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J'ai découvert dans les pages "économie" du Monde cet article à propos du dernier
ouvrage de Jeremy Rifkin. Je ne pouvais pas ne pas en parler sur Transitio, car il traite
de la formidable transition que nous vivons.

Voici la copie de l'article, mais bien sûr il vaut mieux lire l'original sur le prestigieux site
du Monde
.

Certes, le nouvel opus de l'économiste Jeremy Rifkin n'apporte pas de nouveauté
renversante, par rapport à ses précédents essais, notamment L'Age de l'accès(La Découverte,
2005), ou L'Economie hydrogène (La Découverte, 2002), des best-sellers. Son principal mérite
est de présenter de façon particulièrement claire et stimulante les défis auxquels nous
sommes confrontés, en ce début de XXIe siècle, et de proposer également des solutions.

Nous vivons la fin d'une époque ; celle d'une économie fondée sur les énergies fossiles ; mais
aussi, celle du travail à temps plein, du capitalisme patrimonial, de l'organisation pyramidale
des entreprises, et de la gestion exclusivement marchande du monde.

Sans que nous nous en apercevions, nous sommes déjà entrés dans une troisième révolution
industrielle ; celle-ci va bouleverser nos façons de vivre, de travailler, de consommer. Telle
est, en substance, la thèse de l'économiste américain, qui affirme, après d'autres : "L'humanité
est à un carrefour."
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"METTRE ADAM SMITH À LA RETRAITE"

Si M. Rifkin aime le poids des formules - Il faut "mettre Adam Smith à la retraite" -, il ne
dédaigne pas également le choc des images. Ainsi compare-t-il les actuelles compagnies de
production et de distribution d'électricité - "la vieille garde" -, aux géants du disque "confrontés
pour la première fois au partage des fichiers".

Le titre à rallonge de cet essai ("Comment le pouvoir latéral va transformer l'énergie,
l'économie et le monde") l'indique : c'est d'abord notre rapport au pouvoir qui va changer,
estime l'auteur.

Le passage du pouvoir hiérarchique au pouvoir latéral, décentralisé et démythifié, va
transformer notre rapport au monde, prophétise-t-il. Dans cette perspective, on pourra lire le
chapitre consacré à la refonte du système éducatif, qui n'est pas le moins intéressant du livre.
Mais aussi les pages consacrées à l'Europe. Un Vieux Continent , selon Jeremy Rifkin, plus
avancé que les Etats-Unis, et le reste du monde, dans cette troisième révolution industrielle. En
ces temps d'euro-morosité, voilà une bonne nouvelle !
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