Communiqué de presse – Octobre 2020

MANIFESTE POUR UNE SOCIETE PONDEREE
ESSAI-TEMOIGNAGE DE L’ECRIVAIN FRANCO-RUSSE
Anton Malafeev a côtoyé pendant 10 ans les riches du monde entier.
En amont de la crise actuelle, Anton a publié son premier essai qui questionne le
fondement même du capitalisme — le capital.
1) Une étude psychosociologique des (nouveaux) riches basée sur son expérience.
2) Une analyse des méfaits criants de l’accumulation infinie du capital.
3) Un manifeste pour un nouveau modèle économique et social — plus humain et
équilibré, grâce au plafonnement universel du patrimoine individuel.

5000 milliards pour relancer l’économie mondiale
L’épidémie a démontré l’extrême dépendance au commerce mondial, un système à flux tendus qui s’est
effondré une nouvelle fois. Le G20 envisage d’injecter 5000 milliards1 pour « contrer les répercussions
sociales, économiques et financières de la pandémie ». Et si au lieu de relancer un modèle qui
s’essouffle, les dirigeants du monde prenaient le temps de la réflexion pour envisager un nouveau
modèle de société ?

Un essai pour changer de modèle social
L’auteur de LA PSYCHOLOGIE DES (NOUVEAUX) RICHES [Librinova] n’appelle pas
la démondialisation, ni au repli nationaliste. Le capitalisme et la
mondialisation ne sont pas la source de tous les maux, ils ont contribué
« à la réduction de la famine, à l’alphabétisation, et à l’amélioration
significative du niveau de vie, comparé à ne serait qu’il y a un siècle »
précise l’auteur.
Dans cet essai, Anton Malafeev prône une transition systémique d’un
nouveau genre — ni capitaliste ni communiste — plus régulé et plus
éthique :
« Il faut changer de paradigme économique, social et politique.
Naturellement, ce changement ne peut être ni momentané, ni simple.
Pour commencer, il faudrait méthodiquement rectifier le capitalisme
perverti, en encadrant la folie du capital individuel. »
Ainsi, dans ce livre, fruit de 10 années d’observation du comportement des (nouveaux) riches, Anton
Malafeev propose le plafonnement universel des fortunes pour endiguer l’accumulation infinie de
richesse :
« Les riches ont perdu la notion du vivre-ensemble. L’impunité de l’accumulation infinie du capital produit
dans l’espèce humaine le détachement moral de l’intérêt commun – principe même d’une société. »

En exclusivité, découvrez un extrait gratuit du livre en cliquant-ici
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Équilibre social et économique
« Plafonner le capital individuel à 5-10 millions d’avoirs libres et investis (en devises des pays
développés), ce qui correspond au niveau de vie plus qu’optimal. Car ce montant dépasse
de loin le besoin vital individuel et permet de préserver le luxe et la volupté pour ceux qui ne
voient pas leur vie sans. En même temps, cela permettrait de rééquilibrer
fondamentalement l’économie mondiale, ainsi que les rapports sociaux. »

Débattre avec Anton Malafeev
L’auteur se tient disponible pour porter son idée le plus largement possible. Il est prêt à rencontrer des
intellectuels, économistes, philosophes et journalistes pour un débat, réflexion.
Il a également rédigé une tribune, intitulée "Ni capitalisme, ni communisme", qui n'a pas encore été
publiée et qu'il tient à votre disposition, le cas échéant.

Les avis
« Cet essai est une petite merveille, drôle, complètement d'actualité et surtout menant à une
introspection individuelle et collective. Un grand moment de réflexion positive qui porte sur
l'interrogation du rapport richesse/pauvreté sans parti pris ni préjugés. A posséder dans sa
bibliothèque. »
« Un récit mordant, drôle, très humain et humble. Puis, il nous propose une idée originale et extrêmement
pertinente dans le contexte économique actuel. L’écriture est facile et accessible. Un livre à consommer
sans modération si vous voulez voir des changements dans ce monde ! »
« Les nouveaux riches sont décriés avec humour. Une idée noble est habilement avancée pour sortir notre
société de son autodestruction. Une solution quand l’avenir semble si sombre mais que tout est encore
possible. Un grand livre, porteur d’une graine à faire germer dans toutes les têtes. »
Plus d’avis en cliquant-ici

A propos
Anton Malafeev, écrivain d’origine russe, arrivé en France en 1998 pour ses
études supérieures, en s’échappant du marasme social post-communiste de
l’ex-URSS. Trilingue, il enseigne l’éthique sociale à Skema Business School et
vit à Antibes. Son premier essai est disponible au format ebook à 5,90 € et
au format broché à 14,90 €. À lire en cette rentrée pour réfléchir au monde
de demain.
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