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LE LIVRE
Plus les indices sont bas, plus les incantations à la croissance redoublent
d’ardeur. On l’annonce pour demain, après-demain, croit l’apercevoir làbas, au bout du tunnel mais rien n’y fait ! La croissance montre, depuis la
crise financière de 2008, de tels signes de faiblesse en France et en Europe
qu’elle ressemble à un mirage… Et tout débat osant dépasser le problème
de la recherche de la croissance à court terme est considéré comme
politiquement incorrect et relève d’un véritable tabou.
Pour les auteurs du livre, les faux débats, portant généralement sur la dose d’austérité qu’il convient
d’adopter ou s’il faut relancer par l’offre ou la demande, occultent les véritables défis que sont
l’exclusion de l’emploi d’une part, le réchauffement climatique, d’autre part. Pour eux, il faut
comprendre ce que recouvre exactement le terme de croissance. Pourquoi la croissance fait-elle
quasiment du surplace depuis des années et quels en sont les moteurs ? Ils décortiquent avec
pédagogie, pour un public non initié, ce que signifie notamment le produit intérieur brut (PIB) et
remettent en cause une idée : croissance du PIB et progrès humain ne sont pas synonymes. Ils reviennent
aux véritables enjeux : comprendre pourquoi l’incantation permanente au retour de la croissance n’est
pas la solution à tous les problèmes sociaux et constitue la mauvaise réponse à un problème mal posé.
Ils proposent une voie, une nouvelle forme de développement, alternative à la fuite en avant. Et
formulent des propositions pour engager la « grande bifurcation », parvenir à un développement
durable qui préserverait la planète, à la juste répartition des richesses et à l’amélioration du bien-vivre
de tous.
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