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Climat     : cesser d’émettre du CO2 ou aller à la
catastrophe

 par George Monbiot 21 mars 2009
Sur cette frontière grammaticale parfois ténue qui sépare le conditionnel du futur, 
l’hésitation est-elle encore de mise ? Faut-il écrire que le réchauffement serait ou 
sera de deux degrés, si ce n’est quatre ? Les derniers résultats de la communauté 
scientifique rendus publics lors de la récente conférence de Copenhague sur le 
climat n’autorisent plus, semble-t-il, à tergiverser. Doit-on en conclure que, le 
combat contre les émissions étant si mal engagé, il conviendrait désormais de 
consacrer tous nos efforts à l’adaptation à un futur inévitable ? Sûrement pas, 
avertit Monbiot. Car si une reconfiguration immédiate de nos systèmes 
énergétiques peut sembler fort coûteuse et à la limite extrême de la faisabilité, le 
prix à payer est sans commune mesure avec celui de la catastrophe d’un 
emballement incontrôlable du climat. Nous n’aurions plus alors d’autre choix que 
de consacrer toutes nos énergies à la survie, avant que la bataille ne soit 

définitivement perdue, non seulement pour l’humanité,
mais aussi pour la planète dans son entier. Rarement 
sans doute, l’exigeante ligne de conduite résumée par 
la devise de la maison d’Orange ne se sera imposée 
avec autant de force. « Point n’est besoin d’espérer 
pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ».
Par George Monbiot, The Guardian, 16 mars 2009



Calmement en public, mais haut et fort en privé, les climatologues dans le monde 
entier disent la même chose : c’est fini. Le moment où on aurait pu éviter un 
réchauffement de la planète de 2 degrés est passé. Les occasions d’y parvenir ont 
été gâchées pour cause de déni et de retard à agir. Sur la trajectoire actuelle, nous 
aurons de la chance si nous en tirons avec 4 degrés. Les mesures d’atténuation, de 
limitation des émissions de gaz à effet de serre, ont échoué, et désormais nous 
devons nous adapter à ce que la nature nous réserve. Si nous le pouvons.
Tel était, en tout cas, le murmure insistant entendu durant la conférence sur les 
changements climatiques à Copenhague la semaine dernière [1]. C’est à peu près 
le message que Bob Watson, le conseiller scientifique principal pour 
l’environnement au ministère de l’Environnement, a délivré au gouvernement 
britannique [2]. C’est également la conclusion évidente, quoique non exprimée, 
que tirent des dizaines de scientifiques. Par exemple, les travaux récents menés par
des chercheurs du Tyndall Centre for Climate Change Research, indiquent que 
même avec une réduction à l’échelle mondiale des émissions de 3% par an à partir 
de 2020, pourrait nous conduire à un réchauffement de quatre degrés d’ici à la fin 
du siècle [3] [4] . À l’heure actuelle, les émissions croissent au contraire à peu près
à ce rythme. Si cela se poursuit ainsi, quelles en seront les conséquences ? Six ? 
Huit ? Dix degrés ? Qui sait ?
Face à de tels chiffres, je ne peux blâmer quiconque qui serait tenté par le 
renonceement. Mais avant de succomber à cette fatalité, permettez-moi de vous 
exposer les choix auxquels nous sommes confrontés.
Certes, il est vrai que les mesures visant à la limitation des émissions ont échoué 
jusqu’ici. Sabotées par Clinton [5], désertées par Bush, menées à contre-coeur par 
les autres nations riches, les négociations mondiales sur le climat ont jusqu’à 
présent été un échec total. Les objectifs qu’elles ont fixé sont sans rapport avec ce 
qu’impliquent les données scientifiques et sont vidées de leur sens en raison de 
leurs lacunes et de règles de comptabilisation insincères. Les nations qui, comme 
le Royaume-Uni, respectent leurs obligations envers le protocole de Kyoto, n’y 
parviennent que parce qu’elles externalisent leur pollution vers d’autres 
pays [6] [7]. Un pays comme le Canada, qui fait fi de ses obligations, ne subit 
aucune sanction.
Lord Stern a été trop optimiste : il semble avoir sous-estimé les coûts de la 
limitation des émissions. Comme l’a montré Dieter Helm, un universitaire 
spécialiste des questions de politiques énergétiques, L’hypothèse de Stern selon 
laquelle notre consommation pourrait continuer à croître, alors que nos émissions 
diminueraient, est invraisemblable [8]. Pour avoir une chance de parvenir à des 
réductions substantielles, nous devons à la fois réduire notre consommation et 
transférer des ressources vers des pays tels que la Chine afin de financer le passage



à des technologies à faible émission de carbone. Comme le note M. Helm, 
« l’étude de la nature humaine et de la biologie humaine, ne donne que peu de 
raisons d’être optimiste. »
Pourtant, nous ne pouvons pas renoncer à la limitation des émissions, sauf à 
disposer d’une meilleure option. Ce n’est pas le cas. Si vous pensez que nos 
tentatives pour prévenir les émissions sont futiles, considérez donc quels efforts 
seront requis pour s’adapter au réchauffement.
Là où Stern semble avoir raison c’est lorsqu’il suggère que les coûts induits par la 
prévention de la catastrophe climatique - aussi grand soient-ils - sont bien 
inférieurs à ceux de l’adaptation pour la supporter. L’Allemagne investit 600 
millions d’euros uniquement pour construire une nouvelle digue de protection 
pour Hambourg [9] - et cette somme a été engagée avant même que l’on sache que
l’élévation du niveau de la mer durant le siècle pourrait être deux ou trois fois plus
importante que ce qu’avait prévu le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le 
Changement Climatique [10]. Les Pays-Bas vont dépenser 2,2 milliards d’euros 
pour leurs digues d’ici à 2015, et là aussi, elles pourraient ne pas suffire. L’ONU 
indique que les pays riches devraient aujourd’hui transférer de 50 à 75 milliards de
dollars par an aux pays pauvres pour les aider à faire face aux changements 
climatiques, puis que ces financement devraient connaître une augmentation 
massive par la suite [11]. Mais rien de tel ne se produit.
Une enquête du Guardian révèle que les pays riches ont promis 18 milliards de 
dollars pour aider les nations pauvres à s’adapter au changement climatique au 
cours des sept dernières années, mais n’ont versé que seulement 5% de ce 
montant [12]. Une grande partie a été versée au titre des budgets d’aide 
internationale, et n’induisent aucune augmentation des sommes reçues par les pays
pauvres [13]. Oxfam a fait une proposition intéressante sur le modèle de 
financement de l’adaptation au changement climatique : les nations devraient 
contribuer en fonction de la quantité de carbone émise par habitant, pondérée par 
leur rang sur l’indice de développement humain [14]. Sur cette base, les États-Unis
devraient fournir plus de 40% des fonds et l’Union européenne plus de 30%. Le 
Japon, le Canada, l’Australie et la Corée, finançant le reste. Mais quelles sont les 
chances de les y contraindre ?
Il y a cependant une limite à ce que cet argent pourrait financer. Le GIEC indique 
qu’« un changement de la température moyenne mondiale supérieur à 4 ° C au-
dessus des niveaux de 1990-2000 » serait au delà de « ... la capacité d’adaptation 
de nombreux systèmes. » [15]. Arrivé à ce point on ne peut plus rien faire pour, 
par exemple, prévenir la perte d’écosystèmes, la fonte des glaciers et la 
désintégration de principales calottes glaciaires. Le GIEC décrit ces conséquences 
de façon encore plus frappante : la production alimentaire mondiale devrait « très 



probablement diminuer au-dessus de 3 ° C » [16]. Dans une telle situation, que 
pourrait l’argent ?
Mais le GIEC ne s’arrête pas là. Il estime également qu’au-dessus de trois degrés 
de réchauffement de la planète, le monde végétal deviendrait « une source nette de
carbone », émettant plus de CO2 qu’il n’en capture [17]. Ce n’est là que l’un des 
exemples des rétroactions climatiques qui seraient enclenchées par un niveau élevé
de réchauffement de la planète. Quatre degrés supplémentaires pourraient nous 
entraîner inexorablement vers cinq ou six degrés de réchauffement. Ce serait la fin
pour l’homme - et à peu près tout le reste.
Jusqu’à récemment, les scientifiques décrivaient la trajectoire des concentrations 
de carbone - et des températures - en terme de pic suivi par un déclin. Mais une 
étude récente parue dans les Actes de l’Académie Nationale des Sciences indique 
que « ... le changement climatique est en grande partie irréversible durant 1000 ans
après l’arrêt des émissions. » [18] Même si nous réduisions les émissions de 
carbone à zéro aujourd’hui, en l’an 3000 notre contribution à sa concentration dans
l’atmosphère n’aurait diminué que d’à peine 40%. Les températures devrait rester 
élevées de façon plus ou moins constante jusqu’à cette date. Tout le carbone que 
nous émettons restera collé à nos basques.
Dans les pays riches, nous parviendrons durant quelques générations à nous 
débrouiller, en dépensant à près de tout ce dont nous disposons pour faire face aux 
conséquences du réchauffement. Mais là où l’argent sera le plus indispensable, il 
n’y en aura pas. La dette écologique des pays riches envers les pauvres ne sera 
jamais honorée, tout comme celle - jamais reconnues - de la compensation qu’il 
devraient offrir en réparation pour la traite des esclaves et pour le pillage de l’or, 
l’argent, le caoutchouc, le sucre et de toutes les autres matières premières 
accaparées sans juste rétribution dans les colonies. Il est peu probable que la 
volonté politique requise pour mettre en oeuvre des réductions drastiques des 
émissions de carbone se manifeste. Mais lorsque la catastrophe aura commencé, 
faire preuve de la volonté d’engager des dépenses afin de financer l’adaptation des
nations pauvres plutôt que pour nous-mêmes, sera une tâche impossible.
Le monde ne s’adaptera pas et ne pourra pas s’adapter : la seule réponse adaptative
à une pénurie mondiale de denrées alimentaires, c’est la faim. Des deux stratégies, 
c’est la réduction des émissions, et non pas l’adaptation, qui s’avère être l’option 
la plus réaliste, même elle si elle étire le concept de faisabilité jusqu’à ses limites. 
Comme le souligne Dieter Helm, l’action requise est aujourd’hui peu probable, 
mais « pas impossible. En fin de compte, c’est une question de bien-être humain et
d’éthique. » [19]
Oui, il est peut-être déjà trop tard - même si nous réduisions demain les émissions 
à zéro - pour prévenir un réchauffement de plus de deux degrés, mais nous ne 



pouvons pas nous comporter comme si c’était le cas. Car ainsi nous rendrions cette
prédiction certaine. Aussi difficile ce combat soit-il, aussi improbable ses chances 
de succès soient-elles, nous ne pouvons nous permettre de renoncer.

Changement climatique et armure psychologique
 par George Monbiot 4 novembre 2009 contreinfo.info

Il semble que dans le paysage médiatique anglo-saxon le déni de l’origine 
humaine de l’effondrement climatique, quand il ne s’agit pas de celui de son 
existence même, ait le vent en poupe. George Monbiot, qui bat le fer 
continuellement avec de tels contradicteurs et tente d’attirer l’attention du public 
sur l’urgence et l’importance ce ces bouleversements ainsi que de documenter 
l’état des connaissances à ce sujet et des solutions à mettre en œuvre dans le 
Guardian depuis plusieurs années, s’interroge sur la psychologie sous-jacente de 
ce déni et de ses liens avec la peur de la mort. N’assisterions nous pas à une 
crispation émotionnelle paradoxalement exacerbée par l’avalanche de mauvaises 
nouvelles ? Comment prendre en compte cette attitude psychorigide dans un débat 
d’opinion où il apparaît de plus en plus que ce ne sont pas les arguments rationnels
qui comptent mais des visions de soi et du monde inquestionnées ? Bien que son 
article s’appuie sur des exemples tirés du monde anglo-saxon, la question qu’il 
soulève nous concerne tous : comment expliquer que les opinions et les 
gouvernements restent aussi velléitaires face à l’unanimité et à l’inquiétude 
grandissante des milieux scientifiques envers les catastrophes annoncées ?

Par George Monbiot, Guardian, 2 novembre 2009
Inutile de le nier : nous sommes en train de perdre. Le déni du changement 
climatique se répand tel une maladie contagieuse. Tout cela dans un milieu 
imperméable aux preuves comme au raisonnement logique, toute tentative visant à
attirer l’attention sur les conclusions scientifiques étant accueillies avec des 
invectives furieuses. Et ce milieu se développe avec une rapidité étonnante.



Une enquête menée le mois dernier par le Pew Research Center révèle que la 
proportion d’Américains qui estiment qu’il existe des preuves solides montrant 
que le monde s’est réchauffé au cours des dernières décennies a chuté de 71% à 
57% en 18 mois seulement. Une autre enquête, réalisée le 19 Janvier par 
Rasmussen Reports, indique que la proportion des électeurs américains qui croient
que le réchauffement climatique a des causes naturelles (44%), en forte hausse 
depuis 2006, est supérieure aujourd’hui à celle de ceux qui croient qu’elle est le 
résultat de l’action humaine (41%).
Une étude du site Internet DesmogBlog montre que le nombre de pages Internet 
affirmant que l’origine humaine du réchauffement global n’est qu’un canular ou 
un mensonge a plus que doublé l’an dernier. La page du site du Science Museum’s
de Londres consacrée à l’exposition « Prove It ! » [ dans laquelle le musée prend 
position sur l’origine humaine du réchauffement climatique] demande aux lecteurs
en ligne d’ approuver ou de rejeter une déclaration selon laquelle ils accordent foi 
en ces preuves et veulent que les gouvernements agissent. Au 3 novembre, 1512 
avaient voté pour et 6288 contre. Sur Amazon.co.uk, les ouvrages niant les 
changements climatiques sont actuellement classés n° 1, 2, 4, 5, 7 et 8 dans la 
catégorie « réchauffement climatique ». Peu importe qu’ils aient été mis en pièces 
par les scientifiques et les commentateurs, ils l’emportent de loin sur les livres 
scientifiques. Que se passe-t-il ?
Cela ne reflète certainement pas l’état de l’opinion scientifique, qui s’est renforcée
considérablement au cours des deux dernières années. Si vous ne me croyez pas, 
ouvrez n’importe quel numéro récent de Science ou de Nature ou de toute revue 
éditée par un comité scientifique spécialisée dans les sciences de l’atmosphère ou 
l’environnement. Allez-y, essayez. Les débats sur le réchauffement climatique qui 
font rage sur Internet et dans la presse de droite ne reflète aucunement ceux des 
revues scientifiques.
Un scientifique américain de ma connaissance laisse entendre que ces livres et 
sites Web s’adressent à un marché littéraire nouveau : les personnes avec un QI à 
température ambiante. Il na pas précisé s’il parlait de Fahrenheit ou de Celsius. 
Mais ça ne se résume pas à cela. Beaucoup de gens intelligents se déclarent eux-
mêmes sceptiques.
Prenez le critique Clive James. On pourrait lui reprocher de véhiculer la banale 
sagesse environnante, mais pas de rester muet. Sur Radio 4 il y a quelques jours, il 
a présenté un essai sur l’importance de scepticisme, au cours duquel il a soutenu 
que « le nombre de scientifiques qui expriment du scepticisme [sur le changement 
climatique] a récemment augmenté ». Il n’a présenté aucune preuve à l’appui de 
cette déclaration et, autant que je sache, il n’en existe pas. Mais il a utilisé cet 
argument pour affirmer que « chaque côté a peut-être raison, mais je pense que si 



