pour continuer dans les nombres, à 
faire des statistiques, des calculs, des extrapolations. 

Pourtant, et puisque d’après Montesquieu il ne faut pas être 
savant, Candide déploie son bon sens (ou si l’on veut son esprit 
critique) et voici ce qu’il trouve. 

On lui a appris à l’Ecole publique qu’au XIXième siècle, en Europe 
notamment, l’industrialisation avait sinon commencé, du moins 
s’était bien développée ; le train, l’avion, la voiture …  

Corrélativement pour la France, c’était l’époque de la Commune 
de Paris, des anarchistes aux « marmites explosives », des 
penseurs comme Proudhon, sans compter Emile Zola et sa 
description de la classe ouvrière. 
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Plus largement, c’était l’époque de Karl Marx, et la naissance des 
idées qui continuent encore à ravager le monde.11 

Donc l’industrie n’est pas un fait nouveau. 

Or tout le monde sait qu’avec l’industrialisation et les machines, 
on produit bien plus avec moins de gens. Et l’agriculture est aussi 
là pour en témoigner, avec ses plaies. Et les débats ne manquent 
pas sur la robotisation et la fin de l’emploi. 

Sur le terrain miné de la guerre, on sait bien que les guerres 
anciennes reposaient sur le nombre des soldats, et 
qu’aujourd’hui il n’en est plus de même. Il est très loin le temps 
ou Persépolis garantissait à la Grèce de ne pas entretenir une 
armée à moins d’une journée de marche du territoire grec.12 

Aujourd’hui d’ailleurs, le drone permet de se passer de l’homme. 

A ce point de la pensée, Candide se tourne vers une Science qui 
depuis longtemps lui parait plus vitale que n’importe quelle 
calculette : l’Histoire. 

Laquelle Science lui hurle aux oreilles que très tôt on a vu des 
civilisations basées sur l’esclavage. Et les révoltes d’esclaves ont 
été fréquentes au cours des temps, ne fut-ce qu’à Rome ; il suffit 
de penser à Spartacus13 

Déjà la Rome antique a connu bien des révoltes des esclaves 
contre les patriciens, de ceux qui n’avaient rien contre ceux qui 
avaient tout. 

Et qu’il en est de même depuis Spartacus (par exemple) jusqu’à 
aujourd’hui. 

                                                      
11

 Candide ne rentre pas dans le débat de savoir si les idées de Marx ont été 
détournées. 
12

 En 448 avant JC. C’est ce qui a ouvert le « siècle de Périclès ». 
13

 Voir les « peplums », les grands films à caractère historique de la MGM 
américaine. 
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On a fait part plus haut d’un raisonnement classique : il y a peu 
d’actifs qui travaillent et trop d’inactifs (jeunes, retraités). 

Si Candide prend sa marmite, y met les jeunes et les vieux, les 
actifs et les inactifs, l’industrialisation et tutti quanti, et saupoudre 
avec sa sauce Spartacus, voici ce que ce brouet donne. 

Il y trouve des vérités, qui sont les suivantes. 

1. Le problème du partage des richesses est connu depuis 
l’aube des temps.  

2. Il perdure de nos jours, et la mondialisation des quelques 
dix dernières années à accru considérablement la 
concentration des richesses entre les mains de très peu 
de personnes. A un point jamais rencontré dans 
l’histoire.14 

3. Des raisonnements basés sur des chiffres d’actifs et 
d’inactifs c’est-à-dire de personnes humaines, occultent 
totalement la machine, qu’elle soit mécanique ou 
numérique. 

4. Qu’il s’agit donc de raisonnements malhonnêtes, destinés 
à tromper. 

5. Que le problème reste le même depuis Spartacus, et 
comme on dirait « politique ». 

Candide pense donc que le chiffre, le nombre, etc permettent de 
masquer le problème éternel de la lutte entre les riches et les 
pauvres. 

                                                      
14

 Candide ne va pas citer de chiffres ! Mais pour les amateurs, ils vont trouver 
sur le site de l’OCDE toutes études du genre que X pourcentage d’hommes 
possède X % du PIB mondial. Du jamais vu. 
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Candide pense que comme souvent de nos jours, on ment au 
Peuple. 

Il y a longtemps, on le tuait ou on l’envoyait aux galères ou aux 
mines. Maintenant, on lui ment, et le peuple galère. 

Parfois il rumine. Parfois il se révolte. Parfois il fait des 
Révolutions, le fait étant fréquent en France, surtout au XVIIIème 
et au XIXème siècle. 

Toutefois on ne fait pas une Révolution contre une République, 
en France, sauf une exception15, à laquelle un Neveu de 
l’Homme a coupé la tête assez rapidement pour l’empêcher de 
trop penser16. 

Tout ce tumulte de l’histoire, tous ces mensonges accumulées au 
cours des temps, font que Candide décide de s’attaquer à une 
deuxième idée, le mensonge. 

Là il est à son aise avec son âne vert. 

2.3.3 Des mensonges et de l’âne vert 

Candide pense que la vérité existe, et le mensonge aussi. 

L’exemple précédent de l’industrialisation le montre. 

Il a assisté à des discussions, ou lu des articles dans lesquels les 
mensonges s’étalent sous de belles apparences qui font croire 
que le mensonge est vrai. 

                                                      
15

 La Révolution de 1848 a renversé une monarchie parlementaire, laquelle 
avait renversé une Royauté authentique et dure. Bien des chercheurs 
l’analysent comme une révolution contre le système représentatif d’un 
parlement. 
16

 Le 2 décembre 1851 (il neigeait ce jour là), Napoléon III faisait son coup 
d’Etat. Suivant sa remarque : il n’était sorti de la légalité que pour rentrer dans 
le droit. 
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Il a pris l’habitude de nomme cela « l’âne vert », car l’expression 
inventée amuse. 

L’Homme est culturellement porté à croire celui qu’il écoute ; 
surtout si ce dernier est administrativement désigné pour lui 
répondre.  

Dès lors comme le concept présenté est nouveau, les personnes 
qui écoutent le discours que fait Candide sur l’âne vert, l’écoutent 
comme une vérité.  

Et quand Candide affirme au détour coloré de la phrase que c’est 
un mensonge, tout le monde éclate de rire, ou de sourires. 

Surpris d’avoir été berné ! 

Certains objecteront que l’âne vert n’est qu’une fable. Que leur 
haute formation et leur savoir leur permet de tout comprendre. 

Candide leur répond que même les plus hauts esprits n’ont pu 
éviter les grandes crises financières, ou même prévoir une 
épidémie. Sans parler qu’une simple feuille est hors de portée de 
la science humaine. 

2.3.4 De l’audace 

Candide appelle ensuite l’audace à la rescousse de son propos. 

Un grand révolutionnaire des années 1789, Danton, a dit quelque 
chose comme « de l’audace, encore de l’audace, toujours de 
l’audace, et la République est sauvée ». 

Et bien, il suffit de le répéter. 

En tout, il faut de l’audace, y compris dans la pensée. 

Les Romains disaient aussi « audacies fortunat juvat ».  La 
fortune sourit aux audacieux. 

Tant mieux. 
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Candide peut donc achever ces questions de méthode humaine. 

2.3.5 Une proposition à penser 

Candide pense que tout ce qu’il écrit est une proposition, qui doit 
être soumis à l’Autre. 

La pensée doit être au service de tous. 

Il fait observer qu’on dit habituellement « le feu des critiques ». 

Il préfère l’expression qu’il invente : « le jeu des critiques ». 

Car il partage l’opinion du Poète François Villon « Frères 
humains qui après nous vivez ». 

Une Fraternité … 

 

Et par ailleurs, il sait bien suivant la formule du Tribun Mirabeau 
de la Révolution, que « La France est hérissée de privilèges », et 
que ce sont toujours ces privilèges qui dresseront des obstacles 
aux présentes idées.
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3 UNE SOCIETE IDEALE 
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3.1  Généralités 

 

Candide rêve d’une société ou il y aurait moins de défauts, de 
défaillances humaines ; plus d’adhésion et de contentement. 

Une société qui serait différente de toutes celles du passé depuis 
l’antiquité. 

Sinon à quoi bon ?17 

*** 

Une société où il y aurait moins de pauvres, ou pas de pauvres. 

Il devrait y avoir des riches, car ceux-ci lui semble indispensable 
pour innerver un développement économique, financier, humain. 
Du moins jusqu’à un niveau de capital/revenu à déterminer par la 
société. 

*** 

Bien sur, l’invention de l’industrie, des nouvelles technologies, n’a 
fait que renforcer le fossé, le clivage entre les uns et les autres. 

Mais il faut que les sciences et techniques soient au service de 
tous, et pas de quelques uns. 

Ce faisant, il n’y aurait plus de révoltes ou de révolutions, ni de 
guerre. Toute la société profiterait ainsi de cette paix. 

Une pax romana millénaire. 

Bref, une société ou tout le monde serait heureux de vivre. On 
aurait guidé l’Homme vers sa liberté intellectuelle et matérielle. 

Ce projet ne concerne pas le spirituel, lequel est parfaitement 
compatible avec lui. 

                                                      
17

 Voir la citation d’André Malraux précitée. 
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*** 

Pour dire en peu de mot, une société non de consommation, 
mais de réalisation (création-production-humanisme). 

Quand Candide se penche sur l’abîme du temps, des millénaires 
écoulés, il se demande si son rêve est fou. Mais il ne peut se 
résoudre à ce que ce temps presque infini de l’humanité ne soit 
pas au service de tous. 

C’est une question de progrès. 

Ce projet de société repose d’abord sur une notion de 
responsabilité du citoyen, mais aussi de toutes les personnes 
publiques, dont le financement par les impositions est une facilité 
historique qui s’accompagne d’un déficit national grandissant. 

 

 

3.2 Aspects particuliers 

 

Toutes les luttes depuis l’Antiquité, ont opposé les pauvres et les 
riches pour la détention du revenu et du capital (et les revenus du 
capital). 

Même la guerre d’Algérie posait une question de réforme 
foncière, de partage des terres. 

La lutte actuelle ne peut être une répétition. 

Elle doit aller beaucoup plus loin. 

L’humanité est-elle incapable de se dépasser ? D’aller vers la 
sagesse ? La réalité de l’être ? 

*** 
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Candide envisage ainsi une Révolution qui comprend deux 
aspects, lesquels en principe devraient être développés en 
synergie. 

Le premier est un aspect économique qui comprend deux points : 
le partage du capital et du revenu ; la dynamisation du citoyen 
pour créer et produire, pour être compétitif. 

Le second est un aspect humain, qui est d’élever le citoyen. Car 
la République comme la Monarchie, ne consiste pas à abaisser 
le Pouvoir sommital vers le citoyen, mais à élever le citoyen vers 
ce pouvoir (dixit Jean de la Varende). 

Pour un peu, il s’agirait du citoyen-roi. 

Après tout, la République, c’est bien le gouvernement du peuple, 
par le peuple. 

Plaudite Civès !
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4 DU CITOYEN
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4.1 Du but 

Candide fait ici un peu de philosophie sociétale ; car l’idée 
centrale est de replacer l’homme au cœur de la société. 

4.1.1 Des citoyens 

4.1.1.1 Un citoyen heureux 

Le but de Candide est de faire de tout sujet de l’ancienne société 
de consommation, un véritable citoyen, conscient et heureux de 
l’être. 

Il avait lu que quelque part dans la Constitution du Canada, il y  
était proclamé que le but de la Fédération était le bonheur du 
peuple. 

Sommes toutes, c’était aussi la pensée de Candide. 

Mais comment arriver à ce que le citoyen émerge enfin, bien 
après 1789 ? (il va de soi qu’il entend par citoyen aussi les 
citoyennes, mêmes si celles-ci ne le sont devenues qu’en 
194418). 

Reprenant son principe fondateur, Candide pense que le 
bonheur consiste d’abord non pas dans la consommation, mais 
dans la production d’un bien ou d’un service ; dans l’invention, la 
création ou l’association à l’un de ces actes. 

Car la consommation n’est que la satisfaction d’un désir, et 
s’éteint d’elle-même. Tandis que la production est de nature 
inventive, aventureuse. Et que le propre de l’homme est 
d’inventer ce qui n’existe pas par définition. 

                                                      
18

 Candide ne reviendra plus sur cette idée acquise. 
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Candide pense qu’il y a là un plaisir existentiel, durable, de 
nature à rendre heureux le citoyen. 

Encore faut-il que celui-ci en ait les moyens intellectuels et 
matériels. 

4.1.1.2 Un citoyen altruiste 

Candide sait fort bien qu’il aborde là un sujet qu’on va lui 
reprocher à titre d’utopie. Mais si on pense que l’utopie est un 
rêve, rêver la vie a été aussi un slogan politique. 

