Succession de crises ou changement d'ère
Crises ou pas crises, that is the question : Les hommes politiques et les médias passent l’essentiel de
leur temps à nous parler des crises successives. Le journal les échos du mardi 28 février 2012 titrait
encore à la une « Et si nous traversions une troisième crise pétrolière » N'écoutons plus les défaitistes,
les pessimistes et autres alarmistes. Nous sommes entrés depuis plusieurs années dans une profonde
mutation sociétale et le véritable discours politique consiste à en définir le contour.
Changement : la démographie mondiale galopante : Entre 1960 et 2011, La population mondiale est
passée de 3 à 7 milliards. Claude LEVY-STRAUSS déclaré : "Nous sommes dans un monde auquel je
n'appartiens déjà plus. Celui que j'ai connu, celui que j'ai aimé, avait 1,5 milliard d'habitants. Le monde
actuel compte 6 milliards d'humains ; ce n'est plus le mien." Il a résumé en quelques mots simples, le
sérieux talon d'Achille de notre monde en ce début de 21ème siècle.
L’ONU publie le 3 mai 2011 que l'humanité pourrait atteindre 9,3 milliards de personnes vers 2050,
mais après avoir passé un cap de 10,1 milliards d'ici 2030 environ.
Le Rapport 2009 du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) précise que "L’effort à long
terme nécessaire pour maintenir un bien-être collectif qui soit en équilibre avec l’atmosphère et le
climat exigera en fin de compte des modes viables de consommation et de production, qui ne peuvent
être atteints et maintenus que si la population mondiale ne dépasse pas un chiffre écologiquement
viable." A la place du vocable « viable », j’aurai préféré un chiffre, ça aurait été beaucoup plus clair.
Lire la suite
Le changement climatique : imposture ou vérité ! : Que l’on suive avec attention les travaux du GIEC
ou qu’on adule ALLEGRE (Claude pour les intimes), que l’on conteste les causes du réchauffement
climatique, les faits sont irréfutables. Le principe de précaution à cet égard doit s’appliquer et les
mesures adéquates doivent être mises en œuvre sans attendre. Le protocole de KYOTO a placé les
enjeux au bon niveau et des mesures « d’observance » ont été élaborées. Les orientations et les
engagements du sommet de COPENHAGUE et des différents G8 et G20 qui ont suivis restent
décevants.
Changement : La raréfaction des énergies fossiles : Les faits sont là, les quantités restantes sont
estimées et le rétro planning est établi. La course est engagée mais tout le monde n’était pas présent
sur la ligne de départ. C’est un enjeu fondamental pour le développement durable de notre planète.
Une diversification équilibrée des ressources et des moyens de production énergétique associés à un
programme d’économie d’énergie drastique sera notre planche de salut. A ce jour, aucun homme
politique n’a pris ce problème au sérieux. En 1960, un habitant consommait en moyenne sur l’année
1463 KW. En 2004, il consommait 7686 KW : depuis cette date, ce chiffre stagne et à même tendance
à se rapprocher de la barre des 7500 KW.
Changement ! L’innovation technologique : La RATP vient de mettre en service quelques voitures sans
chauffeurs sur la ligne 1 du métro parisien. Doit-on aussi rappeler l’existence de la voiture sans
chauffeur de GOOGLE et le robot qui exécute des tâches sans programmation dédiée. A chaque
exemple, nous errons entre étonnement et éblouissement. N’oublions pas, comme le soutient Marc
GIGET, que le point de départ de l’innovation, c’est l’homme et l’aboutissement, c’est toujours
l’homme.
Changement : d’une économie de marché vers une économie de service : Nous quittons
progressivement l’économie de marché pour laisser place à une économie de service. Cette mutation
n’épargne pas l’industrie automobile, comme beaucoup d’autres. Nous sommes passés en quelques
années de la voiture statutaire à la voiture utilitaire, de la voiture propriétaire à la voiture partagée, de
la voiture objet à la voiture servicielle. L’automobile doit désormais s’intégrer dans un concept global

de la mobilité durable. Les statuts, les représentations et les usages sont en pleine mutation. Attention
à la casse car il n’y aura pas de prime…
Changement : De Gutenberg au Web 2.0 : L’industrie de l’imprimerie est en pleine difficulté et il est
important de rappeler qu’une partie des entreprises du groupe Lasky (MAME) vient d’être placée en
liquidation judiciaire ; le journal « Paru - Vendu » a aussi disparu… Nous entrons dans l’ère du
numérique et les TIC révolutionnent beaucoup de choses.
