
Séminaire « Soutenabilités » 

Contribution - Covid-19 : 
pour un « après » soutenable  

 

 
 
Nom : Rodriguez 
 
Prénoms : Jean 
 
Institution ou entreprise :  
 
Axe(s) :  

 Quelles interdépendances et quelles formes d’autonomie à 
différentes échelles ? 

 Quel modèle social pour « faire avec » nos vulnérabilités ? 

 Quelle voie pour une économie soutenable ? 
 
Intitulé de votre contribution : Pour un véritable changement de 
logiciel 
 
Résumé de votre contribution : 
 
Il faut rompre avec le dogme du pilotage comptable de la mondialisation. Cela doit passer 
par un changement rapide de logiciel de nos valeurs. Je vais citer Sylvain Tesson « Que 
ferons-nous de cette épreuve ? » « La mondialisation devait être heureuse elle est 
infectée ». L'idéologie du globalisme égalitaire préparatoire à la grande braderie de l’ultra 
mondialisation cyber-mercantile a vécu. Alors que nous pensions la mondialisation 
« inéluctable » nous nous rendons compte que l’inéluctable n’est pas irréversible et que de 
cette épreuve on peut proposer de nouvelles directions ! Soudain, le Président annonce la 
fermeture des frontières de Schengen et confine sa population. Il est donc possible de 
décider de décider. Devant la prétendue inéluctabilité des choses, le virus du fatalisme 
possède son gel hydro-alcoolique : la volonté. « En marche ! » est finalement un merveilleux 
slogan, une fois accompli le demi-tour !! Alors marchons maintenant dans la bonne 
direction... 



Pour un véritable changement de logiciel 

Contribution RODRIGUEZ Jean 65500 Vic Bigorre 

  

 Assouplir les règles budgétaires du PACTE de l’UNION EUROPEENNE et faire bénéficier 

prioritairement les entreprises portant des projets tournés vers le développement durable 

plutôt que le soutien des entreprises héritées des révolutions industrielles. 

 Rompre avec le dogme du pilotage comptable  

 Renouer avec nos chaines de valeurs humanistes 

 Être intransigeant sur la construction d’un projet économique social et environnemental 

européen 

 Concentrer nos réseaux de distribution alimentaires et soutenir l’agriculture biologique 

locale  

 Réapprendre la portée réelle de nos actes de consommation 

 Accompagner la relocalisation des activités de productions stratégiques de norme 

environnementale strictes  


