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« Au 21e siècle, 15 heures de travail 
hebdomadaire suffiront, et nous 
nous tournerons vers la question de 
l’utilisation de la liberté générée par 
l’émancipation des besoins 
économiques de base »

John Meynard Keynes, 1930,
Economic possibilities for our grandchildren



L’économie tient-elle ses promesses ?

“An 11-minute ride to space, like the one taken by 
Amazon founder Jeff Bezos, is responsible for more 
carbon per passenger than the lifetime emissions of 

any one of the world’s poorest billion people.”

-- Bloomberg, mars 2022



Oui, promesse tenue… envers les investisseurs,
en soif de retours exponentiels
La fonction exponentielle qui est le cœur 
de la finance…

… génère une exponentielle de la 
production, et donc des flux géophysiques

C’ = (1+r)t * C

Dit autrement:

C => M => C’

Évolution des «Earth systems», 1750-2010Concerne les CA-PDG (grandes entreprises), NPV 
pour projets, crédits, portefeuilles financiers, …

1850 : révolution 
industrielle fossile



Le plan climat des multinationales: contrôler le 
narratif pour empêcher des régulations fortes

• PDG de Boston Consulting Group: «Nous devons 
contrôler le narratif»

• Projets de «social license to operate» 

• BP: « carbon footprint calculator» individuel

• WEF: «Des milliardaires qui expliquent aux 
millionnaires comment diriger les pauvres»

• Fabrique du climatoscepticisme: >50ans que les 
géants pétroliers savent et camouflent les 
problèmes climatiques
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David peut-il 
battre Goliath?



«Capitalisme réel»: Marché biaisé en faveur de Goliath

Équitabilité: économie de marché   
pour Adam Smith

• Autoconsommation, 80-90% de population 
dans les champs

• Economie de paysans, d’artisans, de guildes

• «Mom and dad shops» à «taille humaine»

• Transparence et équité entre les acteurs du 
marché

• Qualité du produit peut gagner la compét.

• Contacts quasi-directs entre prod. et cons., 
pression sociale, produits familiers

• État théoriquement neutre

Oligopoles: Le système économique 
(capitaliste) réel d’aujourd’hui

• Population urbaine dépendante de marchés 
globaux et de transactions monétaires

• Enormes firmes transnationales pyramidales

• Fusions-acquisitions, concentration, oligop.

• Fausse compétition: barrières d’entrée, 
économies d’échelle 

• Manipulation: publicité et conditionnements

• Marchands intermédiaires, propriétaires 
non-producteurs, prêteurs ont un rôle-clé

• Opacité et contrôle politique par le privé



Les armes: cash, mobilité, dizaines de 
milliers d’employés…

Le business-as-usual
des multinationales

Vous et 
votre avenir

• Paient moins d’impôts

• Crédits plus faciles, taux plus bas

• Mieux organisés / plus de ressources (comm, gestion de 
crise, outsourcing, …)

• Effets d’échelle et de «capital intensive»

• Goliath finance et achète David

• Vous nourrit, vous emploie, vous paie => dépendance

• Publicité manipulatrice & médias corporate (contrôle du 
narratif )

• Démantèle l’Etat social

• Chantage de la mobilité et “course vers le bas” (fiscalité, 
grève du capital, créances, ajustements structurels)

• Des subventions favorables aux gros (tech, énergie)

• Pénétration des services diplomatiques et RI

• «Too big to fail», filet de sécurité (socialisation des pertes)

• Impunité légale et asymétrie des forces juridiques
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16e: Cerro Rico (argent) 17e: VOC (épices) 18e: plantations de coton

19e: Standard Oil 20e: Walmart, McDonalds 21e: quel futur?



Ce qui doit (dé)croître au 21e, et votre rôle pour y arriver

• Ringardisation des modes de vie 
d’hier (révolution esthétique)

• Apprendre d’autres cultures 

• «Voir la matrice», se désendoctriner

• Lire, creuser des sujets

• Arracher du temps

Éthique personnelle et 
reconfiguration des désirs

Émergence d’alternatives 
systémiques

Casser les inerties et le 
pouvoir des Goliaths

• Engagez-vous, mouvements 
politiques, grassroot / associatif, etc.

• Renseignez-vous sur ce qui existe 
déjà, mettez-vous en réseau

• Partagez les informations avec vos 
entourages

• Blocages, boycotts, debunking, etc.

• Mieux choisir sa carrière,
démissionner, lancer l’alerte, être 
«du bon côté de l’histoire»

• «Emprunte de carrière» comme 
nouvelle mesure écologique?

- • Adopter de nouveaux modes de 
gouvernance (ESS, SCIP / SCOP) et 
de financements (crédits de banques 
alternatives, etc.)

• Mécénat (think tanks, mouvements)

• Local et qualité plutôt que Goliath

• Organisation en réseaux coopératifs 
d’entraide, post-compétition

• Accepter transparence

• Ne plus jouer le rôle d’alibi PME 
pour multinationales

- • Mesures de transitions (RTE & 
supports aux reconversions)

• Refuser les chantages à la mobilité 
et emplois malsains

• Planification écologique (p.ex donut)

Individus

Petites 
entreprises

Communes et 
autorités

Croissance Décroissance

• Promotion de structures ESS, par 
exemple pour startups

• Mise en place de communs (espace, 
logement, données, algo, etc.)

• Implication citoyenne démocratique



Pour en savoir plus

Contact: v.cannilla@gmail.com, LinkedIn

Ma chaine YouTube Kraken Debrief
(activité reprend ce mois-ci!)

AG!SSONS: promesses de signature à 
notre stand et sur notre site web

• => 5 initiatives vaudoises qui arment David face 
à Goliath

• De nombreuses autres vagues à venir

• Joignable sur tous les réseaux sociaux

Braudel, La dynamique du 
capitalisme

Patel & Moore, Comment 
notre monde est devenu cheap

Hobsbawm, Trilogie sur le 
«long 19e siècle»

Galeano, Les veines ouvertes 
de l’Amérique Latine

Béji-Bécheur & Vidaillet, 
Organisons l’alternative

Ghosh, The nutmeg’s curse
(anglais)

mailto:v.cannilla@gmail.com
https://www.youtube.com/c/KrakenDebrief
https://agissons-ch.org/

