
Questions contemporaines

Série Que faire ?

Ce livre se présente comme un approfondissement du 
précédent (Le système libéralo-capitaliste moderne). Il le résume 
tout en y ajoutant des domaines concrets de description de ses 
manques structurels et de ses pratiques viciées (notamment : la 
publicité ou la logique de l’Union européenne). Tout en montrant 
la puissance actuelle des partisans du capitalisme néolibéral, 
il propose un projet libertaire de société et une stratégie de 
résistance et d’accélération pour sa disparition. Le moment est 
opportun car le système néolibéral est à bout de souf� e et 
confronté à des problèmes mortels. Ce projet est d’inspiration 
proudhonienne. Il ne propose que des principes de conduite 
du changement, compatibles avec la société future envisagée, 
et des exemples pratiques de construction d’un contre-modèle 
dans l’action directe, coopérative, expérimentale et fédérée. La 
lutte sera longue et loin des vieilles lunes révolutionnaires de la 
prise du pouvoir d’Etat. Mais elle est possible et il y a de l’espoir 
maintenant pour vaincre le système libéralo-capitaliste et de 
sauver la planète dont l’écosystème est incompatible avec le 
capitalisme.

Jacques Langlois, 77 ans, marié, a fait carrière à EDF/GDF (formation et RH). Il 
a été militant syndical. Socialiste proudhonien, il a écrit longtemps dans Le Monde 
Libertaire. Il tient le blog siolgnal.unblog.fr.
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