vous avez une répartition des opinions sur une échelle, on ne peut appeler cela un 
consensus. Personne ne peut véritablement dire que la Science est d’accord. »
Aurait-il pris la peine de jeter un œil à la qualité des preuves des deux côtés du 
débat médiatique, et à la nature des armées en présence - les scientifiques du 
climat d’un côté, les blogueurs de droite de l’autre - il aurait pu aussi se rendre 
compte que la science est d’accord, en tout cas, dans la mesure où la science peut 
jamais l’être, ce qui revient à dire que la probabilité d’une origine humaine au 
réchauffement global est aussi forte que celle de l’évolution darwinienne, ou du 
lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. Je suis à chaque fois frappé par la 
façon dont les gens comme James, qui se proclament eux-mêmes sceptiques, 
croient à tout boniment usé qui satisfait à leur vision des choses. Leur position est 
parfaitement résumée par un fan de Ian Plimer (auteur d’un merveilleux 
enchaînement de charabia appelé Heaven and Earth), commentant un article paru 
récemment dans le Spectator : « Que ce Plimer soit un charlatan ou non, il parle 
pour beaucoup d’entre nous. » Ces gens ne sont pas des sceptiques, ce sont des 
pigeons.
De telles croyances semblent être fortement corrélées à l’âge. L’enquête du Pew 
Institute montre que les personnes de plus de 65 ans sont beaucoup plus 
susceptibles que le reste de la population de nier qu’il existe des preuves solides 
que la terre se réchauffe, que ceci est causé par l’homme ou qu’il s’agisse d’un 
problème grave. Ce qui est conforme à ma propre expérience. La plupart de mes 
débats les plus acharnés sur le changement climatique, tant en version imprimée 
qu’en face en face, ont eu lieu avec des gens âgés de plus de 60 ou 70 ans. 
Pourquoi cela ?
Il y a quelques réponses évidentes : ils ne seront plus là pour en voir les 
conséquences, ils ont grandi dans une période d’optimisme technologique, ils se 
sentent en droit, après avoir travaillé toute leur vie, de prendre l’avion ou le bateau
de croisière pour l’endroit où ils le souhaitent. Mais il pourrait également y avoir 
une autre raison, moins intuitive, qui éclaire un recoin fascinant de la psychologie 
humaine.
En 1973, l’anthropologue Ernest Becker a émit l’hypothèse que la crainte de la 
mort nous pousse à nous protéger avec des « mensonges vitaux » ou par 
une« armure psychologique ». Nous nous défendons de la terreur ultime en nous 
engageant dans des projets supposant l’immortalité, qui dopent notre estime de soi 
et nous gratifient d’un sens à nos actions qui s’étende au-delà de la mort. Plus de 
300 études menées dans 15 pays, semblent confirmer la thèse de Becker. Quand 
les gens sont confrontés à des images, des mots ou des questions qui leur 
rappellent la mort, ils réagissent en consolidant leur vision du monde, rejetant les 
gens et les idées qui la menacent, et s’efforcent d’accroitre leur estime de soi.



L’une des découvertes les plus frappantes consiste en le fait que les projets 
supposant l’immortalité peuvent conduire à une mort précoce. En cherchant à 
défendre le soi symbolique, héroïque que nous créons pour réprimer la pensée de 
la mort, on peut exposer le soi physique à de plus grands dangers. Par exemple, 
des chercheurs de l’Université Bar-Ilan en Israël ont constaté que les personnes 
qui ont déclaré que la conduite automobile renforce leur estime de soi conduisent 
plus rapidement et prennent davantage de risques après avoir été exposés à des 
rappels de leur condition mortelle.
Un article récent du biologiste L Janis Dickinson, publié dans la revue Ecology 
and Society émet l’hypothèse que le flot constant de nouvelles et de débats sur le 
réchauffement climatique rend difficile de réprimer les pensées de mort, et que les 
gens pourraient réagir à la perspective terrifiante de la rupture du climat avec des 
moyens qui renforcent leur cuirasse psychologique mais qui diminuent nos 
chances de survie. Il existe déjà des preuves expérimentales montrant que 
certaines personnes réagissent à des rappels de la condition mortelle en 
consommant davantage. Dickinson soupçonne que des preuves croissantes des 
changements climatiques pourraient renforcer cette tendance, et augmenter 
l’’antagonisme envers les scientifiques et les écologistes. Leur message, après tout,
constitue une menace frontale pour le projet central de de la société occidentale 
quant à son immortalité : la croissance économique perpétuelle, soutenue par une 
idéologie du droit à agir ainsi et d’un destin exceptionnel.
Si Dickinson a raison, est-il illusoire de supposer que ceux qui sont plus proches 
de la fin de leur vie pourrait réagir plus vigoureusement contre les rappels de la 
mort ? Je n’ai pas été en mesure de trouver des expériences testant cette hypothèse,
mais cela en vaudrait la peine. Et ce pourrait-il que la croissance rapide de la 
négation du changement climatique au cours des deux dernières années soit en fait 
une réponse au renforcement des preuves scientifiques ? Si oui, comment diable y 
faire face ?

Publication originale Guardian, traduction P.B. pour Contre Info 

Climat     : il est temps de cesser de parler de
«     changement     » pour décrire une catastrophe

 par George Monbiot 13 mars 2009 contreinfo.info 
Il est des circonstances où les euphémismes ne manifestent plus la nécessaire 
prudence et la suspension du jugement que requièrent l’examen des faits et 
l’exercice de la raison, mais sont tout simplement l’indice d’un aveuglement, voire
d’un refoulement, tant nos catégories paraissent inaptes à décrire le réel. Continuer
à utiliser le terme très neutre de « changement climatique » pour nommer ce qui 



s’annonce chaque jour un peu plus, au fil des nouvelles communications 
scientifiques, comme la plus grande catastrophe à laquelle l’humanité ait jamais eu
à faire face, ne relèverait plus de la prudence, mais bien de l’inconscience. Tel est 
en tout cas le sentiment de George Monbiot, qui a assisté à la Conférence de 
Copenhague, durant laquelle les climatologues ont fait état des dernières avancées 
de leurs travaux. Les recherches les plus récentes remettent largement en cause les 
estimations - et donc les recommandations - contenues dans le dernier rapport du 
GIEC qui, contraint par la lourdeur de ses processus de validation, faisait état 
d’une science déjà obsolète au moment même de sa publication. Que disent ces 
derniers résultats ? Monbiot résume la situation d’une formule lapidaire : « Plus 
nous en savons, pire c’est. »

Par George Monbiot, The Guardian, 12 mars 2009
Plus nous en savons, pire c’est.
Les résultats scientifiques communiqués par les 
climatologues durant la conférence qui s’est tenue cette
semaine à Copenhague montrent que nous avons sous-
estimé les impacts du réchauffement de la planète sur 
trois points importants :
• La hausse du niveau des mers au cours de ce siècle 
pourrait être deux ou trois fois plus importante que 
prévue, en partie parce que les estimations du Groupe 

Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) ne tiennent pas 
compte de la fonte des glaciers du Groenland. Une telle élévation aurait de graves 
conséquences pour les villes côtières, les terres agricoles et les réserves d’eau 
douce.
• Une élévation de température de deux degrés dans l’Arctique (qui se réchauffe 
beaucoup plus rapidement que le reste de la planète) pourrait déclencher une 
activité bactérienne massive dans le sol de cette région du monde. Avec la fonte du
pergélisol, les bactéries peuvent dégrader les matières organiques qui ont été 
emprisonnées dans les glaces et produire des milliards de tonnes de dioxyde de 
carbone et de méthane. Cela pourrait enclencher l’une des plus puissantes boucles 
de rétroaction positives au monde, où le réchauffement produirait encore plus de 
réchauffement.
• Une élévation de quatre degrés la température pourrait provoquer une quasi 
disparition des forêts tropicales humides de l’Amazonie, ce qui aurait des 
conséquences effroyables pour la biodiversité et les conditions météorologiques de
cette région, avec pour résultat de nouvelles émissions massives de dioxyde de 
carbone dans l’atmosphère. Les arbres sont essentiellement des « bâtons de 



carbone » humides. Lorsqu’ils pourrissent ou brûlent, ils produisent de l’oxyde de 
carbone. C’est là une autre de ces rétroactions climatiques qui semblent avoir été 
sous-estimées dans le dernier rapport du GIEC.
Outre la réaction de panique presque animale qui m’a saisi à la lecture de ces 
rapports, deux faits m’ont sauté aux yeux.
Le premier, c’est que les gouvernements s’appuient sur les évaluations du GIEC 
qui sont obsolètes depuis des années avant même leur publication, et ce en raison 
de la prudence extrême des processus de validation et des règles de consensus mis 
en oeuvre par le GIEC. De ce fait, ses rapports revêtent une grande importance 
scientifique, mais cela signifie aussi que lorsque les politiques les utilisent comme 
guides pour déterminer quelles réductions des gaz à effet de serre sont nécessaires,
ils sont toujours en retard par rapport aux évènements. C’est sûrement là un 
arguments fort en faveur de la publication chaque année par le GIEC de rapports 
intermédiaires, offrant un résumé des avancées de la science et de leurs 
implications pour les politiques mises en oeuvre au niveau mondial.
Le second, c’est que nous devons cesser de parler de changement climatique. 
L’utilisation de ce terme pour décrire des événements tels que ceux-là, avec leurs 
conséquences dévastatrices sur la sécurité alimentaire mondiale, 
l’approvisionnement en eau et les sociétés humaines, reviendrait à qualifier une 
invasion étrangère de « visite inattendue », ou un bombardement de « livraison 
non demandée ». Réchauffement climatique est un terme ridiculement neutre 
lorsqu’il s’agit de décrire la plus grande catastrophe potentielle à laquelle 
l’humanité ait jamais eu à faire.
Je pense que nous devrions l’appeler « effondrement climatique » . Quelqu’un a-t-
il une meilleure idée ?

Publication originale The Guardian, traduction Contre Info 

Le climat peut basculer brutalement en moins
de dix ans

Simone Paul-Collinet , 04 février 2011 , University of Copenhagen

 Le climat peut basculer d'un état à un autre sous l'effet de différents paramètres 
dont un changement de la concentration en gaz à effet de serre.

La peur d'un changement radical des températures moyennes mondiales qui 



causerait un changement climatique dramatique et aurait des conséquences 
désastreuses sur beaucoup de pays et de populations est répandue de par le monde.
Quelle est la cause d'un tel changement, et est-il possible de prévoir un 
changement climatique aussi rapide ? De nouvelles recherches de l'Institut Niels 
Bohr de l'Université de Copenhague montrent que ce changement pourrait être dû 
à l'accumulation de causes non liées les unes aux autres, ce qui pourrait être 
difficile à prévoir. Ces résultats ont été publiés dans la revue scientifique 
"Geophysical Research Letters".

Pendant des millions d'années, le climat terrestre a alterné entre des périodes 
glaciaires de 100 000 ans et des périodes inter-glaciaires de 10 000 à 15 000 ans, 
comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Le changement d'orbite de la 
Terre dans l'espace, donc l'inclinaison et la distance de la Terre au Soleil, est à 
l'origine de ces variations. D'autres changements climatiques sont cependant 
apparus, dont on ne connaît pas toujours la cause.

En analysant les carottes glaciaires retirées de couches de glace de plus de 3 
kilomètres d'épaisseur au Groenland, les scientifiques obtiennent des informations 
sur les températures et le climat d'il y a 140 000 ans. Les changements climatiques 
les plus brutaux en dehors de la fin de l'ère glaciaire sont une série de changements
climatiques durant lesquels la température a soudainement augmenté de 10 à 15 
degrés en moins de 10 ans. Cet état dura environ 1000 ans, puis, soudainement, la 
température a de nouveau baissé et le climat a de nouveau changé. Cela s'est passé 
plusieurs fois pendant les périodes glaciaires et ces changements climatiques sont 
appelées des évènements Dansgaard-Oeschger en l'honneur des chercheurs qui les 
ont découverts et décrits.

Un changement aussi dramatique et soudain d'un état climatique à un autre est 
appelé un point de basculement. Cependant, les causes sous-tendant ces 
changements ne sont pas connues, et les chercheurs n'ont pas encore réussi à les 
reproduire dans les modèles climatiques modernes. "Nous avons fait une 
modélisation théorique de deux scénarii différents qui pourraient déclencher un 
changement climatique. Nous voulions savoir s'il pouvait être déterminé quand un 
facteur externe était à l'origine d'un changement climatique et quand le 
changement était dû à l'accumulation de causes indépendantes et chaotiques", 
explique Peter Ditlevsen, un climatologue chercheur à l'Institut Niels Bohr. Il 
explique que dans l'un des scénarii, le climat est tel une bascule qui a basculé d'un 
côté. S'il y a suffisamment de poids placé sur l'autre côté, la balance va basculer - 
le climat changera d'un côté à un autre. Il se pourrait que, par exemple, une 



augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 déclenche un 
changement climatique.

Dans le deuxième scénario, le climat est tel une balle dans un fossé, représentant 
un état climatique. Cette balle sera continuellement poussée par des fluctuations 
chaotiques-dynamiques telles que des tempêtes, des vagues de chaleur, des pluies 
abondantes et la fonte de calottes glaciaires affectant les courants océaniques. 
L'agitation présente dans le système climatique pourra finalement pousser la balle 
dans le fossé adjacent, représentant un autre état climatique.

Les recherches de Peter Ditlevsen montrent qu'il est possible de faire la distinction
entre les deux scénarios et les changements climatiques survenus durant les 
périodes glaciaires ont été provoqués par des fluctuations chaotiques-dynamiques. 
Elles sont ainsi très difficiles à prévoir.
Quelle application pour le présent ? Comment cela peut-il impacter le climat 
futur ?

"Aujourd'hui, nous avons une situation différente de celle de la période glaciaire. 
La Terre n'a pas eu une telle concentration atmosphérique de CO2 depuis plus de 
15 millions d'années, quand le climat était très chaud et l'Angleterre était peuplée 
d'alligators. Ainsi, nous avons déjà commencé à faire basculer la balance, et en 
même temps la balle est peut-être plus chahutée et pourrait changer de fossé. Cela 
voudrait dire que le climat ne se réchaufferait pas simplement durant les 1000 
prochaines années, mais des changements climatiques majeurs pourraient se faire 
en quelques décennies", estime Peter Ditlevsen, en insistant sur le fait que ces 
recherches ne portent que sur le climat passé, et qu'il ne s'agit pas là de prédictions
pour le futur.
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De l’eau sur Mars ! Mais y a-t-il une forme de
vie intelligente sur Terre ?

George Monbiot , 30 septembre 2015

La NASA a su créer le suspens. On en a enfin la confirmation : il y a de l’eau 
sur Mars ! De l’eau salée qui s’écoulerait sur la planète rouge et pourrait 
donc – sous conditions – contenir des formes de vie. Mais une question 
demeure, y a-t-il une forme de vie intelligente sur Terre ? C’est la question 
posée par George Monbiot, un journaliste du Guardian et 
environnementaliste militant, en réaction à l’annonce de l’agence spatiale 
américaine. L’écologiste observe un fossé entre l’euphorie collective autour 
d’une flaque d’eau à 55758 millions de kilomètres d’ici et notre incapacité à 
sauvegarder notre seule et unique planète bleue. Son billet d’humeur, qui fait 
le tour du monde, met les points sur les « i » et nous ramène très vite sur 
Terre. Nous vous en proposons une traduction.
Le texte suivant est la traduction approximative de l’article « There may be flowing water on Mars. But
is there intelligent life on Earth? » rédigé par   George Monbiot le 29 septembre 2015 et publié dans le 
journal The Guardian.

« Pendant que nous nous émerveillons devant les découvertes de la NASA, 
nous détruisons nos ressources naturelles irremplaçables – tout ça pour 
acheter des bananes pré-pelées et des smartphones pour chiens.

Preuve que de l’eau coule sur Mars : ceci ouvre la possibilité d’une vie, de 
merveilles que nous pouvons à peine imaginer. Cette découverte est une réussite 
merveilleuse. Pendant ce temps, les scientifiques martiens continuent leur 
recherche d’une vie intelligente sur Terre.

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Monbiot
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/29/water-mars-intelligent-life-earth-nasa
http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/sep/29/water-mars-intelligent-life-earth-nasa


Nous pouvons être fascinés par l’idée de la présence d’organismes sur une autre 
planète, mais nous semblons avoir perdu tout intérêt pour la nôtre. Le Dictionnaire
Oxford Junior a déjà excisé les jalons du monde vivant : vipères, mûres, jacinthes, 
marrons, houx, pies, vairons, loutres, primevères, grives, belettes et troglodytes 
sont maintenant en quantité excédentaire.

