Les cercles vicieux et vertueux
Voyons comment fonctionne le système d’économie de marché reposant sur une consommation toujours plus grande :
Je fais jouer la concurrence en
cherchant le moins cher
Cela me
coûte
plus
cher

Je veux posséder plus,
changer plus souvent ce
que je possède, avoir le
dernier produit sorti

Pour économiser,
j’achète des
produits de
mauvaise qualité

Les patrons rognent
sur les salaires

Cela nuit
à ma santé
Je dois gagner
plus d’argent

Je dois les remplacer
plus souvent

Je consomme plus
de ressources et je
produis plus de
déchets

Je suis au
chômage ou
j’ai peur de
l’être

J’achète plus de produits
(nourritures…) tout prêts

Je dois travailler
plus (si possible 2
époux travaillant à
plein temps)

J’ai moins de
temps disponible

La délinquance,
l’insécurité, la
misère sociale
augmentent

Je vis moins bien
Le travail est
moins bien réparti
cela pousse les
entreprises à
délocaliser

Le taux de
chômage monte
Le coût social du chômage et
le coût du travail augmentent
(cotisations…)

C’est une vision simpliste ? Pas plus que celle qui consiste à dire croissance => emploi => consommation => croissance.
Et si on essayait autre chose ?
Je peux accepter de payer le juste prix pour
des produits de qualité et durable

Je dois les remplacer
moins souvent

Je n’ai pas peur
d’être sans
ressources plus tard

Je dépense moins
d’argent

Je peux travailler
moins (temps
partiel choisi))

Je fais le tri entre ce dont
j’ai vraiment besoin ou
envie et ce que la publicité
me pousse à acheter
Le travail est
mieux réparti

Je consomme moins de
ressources et je produis
moins de déchets

J’achète moins de
produits (nourritures…)
tout prêts
Je fais travailler des
artisans, des petites
entreprises locales

J’ai plus de
temps disponible

Le taux de
chômage baisse

La délinquance,
l’insécurité, la
misère sociale
reculent

Je vis mieux
Les petites entreprises
peuvent perdurer
Le coût social du chômage et
le coût du travail diminuent
(cotisations…)
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