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« Ce qui caractérise le libéral-libertaire, selon Michéa, tient au lien entre ultralibéralisme, c’est-à-dire recherche illimitée, dogmatique et sectaire du profit, hors de
toute forme de règles et de limites (y compris libérales) - un truc, au sens du « truc »
du magicien, venu en direct du Far West, quête individualiste en ce qu’elle massacre
tout lien social-, mais aussi vision dogmatique, dite « libertaire », de courants
politiques s’auto-situant à gauche (ou au centre-gauche/centre-droit) et fondant
leurs idées sur des religions telles que celle du multiculturalisme, de l’antifascisme,
de l’antiracisme, de la liberté sociétale sans frein et sans limites, ni Limite globale
non plus. L’absence absolutisée de la Limite est au cœur d’un monde devenu ruines.
Je reviendrai sur ce point essentiel. On pourrait dire, mais Michéa ne le fait pas,
qu’il existe une sorte d’alliance des liberticides. Qui le sont, liberticides, au nom de
la « liberté ». C’est pourquoi tout paraît nous échapper, comme ce qui est liquide
justement. Car tout est toujours faux dans le vrai tel qu’il apparaît. Quel meilleur
symbole de ce que je viens de dire qu’un Emmanuel Macron président de la
« république ». Michéa a raison d’écrire qu’il y a une alliance objective entre les
partisans du no border et la partie ultra-libérale de l’oligarchie libérale-libertaire.
Entre libéralisme économique absolutisé, prétendue libération des mœurs,
libéralisme politique, égalitarisme sociétal. Il n’y a donc, en effet, plus de droite ni
de gauche. Mais attention, le fait est en réalité circonscrit : il n’y a plus ni droite ni
gauche au sein du libéralisme libéral-libertaire.
C’est de cela dont Macron est le nom. »
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