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 Reconversion financière  et  apocalypses écologiques 

 

 

Reconversion financière : introduction, annonce des  six parties.  

  

  

Avant-propos  

  

De 1972 à 2021, en 49 ans, l’idée puis  les balbutiements  de la mise en œuvre  du 
« désarmement financier » ont vu  le jour  

 mais   il y a un élément gigantesque nouveau qui devrait en appeler massivement  à  ce 
contre-mécanisme. 

  

En 1972, juste après l’abandon de la convertibilité du dollar en or en août 1971, un 
économiste américain de l’Université de Yale , James Tobin (1918-2002),  propose une 
taxe relative aux  transactions financières spéculatives sur les marchés internationaux 
des devises. Elle aurait pour but de réduire la volatilité des cours et les risques de crise. 
Collectés par chaque Etat les fonds seraient reversés à un organisme international géré par le 
FMI. Cette taxe à l’origine ne concernait donc  que le marché des changes. 

En décembre 1997 au moment de la crise financière asiatique, Ignacio Ramonet, 
Directeur du Monde diplomatique de 1990 à 2008 ,   écrit un  article « Désarmer les 
marchés financiers », article qui devint fondateur. « La mondialisation du capital financier 
est en train de  mettre les peuples en état d’insécurité généralisée. Elle contourne et rabaisse 
les nations et leurs Etats en tant que lieux pertinents de l’exercice de la démocratie et garants 
du bien commun. »(…) « La taxation des revenus financiers est une exigence démocratique 
minimale. » Il propose de créer une ONG ,  « Action pour une taxe Tobin d’aide aux citoyens 
(Attac) » pour réclamer la mise en œuvre de cet « impôt mondial de solidarité. » 

En juin 1998 est ainsi créée « l’Association pour la taxation internationale des 
transactions financières et pour l’action citoyenne » qui existe aujourd’hui dans 40 pays, 
cette ONG est fondée sur plus de  mille groupes locaux. Des membres d’Attac sont à l’origine 
du premier Forum social mondial de Porto Alegre en 2001 et des forums sociaux 
européens.Attac est donc pleinement  impliquée dans le mouvement altermondialiste. 

Pour faire trop court et arriver jusqu’à ce jour, le 8 juillet 2021 un collectif de 124 
économistes et experts financiers  dans une tribune au « Monde » demande « au G20 de 
mettre en œuvre au plus vite des taxes sur les transactions financières  pour lutter contre 
la volatilité de l’économie et générer des investissements publics nécessaires de toute urgence, 
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pour sauver des vies en renforçant les systèmes de soins de santé, et pour couvrir une partie 
des coûts causés par le réchauffement climatique. »Ils affirment  en conclusion  « Il est temps 

que le marché le plus riche du monde soit enfin mis à contribution. »  

En ce demi siècle on a également  traversé trois conférences environnementales au 
sommet : en  juin 1972  à Stockholm  la  « Conférence  des Nations Unies sur 
l’environnement » est la première prise de conscience interétatique des atteintes à 
l’environnement, en juin 1992 à Rio  la « Conférence des Nations Unies sur 
l’environnement et le développement » représente un  certain sursaut en particulier 
juridique  face à la dégradation de l’environnement, en  juin 2012  de nouveau à Rio la 
« Conférence des Nations Unies sur le développement durable »  est malheureusement 
synonyme d’une récession des volontés. La prochaine Conférence de Stockholm en juin 
2022,  la quatrième, se déroulera sept mois  après la 26ème CP de novembre 2021 sur les 
changements climatiques dans le sillage de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat (Voir 
nos onze articles sur ce blog et notre site.).  

Ce qu’il y a de nouveau c’est que la débâcle écologique est encore plus rapide  que 
beaucoup (experts, « décideurs », citoyens) ne le pensaient  

et que donc  les marges de manœuvres diminuent  pour les remises pouvant permettre 
 ni plus ni moins la survie de l’humanité et de l’ensemble du vivant. 

C’est ce qui fait dire à certains que la lenteur des gouvernements pour agir devant 
l’urgence climatique constitue une forme de « crime climatique. » 

  

Introduction  

  

Face aux mécanismes autoritaires, injustes, anti écologiques et violents  qui constituent 
la plus grande part du  système mondial , doivent voir le jour  des contre-mécanismes 
démocratiques, justes, écologiques et pacifiques, du local au mondial en passant par le 
national et le continental. 

 L’un d’entre eux pourrait  être extraordinairement porteur et peut-être décisif. 
Lequel ? 

(J’ai depuis longtemps aimé ce terme de « reconversion », depuis 1988 ( date de mes 
deux ouvrages « Construire la paix », éditions La Chronique sociale) j’ai beaucoup écrit 
sur les « reconversions des industries d’armements » et  sur « les reconversions  des 
recherches scientifiques relatives aux  armes de destruction massive. ») 

 Ici il s’agit de ce que  l’on pourrait appeler  une « gigantesque reconversion   
financière » qui est liée au désarmement financier. 

« Désarmement » et « reconversion » marchent tous deux côte à côte, ils se protègent, se 
complètent, s’inclinent l’un vers l’autre.   



3 

 

 

Le désarmement financier  doit contribuer à remettre à leur  place les marchés 
financiers  qui dirigent le système mondial au détriment des Etats et des peuples. 

La reconversion financière doit  orienter ces gigantesques richesses vers l’ensemble des 
besoins criants et d’abord ceux de l’environnement et de la santé.  

  

Nous entendons ainsi  par  gigantesque  reconversion financière  la mise en œuvre  de 
trois éléments : 

-Premier élément : 

Une reconversion d’une  ampleur financière inconnue jusque là, de l’ordre de plusieurs 
dizaines de milliers de milliards de dollars. 

 On est quelquefois impressionné  devant des  plans  de  l’UE de quelques centaines  de 
milliards d’euros   et  devant ceux des   Etats-Unis  de quelques milliers de milliards de 
dollars. 

 Il s’agirait donc  ici de l’ordre de 10, 20,30  fois plus que ces derniers  ou beaucoup plus 
encore, soit 10.000 à 20.000, 30.000 milliards de dollars  ou  beaucoup plus encore. 

 -Deuxième élément : 

Une reconversion par la création de nouveaux moyens c'est-à-dire de ressources 
gigantesques nouvelles. Si  de nombreuses anciennes ressources subsisteront  il faudra 
donner le jour à de nouvelles  et donc   aller chercher ces sommes colossales  où elles se 
trouvent et  changer leur   destination .  

Beaucoup de terrien.ne.s  n’ont aucune idée de leur ampleur réelle. Il faut ajouter  que 
les camouflages de certaines d’entre elles  les recouvrent d’un linceul de silence difficile 
à remettre en cause.  

-Troisième élément : 

Une reconversion par la priorité donnée aux  besoins vitaux   c'est-à-dire avant tout 
ceux  de l’environnement et de la santé ,  mais aussi ceux  de  l’alimentation, de la 
protection sociale, de l’accès à l’emploi, du logement, de l’éducation, cela par des 
remises en cause allant dans le sens d’un monde viable.  

 Or on constate le plus souvent le  contraire , un seul exemple parmi beaucoup d’autres : 
 en juillet 2021, selon l’Agence internationale de l’énergie, l’ensemble des plans de 
relance post-Covid, de l’ordre de 2300 milliards de dollars, consacrent seulement 46 
milliards soit 2% aux énergies propres ce qui est dramatiquement dérisoire , c’est donc 
l’inverse qui verrait le jour , une reconversion massive vers des besoins 
environnementaux et sanitaires vitaux.  

  



4 

 

 

Cette reconversion ne  contribuerait-elle pas à l’hypothétique  passage de ce  monde 
autodestructeur à un monde viable ? 

  

-Ce ne serait pas  « Le » grand remède miracle, il n’y en a pas. Ce serait un moyen 
parmi d’autres mais  très important par le montant des sommes et leurs  destinations 
multiples vers des besoins criants. 

 -Ce ne serait pas une forme d’atteinte aux autres  contre-mécanismes face au 
productivisme autodestructeur    mais,  au contraire, pour eux un puissant soutien, un 
côte à côte  avec ces autres  nombreux moyens viables. 

-Ce ne serait pas une utopie abstraite, détachée des conditions de sa réalisation. Nous 
croyons à l’utopie concrète ,  celle  qui prend les moyens de se réaliser. Et  de toute 
façon ,  écrivait René Dumont, le choix est on ne peut plus clair : c’est « L’utopie ou la 
mort »(titre de son ouvrage lumineux publié en 1973) . 

  

-Certains  diront que c’est supposer la question résolue : on remettrait en cause le 
système mondial autodestructeur dans un de ses piliers centraux particulièrement 
puissant ,    le domaine financier.  

Mais  la question reste entière puisque   la réponse dépend des volontés, des moyens et 
des marges de manœuvres  pour la réaliser. 

-D’autres diront qu’on ne peut pas par les finances changer le système productiviste 
puisque ce sont elles qui représentent  un des piliers de l’autodestruction. Il serait au 
contraire impératif de  mettre fin à l’argent, point final.  

Si nous laissons la question des alternatives à venir ouvertes en ce domaine, 

 nous pensons que  la reconversion est exigée  par les  drames et les menaces  ,  qu’elle 
est faisable  , qu’elle doit être la plus rapide possible et qu’elle peut contribuer à changer 
un des fondements du productivisme, son autoreproduction, en cassant certaines 
logiques. 

  

Nous proposons  ici  d’entrer dans  six   questions   : 

  

Pourquoi une gigantesque reconversion financière ? (I) 

Quels sont les facteurs favorables à cette gigantesque reconversion financière ? (II) 

Quels sont les obstacles à cette reconversion financière ?(III) 
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Où se trouvent   les finances  de cette reconversion financière  ?(IV) 

Comment  mettre en œuvre  cette reconversion financière ? (V)  

A  quelles logiques profondes répond  cette reconversion financière ? (VI) 

 

 

 

I-Reconversion financière : pourquoi ?  

 

 

Au  moins quatre raisons impérieuses   plaident puissamment  en faveur de cette remise en 
cause. 

Les périls communs gagnent en  rapidité et en étendue sur la planète(A). 

Les besoins criants gagnent  en rapidité et en étendue sur la planète(B). 

Les changements pour un monde viable  sont lamentablement et dramatiquement  trop 

lents et trop partiels (C). 

Les finances ont  une responsabilité gigantesque dans  ce système mondial  qui devient 

de plus en plus catastrophique cela  pour les êtres humains et pour  l’ensemble du  

vivant (D). 

 

 

 

 

 

A-Les périls communs gagnent en  rapidité et en étendue sur la planète. 

 

Nous entendons par « périls communs » les drames et les menaces qui de façons 

variables, s’étendent sur l’ensemble de la Terre. 
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Un témoignage personnel et vertigineux de l’accélération relative au  rapprochement des 

générations futures ce qui constitue un signe de l’aggravation des problèmes, des drames 

et des menaces   :   

 Lorsqu’en 1972, au début de mon enseignement, dans les amphis  de première année de 

droit , j’évoquais les générations futures il s’agissait d’une  réalité  plus ou moins 

lointaine, d’une nébuleuse un peu perdue dans les brouillards. 

 Lorsqu’en  1982, en master de droit  de l’environnement, nous applaudissions debout, 

symboliquement et dérisoirement ,  les générations futures pour leur « donner du 

courage », les voilà qui se rapprochaient . 

Lorsqu’en 2012 , à la veille de ma retraite , nous les évoquions à travers une étude 
résonnant comme un glas apocalyptique ,  nous savions que nous  parlions désormais des 
enfants et des petits-enfants des étudiantes et étudiants   qui étaient là. 

Voilà, expliquait cette étude, « l’imminence d’ici à quelques générations d’une transition 
brutale vers un état de la biosphère inconnu depuis l’émergence d’homo sapiens il y a 
 200.000 ans » ( Deux études du 7 juin 2012, de chercheurs  de plusieurs disciplines 
appartenant à une quinzaine d’institutions scientifiques  internationales revue Nature, 
rapportée par Le Monde du 7/6/2012, article de Stéphane Foucart).  

Si en quarante ans nous en sommes arrivés là ,  on imagine les quarante années(les 
trente qui restent  en 2021 depuis l’étude de 2012) suivantes pour arriver en 2050, les 
générations futures commenceraient, ni plus ni moins, à plonger dans les apocalypses 
écologiques , sauf sursauts gigantesques. Une gigantesque reconversion financière  ne 
peut-elle  être une forme de sursaut ? 

 Un peu d’humour pour respirer « Tant que l’espoir demeure au niveau de l’espérance il n’y a 
pas lieu de désespérer puisque rien de ce qui est fini n’est jamais totalement achevé tant que 
tout n’est pas totalement terminé. » Pierre Dac 

 

Quels sont les périls communs en  ces débuts de la seconde décennie du XXIème siècle ? 

1-La  débâcle écologique tend  à dépasser des seuils d’irréversibilité (réchauffement 
climatique, effondrement de la biodiversité  ,  pandémies … ). En juillet 2021 l’Agence 
internationale de l’énergie affirme que les émissions de CO2 vont vers de « nouveaux records 
en 2023 », à ce jour aucun contre-mécanisme assez puissant ne semble pouvoir arrêter la 

marche vers l’abîme.  