Au cours des quatre dernières décennies, le monde a perdu 50% de sa faune 
vertébrée. Mais dans la seconde moitié de cette période, on a également observé 
une forte baisse dans la couverture médiatique de cette problématique. En 2014, 
selon une étude menée par l’Université de Cardiff, il y avait autant de reportages 
diffusés par la BBC et l’ITV à propos de Madeleine McCann ( disparue en 2007) 
que de reportages sur l’ensemble des questions environnementales confondues.

Pensez à ce qui pourrait changer si nous évaluons l’eau terrestre de la même 
manière que nous affectionnons l’idée de l’eau sur Mars. Seulement 3% de toute 
l’eau sur cette planète (Terre) est potable; et de cela, les deux tiers sont gelés. 
Pourtant, nous jetons des déchets dans cette partie accessible. 60% de l’eau utilisée
dans l’agriculture est inutilement gaspillée par une irrigation négligente. Rivières, 
lacs et nappes aquifères sont aspirées jusqu’à assèchement. Tout ce qui reste est 
souvent tellement contaminé qu’il menace la vie de ceux qui la boivent. Au 
Royaume-Uni, la demande intérieure d’eau est telle que les zones supérieures de 
nombreuses rivières disparaissent pendant l’été. Mais nous continuons d’installer 
de vieilles toilettes et douches dont l’eau jaillit comme si c’était une cascade.

Quant à l’eau salée, du même genre que celle détectée sur Mars avec tant de 
passion, sur la Terre, nous lui exprimons notre gratitude avec une frénésie 
destructrice. Un nouveau rapport suggère que le nombre de poissons a diminué de 
moitié depuis 1970. Le thon rouge du Pacifique, qui pullulait dans les océans par 
millions, a été réduit à environ 40 000 individus, mais est toujours chassé. Les 
récifs coralliens subissent une telle pression que la plupart pourraient disparaître 
d’ici à 2050. Et dans nos espaces profonds, notre désir de poissons exotiques 
déchire un monde à peine mieux connu que la surface même de la planète rouge. 
Les chalutiers travaillent maintenant à des profondeurs de 2.000 mètres. Nous ne 
réalisons même pas ce que nous sommes en train de détruire.



Quelques heures avant cette découverte sur Mars, Shell arrêtait sa prospection 
pétrolière de l’Arctique, en mer des Tchouktches. Pour les actionnaires de la 
société, c’est une perte mineure : 4 milliards de dollars. Mais pour ceux qui aiment
la planète et la vie qu’elle soutient, c’est un évènement chanceux. Ceci est arrivé 
seulement parce que l’entreprise n’a pas réussi à trouver des réserves suffisantes 
(pour être rentable). Si Shell avait réussi son coup, il aurait exposé l’un des 
endroits les plus vulnérables sur Terre aux marées noires, pratiquement inévitables,
où le confinement est presque impossible. Allons-nous laisser ces questions sans 
réponse ?

Début septembre, deux semaines après que Shell ait obtenu l’autorisation de forer 
dans la mer des Tchouktches, Barack Obama se rendait en Alaska pour avertir les 
Américains sur les effets dévastateurs que le changement climatique provoquerait 
par la combustion des ressources fossiles de l’Arctique. « Il ne suffit pas de parler 
pour parler« , disait-il. « Nous devrions aller de l’avant. Nous devrions embrasser
l’ingéniosité humaine pour trouver la solution à ce sujet« . Une ingéniosité 
humaine largement exploitée à la NASA, qui a publié ces images étonnantes. Mais
pas tant que ça dans le monde politique.

Laisser le libre marché décider à notre place : c’est là la façon dont les 
gouvernements cherchent à résoudre la question de la destruction planétaire. 
Laisser (cette question) à la conscience des consommateurs, tandis que cette 
conscience est mise en sourdine et portée à confusion par la publicité et les 
mensonges corporatistes. Dans un quasi-vide informatif, chacun de nous est laissé 
libre de décider ce que nous devons prendre chez les autres espèces et les autres 
personnes, et ce que nous devrions consacrer à nous-mêmes ou laisser aux 
générations futures. Sûrement y a-t-il certaines ressources et certains endroits – 
comme l’Arctique et l’océan profond – dont l’exploitation devrait simplement 
s’arrêter ?

Tous ces travaux de forage, de chalutage, de déversements de déchets et 



d’empoisonnements – à quoi ceci nous est utile ? Est-ce pour enrichir l’expérience 
humaine, ou l’étouffer ? Il y a quelques semaines, je lançais le hashtag 
#extremecivilisation, invitant tout témoigne (exposant les aspects extrêmes de la 
civilisation). Ils ont abondé. Voici quelques-uns des produits « extrêmes » que mes
correspondants ont trouvé. Tous sont réels.

Le iPotty, pour jouer à l’iPad sur le pot quand on a 3 ans.

Un plateau à œufs pour réfrigérateur qui se synchronise avec votre smartphone 
pour que vous sachiez combien d’œufs il vous reste. Un autre gadget pour les 
brouiller – mais à l’intérieur même de la coque. Des perruques pour bébés, pour 
permettre aux « bébés filles avec peu ou pas de cheveux d’avoir un style de 
cheveux magnifiquement réaliste. » Le iPotty, un gadget pour permettre aux jeunes
enfants de continuer à jouer sur leur iPad pendant qu’ils font leurs besoins. Un abri
de jardin anti-araignées à 2500 euros. Un sauna à neige, en vente dans les Émirats 
Arabes Unis, dans lequel vous pouvez créer un paysage hivernal en poussant sur 
un bouton. Un réfrigérateur à melon sur roues : indispensable pour pique-niquer – 
ou peut-être pas, car il pèse plus que le melon. De la crème de blanchissement 
anal, pour … pour être honnête, je ne veux pas le savoir. Un « rotateur de montre 
automatique » qui vous sauve la peine de devoir tourner votre poignet de luxe en 
sucre. Un smartphone pour les chiens, avec lequel ils peuvent prendre des photos 
d’eux-mêmes. Des bananes pré-pelées, dans des barquettes en polystyrène 
couvertes d’un film alimentaire, pellez juste l’emballage…

Chaque année, de nouvelles façons « intelligentes » de gaspiller sont conçues, et 
chaque année, nous devenons de plus en plus habitués à la consommation inutile 
de ressources précieuses. Avec chaque intensification subtile, la ligne de la 
normalité se déplace. Il ne devrait pas être surprenant de découvrir que plus un 
pays devient riche, moins les gens se soucient de leur impact sur la planète.

Notre aliénation au monde des merveilles, avec lequel nous avons évolué, s’est 



intensifié depuis que David Bowie a décrit une fille trébuchant dans un « rêve 
creux », et manière d’être « accro à un écran d’argent », où une longue série de 
distractions la renvoie à de grandes questions de la vie. Cette chanson, bien sûr, 
c’était Life on Mars. »

La finance peut-elle devenir l’amie du climat ?
25 août 2016 - Posté par Mireille Martini Site internet de Alain Grandjean

Financer la transition énergétique – Climat, carbone et argent 

Un livre à paraître le 22 septembre d’Alain Grandjean et Mireille Martini

 

 Nous avons écrit un livre articulant finance et transition énergétique. Inspiré du 
rapport Canfin – Grandjean, Mobiliser les financements pour le climat, il propose 
des solutions pour mettre la finance au service du climat. Cela peut paraître 
paradoxal ou franchement utopique et nécessite donc une explication [1]. 

 Le règne de la finance [2] sur l’économie s’est accru et ses modalités se sont 
diversifiées dans les quatre dernières décennies,  suite à fin du régime de Bretton-
Woods et des changes fixes[3]. Les changes flottants, générant chez  les 
entreprises un besoin de protection contre les variations de change, ont conduit à la
mise au point des  produits dérivés sur devises ; ont suivi des produits sur taux, 
actions, matières premières (agricoles et minérales)  puis est apparue  la titrisation,
au début des années 2000, sur fonds d’évolution de la réglementation financière et 
enfin le trading algorithmique. La finance de marché s’est parallèlement 
globalement accrue dans le monde au détriment de la « banque à papa » ; c’est
 l’essor de la « désintermédiation » qui signifie que les entreprises se financent de 
plus en plus sur le marché des capitaux (actions, obligations) et de moins en moins
via le crédit bancaire. Et c’est aussi l’extension du shadow banking et des 
structures financières échappant aux réglementations et offrant des rendements 
« miraculeux » en prenant des risques importants.

Le tournant des années 1970-80  est aussi idéologique ; les politiques économiques
tournent la page du keynésianisme et se mettent progressivement à viser un idéal 
dit « néolibéral » (avec bien sûr plusieurs variantes). La chute du mur de Berlin et 
l’effondrement de l’empire soviétique accélèrent le mouvement. L’Union  
Européenne adopte l’acte unique européen en 1986, qui se fixe pour objectif 
l’achèvement du marché intérieur à la fin de 1992[4], puis le traité de Maastricht 
en 1992. Les institutions internationales (Banque Mondiale, FMI) adoptent le 
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« consensus de Washington » (formalisé par John Williamson en 1989) qui dans 
les faits affaiblissent la plus grande partie des Etats du Sud, qui doivent se tourner 
de manière croissante vers la surexploitation de leurs ressources, notamment 
minérales et fossiles, pour survivre. 

La finance continue à faire ses métiers traditionnels : gestion des paiements, offre 
de crédit et de financements, collecte et placement de l’épargne, gestion des 
risques. Mais d’une part en ayant recours à des méthodes mathématiques assez 
raffinées et d’autre part sur un terrain de jeu très agrandi du fait de l’explosion 
d’internet et de l’évolution réglementaire (libéralisation des mouvements de 
capitaux,  décloisonnement des métiers et réglementation facilitatrice). Et enfin en 
ayant pris du pouvoir : les acteurs financiers dominent assez largement le monde 
économique…et  le monde politique, par plusieurs voies.  Qu’on pense à  la dette 
des  Etats et sa financiarisation qui les rend dépendants des marchés, à la pratique 
des « revolving doors » (passage des élites financières aux postes clefs du privé ou
du secteur public dans les cabinets ministériels), à la domination intellectuelle du 
« paradigme néolibéral » globalement  favorable à l’extension des marchés 
notamment financiers ou, dernier exemple, aux campagnes électorales aux Etats-
Unis, extrêmement coûteuses, qui doivent bien être financées…

Les effets pervers de la financiarisation de l’économie

 On peut affirmer que cette financiarisation a fait croître les risques financiers et 
environnementaux, directement ou indirectement, et notamment :

1-l’instabilité[5]  des économies et la volatilité[6] des cours des produits qui 
peuvent être achetés par des acteurs financiers (matières premières, énergie, 
devises, etc.) 

2-l’exigence de rendement maximal à court-terme qui polarise les  entreprises 
(dont les dirigeants peuvent être vite remplacés…) sur la performance purement 
financière sans tenir compte des conséquences non monétaires ou de plus long 
terme, comme le pillage des ressources …

3-l’éloignement des décideurs par rapport aux  réalités économiques et sociales 
sous-jacentes à leurs décisions, qui ne sont pas prises en compte dans les 
raisonnements financiers; la complexité et la non transparence créent une myopie 
sur les impacts environnementaux et sociaux des décisions…bien utile pour ne pas
se poser de questions éthiques.

4-les inégalités de patrimoines et de revenus (à l’intérieur d’un pays et entre pays) 
ainsi que la provenance de situations de crises pouvant faire tomber ou retomber 
des populations entières dans la pauvreté ; les très riches ont un impact très négatif
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sur l’environnement, la grande pauvreté ne permet évidemment pas de s’occuper 
de la nature…

5-les possibilités et l’ampleur de la  fraude fiscale et des pratiques d’ 
« optimisation fiscale» ; la disparition des ressources fiscales des Etats entraîne 
une impossible planification et une faiblesse des Etats face aux entreprises. Les 
politiques sont au service des entreprises et n’osent exiger  une réglementation 
environnementale opérationnelle.

Insistons sur deux points clefs. La lutte contre le changement climatique nécessite 
d’engager des investissements de long terme. Ces décisions nécessitent de la 
visibilité et une stabilité minimale des prix concernés. L’instabilité de nos 
économies (théorisée par l’économiste Hyman Minsky), accrue par leur 
financiarisation, est donc un frein à la transition énergétique. Pour ne prendre 
qu’un exemple, le yoyo que fait le cours du baril n’incite pas à réaliser des 
investissements pour économiser le pétrole. La polarisation des acteurs sur le court
terme- due au fait qu’un rendement élevé « écrase » les flux financiers lointains- 
non plus. C’est ce que Mark Carney, président du FSB,  a appelé la tragédie des 
biens lointains.  Plus subtilement  Nicolas Bouleau montre, dans un article 
lumineux,  que les  marchés sont devenus fumigènes. Le signal-prix sur un marché
très financiarisé n’a plus de sens clair. Un prix du baril élevé (qu’on se souvienne 
du sommet atteint en 2008 à  148 dollars) n’indique pas nécessairement un risque 
de pénurie et réciproquement. Dès lors les acteurs sont désorientés et leur décision 
d’investissement rendue beaucoup plus difficile.

Quant à la    montée des inégalités, des risques de pauvretés  et de la fraude fiscale,
elle a aussi des conséquences négatives sur la lutte contre le changement 
climatique. En effet, elle  démoralise les populations : pourquoi faire des efforts ?  
se disent les plus défavorisés, si les riches se comportent comme des voyous (et 
pire encore avec bonne conscience quand la défiscalisation n’est pas illégale), et si
nous sommes toujours plus les dindons de la farce. Or on ne répétera jamais assez 
que la résolution de  la question climatique et plus généralement environnementale
passe par l’acceptation par les classes moyennes et aisées de mesures qu’elles 
peuvent considérer comme restrictives.

Réglementer la finance pour la mettre au service du climat

Pourtant la finance est indispensable à la lutte contre le changement climatique, 
tout simplement parce cette lutte suppose des investissements massifs et demande 
beaucoup d’argent. Mais on comprend que cela ne se fera pas tout seul. Les 
tombereaux de liquidité que les banques centrales ont créées dans les dernières 
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https://alaingrandjean.fr/2015/11/11/mettre-fin-a-la-tragedie-des-biens-lointains-changement-climatique-et-stabilite-financiere/
http://www.veblen-institute.org/Stabiliser-une-economie-instable


années n’ont pas alimenté l’économie réelle mais la spéculation sur les matières 
premières comme le montre Didier Marteau du Labex Refi.

La lutte contre le changement climatique et la transition énergétique supposent 
donc de s’attaquer à des réformes en profondeur de la finance. Le Brexit en 
réduisant le pouvoir de la City dans l’Union Européenne est de ce point de vue une
opportunité à saisir.

Les mesures à prendre sont bien identifiées dans notre livre, dont nous espérons, 
comme le dit Nicolas Hulot dans sa préface, qu’il devienne un outil de choix dans 
le combat contre la crise climatique. Même si nous avons cherché à être aussi 
réalistes que possibles, certaines paraîtront difficiles à mettre en œuvre : mais 
Pascal Canfin dans sa postface n’affirme-t-il pas que « toute création est une 
provocation ». Avons-nous le choix, et  pouvons-nous permettre d’attendre ?
Alain Grandjean et Mireille Martini

Notre ouvrage peut d’ores et déjà être commandé ici. 

NOTES

[1]   C  e post a bénéficié des remarques de Denis Dupré, enseignant-chercheur en finance      éthique et 
développement durable à l’Université de Grenoble, que nous remercions ici.

[2] Finance au sens large :  activités de prêt de collecte et de placement de l’épargne, d’investissements,
de gestion et de couverture  de risques, produits dérivés, qu’elles soient faites par des banquiers au sens
strict, des « financiers » ou des assureurs.

