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Diversifier les modes de calcul : subordonner les possessions en
capitaux à des richesses capitales en capacités
(2007-11-11)
Il s’agit de remédier au leurre entretenu par:
 Des moyennes, qui effacent les répartitions diversifiées
 Des pourcentages, qui déforment les variations.
<<Les calculs exigent de formuler des interprétations : comptabilité n’est pas gestion, pas
plus que gestion n’est de l’économie.>>
Ces distinctions basiques sont à opérer lorsqu’on s’efforce de caractériser richesse et
pauvreté : Nous soutiendrons qu’elles ne s’opposent pas, sauf à les confondre avec fortune
et misère.
(Voir un document en PPT : conférence donnée à une Université Inter-âge en mars 2007, sur
«Richesse, pauvreté, misère et solidarité : et si nous revisitions ces termes ? »)
Point de vue à élargir par la confrontation entre forces productives, à ne pas confondre
avec des rapports sociaux de production qui les rend captives en instituant des possessions
privatisées.
En résulte un appauvrissement des relations humaines par la réduction des échanges à du
chiffrable monétarisé, alors même que les activités du travail conjuguent les créations
valorisables de divers ordres, telles que compétences, habiletés, savoir-faire))
Conséquence : vouloir une « décroissannce » globale ou généralisée, méconnaît la richesse
de notre créativité technique, se développant dans un contexte de pauvreté tout
en s’appliquant à notre mieux-être. En l’amalgamant par confusion avec les augmentations
de fortune, qui gagnées par violences sont sources de drames et de dégâts massifs.

Apprendre à évaluer le qualitatif, pour faire émerger les créations
et services à revaloriser
(2007-11-11)
Kant nous enseigne les moyens dont nous disposons afin d’attribuer des ordres de grandeur
à des réalités non mesurables, ce qui ne relègue plus le qualitatif à un statut d’insaisissables
et subjectives intuitions, prétexte à ne pas le prendre en compte parmi les paramètres de
développements d’activités.

Kant établit que nous disposons de catégories opératoires au moyen desquelles
nous estimons des proportions globalement, sans avoir besoin de mesures quantifiées :
seuils et degrés qualitatifs face aux unités quantitatives additionnables.
Nous en retirons le concept de Valeur Ajoutée Qualitative -VAQ appliquée aux activités :
ce
qui
conduit
à
évaluer,
les
mérites
et
utilités
respectives
de l’Intérêt Général étatique, de l’Utilité Publique compensatoire aux carences, dont les
inégalités de fortunes sont responsables, de l’Utilité Sociale d’une économie solidaire.
On comprend alors le premier texte :
« Caractérisant la pauvreté comme une détention de suffisance, nous motivant à cultiver une
excellence relationnelle avec nos milieux de vie, au lieu de se laisser dominer par l’avidité
d’un désir jamais comblé qui fantasme sur les possessions de choses à accumuler ;
le bien être par la pauvreté fait vaincre les misères, matérielles comme affectives, richesse de
savoir-vivre ensemble et autonomes qui détourne des fortunes hasardeuses, des affichages
du luxe sans confort intime… »

