
 Selon vous, pourquoi les jeux d’argent sont-ils si populaires ? Ne devrait-

on pas les interdire ? 
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Les jeux d’argent passionnent les foules, et les Français y consacrent 

une partie non négligeable de leurs revenus, tout en sachant 

pertinemment que les chances de faire fortune sont quasiment 

inexistantes. Comment expliquer un tel engouement pour une activité 

ruineuse ? Ne serait-ce pas le rôle de l’État de l’interdire ? Nous 

tenterons d’abord de comprendre la passion des gens pour cette activité, 

puis nous nous interrogerons sur les avantages et inconvénients d’une 

interdiction totale, avant d’expliquer ce qui nous semblerait la meilleure 

politique possible. 

 

I – L’engouement pour les jeux d’argent 

A – le plaisir du jeu 

Si les gens jouent, c’est d’abord pour le plaisir du jeu lui-même. En effet, il procure 

une excitation certaine par le fait même qu’il crée de l’incertitude, du suspens, et que, 

dans l’attente du résultat, le joueur se met automatiquement à imaginer ce qu’il pourrait 

faire si jamais il gagnait. Ce qui explique que le joueur n’est pas trop déçu quand il 

perd, puisqu’il peut recommencer à jouer indéfiniment, en renouvellement le plaisir de 

l’attente en permanence. Il est bien évident que ce processus entraîne malheureusement 

une véritable dépendance, et que la perte pousse d’autant plus le joueur à recommencer, 

parce qu’il espère qu’un gros gain viendra un jour lui rembourser très largement 

l’ensemble de ses pertes. 

B – le rêve 

Mais les jeux d’argent sont nettement plus attractifs que les autres parce qu’ils 

entretiennent un espoir dément, celui de la fortune qui tombe brutalement du ciel, et va 

libérer l’individu de toutes ses obligations sociales, et de toutes les contraintes de la 

vie. Plus besoin de travailler, des vacances perpétuelles en perspective, des loisirs 



illimités, une liberté totale : la victoire éventuelle ouvre des perspectives fabuleuses à 

toute une masse de gens pour qui le travail est une contrainte difficile à supporter, et 

dont ils ne rêvent que de s’évader. Peu importe, finalement, si la chance ne tombe pas 

cette semaine, l’entretien de l’espoir et du rêve contribue à rendre la vie quotidienne 

plus supportable. Le joueur achète de l’espoir, et celui-ci est déjà, en soi, un petit 

bonheur tangible. 

C – la justice 

Les jeux d’argent ont également pour vertu d’être accessibles à tous, et le hasard traite 

les joueurs à égalité. De cette manière, il contribue à édulcorer les rancœurs que 

certains peuvent éprouver devant l’injustice du sort. Pour beaucoup, dont la vie a été 

un parcours semé d’obstacles et d’embûches, et dont tous les efforts n’auront permis 

que de s’offrir le minimum vital, le spectacle offert sans cesse par les médias de la vie 

de rêve, ou supposée telle, de quantités de vedettes favorisées par le hasard de la 

naissance, et qui semblent jouir à satiété de tous les plaisirs de la vie, est insupportable. 

Les jeux d’argent entretiennent l’illusion que le hasard pourrait un jour réparer cette 

injustice. 

 

Transition 

Cependant, force est de constater que tout ceci n’est qu’illusion, et ne contribue en rien 

à la fortune du Français moyen, bien au contraire. Ne vaudrait-il pas mieux les interdire, 

et encourager les gens à construire sérieusement leur carrière, par le travail et par 

l’épargne ? 

 

II – interdire les jeux ? 

A – les dangers du jeu 

Les jeux d’argent sont de fait bien plus nuisibles qu’il n’y paraît ; même si les sommes 

qu’on y consacre semblent faibles, avec le temps elles pèsent très lourd dans le budget 

d’un citoyen ordinaire. À vingt euros par semaine, on arrive à plus de mille euros par 

an, à plus de quarante mille dans une carrière, et si l’on tient compte des intérêts, au 

double de cette somme, c’est-à-dire, en fin de compte, à ce qui aurait permis de rendre 



le temps de la retraite nettement plus confortable. Sans s’en rendre compte, les Français 

se ruinent bel et bien à jouer à ces jeux. 

B – les vertus de l’épargne 

D’où la question de les interdire complètement, en enseignant les vertus de l’épargne, 

qui serait bien plus profitable à l’ensemble de l’économie. Privés d’un rêve irréaliste, 

les gens comprendraient peut-être bien mieux l’intérêt de leur travail, ils s’investiraient 

davantage dans des activités positives et réellement rémunératrices, et se soucieraient 

de construire sérieusement leur avenir, au lieu de bâtir des rêves. Bien des ouvriers, au 

lieu de penser à jouer, consacrent leur loisir par exemple à la construction de leur 

maison, ou à des activités culturelles ou associatives, qui enrichissent réellement leur 

vie, tant du point de vue matériel que relationnel ou humain. 