[3] Matthieu Auzanneau a mis en évidence le lien entre cet événement majeur et le choc pétrolier de 
1973. Voir Or noir, la grande histoire du pétrole, éditions La Découverte, 2015

[4] La Commission prévoyait en ce sens l’adoption d’environ 300 directives pour démanteler les 
barrières physiques, politiques et fiscales faisant obstacle à la libre circulation des marchandises, des 
services, des capitaux et des personnes (les quatre libertés économiques considérées comme 
fondamentales pour la doctrine néolibérale).

[5] Comme le montre le nombre de crises bancaires, boursières et monétaires depuis  la fin de Bretton-
Woods, voir http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000560.pdf et 
plus récent : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res

[6] C’est clair pour les matières premières agricoles (voir 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/dgccrf_eco/dgccrf_eco12.
pdf) et le pétrole (voir http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/Seminaireaeecfe/12/12_E.Hache-
F.Lantz(2).pdf). Dans un rapport pour le G20 de 2011 présidé par sous Hiroshi Nakaso (vice 
gouverneur de la banque centrale du Japon)  (voir  http://www.banque-
france.fr/fileadmin/user_upload/banque_de_france/G20-Study-Grou-rapport-Nakaso-final.pdf) il est 
écrit pudiquement : « Lorsque les flux financiers sont importants et s’accompagnent d’un 
comportement moutonnier de la part des investisseurs, ils peuvent parfois amplifier les mouvements 
des cours des matières premières et pousser ces derniers à s’écarter temporairement des valeurs 
compatibles avec les conditions de l’offre et de la demande physiques. »

http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/Seminaireaeecfe/12/12_E.Hache-F.Lantz(2).pdf
http://www.wec-france.org/DocumentsPDF/Seminaireaeecfe/12/12_E.Hache-F.Lantz(2).pdf
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_crises_mon%C3%A9taires_et_financi%C3%A8res
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000560.pdf
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref4
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref3
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref2
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref1
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref1
https://alaingrandjean.fr/2016/08/25/finance-devenir-lamie-climat/#_ftnref1
http://www.decitre.fr/rechercher/result?q=financer+la+transition+
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/chronique/etonnantes-correlations-entre-politique-monetaire
http://www.revue-banque.fr/risques-reglementations/chronique/etonnantes-correlations-entre-politique-monetaire


Le risque de faillite systémique menace toujours
la zone euro

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 25 août 2016 

 A la suite du vote du 23 juin qui a approuvé le brexit, les spécialistes et surtout les
politiciens europhiles n’avaient pas de mots assez forts pour annoncer un 
cataclysme financier britannique voire mondial.

Or, voici ce que titrait l’AFP il y a quelques jours:

« L’économie britannique semble pour l’instant déjouer les pronostics en 
affichant une bonne santé, mais le ciel risque de s’assombrir dans les 
prochains mois. »

En revanche, nous sommes contraints de constater que les foudres ont frappé les 
banques européennes liées à l’euro depuis le fameux vote.Et que de plus en plus de
voix se font entendre pour sortir de la zone euro, espace artificiellement soutenue 
par les peuples qui, de plus, n’en veulent pas. L’issue est difficile à envisager de 
manière positive. Cette monnaie, mais aussi les dettes publiques qui 
l’accompagnent subiront  en toute logique  un redimensionnement dont l’ampleur 
reste inconnue…

Voici un enregistrement qui a eu lieu quelques heures après le résultat du 
brexit:

https://youtu.be/VGCAAuYtHCw 
En attendant, des banques allemandes, italiennes mais aussi suisses ont pris la  
direction du plancher des bourses. 

https://youtu.be/VGCAAuYtHCw
https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-liliane-held-khawam.aspx?contributor=Liliane%20Held-Khawam


La plus ancienne banque au monde se bat pour éviter la faillite.

« La Deutsche Bank a un déficit de capital plus large que sa capitalisation 
actuelle« 

https://www.agefi.com/ageficom/news/detail-ageficom/edition/online/article/dans-un-communique-publie-mardi-zew-linstitut-de-recherche-economique-allemand-connu-pour-son-indicateur-de-sentiment-annoncait-les-resultats-de-son-propre-stress-test-des-banques-432907.html
https://www.agefi.com/ageficom/news/detail-ageficom/edition/online/article/dans-un-communique-publie-mardi-zew-linstitut-de-recherche-economique-allemand-connu-pour-son-indicateur-de-sentiment-annoncait-les-resultats-de-son-propre-stress-test-des-banques-432907.html
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Le%20risque%20de%20faillite%20systmique%20menace%20toujours%20la%20zone%20euro-2016-08-24-002.gif
http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Le%20risque%20de%20faillite%20systmique%20menace%20toujours%20la%20zone%20euro-2016-08-24-003.gif


Credit Suisse a été viré tout simplement à l’image de sa collègue Deutsche 
bank de l’indice euro stoxx 50. 

Pour nous sur ce site, l’Eurosystème est à l’image du cours de la Banca Monte 
Paschi ou de la Deutsche Bank qui sont  empêchées de manière volontariste de 
faire faillite…

La faillite de la zone euro est probablement une question de temps. La BNS qui 
détient près de la moitié de ses devises en euros et en obligations publiques a tout 
intérêt à commencer à préparer sa communication et ses explications.

La chose sera d’autant plus dure à expliquer que d’importantes liquidités 
d’institutions bancaires et publiques déposées sur le compte des virements des 
banques risquent d’être englouties dans l’affaire…

ceux qui continuent de prôner un fonds souverain n’ont pas saisi comment le bilan 
de la BNS s’est hypertrophié…
Liliane Held-Khawam

Avertissement sévère et menaces de la Deutsche Bank
Bruno Bertez  25 août 2016

La Deusche Bank souffre. Elle souffre de ses choix stratégiques passé et de la 
politique monétaire menée par la BCE . Elle a déja prévenu sur les risques de cette
politique et elle va jusqu’ à prévoir des troubles sociaux si cela continue.  Son chef
économiste, très respecté a fait une sortie très remaquée par la presse 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Liliane%20Held-Khawam-Le%20risque%20de%20faillite%20systmique%20menace%20toujours%20la%20zone%20euro-2016-08-24-004.gif


internationale il y a quelques semaines.

Le titre de la Deustche Bank est massacré en Bourse à un point tel que ZH n’hésite
pas à comparer sa descente aux enfers avec celle de Lehman!

Le nouveau patron  la DB, Cryan,  a son franc parler, d’autant qu’il n’est pas 
responsable des erreurs stratégiques passées. Il affirme, comme nous même le 
faisons depuis deux ans, que la politique monétaire de la BCE est une imbécilité et
que l’imitation de ce qui s’est fait aux USA est une erreur. D’abord parce que la 
structure du système n’est pas la même, ensuite par ce que la situation des banques
est différente et enfin parce cette imitation ne donne pas les résulats escomptés 
pour la bonne raison que les marchés et les agents économiques ont appris.  Ils ont 
l’expérience de l’échec  de la politiqie américaine et du caractère peu durable des 
ses effets. Le rendement est faible mais les conséquences non voulues sont fortes!

 

Cryan affirme donc :“monetary policy is now running counter to the aims of 
strengthening the economy and making the European banking system safer. »
Ce qui veut dire que selon Cryan et nous même, la politique monétaire est 
contreproductive, elle va à l’encontre de l’objectif de renforcer l’économie et elle 
rend le système bancaire européen plus fragile.

Cryan, n’a, à notre avis,  pas grand chose à perdre tant la situation réelle est grave 
et donc il dramatise et menace de :“fatal consequences » for savers and pension 
plans while “companies refrain from investments due to ongoing uncertainty 
and demand less loans.”; il menace de conséquences fatales pour les épargnants 
et les retraites, comme nous le rabachons, et note que les entreprises réduisent 
leurs investisements en raison des incertitudes ainsi créees et qu’elles freinent leur 
demande de crédit.

http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user3303/imageroot/2016/07/01/20160706_EUpanic2.jpg


Selon le Handelsblatt, Cryan explique que la politique de  la BCE asphyxie les 
banques alors qu’elles sont deja en difficulté, que ceci pèse sur les assureurs qui ne
trouvent plus d’emplois sûrs et rémunérateurs et que tous les prix des actifs 
financiers sont distordus.

Le pire est que les bienfaits, les benéfices de cette politique monétaire ne se sont 
pas matérialisés.   Le comble pour lui est que les régulateurs demandent aux 
banques d’augmenter les « coussins » de sécurité en même temps qu’eux même 
nuisent aux banques en imposant des taux d’intérêt punitifs. Nous, nous ajoutons 
que le comble est de mettre en danger les banques et en même temps de prétendre 
que ce sont les clients  des banques qui doivent les sauver en cas de problème! Les
clients devraient payer pour les idioties de la BCE!

La politique de la BCE a àpeine soutenu le prix des assets, ils sont plus bas sur les 
actions ; elle n’a pas stimulé l’investissement productif, et surtout elle a dissuadé 
les Périphériques et la France de procéder aux réformes puisque  les marchés,  par 
BCE interposée ont financé le laxisme sans  exercer aucune contrainte ou limite. 
En revanche, l’incertitude sur le futur est grandissante car on se demande ce que la
BCE va bien pouvoir faire maintenant et après avec pareil bilan inflaté.

Notre commentaire:

la repression financière a atteint un point ou elle est clairement et à l’évidence 
pour tout observteur de bonne foi, contreproductive:

– privés de rémunération les gens  sont obligés d’épargner plus au lieu de 
consommer

_les taux négatifs tuent les comptes d’exploitation des banques, elles montent le 
prix des crédits pour se refaire, ce qui est un comble

-la disparition des spreads tue les business models

-les assureurs et caisses de retraites sont obligés tricher ou de  faire des placements
très risqués avec perte en capital quasi garantie à long terme.

-les privilégiés qui bénéficient de la politiquede la BCE sont tès peu nombreux

https://global.handelsblatt.com/edition/499/ressort/finance/article/operation-successful-patient-critical?ref=MTA5NDQz
http://www.zerohedge.com/sites/default/files/images/user5/imageroot/2016/08/21/john%20cryan%20praying.jpg


-le système se fragilise et se  délégitimise.

Le bal de la Parasitocratie financière à Jackson Hole
 Rédigé le 25 août 2016 par Simone Wapler

 La croissance ne se décrète pas à Jackson Hole. Cela devient de plus en plus 
évident pour beaucoup de monde et la grogne concernant les politiques 
monétaires monte même au sein de la Parasitocratie.
 Demain vendredi débute officiellement le sommet de Jackson Hole qui rassemble 
les banquiers centraux et les ministres de l’Economie des plus grands pays.
 Nous vivons sous le régime du créditisme, cher lecteur. La monnaie est du crédit 
et la monnaie n’a plus aucun lien avec une marchandise ou un actif quelconque. 
Avant le créditisme, vous étiez payé aujourd’hui pour ce que vous aviez déjà 
produit. Avec le créditisme vous êtes payé aujourd’hui pour ce que vous produirez 



demain.
 Si tout va bien, évidemment. Heureusement, Janet Yellen, Mario Draghi, Shinzo 
Abe, Christine Lagarde, Mark Carney s’occupent de ça.

 Même si tout ne va pas si bien, cela n’est pas très grave. Le plus important est que
tout le monde croit que tout ira bien. Les investisseurs institutionnels – qui gèrent 
l’argent épargné par les futurs retraités – ont gardé la foi dans le mythe.
 Mais voilà que le temps passant, les rendements devenant négatifs et la croissance
tardant à revenir, les critiques montent envers l’action des banquiers centraux. 
Certaines émanent même du sérail de la Parasitocratie comme le FMI, par 
exemple. Le dirigeant de Deutsche Bank, John Cryan, s’y met aussi.
 “La politique de la Banque centrale européenne écrase les marges des banques 
européennes qui se débattent dans la crise, rend plus difficile aux assureurs la 
recherche d’investissements rentables et crée une dangereuse distorsion des prix 
des actifs financiers”. Pendant ce temps, continue John Cryan, les prétendus 
bénéfices de ces politiques ne se sont pas matérialisés.
 La zizanie monte au sein même de la Parasitocratie et cela indique que la crise 
pourrait s’aggraver.
 En réalité, les huiles de Jackson Hole sont incapables de produire de la richesse. 
Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est en capter une partie pour la dilapider.
 La croissance ne se fabrique pas à Jackson Hole. Elle se crée en investissant, en 
échouant, en apprenant, en innovant… Toutes les époques connaissent leurs 
processus de destruction créatrice, leurs échecs, leurs succès – à condition que la 
Parasitocratie ne cherche pas à entraver ce processus, ne crée pas de bulles 
stupides, ne soutienne pas ce qui doit mourir.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-financiere-jackson-hole/
Copyright © Publications Agora

Elections US : quel pouvoir de réforme pour le
prochain chef d’Etat ?

 Rédigé le 25 août 2016 par Bill Bonner 
 “Chaud… Très chaud… Très très chaud”…
 La canicule règne en France. Notre voisin agriculteur n’aurait pas eu besoin de 
nous le signaler.
 Les jours sont clairs et ensoleillés. Dans notre région, la température passe de 
21°C le matin à 35°C l’après-midi.
 Très inhabituel à cette époque de l’année.

http://la-chronique-agora.com/parasitocratie-financiere-jackson-hole/


 “Mieux vaut un mal connu qu’un bien à connaître” — vraiment ?
 En ce qui nous concerne, nous nous occupons 24h sur 24 de notre épouse invalide
— qui est désormais de retour à la maison avec des côtes fêlées, incapable de 
bouger.
 Nous sommes à l’étage, dans la chambre — les volets fermés pour nous protéger 
de la chaleur –, à prendre quelques minutes pour écrire ces lignes…
 … Mais sans rien d’important à dire.
 Chaque jour, nous regardons les gros titres dans la presse… nous réfléchissons à 
ce qui se passe dans le vaste monde… et nous tentons de relier un point ou deux.

 C’est probablement la même chose dans votre vie.
 Vous vaquez à vos affaires. Vous avez du travail à faire. Des projets… des buts… 
des délais. Vos priorités. Vos investissements. Votre emploi du temps. Votre plan.

 Et vous réfléchissez, aussi — des réflexions importantes sur les élections 
présidentielles… sur l’insécurité… sur l’état du pays… et du monde.
 Est-ce que Trump ferait vraiment un meilleur président que Clinton ?
 Madame Clinton est de toute évidence le “mal connu”. Mais quel genre de filou 
est Donald Trump ?
 Personne n’en sait rien.

 Elections US : Le Deep State aux commandes
 En ce qui nous concerne, nous gardons l’esprit ouvert. Mais nous soupçonnons 
que, qui que soit le vainqueur, la plupart des Américains seront déçus.
 Le ou la prochain/e président/e pourrait faire des changements marginaux, en 
grande partie symboliques. Mais imaginez que Trump soit élu.
 Le Congrès US mettrait-il de côté sa vanité sordide et sa démagogie insipide pour 
se rallier à lui ? Approuverait-il vraiment les nouvelles lois demandées ?

 Les lobbyistes rentreraient-ils chez eux ?
 Les fonctionnaires, apparatchiks, charlatans et poltrons de Washington 
accepteraient-ils de soutenir la nouvelle administration destinée à “rendre sa 
grandeur à l’Amérique” ?
 Les agences fédérales cesseraient-elles de mettre en place des réglementations 
chicanières pour profiter à un groupe d’intérêt ou un autre ?
 Les renflouages, subventions et privilèges prendraient-ils fin ? Les compères 
perdraient-ils leurs sinécures ? Les zombies devraient-ils se trouver un vrai 
travail ?



 Qu’est-ce qui changerait vraiment ? Les soins de santé ? L’éducation ? La 
guerre ? La bureaucratie ? Les impôts ?
 La reine de l’establishment
 Le New York Times a récemment envoyé un journaliste couvrir la visite de 
Donald Trump aux mines de charbon de Virginie de l’ouest.
 Les mineurs au chômage le soutiennent. L’un d’entre eux a affirmé que le 
candidat républicain “pourrait être notre seul espoir”.
 Espoir de quoi ?
 Oui, évidemment, les mineurs sont en mauvaise position.
 Hillary, la reine de l’establishment, a même dit qu’elle aggraverait leur situation.