2-Les armes de destruction massive se développent en particulier dans les recherches  
(nucléaires, biologiques, chimiques) et peuvent avoir des  effets sanitaires et 
environnementaux  incommensurables dans l’espace et le temps.  

3-Les inégalités criantes s’aggravent, inégalités sanitaires, alimentaires ,  
environnementales, financières, économiques, culturelles… La crise sanitaire liée à la 

pandémie depuis novembre 2019  a aggravé encore bon nombre d’inégalités.  
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Deux réalités   parmi d’autres  en 2019    1 % de la population  possède près de la moitié  
de la fortune mondiale et  1% est responsable de deux fois plus d’émissions de CO2 que 
la moitié la plus pauvre de l’humanité.  

4-Enfin  la techno science et les marchés financiers  ont pris en grande partie  la place des 
conducteurs (Etats, entreprises) et sont de moins en moins contrôlés par  les êtres humains. 
Sciences  dont les recherches sont loin de toujours donner priorités  aux véritables besoins des 
êtres humains et du vivant. Techniques qui nous sont souvent imposées avant de les avoir 
choisies .Marchés financiers  qui fonctionnent jusqu’à la  nanoseconde, robotisés en partie, 
marchés financiers  que l’on n’ose réguler ni à plus forte raison  remettre en cause.  

Ne      devient-on  pas  ainsi ,  avec nous et/ou malgré nous, peu à peu, des sortes de fous d’un 
système devenu fou ? 

 

B-Les besoins criants gagnent  en rapidité et en étendue sur la planète. 

 

1-Le gigantisme des besoins criants saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre, cela en 
matière de santé, de protection de l’environnement,   d’alimentation , de protection sociale,  
de logements, de créations d’emplois, d’éducation…  

 

2-Parmi les plus dramatiques les exemples  de la faim dans le monde et  de l’absence 

d’eau potable constituent   des mépris permanents et incommensurables pour toutes les 

victimes de ces deux drames.  

 

3-Ce système productiviste mondial  n’est-il pas condamnable du seul fait, par exemple, 
qu’il y ait  en 2018 un enfant sur deux dans le monde en situation de détresse et/ou de 

danger ( guerres,  maladies, misère…) ? 

 

4-L’ampleur des problèmes des drames et des menaces est impressionnante. A titre 
indicatif la faim dans le monde, les maladies ( cardiovasculaires, cancers, maladies 
infectieuses liées aux virus, bactéries et parasites,… ), les conflits armés, les terrorismes, la 
course aux armements, les atteintes aux droits des personnes, des peuples, et déjà des 
générations futures, la dégradation mondiale de l’environnement, l’urbanisation vertigineuse, 
l’explosion des inégalités, la pauvreté et la misère, le chômage, l’analphabétisme , 
l’endettement mondial, la criminalité financière internationale, l’explosion démographique… 

Cette dernière ne peut être passée sous silence par rapport à la dégradation mondiale de 
l’environnement. 
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C-Les changements pour un monde viable  sont lamentablement et dramatiquement  

trop lents et trop partiels. 

 

Une  seule démonstration  dans un domaine vital, celui des   changements climatiques, 
suffit à le comprendre.  

 

1-Ainsi la  lenteur, certes un chemin de mille pas commence par quelques pas, mais quel est 
le temps qui reste pour construire cet intérêt commun de l’humanité ? On a donc, souvent, 
décidé … qu’on déciderait plus tard. On retrouve cette tendance lourde dans la plupart des 
conférences climatiques précédentes. « A l’auberge de la décision les gens dorment bien » dit 
un proverbe. Sans remonter à l’avertissement du scientifique suédois Arrhénius  en 
1896,rappelons  que c’est en 1972 à la Conférence de Stockholm qu’est évoqué pour la 
première fois au niveau de l’ensemble les Etats le danger du réchauffement climatique, qu’il 
faut attendre 1992 pour voir une convention, 1997 pour qu’arrive son protocole, 2005 pour 
qu’il entre en vigueur, 2015 pour un nouvel accord qui entrera finalement en vigueur en 
2016,soit au total 44 ans  (1972-2016) pour faire les « premiers pas » !  

 

2-Ainsi les  aspects partiels  du contenu des politiques contre le réchauffement  se retrouvent 
dans les lacunes gravissimes de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, celles entre autres  
des silences  sur la taxe carbone, la suppression des subventions aux énergies fossiles, les 
déplacés environnementaux, l’explosion démographique … 

 

 

3-Se succèdent  donc   des réformes trop lentes et  dérisoires  et   des remises en cause 
trop lentes, partielles  et  rares.  

Doit   arriver  le temps  des remises en cause radicales,  puissantes  ,   omniprésentes 
dans tous les lieux , du local au mondial, et dans l’ensemble des activités humaines, cela 
pour un monde viable. 

Des propositions   personnelles et collectives  de remises en cause se sont multipliées et se 
multiplient  sur la planète venant,  entre autres , celles  d’associations et d’auteurs  de 
différentes disciplines.  

Mais au  final , concrètement , pour l’instant en 2021 , ce ne sont que des ruisseaux, ceux 
de la    construction d’un monde viable,  face à des fleuves, ceux  d’une autodestruction 
qui s’accélère .  
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D-Les finances ont  une responsabilité gigantesque dans  ce système mondial  qui devient 

de plus en plus catastrophique cela  pour les êtres humains et pour  l’ensemble du  

vivant. 

 

La recherche du profit est  synonyme de fructification des patrimoines financiers, de 
financiarisation du monde, avec des opérateurs, à la fois puissants et fragiles, qui ont donc des 
logiques spécifiques. 

1-Le « cœur » de la machine infernale du système mondial est constitué par les acteurs 
essentiels  qui  s’appellent    les marchés financiers,  les firmes géantes, les complexes de la  
techno-science . 

 Le domaine financier est donc bien au cœur de ce  système fondé sur le trio infernal 
productivisme, capitalisme, anthropocène. 

 

 2- Le domaine financier le plus souvent n’a pas répondu aux besoins criants. Il est pour 
la plus grande part tourné vers d’autres objectifs, ceux de la course au profit. 

Ainsi  au lieu d’aller vers un puissant soutien aux pays du Sud dans « l’atténuation » et 
« l’adaptation » aux changements climatiques, les Etats n’arrivent   à dégager que des sommes 
dérisoires par rapport aux véritables besoins.  

Ainsi  les budgets  mondiaux de santé sont, eux aussi, le plus souvent dérisoires  par rapport 
aux besoins. 

Ainsi  les organisations internationales tournées vers des besoins criants ont des budgets 
dérisoires  par rapport par exemple aux chiffres d’affaires des  firmes géantes ou   par rapport 
aux  dépenses militaires en  2020 qui étaient de près de 2000 milliards de dollars soit 5,5 
milliards de dollars par jour. 

Pourtant voient le jour des signes  porteurs  de  certains  espoirs   : 

 on constate que  plusieurs facteurs sont favorables  à cette idée et à cette mise en œuvre   
d’une gigantesque  reconversion financière, lesquels ? 

 

 

II-  Reconversion financière : quels  facteurs favorables ?  

 

 

Au moins quatre  facteurs  sont favorables à la mise en œuvre de ce bouleversement. 
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Certains  acteurs  sont plus ou moins ouverts  à des  résistances et des propositions(A). 

Des Etats,  encore lentement et   dérisoirement ,   commencent à aller dans ce sens (B).  

Une  toute petite partie des mondes financiers commence à bouger (C). 

Les générations présentes ont probablement encore des marges de manœuvres(D). 

 

 

A-Certains  acteurs  plus ou moins ouverts  à des  résistances et des propositions. 

 

1-L’espoir de suites porteuses  réside donc, une fois de plus,  dans l’ensemble des acteurs 
c'est-à-dire  des  Etats qui continueront à négocier, des collectivités territoriales, des 
 entreprises, des ONG ,des citoyens, des peuples…  qui amorceront  des  transitions 
énergétiques et, de façon plus globale, qui mettront en œuvre des moyens démocratiques, 
justes, pacifiques  et écologiques…   

 2-Les  Etats  continueront à négocier dans les COP à venir et dans d’autres lieux de 
gouvernance .Le rôle des Etats  peut être ici essentiel dans les temps à venir pour aller vers 
des réformes et mais surtout  vers des remises en cause. Dans «  le temps qui reste » les 
réformes , c’est une certitude, ne suffiront pas. 

 3-Bien sûr des collectivités territoriales, des  entreprises et des acteurs  de la société 
civile (ONG , citoyens,  syndicats, mouvements sociaux) , bien sûr aussi  des fondations 
engagées, qui amorceront la transition énergétique, qui lancent et lanceront diverses 
alternatives pouvant  se rencontrer ici et là. Il ne faut  pas sous-estimer également  les 
juridictions  qui  , de plus en plus  saisies en particulier par des associations  et des 
citoyen.ne.s ,  demandent des comptes aux Etats quant à  l’exécution de leurs obligations 
nationales et internationales.  

4- Interviennent aussi scientifiques, journalistes spécialisés, juristes, économistes, 
sociologues, philosophes, diplomates, fonctionnaires internationaux, militants d’ ONG 
environnementales et beaucoup d’autres , cela  pour analyser et proposer des remises en 
cause  à travers  ouvrages,  articles,  émissions, appels,  tribunes et autres moyens 
d’expression.... 

5-Des marches de jeunes et de moins jeunes  pour "Sauver le climat "se multiplient, des 
grèves  par des élèves  de leur enseignement,  à partir de janvier 2019, voient le jour une fois 
par semaine dans certains pays. Si on atteignait des chiffres gigantesques  de jeunes sur la  

planète ,  en révolte non-violente,  résistante et constante, celle-ci pourrait avoir une 
influence importante entre autres  sur une telle reconversion financière. 
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B-Des Etats, encore lentement et  dérisoirement  ,   commencent à aller dans ce sens.   

 

  1- Voilà   quelques avancées de levées partielles des secrets bancaire et judiciaire, qui est 
un des contre-mécanismes des paradis fiscaux, mais on est encore très  loin d'une  véritable 
remise en cause que  serait , entre autres, une transparence   généralisée .  

  Les sommes abritées dans les  paradis fiscaux en 2018, c'est à dire dans plus d'une 
soixantaine de pays et territoires, seraient de l'ordre de 15.000(?) à 40.000(?) milliards de 
dollars! C'est l'une des sommes les plus gigantesques que l'on puisse imaginer. Il est vrai que 
l'on est encore loin des 226.000 milliards de dollars (192.000 milliards d'euros) du total de la 
dette mondiale en 2018 ,  soit trois fois le PIB mondial...On notera l’imprécision  massive  , 
opacité oblige, des sommes cachées dans les paradis fiscaux. 

 

   2- Voilà également  quelques timides tentatives de luttes contre  l'évasion fiscale de 
grandes firmes multinationales, ainsi le G 20 en novembre 2015 a adopté un plan de 
l'OCDE en vue de pousser ces entreprises à déclarer leurs bénéfices pays par pays, de même 
la Commission de l'Union européenne est allée   dans ce sens fin 2015 et début 2016 par 
exemple  en critiquant  des pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg...) qui sont accusés de 
soutenir de telles pratiques, mais on est cependant encore loin d'une véritable convention 
mondiale accompagnée de sanctions. 

 

    3-Voilà aussi en mars 2018 la Commission de l'UE qui propose de taxer de 3% les 
revenus des géants numériques, les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), cela dans 
les pays de leurs utilisateurs, et au delà 200 groupes ayant un chiffre d'affaires annuel de plus 
de 750 millions d'euros et de plus de 50 millions d'euros  dans l'Union européenne, cette taxe, 
rapporterait 5 milliards d'euros par an. 

La France en 2019 commence à prélever une taxe sur les géants du numérique, c’est  le début 
d’un long chemin légitime et légal consacré en avril 2019. Si la taxe précédente est à 
l'initiative de la France, l'Allemagne par contre semble se déclarer favorable à "un impôt 
minimum mondial sur les bénéfices des multinationales du numérique". La proposition 
française, beaucoup plus cadrée, va donner lieu à un rapport de forces  aux enjeux importants 
entre des Etats européens et les GAFA. 

Les GAFA se retrouvent sous pression  avec  l’administration du nouveau président des 
Etats-Unis à partir de 2021, à cela s’ajoutent de multiples enquêtes et poursuites venant 
d’ Etats  fédérés, du Congrès, du ministère de la justice et de l’autorité américaine de la 
concurrence. 

 4-Voilà ces  rapports  de forces également  par rapport à des amendes, ainsi  en juin 2017 
(2,47 milliards d'euros) et juillet 2018(4,3 milliards d'euros) infligées par la Commission à 
Google pour abus de position dominante, ainsi pour la seconde amende l'abus concerne le 
système d'exploitation pour  smartphones ,  Android.    Google  verse les amendes pour éviter 
d'énormes astreintes mais  fait appel devant la Cour de justice de l'Union européenne. En 



12 

 

 

février 2019 le géant bancaire suisse UBS a été condamné par le tribunal de grande instance 
de Paris à une amende de 3,7 milliards d'euros pour démarchage bancaire illégal et pour 
blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les premiers pas des uns et des autres sur ce chemin 
 peuvent être prometteurs. 

