
"Sir Nicholas Stern, de l'OCDE, chiffre à quelques 5500 milliards d’euros le 
coût du réchauffement dans les années qui viennent". 

 

Je n'arrive pas à comprendre la signification de cette phrase. 

- en se plaçant du coté des apôtres de la croissance, comment identifier de quelles 
poches vont sortir des 5500 milliards ? 

- à travers la raison de la décroissance, comment ne pas y voir une tentative de 
détournement du problème ? 

 

Si je me place du coté obscure de la croissance (faisons un effort) : 

L'argent ne concerne que l'espèce humaine. Ces 5500 milliards vont faire l'objet 
d'échanges entres des individus, des collectivités, des états, etc... : de l'argent en 
échange de "temps de travail humain" (même quand il s'agit d'échanger des biens, leurs 
prix sont fonction du travail humain nécessaire à sa fabrication). 

C'est-à-dire qu'il y aura des créditeurs et des débiteurs. Les catastrophes 
écologiques vont initier de l'activité économique pour soigner, pour réparer, pour 
déplacer les gens, pour guerroyer.... C'est bon pour la croissance, ça ? Donc, les 
économistes occidentaux devraient être contents ? 

Alors pourquoi est-ce une mauvaise nouvelle pour eux ? Sont-ils schizophrènes ou se 
foutent-ils de la gueule de l'humanité en cachant quelque chose ? 

 

Transition vers le coté clair de la décroissance : 

Parce que soyons sérieux, ça ne veut absolument rien dire que le coût écologique pour 
l'humanité sera de 5500 milliards. A qui l'humanité va verser cet argent ? Aux 
extraterrestres ? 

A moins que ce soit le prix des matières premières qui soit évoqué ; mais depuis 
quand la planète nous facture ce qu'on lui prend en euros ou en dollars ? 

Non... l'explication est ailleurs. 

 

À la lumière de la décroissance, la manipulation saute aux yeux : 

La manipulation nous éblouit dans trois directions : 

a) les 5500 milliards ne représentent pas un coût pour l'humanité, mais un coût pour les 
dominants actuels – et leur population - qui balisent. Leurs bénéfices vont diminuer de 
5500 milliards, puisqu'il n'y aura plus de ressources à piller. Les états et/ou les 
nations et/ou les entreprises occidentales ne pourront plus exploiter les ressources 
du sud sans contreparties. Aïe ! 



b) encore une tentative de tout voir à travers le spectre économique : c’est un non sens 
de chiffrer les désastres écologiques. Pourquoi, et surtout comment chiffrer les 
guerres, les famines, les cyclones, la misère, la violence, la faim, les morts ? Tout ça 
se chiffre en dollars ? Quel cynisme, et surtout quelle erreur... 

c) ... ou quelle manipulation ! Car en chiffrant le coût écologique on fait croire que c’est 
réparable, et qu’il "suffira simplement" de payer. "Il faudra juste se serrer la 
ceinture ! Mais on pourra toujours continuer la croissance". 

C’est terrible comme approche ! Le réchauffement de la planète aura des conséquences 
concrètes sur la vie des gens, à coté desquels le dollar n’aura plus aucune valeur. 

 

Finalement, je crois que j'ai compris 

Cette annonce est un encouragement à continuer à consommer encore plus. À court 
terme, ça peut être rentable ... pour eux. Voilà en quoi les dominants économiques sont 
gagnants dans cette annonce !!!! 