 Le Deep State — avec ses millions de parasites, d’escrocs, de tire-au-flanc, de 
compères et de zombies — ne produit pas de richesse. Il ne peut que s’enrichir 
(par rapport au reste de la population) en prenant le bien des autres.

 Pour accorder une subvention à l’énergie solaire d’Al Gore, il doit prendre de 
l’argent au reste de l’économie.
 Pour renflouer les banques, il faut que quelqu’un débourse la somme.
 Et s’il construit des avions, des bombes et des drones — les sous-traitants 
s’enrichissent, mais quelqu’un doit payer.
 Qui va rebattre ce jeu de cartes ? Et de quelle manière ?
 Donald Trump ?
 La presse rapporte que l’économiste Judy Shelton fait partie de ses conseillers… 
et qu’elle est en faveur d’un retour à l’étalon-or. Si Trump est élu, pourra-t-elle 
réformer le système monétaire ?
 Hmmm…
 Vous étudiez ces éléments… vous pensez à toutes ces choses — sur l’argent et la 
politique… la guerre et la paix… le progrès et la civilisation…
 Et puis quelque chose se produit : quelqu’un dans votre famille tombe malade… 
un divorce… un accident…
 Soudain, ces soucis ne semblent plus si importants.
 Peut-être ne l’ont-ils jamais été, d’ailleurs.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/elections-us-pouvoir-reforme/
Copyright © Publications Agora

Le risque, c’est le retour de la Grande Divergence
Bruno Bertez  25 août 2016 

Il y a juste un an, les marchés dévissaient sur la baisse du yuan et la crainte d’un 

http://la-chronique-agora.com/elections-us-pouvoir-reforme/


éclatement de la bulle chinoise. Les turbulences ont duré quelque temps, mais elles
ont été maitrisées grâce à une concertation globale; les chinois ont joué le jeu.

Le travail a été efficace et la seconde alerte, celle du début 2016 semble avoir été 
bien controlée, même si elle a été sevère. Nous avons soutenu alors qu’il y avait eu
une sorte de consensus de Shanghai.Et celui-ci a bien fonctionné puisqu’il a 
permis aux marchés mondiaux de se calmer d’abord, de retrouver le chemin de la 
hausse et des records ensuite et enfin aux spreads de toute sorte de se contracter 
fortement. La bulle chinoise a laissé passer de l’air sans éclater, le risk-on s’est 
réinstallé.

Les américains ont différé la nomalisation des taux, les japonais, les européesn 
puis maintenant les britanniques ont remis en place une politique monétaire 
stimulante. Celle ci va contraster avec celle des américains, surtout si Yellen 
confirme sa seconde tentative de hausse des taux en septembre ou décembre.

Nous sommes au pied du mur:

-La conjoncture est médiocre, mais les trois blocs ont une sorte de petit rythme de 
croisière qui finalement suffit, il n’y a plus de risque de récession immédiat, même
après le vote Brexit

-le dollar est stable dans  les bas niveau , autour des 94/95 au dollar index, ce qui 
convient aux Emergents et aux marchés

-les commodities se sont reflatées, le pétrole est à un bon niveau

Est ce qu e oui ou non le monde global peut  se payer une hausse des taux US? Est
ce que le dollar funding va se faire plus difficile ou non?

Au plan économique, la réponse est oui,cela est évident, le monde global peut 
supporter un léger renchérissement américain.

Au plan financier dans une perspective courte, , sur les marchés, on peut dire oui 
également, la préparation a été longue, on a entretenu l’incertitude, tout le monde 
n’est pas du même coté du bateau. Les marges de sécurité sont confortable .

Le problème est ailleurs et il n’est pas visible dans les données immédiates: est
ce que la relance, la re-création de la  grande divergence entre les USA d’une 
part et le reste du monde d’autre part ne va pas susciter, à nouveau des flux 
de capitaux indésirables, contreproductifs?

Nous imaginons que les autorités y ont songé, et nous pensons  q u’elles y sont 
préparées. Ont elles les outils pour y faire face si cela se  produit?

La concertation a permis déviter le pire en 2015 puis en début 2016, le coup d 
‘arrêt sur le dollar é rétabli la situation sur tous les fronts 



Recherche sécurité désespérément !
Michel Santi  19 août 2016

Le monde manque cruellement d’investissements considérés comme sécuritaires : 
tel est en fait le principal écueil à la reprise économique globale depuis une dizaine
d’années. En effet, depuis l’implosion des subprimes – un temps considérés 
comme des placements sûrs et de qualité -, l’investisseur global est désespérément 
en quête de destinations sûres pour son argent. Le choc de ces titrisations de prêts 
hypothécaires (affublées de la meilleure notation par les agences spécialisées) 
mais qui se sont révélées pourries et zombies, fut d’une telle violence que la 
confiance est – depuis – devenue une denrée rarissime et estimée au prix fort.

Voilà pourquoi les liquidités mondiales s’agglutinent frénétiquement vers les 
obligations d’Etat des pays occidentaux, considérées par l’investisseur global 
comme la valeur refuge suprême. C’est donc à cette recherche permanente de 
sécurité – et à son pendant qui est la déficience de l’investissement dans les 



secteurs productifs de l’économie – que l’on doit le niveau actuel inédit des taux 
d’intérêt nuls. 

En réalité, la situation est encore pire. Comme la ruée vers cet actif sécuritaire par 
excellence qu’est la dette publique comprime les taux d’intérêt, les banques 
centrales sont dès lors confrontées à un contexte où elles ne sont désormais plus en
mesure de réduire davantage leurs taux directeurs. Nos économies se retrouvent 
ainsi dans une posture critique où les émissions obligataires sont sur-souscrites et, 
ce, en dépit des rendements négatifs, sous la pression d’une ruée d’investissements
préférant payer de telles pénalités que de profiter à des acteurs économiques 
considérés, eux, comme à risque. 

Du fait d’une demande intense et mondiale en faveur des obligations d’Etat des 
pays occidentaux, les Trésoreries sont donc contraintes d’en émettre à des prix 
toujours plus bas. Dès lors, les banques centrales sont dans une impossibilité 
quasiment physique de stimuler les économies du fait de taux parvenus au 
plancher du zéro absolu. Conjoncture nauséabonde et cercle vicieux qui 
ralentissent la production, qui pèsent sur la consommation et qui neutralisent la 
croissance. 

C’est donc cette raréfaction stupéfiante d’actifs sécuritaires à travers le monde – 
qui va assurément aller en s’amplifiant – qui caractérise les fondamentaux 
économiques de cette deuxième décennie du XXI ème siècle et qui alimente « 
mécaniquement » la récession et le chômage.

Etats-Unis: le déficit budgétaire va repartir à la
hausse et tripler d’ici 10 ans

Romandie Le 25 Août 2016 
[C'est un principe économique impossible. Une dette actuellement impayable

ne tripler sans exploser avant. ]

Le déficit budgétaire américain va résolument repartir à la hausse cette année
et tripler d’ici 10 ans, affirme le Bureau du Budget du Congrès (CBO) qui a 
révisé ses prévisions mardi.



« Pour la première fois depuis 2009, le déficit budgétaire de l’Etat fédéral va 
augmenter en proportion à la production nationale », affirme le CBO. Il prévoit 
désormais un déficit de 590 milliards de dollars en 2016, soit 3,2% du Produit 
intérieur Brut (PIB), contre 534 milliards pour sa dernière prévision datant de 
mars. Le déficit était de 438 milliards de dollars l’année dernière, son plus bas 
niveau en huit ans.

Ce creusement programmé du déficit s’explique par une baisse de certains revenus
fiscaux et des versements de dividendes de la banque centrale (Fed) au Trésor 
notamment, qui ont été exceptionnels ces dernières années en raison des profits 
que la Fed a fait sur ses achats d’actifs pour soutenir l’économie. Les dépenses 
gouvernementales vont pour leur part augmenter, notamment celles associées à la 
retraite et au système d’assurance maladie des plus âgés.

D’ici 2026, le déficit américain va tripler pour atteindre 1.243 milliards de dollars.

A politiques gouvernementales égales, la dette fédérale va passer de 77% du PIB 
soit 14.000 milliards de dollars en 2016 à 86% du PIB soit 23.000 milliards dans 
dix ans.

« Une telle augmentation de la dette va avoir de sérieuses conséquences négatives 
sur le budget et la nation » affirme le CBO qui prédit « une augmentation de la 
probabilité d’une crise budgétaire » dans le pays.

« Il pourrait y avoir un risque plus grand que les investisseurs refusent de financer 
les besoins d’emprunts de l’Etat à moins qu’ils ne soient rémunérés par de très 
hauts taux d’intérêts », affirme le Bureau du budget du Congrès. « Si cela arrive, 
les taux sur la dette fédérale risquent de grimper de façon abrupte et soudaine », 
assure le CBO.

La croissance économique qui devrait s’accélérer au deuxième semestre 2016 pour
atteindre 2% sur l’année et monter à 2,4% l’année prochaine va ensuite ralentir à 
nouveau, selon ces prévisions.
Source: romandie

La nuisance fataliste
 (l’exemple de Vincent Mignerot)
Posted By: LePartage 24 août 2016 

[NYOUZ2DÉS:  l'idéologie va-t-elle gagner la bataille contre la réalité?
L'idéologie, ça ne m'intéresse pas (tout comme la politique et la mentalité

Walt Disney).]
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Vincent Mignerot, le non-sens et la nuisance fataliste

De l’apathie à la défense de l’inhumain

 

« Oui, seuls nous sommes raisonnables ; les autres sont insensés. »

 « Toi, tu as la langue agile et tu parais raisonnable ; mais dans tes paroles il n’y 
a pas ombre de bon sens. »

—     Euripide, Les Bacchantes

« Être fataliste, cette façon d’accueillir, de toute sa paresse, l’évitable. »

—     Natalie Clifford Barney

« Je ne crois point que la nature
Se soit lié les mains, et nous les lie encor,
Jusqu’au point de marquer dans les cieux notre sort.
               Il dépend d’une conjoncture
               De lieux, de personnes, de temps ;
Non des conjonctions de tous ces charlatans. »

—    Jean de La Fontaine, L’Horoscope

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


 

Avant d’en venir au vif du sujet, à la raison pour laquelle nous avons écrit ce billet,
une histoire, que nous rapporte Sophie Chapelle de Basta Mag :

« Berta Cáceres, militante écologiste et dirigeante du Conseil citoyen des 
organisations des peuples amérindiens du Honduras (Copinh) a été assassinée le 
3 mars [2016] « , « des inconnus l’ont abattue chez elle ».  La police hondurienne 
affirma immédiatement « que l’assassinat avait été commis par des voleurs », 
mais la famille et les amis de la militante écologiste sont persuadés qu’elle a été 
tuée pour son combat. « C’est un crime politique du gouvernement « , a déclaré 
Carlos H. Reyes, dirigeant du Front national de résistance populaire. »

L’Humanité précise : « Le triste sort réservé à cette célèbre militante écologiste 
n’est pas un cas isolé. Selon le rapport de l’ONG Global Witness, 2015 fut une 
année macabre pour les militants écologistes et les peuples indigènes en lutte pour
protéger leurs terres, leurs cours d’eau ou leurs forêts contre la destruction 
massive et l’accaparement par des géants industriels. Le bilan fait froid dans le 
dos : au moins un assassinat lié à des enjeux environnementaux est perpétré tous 
les deux jours. Un chiffre inquiétant, en hausse de 59 % par rapport à 2014. Mais 
ces données ne sont que la partie visible de l’iceberg, « le chiffre réel est sans 
aucun doute plus élevé. Pour chaque assassinat que nous avons été en mesure de 
documenter, d’autres n’ont pu être vérifiés, ou n’ont pas été signalés « , indique le 
rapport. »

En lien avec cette histoire, et afin d’élargir notre perspective, esquissons un bref 
tableau de la présente condition humaine planétaire : les États-nations modernes 
— s’inscrivant eux-mêmes au sein d’une seule civilisation organisée et 
fonctionnant à l’échelle planétaire — sont profondément inégalitaires, les 
dispositions économico-politiques y alimentent non seulement la croissance des 
injustices entre les êtres humains, mais également des destructions et des 
pollutions environnementales toujours plus nombreuses — 6ème extinction de 
masse, empoisonnement universel (cf. Fabrice Nicolino), déforestation, 
acidification des océans, pollutions des océans (plastiques, déchets en tous genres),
réchauffement climatique, destructions et pollutions des sols arables, pollutions de 
l’air que nous respirons (aujourd’hui classé cancérigène), etc.

Les structures de ces sociétés, de ces États-nations, parfois réunis en organisations 
supranationales, loin de faire l’unanimité, sont l’objet de vives tensions internes 
comme externes.

Ce sur quoi Howard Zinn insiste, dès l’introduction de son livre « Une histoire 
populaire des États-Unis De 1492 à nos jours » : « les nations ne sont pas des 
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communautés et ne l’ont jamais été. L’histoire de n’importe quel pays, présentée 
comme une histoire de famille, dissimule les plus âpres conflits d’intérêts (qui 
parfois éclatent au grand jour et sont le plus souvent réprimés) entre les 
conquérants et les populations soumises, les maîtres et les esclaves, les 
capitalistes et les travailleurs, les dominants et les dominés, qu’ils le soient pour 
des raisons de race ou de sexe. Dans un monde aussi conflictuel, où victimes et 
bourreaux s’affrontent, il est, comme le disait Albert Camus, du devoir des 
intellectuels de ne pas se ranger aux côtés des bourreaux ».

L’histoire, celle que l’on distingue de la préhistoire, qui correspond à peu près à 
l’ère temporelle des civilisations   humaines (pour une définition de civilisation, 
suivre ce lien), et que les différents programmes d’éducation nationales enseignent
aux étudiants de leurs nations respectives, est, en résumé, un long récit de guerres 
et de luttes, de conflits, de combats, de batailles et de disputes entre différents 
groupes humains civilisés, et/ou de groupes humains civilisés contre d’autres 
groupes humains sauvages/barbares.

Pour reprendre les mots de Philip Slater: « l’histoire […] est en très grande 
majorité, même aujourd’hui, un récit des vicissitudes, des relations et des 
déséquilibres créés par ceux qui sont avides de richesse, de pouvoir, et de 
célébrité ».

Bien que cette période soit relativement brève comparée à la durée de l’existence 
de l’être humain, elle est considérée et traitée comme la plus intéressante et 
significative par les autorités culturelles de notre temps, et présentée comme telle 
aux populations des États-nations modernes.

Pour en revenir à ce qu’Howard Zinn a écrit, depuis l’avènement de la civilisation,
cet « affront à la dignité humaine » pour Lewis Mumford, l’histoire des hommes 
en est une de conflits et de coercitions où des êtres humains luttent et meurent, au 
nom de l’expansion de la civilisation ou en réaction contre celle-là et son « usage 
de la contrainte et de l’embrigadement méthodique, soutenus par un 
déchaînement de violence » (Mumford).

Dans les deux cas, ceux qui luttent et meurent dans les conflits de civilisation ne 
sont jamais les membres de ses classes sociales dirigeantes, ainsi que le rappelle 
Eugene Debs, « Les maîtres ont toujours déclaré les guerres ; les classes asservies
les ont toujours menées. La classe des maîtres avait tout à gagner et rien à perdre,
tandis que la classe assujettie n’avait rien à gagner et tout à perdre – en 
particulier la vie ».

La division de la société en de telles classes, ou castes, existe depuis l’avènement 
des premières civilisations, même si leurs limites internes et leurs nombres ont pu 
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varier avec le temps. La société de masse, la civilisation, ne pourrait exister sans 
une hiérarchisation importante.

Il est important, à ce propos, de rappeler que l’existence des Etats-nations 
modernes ne découle pas de processus démocratiques, ce que souligne Bernard 
Charbonneau dans son livre   «     L’Etat     » : « Comment se constitue la Nation ? 
Rarement par le peuple, le plus souvent par le Prince. […] A l’origine des grandes
nations modernes la volonté populaire et la décision des armes se confondent ; le 
plébiscite, — quand il a lieu, — n’intervient qu’après coup ». Ainsi le royaume de 
France donna naissance à la France, le royaume d’Italie à l’Italie, le royaume 
d’Espagne à l’Espagne, ainsi le « Royaume-Uni », et ainsi de suite. « Mais dans 
toute l’histoire de l’humanité, vous, le peuple, n’avez jamais eu votre mot à dire 
dans les déclarations de guerre, et aussi étrange que cela puisse paraître, aucune 
guerre de quelque nation que ce soit n’a jamais été déclarée par le peuple », 
Eugène Debs, encore.