Selon les statistiques officielles américaines, l’informatique et les télécoms ont été responsables des
deux tiers de l’augmentation de la productivité depuis 1995. Les mêmes constatations ont été établies
dans de nombreux pays, comme l’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, la Finlande, la
France, le Japon, les Pays-Bas et la Suisse.
Changement : L’économie de la connaissance : Les responsables politiques de l’Union européenne ont
admis qu’il fallait moderniser en profondeur l’économie européenne afin de conserver notre
compétitivité vis-à-vis des États-Unis et d’autres grands acteurs de l’économie mondiale. Réuni à
Lisbonne en mars 2000, le Conseil européen a fixé l’objectif ambitieux de faire en sorte que : (je
cite) "l’économie de la connaissance doit être la plus compétitive et la plus dynamique du monde,
capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et
qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale" L’innovation, les TIC et l’intelligence
économique constituent les trois fondements de notre nouvelle économie entrepreneuriale.
Changement : Le client est roi : La société de consommation est, elle aussi, en pleine mutation. Les
différentes lois sur le consumérisme et le besoin légitime de nos concitoyens d’améliorer la qualité de
leur vie ont participé à cet essor. Les enseignes de la grande distribution perdent leurs repères et les
rentabilités s’amenuisent. Les associations de consommateurs militent et travaillent pour rendre le
consommateur autonome et éco-responsable. Traçabilité, bilan carbone, proximité, service,
labellisation, disponibilité, qualité et nouvelles technologies sont les mots clés du consommateur de
demain. Par ailleurs, le commerce électronique est en développement exponentiel et les sites de
comparaison de prix se multiplient. Là encore, les pratiques et les usages sont en plein
bouleversement ! Il va falloir imaginer le commerce de demain… avant, pendant et après la vente.
Changement social et sociétal : Le sociologue Daniel MERMET a catégorisé les individus en trois : les
moutons, les mutins et les mutants. Est-on vraiment radicalement classable dans une ou l’autre de ces
trois M ? Je ne le pense pas car nous pouvons être un peu des trois à la fois à des degrés divers et dans
des circonstances différentes ; l'important est d'être lucide et d'évoluer.
Le secteur industriel a fortement régressé au profit du tertiaire. L’espérance de vie continue à croitre ;
à titre d’exemple, les centenaires en France pourraient passés d’ici à 2050 de 8500 à 120 000
personnes. Nous nous dirigeons rapidement vers des familles à quatre générations. Par ailleurs, le
divorce augmente (44,7% des mariages en 2009 selon l’institut national démographique) et les
familles recomposées aussi par voie de conséquence. Toutes ces évolutions ne sont pas sans poser de
problèmes à moyen et long terme. On peut apprécier l’accueille qui a été réservé à la réforme des
retraites en France.
Changement : du village gaulois à la mondialisation : Sur le plan géopolitique, économique et
financier nous sommes très rapidement passés d’une approche territoriale à la mondialisation. Il n’y a
qu’un seul original qui mène une politique de démondialisation. Dans les précurseurs de l’utopie, il y
avait Platon et Aristote ; aujourd’hui, il y a Arnaud Montaubourg mais il ne joue pas tout à fait dans le
même registre…
Lorsqu’on parle de mondialisation, il faut évoquer l’économie certes, mais aussi la culture,
l’information, la communication, l’environnement, l’énergie, le commerce, etc.

Les évènements sanglants du printemps arabe sont les prémices d’une volonté grandissante des
peuples opprimés d’obtenir plus de liberté, de démocratie et de justice sociale ; bien ou mal exprimé
mais c’est ainsi.
Dans son discours du 24 janvier 2012 devant le Congrès sur l’état de l’union, Barak Obama a dit « Et
en Syrie, il ne fait pour moi pas de doute que le régime d'Assad découvrira bientôt que la force du
changement est irrésistible et qu'on ne peut écraser la dignité des gens »
Changement d’ère : Désormais, rien ne sera plus comme avant et nous devons intégrer le
changement dans notre concept de vie. Il ne faut plus pleurnicher sur nos malheurs, se lamenter sur
les effets néfastes des crises successives, ou regretter les 30 glorieuses. Nous devons imaginer
ensemble notre avenir. Le paradoxe français réside en ce que les gens veulent des améliorations mais
rares sont ceux qui acceptent le changement.
Nous devons impérativement remettre l’homme à la place qu’il n’aurait jamais dû quitter c’est çà dire
au centre de nos préoccupations. Notre responsabilité de citoyen est de choisir des hommes
politiques capables de relever ce défi, de donner du sens et de la cohérence à leurs idées et à leurs
actions afin de nous entrainer à participer activement à construire notre futur dans un climat de
fraternité.
Après le chaud véhément
Revient l’extrême froidure,
Et rien au monde ne dure
Qu’un éternel changement.
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