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DE L’ÉCONOMIE AU CAFÉ DU COMMERCE
Conversations sur l’économie
Jacques Blas

Résumé
Sur la route du futur, prenons la voie de la simplicité volontaire d’un mode de
vie extérieurement simple mais riche. Nous avons besoin d’un contenu humaniste
dans la théorie, de la réflexion et du sens.
La variété et la richesse du monde ne peuvent se satisfaire d’une
monoculture économie. Trois experts parlent ouvertement de leurs expériences
concrètes appliquées au développement économique dans les grandes régions
géographiques de la planète et des sujets prioritaires actuels et futurs pour les
gouvernants.
Ces trois personnages, imaginaires, sont là pour que le lecteur puisse se
glisser dans la discussion, prenant Albert, Bernard et Marie-Ève en avatars exclusifs,
alternatifs ou successifs pour mieux appréhender les différents sujets abordés.
Leur conversation met en relief, sur un ton attractif, un questionnement des
justifications théoriques et pratiques de leurs activités, ainsi qu’une réflexion sur
des choix politiques alternatifs.
Ces textes, ont été revus ou écrits dans le courant 2012, année fameuse
qui devait pour certains marquer la fin du monde. Si nous sommes toujours bien là,
il apparaît cependant de plus en plus, que chaque année de ce début de troisième
millénaire marque à son tour la fin d’un monde… les mondes de ce monde sont
certes multiples, mais pas infinis… ni nos ressources. Il est temps d’y prêter plus
qu’une simple attention. Il est temps d’en prendre soin, pour prendre soin de nousmêmes, avant qu’à notre tour, et dans l’indifférence de ce monde même, qui n’est
le nôtre que parce que nous lui appartenons, nous ne disparaissions à notre tour.
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Jacques Blas, né en 1941, docteur en économie, ingénieur et expert en
développement agricole, 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. Il est l’auteur de « La faim et les
moyens – les premiers pas d’un expert » (Dacres éd, 2013)
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