C’est un sujet éminemment rattachable à la cité, à la polis, à la 
politique.  

Alors, il ne peut lancer que quelques pistes sur lesquelles de 
savants chercheurs sociétaux devraient œuvrer dans un but de 
mise en œuvre. 

Les véhicules19 de cette voie sont nécessairement l’éducation et 
la formation durable. 

Toute la formation initiale devrait y œuvrer. On devrait y insister 
dès la petite enfance, car c’est d’elle que doit sortir le futur 
citoyen. 

A l’âge adulte, des cercles de pensée citoyenne devraient aussi y 
contribuer. Et c’est là un sujet pour commission : au cours de sa 
vie, le citoyen devrait participer à des cercles.20 

                                                      
19

 On emprunte ce mot aux doctrines bouddhistes du petit véhicule et du grand 
véhicule. 
20

  A titre d’application on peut imaginer que dans chaque commune d’une 
taille à déterminer, il y ait un conseil municipal bis, organe de réflexion et 
d’information auxquels tous les citoyens communaux devraient assister à tour 
de rôle. 
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Et comme aujourd’hui, les mérites éminents et réels (sans 
copinage) doivent être récompensés. Mais cela ne doit pas 
constituer une motivation. 

Au-delà des véhicules institutionnels, le fond de l’instruction 
pourrait être par exemple d’enseigner la vie des hommes 
illustres. On devrait étudier par exemple à quelles fins et moyens 
il a été composé à diverses époques et depuis la Rome antique 
des recueils comme le De viris illustribus. 

On appliquerait ainsi un proverbe asiatique que le maître 
enseigne par son exemple, notamment dans les arts du budo. 

4.1.2 Des structures sociétales 

4.1.2.1 Publiques 

Candide dans sa naïveté d’innovateur avance ici une idée 
fondamentale.  

Il s’étonne de ce que dans nos Etats on demande tout aux forces 
productives que sont les citoyens et les entreprises, et qu’on ne 
demande pas aux structures publiques le même effort. 

Le Candide de Voltaire n’avait pas lieu de s’étonner de cela. Car 
par exemple le Colbertisme et l’action du Roi Soleil ont visé au 
développement des manufactures d’Etat, comme par exemple la 
très célèbre Manufacture des Gobelins. 

Il y a d’ailleurs déjà des structures publiques ou semi-publiques 
qui se sont lancées dans la voie du commerce. La Caisse des 
dépôts et consignations par exemple a su depuis longtemps 
investir dans les activités naturelles, comme la forêt ou les 
compensations environnementale, avec un succès certain. 
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On pourrait objecter que les services privés sont plus efficaces 
donc économes. Il s’agit là d’un cliché, diverses études ont 
montré l’inverse. Il s’agit là encore d’un « âne vert ».21 

L’Etat devrait être marchand dans tous les secteurs d’intérêt 
général.  

Comme par exemple toutes les machines affectées à de tels 
besoins, civils ou militaires. 

Comme par exemple tout le secteur de la santé des citoyens, 
qu’il s’agisse des matériels ou des produits, dont les 
médicaments. Dans ce dernier secteur, il est notoire qu’il y a des 
économies à faire. 

Comme par exemple, la voirie, déjà publique mais pas 
complètement, et aussi les autoroutes. 

Du point de vue budgétaire, l’équilibre réel, sans artifice 
comptable, devrait être réalisé. 

Et le déficit budgétaire exclu, avec son recours perpétuel à 
l’emprunt. 

4.1.2.2 Privées  

Les sociétés privées devraient être aussi une priorité.  

Ici, il faudrait arriver à développer comme en Allemagne, un 
« Mittelstandt » c'est-à-dire un tissu de petites et moyennes 
entreprises. 

Pour cela, l’éducation devrait jouer un rôle majeur ;  formation et 
information. 

Il faut que le citoyen par son éducation financière notamment soit 
porté à fonder une entreprise, ou à s’associer à l’une d’elles. 

                                                      
21

 Voir ci-dessus 2.3.3, p. 32. 
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Les cercles de pensée évoqués ci-dessus devraient participer à 
cette action.22  

4.1.2.3 Mixtes 

Si d’aucun trouve que le secteur public avance sur le secteur 
privé, ou l’inverse, un organisme devrait résoudre ce genre de 
problème. 

On peut envisager un organisme paritaire (public/privé). 

Ou un organisme de citoyens compétents et loyaux vis-à-vis de 
l’intérêt des citoyens, qui doit prévaloir. 

4.2 De l’éducation du citoyen 

4.2.1 De la formation intellectuelle 

Les moyens intellectuels sont avant tout affaire de formation et 
d’information.  

Bien sûr, il peut y avoir des questions génétiques. Mais Candide 
ne prétend pas fabriquer des citoyens génies, mais des citoyens 
suffisamment intelligents. 

Il est donc question d’éducation, initiale, ou à tous les âges de la 
vie. 

Cette éducation devrait comprendre deux axes : 

- un enseignement sociétal, pour comprendre la société et 
y adhérer. Il viserait à développer le moi sociétal, le moi 
citoyen, l’adhésion à la société. 

- un enseignement classique, pour former le moi. 

                                                      
22

 Voir 4.1.1.2, p. 44. 
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4.2.1.1 De la formation à la société 

Candide penche d’abord pour le philosophe Edgar Morin, qui 
recommande que le citoyen fasse une année de propédeutique à 
la culture sociétale.  

Combien de fois Candide a-t-il remarqué que le citoyen ne 
connaît rien à son environnement sociétal ! Le citoyen peut s’en 
plaindre, ou plus facilement s’en désintéresser faute de 
comprendre. 

Il y a là un problème qui dépasse largement la problématique de 
Candide, pour atteindre celle de la démocratie. Quand on 
comprend, on peut adhérer ; on n’est pas indifférent, résigné. 

Quiconque a vécu connaît la complexité de nos sociétés. 
L’essentiel étant souvent invisible23.  

D’autre part, « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop 
tard »24 

Il faudrait donc que les autorités chargées de la formation initiale 
prévoient un « enseignement sociétal » sur tous les aspects de la 
société, économiques, sociaux, juridique, financiers, 
institutionnel, agricole, industriel, commercial, artisanal … 

4.2.1.2 De la formation culturelle 

Bien sûr, cet enseignement sociétal, laisserait intact 
l’enseignement de la culture générale traditionnelle, histoire, 
littérature, philosophie … qui pourrait viser à développer des 
passions personnelles pour ces matières. Il s’agit là du moi pur et 
de la pensée. 

                                                      
23

 St Exupéry. 
24

 Aragon. 
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Ce sujet est plus classique. 

Tout l’enseignement jusqu’au baccalauréat au moins, vise à ce 
but. 

En 2019 s’est même formée la première école de culture 
générale. 

Cela ne manque donc pas d’esprits éveillés sur ce sujet. 

Candide n’ira donc pas plus loin. 

4.2.1.3 Des jeunes et des vieux 

Il faudrait aussi étudier toutes les modalités pratiques de tout 
cela. 

Car on ne devrait pas s’arrêter à la jeunesse. Toutes les classes 
d’âge devraient être concernées, en particulier les personnes très 
âgées pour des questions de santé cérébrale. 

4.2.2 De la formation financière 

Candide pense qu’il serait d’un intérêt supérieur d’examiner la 
question de donner au citoyen éclairé une instruction en matière 
de placements financiers.  

Il suit là l’avis d’un ancien responsable d’Essilor, qui ne faisait 
aucun compliment aux placements proposés habituellement aux 
Français ; loin de là. 

Quiconque a connaissance des conditions dans lesquelles sont 
encadrées les sommes placées sur le livret A des français, et qui 
expliquent son taux bas de manière mécanique, ne peut que 
s’attrister de l’indifférence quant aux pauvres de France. 

Et ce n’est que la pointe émergée de l’iceberg. 
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Pour le lecteur curieux, qu’il sache qu’en 2018, le grand financier 
américain Warren Buffet a déclaré que toute personne qui l’aurait 
suivi depuis 1965 aurait encaissé des résultats 160 fois 
supérieurs à ceux de la Bourse. 

Candide pense qu’il est temps d’établir des relations plus nettes 
et franches entre la finance et les citoyens, sur le modèle de ce 
que Warren Buffet réalise dans sa société avec les citoyens 
américains. 

Cette formation serait beaucoup plus courte que la formation 
sociétale, ou culturelle. 

4.2.3 De l’éveil des talents et idées et de leur 
conservation 

L’éveil des talents et des idées suppose d’abord d’avoir un esprit 
curieux. 

Il faudrait donc étudier l’esprit de curiosité, ainsi que les 
méthodes pour l’éveiller. 

Car évidemment on connaît les beautés de la curiosité d’esprit 
qui peut éveiller les passions d’une vie entière.25 

Il faudrait faire de l’éveil des talents et des idées un pôle de 
réflexion majeur. 

En matière d’artisanat, il serait loisible d’adopter une institution 
japonaise reconnaissant le titre de trésor national à tout individu 
s’étant révélé un maitre dans son art. Ce serait une référence 
pour ceux plus jeunes qui voudraient se lancer dans cette voie.26  

                                                      
25

 Le grand anthropologue Levy-Strauss a écrit que la vocation de toute sa vie 
était née d’une rencontre d’un jour (v. Tristes tropiques).  
26

  Voir ci-dessus 4.1.1.2, p. 47. 
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Un personnage parmi d’autres, le grand luthier Etienne Vatelot 
aurait pu ainsi faire l’objet d’une consécration. 

Quant on pense au peu de cas qui a été fait des dentelles de 
Calais Caudry !  Et de toutes les petites ou moyennes entreprises 
qui avaient un savoir faire de pointe, et que l’on a laissé sombrer 
dans l’indifférence générale. 

On devrait avoir une colline couverte du souvenir de chaque 
entreprise détruite. Un cimetière émouvant. 

4.2.4 Des cercles de pensée et de la Salle du Peuple 

Il existe déjà bien des structures destinées à collecter du 
renseignement civil ou militaires, que ce soit dans le cadre de 
l’Etat, ou de partis politiques, ou de sociétés privées ou 
fondations.  

Candide pense que l’Etat citoyen devrait faire une loi pour 
organiser des « Cercles de pensée », à tous les niveaux, et 
destinés bien sur aux citoyens. Ceci afin de favoriser leur 
émancipation financière, juridique, sociétale …  

La commune devrait être le cadre du premier niveau. Il devrait y 
avoir dans chaque commune une Salle du Peuple, réservée au 
Cercle de pensée Communal (accessible à tout citoyen), et ceci 
toute l’année. Ceci afin que l’Association des amis du Peuple 
puissent s’y retrouver pour parler et avancer la maturation des 
idées. 

On peut imaginer que tout citoyen majeur et ayant terminé ses 
études, se voit ainsi offrir quelques jours par an à cette fin, une 
semaine par exemple. Pour lui donner le goût de continuer à 
apprendre des disciplines sociétales, pour mieux comprendre et 
adhérer à la société. 
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On pourrait proposer aussi que globalement toute société 
humaine devrait s’arrêter de travailler ou de se distraire pour se 
mettre à penser, une semaine ou plus. 

Et bien sûr, on peut facilement imaginer qu’il y ait des fédérations 
de cercles, horizontales ou verticales, c’est-à-dire cantonales, 
départementales, régionales … Le tout pouvant aboutir à un 
équivalent de Conseil économique, social et environnemental. 

4.2.5 De la méthode d’échange de pensées 

Le « Café du Commerce » cher à Marcel Dassault, était une 
réalité du temps où il y avait de nombreux cafés. 

La Salle du Peuple dans chaque commune devrait le remplacer. 

Mais refaire le monde est une réalité bien connue de ceux qui 
discutent. 

On peut parler pour le plaisir, mais là, on est à parler pour 
mâturer les idées. 

Candide souhaite que tous les citoyens aient la conviction qu’ils 
avancent. 

Pour cela, il faut de la Méthode, suivant ce bon Descartes. 

Il faut un président de cercle sérieux, méthodique et un secrétaire 
de séance de mêmes qualités, pour éviter qu’on ne tourne en 
rond, ou qu’à intervalle de temps on n’en revienne aux mêmes 
idées. 

Ce faisant, les sociétés n’avançant que par l’imagination, et les 
citoyens se parlant étant comme des neurones connectés, il en 
naîtra des idées pour l’instant inconnues, l’invention. 

Candide en est fermement convaincu. 
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4.2.6 Du temps libre 

Il y a eu un « bouillon d’idées » avec l’ancien Ministère du temps 
libre sous le président François Mitterrand. Vaincu bien sûr par le 
matérialisme ambiant. 

