
C’est maintenant l’individu 
qui peut mettre les pays 
en concurrence pour 
obtenir ce qui lui est le 
plus bénéfique, comme 
un nouveau pays de 
résidence par exemple, 
ce que l’on voit de plus 
en plus souvent!
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treprenant, lui permettant de retrouver 
une liberté que tout état essayera de lui 
reprendre, notamment en le surfisca-
lisant ou en le réduisant aux frontières 
internes de son pays de résidence car 
«pouvoir rime avec abus de pouvoir» 
comme le rappellent les philosophes, car 
nombre de bureaucrates auront toujours 
tendance à penser qu’un individu ne doit 
pas être totalement libre car quelque 
part, il doit rester la propriété de son 
pays de résidence.

En fait, attendre la liberté de la part de 
certains Etats constitue souvent une 
naïveté. Or, avec la mondialisation, l’in-
vestisseur peut se comporter comme la 
ménagère le fait dans un supermarché, à 
savoir visiter tous les rayons si elle le sou-
haite pour choisir les meilleurs produits 
aux meilleurs prix!

Et c’est exactement le cas avec la mondia-
lisation, ou l’individu bénéficie d’une li-
berté qu’il n’a jamais eu auparavant car il 
était confiné à son seul pays de résidence. 
Aujourd’hui, il peut se rendre dans de 
nombreuses nations pour choisir ce qui 
lui semble les meilleurs investissements 
avec la meilleure fiscalité possible, lui 
permettant ainsi de diversifier ses actifs 
et de renforcer la sécurité nécessaire à 
son argent, le fait d’être confiné à un seul 
pays représentant toujours un risque im-
portant en cas de crise, ce que lisse la di-
versification à l’échelle mondiale.

Dès lors, les philosophes ont raison de 
le rappeler, car ce fait établi est souvent 
occulté dans nombre de conversations, 
à savoir que grâce à la mondialisation, 
l’individu peut et doit retrouver une 
indépendance qui lui permette de re-
devenir le maître. Autrefois, l’Etat et la 
Nation constituaient des Surmoi, pour 
reprendre le langage des psychanalystes, 
qui pouvaient facilement contraindre 
l’individu car ils étaient plus puissants 
que lui. Aujourd’hui, cette échelle de va-
leur s’est inversée car c’est maintenant 
l’individu qui peut mettre les pays en 
concurrence pour obtenir ce qui lui est le 
plus bénéfique, comme un nouveau pays 
de résidence par exemple, ce que l’on voit 
de plus en plus souvent!

Car oui, pour continuer en termes philo-
sophiques, «la contradiction crée l’équi-
libre», car nous n’avons jamais été aus-
si nombreux sur Terre avec plus de 7 
milliards d’habitants, constituant une 
strate de masses énormes, mais dans le 

J’ai une passion pour 
la mondialisation capitaliste!

E
n effet, elle constitue un for-
midable marché mondial 
avec nombre d’opportuni-
tés à saisir, qu’il s’agisse de 
prises de participations ma-
joritaires ou minoritaires 

dans des sociétés en plein développement, 
ou celles d’acquérir de l’immobilier à fort 
rendement locatif offrant en même temps 
un important potentiel de plus-values en 
cas de revente.

«La peur est l’ennemie de la sagesse» di-
sait Nietzsche, et je me demande toujours 
pourquoi la mondialisation constitue une 
si grande crainte pour beaucoup, en rap-
pelant toutefois que favorisant les pays 
compétitifs, elle constitue souvent une 
juste revanche contre les pays qui ne le 
sont pas car ils cassent leurs entreprises 
pour des raisons idéologiques. Et la mon-
dialisation présente un autre attrait, à sa-
voir son potentiel d’optimisation fiscale 
internationale en exploitant en toute léga-
lité les conventions fiscales que les Etats 
signent entre eux!

Dès lors, non seulement est-il possible 
d’acquérir des investissements à fort 
rendement aux quatre coins de la pla-
nète, mais encore peut-on bénéficier de 
gains peu taxables en créant, avec l’aide 
d’avocats fiscalistes, les filiales de so-
ciétés holdings optimisées fiscalement 
pour les acquérir.

Et passionné de philosophie, j’ajouterai 
ceci, à savoir que la mondialisation capi-
taliste offre tout simplement LA possibi-
lité de s’accomplir pour tout individu en-

vmême temps, grâce à la mondialisation, 
l’individu n’a jamais bénéficié d’une 
aussi grande liberté de mouvements, de 
prises de décisions, et pour simplifier, 
d’autonomie réelle!

Et au risque de fâcher certaines per-
sonnes, peut être que la mondialisation 
capitaliste constitue tout simplement 
un merveilleux rempart contre la dé-
cadence, les pays attractifs bénéficiant 
d’une élite mondiale venant s’établir sur 
son sol, capitaux et idées de créations 
d’entreprises en mains, ce qui assure leur 
développement pendant que les autres, 
idéologies rétrogrades en tête, continue-
ront à paupériser une société souvent dé-
générée qui se livrera tôt ou tard au chaos 
et à la dictature.

Soit une justice internationale qui passe 
par le développement du capitalisme 
mondiale même si rien n’est jamais par-
fait. Car la mondialisation peut rendre 
l’Homme plus grand comme l’aurait dit 
Nietzsche, car les verbes être et avoir 
doivent se cumuler. En effet, «il faut 
vouloir avoir plus que ce que l’on a pour 
pouvoir devenir plus que ce que l’on est» 
disait-il, la mondialisation et ses oppor-
tunités tirant l’Homme vers une ouver-
ture d’esprit, l’apprentissage d’autres 
langues et la connaissance d’autres 
cultures, qu’aucune nation à elle seule 
n’a jamais su offrir.

Alors certes, nous sommes en ce mo-
ment même face à une dramatique pan-
démie, mais comme toute prospérité, 
toute crise ne dure qu’un temps, dit-on 
en philosophie!

Et l’individu entreprenant, ouvert sur 
la mondialisation, verra souvent toute 
crise comme une merveilleuse oppor-
tunité à saisir du fait des krachs qu’elle 
a générés! 
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Nombre de bureaucrates 
auront toujours tendance 

à penser qu’un individu ne doit 
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la propriété de son pays 
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 Et l’individu entreprenant, 
ouvert sur la mondialisation, 

verra souvent toute crise 
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des krachs qu’elle a générés.

La mondialisation capitaliste offre tout simplement la possibilité 
de s’accomplir pour tout individu entreprenant.


