
Nouvelle Politique – Les Systèmes économiques!

L'économie vient  du  grec  ancien  oikonomía  qui  signifie  administration du  foyer.
L'économie comporte la production, la distribution, l'échange et la consommation de
biens et de services. Différents  systèmes économiques existent dont l'économie de
marché,  l'économie  planifiée,  l'économie  de  don, ainsi  que l'économie  de  troc.
L'économie de marché c'est un système économique qui produit, échange et alloue
des biens et des services rares qui sont menés par l'aide d'informations issue de la
confrontation de l'offre à la demande fixée par le libre marché. L'offre à la demande
apporte  les  informations  de  prix,  de  qualité  et  de  disponibilité.  Pour  certains
économistes comme Jacques Sapir,  le  terme  économie de marché n'a  pas de sens
économique mais bien au lexique politique. Sur le plan scientifique, ce terme n'est
absolument  pas  précis.  Le  concept  d'économie  de  marché est  classé  à  droite  de
l'échiquier politique et donc défendue par les libéraux ainsi que par les conservateurs.
L'économie planifiée c'est  un système économique contrôlé par l’État qui fixe les
objectifs de production par année. L'économie planifiée est organisée sur la propriété
collective ou étatique de chaque entreprise dont la production est imposée par un plan
centralisé. L'économie planifiée est soit démocratique ou soit non démocratique selon
les États qui l'ont mis en place. L'économie planifiée mise en place par Staline et ses
adhérents est bureaucratique, c'est à dire que uniquement les gouvernants du Parti au
pouvoir planifient l'économie. Tandis que l'économie planifiée de Léon Trotsky peut
être démocratique, c'est à dire que la population planifie elle-même son économie.
L’économie  de  don c'est  le  fondement  des  bases  de  toutes  activités  sociales  et
participe à la production des normes sociales. Le don s'appuie sur la triple obligation
de  donner,  recevoir,  et  rendre.  Le  don œuvre  par  un  pourvoir  quasi  spirituel  qui
caractérise  l'objet  donné.  Sans  conviction  spirituel,  le  don n'existe  plus.  Pour  les
économistes, il existe deux méthodes de don;  le don pour donner, et le pseudo-don.
Le don pour donner c'est le fait de donner sans compensation. Le pseudo-don c'est le
fait de donner pour remporter à une autre occasion dans une offre de contrepartie
obligatoire et immédiate sous formes de dettes ou de prestations. L'économie de don
est  défendue par des militants  d'extrême gauche dont les  communistes  libertaires.
L'économie  de  troc c'est  l'action  économique  où  chaque  personne  échange  la
propriété  d'un  bien  avec  autre  bien.  Le  troc  est  inclus  dans  le  commerce  de
compensation avec l'échange de services au pair. L'opposition à la monnaie a vu la
mise en place de système de troc à grandeur sociale: c'est le Système d'échange local!
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