LA LIBERTÉ EST UN COMBAT

NOS GRANDS COMBATS

LA LIBERTÉ

Un combat
essentiel.
Pour penser les révolutions
de notre siècle et assurer
à l’individu les moyens
de son autonomie.
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Permettre
à chacun
de définir ses
propres valeurs
dans un monde
ouvert et divers.

Patrimonialité des
données personnelles
Enjeu majeur du siècle, il faut
rendre aux citoyens européens
le contrôle sur leur vie privée
et la valeur de leurs données
personnelles.

Revenu universel
Couplé à une réforme
fiscale, il s’agit du système le
moins paternaliste et le plus
respectueux de l’individu pour
lutter efficacement contre la
pauvreté.

Décentralisation

Vivre
et laisser
vivre.

Inversons la logique : laissons
aux échelons locaux le choix
de leurs compétences.
Décentralisons pour de vrai,
par le principe de « subsidiarité
ascendante ».
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Briser les
rentes.
Parce que la libre
concurrence des
échanges comme
des idées est le
meilleur moyen
de contester
l’ordre établi.
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Servir l’Etat demain

Supprimer la réserve
héréditaire

Légaliser le cannabis

Le statut général des
fonctionnaires bride
les carrières et démotive
les agents. Il est temps
pour la fonction publique
de retrouver son efficacité
et son esprit d’initiative.

C’est une relique
napoléonienne qui entrave la
liberté, décourage le mérite
et inhibe la philanthropie.
L’héritage doit circuler plus
fluidement dans la société.

Abandonnons la logique
répressive qui a fait la
preuve de son inefficacité
depuis des décennies.
Mettons en place un
marché régulé du cannabis.

Penser le
progrès.

Pour que les
lois évoluent
avec les
aspirations
des individus.

Pour une GPA
responsable
Légalisons la gestation pour
autrui au nom de la libre
disposition du corps des
femmes et encadrons sa
pratique pour en pallier les
éventuelles dérives.

Travailler à l’ère
numérique
Les transformations actuelles
imposent de substituer, dans
la définition du contrat de
travail, l’idée de coopération
à celle de subordination.

Révolutionner les frais
d’inscription
Réconcilions justice
et excellence pour les
étudiants, en réinventant le
circuit de financement de
l’enseignement supérieur.
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Inlassablement, nous
proposons, nous plaidons,
nous discutons, nous
réfutons. Nous menons
le combat dans les médias
et sur le terrain.
Le libéralisme doit renouer
avec sa tradition rebelle.

5

6

Le combat
d’idées,
à l’origine
de toutes
les victoires
politiques.
Flaubert se décrivait comme un « libéral enragé ».
C’est ce que les libéraux devraient être.
Des libéraux enragés contre les corporations
qui étouffent les entrepreneurs, les morales qui briment
les comportements, l’Etat qui surveille ses propres
citoyens, la toute-puissance du pouvoir exécutif
qui mine le débat démocratique.
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NOTRE RAISON D’ÊTRE

L

a France s’est longtemps
trouvée à l’avant-garde
de la liberté individuelle.
Elle a enfanté tout à la fois
des économistes comme
Pierre de Boisguilbert (le père
des anti-colbertistes), des révolutionnaires
comme l’abbé Sieyès (thuriféraire de
l’égalité devant la loi mais aussi du libreéchange), des philosophes comme Alexis
de Tocqueville (le premier à dénoncer
le « despotisme démocratique »),
des sociologues comme Raymond Boudon
(pourfendeur de l’inégalité des chances).
Si le libéralisme ne peut s’inscrire dans
l’opposition entre gauche et droite,
c’est qu’historiquement, il la précède,
et que philosophiquement, la liberté
ne se découpe pas en morceaux.

Pourtant, depuis un bon demi-siècle,
le libéralisme a peu à peu disparu
du débat politique. Le traumatisme
de la guerre, la construction de l’EtatProvidence et la doctrine gaulliste
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du pouvoir exécutif ont fait passer
nos libertés au second plan. Le terme de
« néo-libéralisme » popularisé par Foucault
a investi l’Université pour devenir un boucémissaire de tous les maux et de tous
les vices. Cette confusion intellectuelle
a fait le lit d’une extension sans précédent
du pouvoir central, devenu régulateur
des comportements, source de la morale
et gardien du bien commun.

Il est donc urgent de réhabiliter
un libéralisme authentique, capable
à la fois de promouvoir les progrès
sociétaux, de réclamer des réformes
institutionnelles et de défendre
les entrepreneurs contre les rentes
et les oligopoles. Le jacobinisme, conçu
pour une organisation industrielle en silos,
ne peut plus répondre aux aspirations
multiples d’une société ouverte.
Il est également vital de réinventer le
libéralisme, à l’heure où sa doctrine est
remise en question partout dans le monde.

Car la liberté ne peut plus être conçue
comme une donnée naturelle, tel que
l’imaginaient les philosophes
des Lumières. C’est une construction
sociale qui dépend d’un subtil système
d’incitations. Cela implique de repenser
le rôle de l’Etat dans tous les domaines,
autour d’une seule et même question :

Comment donner
à l’individu les moyens
de son autonomie ?
Comment conférer
aux libertés formelles
héritées des droits
naturels un socle réel ?
De la politique pénale à la solidarité
en passant par le droit de la concurrence,
l’école ou la bioéthique, cette question
amène à penser des politiques publiques
radicalement innovantes.

Face aux victoires politiques
du collectivisme, Friedrich
Hayek déplorait l’absence
d’une « utopie libérale ».
C’est cette utopie vers
laquelle nous tendons, que
nous cherchons à
populariser. C’est cette
utopie que nous déclinons
en propositions concrètes.
Le combat d’idées est le
premier de tous les combats,
même si ses fruits se
récoltent tardivement.
Il faut débattre aujourd’hui
pour convaincre demain…
et vaincre après-demain.
GASPARD KOENIG
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NOTRE THINK TANK

En 2013, au lieu de créer
une startup, nous avons
fondé un think tank.
Grâce aux dons, nous
livrons nos productions
gratuitement. Et pour
une cause qui (re)vient
de loin : le libéralisme.
Notre business model est
unique.
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www.generationlibre.eu
43, rue de Richelieu
75001 Paris