  Les GAFA en 2019 pèsent en Bourse 3360 milliards de dollars et réalisent 600 milliards de 
chiffres d’affaires par an. Les amendes records imposées par l’UE  ne vont pas assez loin 
selon certains auteurs  ,    en particulier aux Etats-Unis, auteurs  qui, ici et là,  
proposent parfois  de démanteler, de «  casser ces géants. » 

 

  5-Voilà certes les premières taxes sur les transactions financières(TTF) d'un certain 
nombre d'Etats encore très minoritaires (ainsi par exemple  deux sur 27 dans l'Union 
européenne) mais on est encore loin d'une véritable TTF qui serait mondiale dans sa portée  et 
radicale dans son assiette.  

C'est très certainement un des grands espoirs de véritables alternatives mondiales, espoir 
 porté par exemple par une ONG telle que ATTAC, qui contribuerait à construire un 
monde viable dans la mesure où des sommes gigantesques, dégagées par ces TTF, seraient 
consacrées à des besoins criants,  en particulier sanitaires et environnementaux...En France 
elle a rapporté 1,7 milliard d’euros en 2020 soit un montant record depuis sa création en 2012. 

Pour l’UE on croyait le projet enterré depuis 2016, mais en 2019 dix Etats tentaient de 
relancer le processus, en 2020  il ressurgit  le Royaume-Uni  n’étant plus dans l’UE . Les 
négociateurs du  Parlement européen et la présidence du Conseil européen sont parvenus en 
novembre 2020 à un compromis sur le financement pluriannuel (2021-2027) de l’UE soit 16 
milliards de plus consacrés à protéger les citoyens de la pandémie  et issue pour une part 
d’une TTF. « Est-ce que l’Europe est au service des banquiers, des milliardaires et des 
traders ? Ou bien au service du bien commun, des hôpitaux et de l’emploi ?  Il est temps de 
choisir »  écrit Pierre Larrouturou, député européen, qui milite pour une taxe européenne sur 
les transactions financières qui à 0,1%  rapporterait 50 à 60 milliards d’euros par an. 

A ce jour en juillet 2021  la TTF existe dans 9 des pays du G20(Afrique du 
Sud,Argentine,Brésil,Chine,Etats-Unis,France,Inde,Italie,Royaume-Uni) mais les 
impositions sont faibles et sur les transactions en Bourse.  

Ici et là certains  plaident  pour des taux plus élevés et des taxes plus larges c'est-à-dire  sur 
les actions en Bourse, les obligations, les devises et les produits dérivés … 

Le 8 juillet 2021 un collectif de 124 économistes et experts financiers  dans une tribune au 
« Monde » demande au G20 de mettre en œuvre au plus vite des taxes sur les transactions 
financières  « pour lutter contre la volatilité de l’économie et générer des investissements 
publics nécessaires de toute urgence, pour sauver des vies en renforçant les systèmes de soins 
de santé, et pour couvrir une partie des coûts causés par le réchauffement climatique. » 

Ils affirment  en conclusion  « Il est temps que le marché le plus riche du monde soit enfin 

mis à contribution. » C’est un appel  qui fait date. 
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6- Le G7 des ministres des finances  le 5 juin 2021 a publié un communiqué commun,  
concrétisant  leur accord sur une taxation mondiale des sociétés à hauteur de 15% "au 
moins". Un accord plus approfondi  verra   le jour  au G20 de juillet 2021. 

C’est une avancée. Elle a cependant  au moins  deux  faiblesses  :  les communiqués de ces 
instances n’obligent pas directement les  Etats mais fixent des orientations, et le taux mis en 
avant est considéré par  beaucoup comme trop faible en particulier par des économistes 
critiques et par des ONG. 

Le 10 juillet 2021 les ministres des finances du G20 ont entériné l’accord de l’OCDE sur 
la réforme de la fiscalité des multinationales .Les précisions verront le jour en octobre 
2021 à Washington. 

 

On le voit  des mouvements… de fond et de fonds…   ont  très probablement commencé, 
des Etats commencent à en appeler à des  sommes très importantes ici et là, peut-être un 
jour (mais quand ?) à des capitaux gigantesques ? 

 La question qui se pose est celle de la lenteur de l’évolution de ces rapports de forces 
face à la rapidité de la débâcle écologique et des autres périls communs soulignés plus 
haut.  

Ces  contre-mécanismes sont prometteurs mais trop lents, trop faibles face aux  
mécanismes puissants et rapides de l’autodestruction environnementale, sanitaire  et 
sociale.  

 

C-Une petite partie des mondes financiers commence, encore dérisoirement, à  aller en 
ce sens  . 

 

Le rôle de forces allant dans ce sens   dans une toute petite partie des mondes 
financiers n’est  probablement pas  négligeable.   

 

1-On trouve par exemple depuis une trentaine d’années des fonds  qui se veulent éthiques et 
liées au développement durable,   encore faut-il des mécanismes de contrôle des objectifs 
proclamés, mais  ces objectifs et ces moyens peuvent être porteurs... 

2-Quelques milliardaires, par exemple à travers des fondations, mettent une part, certes 
plus ou moins  importante , de leurs  fortunes au service par exemple de luttes contre des 
maladies (tuberculose, sida…) et contre les changements climatiques. 
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3- Egalement  une partie, certes  encore très insuffisante, du monde financier   se détache  
des énergies fossiles et se tourne vers les énergies  renouvelables. Ce sont là des  rapports de 
force entre banques, Etats et firmes multinationales. Ce serait  un des points clefs de la grande 
reconversion. 

 

4-De façon plus massive,  même si tout reste à faire, la BCE en juillet 2021 met en avant des 
garanties de protection de l’environnement, cela  alors que  des  banquiers centraux 
déclarent cette stratégie  contraire à la « neutralité » que doit observer la BCE. 

 

5-On peut aussi penser à « l’objection de conscience collective »  d’une petite partie des 
mondes financiers,  Jean Rostand l’appelait de ses vœux  dans les recherches scientifiques 
militaires et les  industries d’armements..Peuvent-elles voir le jour dans les mondes 
financiers ? Comment ?  

En résistant  à des pratiques bancaires porteuses par exemple de soutiens aux énergies 
fossiles.  

En  proposant des mises à disposition de fonds vers les drames  évoqués plus haut, ainsi  ceux   
de la faim et de l’absence d’eau potable. 

En libérant des imaginations et des courages pour penser et mettre en œuvre des ressources 
nouvelles conformes à un monde viable. 

Il s’agit bien  de formes de résistances.(Voir nos six articles « Résistances » sur ce blog et 

sur notre site.) 

Evoquons simplement ici la graphie du verbe  résister , elle est magnifiquement soulignée par 
un auteur qui écrit : « Il est des mots dont la graphie semble incarner mystérieusement  le 
sens. Ainsi du beau verbe résister avec ses deux r, ses deux e, ses deux s qui entourent 
symétriquement son i, comme s’il s’agissait de le préserver, de le garder précieusement en 
vie .Car résister c’est d’abord  cela : maintenir intacte la flamme fragile, éphémère de 
l’existence : tenir : survivre ». (« Résister. Le prix du refus », sous la direction de Gérald 
Cahen, Editions Autrement, Série Morales, 1994 ,4ème de couverture). 

 

D- Les générations présentes ont ,  probablement, encore des marges de manœuvres.  

1-Les marges de manœuvres se réduisent  à travers les générations. 

 Nous avons reçu de trois générations passées ( 1850 à 1945 environ), un environnement pour 
une part atteint et faisant l’objet de destructions en marche sous les logiques du productivisme 
en route en fait depuis le XVème siècle et de l’anthropocène en route voilà donc plus  de 170 
ans à travers les explosions des énergies fossiles et de la démographie. 
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Nos trois générations présentes (1945 -2030 environ),  ont produit un environnement pour une 
large part détruit et plongeant dans des apocalypses écologiques multiformes, en interactions 
et rapides, ainsi à travers le réchauffement climatique et les atteintes à la diversité biologique. 

Les trois générations qui ont commencé à voir le jour et qui viennent (2030 à 2110 environ) se 
trouveront  donc devant une question vitale : cette forme de « veille de fin des temps », faite 
en particulier de nombreuses catastrophes écologiques, peut-elle encore se transformer sinon 
en une forme d’aube d’humanité en tout cas en un monde viable ? 

 

2-Ainsi on peut penser que les générations actuelles (1945-2030) ont encore des marges 

de manœuvres,  les suivantes (2030-2110) vont très vraisemblablement en avoir 

beaucoup moins  pour construire un monde viable.  

 

La décennie qui vient (2020-2030) est donc encore celle d’une  chance qu’il faut saisir 

pour passer de l’autodestruction à un monde viable.  

 

Lorsque l’on affirme de plus en plus souvent  que « la catastrophe climatique est en 

route » et que  « l’on ne peut attendre » pour arrêter cette machine infernale  ,   est-ce 

que  l’arrivée d’un déclencheur de remises en cause en cascade ne serait pas  cette 

reconversion  financière ,  à partir de la création de puissantes ressources nouvelles 

allant vers les besoins criants ?  

Mais que d’obstacles à surmonter ! Lesquels ? 

 

 

III-  Reconversion financière : Quels obstacles ? 

 

 

 

Les obstacles  face à une gigantesque reconversion financière sont nombreux et 

puissants.  

Les obstacles de la rapidité et des interactions   de l’autodestruction(A) 

Les obstacles mis en avant par  des  « puissants »  face au principe du partage et à sa 

mise en œuvre  (B) 

Les obstacles mis en avant par des populations (C) 
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Les obstacles des logiques du système productiviste  mondial (D). 

 

 

A-Les obstacles de la rapidité et des interactions   de l’autodestruction.   

 Le fait que le productivisme soit devenu comme une sorte de camion fou  se comprend 
particulièrement  bien à travers la dégradation  de l’environnement. 

 

 1- L’accélération, une machine infernale par rapport à l’environnement. 

Pourquoi ? Parce que quatre mécanismes semblent,  en théorie et en pratique, terrifiants, le 
mot n’est pas trop fort. 

 

 - Le premier mécanisme est général : le système international  s’accélère. 

L’environnement est donc emporté dans cette accélération générale.  

Les causes de l’accélération s’appellent les logiques des fuites en avant du système 
productiviste, la généralisation du règne de la marchandise, la circulation rapide 
d’informations, de capitaux, de services, de produits et de personnes, l’arrivée  puis 
l’explosion  des technologies de l’information et de la communication… 

 Les manifestations  de l’accélération    se traduisent par une accélération des techniques, 
des rythmes de vie, par des accélérations sociales, culturelles, environnementales, politiques. 
L’urgence est devenue une catégorie centrale du politique, or moins on élabore de politiques à 
long terme plus on se trouve submergé par les urgences. 

 

-Second mécanisme : penser  et mettre en œuvre  les réformes et les remises en cause 

environnementales demande  du temps 

 Pourquoi ? Pour des raisons particulièrement nombreuses. 

 A cause de l’introduction du  long terme, de la complexité des interactions, de l’ 
enchevêtrement des ordres  juridiques, de l’ inertie de systèmes économiques, des obstacles 
financiers, institutionnels, éducatifs, psychologiques et juridiques, à cause aussi des mises en 
œuvre de textes ,des actions trop tardives, des difficultés des remises en cause personnelles et 
collectives,  de la  complexité des rapports de force et des négociations, des retards dans les 
engagements, des obstacles dans les applications, de l’ inertie des systèmes économiques et 
techniques, sans oublier de  la lenteur de l’évolution des écosystèmes, enfin par dessus tout, à 
cause de la puissance des logiques productivistes. 
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 - Troisième mécanisme : on agit pour une large part dans l’urgence  

 L’aggravation  des problèmes, des menaces et des drames de la dégradation 
environnementale  rend les urgences omniprésentes,  l’urgence devient une « catégorie 
centrale » du politique, elle fait d’ailleurs corps  avec le court terme qui constitue  une des 
logiques profondes du productivisme (voir sur ce blog et ce site  les trois billets sur « Le 
productivisme ».). Il faut soulager des souffrances immédiates   à la suite de  catastrophes 
écologiques et  de  découvertes  de scandales  sanitaires  et écologiques. 

On doit faire face à la fois aux urgences climatiques et à d'autres urgences, en particulier 
sociales et sanitaires. On doit aussi élaborer des politiques à long terme. En 2013 nous avions 
dit et écrit  qu'il fallait à la fois répondre aux fins de mois et aux fins du monde, c'était 
aussi une façon de souligner   qu'il n'y a pas de politique écologique sans justice sociale. 

 

  - Quatrième mécanisme : élaborer des politiques à long terme  demande du temps 

S’il est nécessaire de soulager des souffrances immédiates,   il est aussi non moins nécessaire 
de lutter contre leurs causes par des politiques à long terme, ce qui  demande du temps, 

Un des exemples les plus criants est celui des déplacés environnementaux. Ce silence 
scandaleux  dans  l’Accord de Paris de 2015 sur le climat en dit long sur ce qui 
constitue  déjà, aux yeux de certains, de nouvelles classes dangereuses en voie d’explosion 
dans les décennies à venir  et qu’il faudra contenir au besoin  par tous les moyens, même les 
pires . 

 Il faudrait d’ores et déjà adopter et appliquer un statut international, celui  par exemple 
élaboré par des universitaires de Limoges qui est considéré comme l’un des plus porteurs. 

