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le sens actuel 

de 

La la des  aspects 

échanges et de la qui en découlent. 
aucun à à 

ce mouvement, et à 

un (1). Au ou moins 
de société,  chacun 

et - sans doute souvent  d'une  façon 
- aux  échanges  mondiaux. La 

en un 
me  avantageux,  subissent  en fait une  ponction de 

à 
mement  significative.  C'est 

mes ont de tout 
quement la de l'expansion 
de peuples à 
la conquête de 

le était avant  tout 
un 

d'un 

à la sa condition  fondamentale 

(1) A l'image de l'Égypte ancienne, Options no 18, pages 99 à 108. 
que cet insiste sur le immobilisé de ce type d'économie dont l'isolement 

la 
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il sa 
Tout au il 

à la son en 
le-plan 

à où le 
globalement  effectué  qu'une  fois vie  humaine. 

Ensuite,  le qui est  sensé 
situation définitive 

le plan de 
façons, ses conditions  sociales et à celles 
de ses  hôtes,  ne  peuvent de lui chose  qu'une  simple 

Le du 
c'est un 

Ainsi  donc, le dans la 
spective  du  développement  économique,  met  en balance les  mo- 
batés capital et et est lié à la localisa- 

ou En tout 
état de  cause, et il 
cède  de  l'inégalité de la façade 

- C'est  bien ce qui au niveau  individuel, 
où la condition  économique est  sans aucun doute la mo- 

au 
dans  les  conditions  de  domination et d'exploitation où les 

à et 
plus  aigus le plan : 
la communication et ? 

Ce sont ces deux  volets - 
d'une - qui à 

ces  questions  que toute le 
ment - 

La des 
économique,  est  cependant un ; peut-elle 
en  ce  sens un de  développement et à quelles  %conditions 
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