Force est de reconnaître que depuis l’invention du train, de 
l’avion et de la voiture au XIXième siècle, la vitesse est entrée 
dans les esprits. 

Si l’on dit que l’habitude est une seconde nature, le temps est 
devenu une première nature. 

Or pour penser, il faut du temps, souvent beaucoup de temps. 

On sait bien que l’utilisation des moyens moderne de 
communication comme les téléphones portables diminuent la 
concentration humaine, et à une mauvaise gestion du temps. 

Aux USA, le Rocky Moutain Institute avait classé le temps dans 
les énergies. 

Candide pense donc que la gestion du temps est à enseigner et 
à perfectionner, dans le cadre des Cercles de pensée. 

Tout comme bien sûr le temps de vivre ! 

(avant qu’il soit trop tard). 

 

4.3 Du vote des citoyens 

On sait le long effritement du vote public des citoyens. 

On pourrait rendre le vote obligatoire, mais Candide ne va pas sur cette voie. 

Il préfère celle-ci : ne faudrait-il pas revenir à un vote censitaire, à un vote qui 
donnerait aux citoyens qui participent à la vie de la cité, un vote multiple ?
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5 DU CAPITAL ET DU REVENU
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5.1 De la propriété. 

5.1.1 De la propriété foncière et de la propriété 
industrieuse 

Par « propriété foncière » Candide entend ici la propriété du 
logement. 

Par « propriété industrieuse », il entend toute propriété qui 
produit un bien, qu’elle soit industrielle, commerciale, agricole, 
forestière, viticole, artistique … 

La propriété foncière ne devrait pas être spéculative. Il ne devrait 
pas y avoir cette inflation des prix immobiliers qui pousse les 
gens peu fortunés en périphérie. C’est aussi une question de 
paix sociale. 

La propriété industrieuse, devrait être à ce titre le but 
fondamental de toute société, afin de contribuer au bonheur des 
hommes. 

5.1.2 De la propriété et de la location 

Pierre-Joseph Proudhon a dit « la propriété c’est le vol », face à 
la déclaration du droit de l’homme et du citoyen de 1789 qui 
affirme que le droit de propriété est inviolable et sacré. 

Entre les deux extrêmes, Candide pense que le fait d’habiter 
dans un logement est un droit du citoyen. 

Que tout citoyen devrait avoir la propriété de son logement, et 
que la Loi devrait l’affirmer. 

Cela se limiterait au logement, en fonction de l’état civil du 
citoyen, de sa situation de famille. 
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Et que si sa situation change, il devrait avoir droit à un logement 
en adéquation. 

Que ces attributions devraient être gérées par une administration 
du droit au logement, qui devrait être méticuleuse comme 
l’administration fiscale.  

Que cette question du cadre de vie dans lequel habitent l’individu 
et sa famille est fondamentale, et relever de la puissance 
publique. 

*** 

Quant aux propriétaires évincés, ils devraient toucher une 
indemnisation, sur la base des prix fixés par la Loi. 

Cette indemnisation pourrait être de préférence en valeurs 
mobilières de la propriété industrieuse. 

*** 

Cette réforme foncière est une question lourde. Mais elle reste 
bien plus mesurée que celle opérée par la Révolution et l’Empire. 
Comme le dit l’Empereur dans le Mémorial : « la moitie du 
territoire avait changé de propriétaire »27. 

5.2 Du système des impôts/allocations et subventions 

Candide est un adversaire radical des impôts et des allocations 
et subventions en tout genre, sauf à but humain, réellement, par 
pour partir en Syrie.  

                                                      
27

 Mémorial de Ste Hélène, La Pléiade, tome 2, p. 63. 
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5.2.1 Des inconvénients des impôts 

5.2.1.1 De la commodité 

L’impôt est une facilité, des plus commodes, qui conduit à une 
irresponsabilité. 

C’est bien pourquoi il existe depuis la nuit des temps, sous le 
règne de la force du plus fort sur le faible. Jadis c’était le 
pharaon, de nos jours c’est l’Etat et la foule innombrable des 
structures publiques, parapubliques, et même privées (v. la 
parafiscalité). 

Le citoyen est contraint de payer, suivant des lois de plus en plus 
obscures démultipliées par l’informatisation. 

Un président des Etats-Unis avait jadis déclaré que le code 
américain des impôts était la honte de son pays. Quiconque en 
France a consulté ou pratiqué le CGI, le LPF ou tutti quanti, ne 
peut que s’aligner sur cette idée. Une couche de strates 
déposées chaque année depuis des décennies, sans cohérence 
approfondie.28  

Candide ne peut que s’étonner de l’immense quantité de temps 
perdu à négocier la réglementation fiscale, à toutes les 
opérations fiscales jusqu’aux contrôles fiscaux en régression, à 
cet immense édifice … 

Si l’on consacrait ce temps incalculable à produire des biens ou 
des services matériels ou immatériels, culturels ou de pure 
consommation, quelles économies ferait-on, et quelle 
paix sociale ! 

                                                      
28

 Signe révélateur, on a refondu et on continue à refondre bien des Codes, 
c’est-à-dire de mettre de l’ordre, de la cohérence. Mais cela fait très longtemps 
qu’on n’a pas refondu le CGI avec toutes ses annexes. 
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5.2.1.2 D’un inconvénient majeur 

L’impôt a un inconvénient majeur. Pour l’autorité qui le perçoit, 
depuis la base jusqu’au sommet, il devient naturel. Il se 
renouvelle chaque année. Il parait inépuisable. 

Cette perception de l’impôt conduit à une irresponsabilité double. 
La première est que, puisqu’il est inépuisable, on n’a pas besoin 
de se retreindre.  

La seconde est que celui qui le perçoit n’a pas peiné pour 
l’obtenir, et donc l’impôt perd de sa valeur citoyenne. Candide 
s’explique plus sur ce point. Il faut faire de la psychologie.  

Il est un vieux principe que les choses n’ont de valeur que par la 
peine qu’on prend à les acquérir. Celui qui gagne son argent en 
est précautionneux.  

L’élu local qui perçoit chaque année les impôts locaux, et qui 
veut épuiser la ligne budgétaire afférente, se lance trop 
facilement dans des dépenses d’autant plus que la ressource 
semble inépuisable. Les chambres régionales des comptes 
peuvent en témoigner (mais le contrôle a lui-même des limites). 

Si l’on donnait à un citoyen une grosse somme d’argent, il se 
pourrait qu’il devienne irresponsable. 

5.2.1.3 D’inconvénients accessoires  

Le procédé d’impôt est tellement commode que des corporations 
ont pu s’en servir. C’est le cas des anciennes taxes parafiscales, 
qui après avoir été imposées, ont été avec le temps tellement 
critiquées qu’on les a abolies. 

Il s’agissait par l’impôt de lever une contribution à l’intérieur d’une 
profession pour en redistribuer le produit à une partie de la 
profession pour des actions que cette partie détermine. C’est 
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assujettir une partie des citoyens majoritaires mais impuissants, 
à une minorité. 

Travers supplémentaire, le coût de la taxe, pouvait être répercuté 
sur le produit vendu au consommateur, lequel était le dindon de 
la farce. 

Candide parle à l’imparfait, car c’est un fait acquis. 

Mais il soupçonne fortement qu’après un quart de siècle, sous 
d’autres noms, cette modalité d’imposition est de nouveau 
d’actualité. Parfois sous des intitulés qui montrent soit la 
mauvaise connaissance de la langue française, soit une 
inconscience ou un mépris du citoyen, comme par exemples les 
« cotisations volontaires obligatoires ». 

O tempora, O morès29 nous enseigne la sagesse sociale 
romaine. 

Et heureusement que les Français sont des veaux (Charles de 
Gaulle). Ils préfèrent payer, quitte à en répercuter la charge sur le 
consommateur. 

Lequel consommateur est ainsi doublement imposé, à la source, 
et à la consommation. 

O tempora, O morès, a-t-on déjà dit. 

5.2.2 Des mesures à prendre 

L’impôt existe au moins depuis les pharaons, et c’est une 
vieillerie poussiéreuse qui n’a jamais fait l’objet de suppression 
jusqu’ici 

Les impôts seraient supprimés, et corrélativement par principe 
toute subventions ou prestation économique. 

                                                      
29

 Quelle époque, quelles mœurs ! 
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On ferait ainsi des économies considérables par suppression : 

a) de toutes les structures ou personnels fiscaux, y compris 
des avocats fiscaux. 

b) De toutes les discussions sans fin sur l’impôt. 

c) De toutes les subventions ou prestations. 

d) De la fraude fiscale ou sociale en tout genre, y compris 
terroriste. 

e) De tous les contrôles afférents. 

f) De tous les travaux officiels Français ou UE en matière 
d’évasion fiscale (listes noires, échanges administratifs 
fiscaux obligatoires …), et en particulier de l’action menée 
par la Commission UE. 

5.2.3 Des exceptions 

Bien sur, les subventions sociales à l’humain, dûment vérifiées, 
sans fraude, pour les nécessiteux, les pauvres, seraient 
maintenues. 

Elles seraient financées par l’activité économique des personnes 
publiques ; et en seraient un moteur et une motivation. 

De même pour lancer des projets économiques, un effort de 
financement par des entreprises publiques ou privées pourra être 
organisé. 

Enfin pour l’imposition, le cas des très grandes sociétés ou 
fortunes devrait être une exception à la règle de non imposition. 
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5.2.4 De l’application graduelle 

Les principes étant arrêtés, une telle Révolution des habitudes 
devant se faire en douceur, et non à coup de barricades, 
implique que l’on aille progressivement. 

Par exemple, la suppression des impôts pourrait être au début 
partielle. On pourrait maintenir temporairement la TVA, qui ne 
pèse que sur le citoyen, mais qui le laisse libre de consommer tel 
ou tel bien ou service taxé, et qui pour l’Etat est une ressource 
majeure.  

Ce qui reviendra à exonérer les entreprises. 

Maurice Lauré30 était un génie. 

5.2.5 De conséquences de grande importance 

La suppression des impôts en France devra être étudiée et 
planifiée sur plusieurs années, car elle aura des répercussions 
extraordinaires. 

Pendant quelques années, elle fera de la France le premier 
paradis fiscal du Monde31. 

Cela aura pour conséquence mineure de ruiner les autres 
paradis fiscaux. Y compris l’Irlande, le Luxembourg … 

Cela aura pour conséquence majeure d’attirer en France un 
grand nombre de sociétés et de capitaux. Donc une grande 
richesse. 

Il pourra être demandé aux grands groupes privés une Donation 
d’Honneur pour combler le déficit budgétaire français. 

                                                      
30

 Inventeur de la TVA. 
31

 Ce ne sera plus la City de Londres. 
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Les créditeurs étant ainsi remboursés, se hâteront d’investir leurs 
nouveaux capitaux en France, dans les entreprises publiques ou 
privées. 

On s’efforcera d’affecter une partie de ces richesses au 
développement des citoyens culturel, financier, et commercial, 
c’est-à-dire à la création d’entreprises. 

5.2.6 D’autres conséquences européennes 

5.2.6.1 Le droit 

Dans le cadre de l’Union Européenne, la fiscalité est de la 
compétence stricte de chaque Etat. 

La décision de la France d’abolir les impôts serait donc conforme 
au droit de l’UE. 

La seule réserve est que l’unanimité des autres états membres 
s’y oppose. Encore que s’il y a opposition persistante de la 
France, l’unanimité requise de tous les états de l’UE n’est pas 
remplie. 

5.2.6.2 Le fait 

Jouer cavalier seul est discutable … On peut alors imaginer que 
quelques Etats de l’UE jouent la même carte, quitte à répartir une 
partie des retombées financières entre tous.  

Ce serait une belle solidarité, basée non sur l’emprunt, mais les 
recettes. 
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5.2.7 D’autres conséquences internationales 

Outre les paradis fiscaux, cela ruinera aussi d’autres initiatives de 
minorer l’imposition, comme en 2018, celle du Président USA de 
moins imposer les capitaux des sociétés américaines, rapatriés 
aux USA.

32
 

*** 

 

Par ailleurs, Candide ne peut pas s’empêcher de penser que 
l’abolition des impôts sera comparable à l’abolition du servage en 
1861 en Russie : un fait historique, et qui frappera le Monde une 
fois de plus venant de la France. 

Mais si en Russie les serfs libérés avaient très rarement reçu une 
éducation pour se prendre en charge, et ne savaient souvent que 
faire de cette liberté, il sera un fait certain pour la France que le 
citoyen libéré de l’impôt investira dans la consommation, ou 
investira dans l’entreprise.  

Surtout si sa culture est améliorée, ainsi que le préconise 
Candide.

                                                      
32

 La société Appel avait ainsi rapatrié 250 milliards de dollars. 
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6 DES PERSONNES PUBLIQUES
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Toutes les personnes publiques devraient voir leur rôle modifié. 