Garder tout cela en tête est essentiel pour ne pas être dupe du fait que l’état actuel 
des sociétés humaines n’est pas le fruit d’une volonté consensuelle de la majorité 
des êtres humains, mais au contraire qu’il est le produit, ainsi que l’exprime Freud 
dans son livre « Malaise dans la civilisation », de la volonté d’une minorité d’êtres
humains « ayant compris comment s’approprier les moyens de puissance et de 
coercition ».

C’est également ce que le livre de l’historien François Jarrige,   «     Technocritiques : 
Du refus des machines à la contestation des technosciences     », met en lumière, en 
attirant notre attention sur le fait que la marche du progrès au sein même de la 
civilisation et de ses royaumes/états/nations n’a jamais été non plus un long fleuve 
tranquille, qu’elle est jonchée de cadavres, de conflits, d’oppositions populaires et 
de répressions étatiques.

Aux frontières de la civilisation, la marche du progrès a fait et fait toujours couler 
le sang sur tous les continents. Les génocides de peuples « premiers », de 
« sauvages » ou de « barbares », trop souvent passés sous silence, ainsi que 
l’écocide d’espèces animales et végétales, continuent à ce jour.

Nous connaissons tous l’histoire de l’Apartheid en Afrique du Sud, celle de la 
colonisation des États-Unis d’Amérique, celle des deux Guerres Mondiales, de la 
guerre Froide, de la guerre du Vietnam, de la guerre d’Indochine, de la guerre 
d’Algérie, etc., ad nauseam.  Aujourd’hui encore, des conflits armés ravagent, 
entre autres, la Libye, la Syrie, la Turquie, l’Afghanistan, Israël et la Palestine, 
tandis que diverses luttes politiques tourmentent le Mexique, les Philippines, les 
États-Unis d’Amérique, la France, le Mali, le Nigeria, et à dire vrai, la plupart des 
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nations du globe.

Au cœur de tous ces conflits, des vies d’êtres humains et de non-humains, des 
souffrances, des destructions, des prises de position, des populations humaines en 
partie rendues serviles et désorientées par des décennies voire des siècles de 
propagandes religieuse, féodale, monarchiste, impériale, étatiste. Par des siècles de
propagande civilisationnelle.

Dans l’éventualité où certains seraient tentés de crier au complot, précisons que la 
réalité des multiples mécanismes de propagande n’a aujourd’hui plus rien de 
secret, qu’elle est étudiée, analysée et décrite par de nombreux universitaires, dont 
l’un des plus connus est l’états-unien Noam Chomsky, et par de nombreux 
journalistes, comme l’australien John Pilger.

Ces quelques précisions liminaires mentionnées, nous en arrivons à l’objet initial 
de ce texte : dénoncer l’irénisme, le paternalisme, l’apathie, la teinte de nihilisme, 
le fatalisme, le suprémacisme, et donc la dangerosité, de certains écrits et de 
certaines pensées, dont celle de Vincent Mignerot, qui se présente lui-même 
comme synesthète, auteur, consultant, chercheur indépendant, et enfin président de
l’association Adrastia.

Si nous prenons aujourd’hui la peine d’écrire tout ça, c’est avant tout à cause 
d’une interview publiée sur le site de   Le Comptoir, et dans laquelle Vincent 
Mignerot émet une critique de l’organisation écologique Deep Green Resistance 
(DGR), dont nous faisons partie, et d’un autre de ses membres, à savoir l’auteur et 
militant écologiste Derrick Jensen (critique émise sans qu’il ait jamais lu un seul 
livre de Derrick Jensen, en ne connaissant de lui que quelques textes, ou vidéos, 
ayant été traduits en français et publiés sur internet, mais passons).

Pour ne pas avoir à vous faire subir une phraséologie par trop indigeste, nous 
résumerons les assertions de Vincent Mignerot à propos de DGR et de Derrick 
Jensen, et, grosso modo, sa façon de percevoir le monde.

Une des bêtises centrales autour de laquelle se développe le galimatias de Vincent 
Mignerot est résumée par Le Comptoir ; pour Vincent Mignerot, et pour Adrastia, 
semble-t-il, « le plus humble citoyen comme le plus grand dirigeant ne sont pas 
plus responsables l’un que l’autre de ce déclin [l’effondrement à venir de la 
civilisation industrielle, NdA] et qu’ils en seront tous les deux victimes ».

Qu’il nous faille expliquer en quoi une telle affirmation (négation de la lutte des 
classes) est aussi fausse que dangereuse est assez troublant. Mais soit. Cette 
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insinuation insidieuse est une affront envers tous ceux qui luttent et tous ceux qui 
sont morts en tentant de s’opposer aux institutions et aux organes de la civilisation 
dominante, et du pouvoir en général. Par exemple, soutenir que les 
« responsables » (ou « décideurs ») politiques (des expressions assez explicites), 
ou que les « dirigeants » (ou « présidents », ou « directeurs ») de corporations, ne 
seraient pas plus responsables des conséquences écologiques des institutions, des 
organisations ou des infrastructures qu’ils dirigent, que — par exemple — les 
militants qui s’y opposent et luttent contre, ou que les millions qui n’y 
comprennent pas grand-chose — n’y sont pour rien si ce n’est pour ce qu’ils sont 
soumis à une propagande incessante et omniprésente qui les incite à acquiescer 
docilement ou qui les rend confus, qu’ils ont été dépossédé de tout droit de regard 
et de toute influence sur ces choses-là, au point que certains ne votent même plus 
— est manifestement stupide.

Les 10% des êtres humains les plus riches du monde sont responsables de 50% des
émissions de gaz à effet de serre. 80 « ultra-riches » possèdent l’équivalent de la 
richesse des 3,5 milliards de personnes les plus pauvres. Cette moitié la plus 
pauvre de l’humanité n’est responsable que de 10% des émissions de gaz à effet de
serre. Le système économico-politique de la civilisation ne partage absolument 
rien de manière équitable, ni l’administration de son fonctionnement, ni ses 
produits ni les pollutions qui en découlent, mais partageons donc les blâmes.

L’organisation de la société industrielle est issue non pas d’un consensus 
dynamique émanant de l’ensemble de la population, mais de structures sociales 
antidémocratiques dont la perpétuation est machinale, et au sein desquelles 
naissent les individus. La majorité des habitants des sociétés modernes n’ayant, de 
par leur structure, quasiment aucun impact sur leur fonctionnement, qui, lui, 
bénéficie largement à une élite occupant les postes de direction (PDG, 
actionnaires, et leaders politiques), il est absurde de considérer que la 
responsabilité puisse être répartie entre tous de manière égale. De plus, comme le 
soulignait Alain, « les gens bons ne se soucient pas de gouverner » ; peut-être 
avons-nous là une autre nuance importante permettant de distinguer encore 
d’autres niveaux de responsabilités. En effet, ceux qui soutiennent de manière 
proactive les structures antidémocratiques de la société industrielle, qui participent
à leur maintien ou à leur développement, sont également à distinguer de ceux qui 
luttent contre (en ne votant pas, ou ayant voté pour des politiques qui ne sont pas 
celles du pouvoir, par exemple).

Pour comprendre d’où et comment émerge une telle affirmation, il nous faut citer 
une autre prémisse centrale à la pensée-système de Vincent Mignerot : le fait que 
« l’existence humaine » soit « incompatible » avec la « protection de 



l’environnement » (citons-le: « si humanité et écologie sont rationnellement 
incompatibles (à tel point que penser possible la protection de l’environnement 
relève de l’authentique croyance, peut- être même du délire collectif), il est 
toutefois compréhensible que nous ayons spontanément besoin d’entretenir un 
discours rassurant sur ce paradoxe »). Autrement dit que l’être humain soit 
fatalement destiné à détruire son environnement.

Une telle pensée n’a rien d’étonnant à cette époque de crise écologique et sociale 
planétaire, tandis que le « malaise dans la civilisation » atteint des sommets, très 
certainement en raison d’une aliénation toujours plus massive.

Quoi de mieux, pour se dédouaner, justement, que d’élaborer un système de 
pensée qui affirmerait l’impuissance de l’individu et de l’humanité entière face au 
poids écrasant et à l’évolution implacable des « lois de la thermodynamique » ou 
de « l’entropie », assimilés au développement inéluctable d’une civilisation 
destructrice (affirmer que les lois de la thermodynamique, l’entropie, sont 
responsables de ce que la civilisation industrielle détruise le monde relève du non-
sens, pourquoi ne pas rejeter la faute sur la gravité ou sur la force de Coriolis, ou 
expliquer la politique extérieure des États-Unis par la présence de l’anticyclone 
des Açores). Tous les choix politiques, toutes les décisions corporatistes, toutes les 
souffrances, tous les drames, toutes les destructions, toutes les injustices, se 
retrouvent justifiés, expliqués, et légitimés par un jeu d’abstraction pseudo-
scientifique dépourvu de sens, mais fondant sa prétention à la vérité sur l’autorité 
hypnotique, quasi-incontestée de tout ce qui relève du domaine de la recherche 
scientifique (elle-même un produit du totalitarisme de la civilisation industrielle).

Une autre manière pour lui de justifier et de légitimer la destruction en cours de 
l’environnement par la civilisation industrielle est de mentionner la Grande 
Oxydation. En effet, voyez-vous, puisqu’il y a déjà longtemps, la vie s’était 
attaqué à la vie (peu importe, au passage, que cette catastrophe naturelle ait 
finalement entrainé un accroissement de la biodiversité), il est tout à fait naturel 
que nous détruisions tout. Cette argumentation visant à repérer dans le monde 
naturel un évènement ou un comportement dont les effets pourraient être 
rapprochés de ceux de la civilisation industrielle, pour la justifier, illustre bien 
l’aliénation de la culture dominante. L’être humain civilisé, ne parvenant pas à 
s’intégrer au monde naturel, à y trouver sa place, préfèrera, par tous les moyens, 
affirmer que son attitude est naturelle, quitte à comparer les effets de son mode de 
vie (le plus artificiel des modes de vie humains) à une catastrophe naturelle. Sans 
même parler du fait qu’une telle argumentation est insensée, la catastrophe 
écologique qu’est la civilisation industrielle, ultimement, ne garantit absolument 
pas un accroissement de la biodiversité, ou un enrichissement du vivant plus 
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généralement (plutôt le contraire). Le génocide, l’écocide, la traite des noirs, 
l’esclavage, la bombe nucléaire, la télé-réalité, les 4×4, les caries, les pesticides, la
prostitution, le viol, tout cela se justifie donc et s’explique par la Grande 
Oxydation. Naturellement.

Dans son livre « le piège de l’existence » (un brin torturé, n’est-ce pas), Vincent 
Mignerot écrit que « nous participons à un processus destructeur, mais ça n’est 
pas de notre faute et, contrairement à ce que nous croyons parfois, nous n’y 
pouvons rien ». Ce fatalisme s’accompagne cependant étrangement d’un 
suprémacisme humain flagrant (« l’humanité » serait « la création la plus 
complexe et intelligente qui existera peut-être jamais »). Ce livre n’est finalement 
qu’une rassurance exonérante visant à « accepter » et à « assumer » « ce que nous 
sommes » (rappelons donc : une espèce fatalement vouée à détruire son propre 
environnement, pessimisme anthropologique partagé par les libéraux), et ce que 
nous sommes TOUS (tous dans un même sac, tous coupables, ce qui est bien plus 
simple pour une pensée-système).

Pour comprendre ce qui engendre la formation d’une telle pensée, il est également 
important de rappeler que l’individu moderne, en proie à de terribles doutes, peurs 
et angoisses, liés aux multiples crises qui accablent son existence, a tendance à se 
réfugier dans le narcissisme.

Certains passages du « piège de l’existence » l’illustrent à merveille, par exemple :
« Qui d’ailleurs se suiciderait seulement pour sauver un monde qu’il ne pourrait 
plus voir une fois parti? ». Le concept de « mourir pour ses idées », de sacrifice, 
est totalement étranger et incompréhensible pour les narcissiques. Le monde n’a 
de valeur qu’en ce que nous y sommes. Après moi le déluge.

Non content d’avoir établi une pensée-système globale, close et fatale (nous allons
continuer à détruire car tel est notre destin), Vincent Mignerot attaque ceux qui 
oseraient, depuis une « position privilégiée » (et en tant qu’homme blanc, vivant 
en France, il en sait quelque chose), voire « mégalomane » (…), « déclarer avoir 
compris le monde et se positionner en-dehors de lui » ; à savoir exactement ce 
qu’il fait en prétendant avoir élaboré une « théorie de tout », et en affirmant que 
« l’humanité » serait vouée à ci ou ça.



Nous n’avons pas, chez DGR, de telles prétentions. Nous ne savons fichtre rien de 
ce à quoi « l’humanité » serait vouée. Nous constatons simplement qu’elle est 
assez mal embarquée, sur de mauvais rails, savonneux et en pente, et ce largement 
à cause de la civilisation industrielle (qu’il est dangereux et stupide d’assimiler à 
«     l’humanité     »). Nous nous devons cependant de rappeler une chose essentielle.

L’humanité unifiée sur laquelle il fonde ses raisonnements n’existe que dans sa 
tête. L’impact écologique des êtres humains varie grandement au sein même de la 
civilisation, au sein même de chaque pays, au sein même de chaque classe sociale, 
où l’on retrouve des individus, des personnes, avec chacun ou chacune son impact 
spécifique. En dehors de la civilisation, et c’est un énorme angle mort de toute sa 
pensée, nous retrouvons des peuples non-civilisés, dont le mode de vie, pour ceux 
qui sont encore de notre monde (nous ne détaillerons pas ça ici, si vous désirez en 
savoir plus, nous vous conseillons de suivre les travaux de Survival International, 
ou d’anthropologues tels que Marshall Sahlins, Eugene Hunn, Loren Eiseley, 

http://partage-le.com/2015/11/lage-du-sociopathe-par-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2015/11/lage-du-sociopathe-par-derrick-jensen/


Richard Borshay Lee, Irven DeVore, Thierry Sallantin, ou d’autres spécialistes 
comme John Gowdy, le biologiste Paul Shepard, les archéologues Donald Grayson
et David Meltzer, et bien d’autres), a peu changé depuis des milliers d’années, et 
s’avère écologiquement stable. Bien entendu, Vincent Mignerot s’empresse de nier
cela dès le début de son livre « le piège de l’existence » — « Pour rappel, un 
mode de relation à l’environnement pour l’humain qui serait régulé au mieux par 
la vie et n’aurait ainsi pas d’impact négatif sur elle, définissant ainsi un « niveau 
de vie neutre « de référence correspondrait à celui que nos ancêtres hominidés ont
eu au début de la période du paléolithique inférieur, il y a plus de 800 000 ans » 
— étant donné que cela risquerait de nuire à sa « théorie de tout », à sa 
« dichotomie à l’axe » et autres élucubrations.

Si la lecture de multiples ouvrages d’anthropologie apprend quelque chose, c’est 
qu’unifier « l’humanité » comme le fait Vincent Mignerot, en mettant tous les 
peuples civilisés et non-civilisés dans le même sac, n’a strictement aucun sens. La 
multiplicité des modes de vie (et donc, des impacts écologiques) tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du monde civilisé — nous ne connaissons même pas le mode de 
vie de certains peuples « sauvages » qui existent encore actuellement dans le 
bassin amazonien et n’ont jamais été en contact avec des civilisés, alors imaginez 
la complétude des connaissances des civilisés quant aux modes de vie des 
centaines de milliers de cultures ayant existé au cours de l’histoire de l’être 
humain — témoigne de la vacuité d’une telle démarche. Prétendre qu’il faille 
remonter à plus de 800 000 ans pour observer des humains au mode de vie 
écologiquement soutenable est un mensonge, purement et simplement.

