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Plaidoyer pour une nouvelle modernité : théorie du partage par le socle
d’indépendance trace un nouveau chemin de développement pour
les générations futures. Son caractère englobant, unitaire, pertinent
pour les pays développés comme pour les pays en développement,
représente une tentative singulière de construction d’un avenir
commun, en rupture avec notre présent.
Face aux crises financière, économique, écologique, sociale et
politique, les principaux marqueurs de cette nouvelle théorie sont
les suivants : économie du partage dans un monde aux ressources
limitées et non économie de la compétition et de l’exploitation sans
fin, socle d’indépendance pour satisfaire les besoins élémentaires de
chacun (alimentation, habillement, habitat) et non interdépendance
généralisée vecteur d’impuissance publique et privée, démocratie
dans un cadre citoyen rénové (éducation de base, socle de protection
sociale) et non soumission aux lois des marchés internationaux,
gestion dans la durée du capital naturel et non course à l’exploitation
rapide, modes de production et de consommation durables propres
à chaque territoire et non économie du moins disant social et
environnemental, démographie verte respectant les libertés de chacun
et non attente illusoire d’un équilibre démographique mondial à
venir et spontané.
Voilà quelques-uns des nouveaux concepts présentés dans ce
livre accessible à tous qui ose le changement, faisant ainsi le pari
d’un autre monde possible.
Alain Faujas du journal Le Monde « partage la théorie
du partage, seule façon d’éviter les dégâts politiques,
économiques, sociaux qui fleurissent dans le sillage d’une
compétition à outrance ».

Stéphane MADAULE

PLAIDOYER POUR UNE
NOUVELLE MODERNITÉ
Théorie du partage
par le socle d’indépendance

Préface de Michel Lescanne et Isabelle Lescanne,
président fondateur et directrice générale de Nutriset