Candide commencera par les principes de rénovation, avant de 
voir leur application à l’Etat et aux collectivités territoriales. 

6.1 Principes de rénovation des fonctions des 
personnes publiques 

Candide fait état d’un grand principe économique et social 
applicable aux personnes publiques et plus largement.   

Ensuite, il propose une réflexion institutionnelle et juridique. 

6.1.1 D’un grand principe économique et social 

Candide fait observer que la suppression des impôts et des 
subventions ou allocations conduit à métamorphoser le rôle des 
personnes publiques (et de la société). Plus précisément, à côté 
des fonctions régaliennes (production de normes, armée, police, 
hôpitaux …) traditionnelles qu’elles continueraient à exercer,  
elles auraient à développer leur activité économique. 

L’idée clef est que ces personnes publiques doivent produire des 
biens et des services. On rappellera que ces notions de biens et 
services englobent presque tout ce que l’homme produit33. 

En synthèse, si l’on prend l’Etat, personne publique spécifique, il 
aurait trois catégories de mission : 

-  fonctions régaliennes. 

- fonction économique de production de biens et services. 

- fonction sociale (ex : gestion de la propriété foncière)34 

                                                      
33

 Les biens et les services sont une catégorie de raisonnement de la TVA, 
laquelle a vocation à s’appliquer à toute activité humaine, hors les 
exonérations et les opérations en dehors de son champ d’application. 
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Ce nouveau rôle de l’Etat n’est pas une Révolution. D’abord dans 
l’histoire de France, Louis XIV avec Colbert avaient développé 
les manufactures d’Etat, c’est-à-dire des entreprises, dont celle 
des Gobelins.  

Et par la suite, au XXème siècle, il y a eu des nationalisations dans 
le domaine de l’énergie, des banques, des assurances. Cela dit, 
dans l’après-guerre, ces nationalisations étaient également à but 
politique sous influence communiste. Alors qu’ici, Candide 
poursuit un but de société humaniste. 

Ensuite, l’ancien développeur de Singapour Lee Kuan Yew, a 
souvent fait référence au Colbertisme pour expliquer sa politique 
spectaculaire du développement de son île-Etat. 

Enfin, il y aurait pour les chercheurs une thèse à soutenir en 
examinant de plus près l’interventionnisme économique de l’Etat 
Chinois dans la quasi-totalité des grandes entreprises chinoises, 
économiques ou financières. 

Bref Candide n’innoverait qu’en France d’aujourd’hui !  

6.1.2 De la production des lois et règlements 

Candide proposera à la suite, une réflexion sur la production des 
lois et règlements, afin de simplifier la législation, ce qui 
entrainera des modifications institutionnelles de l’Etat. 

Il essayera d’être le plus simple possible. 

                                                                                                                                
34

 Voir ci-dessus 5.1.1, p. 47. 
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6.1.3 De la séparation des pouvoirs 

6.1.3.1 Le principe fondamental 

Le Siècle des Lumières avait fait du principe de séparation des 
pouvoirs une clef de voute. 

En 1789, ce principe a été inscrit dans la Déclaration des droits 
de l’Homme et du citoyen. Celle-ci fait partie de notre 
Constitution. 

Pour autant, il est évident que ce principe n’est pas aujourd’hui 
appliqué ; depuis 1789, ou presque, il n’a jamais été appliqué, 
jamais compris. 

Dans la Constitution actuelle, il est foulé aux pieds.  

Pour ne donner qu’un exemple, l’article 34 qui définit le domaine 
de la loi, le définit comme une exception, non comme un principe. 
Tout ce qui ne relève pas du domaine de la loi, l’est du 
règlement, c’est-à-dire du chef d’Etat et du gouvernement. 

Pour donner une image au brave citoyen, si l’on prend un 
alphabet, abc relèvent du Législateur ; le reste de l’alphabet 
relève du Gouvernement ! 

Donc si l’on voulait établir le principe de séparation des pouvoirs, 
il faudrait commencer par là, attribuer des compétences aux deux 
pouvoirs fondamentaux, de manière égalitaire. 

Ce serait là une tâche essentielle, fondamentale. 

Elle donnerait enfin au Parlement un pouvoir qu’il a perdu depuis 
longtemps. Tout en maintenant le Président dans un rôle 
respectable de moitié des compétences. 
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6.1.3.2 Question voisine, le pouvoir réglementaire 
d’application 

Une question voisine est celle des décrets d’application. Car la loi 
est souvent exécutable par des décrets.  

Par contre le décret autonome du Président ou du Premier 
ministre n’a pas besoin de loi pour être appliqué. 

Il y a là une inégalité qu’il conviendrait d’étudier. 

6.1.3.3 Question incidente sur le Gouvernement 
parlementaire 

Des réformes pareilles, typiquement républicaines, 
demanderaient des parlementaires bien conscients du problème 
et volontaires pour assurer ces nouvelles missions. 

On pourrait dénommer ce Parlement, Gouvernement 
parlementaire. 

6.2 De l’Etat  

6.2.1 De l’Assemblée Nationale, du Sénat, des lois et 
règlements 

Candide se penche sur cette question fort importante, à l’aune de 
deux préceptes. 

Le premier est de Jean-Baptiste Lacordaire : « Entre le riche et le 
pauvre, entre le fort et le faible, c’est le contrat qui asservit, et 
c’est la loi qui affranchit ». 

Le second est de Tchouang Tseu, penseur chinois : « La nature 
a disparu, les lois l’ont remplacée ; de là tous les désordres ».  
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Le premier précepte ne croit pas dans l’égalité des hommes, et 
pense qu’il n’y a que la Loi pour l’établir. 

Le second pense que la Loi est le signe qu’une prétendue 
harmonie naturelle entre les hommes, n’existe plus. 

Entre ces deux principes, quelque peu contradictoires, une voie 
de sagesse est de prendre la médiane. 

6.2.1.1 Quantité n’est pas qualité 

6.2.1.1.1 Quantité et donc complexité 

A la Révolution française, les Révolutionnaires avaient voulu que 
tout Citoyen connaisse la « Constitution »35. Pour ce faire, ils 
avaient fait éditer une Constitution de poche. 

Il y avait dans cette initiative une idée bien sympathique, celle de 
forger un citoyen nouveau, à la place du sujet du roi. De mettre à 
sa disposition les nouvelles règles fondamentales. 

L’intention du moins y était. L’application relève des historiens. 

Inutile de demander aujourd’hui si les citoyens ont une 
connaissance de la constitution ! 

Parmi les « fractures sociales », il y a notamment celle de la 
méconnaissance des lois et règlements. A vrai dire il y en a tant, 
que même aucun juriste en France ne peut prétendre à les 
connaître, il n’y a que des spécialistes, et encore. 

Et pour la « simplification du droit », encore un mensonge, un 
« âne vert »36. 

                                                      
35

  La Constitution est la loi suprême du peuple.  
36

  Voir ci-dessus, 2.3.3, p. 32. 
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Si encore les lois et règlements étaient inoffensifs, cela irait. Mais 
ils font des victimes.  

Ces victimes sont en nombre indéfinis, c’est un domaine rare où 
il n’y a pas de statistiques. 

Pourtant, qui dans son entourage n’a pas quelqu’un qui a été ou 
est victime d’une procédure administrative, que ce soit du maire, 
de la DDTM, du Préfet … ? 

Candide a relevé d’ailleurs qu’en raison du nombre infernal de 
normes produites par nos instances d’en haut, même les 
administrations n’ont pas le temps de prendre connaissance des 
lois37 du jour, ou de la semaine, voire du mois. 

Et pourtant, elles continuent à fonctionner. Donc, même si l’on 
raisonne par l’absurde (proche de la réalité), qu’il y a une erreur 
de méconnaissance de la loi, au jour I. , 397 jours plus tard, cette 
erreur persistera et pendant des années il y aura des victimes.38 

Il faut aller alors devant la justice, qui faute de moyens ne se 
prononce qu’avec retard, parfois des années, et parfois aussi 
rejette pour surencombrement.39 

Beaucoup de citoyens aussi préfèrent payer pour être tranquilles. 

*** 

Voici donc où en est le rêve de 1789 du Citoyen-Roi, du citoyen 
qui connaît les lois qu’on lui applique. Encore un mensonge. 

 

6.2.1.1.2 Accroissement de la quantité par les 
Règlements 

                                                      
37

 Sens générique, lois et règlements … 
38

  Candide a rencontré ce cas. 
39

  « Motif non sérieux », etc. 
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Candide fait état d’un autre aspect qui s’est beaucoup développé 
au XXème siècle. 

Il fut un temps où la loi était l’expression de la volonté générale. 

Seule la loi était la règle applicable à tous. Cela correspond à des 
époques où le Parlement40 était le pouvoir sommital (car bien sur, 
c’est le Parlement qui fait la Loi). 

Dans la théorie républicaine, le peuple étant souverain (voir notre 
Constitution du 4 octobre 1958), le Parlement l’est, et sa 
production, la Loi, l’est aussi. 

C’est une logique infaillible. 

Sauf que ce n’est plus du tout la vérité. Encore un mensonge. 

Car, au moins depuis 1958, les décrets et les arrêtés 
(« Règlements ») ont proliféré en nombre très supérieur au 
nombre de lois. On appelle cela le « pouvoir réglementaire ». 

Si bien que très souvent pour ne pas dire presque toujours, le 
citoyen est en butte avec le règlement. Par exemple un arrêté 
préfectoral. 

Pour démolir ou édifier un mur, pour stationner une caravane par 
exemple, pour installer une turbine de plus dans une installation 
hydro-électrique, ou pour vider un étang à une tortue, il faut une 
autorisation. 

*** 

Cette prolifération des règlements ne fait qu’aggraver le fossé 
des lois et règlements qui séparent le citoyen de la légalité. 

Et l’impossibilité de connaître ces règles développe chez le 
citoyen non seulement une indifférence, mais une méfiance. 

                                                      
40

  Assemblée Nationale et Sénat. 
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Cela peut avoir des effets pervers, comme la dissimulation, la 
fraude. 

 

6.2.1.1.3  Pour mémoire, de l’accroissement par 
circulaires 

Comme si les décrets et les arrêtés ne suffisaient pas, toutes les 
administrations de l’Etat se sont mises à rédiger des actes 
souvent longs, dont beaucoup ajoutaient des règles nouvelles, et 
que l’on nomme circulaires. 

Candide ne va pas développer ici ce point trop technique. Disons 
simplement que cette strate supplémentaire de normes existe 
toujours, mais que le juge administratif contrôle cette inflation. 

6.2.1.2 De l’origine institutionnelle du problème 

6.2.1.2.1 Du poids de la Révolution française 

En 1789, le processus révolutionnaire, après les Etats Généraux, 
a débouché sur le serment du Jeu de Paume, et la constitution 
de l’Assemblée Nationale. 

C’est la représentation (députés) de la majorité du peuple qui 
s’est constituée en Assemblée. 

Dès lors dans l’idéologie ultérieure, la République s’incarne dans 
l’Assemblée Nationale qui continue à représenter le peuple. 

C’est un fait historique.  
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Quant au Sénat, même si à l’origine révolutionnaire41 il existait, il 
a perduré jusqu’à nos jours, mais avec une identité juridique 
distincte de l’Assemblée Nationale. Sous notre constitution de 
1958, il ne représente pas le peuple. 

6.2.1.2.2 Du retour du Roi 

Candide répète que dans un régime républicain, le parlement 
étant l’émanation du peuple, il est souverain. Dès lors, le 
Président de la République et son gouvernement sont suivant 
l’expression consacrée « l’exécutif » : ils exécutent les lois. 

Cela dit le général de Gaulle a suffisamment affirmé que 
l’innovation majeure du nouveau régime (qu’il avait instauré dès 
1958 et confirmé en 1962), c’était l’élection du Président de la 
République par les Français, par le peuple. 

Cette constitution étant totalement nouvelle a permis au pouvoir 
réglementaire de se développer, et de faire du Président et de 
son gouvernement non plus seulement un exécutif42, mais un 
pouvoir autonome de type royaliste. Ce nouveau Roi est maître 
dans son domaine, lequel est très large, et il intervient même 
dans la procédure d’élaboration et d’adoption des lois43. 

6.2.1.3 Conclusions 

Le pauvre citoyen est totalement dépassé par tout cela. Il croule 
sous le poids des contraintes et des règles. Il suffit de voir le 

                                                      
41

 Conseil des anciens du Directoire. 
42

 Il est vrai que dans le domaine de la loi défini à l’article 34 de la Constitution, 
le pouvoir réglementaire intervient pour appliquer les lois. Mais ce domaine est 
très réduit, même s’il est qualitativement important. 
43

 Par exemple, une statistique attestait que les lois à portée fiscale étaient à 
plus de 99 % d’origine gouvernementale (projets de loi). 
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nombre de codes en France, dont le moindre fait au moins 300 
pages, en sachant qu’il y en plus d’une soixantaine, pour voir 
l’ampleur du phénomène. 

