
LA FAIM ET LES MOYENS
Les premiers pas d’un expert

Jacques BLAS

Résumé

Avec le léger recul et décalage nécessaires à la révélation et l’appréciation d’une 
réalité mise en perspective, ce texte offre une meilleure compréhension des 
phénomènes, acteurs et laissés-pour-compte de ce temps où le monde préparait 
son accélération pour les années qui suivront… et les conditions favorables à sa 
perte.
La population mondiale a depuis presque doublé et les constats de l’époque 
semblent encore cruellement actuels. Nous récoltons aujourd’hui les fruits de ces 
années-là.
Jacques Blas évoque des expériences et activités concrètes menées de la fin des 
années 60 au début des années 80 dans des environnements différents mais se 
rapportant toujours au domaine du développement agricole. 
Il met en évidence les résistances rencontrées par les acteurs qui se trouvent 
proches des décideurs politiques. Il apporte un autre éclairage, différent des 
recettes habituelles, mais qui devrait être mieux pris en compte pour atteindre la fin 
souhaitée par le plus grand nombre ou rejoindre au mieux la vision d’un meilleur 
futur.

L’auteur

Né en 1941, docteur en économie, ingénieur et expert en développement agricole, 
Jacques Blas a parcouru, observé et analysé le monde durant près d’un demi-
siècle pour les principaux organismes internationaux.
De la campagne normande où il vit aujourd’hui, il continue d’observer le monde et 
son évolution, avec intérêt et curiosité. Il conserve de son enfance une proximité 
et un attachement à la nature qui l’ont accompagné et influencé ses choix au fil 
du temps, de ses études à sa vie professionnelle, y ajoutant une réflexion sur les 
modes de vie, l’organisation des sociétés, la géographie, l’histoire, les sciences, 
l’économie et la politique.

Reflets de DACRES

D’un éclectisme revendiqué, creuset d’idées à transmettre et échanger, la collection 
REFLETS de DACRES présente des textes généralement courts, au fond solide 
mais accessible. Les idées peuvent y être exprimées sous toutes les formes : 
essais, pamphlets, dialogues, contes, récits, documents, témoignages...
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