Marc Albert Chaigneau, juriste de formation, ayant étudié et
exercé le droit des affaires, comme conseil de sociétés et avocat
d’affaires, puis responsable juridique de groupe, pendant 35 ans,
a toujours été passionné par la philosophie. Cartésien et surtout
Kantien, il a développé une pensée critique de la société.
Également passionné de science-fiction depuis l’adolescence, il
a ainsi trouvé le recul, la mise en perspective des systèmes, des
structures sociales et de la pensée.
Ce goût s’est exprimé dans sa carrière professionnelle par
une méthode d’analyse des sociétés. Ayant eu pour spécialité la création, cession,
prise de participation fusion, liquidation et redressement des entreprises, il a pu
expérimenter sa méthode sur des centaines de sociétés, étudier des milliers de
bilans, comptes d’exploitation générale, de résultats, balances et les confronter à
la réalité matérielle.
Après avoir abandonné son activité de conseil, il s’est consacré à l’écriture,
d’abord pour exprimer sa désapprobation du fonctionnement de la société et de
la pensée dans Un esprit sain, puis des dysfonctionnements de l’économie dans Le
capitalisme n’existe pas et de ceux de la finance dans Crise financière ou de société ?,
pour achever ce cycle par De la révolution à l’inversion, nouvelle méthode de
changement de société.

19 €
ISBN : 978-2-917232-97-2

Marc Albert Chaigneau

Voici un essai critique. Il concerne les comptes. Partant du constat que
tout ce qui relève de l’économie et de la finance, les domaines publics
comme privés, sont organisés sur la base de comptes, l’auteur en a
effectué une analyse critique.
Car si l’ensemble de la société est soumis à la règle de l’équilibre
financier, et que ceci est devenu un dogme, que personne ne songe
plus à remettre en cause, l’auteur révèle aussi dans cet ouvrage que la
qualité et la fiabilité des comptes, qui servent de paramètre universel,
ne justifient pas l’importance et la confiance qu’on leur accorde.
Le fonctionnement de la société repose sur une pensée, un système
de valeurs, une morale, critiquables. Les ouvrages qu’il a écrits
participent de cette critique de la société, devant déboucher sur une
proposition de réforme de la pensée, de métamorphose de la société.
C’est pourquoi il a voulu exprimer cette différence et la partager. Il
pense qu’intuitivement ceux que l’on qualifie de « Gilets jaunes » ont
une certaine conscience de la dérive qu’il décrit, expriment le malaise
qui en résulte, ce qui explique le soutien que lui accorde une majorité
de la population.
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