C – est-il possible d’interdire ? 

Mais chacun sait qu’il est très dangereux d’interdire totalement une activité très 

attractive par nature, et à laquelle la population ne renoncerait pas facilement. La 

prohibition, aux États-Unis, même si elle avait eu des effets bénéfiques sur la santé, 

avait entraîné le développement de gangs criminels capables de semer la terreur dans 

les villes, et Chicago, par exemple, passa sous la coupe de mafias extrêmement 

puissantes que les autorités eurent beaucoup de mal à liquider. Finalement, le 

gouvernement préféra mettre fin à la prohibition. Interdire les jeux d’argent conduirait 

certainement à la création spontanée de quantité d’entreprises clandestines, et 

alimenterait les organisations criminelles avec des flots d’argent. Les jeux d’argent, la 

prostitution, les trafics de drogues et d’armes, se nourrissent mutuellement. 

 

Transition 

S’il paraît donc très dangereux de vouloir interdire complètement, que peut-on donc 

faire ? Le mieux est sans doute de transiger. 

 

III – quelle politique adopter ? 

A – la prise en charge par l’État 



C’est pourquoi, en France, l’État s’est arrogé le monopole de ces jeux. L’avantage le 

plus évident est que les sommes dépensées seront utilisées pour l’entretien des services 

publics. Au lieu que des casinos privés, souvent en lien avec des groupes mafieux, 

servent essentiellement à blanchir l’argent de tous les trafics, l’argent dépensé par les 

citoyens leur retourne d’une certaine manière. Ce qu’on ne peut empêcher, il faut savoir 

le gérer. Toutes les sommes dépensées par les citoyens dans les jeux légaux sont autant 

de perdues pour les mafias. 

B – limiter l’attractivité 

D’autre part, l’État a également le souci de limiter l’attractivité des jeux qu’il propose, 

qui sont volontairement organisés pour diminuer les possibilités d’addiction. Le loto, 

les jeux à gratter, ne procurent pas de sensation extraordinaire ; ils sont même presque 

ennuyeux. Dans les pays comme l’Angleterre ou l’Italie, où les entreprises privées 

peuvent librement développer ce genre d’activité, les jeux proposés sont nettement plus 

amusants, le public s’y laisse prendre, se passionne, et finalement se ruine. Le 

pourcentage du PNB recyclé dans les jeux y frôle les dix pour cent, et l’Italie du Sud 

est entièrement gangrenée par des mafias toutes puissantes, prenant en charge en 

particulier l’organisation des jeux d’argent. Organiser des jeux sans grand intérêt est 

sans doute le meilleur moyen de permettre aux gens d’assouvir leur envie, tout en 

évitant qu’ils se ruinent. 

C – éduquer la population 

On peut bien sûr reprocher à l’État de ne pas se soucier d’éduquer davantage la 

population, par des campagnes de sensibilisation par exemple. On en fait pour les 

drogues, l’alcool, le tabac, mais pas pour les jeux ; on peut se demander pourquoi, car 

le « produit » est également dangereux. On pourrait facilement mettre en avant et 

donner pour exemple les gens qui, avec des revenus modestes, ont su parfaitement 

mener leurs affaires, et parvenir à un très bon niveau de vie, avec des plans 

d’investissement très concrets. Le pays entier y gagnerait beaucoup. On pourrait 

donner en exemple l’entrepreneur arrageois, M. Bouttemy, qui, avec un BTS 

d’électricité en poche, est parvenu à une fortune de plus de vingt millions d’euros, sans 

investir dans le loto ! Si on enseigne les maths et l’anglais, pourquoi ne pas enseigner 



aussi à gérer ses revenus ? Cela permettait peut-être d’éviter quantité de problèmes 

sociaux. 
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Nous avons vu pourquoi les jeux d’argent sont si attractifs, pourquoi 

ils sont dangereux, et pourquoi il serait encore plus dangereux de les 

interdire. Nous pensons que le rôle de l’État devrait être d’éduquer 

sérieusement les gens sur ces questions, au lieu de se contenter de 

limiter les dégâts. Une population vraiment capable de gérer 

concrètement ses affaires au lieu d’être prisonnières de rêves 

absurdes serait aussi beaucoup plus dynamique économiquement et 

connaîtrait sans doute beaucoup moins de problèmes sociaux. 

 

 

 