Cela fait le bonheur des juristes, et du Pouvoir, et le malheur des 
citoyens. 

Alors Candide pose les questions : cette prolifération est-elle 
nécessaire, et quelles en sont les causes ? 

 

6.2.1.3.1 Nécessité ? 

Sur la nécessité, il y a bien des domaines où l’on pourrait 
simplifier les lois et règlements, les diminuer ou les supprimer. 
On s’apercevrait que cela marche quand même. 

Il y a eu de nombreuses politiques de rationalisation/restrictions 
financières. 44 

Il devrait y avoir une politique de rationalisation des lois et 
règlements. 

6.2.1.3.2 Cause 1. Facilité 

Sous réserve de connaître le fait45, il est plus facile de rédiger 
des lois et règlements que de produire une chèvre laitière. 

Il suffit maintenant d’un ordinateur et d’une imprimante. 

6.2.1.3.3 Cause 2. Nombre de personnes 

                                                      
44

 Par exemple la RCB, ou rationalisation des choix budgétaires. 
45

 Par exemple, si on veut légiférer sur la chasse à la bécasse, il faut connaître 
cette chasse. 
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Par ailleurs, cela ne manque pas de personnes pour s’en servir : 

- du côté de l’exécutif, plus de quinze ministères, 
suffisamment peuplés46 

- du côté du législatif, plus de 900 représentants, et la 
foule de leurs assistants. 

Candide utilise ici Montesquieu47. 

Il gage qu’une personne produit moins que dix. Car penser et 
écrire restent des actes artisanaux. 

Par suite, la solution pour diminuer le nombre de lois et 
règlements est simple. Il faut diminuer le nombre de personnes 
qui les instituent. 

Une autre voie est d’inciter à créer moins de normes. Force est 
de reconnaître qu’en cinquante ans, l’intention n’y a jamais été, 
en dépit des déclarations. 

6.2.1.3.3.1  Application à l’exécutif 

Une rationalisation des effectifs des ministères est toujours 
possible. On l’a suffisamment mené à l’échelle des services 
extérieurs.48 

6.2.1.3.3.2  Application au Sénat 

Le Général de Gaulle voulait supprimer le Sénat. Le rattacher au 
Conseil économique et social (et environnemental) pour en faire 
un organisme consultatif. 49 

Candide pense qu’il devrait y avoir une grande réflexion. 

                                                      
46

 Toutes statistiques sur le site de l’INSEE. 
47

 Voir la citation de Montesquieu p. 22. 
48

 Services extérieurs : tous les services en dehors de Paris. 
49

 C'est-à-dire qui ne prend pas de décision, d’acte juridique comme une loi. 
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Le référendum de 1969 n’a donné d’autre résultat que le maintien 
du Sénat. 

Le peuple étant donc indifférent, l’initiative ne peut venir que : 

-  de débats populaires sur la question, suivis d’un 
référendum. 

- d’une pensée murie des pouvoirs publics 
constitutionnels. 

L’expérience de 1969 pourrait être étudiée. 

6.2.1.3.3.3  Application à l’Assemblée nationale 

Candide a dit plus haut que l’Assemblée Nationale était un 
symbole de la Grande Révolution.50 

Néanmoins, l’objectif de réduire les lois et règlements obligent à 
penser à ce sujet. Candide le fait de suite. 

6.2.1.3.3.4  De la vanité de la distinction lois/règlements 

Candide pense alors ici à un problème central, celui de la 
distinction des deux domaines de la loi et du règlement. 

 

Origine. 

Cette distinction est issue de l’histoire, avec l’Assemblée 
Nationale de la Révolution, et d’autre part le Roi ou le 
Président.51 

L’organe créé la fonction. 

Inutilité pratique. 

                                                      
50

 Voir ci-dessus 6.2.1.2.1, p. 47. 
51

 Et pour être complet l’Empereur. 
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Dans le fait, pour réglementer la production de bananes, il n’est 
d’aucune utilité d’avoir des lois et des règlements.  

On pourrait citer bien d’autres exemples. 

Une seule catégorie de règle suffit donc, à laquelle on pourrait 
donner un nom spécifique, mais qu’on nommera ici la Norme. 

Spécificité de la fonction normative. 

Une norme est comme une machine. Il faut un ingénieur pour la 
concevoir, et un technicien pour la réaliser, la mettre en forme. 

Les Romains disaient « Jus nascitur de facto », que l’on peut 
traduire par : le droit nait du fait. 

Avant de faire des lois ou des décrets sur la forêt, il faut savoir ce 
qu’est réellement une forêt. 

Il y a donc d’abord ceux qui connaissent le fait, et qui fixent celui-
ci, en langue française. 

Il y a ensuite les juristes, qui habillent de mots normatifs le fait. 

Un problème adjacent, la compétence 

Qu’il n’y ait qu’une norme, suppose corrélativement qu’on sache 
qui l’arrête ou la vote. Cette matière qui résulte actuellement et 
principalement d’un article de la Constitution 52, devrait être 
révisée. 

Car si l’on veut un pouvoir équilibré, et non centralisé, il est 
nécessaire d’élargir le domaine du Parlement. 

On ne développera pas plus. 

Une Administration de la Norme. 

Candide pense que sur ces bases, on pourrait réduire les règles 
en centralisant la production des lois et décrets et arrêtés. 

                                                      
52

 Art. 34, domaine de la loi, et indirectement de l’exécutif. 
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La centralisation se concrétiserait dans un Ministère de la Norme 
(ou tout autre nom), qui devrait relever à la fois de l’Exécutif et du 
Parlement. 

On peut imaginer que ce Ministère reçoive des propositions de 
Normes de la part des Ministères, du Parlement, et des Citoyens 
(d’après un modèle formel). 

Pour les propositions dont le fait est déjà arrêté, le Ministère 
pourra le mettre en forme juridique. 

Dans le cas opposé, il lui appartiendra d’arrêter le fait (par 
commissions, etc), avant la mise en forme. 

Ce Ministère devra être étoffé. On pourra y employer une partie 
des administrations fiscales supprimées, à une tache plus noble. 

Conséquences. 

Pour la production de règles ce système, bien organisé, devrait 
être plus efficace que la procédure législative, et pour les actes 
réglementaires (décrets, arrêtés) il devrait être plus transparent 
par la centralisation.  

Corrélativement, la distinction entre députés et sénateurs pourrait 
être abolie. Et corrélativement, dans une chambre unique, 
l’Assemblée, les nouveaux élus seraient en nombre plus réduit. 

 

Schéma final. 

Le texte résultant du Ministère de la Norme serait alors transmis 
a l’Assemblée s’il est de sa compétence, et à l’exécutif dans 
l’autre cas. 

Si le partage des compétences est équilibré, il n’y aura pas lieu 
de conserver à l’Assemblée son pouvoir de contrôle sur 
l’exécutif. 

Autres conséquences 
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Cette unification des lois et règlements aurait des conséquences 
indirectes positives au niveau des contentieux. Ce serait encore 
une simplification. 

6.2.1.3.3.5  Lobbies 

Le poids des Lobbies, c’est-à-dire des intérêts économiques qui 
pèsent sur les représentants du peuple 53, notamment en France, 
ou au parlement européen, ou ailleurs est considérable. 

La centralisation de la production de la Norme par une 
administration centrale (sous contrôle de l’Assemblée Nationale), 
devrait permettre de limiter ce lobbying. 
 

Mais Candide pense qu’il faudrait quand même veiller à limiter 
tout lobbying qui ne s’exerce pas aussi dans l’intérêt commun.   

6.2.1.3.3.6   Synthèse 

Les mesures précédemment décrites auraient pour conséquence 
d’une part de réduire le nombre des lois et règlements, d’autre 
part de simplifier le droit par : a) ladite réduction b) l’unification 
des normes. 

Corrélativement, le fossé entre les Pouvoirs et le Citoyen serait 
réduit.  

Cette réduction serait encore favorisée par la politique des 
cercles de pensée.54 

Quoi qu’il en soit, au niveau de la réduction des institutions, en 
synthèse cela pourrait s’énoncer comme suit : 

                                                      
53

 Voir par exemple, Philippe de Villiers, « Le Temps est venu de raconter ce 
que j’ai vu ». 
54

 Voir ci-dessus 4.1.1.2, p. 44 
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- Redéfinition du rôle de l’Assemblée nationale dans les 
tâches de contrôles : a) de la fabrication de la loi ; b) 
classiquement de l’activité du gouvernement. 
Corrélativement, diminution des députés. 

- Naissance d’un Ministère de la Norme, éventuellement 
dépendant du Premier ministre, et chargé de rédiger les 
normes. 

- Sénat, soit le choix gaulliste de 1969 ; soit association 
avec l’Assemblée Nationale avec diminution des 
sénateurs. 

Candide observe que cela n’a rien d’extraordinaire. Près de chez 
nous la Suède a un Parlement à une chambre qui contrôle 
l’activité du gouvernement outre le pouvoir législatif ! 

6.2.2 Du Chef d’Etat 

6.2.2.1 Chef d’Etat et parité 

6.2.2.1.1 Du principe 

La République romaine avait l’expérience du pouvoir. Les 
magistratures publiques étaient exercées pour chaque charge 
par deux personnes, sauf exception comme la dictature en cas 
de crise grave. En particulier, il y avait deux consuls. Le but 
évident était d’éviter les inconvénients du pouvoir centralisé, 
comme le disait Cicéron. 

Et il faut constater que le dernier régime avant l’effondrement, 
c’est l’Empire. 

Dès lors Candide suggère que la fonction présidentielle soit 
exercée en même temps par deux personnes.  
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Et puisque la moitié de l’humanité ne peut pas être rejetée, il est 
cohérent et logique, qu’on élise un homme, et une femme, qui ne 
seront pas nécessairement du même bord politique.  

Il faudrait étudier l’impératif qu’ils ne soient pas du même bord 
politique. Après tout, à l’élection présidentielle, il suffirait d’un 
seul tour, en retenant les deux listes majoritaires, l’une 
fournissant une femme, l’autre un homme. 

La parité est inscrite d’ailleurs à la Constitution actuelle. 

6.2.2.1.2 De l’application, de la paralysie et des 
moyens d’y remédier 

6.2.2.1.2.1 Montesquieu, l’absence de blocage 

Chaque Président aurait la plénitude des pouvoirs. Pour éviter 
des conflits, les décrets présidentiels devraient porter les deux 
signatures présidentielles. 

La question est alors de savoir si cela entrainerait une paralysie 
du pouvoir. Et de voir les moyens d’y remédier. 

Inspirons nous d’abord de Montesquieu, dans l’Esprit des Lois, 
qui disait : 

" Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va 
jusqu'à ce qu'il trouve des limites." 

" Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la 
disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. " 

" Ces .. puissances ... seront forcées d'aller de concert, 
comme par le mouvement nécessaire des choses " 

Donc, on peut penser suivant Montesquieu, que cette obligation 
de deux signatures présidentielles ne conduira pas à un blocage. 
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6.2.2.1.2.2 Blocage, décret pris par le Gouvernement 
parlementaire 

S’il y a blocage, on peut imaginer que la compétence en cause 
sera alors dévolue, exceptionnellement, à l’Assemblée, au 
Gouvernement parlementaire. 

Ce dernier élément sera un facteur incitatif à ce qu’il n’y ait pas 
blocage. 

6.2.2.1.2.3 Blocage durable, élection de nouveaux 
Présidents par l’Assemblée 

S’il y avait blocage durable, on peut donner à l’Assemblée le 
pouvoir d’élire deux nouveaux Présidents de la République, à 
l’instar de la IIIème République. 

6.2.2.2 Chef d’Etat et Gouvernement 

6.2.2.2.1 Le problème du Chef d’Etat et du Chef de 
Gouvernement 

Depuis longtemps, au moins depuis la IIIème République (et pour 
ne pas remonter avant, 55 on distingue le chef d’Etat du Chef du 
Gouvernement.  Ceci bien que le général de gaulle disait par 
ailleurs « le gouvernement n’a pas d’existence en dehors de ma 
personne » ou « le gouvernement, c’est moi » ! 

On pourrait donc demander l’utilité réelle de cette division du 
pouvoir. Mais ici n’est pas le propos de Candide. 

6.2.2.2.2 Le problème de la légitimité 

                                                      
55

 Le Cardinal de Richelieu a été le fondateur de la charge de premier des 
ministres au Conseil du Roi, lequel était l’équivalent de Chef d’Etat. 
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Depuis 1962, le Chef d’Etat est élu par le peuple. 