D’après John Gowdy, professeur de sciences et technologies dans l’état de New-
York :

« Les chasseurs-cueilleurs sont bien plus que d’intéressantes reliques du 
passé dont l’histoire pourrait nous fournir des informations intéressantes
sur d’autres manières de vivre. Les chasseurs-cueilleurs ainsi que 
d’autres peuples indigènes existent encore et nous montrent encore des 
alternatives à l’individualisme possessif du monde capitaliste. Les 
peuples indigènes sont bien souvent, et dans le monde entier, en première
ligne des luttes pour la dignité humaine et la protection 
environnementale (Nash 1994). Malgré les assauts contre les cultures du
monde, de nombreux peuples indigènes maintiennent, et parfois 
développent des alternatives à l’homme économique (Lee 1993, Sahlins 
1993). Ces alternatives pourraient un jour nous mener vers une nouvelle
économie, écologiquement soutenable et socialement juste ».



Ou, comme nous pouvons le lire dans une étude sur « les rôles et les impacts des 
chasseurs-cueilleurs sur les chaines alimentaires marines du Pacifique Nord », 
publiée le 17 février 2016, sur le site de la revue scientifique Nature:

« […] Un fourrageage important, assisté par une technologie limitée, et 
pratiqué par une population humaine aux proies changeantes, soutenait 
l’intégrité écologique ».

Ou encore, comme l’explique Madhav Gadgil, professeur de biologie à Harvard, 
dans un articl  e sur « les savoirs indigènes et la conservation de la biodiversité »:

« Les preuves abondent de savoirs et de pratiques indigènes associés à 
une augmentation de la biodiversité environnementale ».

Nous, chez DGR, estimons donc que la civilisation est un mode de vie 
insoutenable par essence mais qu’en dehors de celle-ci, l’être humain peut vivre de
manière soutenable. Nous n’affirmons pas que tous les peuples non-civilisés 
vivent de manière écologique (quoi que ce soit le cas de nombre d’entre eux), 
seulement que la civilisation empêche toute possibilité d’un mode de vie 
soutenable.

Nous ne prétendons pas non plus à l’omniscience. Nous ne nous permettons pas 
d’unifier ainsi l’humanité à travers le temps et à travers l’espace afin d’établir de 
grandes lois universelles, nous remarquons seulement qu’elle est, encore 
aujourd’hui, multiforme. Si la diversité des cultures humaines existant 
actuellement ne peut être appréhendée par une seule personne, parce que n’étant 
même pas connue de manière exhaustive, une telle prétention à l’échelle de toute 
la durée de l’existence humaine est d’autant plus insensée. Contrairement à 
Vincent Mignerot, qui, rappelons-le, n’est pas anthropologue, mais qui se permet 
d’unifier l’humanité dans sa totalité présente, passé et future, et ainsi de parler 
d’elle comme d’un tout uniforme, tout en se protégeant d’une critique qui lui 
reprocherait d’assimiler l’humanité à ce qu’elle n’est peut-être pas (« ceux qui ne 
le pourront pas continueront à s’illusionner de discours laudateurs sur eux-mêmes
et optimistes sur ce qu’ils imaginent être l’humanité, mais incompatibles avec le 
réel, et la vérité »), parce que la seule et unique « vérité » sur ce qu’est 
« l’humanité », c’est la sienne. Et pourtant, comme il le reconnaît :

« Ne serait-ce pas d’ailleurs s’offrir une position privilégiée, voire 
mégalomane (certains auraient sûrement quelque fantasme messianique 
inavoué), que de déclarer avoir compris le monde et de se positionner 
en-dehors de lui, cherchant à imposer à l’autre une vérité autoproclamée
mais nécessairement partielle puisqu’elle ne comprend pas, ni même 
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parfois tolère, l’existence de cet autre ? »

&

« Si j’ai été autrefois naïf et enthousiaste, si j’ai pu croire qu’il était 
possible de changer un monde que je pensais imparfait, quantité de nuits
blanches et d’abîmes réflexifs, tempérés progressivement par un 
minutieux travail de remontage, élément par élément, d’un plan cohérent
pour comprendre la totalité du monde [rien que ça, tranquillos] ont 
apaisé mes excès et montré l’indifférence du réel à mes humeurs. »

Vincent Mignerot a donc élaboré, puis écrit et publié sous forme de livre, son plan 
cohérent pour comprendre la totalité du monde, dans lequel il explique qu’oser 
prétendre avoir compris la totalité du monde c’est « s’offrir une position 
privilégiée, voire mégalomane ».

A propos de la pensée de ceux qui prétendent avoir établi un tel « plan cohérent 
pour comprendre la totalité du monde », dont Teilhard de Chardin faisait partie, 
Bernard Charbonneau écrivait, dans son livre « Teilhard de Chardin, prophète 
d’un âge totalitaire », qu’un « tel système global est achevé comme la sphère. Là 
est sa force, sa puissance de séduction auprès du plus grand nombre, mais aussi 
sa faiblesse. Une doctrine qui prétend fournir une raison aussi exhaustive restera 
forcément suspecte pour cette part de l’esprit humain qui, tout en aspirant à 
l’absolu, connaît sa finitude. Au fond, une telle omniscience devrait être 
disqualifiée au départ : à moins qu’elle ne vienne de Dieu. Et une telle 
valorisation du donné où nous sommes englobés finit elle aussi par devenir 
désespérante et paralysante. Si le relatif est ainsi absolu, il n’y a plus rien à dire, 
ni à faire; cette sphère rassurante qui nous entoure n’est plus que la plus parfaite 
des prisons ».

Mais aussi que « la faiblesse de cette pensée est sa tendance irrésistible au 
monisme. La multiplicité des choses ou des individus pour elle n’est qu’un 
désordre insupportable auquel il faut mettre un terme au plus tôt, en la réduisant à
un mécanisme simple où les causes engendrent nécessairement les effets. […] Le 
multiple est intolérable en soi : ainsi la distinction de la Religion et de la Science. 
Il doit être réduit à l’unité, cela ne se discute pas puisque notre esprit l’exige. Les 
mystères ou les conflits dus à cette multiplicité sont non seulement insupportables,
mais illégitimes, et le P. Teilhard n’a de cesse qu’il ne les ait réduits à une 
démonstration dont le départ nous assure de l’arrivée […] Sa pensée se place 
constamment du point de vue suprême : celui de Dieu. Cette erreur d’optique est 
l’origine de toutes ses faiblesses, notamment de son inhumanité ».



La pensée-système de Vincent Mignerot s’appuie également, pour se justifier, sur 
l’idée dangereuse d’un déterminisme biologique (« le déterminisme évolutif 
implique notre autodestruction par auto-intoxication » écrit-il dans son livre « Le 
piège de l’existence »). A ce sujet, voici l’opinion de John Horgan, journaliste 
scientifique états-unien, ayant collaboré avec, entre autres, National Geographic, 
Scientific American, The New York Times, Time, Newsweek, et IEEE Spectrum, et 
maintes fois récompensé pour ses travaux :

« Le déterminisme biologique était et continue d’être une idéologie 
pseudoscientifique dangereuse. Le déterminisme biologique prospère 
actuellement : dans les affirmations de chercheurs comme 
l’anthropologue Richard Wrangham de l’université d’Harvard selon 
lesquelles les racines de la guerre humaine remontent à notre ancêtre 
commun d’avec les chimpanzés ; dans celle de scientifiques comme Rose
McDermott de l’université de Brown selon laquelle certaines personnes 
sont particulièrement susceptibles de commettre des agressions violentes
parce qu’elles seraient dotées d’un « gène du guerrier » ; dans 
l’enthousiasme de certains journalistes scientifiques pour ce « gène du 
guerrier » et pour d’autres pseudo-liens entre certains gènes et certains 
traits humains ; dans l’insistance du biologiste évolutionnaire Jerry 
Coyne et du neuroscientifique Sam Harris sur l’idée selon laquelle la 
volonté serait une illusion puisque nos « choix « seraient en vérité tous 
prédéterminés par des processus neuronaux se déroulant au-deçà de 
notre niveau de conscience ; dans l’assertion de James Watson, co-
découvreur de la double hélice, selon laquelle les problèmes de l’Afrique



sub-Saharienne reflèteraient l’infériorité innée des noirs ; dans la 
fustigation de nombre de chercheurs anti-déterministes modernes 
courageux comme Stephen Jay Gould et Margaret Mead.

Le déterminisme biologique est un fléau pour la science. Il sous-entend 
que les choses sont ce qu’elles sont parce qu’elles doivent être ainsi ; 
que nous avons moins de choix dans nos vies que ce que nous pensons. 
Cette posture est fausse, empiriquement et moralement. Si vous en 
doutez, lisez « La mal-mesure de l’homme », de Stephen Jay Gould, qui 
regorge d’exemples montrant comment la science peut devenir 
l’instrument d’idéologies pernicieuses. »

Le micmac qu’il prend pour un « plan cohérent pour comprendre la totalité du 
monde » n’est qu’un agrégat de théories ou d’hypothèses scientifiques ou pseudo-
scientifiques, qu’il a lui-même sélectionnées et agencées. Il n’est ni physicien, ni 
biologiste, ni anthropologue, et, dans tous les domaines où il a glané ses 
informations, de nombreux chercheurs (spécialistes ou experts très officiels) ne les
interprètent bien évidemment pas comme il le fait lui. Ce qu’il présente comme 
« la vérité » n’est évidemment que l’interprétation qu’il fait de l’assemblage 
d’informations qu’il a lui-même concocté, après les avoir grappillées dans divers 
champs des sciences.

Rien d’étonnant à ce qu’une profonde culpabilité pousse un homme blanc, vivant 
en France, dans un pays riche, à élaborer un système de rationalisation de l’état du 
monde et de son inaction. Peu importe qu’il lui faille pour cela unifier l’humanité 
en empruntant le point de vue de Dieu, s’appuyer sur un assemblage de théories 
pseudoscientifiques et de lois physiques, afin d’affirmer que le destin tragique et 
fatal de l’humanité est de détruire le monde et que rien ne peut changer cela. 
Malheureusement, ceux qui souffrent ne peuvent s’octroyer un luxe aussi indécent,
ainsi que l’exprime le militant amérindien Ward Churchill :

« Que vous ne ressentiez qu’une relative absence de douleur témoigne 
seulement de votre position privilégiée au sein de cette structure 
étatique. Ceux qui sont au bout de la chaîne, que ce soit en Irak, en 
Palestine, à Haïti, ou dans des réserves indiennes aux États-Unis, qu’ils 
soient dans le flux des migrants ou dans les villes, ceux qui sont 
« différents » et de couleur, en particulier, mais pauvres en général, 
connaissent la différence entre l’absence de douleur liée à 
l’acquiescement, d’un côté, et la douleur liée au maintien de l’ordre 
existant, de l’autre. Finalement, aucune alternative ne se trouve dans la 
réforme, la seule alternative se trouve — non pas dans la fantasque 



révolution — mais dans la dévolution, c’est-à-dire le démantèlement de 
l’Empire depuis ses entrailles. »

Car finalement, à qui de telles rassurances s’adressent-elles ? Aux dépossédés du 
monde des zones sinistrées et encore en guerre ? A ceux qui souffrent de la faim ? 
Aux prisonniers politiques ? Aux peuples indigènes attaqués par des forces 
étatiques ou corporatistes ? A tous ceux qui souffrent de la condition humaine au 
sein même de la civilisation (de burn-out, de dépressions, d’angoisses en tous 
genres, aux victimes de viols, etc.) ? Aux minorités opprimées de par le monde ? 
Non, manifestement pas, conseiller à tous ceux-là de « ne rien faire parce qu’ils 
n’y peuvent rien » serait trop stupide, même pour lui… ou pas ? En réalité, Vincent
Mignerot ne s’adresse qu’aux siens, aux privilégiés du monde qui risqueraient de 
ressentir quelque culpabilité précisément liée à ces privilèges, et à ceux-là, il 
assure qu’ils n’ont pas le moins du monde à se sentir coupables ou responsables de
quoi que ce soit :

« Ne changeons rien, comme c’est déjà le cas : malgré nos discours et 
l’impression que nous avons de « résister », nous avançons toujours 
selon les simples termes du principe d’humanité. Continuons donc à 
construire du lien à notre façon afin de gérer au mieux notre anxiété, 
poursuivons l’amélioration de notre condition, dont il n’est pas possible 
de nier objectivement qu’elle détruit notre environnement de façon 
irrémédiable, et nous-mêmes à terme. Conservons et protégeons nos 
passions, nos métiers, nos loisirs, nos lubies, puisque sans eux nous ne 
sommes rien d’humain. Rassurons-nous au sein des communautés qui 
nous font, entretenons nos croyances, prenons soin de notre âme. »

Parce que le drame des narcissiques, c’est de ne pas voir les souffrances des 
autres, ou de ne pas s’en soucier. Seule leur propre condition les dérange, ainsi 
souhaitent-ils parvenir à vivre en paix sans avoir grand-chose à faire. Parce qu’au 
bout du compte, selon eux, la société industrielle n’est en elle-même absolument 
pas mauvaise, d’où ce « conservons et protégeons nos passions, nos métiers, nos 
loisirs, nos lubies ». Peu importe que la grande majorité des métiers, au sein de la 
civilisation industrielle, soit dénuée de sens, ou pire encore, malsaine, peu importe 
que les passions et les lubies encouragées par les autorités culturelles et donc 
plébiscitées soient du même acabit. Les Vincent Mignerot du monde ne le 
perçoivent pas ainsi. Pour eux, ces choses-là sont bonnes, souhaitables, ainsi 
souhaitent-ils les « conserver » et les « protéger ». « Conserver » et « protéger » 
ses « loisirs, passions, métiers et lubies », n’est-ce pas là la marque la plus 
flagrante d’une volonté, de la part de qui bénéficie de privilèges, de se battre pour 



leur préservation.

Ainsi, Vincent Mignerot reproche à Derrick Jensen de « projeter sa frustration sur
un “système” qu’il désigne comme intrinsèquement malveillant ». C’est donc 
parce que Derrick Jensen est frustré qu’il perçoit le « système » comme étant 
« intrinsèquement malveillant ». Donc, conseil à tous ceux qui ont l’impression 
que le « système » est « malveillant » : un peu d’introspection ; vous êtes très 
certainement frustrés, puisqu’en réalité le « système » est, évidemment, 
bienveillant.

Parmi les sujets non-discutés, volontairement ou pas, tous les mécanismes 
politiques, qui sont pourtant au cœur de la vie de la majorité des êtres humains, et 
finalement non-humains ; tous les mécanismes d’oppressions, de coercitions, 
d’abus ; tous les problèmes inhérents à la société de masse et qui poussent à bout 
leurs habitants (problèmes psychologiques en pagaille, dépressions, etc.). Écrire un
livre traitant de l’existence, entre autres et surtout des êtres humains, sans 
s’intéresser aux structures antidémocratiques de nos sociétés modernes et à toutes 
les injustices qui en découlent, sans s’intéresser aux nombreux problèmes 
qu’affrontent au quotidien la majorité des êtres humains de la planète, et finir par 
« que peut-on faire ? – Rien », quelle classe, n’est-ce pas ?

Il s’agit du camp des « partisans d’une critique écologique expurgée de toute 
considération liée à la critique sociale » dont parlaient René Riesel et Jaime 
Semprun dans leur livre « Catastrophisme, administration du désastre et 
soumission durable », dans lequel ils rappellent également que « qualifier la 
société de thermo-industrielle permet aussi de négliger tout ce qui d’ores et déjà 
s’y produit en matière de coercitions et d’embrigadement », et qu’attribuer « tous 
nos maux au caractère « thermo-industriel » de cette société est donc assez 
confortable, en même temps qu’assez simpliste pour combler les appétits critiques
des niais et des crétins arrivistes ».

