Décroissance et obsolescence programmée
Le film "Prêt à jeter" :

http://www.mauguio-eelv.fr/obsolescence/obsolescence.htm#FilmPretaJeter

Gandhi :
<< Le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous !
Mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l’avidité de quelques-uns ! >>
Après avoir vu ce film, voila ce que je retiens :
En 1972, les scientifiques du Club de Rome publient un rapport « Halte à la croissance » qui fait
comprendre à tous les futurs écologistes que nous sommes, que les pays développés surexploitent la
planète, et que, vu le niveau de consommation atteint, ils vont épuiser le stock de ressources naturelles et
énergétiques de la planète en quelques décennies ou centaines d’année ! Pétrole, gaz, charbon, métaux,
etc…
Et aujourd’hui il en est de même pour l’uranium utilisé dans l’industrie nucléaire.
Ceci, sans parler de pollution de la terre, de l’air et de l’eau, et sans parler de l'accès inégal à ces ressources
à la surface de la planète, pour l’ensemble de ses habitants.
Nous n’avons pas été écoutés, et aujourd’hui le résultat n’est pas « brillant ».
L’industrie américaine, puis européenne, s’est lancée dans une production effrénée, ce qui aboutit à la société
de consommation que l’on connaît aujourd’hui. Sauf pour les pays « pauvres », qui sont maintenus dans la
pauvreté, pour que nous soyons les seuls à bénéficier de cette « croissance ». Une situation socialement
inacceptable et politiquement explosive.
L’autre résultat de cette croissance : c’est Tchernobyl avec bientôt 1 millions de morts !, c’est Fukushima, le
cinquième du pays invivable pour des centaines d’années !, L’accident de « Three Miles Island », etc…
Kenneth Boulding puis Serge Latouche :
<< Celui qui croit qu’une croissance exponentielle infinie peut continuer indéfiniment sur une planète finie est,
soit un fou, soit un économiste. Le drame c’est qu’au fond nous sommes tous des économistes >>
En 2011 la Chine utilise, toute la production annuelle de cuivre de la planète, et d’un autre côté, le Ghana, par
exemple, reçoit chaque année, des milliers de tonnes de « déchets » de l’industrie électronique.
Ensuite au mépris de leur santé, des enfants et des adultes récupérèrent dans ces décharges quelques
métaux, ou essaient de réparer les ordinateurs que les pays riches ont mis à la poubelle.
<< La nature se reproduit, elle ne produit que des nutriments, pas des déchets ! >>

Notre seule alternative, la reconversion écologique de la société :
Nous avons atteint des niveaux de productivité très élevés. Il est donc maintenant urgent de fabriquer des
produits avec des matériaux compostables ou recyclables et avec des énergies renouvelables.







Nous devons en priorité :
Concevoir des produits biodégradables
Concevoir des produits démontables et recyclables
Utiliser le moins possible des matières premières fossiles, en particulier les terres rares
Produire sans polluer, et avec des énergies renouvelables
Produire de façon répartie sur tous les territoires, au plus près des zones de consommation
Louer plutôt qu’acheter, et en fin de vie rendre le produit à son fabricant pour en assurer le recyclage.

Croissance plus décroissance sélective :
Les pays occidentaux vont devoir faire décroitre leur consommation de ressources naturelles et
énergétiques non renouvelables.

Et puis nous devrons tous consommer des ressources naturelles et énergétiques renouvelables.

Enfin nous pourrons augmenter notre temps libre, pour consommer des ressources : abstraites,
culturelles, artistiques, etc…
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment en sommes-nous arrivés là ? Entre autre par l’obsolescence programmée !!!

Dupont de Nemours a fabriqué des bas résistants et qui ne filent pas, puis il a fait marche arrière, et licencié
le chimiste qui avait fait ces découvertes.
Ford a conçu et fabriqué une voiture super robuste la Ford T, puis General Motors a décidé de fabriquer des
voitures qui durent moins longtemps mais « à la mode ».
Ensuite toute l’industrie s’est lancée dans une production effrénée de produit « jetables » sous-tendue par
trois dogmes :




L’obsolescence programmée
La vente à crédit
La publicité
Aux Etats Unis, Bernard London a même failli faire voter une loi déclarant l’obsolescence programmée
obligatoire, pour obliger les fabricants à concevoir des produits dont la durée de vie soit volontairement limitée
pour accroitre la demande des consommateurs.
Résultats :
« Les produits tombent en panne quand on vient juste de finir de payer le crédit ! »

Un constructeur d’imprimante a même ajouté sur la carte électronique qui pilote l’imprimante, une puce qui la
met en panne quand un nombre de copies maximal décidé arbitrairement est atteint ! Quel scandale !
(Mais comme la nature humaine est pleine de ressource, si vous êtes malin, vous trouverez sur Internet des
logiciels à télécharger, pour remettre le compteur à zéro, et faire repartir l’imprimante.)
Le terme de « décroissance » est donc un peu réducteur, car nous ne reviendrons pas à l’âge de pierre,
nous achèterons un frigo qui dure en moyenne 30 ans, ou une ampoule qui fonctionne pendant 1000 000
heures, et oui, car cette ampoule a existé !!! (Mais l’ingénieur s’est fait vidé !)



Nous n’aurons pas baissé notre niveau de confort et de bonheur, au contraire.
Nous n’aurons pas des frigos très à la mode, peut être, mais tous les habitants de la planète
pourront peut-être avoir un frigo.
« Si tout le monde avait le niveau de consommation des français, il faudrait 3 planètes !
et avec le niveau de consommation des américains il faudrait 5 planètes !

En 2050, avec un taux de croissance modéré de 2% (un doublement en 35 ans),
il faudrait 10 planètes ! ».
IMPOSSIBLE !
Aujourd’hui l’accord TAFTA de libre-échange entre l’Europe et les Etats Unis, avec ces procès à un état pour
manque à gagner, reviendrait à rendre de fait obligatoire l’obsolescence programmée !
Si cet accord est signé c’est la fin de la démocratie en France !
Texte de Michel de Lagausie,
Membre du CPR EELV Languedoc Roussillon.
Ancien candidat EELV aux législatives de 2012
Références :
Regardez le film « Prêt à jeter » Projeté sur ARTE le mardi 24 Janvier 2012 :
http://videos.arte.tv/fr/videos/pret_a_jeter-6341726.html
Et l’interview de Philippe Frémeaux « Jeter ou réparer ? » :
http://videos.arte.tv/fr/videos/interview_de_philippe_fremeaux_jeter_ou_reparer_-6354326.html
Serge Latouche, spécialiste de la « décroissance » :
http://www.dailymotion.com/video/x1ho9e_serge-latouche-la-decroissance_news
Consultez aussi le dossier TAFTA de ce site web : http://www.mauguio-eelv.fr/

