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COMMERCE

Une transformation 
du libre au juste

encore beaucoup à faire.

pour répondre à notre consommation vertigineuse fait l’objet 
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détaillé dans  mentionné 
précédemment). Un exemple est l’extraction d’uranium pour les 
centrales nucléaires françaises et belges. Il était autrefois extrait 

minerai d’uranium provient désormais de pays comme le Niger : 

nous.

d’un commerce mondial bon marché et sans obstacle. La croissance 

ils se 
sont entassés dans nos ports. D’autres pays ont rapidement suivi 
son exemple. Les importations sont également affectées par la 

 

aider. 

Soyons clairs : ce n’est pas un argument contre toutes les formes 

de la réduction de notre dépendance au commerce mondialisé. 
Il est nécessaire de rendre le volume du commerce mondial plus 
proportionnel à la distance parcourue et aux coûts externalisés des 

les emplois les plus dangereux au monde

minimes comparés aux coûts cachés du volume total de tout le 
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se prépare à l’idée de changer le cours du commerce international 

commerciaux avec Bolsonaro ne sont pas de bon augure. Nous 

 

Européenne ! 

l’indépendance et la capacité d’adaptation. Ce ne sont pas des 

mondial. Un effondrement aussi soudain et incontrôlé est bien sûr 
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avait poussé la demande de l’humanité en ressources et services 

mondiale a le sien. Le métabolisme de notre économie mondiale est 

Un volume plus faible d’échanges commerciaux internationaux 
pourrait se concentrer sur des produits alimentaires de plus grande 

devraient évoluer pour permettre une réduction de la production 

nous devrions arrêter de pousser les produits d’origine animale bas 
les agriculteurs 

locaux doivent ensuite faire face à cette concurrence européenne 
déloyale.
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pas non plus à enfermer dans une approche binaire : un marché 

décroissance du commerce international et la démondialisation et 
une vision nationaliste. Le premier groupe voit des amitiés et des 

prône la croissance simultanée du commerce mondial et du PIB. 

une augmentation des activités polluantes dans d’autres pays. Les 
villes peuvent soutenir les initiatives citoyennes dans ce sens. Les 

mieux s’approvisionner au sein de son propre territoire. Nous devons 
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