La seule question que Candide se pose ici est la participation 
électorale décroissante et cela rejoint son souci d’élever le 
niveau des citoyens déjà abordé plus haut (v. 4.2, p. 47 ). 

6.2.2.2.3 Les autres problèmes 

Le ministère de la Norme (v. 6.2.1.3.3.4, p. 81) détiendrait un 
pouvoir important, contrôlé déjà par l’Assemblée Nationale. 

Il conviendrait aussi de définir les compétences du Chef d’Etat 
sur ce ministère particulier. 

Soit on admet que ce ministère de la Norme est une 
administration parlementaire, et donc dépend de l’Assemblée 
Nationale. 

Soit on admet qu’il dépend du Chef d’Etat, et alors il faut 
organiser la concurrence des pouvoirs de celui-ci avec ceux de 
contrôle de l’Assemblée Nationale. 

C’est une question sommitale, que Candide renvoie à des esprits 
savants (l’essentiel pour Candide est que l’idée soit énoncée). 

6.2.2.3 Chef d’Etat et dissolution de l’Assemblée 
Nationale 

On pourrait étudier la question de maintenir le droit de dissolution 
de l’Assemblée nationale, transformée en Gouvernement 
parlementaire. 

Si la dissolution est maintenue, il faudrait que l’Assemblée 
nouvelle ait le pouvoir d’élire les deux Présidents de la 
République (sur le principe de la IIIème République). 
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6.2.3 Des administrations particulières 

6.2.3.1 Des administrations d’Etat spéciales 

Candide en déduit que seraient instaurés les ministères qui 
suivent. 

Un Ministère de la Propriété foncière, destiné à garantir à tous la 
propriété de leur logement de résidence principale, ou le fait de 
loger sans loyer au même titre. 

Un Ministère de l’action économique d’Etat, chargé de 
développer la prise en charge directe ou l’intervention indirecte 
dans l’économie. 

Un Ministère de la propriété industrieuse, chargé de l’action dans 
le domaine économique, au bénéfice des citoyens, et des 
entreprises. 

Un Ministère de la Norme, chargé a) de recevoir toute demande 
de normes ; b) de la mettre en forme juridique ; c) de transmettre 
pour avis ou accord à l’Assemblée Nationale. 

On peut avoir l’idée que tous les personnels des administrations 
fiscales puissent être redéployés dans ces ministères.  

6.2.3.2 Du Conseil économique et social et … 

Candide en reconnaissant un rôle majeur à la société de création 
de richesses économiques, culturelles ou financières, relance 
l’idée de donner au CESE une place plus décisionnelle. L’idée 
est connue. 
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6.3 Des collectivités territoriales (locales) 

Depuis la décentralisation des années 1980, on connaît les 
dépenses des collectivités territoriales et de leurs groupements. 
56 

Corrélativement, tout le système est sous perfusion de dotations 
en tous genres. 

Et tout cela contribue allégrement au gouffre abyssal de 
l’endettement public, qui est loin d’être le seul au monde. 

Candide pense qu’il est paradoxal qu’un particulier ne puisse pas 
vivre à crédit trop longtemps, alors que les personnes publiques 
vivent sous perfusion de décennies en décennies, grâce à l’impôt 
et aux subventions. 

La moralité financière devrait être la même pour tous. 

Par suite, les mêmes principes de dynamisation économique 
devraient être applicables aux collectivités territoriales, lesquelles 
seraient chargées : 

a) de relayer à leur niveau local l’action de l’Etat en faveur 
des entreprises et des citoyens. 

b) De développer leurs propres initiatives économiques et 
sociales, afin de dégager aussi des ressources 
autonomes. 

On a mené depuis longtemps une politique de désertification de 
l’espace rural, notamment par la diminution du nombre de 
communes, ou en faisant appel à l’intercommunalité. 

Là aussi, le système vit en grande partie sous perfusion 
budgétaire. 

                                                      
56

  La documentation est abondante. Voir notamment l’INSEE. 
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C’est pourtant ce niveau communal qui est le mieux à même de 
gérer son territoire parce qu’il le connaît.  

D’abord certaines communes ont un patrimoine qu’elles 
valorisent au mieux. 

Ensuite, il faut ériger en principe que toute ressource 
économique située sur le territoire d’une commune doit être 
gérée par elle, y compris par préemption, ou par un tiers ; et que 
dans ce dernier cas, la commune doit percevoir des recettes 
sérieuses sous forme d’un intéressement au bénéfice57 et d’une 
participation au processus de décision. 

En matière de tourisme, toute activé s’exerçant sur le territoire 
communal devrait l’être avec l’accord de la commune et 
intéressement au bénéfice et d’une participation au processus de 
décision. 

En outre, quant aux citoyens, le niveau communal est le meilleur 
pour faire murir les idées, pour échanger, pour faire avancer un 
projet. Là aussi la politique des cercles de pensées devrait être 
utile (v. ci-dessus 4.2.4, p. 51). 

 

Ainsi, dans un pays d’esprit centralisé comme la France, on 
pourrait faire émerger une pensée territoriale, régionale, locale 
forte. Une sorte de Mittelstand de la pensée en action.

                                                      
57

  Il y a trop de petites communes qui se font déposséder de leurs richesses 
naturelles. 
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7 DES ENTREPRISES 

 

« L’Empereur, revenant ensuite à la compagnie des Indes, a dit que 
c’était une grande question que le monopole d’une compagnie, ou la 
liberté du commerce pour tous … Aussi toute compagnie dégénérait-t-
elle bientôt en oligarchie, toujours amie du pouvoir … le commerce 
libre, au contraire, tenait à toutes les classes, agitait toutes les 
imaginations, remuait tout un peuple ; il était tout à fait identique avec 
l’égalité, portait naturellement à l’indépendance ; et sous ce rapport 
tenait beaucoup plus à notre système moderne ».  

Napoléon Ier, 

in Le Mémorial de Ste Hélène (Comte de Las Cases), édit. La Pléiade, 
tome 2, p., 282.
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7.1 Patriotisme 

Il faudrait encourager toutes les entreprises à réaliser leurs 
bénéfices en France, et à y localiser l’emploi. 

 

7.2 Privées et publiques 

Candide a présenté ci-dessus un grand principe fondateur, 
économique et social (v. ci-dessus p. 70 § 6.1.1). 

Ce principe conduit à l’entreprenariat public. Compte tenu de 
l’expérience étrangère citée plus haut, mais aussi de l’expérience 
française (v. notamment les nationalisations de l’avant guerre de 
1939-1945 et de l’après guerre), une étude magistrale devrait 
avoir lieu sur ce sujet, et sur la base de principes simples comme 
l’intéressement des salariés à la vie de l’entreprise, sa conduite, 
ses choix stratégiques, les rémunérations. 



 94 

La loi pourrait aussi déterminer les zones dans lequel 
l’entreprenariat public devrait opérer par priorité (ex, les maisons 
de retraite, tout grand service public). 

On pourrait aussi inventer de nouveaux types de société 
d’économie mixte. 

 

7.3 Petites et moyennes 

7.3.1 Définition 

Ces petites et moyennes entreprises représentent la presque 
totalité en nombre des entreprises françaises. 58 

7.3.2 Principe de liberté 

Candide pense qu’il n’a pas de conseils à donner aux 
entreprises. 

7.3.3 Communication 

Toutefois, il pense que l’expérience des chefs de petites ou 
moyennes entreprises serait utile aux Citoyens. Et que ceux-ci 
devraient être encore plus présents dans les échanges avec 
ceux-là. 

A ce titre d’échange, il y a encore beaucoup à faire. Et la 
politique des cercles de pensée pourrait être aussi utile. 

Il faudrait développer les leçons d’entreprises. 

                                                      
58

 Soit 99,99 %. 
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7.3.4 Changer l’image 

Et cela contribuera à donner à tout le monde une image positive 
des chefs d’entreprises, qui dépasse le seul profit, pour englober 
les salariés et l’intérêt public. 

 

7.4 Grandes et très grandes 

L’échange devrait aussi être développé, moins fréquemment. 

Pour les grandes et très grandes entreprises, l’imposition devrait 
demeurer, en raison de bénéfices très élevés. 

 

7.5 Rôle de l’Etat ou UE 

A l’égard de ces entreprises, le rôle de l’Etat ou de l’UE sera de 
faire respecter la libre concurrence et d’interdire toute position 
dominante. 
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8.1 Petit état du problème 

Candide, pour résumer sa pensée ici, cite volontiers Levy-
Strauss, « Tristes tropiques », mais ici. De qui se moque-t-on ? 

*** 

En dehors des grands problèmes internationaux lointains 
(Amazonie, Indonésie …), ce qui préoccupe surtout le citoyen 
c’est son cadre de vie. 

Ici aussi, la commune a un rôle à jouer. 

Tout le monde peut savoir les alertes lancées par nos 
scientifiques sur l’état de la faune et de la flore en France. 

Le plus inquiétant c’est que voici soixante-dix ans en 1953, un 
allemand prestigieusement entouré, avait lancé un cri d’alarme 
fort documenté, sur foule de points (abeilles, papillons, 
défrichement, vente de coupes, déserts, médicaments, fausses 
nouvelles …) dans son livre très vendu dans le monde 
germanique et moins connu chez nous.59 

Il n’y a aucune explication quant aux 70 ans. Candide n’en pense 
rien. 

Par contre, il aura fallu attendre 2019 pour voir se constituer un 
organisme officiel, l’Observatoire national de l'artificialisation des 
sols (ONAS). 

C’est dire que depuis 1950 pour simplifier, on a dans toutes les 
régions françaises, défriché, débroussaillé, à tour de bras, pour 
les besoins de l’urbanisation des sols principalement. 

                                                      
59

 Nous avons cité ce livre en exergue du présent ouvrage, Gunther Schwab, 
Danse avec le Diable. 
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Là, il faut dire que chaque commune, chaque maire est 
responsable, à travers les permis de construire, les plans locaux 
d’urbanisme, etc … 

On voit chaque jour hélas, des bois, des bosquets, des arbres, 
des landes, des garigues … disparaître, remplacées par du béton 
ou du goudron.  

L’argent roi règne, au mépris de la santé publique, par la 
pollution et les nuisances de particules fines ou ultrafines. Les 
cancers ou leucémies sont exponentiels. 

Pourtant, il ne manque pas de textes, de codes comme on l’a vu 
plus haut.60 

C’est qu’en fait : 

- l’administration est dépassée par la réglementation. 

- contrôle peu certaines législations, dont celle de la forêt 
et de l’arbre. 

- serait peut être plus tentée de s’opposer au particulier 
isolé qu’à un lobby organisé. 

 

8.2  Solutions 

8.2.1 Associations 

Rien de tel sur le territoire d’une ou de plusieurs communes 
rurales d’avoir une association active aidée d’un juriste.  Et dont 
les membres surveillent de temps à autre les paysages, car bien 
des projets locaux, communaux sont menés avec une certaine 

                                                      
60

 Voir ci-dessus 6.2.1.3, p. 47. 
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discrétion. La lutte se poursuit devant les tribunaux ; mais parfois 
on peut les éviter. 

8.2.2 Améliorer les lois 

Ensuite, les lois pourraient être améliorées. Ainsi par exemple, 
bon nombre de vieux arbres majestueux ont été au cours du 
temps isolés parmi les champs agricoles.  Etant propriété 
privées, ils peuvent être abattus par leur propriétaire. 

Une solution est de prévoir dans une loi, un article qui permet de 
classer l’arbre s’il présente un intérêt local, culturel, historique, 
etc. Et dès l’intention de classer, une interdiction de coupe … 

Si l’on voulait, on pourrait aussi prévoir qu’au niveau d’un canton 
rural, et pour tout le département, un conseiller départemental 
soit élu pour contrôler l’efficacité des lois écologiques sur place. 

8.2.3 Enseignement 

Il faut enseigner les lois, sinon cela ne sert à rien ; même les 
meilleures brochures. 

8.2.4 Un exemple, les souffleurs à feuilles 

Qui n’a pas été dérangé par le bruit des souffleurs à feuilles, dont 
bien des communes se sont dotées ? 

On peut leur reprocher : 

- de faire du bruit ; 

- de consommer du carburant s’ils sont thermiques ; 

- de polluer en créant de nouvelles particules. 

- de couter aux citoyens, par les impositions. 
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- de fabriquer des neurasthéniques chez les employés qui 
ne se parlent plus (à cause du bruit). 

- de soulever sur les trottoirs et les chaussées les 
particules ultrafines des moteurs, des pneus et des freins, 
qui rentrent au plus profond des cellules et neurones, via 
la respiration et le sang. 