  A la fin 2020 le nombre de déplacés internes dus aux conflits et aux climats est de l’ordre de 
55 millions de personnes. Pour 2050 les estimations varient de 200 millions à 1 milliard , 
voire plus, de  déplacés à environnementaux internes et externes  dans la mesure en particulier 
où  des mégapoles deviendraient  irrespirables et/ou  sous la montée des eaux.(Voir sur ce 
blog et ce site  « Les déplacés environnementaux »). 

Et on revient au premier mécanisme : 

…  le système s’accélère. Autrement dit : il n’est pas sûr que les prochaines générations 
futures aient beaucoup de temps devant elles pour mettre en œuvre des contre-mécanismes 
nombreux, radicaux et massifs. 

 

2-Les interactions  et la débâcle écologique. 

-Les  interactions entre des éléments de l’environnement 
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Depuis longtemps on sait que  les éléments de l’environnement sont interdépendants, que des 
pollutions peuvent passer d’un milieu dans un autre, peuvent traverser des frontières, on sait 
que des catastrophes  peuvent avoir des effets plus ou moins étendus. Cependant on ne 
connaissait  pas toujours la nature précise des interactions entre les phénomènes de 
dégradation de l’environnement. 

Désormais  de plus en plus de scientifiques ont montré que   les interactions entre les 

changements climatiques et d’autres problèmes menaces et  drames  environnementaux 
pourraient être lourdes de conséquences.  Ainsi des interactions entre les changements 
climatiques et le déplacement de courants océaniques, entre les changements climatiques et 
l’extinction des espèces, entre les changements climatiques et la couche d’ozone. Ainsi la 
fonte des glaciers a désormais pour effet  la montée du niveau des mers. Ainsi l’accélération   
des fontes de l’Arctique et maintenant de l’Antarctique agissent aussi sur ce niveau des 
océans, sur la circulation de l’océan global, sur les évènements climatiques extrêmes…(Nous 
avons fait, sur ce blog de Mediapart  et sur notre site « au trésor des souffles »,une synthèse 
des rapports internationaux dans l’article composé de onze parties  « La mise en œuvre de 
l’Accord de Paris sur le climat. ») 

 - Les interactions entre des domaines d’activités 

Interactions entre environnement, paix et conflits armés : 

Ainsi, par exemple, les interactions entre la dégradation de l’environnement et les 
guerres qui sont destructrices de l’environnement, mais la réciproque est moins connue : une 
gestion injuste et anti écologique de l’environnement peut contribuer à des conflits voire à des 
conflits armés. L’environnement a besoin de la paix et la paix a besoin de 

l’environnement. 

 Interactions entre environnement, égalités, inégalités : 

Ainsi  par exemple les interactions entre les inégalités environnementales et les inégalités 
dans les autres domaines. Par exemple la « justice climatique » est aussi impérative que 
complexe, elle traverse les rapports entre les pays du Nord et du Sud, entre les pays du Sud et 
les pays émergents, entre l’ensemble des pays et les pays les moins avancés ainsi que les iles 
menacées par la montée des eaux. 

 -Les interactions entre deux grandes crises : 

  La crise climatique et la crise énergétique. 

 Si elles se rencontraient ces deux crises provoqueraient de multiples problèmes drames 
et menaces, par exemple des désorganisations amplifiées des sociétés. 

Il est vrai aussi que l’on peut raisonner autrement et penser que cette rencontre pourrait 
provoquer et activer des remises en cause allant dans le sens de sociétés écologiquement 
viables. C’est ici ce que l’on appelle la pédagogie des catastrophes (voir l’article sur ce 
blog et notre site : « Des idées, des moyens, des volontés face aux catastrophes 
écologiques. ») 
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Mais la catastrophe n’est pas vertueuse pédagogiquement en elle-même, on peut en tirer un 
peu, beaucoup ou pas du tout les leçons. (Voir  Actes du colloque, Les catastrophes 
écologiques et le droit, échecs du droit, appels au droit, sous la direction de Jean- Marc. 
Lavieille, Julien Bétaille, Michel. Prieur, éditions Bruylant, 2012.) 

Cette rencontre se produirait très probablement si au moins cinq éléments étaient 
réunis : une consommation de pétrole augmentant en moyenne chaque année (par exemple de 
1,6% selon l’estimation de l’Agence internationale de l’énergie) d’ici 2030 ;  un effondrement 
important du pétrole vers 2040 (en 2050 le monde serait à 45 millions de barils produits par 
jour, autrement dit la moitié de la consommation en 2013) ; des énergies fossiles représentant 
toujours la plus grande part des ressources énergétiques mondiales ( de l’ordre de 85%) à la 
même période ; l’absence de volontés politiques, économiques et financières mondiales pour 
développer massivement des énergies renouvelables ; enfin une absence de politiques  de 
réductions massives des consommations d’énergies  dans les pays développés et  les pays 
émergents. 

Une seule donnée soulignée ici montre que la rencontre entre les deux crises  est en 
route. Selon l’Agence internationale de l’énergie, en 2017 les énergies fossiles continuaient à 
fournir l’essentiel de la consommation d’énergie primaire mondiale, soit 85,5 %, plus 
précisément 33 ,5 % pour le  pétrole, 28 % pour le charbon, 24 % pour le gaz naturel. En 1973 
les énergies fossiles représentaient 86,7% du total des énergies,  on voit ainsi  une différence 
de 1,2% en 44 ans , autrement dit une lenteur tragique de la transformation. 

Une autre source (Le réseau REN21) le 15  juin 2021 affirme que « la part des énergies 
fossiles dans la consommation d’énergie mondiale est aussi élevée qu’il y a dix ans » , soit 
80,3% en 2009  et  80,2%  en 2019,  même si la part des énergies renouvelables est passée de 
8,7% en 2009 à 11,2% en  2019. 

 

B-Les obstacles mis en avant par  des « puissants »  face au  principe du partage et à sa 

mise en œuvre.   

 

1-Les  « puissants » face au principe du partage. 

Des théories et des pratiques nous enseignent que les puissants, c'est-à-dire des 
personnes et des  collectivités à tous les niveaux  géographiques ,  qui ont concentré des 
avoirs, des pouvoirs et /ou des savoirs, ne partagent pratiquement jamais d’eux-mêmes. 

Les puissants ne partagent que si des rapports de forces les obligent à le faire. Ces 
rapports de force peuvent se dérouler soit à travers un règlement  pacifique soit à 
travers de multiples tensions et répressions soit  à travers des conflits armés. 

Il arrive que les puissants partagent d’eux-mêmes s’ils arrivent à avoir une  conscience 
particulièrement  forte, vive, aigue  de drames   qui  soit  les  atteignent  soit   les 
menacent  soit  menacent l’ensemble de l’humanité et du vivant. Il y a donc des rapports 
entre les catastrophes écologiques et les changements éventuels des dominants. 
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2-La reconversion  radicale ,   obstacle idéologique face à la compétition.  

 

Remettre en cause les concentrations gigantesques des avoirs  a  fait souvent  l’objet de 
refus immémoriaux, ainsi aujourd’hui par exemple  des hausses des impôts sur les plus 
riches et sur les sociétés  dans tel ou tel pays. 

Un des arguments essentiels est le fait, dit-on, qu’il s’agit d’une atteinte à la compétition  
laquelle est un mécanisme puissant  du système mondial.(Voir sur notre site et ce blog 
nos articles critiques  relatifs à « La compétition. ») 

 Ainsi le Président  des  Etats-Unis en 2021  a  proposé un taux minimum d’imposition 
de 15%sur les profits des multinationales, l’accord a vite vu le jour au G7. Le taux est 
peu radical .  Mais, malgré cela , l’ONG Attac insiste à juste titre sur le fait que « la 
mobilisation citoyenne sera essentielle pour que le Président des Etats-Unis ne renonce 
pas aux hausses d’impôts sous la pression des lobbies. »  (lignes d’attac 126). 

 

 C-Les obstacles mis en avant par des populations  face à cette reconversion. 

 

1-La gigantesque reconversion  se fait   à travers des remises en cause importantes ou 

faibles selon les populations..  

 

Celles-ci peuvent ainsi  porter plus ou moins atteinte à des productions, des 

consommations  et  des moyens de transports  écologiquement non viables, à des 

surconsommations, à des gaspillages…  

Ainsi  des remises en cause porteront  sur les populations et les personnes  plus ou moins 

« privilégiées » par rapport à celles de pays pauvres. Jean-Paul Besset , journaliste  et 
écologiste,  écrivait « Oui, il faut consommer moins, brûler moins d’énergie, se déplacer 
autrement, économiser les ressources, produire autrement, éviter le gaspillage… Oui, 
prévention, précaution, réparation, recyclage, décroissance et économies sont les clés de 
l’avenir (…). » 

 

Pour les immenses foules des personnes  en situation de pauvreté ou de misère   la 

« justice climatique » devra être omniprésente sous la forme en particulier de l’arrivée 

des ressources nouvelles allant vers les besoins criants. 
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2-Les attitudes des populations peuvent être et pourront être très variables.  

 

-Ici des indifférences, là un déni de la débâcle écologique ,  là encore un déni  des 

inégalités criantes. 

 -Ici et là apparaitront des dénonciations et des refus d’accepter des « atteintes aux 

libertés. »  Les libertés individuelles et collectives restent  essentielles ,  une des 

difficultés consistera bien sûr à les articuler  aux remises en cause pour un monde viable. 

C’est vite dit mais difficile à mettre en œuvre. 

-Nous pensons que dans les situations des apocalypses écologiques, qui probablement se 

multiplieront ,  vraisemblablement  se multiplieront aussi  des situations extrêmes :  

celles de populations s’entredéchirant, à partir en particulier de l’alimentation en eau et 

de l’accueil des déplacés environnementaux,   

celles de populations fraternisées par les périls communs multipliant les coopérations et 

les solidarités.(Voir notre article à venir « Sommes-nous fraternisés par les drames et les 

menaces écologiques ? » dans un ouvrage collectif publié  pour le cinquantenaire de la 

Conférence de Stockholm en juin 2022.) 

Existeront aussi bien sûr des situations intermédiaires faites de compétitions et de 

solidarités. 

 

D-Les obstacles des logiques du système productiviste  mondial . 

 

1-Les onze logiques du système productiviste ne vont pas globalement dans le sens d’une 

gigantesque reconversion financière qui les remet plus ou moins en cause. 

La recherche du profit, synonyme de fructification des patrimoines financiers, de 
financiarisation du monde, avec des opérateurs, à la fois puissants et fragiles, qui ont donc des 
logiques spécifiques. 

L’efficacité économique, synonyme du moment où, cessant d’être au service de la 
satisfaction de véritables besoins, la recherche d’efficacité devient sa propre finalité. 

Le culte de la croissance synonyme du « toujours plus », de mise en avant de critères 
économiques supérieurs aux critères sanitaires, sociaux, environnementaux, culturels, de 
surexploitation des ressources naturelles, de fuite en avant dans une techno science qui a 
tendance, ici et là, à s’auto reproduire et à dépasser les êtres humains. Croissance qui va 
 reculer, se tasser, être en berne, mais qui  va revenir,  repartir, rebondir  et qu’il faut soutenir,  
favoriser ,  éternel refrain de la  relance ... Sainte croissance protégez-nous ! 
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 La course aux quantités synonyme d’une surexploitation des ressources naturelles, de 
surproductions, de créations de pseudos besoins alors que des besoins vitaux ne sont pas 
satisfaits pour la grande majorité des bientôt huit milliards d’ habitants de notre planète. 

La conquête ou la défense des parts de marchés synonyme d’un libre-échange tout-puissant 
qui repose sur des affrontements directs, des absorptions des faibles par les forts, des efforts 
de productivité qui poussent à de nouvelles conquêtes de marchés. 

La domination sur la nature synonyme d’ objet au service des êtres humains, ses ressources 
sont souvent exploitées comme si elles étaient inépuisables. Certains pensent même que 
l’homme est capable de se substituer peu à peu à la nature à travers une artificialisation 
totalisante, il commence à se dire même capable, après l’avoir réchauffée, de « mettre la Terre 
à l’ombre » par de gigantesques projets technologiques (géo-ingénierie). 

La marchandisation du monde synonyme de transformation, rapide et tentaculaire, de 
l’argent en toute chose et de toute chose en argent. Voilà de plus en plus d’activités 
transformées en marchandises, d’êtres humains plus ou moins instrumentalisés au service du 
marché, d’éléments du vivant (animaux, végétaux) décimés, et d’éléments de l’environnement 
qui sont entrés dans le marché (eau, sols, air…).Dans ce système « tout vaut tant », tout est 
plus ou moins à vendre ou à acheter. (Voir mes articles « La marchandisation de la nature » 
sur mon site « au trésor des souffles. ») 

La militarisation du monde sous de multiples formes en particulier des espaces militarisés,  
des recherches, des  productions et des ventes d’  armements,  des conflits armés, des grandes 
manœuvres,  des éducations à la guerre, des administrations extrêmes de multiples peurs, des 
fabrications d’ennemis ( par exemple de  nouvelles classes jugées dangereuses,  les déplacés 
environnementaux. )  

La priorité du court terme synonyme de dictature de l’instant au détriment d’élaboration de 
politiques à long terme qui soit ne sont pas pensées en termes de sociétés viables, soit ne sont 
pas mises en œuvre et disparaissent dans les urgences fautes de moyens et de volontés. 