Plus étrange encore, il tente de nous expliquer, à la fin de son livre, que 
« l’important reste sûrement de définir un but à notre existence ». Rappelons donc 
une définition du nihilisme: « qui considère le monde ainsi que l’existence 
humaine comme dénués de sens ». Qui donc peut se payer le luxe de chercher 
tranquillement à définir un but à son existence ? Certainement pas ceux qui 
subissent les affres d’une machinerie épuisante, certainement pas ceux qui vivent 
et tentent de survivre en zone de conflit. Certainement pas ceux pour qui la vie de 
tous les jours est déjà une lutte pour la survie. Conseillez donc cela aux millions de
migrants de l’Afrique, du Moyen-Orient et d’ailleurs, aux noirs américains que la 
police harcèle, aux jeunes philippines prostituées contre leur gré dans des réseaux 



internationaux loin de chez elles, et aux enfants aborigènes volés à leur famille et 
torturés dans des prisons en Australie, vous les aiderez sûrement beaucoup. Encore
une fois, et probablement sans même qu’il s’en rende compte, Vincent Mignerot 
démontre bien là qu’il s’adresse uniquement à la minuscule caste des privilégiés 
du monde, ceux qui culpabilisent d’être qui ils sont, ceux que leur vie angoisse, au 
point de n’en plus saisir le sens.

Toujours à propos du nihilisme — et ceci peut permettre de mieux comprendre ce 
qui participe à la formation de sa pensée — nous pouvons lire une publication, sur 
un des sites web de Vincent Mignerot, consistant en une interview de Stanley 
Kubrick (un grand savant) tirée d’une édition de Playboy (un grand magazine) en 
date de 1968, et intitulée « Stanley Kubrick : l’indifférence de l’Univers ». Le 
morceau d’interview qu’il choisit de mettre en avant est le suivant:

« Playboy : Si la vie n’a aucun sens, vaut-elle la peine d’être vécue ?

Kubrick : Oui, pour ceux d’entre nous qui parviennent à s’accommoder d’une 
manière ou d’une autre de leur mortalité. L’insignifiance même de l’existence 
contraint l’homme à lui trouver son propre sens. Naturellement, l’enfant débute 
dans la vie avec une capacité intacte à s’émerveiller, à ressentir une joie totale 
devant une chose aussi simple que le vert d’une feuille; mais, à mesure qu’il 
grandit, sa prise de conscience de la mort et de la décomposition l’affecte et érode
subtilement sa joie de vivre, son idéalisme et sa présomption de l’immortalité. À 
force de voir la mort et la douleur partout autour de lui, il perd foi en la foi et en 
la bonté innée de l’homme. Mais s’il est raisonnablement fort – et chanceux – il 
peut ressortir de ce crépuscule de l’âme dans une renaissance de l’élan vital. À 
cause et en dépit de sa conscience de l’insignifiance de la vie, il pourra se forger 
une détermination et une affirmation toutes neuves. II ne pourra sans doute pas 
retrouver le même sentiment d’émerveillement pur de son enfance mais il pourra 
façonner quelque chose de plus durable et substantiel. Ce qu’il y a de plus 
terrifiant dans l’univers, ce n’est pas son hostilité mais son indifférence. Si nous 
parvenons à accepter cette indifférence et à relever les défis de la vie dans les 
limites imposées par notre mortalité – nonobstant les efforts de l’homme pour les 
changer – notre existence en tant qu’espèce peut revêtir un vrai sens et être 
épanouissante. Aussi vastes que soient les ténèbres, nous devons fournir notre 
propre lumière. »

Le nihilisme y est palpable, mais revenons tout de même rapidement sur la phrase 
principale, « ce qu’il y a de plus terrifiant dans l’univers, ce n’est pas son hostilité
mais son indifférence ». Parmi les définitions de l’aliénation, nous retrouvons ceci:
« Fait de devenir étranger à soi-même, de perdre l’esprit ». Physiquement parlant,



et c’est littéralement élémentaire, « nous ne sommes pas simplement « dans » 
l’Univers : nous en faisons partie. Nous en sommes nés », comme le rappelle 
l’astrophysicien américain Neil deGrasse Tyson. Cette perception de l’univers 
comme une entité extérieure et indifférente envers soi-même illustre précisément 
ce qu’est l’aliénation. L’absence de sens et l’absence du sentiment de connexion 
sont, ainsi que la dépression et d’autres maladies mentales, des troubles logiques 
directement liés au processus de civilisation.

https://youtu.be/9yX3UKDNo_Y 

Mais Vincent Mignerot, et son association Adrastia, n’en sont pas arrivés à 
l’écologie et à la perspective d’un effondrement directement à cause du caractère 
maladif du processus de civilisation, ni en raison des destructions 
environnementales qui l’accompagnent (de la 6ème extinction de masse, d’un 
souci de protection et de préservation des 200 espèces qui disparaissent chaque 
jour, d’un souci de protéger et de préserver les dernières forêts du globe, etc.), ni 
des injustices liées aux problèmes écologiques. L’image qui précède le manifeste 
Adrastia, le graphique des limites à la croissance de Dennis Meadows, nous 
indique la véritable raison. Il s’agit d’un malheureux problème de faisabilité. 
Continuer avec la société industrielle n’est pas faisable, aussi dommage que nous 
pensions que ce fût. Parce qu’il n’est pas techniquement et physiquement possible 
de continuer avec la société industrielle, qui nous précipite vers un effondrement 
dramatique, Vincent Mignerot et Adrastia se sont levés, pour nous expliquer que 

https://youtu.be/9yX3UKDNo_Y
http://partage-le.com/2016/07/la-depression-est-une-maladie-de-civilisation-stephen-ildari/


nous ne pouvions rien y faire, que nous n’avions plus qu’à continuer comme avant,
que nous n’avions qu’à « conserver », et à « protéger », « nos passions, nos 
métiers, nos loisirs, nos lubies, puisque sans eux nous ne sommes rien d’humain ».
Grandiose, n’est-il pas.

Il n’est pas fortuit que les mots et concepts clés quant au fonctionnement de la 
culture dominante – la civilisation, tels que « coercition » ou « oppression » ne 
soient pas mentionnés, ne serait-ce qu’une seule fois, dans « le piège de 
l’existence ».

D’ailleurs, pour vous éviter la lecture pénible et stérile de ce livre, truffé 
d’infatuations (nous ne compterons pas le nombre de fois où il renvoie le lecteur 
vers son autre chef d’œuvre, « Essai Sur la Raison de Tout : La Vérité », tout en se
jetant lui-même des fleurs au passage), en voici un florilège de lumineuses 
citations :

« Ne changeons rien, comme c’est déjà le cas » / « c’est tout ce dont 
nous sommes capables » / « quant à notre avenir, si nous sommes 
contraints de détruire notre monde, la meilleure écologie possible reste 
assurément d’apaiser notre culpabilité » / « tout ce que nous faisons 
accélère notre perte et nous n’y pouvons rien »  / « Si nous dédouaner 
pour ce que nous sommes n’est désormais plus envisageable, nous 
pouvons en revanche enfin nous confronter honnêtement à nos errances, 
nos contradictions, notre lâcheté commune… ceux qui ne le pourront pas
continueront à s’illusionner de discours laudateurs sur eux-mêmes et 
optimistes sur ce qu’ils imaginent être l’humanité, mais incompatibles 
avec le réel, et la vérité » / « Que devons-nous faire, que pouvons-nous 
faire ? – Rien » / « Nous utilisons tout ce qui nous entoure, les tablettes 
en pierre autrefois et les tablettes numériques aujourd’hui, mais aussi les
récits oraux pendant des millénaires puis les livres et les SMS, pour 
écrire les plus belles histoires possibles sur nos capacités à surmonter 
l’irréductible paradoxe de notre nécessaire autodestruction évolutive » / 
« Toute pensée, même une pensée optimiste sur l’avenir, ne peut que 
participer à la destruction de l’équilibre écologique vital et à la 
disparition de l’humain à terme »

D’où, sinon d’un esprit manifestement torturé, fataliste et vésanique, pourraient 
sortir de telles insanités?

Le plus ridicule, dans son livre, dans l’interview mentionnée, et dans sa pensée en 
général, reste peut-être le caractère amphigourique de son discours. Bien qu’il soit 
assez clair, assez explicite, que la pensée-système de Vincent Mignerot ait pour 



finalité une préservation, une protection et une conservation du statu quo, il ose 
affirmer, sans gêne aucune, à propos de Derrick Jensen, que son « approche » 
serait « commode » pour « légitimer » « la procrastination, voire le statu quo ».

Nous observons-là un des mécanismes inhérent à l’incohérence méthodologique 
de sa pensée-système ; dire de l’autre qu’il est coupable précisément de ce que 
l’on fait soit. Derrick Jensen est accusé de soutenir le statu quo (c’est exactement 
ce que fait Vincent Mignerot); ce n’est pas correct (c’est une posture de 
« privilégié » et de « mégalomane« ) de prétendre avoir compris le monde dans 
son ensemble (c’est encore exactement ce que fait Vincent Mignerot), et ainsi de 
suite.

Bon nombre de membres de DGR (dont Derrick Jensen lui-même) ont 
personnellement participé et participent fréquemment à maintes opérations de 
blocage, d’occupation, de protection d’espace naturel, et autres actions de défense 
de l’environnement. Certains peuvent se targuer de résultats plus qu’honorables. 
Mais, bien sûr, selon Mignerot, ces actions sont « contre-productives » (voir plus 
bas dans le texte).

Tandis que des espèces disparaissent, que des êtres humains et non-humains sont 
impitoyablement exploités, opprimés, torturés et tués par l’immense machinerie de
la civilisation industrielle, qui ravage au passage le paysage écologique planétaire 
et la psyché des humains qui lui servent de rouages, DGR (ainsi que Derrick 
Jensen) soutient ceux qui résistent. Ceux qui luttent. Ceux qui manifestent, qui se 
défendent, qui ripostent, qui occupent, et qui sabotent en défense de ce qui doit 
être défendu, comme les ZADistes de Notre-Dames-des-Landes et les 
antinucléaires de Bure. Mais ceux qui suivent DGR le savent bien.

Nous regrettons d’avoir été contraints de passer du temps à écrire cette note sur 
une pensée-système vantant la vacuité et la futilité pour l’être humain civilisé, 
finalement assimilé à l’être humain tout court, de tenter de s’opposer aux 
injustices, aux oppressions, aux coercitions, aux exploitations et à la destructivité 
de la culture dominante.

Mais la pensée de Vincent Mignerot n’est pas seulement absurde, fausse, et 
profondément aliénée, elle est dangereuse et criminelle, impardonnable. Sur 
l’ensemble de son livre, un seul paragraphe mentionne, sur deux phrases à peine et
de façon abstraite, l’injustice de l’organisation sociale dominante, en parlant de 
« commerce déséquilibré » et d’une « spoliation arbitraire ». Ne pas étudier la 
réalité, l’origine (l’histoire) et le fonctionnement des mécanismes d’oppressions, 
des abus, des coercitions, des exploitations intrinsèques à la civilisation 
industrielle, mais conseiller à qui veut de « ne rien faire », au prétexte que « rien 



ne peut changer », est criminel. C’est se ranger du côté des oppresseurs, des 
bourreaux de la citation d’Howard Zinn.

Son fatalisme est un défaitisme, cette « opinion ou attitude de celui qui, dans un 
conflit, tend systématiquement à croire à la défaite, ou la souhaite et y contribue »,
une soumission au pouvoir (et à l’ordre établi) sous couvert d’une soumission à de 
soi-disant inéluctables phénomènes évolutifs (et aux lois scientifiques) qui l’aurait 
ordonné.

Signalons également que sur le site d’Adrastia a été publiée une interview de Paul 
Chefurka, un informaticien qui se qualifie lui-même de « taoïste fataliste radical »
et de partisan du quiétisme. Les rationalisations de l’inaction, de la passivité, de 
l’abandon et de la démission de l’homme portent plusieurs noms.

En attendant, la civilisation demeure une zone de guerre où des millions de gens 
luttent, d’une multitude de façons et pour une multitude de raisons, dont leur 
survie, la protection de la nature, la protection ou la survie de leurs communautés 
opprimées, ou encore pour tenter de démanteler des institutions antidémocratiques,
afin d’en établir des plus démocratiques. La lutte implique un ennemi. On lutte 
pour, et on lutte contre. Si vous ne souhaitez pas lutter contre, vous ne souhaitez en
réalité pas lutter du tout. C’est là un des principaux défauts des mouvements et des
courants d’opposition aux pouvoirs en place. En effet, ainsi que nous le rappelions 
plus haut, la peur et le malaise poussent les gens à fuir ce qui semble trop 
conflictuel, et à se réfugier dans un narcissisme passif, inoffensif, mais rassurant 
(vers lequel le slogan « changer le monde commence par se changer soi-même » a 
été détourné, au point de devenir une incitation à surtout ne pas s’attaquer au 
pouvoir en place, aux institutions oppressantes, aux infrastructures destructrices, 
etc., à ne pas franchir les bornes de la légalité, mais uniquement à faire du yoga, 
méditer, envoyer des ondes positives, à s’accommoder des choses afin d’accepter 
docilement ce qui se passe). Les médias de gauche et d’extrême gauche prêchent 
un festivisme grotesque à travers leurs promesses de transitions joyeuses et de 
décroissances conviviales; et pourquoi pas un agréable effondrement. Ces 
niaiseries viennent occulter des réalités plus brutes, comme le fait que « personne 
au monde, personne dans l’histoire n’a jamais obtenu sa liberté en faisant appel 
au sens moral de ceux qui l’oppriment », selon les mots d’Assata Shakur. 
L’irénisme pathologique et la non-violence distillés par la culture dominante pour 
sa propre protection, à grands renforts de falsifications historiques et de non-sens, 
sont des ennemis. La pensée des Vincent Mignerot de ce monde en est un autre.

Une dernière illustration du pourquoi, toujours tirée de son livre « le piège de 
l’existence » : « Globalement, toute action de défense de l’environnement est 

http://partage-le.com/2015/12/le-pacifisme-comme-pathologie-par-derrick-jensen/


contre-productive parce qu’elle dépend nécessairement d’une population qui 
détruit ou a détruit par ailleurs ».

Tout son travail n’est qu’une injonction pathétique et insensée à la passivité. Le 
fatalisme séculaire a toujours été et semble toujours être un poids mort pour les 
sociétés humaines, et non-humaines par extension. Bernard Charbonneau le 
formulait ainsi: « Les fatalités comme lois sociologiques naissent de la démission 
de l’homme », et à propos de l’émergence de la pensée-système : « Quand 
l’individu moderne regarde au-delà de lui-même, c’est généralement pour 
construire des systèmes : un tout où le mouvement de l’Histoire s’identifie au 
devenir de la Vérité ; soit que la fatalité soit vraie, soit que la Vérité soit fatale. 
Toutes ses puissances l’y conduisent, le besoin de rationaliser l’insolente 
irréductibilité de la vie, surtout le besoin de justifier un abandon total au fait par 
une justification totale selon l’esprit ». Cet « abandon » est immoral, une insulte 
envers ceux qui souffrent et ceux qui luttent. Pour reprendre les mots d’Antonio 
Gramsci, « Je suis en vie, je suis résistant. C’est pourquoi je hais ceux qui ne 
résistent pas ». Parce que « vivre c’est résister », nous encourageons la résistance 
contre les totalitarismes qui enferment l’esprit humain, transformant l’homme en 
mouton docile qui suit le troupeau, la résistance contre la centralisation, 
l’uniformisation, la résistance contre “la force des choses”, contre ce fatalisme qui
fait admettre l’inadmissible comme, par exemple, la soumission aveugle au 
pouvoir, qu’il soit techno-scientifique, politique ou financier.

Ce qui était autrefois évident, mais ne semble plus l’être en raison d’une aliénation
qui ne cesse de progresser, et dont les symptômes confinent au nihilisme, voire au 
fatalisme, c’est que l’être humain n’est absolument pas voué à détruire son 
environnement, pas plus que la libellule, que le crapaud, que le roseau, que le 
renard ou que la girafe. Peut-être ce destin tragique ne concerne-t-il que les 
narcissiques et les fatalistes.
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