- de contribuer ainsi à développer les maladies 
cardiaques, cancéreuses, et neurodégénératives61 

Alors que, en revenant aux balais : 

- on ne polluerait pas. 

- on emploierait une ressource naturelle. 

- ce serait beaucoup moins couteux pour les impositions. 

- les employés pourraient se parler. 

- et on pourrait employer plus de monde, en réduisant le 
chômage. 

Bien sur cela ne profiterait pas aux entreprises polluantes, mais 
cela profiterait au citoyen. 

Et il faudrait étudier la considération accordée à ce type d’emploi 
en tant qu’acteur de l’écologie. 

8.2.5 Un deuxième  exemple, le mépris des sols 
agricoles 

Candide pense que l’âne vert (v. ci-dessus 2.3.3, p. 32) circule 
avec le quasi-dicton fabriqué : quand la construction va, tout va ! 

                                                      

61
 voir le Guide Anti-Alzheimer du Professeur Philippe Amouyel, editions du 

Cherche-Midi. 
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On ne mesure plus les conversions des sols agricoles pour les 
lotissements qui s’accroissent infernalement sous le poids des 
lobbies. 

La désertification des centres-villes s’est ensuivie. 

Le pire est que souvent ce sont des basses terres qui sont 
choisies, par celles des montagnes (il y a des lois spéciales), et 
que cela coïncide souvent avec de bonnes terres agricoles 
proches du tchernoziom (« terre noire »), que l’on méprise et que 
l’on bétonne, on qu’on enlève aussi pour d’autres besoins. 

On voit ainsi des communes périphériques dont la population 
s’accroit considérablement, au grand profit des lotisseurs et 
autres avides, qui pour l’amour de l’argent, continuent 
inlassablement leurs œuvres destructrices. 

Parfois, ce ne sont pas des lotisseurs, mais des commerciaux en 
tous genres, qui massacrent les sols agricoles. 

Tout cela avec la bénédiction des équipes politiques locales aux 
commandes. 

On parle « d’artificialisation » des sols, et l’on a créé un 
organisme de plus pour constater la désolante stérilisation des 
sols. 

8.2.6 Un troisième  exemple, le mépris des arbres 

Que pèse un vieux chêne multiséculaire contre un projet 
d’urbanisme ou même un simple agriculteur inculte et avide 
d’une rangée de plus de maïs ? 

Combien de lieux historiques liés à des arbres sont ainsi abattus, 
renversés, broyés, découpés ? 

Ceci au nom du profit d’un homme ou d’une femme ? 
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A quand le référendum local obligatoire pour les arbres de cent 
ans ? Ou toute autre mesure. 

Et pour les bosquets, on ouvrirait ici aussi d’autres chantiers. 

Pour les amateurs de littérature sur ce sujet, voir aux Etats-Unis, 
un livre magnifique.62 

8.2.7 Un quatrième exemple les pelouses 

Il y a bien des pelouses publiques, voire privées, tondues « au 
ras des pâquerettes ». C'est-à-dire plutôt au ras de terre. 

Candide trouve navrant que des multitudes de petites fleurs qui 
parsèment de leurs couleurs blanches ou jaunes ces pelouses 
soient ravagées par d’énormes tondeuses polluantes. 

Cela se fait toujours à toute vitesse. 

On parle de la disparition des abeilles, des papillons, ou autres, 
et ceci depuis 1953 et le livre avisé de Gunther Schwab (v. p. 16. 
note bas de page 1). 

Ne reviendrait-il pas aux collectivités publiques de montrer 
l’exemple, en laissant pousser plus haut les fleurs ?  

Et de ne plus tondre avec ces énormes machines polluantes et 
lourdes au redevable ! Mais de revenir à la faux, écologique, 
tranquille et non polluante, et génératrice d’emplois plutôt que 
d’allocataires chômage ? 

On n’ira plus jouer sur les pelouses, mais d’une part il est interdit 
de marcher sur le gazon déjà … Et par ailleurs des parterres 
fleuris naturellement sont beaux et de continuité écologique. 

Soit-dit au grand dam des industries des machines qui pourraient 
se reconvertir. 

                                                      
62

 Richard Powers, « L’Arbre Monde », 10/18, 740 pages. 
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Dans l’intérêt de la santé et du bien être des citoyens ; et aussi 
des papillons ! 

Et les particuliers pourraient en prendre de la graine ! 

 

 

 

9 DU SENS DE L’HISTOIRE 
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Candide sait qu’un arbre a des racines. 

D’autre part, il aime bien le principe de tirer les leçons du passé, 
histoire que rien ne se perde. 

Comme il a acquit une certaine connaissance en la matière, il 
s’autorise à synthétiser le sens qu’il voit dans notre histoire, et 
qui va dans la voie qu’il a choisie ici. 

Il va faire cela en détaillant un peu, puis en synthétisant. 

9.1 Exposé en détail 

9.1.1 Du sens de l’histoire 

Naguères, Candide s’est posé la question : l’histoire a-t-elle un 
sens ? 

Son Gémeau (le martin-pêcheur du début) lui susurra de suite 
que cette question n’avait pas de sens. 

Candide répliqua que c’était l’homme qui donnait le sens.  

Il s’appuya pour cela sur une citation d’André Malraux dans Le 
Miroir des Limbes63. 

Son Gémeau se tut.  

Et Candide donna ainsi un sens à son récit. 

Par souci de concision, il prit la France, à partir de la Révolution. 

Ainsi commença son grand voyage sur le Paquebot France à 
travers le temps. 

Et il parla ainsi. 

                                                      
63

 « Petite raison, ombre fine … et pour un monde qui serait le même si 
l’homme n’existait pas ». 
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9.1.2 De la grande Révolution 

9.1.2.1 De 1789 

Au début était donc la Révolution. 

D’abord celle de 1789 avait marqué un grand pas en avant avec 
la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. 

Malgré ses mérites, la Déclaration avait deux torts manifestes. 

Il observait que la femme n’était pas visée expressément, et 
c’était un grand tort à ses yeux. 

Il connaissait la célèbre citation d’Olympe de Gouges64, et 
d’autres. 

Par ailleurs, la Déclaration parlait des droits mais pas des 
devoirs.  

Candide s’expliquait cela par la grande nouveauté d’une 
déclaration des droits, après des siècles de devoirs. Mais cela 
n’était pas tout à fait certain. La Royauté ayant longtemps laissé 
subsister les droits venant d’en bas, du sol, comme les 
Coutumes. Cela est peu compréhensible pour des personnes 
d’après la Révolution, et notamment du XXIème siècle habituées à 
ce que la règle vienne d’en haut, du gouvernement et du 
parlement. 

Pour ses mérites, la Déclaration en avait beaucoup, à l’instar de 
ses dix-sept articles. 

Il notait que la propriété était présentée comme un droit naturel 
de l’homme. 

                                                      
64

 En substance : si les femmes montent à la guillotine, elles peuvent aussi 
monter à la tribune. 
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Il admirait que tout ce qui n’est pas interdit par la loi est 
naturellement possible. 

Par contre, elle véhiculait des idées selon lui surannées, comme 
« la nécessité de la contribution publique ». 

9.1.2.2 De la Convention 

Il y avait dans la partie irrationnelle de Candide une sympathie 
naturelle pour la Révolution, y compris pour la Convention 
montagnarde, et Robespierre.  

Il avait beaucoup lu sur cette question, et avait admis que l’on 
puisse être un adversaire ou un partisan acharné de la 
Convention, qu’elle ne pouvait laisser indifférent. Toutefois, 
homme d’équilibre, il regrettait parfois les passions qui animaient 
encore les auteurs. Il regrettait aussi le mot « Terreur », mal 
compris, équivoque. 

Ce qu’il admirait le plus, c’est le réalisme de Robespierre et du 
Comité, qui faisaient de l’émancipation économique la base des 
droits du citoyen, des droits politiques. 

Comme la Convention, il savait que la République romaine 
finissante avait lié le pouvoir à la richesse des patriciens, et 
simplement à leur table ouverte à tout citoyen pauvre. 

Il était donc ravi que Robespierre eut abordé d’abord la question 
économique puis la question politique ; d’après le principe, à quoi 
sert-il de voter, si on n’a pas de quoi vivre ou manger ? 

9.1.3 Du premier Empire 

Ne voulant rien ajouter de plus aux fleuves des études sur le 
premier Empire et l’Empereur, Candide avait retenu deux choses. 
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D’abord les propos de l’Empereur dans le Mémorial de Ste 
Hélène : qu’il avait poursuivi l’œuvre de la Révolution en ce sens 
que toute personne émérite pouvait être Maréchal de France. 

Ensuite, et c’était aussi pour l’esthétique des mots que 
l’Empereur avait déclaré qu’il voulait jeter sur la France quelques 
masses de granit qui défieraient le temps. 

En ce sens, il l’inscrivait aussi dans le sens de son Histoire. 

Sur d’autres points spécifiques, Candide renvoie le lecteur 
intéressé à la petite annexe (v. p. 116, 9.3). 

9.1.4 La Restauration jusqu’en 1848 

Il n’inscrivait pas cette période dans son Histoire. Ne fut-ce parce 
qu’il n’y avait que des rois ? Au moins les deux premiers ne 
retenaient pas son attention. Mais le dernier eut-pu soulever son 
attention, s’il avait eu le temps de l’étudier. 

Et il en allait de même des Trois Glorieuses qui tombaient pour 
lui dans le gouffre de l’oubli. 

Le Sens de son histoire enjambait la période ; on l’en excusera. 

 

9.1.5 1848 

La plus oubliée des Révolutions françaises avait toujours suscité 
l’intérêt de Candide. 

Peut-être était-ce en raison de son surnom qui sonnait 
mystérieusement, et romantiquement : « Le printemps des 
peuples ». 

Et puis, il y avait de grandes figures littéraires au pouvoir, ce qui 
lui était agréable. 
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Il n’aimait pas la professionnalisation de la politique, telle qu’il la 
connaissait. 

Aussi la Révolution de 1848 était un flambeau sur la voie de son 
histoire ; il jetait dans une histoire déjà ancienne, les reflets d’une 
générosité qui faisait chaud au cœur de Candide. 

9.1.6 Le second Empire 

Longtemps discrédité, car marqué à l’infamie du coup d’Etat, le 
second Empire et Napoléon III faisaient l’objet d’une réhabilitation 
partielle depuis quelque temps. En fait  Candide ne le retenait 
pas non plus dans son histoire, même s’il reconnaissait les 
mérites économiques de cette période (développement du train 
…). 

9.1.7 1870-1871. La commune de Paris 

Candide avait dès son jeune âge une grande sympathie pour la 
Commune, et pour son égérie Louise Michel. Il y voyait comme 
bien des auteurs une poursuite de la révolution de 1848, et la 
reprise du mouvement révolutionnaire de la Convention 
montagnarde. 

Il déplorait son écrasement, les massacres et les déportations en 
Nouvelle Calédonie. 

Il avait acquis la réédition récente des cahiers de Louise Michel. 

C’était un flambeau vif qui éclairait les obscurités du temps 
présent. 
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9.1.8 La Troisième république 

Il n’avait aucunement en estime la IIIème République. Elle n’était à 
ses yeux que la République des « Notables et des notoires » 
suivant la formule de Charles de Gaulle. 

Une exposition universelle qui commence dans la honte des 
négociations salariales éternelles, et le triomphe du totalitarisme 
nazi et du fascisme italien. 

Une République qui s’achève sous les raids des avions Stukas 
allemands pilonnant les civils français, femmes, enfants, vieillard, 
fuyant l’invasion sur les routes, ne méritait aucune estime. 

Entre temps, les très nombreux scandales qui avaient émaillé la 
vie de cette République dominée par un Parlement omniprésent, 
étaient une tâche sur l’histoire. 

9.1.9 Vichy 

La voie du Milieu (principe japonais) fait que Candide est mesuré 
sur cette question qui soulève des polémiques. Mais pour sa 
préoccupation centrale, il n’inclut pas Vichy dans son Sens de 
l’histoire. 

Plutôt un accident, lié au contexte international, mais issu quand 
même des travers du système de la IIIème République. 

9.1.10 La libération jusqu'à la fin de la IVème République 

Socialement, cette période a connu de grandes avancées, 
notamment la Sécurité sociale et bien des mesures dans des 
domaines variés, dans le sens des travailleurs (v. baux ruraux). 

Mais les travers du parlementarisme ont conduit de nouveau à 
l’incapacité face à la guerre. 

Et la nécessité de faire revenir le Général de Gaulle. 
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9.1.11 La Vème  République 

Pendant longtemps, une politique nationale, indépendante, la 
politique de la chaise vide à l’OTAN ; un budget en équilibre, des 
droits douaniers, bref les fameuses « trente glorieuses », plus 
célèbres que les trois (de 1830). 