L’accélération synonyme de course omniprésente  à travers, par exemple, une techno science 
en mouvement perpétuel, une circulation rapide des capitaux, des marchandises, des services, 
des informations, des personnes, une accélération qui a de multiples effets sur les sociétés et 
les personnes, une des hypothèses les plus probables étant celle d’une « course effrénée à 
l’abîme qui emportera un monde impuissant ».(Voir par exemple Harmut  Rosa 
« Accélération », La Découverte, 2010.)  

N’oublions pas que l’hypothèse la plus probable de la première cause des  dominations des 
hommes sur les femmes a été leur vitesse de déplacement par laquelle ils se sont accaparés 
des pouvoirs, ainsi ceux de la chasse, les femmes étaient, dès le début de l’histoire de 
l’humanité, moins rapides à cause de leurs grossesses et des enfants portés sur le dos. La 
vitesse, facteur de répartition des pouvoirs, emplit l’histoire des sociétés, cela jusqu’à nos 
jours avec les fractures des inégalités numériques.  

 L’expropriation des élu(e)s et des citoyen(ne)s n’a-t-elle pas tendance, ici ou là, à 
apparaître ou à se développer ? Ainsi les marchés financiers n’entraînent-ils pas une 
expropriation du politique par le financier ? La primauté du libre-échange et la puissance des 
firmes géantes n’entraînent-elles pas une expropriation du social par l’économique ? La 



23 

 

 

compétition n’entraîne-t-elle pas une expropriation de la solidarité par l’individualisme ? La 
vitesse n’est-elle pas un facteur de répartition des richesses et des pouvoirs qui défavorise ou 
rejette des collectivités et des individus plus lents ? 

 

 
2-Enfin ,  douzième  logique, la compétition qui ferait, dit-on, obstacle à la reconversion. 

 

On affirme qu’il s’agit d’une atteinte à la compétition  laquelle est un mécanisme 
puissant  du système mondial.(Voir sur notre site et ce blog nos articles critiques  relatifs 
à « La compétition. ») 

La compétition est  synonyme, nous répète-t-on, d’ « impératif naturel de nos sociétés ». 
Elle alimente les onze logiques précédentes et elle est alimentée par ces logiques. Elle est 
omniprésente, omnisciente, omnipotente dans le système productiviste.  

Cette compétition en fait n’est pas « naturelle » contrairement à ce que l’on croit le plus  
souvent  et nous fait croire  presque toujours, elle est  le produit de multiples histoires et 
peut avoir et a, ici et là, des alternatives.. (Voir notre série d’articles «  La compétition » sur 
notre site « au trésor des souffles. »)   

La reconversion financière est synonyme de partages et de solidarités qui sont des 
contraires de la compétition. 

 

Un petit conte à partager inventé sur ce système autophage : 

 Aux personnes rencontrées  par le Petit Prince de Saint-Exupéry on pourrait ainsi rajouter 
Erysichthon, qui se mangeait lui-même, évoqué par le poète Ovide en 30 avant notre ère 
dans « Les Métamorphoses », et l’identifier  au productivisme. 

 « Que faites-vous ? » demande le Petit Prince. 

 « Je suis devenu un système autophage.  Les pays, les marchés, les entreprises se dévorent, 

je dévore la nature, je dévore même mes limites. » 

 « Vous aimez çà ? »  interroge épouvanté  le Petit Prince. 

 «Au début  j’y prenais goût, mais depuis longtemps  je ne peux plus  m’arrêter, j’ai toujours 

faim » répond l’autophage.  

« A cette  allure ,  dit le Petit Prince, vous souffrirez de plus en plus et vous  allez vite  

disparaitre.  Moi quand j’ai soif  je marche  tout doucement vers une fontaine.» 
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Tels sont les obstacles face à cette utopie créatrice, mais encore faut-il savoir « où est 
l’argent ? », autrement dit où se trouvent ces sommes  gigantesques , importantes ou 
dérisoires ? 

 

 

 

 

IV- Reconversion financière : où est l’argent ? 

 

 

Un simple rappel relatif aux  marchés  financiers ,  les plus riches du monde. 

 Ces marchés financiers comprennent six classes d'actifs : le marché actions, le marché 
obligataire, le marché monétaire, le marché des dérivés, le marché des changes, le marché des 
matières premières. Deux chiffres symboliques de cette force : en avril 2016 les transactions 
quotidiennes(!) sur le seul marché des changes étaient de 5100 milliards de dollars, près de 
7000 milliards de dollars  chaque jour  en 2020.  

Les Etats à ce jour (2021) n'ont pas (encore ?) les volontés massives et radicales de faire face 
aux nouveaux conducteurs de la planète, les marchés financiers, de  plus en plus puissants 
cela depuis le 15 août 1971 , c’est cette  fin de la convertibilité du dollar en or  qui a 

contribué à  précipiter  la spéculation internationale  sur les monnaies et amplifié 
 depuis 50 ans (1971-2021) la puissance des bourses, des banques, des marchés 
financiers, des paradis fiscaux.... 

Les liens entre des Etats, des firmes multinationales et les marchés financiers contribuent à 
transformer  l'ensemble en géants, mais ne s'agit-il pas de  géants aux pieds d'argile dans la 
mesure où, en fin de compte, des logiques autodestructrices (terricides et humanicides )  sont 
à l'œuvre ? 

  

 

 

Avoir une idée de sommes existantes dans le système mondial(A)  

et une idée de certaines inégalités criantes(B) … 

 voilà qui permettra de comprendre aussi  ce qu’est le gigantisme financier porteur de 

terribles injustices. 
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A-Avez-vous une idée des  ordres de grandeur  des mondes financiers du système 
mondial contemporain?  

 

Proposer une liste  de sommes très différentes dans leur nature et leur ampleur  peut 
contribuer à faire prendre conscience du gigantisme de certaines et de la faiblesse 
d’autres.  

 Et de multiples écœurements et révoltes éclatent quand on compare certaines sommes à 
d’autres. « Il n’y a d’humanisme que celui des hommes révoltés  »écrivait Albert Camus. 

   Cet aperçu des « ordres de grandeur »  se fera  en  dollars (exceptionnellement en 
euros , 1 euro égal 1,18 dollar) . 

 L’année de référence  choisie est celle de 2020, lorsqu’on ne précise pas c’est d’elle dont 
il s’agit,  sauf exceptions que nous signalerons. 

Nous partirons de sommes titanesques  pour aller vers des sommes énormes puis 
terminer par des sommes dérisoires. 

Cette  liste n’est bien sûr pas exhaustive et  les sommes choisies le sont souvent en 
comparaison avec d’autres… ce qui n’est pas neutre. D’autres auraient établi des listes 
différentes en passant sous silence certaines réalités et en mettant en avant d’autres 
chiffres. 

Enfin rappelons ,  si besoin était, que derrière ces chiffres et avec eux se trouvent  avant 
tout des personnes , des peuples et des générations. 

 

1-Parmi les sommes les plus titanesques : 

 

Un des marchés financiers, celui   des devises, en 2020 est de 7000 milliards de dollars 
traités chaque jour, soit 2.555.000 par an . 

 Les dettes publiques  mondiales   en 2020 sont de l’ordre de 62500 milliards de dollars, 
les dettes publiques et privées  mondiales  sont fin 2020 de l’ordre de280.000 milliards de 
dollars . 

Le PIB mondial est de 85.000  (Etats-Unis 20500, Chine 16500, Japon 5000,Allemagne 
4000,Royaume-Uni 3200, France 3100,puis tous les autres pays et , à la fin,15 pays entre 
1 et 2milliards de dollars , et enfin 15 pays à moins de 1 milliard de dollars. 
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Selon les listes établies les 30 à  60 ( ?) paradis fiscaux renferment entre 20.000 et 60 .000 
milliards de dollars, on admirera l’imprécision impressionnante de ces sommes 
gigantesques  à l’abri, dont une partie est blanchie après de multiples trafics d’argent 
sale. 

Les comptes des seniors américains(le trésor des « baby boomers ») très riches serait  de 
l’ordre de  30.000 à 60.000 milliards de dollars. 

Le gestionnaire américain d'actifs Black Rock  gère 6000 milliards de dollars et réalise 
un bénéfice de 4 milliards. 

Le chiffre d’affaires cumulé des 500 premières entreprises les plus riches du monde est 
de 35.000 milliards de dollars. 

Le commerce annuel mondial des marchandises  est de près de 20.000 milliards de 
dollars. 

La valeur cumulée des quatre GAFA (Google,Apple,Facebook,Amazon ) est de  près  de 
6000 milliards de dollars. 

La course aux armements  est de 2000 milliards de dollars, soit 5,5 milliards par jour,  
les seuls Etats-Unis  représentent 39% soit 780 milliards de dollars. 

La capitalisation cumulée du CAC 40 est de  près de 1900 milliards de dollars. 

Entre 2008 et 2017, selon la Cour des comptes européenne,  les banques ont reçu des 
Etats membres de l’UE   1459 milliards d’euros d’aides publiques  . 

Le plan aux Etats-Unis en 2021 est de 2650 milliards de programme de dépenses 
publiques dont 56%sont destinés à lutter contre le réchauffement climatique. 

 

2-Parmi les sommes  énormes   : 

 

Le plan de relance européen de juillet 2020 est de 750 milliards d’euros   en 
subventions(390) et prêts(360)  pour les Etats, empruntés surtout sur les marchés 
financiers. 

Le chiffre d'affaires annuel  des dix premières entreprises du monde est, selon 
l’importance de ces entreprises , de  200 à 2000 milliards de dollars, 

L’évasion fiscale est de l’ordre de  400 à 500 milliards( ?) de dollars chaque année. 

Le chiffre d’affaires mondial de la drogue serait de 200 milliards de dollars( ?) et le 
blanchiment d’argent sale de 150 milliards  de dollars( ?). 
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Le budget de l’UE  pour cinq ans(2021-2027) est de 1074 milliards  d’euros , soit  215 
par an . 

Le démantèlement jusqu’en 2050 de la centrale accidentée de Fukushima est de l’ordre 
de 200 milliards de dollars. 

La mise à niveau des réacteurs nucléaires en France est  de 50 (selon EDF) à 100(selon la 
Cour des comptes) voire 200 milliards d’euros (selon Greenpeace). 

Les dix plus grandes compagnies aériennes ont reçu 63 milliards de dollars de 
subventions entre mars et septembre 2020. 

La loi de programmation militaire votée en 2018 allant jusqu’à 2025 pour la 
modernisation de l’arme atomique française repose sur un budget de 37 milliards 
d’euros. 

Le coût du projet ITER (réacteur expérimental à fusion nucléaire) qui associe 35 pays 
de 2007 à 2035) en 2001 était de 5 milliards d’euros, en 2019 de 20 milliards d’euros. 

Le réacteur pressurisé européen de Flamanville  11 milliards d’euros. 

Le capital souscrit de la Banque centrale européenne( BCE) est de près de  11 milliards 
d’euros. 

Le programme des six sous-marins d’attaque français  est de 9 milliards d’euros ( 2019 à 
2029)  

Le total des  transferts de joueurs de foot en 2018   est de 7 milliards de dollars. 

Le  coût d’un porte-avions français selon son importance  se situe  entre 3 et 4 milliards 
d’ euros . 

La construction d’un avion de combat Rafale est de 53 millions d’euros. 

L’Egypte, en 2015, a commandé 24 avions Rafale pour 4,5 milliards d’euros, le Qatar 24 
avions pour 6,3milliards d’euros,  l’Inde, en 2016, 36 avions pour   près de 8 milliards 
d’euros ,   la  Grèce, en 2020, 18 avions pour 2,5 milliards d’euros. 

 

3-Parmi des sommes dérisoires par rapport aux précédentes : 

 

On constate ,   en juillet 2021 selon l’Agence internationale de l’énergie, que l’ensemble 

des plans de relance post-Covid, de l’ordre de 2300 milliards de dollars, consacrent 

seulement 46 milliards soit 2% aux énergies propres ce qui est dérisoire, c’est donc le 

contraire d’une reconversion massive vers des besoins environnementaux vitaux.  
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Les pays développés se sont engagés en 2009 (Conférence de Copenhague) puis en  2015 
(Accord de Paris sur le climat) à réunir à partir de 2020 chaque année  100 milliards  de 
dollars pour aider les pays pauvres à « s’adapter » au changement climatique et à 
« l’atténuer. »Pour l’année 2020 il manque déjà  20 milliards de dollars. 

 Nous pensons que  cette somme de 100 milliards  de dollars  est  scandaleusement 
dérisoire, elle a été   déterminée il y a déjà douze ans mais , surtout,  elle est dérisoire par 
rapport à l’aggravation galopante des situations environnementales , elle devrait être  au 
moins  très certainement  5 à 10  fois plus   importante ,    puis rapidement de plus en 
plus  gigantesque dans le temps, les périls (drames et menaces) sont et vont être d’une 
ampleur terrible tant pour « l’atténuation » que pour « l’adaptation »face aux 
changements climatiques. 

