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L’auteur, rédacteur en chef d’Alternatives économiques, a travaillé comme ingénieur 
durant les années 1970 et 1980 à Francfort et à Tübingen dans l’industrie allemande 
de l’équipement.  Il parle en économiste d’un domaine qu’il connaît aussi de manière 
concrète, loin des idées toutes faites et des préjugés de toutes sortes. Sa thèse est 

relativement simple. Contrairement à ce qui se dit à droite et à gauche, les réformes antisociales de 
la coalition SPD-Verts dirigée par Gerhard Schröder représentent un handicap pour l’Allemagne 
d’aujourd’hui et surtout pour ses habitants une dégradation du niveau de vie, en particulier 
l’émergence d’une classe assez nombreuse de nouveaux travailleurs pauvres, où les femmes, les 
immigrés, les personnes mal formées ou dont la formation ne répond pas aux besoins actuels sont 
surreprésentés. Si l’économie de l’Allemagne s’en sort mieux en ce moment que celle des autres pays 
de la zone euro et de l’Union européenne, c’est en raison de « caractéristiques structurelles » qui 
sont le fruit de toute une histoire, du « socialisme d’Etat » de Bismarck, première esquisse de la 
politique sociale allemande, à la structure politique et économique décentralisée d’un territoire 
« pluriel » bien plus harmonieusement développé que celui de notre pays, de la valorisation du 
travail industriel et de la novation technique et scientifique dans le système éducatif à la 
« codétermination » dans la gouvernance des entreprises. Ces spécificités expliquent le succès de 
l’unification de 1989/1990 et l’émergence d’un profitable Hinterland dans les anciens satellites de 
l’URSS (un phénomène auquel il faut aussi attribuer l’actuelle prospérité de l’Autriche). L’un des 
effets les plus récents de cette faculté allemande à conjuguer les efforts de tous pour saisir les 
opportunités du moment n’est-il pas l’avance prise par ce pays dans le tournant écologique qui doit 
libérer les pays industrialisés de la dépendance vis-à-vis du gaz et du pétrole en voie de raréfaction ? 
Ce livre est aussi, en négatif, un livre sur notre pays, sur sa centralisation extrême, sur ses élites sûres 
d’elles et dominatrices à défaut d’être compétentes et capables d’agir dans le sens de l’intérêt 
général, sur son système scolaire et universitaire particulièrement inégalitaire et sclérosé par rapport 
au système allemand qui brille (encore) par la formation « duale » et une relative mobilité sociale au 
sein des entreprises et qui, contrairement au nôtre, a su tirer les leçons des bilans de l’OCDE (Pisa). Il 
n’en reste pas moins que la relative prospérité économique allemande au sein de la zone euro voile 
de graves faiblesses : outre la paupérisation de larges secteurs de la société, une crise 
démographique décelable dès aujourd’hui et qui prépare des lendemains difficiles aux futur(e)s 
retraité(e)s et à la société tout entière peu préparée, d’un point de vue mental et culturel, à accueillir 
des millions d’immigrés et, surtout, une crise économique  probable, puisque l’avance technologique 
de l’Allemagne dans les secteurs porteurs des biens d’équipement et de l’industrie automobile 
pourrait être comblée par les pays émergents qui ont déjà contraint le pays à abandonner le 
photovoltaïque. Si l’Allemagne persiste en outre, dans une spirale suicidaire, à condamner les pays 
européens à une politique restrictive, ces derniers seront incapables de rembourser leurs dettes et 
de contribuer à la prospérité des exportations allemandes. Un livre écrit rapidement (quelques 
redites), sous le double signe de la passion et d’une connaissance approfondie de la société et de 
l’économie allemandes, et auquel on souhaite un grand nombre de lecteurs, ne serait-ce que parce 
qu’il donne l’impression rare de traiter les problèmes fondamentaux  de notre voisin, de notre 
continent… et de notre pays d’une manière infiniment supérieure au niveau général du débat 
politique et médiatique actuel en France et sans doute en Allemagne. François GENTON. 