Quant même, l’explosion de la politique industrielle, des 
structures internationales, du système des subventions 
nationales et UE. 

Mai 1968. Un soubresaut de nature révolutionnaire dont la 
France avait été féconde au XIXème siècle. Mais si la Grande 
Révolution de 1789 avait été précédée du Siècles des Lumières, 
d’une pensée profonde, tel n’est pas le cas en 1968. Les 
retombées économiques et sociales ou fiscales sont inexistantes, 
au contraire de certaines retombées idéologique (« il est interdit 
d’interdire »). 

Après, depuis 1969, des gestionnaires, intelligents et avisés, des 
intérêts de classe, et progressivement un peuple qui s’enfonce 
dans la vanité de la consommation.  

André Malraux dans son discours sur l’inauguration de la 
télévision avait parlé de la moindre chaumière dans laquelle la 
culture allait entrer. Mais nous sommes revenus au panem et 
circenses65 romain. La télévision ou l’internet, et la RMI, RSA etc. 

L’explosion de la Chine, de l’Inde, etc, dont le modèle se 
rapproche bien du notre : l’universalisme de l’instant. 

Et l’affirmation qu’un régime très autoritaire réussit le bonheur du 
peuple au drapeau rouge étoilé ? La contradiction des idées de 
Candide ! 

 

                                                      
65

 Du pain et des jeux, le RSI RMI etc, et le smartphone, la télévisions, etc.  
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9.2 Une synthèse 

Candide se penche sur l’abîme des temps depuis 1789, et pour 
un peu y tomberait sans retour, dans l’oubli éternel. Les 
cimetières sont remplis de gens indispensables, on le sait. 

Alors quand même, convaincu que le passé a un sens, que les 
inégalités en tous genres et actuelles aussi : et puis aussi le fruit 
de deux mille ans de chrétienté, de charité, il essaye de 
comprendre. En honnête homme. 

Candide reconnaît au règne de la pensée un rôle moteur. 
Voltaire, Diderot, Rousseau, d’Alembert, etc, ont bâti un système 
qui à la faveur de la misère économique a amorcé plus tard la 
Révolution. 

Darwin et Marx ont révolutionné la fin du XIXème et le XXème. 

Et tous les grands penseurs actuels continuent, presque chaque 
jour. Alors modestement, Candide dit ce qui suit. 

*** 

Toutes ces lignes ont commencées à être écrites par Candide en 
juillet 2019. 

Depuis, il y a eu le virus. On nous en promet d’autres plus 
virulents encore. Tout à coup, tout s’est arrêté. 

Cela donne le temps de penser. 

Depuis longtemps Candide pense à la charrue. Les romains la 
connaissaient sous une forme efficace mais simple. Un 
professeur lui avait dit que mille ans après, il y avait eu une 
révolution technique, quant au soc. Candide avait alors pensé 
que si l’agriculteur romain avait pensé au lieu de labourer, s’il 
s’était assis au coin de son champ, on aurait économisé mille 
ans. 
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Après tout, le théorème d’Euclide, celui de Pythagore et tant 
d’autres montrent le génie de l’homme à toute époque. 

Alors l’Etat jusqu’au niveau de la petite commune ne devrait pas 
avoir peur d’organiser des cercles de pensée. Il faut faire 
confiance dans le citoyen et dans l’homme. 

*** 

Alors si maintenant Candide pense au sens de l’histoire pour 
légitimer le progrès humain français, voici ce qu’il avance. 

La Grande Révolution s’est dressée contre la misère, l’injustice, 
la déconsidération, notamment. 

La Convention66 a continué l’œuvre précédente en insistant sur 
l’aspect économique en contrôlant par exemple les prix à la 
consommation. A quoi sert d’avoir des droits, si on ne mange 
pas ? 

Le « printemps des peuples »67 (1848) a renversé un système 
parlementaire (à tête monarchique modérée). Il est unique en 
France que la Révolution se dresse contre un Parlement élu. Il y 
a là un maillon du sens de l’histoire.  

Un autre maillon est la commune de Paris, Louise Michel, 
toujours la misère, l’injustice, la déconsidération. 

Le maillon suivant est le Front populaire de 1936 suivi du 
Gouvernement provisoire en 1945. 

Et puis bien sur, l’original Charles de Gaulle avec sa « certaine 
idée de la France ». 

*** 

                                                      
66

 Qui était une assemblée unique. 
67

 Il y a pas longtemps, il y a eu des « Printemps arabes » faisant références à 
1848, enlisés. 
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Voici une lecture de l’histoire des suites de la Révolution 
française, qui fait l’effet d’une personne qui tombe et se redresse 
pour retomber à nouveau. 

Jamais la concentration des richesses n’a été aussi forte dans le 
monde qu’au cours des vingt dernières années68. 

En France, la Révolution de 1789 est de nouveau à terre.  

 

Celui qu’on surnommé « le boucher de la Commune », 
Adolphe Thiers aurait prononcé en substance cette idée : 
vous vous plaignez d’être pauvre, mais que diable 
enrichissez vous ! 69. 

 

Candide a bien envie de lui dire « Chiche » ! 

(mais dans les deux sens du mot « enrichir 70», culturel et 
matériel)

                                                      
68

 Voir les statistiques de l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement économique). 
69

 L’idée est aussi attribué à un ministre François Guizot. Et le Président 
Chinois actuel l’a reprise. 
70

 On use du même mot pour désigner la connaissance « enrichissez vos 
connaissances », et avoir de l’argent. Il faudrait avoir deux mots. 
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9.3 Petite annexe sur Napoléon Ier. 

Tous les renvois sont faits au Mémorial de Ste Hélène, édition La Pléiade. 

9.3.1 Peuples et Pouvoirs 

« la grande séparation des peuples d’avec leur souverains ». (p. 9). 

9.3.2 Déficit d’Etat : ne pas manger l’avenir 

« Le système des emprunts … combien il est dangereux… on a dit 
dans le temps que je ne faisais point d’emprunt, faute de crédits, parce 
que je n’eusse point trouvé de prêteurs ; c’était faux. Ce serait bien peu 
connaître les hommes et l’agiotage, que d’imaginer qu’en présentant 
des chances et l’appât du jeu, on n’eut pas toujours trouvé à remplir 
ces emprunts ; seulement c’est que cela n’entrait pas dans mon 
système ; j’avais cherché à le consacrer comme base fondamentale, 
en fixant par une loi spéciale, le montant de la dette publique à ce que 
l’on avait généralement pensé devoir être utile à la prospérité 
générale,… et qu’est-il arrivé de ce système ? Voyez quelles 
ressources j’ai laissé après moi ! La France, après tant de 
gigantesques efforts,… ne demeure-t-elle pas la plus prospère ? Ses 
finances ne sont-elles pas les premières de l’Europe ? À qui et à quoi 
le doit-on ? J’étais si loin de vouloir manger l’avenir que j’avais la 
résolution de laisser un trésor ; j’en avais même déjà un et j’y puisais 
pour prêter à des maisons de banque, à des familles 
embarrassées…(p. 50). 

 « Voilà les monuments qui confondent la calomnie ! L’Histoire dira 
que tout cela fut accompli au milieu de guerres continuelles, sans 
aucun emprunt, et même lorsque la dette publique diminuait tous les 
jours, et qu’on avait allégé les taxes de 50 millions. Des sommes très 
considérables demeuraient encore dans son trésor particulier ». (p. 
140). 
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9.3.3 Commerce libéral ou monopoles légaux ? 

Sur ce point, voir p. 92. 

9.3.4 Constitutions 

« Nous sommes, de notre nature, si inquiet, si faiseurs, si bavards ! Il 
arrive vingt révolutions, et nous aurons aussitôt 20 constitutions ! 
C’est ce dont on s’occupe le plus, ce qu’on observe le moins ». (p. 
52). 

9.3.5 Lois 

« Les lois qui sont en théorie le type de la clarté, ne deviennent que 
trop souvent un vrai chaos dans l’application. C’est que les hommes 
et leurs passions détériorent tout ce qu’ils manient… ». (p. 152). 

« A peine le code paru, qu’il fut suivi presque aussitôt… de 
commentaires, d’explications, de développements, d’interprétations,… 
j’avais coutume de m’écrier : hé ! Monsieur, nous avons nettoyé 
l’écurie d’Augias, pour Dieu, ne l’encombrons pas de nouveau ». 
(p. 153). 

9.3.6 Ministères 

« L’Empereur disait que le ministre du Trésor et le ministre 
secrétaire d’État était de ces institutions dont il se félicitait… le 
ministre du Trésor concentrait toutes les ressources et contrôlait les 
dépenses de l’Empire. Du  ministre secrétaire d’État émanaient tous 
les actes. Il était le ministre des ministres, donnant la vie à toutes 
les actions ; le grand notaire de l’empire, signant et légalisant toutes 
les pièces. 

Avec le premier, je connaissais à chaque instant l’état de mes affaires ; 
avec le second, je faisais parvenir toutes mes décisions, dans toutes 
les directions. Si bien qu’avec mon ministre du Trésor et mon 
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ministre secrétaire d’État seuls, et une douzaine de scribes, je me 
fusse fait fort de gouverner l’Empire ». (p. 117). 

9.3.7 Parlements (d’Ancien Régime) 

« Les parlements se prétendant les États généraux au petit pied,… 
usurpèrent les droits de la nation ». (p. 59). 

9.3.8 Gratuité des hautes fonctions 

… mon intention, au contraire, eût été de rendre la plupart des hautes 
fonctions à peu près gratuites ;… j’eus amené l’opinion à solliciter ces 
emplois pour la pure considération… ». (p. 288). 

9.3.9 Armée et l’argent 

« Le paiement au Trésor était toujours au-dessous de l’estimation. 
L’armée coûtait donc moins qu’elle n’eût dû coûter …  L’Empereur 
citait administration de la Marine pour avoir été la plus régulière, la plus 
pure, elle était devenue un chef-d’œuvre ». (p. 113). 

9.3.10 Education 

« Ce que sont les hommes pourtant ! On est plus sûr de les occuper, 
de les frapper davantage par des absurdités, que par des idées 
justes » (p. 150). 

« Il ne dépend pas toujours du maitre de faire de bons écoliers ; encore 
faut-il que la nature s’y prête : la semence doit rencontrer son terrain 
». (p. 339). 

9.3.11 Avocats 

« Un jour, l’Empereur disait encore que, s’il eût eu du loisir, il y avait 
peu d’institutions sur lesquelles il n’eut porté la main ; et il s’arrêtait sur 
le fléau des procès, qu’il disait être une véritable lèpre, un vrai cancer 
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social. Déjà, mon code, disait-il, les avait singulièrement diminué, en 
mettant une foule de causes à la portée de chacun ; et il restait encore 
beaucoup à faire au législateur ; non qu’il dut se flatter d’empêcher les 
hommes de quereller :… Il fallait empêcher un tiers de vivre des 
querelles des deux autres … j’aurais donc voulu établir qu’il n’y eut 
avoué ni d’avocats rétribués que ceux qui gagneraient leur cause. 
Par là, que de querelles arrêtées ! ». (p. 343). 

9.3.12 Gestion du jour et des lendemains 

« Ce n’est point au jour la journée que doivent travailler les princes, 
mon frère, c’est sur l’avenir qu’il faut jeter les yeux ». (p. 127). 

9.3.13  Six jours, hâte 

« Allez, Monsieur, courrez », disait d’ordinaire l’Empereur, après avoir 
donné une mission importante ou tracé la marche d’un grand travail, « 
et n’oubliez pas que le monde a été fait en six jours ». (p. 368). 

9.3.14 La Révolution de 1789 

«  Comment dire à tous ceux qui remplissent toutes les 
administrations, possèdent toutes les charges, jouissent de toutes 
les fortunes : allez-vous-en ! Il est clair qu’ils se défendraient : il faut 
donc les frapper de terreur, les mettre en fuite, et c’est ce qu’ont fait 
la lanterne et les exécutions populaires. La terreur en France a 
commencé le 4 août, lorsqu’on a aboli la noblesse, les dîmes, les 
féodalités, et qu’on a jeté tous ses débris au peuple » (p. 38). 

9.3.15 Hasard 

« Le hasard qui gouverne le monde » (p. 376).
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10.1 Organigramme : sens de l’histoire 
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10.2  Organigramme : flux actuel des impositions 

et prestations
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10.3  Organigramme : flux de productivités 

Candide
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10.4 Organigramme : législation actuelle
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10.5 Organigramme : législation Candide.
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10.6 Organigramme : Institutions Candide 

(Sur le principe de séparation des pouvoirs) 
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