 

Quelques exemples, venant à l’esprit  et au cœur, d’une absence de planification 
abyssale ,  coupable et  irresponsable  : 

La communauté internationale des Etats  a-t-elle  déterminé et planifié financièrement 
les réinstallations de grandes villes envahies par les eaux ?  Non  . 

La communauté internationale des Etats a-t-elle  déterminé et planifié  financièrement  
la création d’une puissante, rapide et omniprésente  assistance écologique internationale 
lors des catastrophes ? Non. 

La communauté internationale des Etats a-t-elle  déterminé et planifié financièrement la 
mise en œuvre de chantiers internationaux  de régions écologiquement sinistrés ?  Non . 

« Voir loin et clair »  aimait dire Théodore Monod… 

Nous arrivons à d’autres sommes scandaleusement dérisoires qui  font exploser nos 
révoltes .   « Je me révolte donc nous sommes » écrivait Camus . Laissons la parole à un 
journaliste Ben Camara dans ce texte poignant   : 

« (…) Il faut recoller l’espace, remodeler la Terre , pour taire ces Somalies du monde, pour le 
rire des enfants de la Terre. 

 Mon âme se voile devant tant de haine distillée, tant d’amour perdu et je cherche comme un 
berger les lueurs que l’aube ne trahira pas. Ici et  maintenant , la main tendue vers l’autre 
monde , j’attends la renaissance sous les toits de la Terre mère. 

Chaque jour mon cœur brûle devant tant de spectacles et mes yeux s’éteignent de leurs larmes 
innocentes. Et ma révolte contenue explose pour des horizons meilleurs. » 

 

Le budget de l’Unicef (le Fonds des Nations Unies pour l’enfance)  en 2019  était de  2 
milliards de dollars. Merci les Etats, merci les marchés financiers, les enfants du monde 
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vous remercient. Le budget  des Nations Unies pour 2020 est de près de 3 milliards de 
dollars. Cent fois moins que le chiffre d’affaires d’une grosse multinationale, bravo  les  
Etats ,    bravo le marché mondial , les générations présentes et futures vous remercient. 

Le budget bi annuel de la FAO (alimentation, agriculture)  pour 2022 et 2023 est de 3 
milliards de dollars. C’est l’une des sommes la plus dérisoirement  écœurante ,   ceux et 
celles qui souffrent ou meurent de sous-nutrition et de malnutrition  remercient  les 
richesses du monde. Productivisme des malheurs. 

Le PAM (Programme alimentaire mondial) n’a pas de budget ordinaire alimenté par des 
contributions obligatoires des Etats. Il dépend  des contributions volontaires de ses donateurs, 
principalement des gouvernements. Le PAM est parvenu   à mobiliser en 2019 un montant  de  
8 milliards de dollars. Les besoins de financement du PAM en 2020 s’élevaient  à près de 
11 milliards de dollars, en  augmentation avec des  crises humanitaires majeures (Syrie, 
Yémen, Soudan du Sud).Ce devrait être un des budgets les plus gigantesques face à ce drame 
de la faim,  on en est si loin.  Ecœurant, révoltant. 

 Le budget biannuel de l’UNESCO (  éducation ,  science, culture)  est de  550 millions  
de dollars. Les 260 millions d’enfants non scolarisés en 2018  remercient les Etats 
membres. 

Le budget de Greenpeace de 340 millions de dollars.  

Le budget du Fonds mondial pour la nature (WWF international) est de 200 millions de 
dollars . 

Des fonds enfin enfin  enfin  gigantesques  pour ces deux ONG  et tant d’autres avec la 
reconversion vers ces besoins criants  de l’ensemble du vivant. 

La construction d’un hôpital de type « Santé pôle de Seine et Marne » est de 194 millions  
(avec 510 lits côté  hôpital, 734 côté clinique). On peut calculer ce que tout ou partie du   
programme des six sous-marins d’attaque français   9 milliards d’euros  ( 2019 à 2029)  
représenterait en budget santé.  Les soignants et les malades apprécieraient-ils   le 
calcul ? 

 

 

B- Des  inégalités criantes  dans le monde. 

 

Deux réalités   parmi d’autres : en 2019   

 1 % de la population  possède près de la moitié  de la fortune mondiale  

 1% est responsable de deux fois plus d’émissions de CO2 que la moitié la plus pauvre de 
l’humanité.  
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Le rapport d’Oxfam 2021 est particulièrement terrible. Nous reproduisons le passage 
qui suit : 

« Quand l’ultra-richesse prospère au détriment des plus pauvres et des femmes. » 

 

1-« Les chiffres de l’indécence : des inégalités mondiales hors de contrôle. » 

« Dans son nouveau rapport, Oxfam s’est attachée à calculer les inégalités mondiales pour 
mieux les dénoncer. Et les chiffres donnent le vertige, mettant en lumière un fossé abyssal 
entre une minorité d’ultra-riches et le reste de l’humanité. Les femmes et les filles sont les 
premières à payer le prix de ce système économique injuste et défaillant. Dans ce constat, la 
France est loin d’être épargnée et s’engage elle-aussi sur la voie des inégalités croissantes. 

« Des écarts entre les riches et les pauvres qui donnent le vertige 

« Les chiffres que fait paraître Oxfam dans son rapport “Celles qui comptent” illustrent à eux-
seul l’ampleur des inégalités mondiales : 

« -La richesse des 1% les plus riches de la planète correspond à plus de 2 fois la richesse 
de 90 % de la population mondiale, soit 6,9 milliards de personnes. 

« -Les milliardaires du monde entier, qui sont aujourd’hui au nombre de 2 153, 
possèdent plus de richesses que 4,6 milliards de personnes, soit 60% de la population 
mondiale. 

« -Les deux tiers des milliardaires tirent leur richesse d’un héritage, d’une situation de 
monopole ou de népotisme. 

« -Dans le même temps, près de la moitié de la population mondiale, soit près de 3,8 
milliards de personnes, vit toujours avec moins de 5 dollars par jour. Le rythme de 
réduction de la pauvreté s’est ralenti de moitié depuis 2013. 

« L’accaparement des richesses mondiales par une minorité se fait au détriment des plus 
vulnérables, bien plus nombreuses et nombreux, qui se voient piégé-e-s dans la plus grande 
pauvreté. » 

 

2-« Les femmes et les filles, grandes perdantes d’une économie injuste et sexiste. » 

 

« Dans son rapport, Oxfam met particulièrement en lumière les conséquences de ce système 
économique sur les femmes et les filles : 

« -Dans le monde, les hommes détiennent 50 % de richesses en plus que les femmes. 

« -Les femmes représentent les deux tiers des travailleurs dans le secteur du soin. 
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« -Les femmes assurent plus des trois quarts du travail domestique non-rémunéré. Ménage, 
cuisine, gestion du budget, soin des proches, collecte de bois et d’eau dans les pays du « Sud 
», la valeur monétaire de ce travail représente au moins 10 800 milliards de dollars chaque 
année, en prenant en compte celui réalisé par les femmes de 15 ans et plus. C’est trois fois la 
valeur du secteur du numérique à l’échelle mondiale ! 

« -Dans le monde, 42 % des femmes ne peuvent pas avoir un travail rémunéré en raison de la 
charge trop importante du travail domestique et de soin qu’elles doivent porter chez elles. » 

 

Comment  mettre en œuvre cette gigantesque reconversion financière ? 

 

 

IV- Reconversion financière : comment ? 

 

 

Certains d’entre vous auront l’impression que l’auteur de cet article opère à grands 

coups de  remises en cause ,   çà n’est pas une impression c’est une impérieuse nécessité. 

On ne peut pas arrêter  la débâcle écologique  sans contre-mécanismes radicaux, qui  

soient respectueux des personnes mais qui créent de véritables alternatives. 

 

 Dans le cas contraire on  aura beau mettre en avant de  fausses victoires ou fermer les 

yeux sur les mécanismes d’autodestruction   la machine infernale ne s’arrêtera pas. 

 

Une idée forte est celle d’un ensemble de remises en cause ,  on ne peut mettre en œuvre 

une reconversion financière titanesque  en laissant de côté  de nombreux mécanismes 

qui l’en empêchent. 

 

Quatre séries d’éléments peuvent être distingués : 

 

Quelques éléments de la mise en œuvre  de cette reconversion financière(A) 

Des remises en cause doivent voir le jour pour désarmer le pouvoir financier(B). 

De nouvelles ressources financières sont à créer (C). 
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Des  acteurs vont continuer à prendre des initiatives financières  face  à l’arrivée massive 

des catastrophes écologiques(D). 

 

 

  

 

 

A-Quelques éléments de la mise en œuvre   

 

1-On retrouve les rapports de forces. Qui va dégager « l’intérêt commun des Etats » ?  
Et à plus forte raison qui va dégager  « l’intérêt commun de l’humanité » ? 

On ne pourra  échapper aux droits de l’humanité en particulier à ceux des générations 
futures ,  droits fondés ici sur la non-discrimination environnementale.(Voir nos articles 
sur le projet de « Déclaration universelle des droits de l’humanité. ») 

 

2-Certaines institutions internationales seront à créer, d’autres seront conservées. 

D’une part le critère de la démocratie est   essentiel ,  en particulier sous la forme  de 
 « un Etat une voix. » 

D’autre part il faudra probablement  créer des institutions regroupant différents 
acteurs, des Etats  mais aussi des ONG, des  collectivités ,    d’autres encore pour une 
légitimité plus forte. Les processus de décisions alors  parfois compliqués, pourront 
cependant être porteurs. 

Mais  une grande difficulté est qu’on ne saurait  se lancer dans  des créations s’étalant 
sur des décennies, elles doivent être opérationnelles le plus rapidement possible.  

 

3-Enfin des processus de planification seront déterminants à travers une  
programmation des objectifs, des moyens ,  des suivis… 

 

 

B-Des remises en cause doivent voir le jour pour désarmer le pouvoir financier. 
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Ces remises en cause  sont  vitales. Il s’agit de remettre radicalement en cause le capitalisme 
financier autrement dit les marchés financiers qui ont envahi les vies des peuples, qui sont  
favorisés par des Etats chargés de « rassurer » ces dieux souvent inquiets, qui ont vu aussi les 
banques centrales au  service de la spéculation, par exemple en 2008 en inondant de liquidités 
les banques privées pour les sauver . 

 

Au moins sept séries de  remises en cause  sont vitales. 

Elles peuvent être bien sûr moins radicalisées  que celles qui suivent. 

 Leur liste n’est pas exhaustive tant il est vrai que les finances ont de multiples 
ramifications. 

 

1-Les remises en cause des paradis fiscaux.  

 

Pourquoi ? Parce que ces zones légales cachent des illégalités, en particulier des évasions 
fiscales énormes et de l’argent sale issu de multiples trafics. Parce que de nombreux  besoins 
vitaux sont criants et attendent de gigantesques sommes. 

Un ancien président de la République français avait déclaré le 1er décembre 2009 "En six 
mois on a obtenu la fin des paradis fiscaux !"  Illusion,  méconnaissance ,  erreur , mensonge 
ou un peu de tout cela ? Il en faudrait  beaucoup plus qu'un simple début de levée du secret 
bancaire pour faire chuter et disparaitre  ces  géants . 

Par quels moyens  remettre en cause ces paradis fiscaux ?   

  -  la disparition obligatoire, complète  et définitive du secret bancaire  dans tous les pays, 

    - l’obligation  contrôlée, sans exceptions,   pour les firmes multinationales de déclarer et 
de payer leurs impôts dans les lieux  où elles exercent leurs  activités, 

     - la suppression, mise en œuvre nationalement et internationalement, des évasions fiscales, 

     -  des limites importantes  et très encadrées  relatives à l’optimisation  fiscale, 

- sans oublier l'ensemble des autres moyens c'est à dire les remises en cause des 

corruptions, les interdictions par rapport à la spéculation, l'encadrement des banques et 
de nouvelles ressources financières (précisées ci-dessous.). 

 

 2- Les  remises en cause des  corruptions . 

Elles  seront fondées sur  
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  -  un traité international et des lois encadrant les groupes de pression, allant entre autres 
dans le sens de la transparence, 

   -   l’organisation d’un financement sur la  transparence des partis politiques dans tous les 
pays, 

    - une  protection collective renforcée   de la liberté de la presse pour toute enquête sur 

les corruptions, 

      -une remise en cause des filiales des banques dans les paradis fiscaux. 

  

 3-Deux interdictions par rapport à la spéculation 

-une interdiction de la spéculation sur les produits agricoles, 

-une interdiction des marchés opaques (de gré à gré, trading à haute fréquence…),  et une 
interdiction  des fonds qui spéculent avec l’argent des déposants. 

 

  4-Un encadrement  des banques  

 -  une responsabilité sociale  et environnementale des banques est  créée ou  développée, 
elle est civile et pénale, 

  -  une séparation générale et radicale est mise en place entre les activités de dépôts et 
 les activités d’affaires (spéculation) pour les banques. Ainsi l’ensemble des opérations  de 
spéculation (opérations pour compte propre, trading haute fréquence, financement de hedge 
funds…) devra se trouver dans des activités séparées, financées indépendamment des 
ressources de la banque et sacrifiées en cas de difficulté. Il est totalement  interdit d’utiliser 
les ressources des dépôts pour spéculer. 

   -La Banque centrale européenne devra contribuer directement aux investissements 
publics et privés pour la transition écologique, la santé et  la protection sociale.  

   

 5-Un encadrement des firmes multinationales  

La  responsabilité des sociétés mères est mise en place 

   - contre  les exactions commises par  elles et par  leurs filiales à l’étranger, 

   - c’est  aussi  la  conclusion d’un traité et c’est  l’adoption de lois  contraignant les 
multinationales à respecter les droits de l’homme,  

   -la responsabilité  environnementale , sanitaire et sociale  des entreprises est créée et 
renforcée au niveau national et international. 
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 6-Une remise en cause de certaines   productions d’entreprises et de  firmes 
multinationales 

   - Les productions doivent  être écologiquement viables, socialement utiles, 
pacifiquement reconverties. 

  - Certaines productions du marché peuvent donc être considérées comme plus ou 
moins négatives pour les  acteurs humains et le vivant. Ainsi seront nécessaires  des 
reconversions  par exemple des industries d’armements, des produits dangereux pour la santé 
humaine et/ou   l’environnement .    

-Un traité international, doté de puissants fonds, favorisera sur l’ensemble de la planète  la 
création et le développement d’entreprises productrices  d’énergies renouvelables. 

                                                                                                               

7-Le commerce international  et sa   subordination  

 - à la primauté de la santé et  de l’environnement, mais aussi du social et de la culture. 
Les normes et les pratiques du commerce international doivent   être conformes à leurs 
protections. 

  - Ainsi sont  dénoncées par exemple toutes les dispositions de traités  permettant à des 

multinationales de s’opposer à des transitions énergétiques.  

 

  

 C-   Les créations massives  de « nouvelles ressources financières du XXIème siècle » 

 

Les imaginations d’experts et de citoyen.ne.s  sont  ici et là en route pour penser les 
créations de nouvelles ressources dans la décennie qui vient. « Le désarmement financier » a 
commencé à être pensé il y a longtemps, ses auteurs étaient souvent  dans le désert, les temps 
sont probablement en train de changer. Des débuts de réalisation voient le jour sous telle ou 
telle forme. 

 

 1-Les nouvelles ressources financières massives  ont pour noms 

  -  une  taxation , importante et mondiale, des transactions financières. Cette taxation  doit 
inclure les obligations, les actions, les devises et les produits dérivés. Une grande ONG 
comme Attac insiste sur ce point : « Il y a chaque année entre un million deux cent mille 
milliards et un million huit cent mille milliards de dollars de transactions financières, dont 
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environ les trois quarts portent sur les produits dérivés échangés sur des marchés opaques. »Il 
est difficile d’imaginer dans la vie du système mondial des sommes aussi colossales. 

    -   un impôt  progressif et mondial sur les capitaux, en particulier un  impôt   pour les 
grandes fortunes, 

    - une taxation  des fonds  spéculatifs,                                                                       

    -des ressources issues des bénéfices des firmes multinationales, 

    -une taxation importante des géants du numérique, 

     -des ressources issues de la taxation des  émissions de CO2  pour tous les transports 
internationaux, 

     - des capitaux  provenant de la suppression  complète et rapide des  subventions des 

énergies fossiles, 

     -les transferts de dépenses militaires vers les dépenses prioritaires  d’environnement et 
de santé, mais aussi  de la protection sociale, de l’alimentation, du logement, de l’éducation et  
de la culture… 

 

 

   2- …Et toute nouvelle ressource allant dans le sens de « l’intérêt commun de 

l’humanité »  c'est-à-dire de la démocratie, la justice, la protection de l’environnement, 
la paix pour les générations passées (  protection de leur patrimoine culturel) , présentes 
et futures(non-discrimination environnementale).  

 

 

 D- Des  acteurs vont continuer à prendre des initiatives financières  face  à l’arrivée 

massive des catastrophes écologiques. 

 

   1-Le schéma général de mise en œuvre,   déjà en route et à  venir ,  des acteurs    de 
moyens pour un monde viable est et serait vraisemblablement  le suivant : 

 

- Des résistances et des pratiques alternatives de plus en plus nombreuses « à la base », 
par des personnes, des associations, des mouvements, des collectivités locales, d’autres 
 acteurs de toutes  sortes,  cela sous les pressions et des catastrophes et  des  logiques d’un 
système en route vers l’humanicide et le terricide . 



37 

 

 

-Des discours et des remises en cause, d’importances très variables, aux « sommets » des 
différents niveaux géographiques, locaux, régionaux, nationaux, continentaux ,internationaux, 
cela sous les pressions et des catastrophes  et de « la base »… 

-Des  fissures « au cœur » des mécanismes du système mondial,  autrement dit dans 
l’intérêt commun de l’humanité   la détermination de limites radicales et contrôlées des 

acteurs les plus puissants que sont  les marchés financiers, le marché mondial,  la techno 
science ,  cela  sous les pressions et des catastrophes  et  de « la base » et des « sommets » et 
de l’intérieur de ce « cœur » des mécanismes su système mondial. 

 

2—Trois séries d’acteurs peuvent particulièrement amplifier la reconversion financière. 

 

-« A la base »l’amplification importante puis  gigantesque de la révolte des jeunes. Les 
« marches » peuvent passer de dizaines de millions  à quelques centaines de millions, donc 
devenir gigantesques. Les jeunes en Chine ( Comment ?) et en Inde(massivement quand ?) 
sont deux  des clefs de cette  grande naissances d’immenses foules de jeunes,  marches 
tenaces, résistantes, non-violentes.  

-Les associations et les mouvements constituent ici aussi un puissant levier à travers 
entre autres les « fronts communs. » De même le soutien le plus large  possible des 
mondes médiatiques doit s’amplifier. 

 

-Aux « sommets » par exemple des « conférences  générales et spécifiques de 
reconversion financière »  devraient  aller dans le sens de ce qui a commencé. 

 La reconversion  générale  radicale du pouvoir financier serait planifiée vers les besoins 
écologiques , sociaux et pacifiques criants. 

 Des conférences spécifiques accompagneraient les conférences générales,  par exemple celles 
de  la remise en cause de la course aux armements, ainsi  un ou plusieurs Etats nucléaires 
pourraient rejoindre le Traité d’interdiction des armes nucléaires, ainsi les ventes d’armes 
seraient remises en cause. 

-Enfin « dans le cœur du système » , c'est-à-dire le financier, l’économique et la techno 
science, des transformations encore dérisoires  ont commencé, allant dans le sens de cette  
reconversion , encouragées par de nombreux acteurs . 

 

Cette  immense reconversion financière  

  pourrait   être  un élément  décisif , 

 favorisant  des mobilisations,  
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apportant des  transformations ,   

ouvrant de nouvelles  portes  vers  de nouveaux  espoirs pour l’humanité et pour  le 
vivant. 

Mais pourquoi peut-on penser que cette reconversion financière répond à de profondes 
logiques, celles de contre-mécanismes face au productivisme autodestructeur, cela sur 
deux points vitaux, lesquels ? 

 

 

 

VI-Reconversions  financières : deux contre-mécanismes profonds.  

 

 

Midas et Prométhée ( mythologie grecque) et notre monde d’aujourd’hui. 

 

Le roi Midas voulait pouvoir tout transformer en or, son vœu fut exhaussé. Mais  la 
nourriture et l’eau deviennent aussi de l’or et  le roi dépérit peu à peu. En se trempant 
dans le fleuve il est libéré de son malheur.  

Qu’est-ce qu’une société pour laquelle tout vaut tant ?(A) 

 

Le titan Prométhée est allé dérober le feu aux dieux. Le châtiment de Zeus sera terrible.  

Qu’est-ce qu’une société qui ne se donne plus de limites ?(B) 

 

 

 

A-Qu’est-ce qu’une société dans laquelle tout vaut tant ? 

 

Deux réflexions proposées : 

Les stratégies de marchandisation de la nature sont celles du tout vaut tant (1) 
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La reconversion financière n’est-elle pas  une forme de cran d’arrêt du tout vaut 
tant ?(2) 

 

 

1-Les stratégies de  marchandisation de la nature sont celles du tout vaut tant(A). 

 (Sur « La marchandisation de la nature » voir notre article  sur ce blog sur notre site , et notre 
article in Mélanges en l’honneur de Soukaina Bouraoui, Mahfoud Ghezali et Ali Mékouar, 
Hommage à un printemps environnemental, PUF, 2016.) 

L’exemple de la marchandisation du monde se manifeste en particulier par les stratégies 
de  marchandisation de la nature. 

 

La course au profit et la marchandisation de la nature ne sont-elles pas  entrées dans 
une course incontrôlée, irrépressible, irrésistible qui en appelle aux crans d’arrêt ?  

 

 

Contrairement à ce que croyaient certains, le mouvement de marchandisation   n’a pas 
réduit  les  risques environnementaux et la pénurie des   ressources . 

Le productivisme trouve dans la nature un terrain gigantesque d’exploitation tous azimuts.  
Ses logiques profondes, souvent mal  connues,  font qu’il ira jusqu’au bout  s’il ne 
rencontre pas de puissants  crans d’arrêt.  

On comprend  mieux les enjeux pour le  capitalisme et le productivisme, ils mettent  en 
œuvre ici au moins cinq  stratégies pour préserver  les taux de profit. 

 

  -La première voie utilisée par le productivisme est une exploitation tous azimuts de 
ressources "déjà trouvées" dans la nature. Autrement dit  il s’agit d’exploiter le plus 
possible les ressources existantes, c’est la course aux quantités des gisements en route ou en 
bout de course. Ce que le productivisme a emballé  il l’achète et  il le vend  jusqu’à 

extinction des stocks. 

   -La seconde voie utilisée par le productivisme est une exploitation tous azimuts de 
ressources "à  trouver" dans la nature. Autrement dit  il s’agit d’en découvrir de nouvelles, 
ainsi le gaz de schiste (avec de puissantes pressions de la course en avant des consommations 
d’énergie, d’industriels qui multiplient rapidement  les forages par des moyens 
écologiquement inacceptables avec un silence ou une sous-estimation les effets écologiques 
dans les eaux, le sol, le sous-sol) , les richesses minérales aux pôles et d’abord en Arctique, 
mais aussi des recherches de  nappes phréatiques, des « terres rares », de gisements de pétrole 
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offshore. Ce que le productivisme découvre  il le touche, il l’emballe, puis il le vend et 

l’achète. 

 -La troisième voie utilisée par le productivisme est un marché tous azimuts des  
"services" de la nature. Autrement  dit  on met en place  des services que l’on va échanger 
avec le plus de  profit possible. 

 Ce processus  fait dire à des économistes critiques (ainsi Jean Gadrey , «  Adieu à la 
croissance », éditions Alternatives économiques,2010) que  «  le capital financier veut 
découper  la nature en services monnayables, puis en  marchés dérivés pour qu’on puisse 
spéculer sur ces cours nouveaux ». Ce que le productivisme, en affirmant faire œuvre de 

protection, déclare « services » il va le découper et le monnayer.  

-Sans doute serait-il erroné et injuste de rejeter tous les  mécanismes. Autant on peut vivement 
critiquer un pollueur rapace achetant des droits de polluer aux plus pauvres,    autant  le refus 
d’utiliser une réserve de pétrole pour sauver une biodiversité est porteur.  

Il faudrait donc passer en revue tous les mécanismes des « services », ce qui se fait ici ou là, 
et porter un jugement sur chacun  d’eux  à partir d’au moins  quatre  critères : Quelle 
démocratie dans ce mécanisme ? Quelle paix dans ce mécanisme ? Quelle justice dans ce 
mécanisme ? Quels effets environnementaux  bénéfiques  à court  terme, à moyen terme et à 
 long termes ?    

-La quatrième  voie utilisée par le productivisme est une "artificialisation" tous azimuts 
de la nature. Autrement dit des entreprises, surtout des firmes multinationales, se sont 
lancées dans les productions d’organismes génétiquement modifiés, de biotechnologies, de 
nanotechnologies,  d’utilisations de plantes en carburants, de nouveaux marchés rentables liés 
au bio mimétisme de la nature, et de plus en plus de projets de géo-ingénierie climatique.  Ce 

que le productivisme commence à voir  il va   essayer de le modifier, de le transformer, 
puis il le vend et l’achète. 

-Le cinquième mécanisme utilisé par le productivisme est une géo-ingénierie conçue 
comme « Le grand remède  miracle. »Il s’agit  de techniques qui visent à manipuler et 
modifier le climat et l’environnement de la  Terre et qui deviendraient une sorte de plan B 
pour arrêter le réchauffement et mettre la Terre à l’ombre. .Le GIEC, qui a abordé la question 
depuis longtemps, en  analysera dans son 6ème rapport de 2021- 2022  , ainsi par exemple les 
techniques de captage de CO2. 

Les séries de questions posées par la géo-ingénierie  sont redoutables : Quels processus 
démocratiques les décident? Quelles  dominations de certaines entreprises ? Quels effets 
désastreux de certaines techniques ? Quels  risques de délaisser un peu ou beaucoup  les 
politiques de luttes contre les émissions de CO2 ? 

 Mais  la dernière question nous parait de principe : si l’on s’oriente, non pas vers une géo-
ingénierie conçue comme certaines  techniques qui peuvent être un soutien  et  qui ont leurs   
limites, mais conçue comme  « Le grand remède miracle », alors non seulement les 
désillusions seront là, non seulement c’est n’avoir rien compris aux multiples causes de la 
débâcle écologique mais ce sera  une forme de grand  mensonge.  Ce que le productivisme a 

détruit  il prêtant  le sauver en utilisant des  moyens productivistes .  
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Ainsi à grande allure, sous de multiples formes,  la pente est prise : tout vaut tant. 

Voilà que le trio infernal, productivisme, capitalisme,  anthropocène,  réalise le vœu du 
roi Midas : transformer en or tout ce qu’il touche. 

 Ainsi  la logique a été implacable : notre foyer d’humanité ,   la nature, meurt , nous 
avec, et de même l’ensemble du vivant. 

 

2- La reconversion   financière est une forme de cran d’arrêt du tout vaut tant. 

-Les marchés financiers sont sur des logiques de fructification des patrimoines 
financiers, cela veut dire qu’ils sont leurs propres fins. 

Exprimé  plus simplement  :  l’argent doit rester  un moyen et  non devenir une fin, 

 il faut donc le reconvertir au service non de lui-même mais de l’humanité et du vivant. 

- Exprimé de façon plus globale : 

 Les fins, c’est-à-dire les acteurs humains, en personnes, en peuples, en humanité, et 
l’ensemble du vivant sont plus ou moins ramenées aux rangs de moyens, plus ou moins 
domestiqués comme consommateurs, expropriés comme producteurs, dépossédés comme 
citoyens, « marchandisés » comme êtres vivants… 

 Les moyens, avant tout les marchés financiers, la techno-science et le marché mondial, ont 
tendance à se transformer en fins suprêmes, il faut non pas les « contrôler », le mot est  
dérisoire, mais les ramener aux rangs de moyens,  les remettre en cause . 

On dit quelquefois que la  fonction crée l’organe. En changeant les objectifs des marchés 
financiers on peut se demander s’ils ne  changeraient de nature ? 

 En cessant d’être au service d’eux-mêmes et en devenant au service du bien commun, en 
étant partagés au service des besoins criants, perdant de leur puissance on pourrait espérer 
qu’ils trouveront seuls le chemin de la « rédemption. »  

Lourde erreur, leurs stratégies de refus seront bien là, celles par exemple des contournements 
des traités internationaux. On aura toujours besoin des résistances  pour les remettre à leur 
place. 

- Il faut « aller se tremper dans le fleuve », comme le roi  Midas qui  a été ainsi  délivré de son 
malheur.  

Aller se tremper dans le fleuve  

c’est comprendre que  le productivisme contribue aux confusions  entre les fins et les moyens, 
c’est remettre à leur place les moyens et respecter les fins.  
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Aller se tremper dans le fleuve  

 c’est mettre en œuvre des moyens viables, 

 c’est en particulier dégager des sommes gigantesques pour le bien   commun . 

 

B- Qu’est-ce qu’une société qui n’a plus le sens des limites ? 

 

Dans la ville de Pripyat, près de Tchernobyl, une statue en bronze devant le cinéma 
représentait Prométhée levant les bras au ciel pour prendre le feu des dieux. Il était dans la 
toute-puissance.  

Après le drame du 26 avril  1986 la statue du Titan  a été enlevée de la ville fantôme et placée 
devant la centrale nucléaire  pour rendre hommage aux « liquidateurs. » (Voir  Prométhée à 
Tchernobyl , François Flahault, Le Monde diplomatique, septembre 2009.) 

 

Nous constatons que des philosophes, des économistes, des sociologues, des anthropologues 
et d’autres auteurs analysent de façon radicale le système qu’ils qualifient selon les cas de 
capitaliste, de  néo libéral, de  technoscientiste, ou  de productiviste, système  qui a étendu son 
emprise sur la Terre. 

Chaque auteur le fait dans la cadre de sa pensée générale  et en insistant sur tel et tel élément  
mais ce point commun saute aux yeux pourvu qu’on les ouvre. 

Nombreux ont été ces auteurs, ainsi  Claude Levi Strauss, Jacques Ellul, Ivan Illich, Guy 
Debord , Bernard Charbonneau, Edgar Morin, Herbert Marcuse, André Gorz, 
Cornelius Castoriadis , François Partant, René Dumont, Théodore Monod, Jean 
Rostand, Kostas Axelos,  Paul Virilio, Serge Latouche… 

Deux idées fortes, entre autres, sont présentes dans leurs écrits : 

 d’une part  le système productiviste est lancé dans une course en avant autodestructrice, il 
faut donc être en rupture globale avec ce système, 

 d’autre part une croissance illimitée sur une planète limitée nous amène vers une 
gigantesque collision entre l’environnement et les activités humaines. 

 Il faut donc « retrouver le sens de la limite »(expression de l’introduction de 
l’ouvrage « Radicalité,20 penseurs vraiment critiques »collection Frankenstein,2013). 

 C’est donc la dénonciation de la fuite en avant(1), c’est également l’élaboration d’un concept 
porteur de principes (2). 
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1-La dénonciation de la  fuite en avant 

  

-Les logiques de la fuite en avant 

Ces logiques s’appellent : la recherche effrénée du profit, la course à la marchandisation du 
monde, la course à la mort sous la forme de certaines productions humanicides et terricides, la 
croissance sacro-sainte, la vitesse facteur de répartition de richesses et de pouvoirs, la 
dictature du court terme, le vertige de la puissance, la compétition élevée au rang d’impératif 
naturel de nos sociétés, l’accélération d’un système porteur d’une crise du temps. 

Et puis, à travers une explosion démographique mondiale qui continue, cette fuite en avant est 
aussi celle d’une machine à gagner fonctionnant comme une lame qui met d’un côté ceux et 
celles dont les besoins fondamentaux sont plus ou moins satisfaits et de l’autre ceux et celles, 
de très loin les plus nombreux, dont les besoins fondamentaux restent criants. 

 -  Des dénis, des mensonges et des silences accompagnent cette fuite en avant 

Il n’est pas étonnant que cette fuite en avant s’accompagne de nombreux dénis personnels et 
collectifs de la réalité : on pense que la catastrophe ne se produira pas ou qu’on y échappera. 
(Jean-Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé, Le Seuil, 2002.) 

  Il n’est pas étonnant non plus que cette fuite en avant s’accompagne de silences et de 
mensonges sur les effets, sur les causes de telle ou telle catastrophe écologique, ou même sur 
l’existence de certaines d’entre elles que l’on espère garder dans les secrets de la planète et 
qui peuvent constituer autant de bombes à retardement. 

 - Pour une pédagogie de compréhension et de dénonciation des impasses 

 Face à cette fuite en avant doivent exister des limites nécessaires, voila donc une pédagogie 
des impasses. 

  Jacques Ellul demandait avec force : Qu’est-ce qu’une société qui ne se donne plus de 
limites ? 

 Ivan Illich insistait sur le fait que la crise obligera l’homme à « choisir entre la croissance  
indéfinie et l’acceptation de bornes  multidimensionnelles. » 

 Cornelius Castoriadis en  appelait à  nous défaire des « fantasmes de l’expansion illimitée.» ( 
voir  C. Castoriadis, La Montée de l’insignifiance, les carrefours du labyrinthe (IV), Seuil, 
1996 ; 

Voir également : J. Ellul, Le Bluff technologique, Hachette, 1988 ; A. Gorz, Écologica, 
Galilée, 2008 ;  S. Latouche, Survivre au développement, Mille et une nuits, 2004 ; E. Morin, 
Pour une politique de civilisation,  Arlea, 2002.) 
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 2- Déterminer des  limites au sein des activités humaines : un concept   porteur de principes. 

 

Avoir le sens des limites c’est avoir le sens de l’abime. 

Ce concept de limites ne se traduit-il pas par au moins quatre principes que l’on retrouve par 
exemple en  droit international de l’environnement(DIE) ? (Voir  DIE , J.M.Lavieille, H. 
Delzangles, C. Le Bris, Ellipses,4ème édition , 2018)  

-De façon plus globale on retrouve les trois premiers principes dans la remarquable « Plate-

forme pour un monde responsable et solidaire », publiée par le Monde diplomatique 
d’avril 1994, qui est à la fois « un état des lieux des dysfonctionnements de la planète et une 
mise en avant de principes d’action pour garantir un avenir digne au genre humain », plate-
forme portée par la Fondation pour le progrès de l’homme, plate-forme qui devrait être 
symboliquement affichée sur beaucoup de portes de beaucoup d’universités dans le monde,  
 étudiée et débattue  dans de nombreux cours. 

Le quatrième principe est le dernier né, ce principe de non régression est porté en particulier 
par l’UICN, le vice-président de la commission juridique, Michel Prieur, est l’inspirateur de 
ce principe. 

 -Le principe de précaution selon lequel les sociétés humaines ne doivent mettre en œuvre de 
nouveaux projets, produits et techniques, comportant des risques graves ou irréversibles, 
qu’une fois acquise la capacité de maitriser ou d’éliminer  ces risques pour le présent et le 
futur. 

  -Le principe de modération de ceux et celles qui, pris dans la fuite en avant des gaspillages, 
seront amenés à remettre en cause leur surconsommation, leur mode de vie, à bruler moins 
d’énergie, à maitriser leurs besoins pour adopter des pratiques de frugalité, de simplicité, de 
décroissance. Andre Gorz écrivait : «  Il est impossible d’éviter la catastrophe climatique sans 
rompre radicalement avec les logiques qui y conduisent depuis cent cinquante ans. » 

  - Le principe de sauvegarde : les sociétés humaines doivent aller vers des modes de 
production et de consommation sans prélèvements, sans déchets et sans rejets susceptibles de 
porter atteinte à l’environnement. D’où l’existence de ces luttes pour développer des 
technologies propres, des énergies renouvelables et pour consacrer des éléments de 
l’environnement, comme par exemple l’eau, comme biens publics mondiaux (BPM) ou 
comme  éléments du patrimoine commun de l’humanité(PCH). 

   -Enfin le principe de non régression. Sauvegarde signifie aussi que lorsqu’une avancée 
décisive, sur un point de protection importante, a été acquise, un verrou juridique doit être 
alors posé. Un exemple significatif est celui du Protocole de Madrid sur l’Antarctique (1991) 
qui interdit les recherches minérales pour cinquante ans. On ne doit pas revenir en arrière dans 
la protection.  C’est donc ce que l’on nomme le principe de non régression. La nécessité vitale 
de réduire les atteintes à l’environnement ne peut que contribuer à convaincre les législateurs, 
les juges et la société civile d’agir en vue de renforcer la protection des acquis 
environnementaux au moyen de la consécration de ce principe de non régression. ( Voir sous 
la direction de Michel Prieur et Gonzalo Sozzo, « La non régression en droit de 
l’environnement », Bruylant , 2012). 
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-Prendre en compte des théories et des pratiques de décroissance et de post-croissance à 
travers une économie  soutenable (s’éloignant du culte de la croissance, s’attaquant aux 
inégalités criantes à tous les niveaux géographiques, et désarmant le pouvoir financier ainsi 
que… la course aux armements), à travers le principe de modération de ceux et celles qui, pris 
dans la fuite en avant des gaspillages, seront amenés à remettre en cause leur consommation, 
leur mode de vie, à bruler moins d’énergie pour adopter des pratiques de frugalité, de 
simplicité. Essentielles sont aussi des relocalisations d’activités, des circuits courts, des 
richesses redistribuées. Essentielle également cette ennemi redoutable : la compétition, remise 
en cause par la consécration de biens communs (eau, forêts…), par des coopérations, des 
solidarités  , par l’appartenance   à notre commune humanité , par des périls communs qui 
devraient nous fraterniser. 

 

Remarque terminale 

 

 

Mettre en route une gigantesque reconversion financière  

c’est refuser le « tout vaut tant »  en reconvertissant les finances vers le bien commun 

qui n’a pas de prix, 

c’est mettre en œuvre le sens des limites en  construisant un monde responsable et 

solidaire. 

 

La pente la plus forte aujourd’hui c’est celle du temps que l’on croit long pour changer les 

choses. Or il n’en est plus ainsi. 

Les apocalypses écologiques seront bientôt( ?) en vue, le temps qui reste doit  pousser aux 

remises en causes massives et rapides, tant que des marges de manœuvres sont encore là. 

 

Mettre perpétuellement en avant et avoir à la bouche le terrible « soyons réalistes, 

restons réalistes » c’est aujourd’hui en fait, malgré soi ou avec soi, être probablement 

fermé sur des mécanismes de mort, c’est refuser les paris d’autres possibles, c’est 

étouffer l’audace, c’est pactiser avec l’indifférence, être paralysé par la peur de ne 

rien pouvoir faire et ne rien faire, c’est enfin et surtout se laisser glisser sur la pente 

la plus forte : celle d’un système porteur de souffrances et de drames. 

L’exigence impérieuse d’une utopie concrète, mobilisatrice et porteuse de moyens 
viables, conformes aux finalités de démocratie, d’environnement, de justice et de paix, 
peut et doit se réaliser en particulier   dans cette gigantesque reconversion financière. 

 



46 

 

 

 Pour remettre en cause  cette autodestruction tragique   c’est désormais non pas de 

finances dont il est question  mais de survie de l’humanité et de  l’ensemble du vivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


