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Quand l'expansion expire
Interview de Joseph Tainter par La Décroissance  octobre 2013

Les civilisations ne sont pas éternelles. Elles ne peuvent pas s'étendre et se 
complexifier indéfiniment. Malgré ses illusions de toutepuissance, la nôtre subit 
aussi la loi des rendements décroissants : nous engloutissons toujours plus de 
ressources pour seulement maintenir un état stationnaire. Jusqu'à quand ? Joseph 
Tainter, historien et anthropologue qui a étudié l'effondrement de sociétés passées, 
apporte des réponses.

La Décroissance : Pour commencer, 
pourriezvous définir ce qu'est une 
société complexe : par quoi se 
caractérisettelle ? En quoi estelle une 
anomalie dans l'histoire de l'homme ?

Joseph Tainter : Les peuples de 
chasseurscueilleurs, ce que toutes les 
sociétés humaines étaient autrefois, 
n'avaient pas plus d'une poignée 
d'occupations, et peutêtre une petite 

douzaine de personnalités sociales différentes. Aujourd'hui, par contraste, les 

http://www.ladecroissance.net/
http://lachute.over-blog.com/2016/08/forte-augmentation-de-la-dette-publique.html


sociétés industrielles disposent de milliers d'occupations et de centaines de milliers
d'institutions de toutes sortes. Nous avons des technologies, des institutions, des 
rôles sociaux et des personnalités hautement spécialisés. Nous traitons de grandes 
quantités d'informations. Dans une société humaine, ces caractéristiques forment 
l'essence de la complexité. On peut considérer qu'une société est composée d'une 
structure et d'une organisation. La structure concerne le nombre, la nature et 
l'arrangement et l'arrangement des différentes parties de la société  les rôles, les 
institutions et ainsi de suite. L'organisation a trait aux contraintes imposées sur le 
comportement de ces parties. Une société complexe est constituée de nombreuses 
parties, dont les types sont particulièrement différents. Elle se compose aussi d'une
organisation qui exige que ces parties se conduisent de certainesmanières. 
L'organisation consiste en des normes, des coutumes, des lois, des relations 
sociales, et toute autre régulation qui contraint les comportements. Sans 
organisation, une société n'est pas complexe.

Nos premiers ancêtres humains identifiables sont apparus il y a 4 millions 
d'années, et l'homo sapiens (notre espèce) existe depuis au moins 200 000 ans. 
Pendant la plus grande partie de cette période, nous avons vécu dans des petits 
groupes simples, d'une poignée jusqu'à quelques douzaines d'individus qui 
assuraient leur subsistance. Ce n'est que depuis 10 000 ans que certaines sociétés 
humaines ont commencé à grossir et à se complexifier. Cette évolution s'est 
poursuivie jusqu'à aujourd'hui. La tendance à se développer en complexité ne s'est 
donc déroulée que sur environ 5% de l'histoire humaine, et seulement dans 
quelques parties de l'humanité. En ce sens, la manière dont nous vivons 
actuellement est une anomalie. Statistiquement, les conditions humaines normales 
ont été faites de faibles niveaux de complexité et d'une organisation simple.

La Décroissance : Pourriezvous résumer votre analyse de l'effondrement des 
civilisations passées : pourquoi les sociétés complexes sont éphémères et 
finissent toujours par se heurter à la loi des rendements décroissants ?

Joseph Tainter : Dans tout système vivant, la complexité a un coût métabolique. 
C'est une question de thermodynamique élémentaire : contrer la tendance naturelle
à l'entropie ou à la désagrégation nécessite de l'énergie. Plus une société (ou tout 
autre système vivant) est complexe, plus elle requiert de l'énergie. Pour les plantes 
et les animaux, cette énergie prend la forme de calories, à absorber 
quotidiennement. Chez les hommes, nous comptabilisons les coûts de complexité 
par des devises comme le travail, l'argent, le temps, ou l'embarras. Dans tous ces 
cas, il s'agit de transformation d'énergie.

Nous ne percevons pas les coûts de la complexité aujourd'hui car ils sont 



subventionnés par les combustibles fossiles. Sans ces derniers, les sociétés 
modernes ne pourraient pas être aussi complexes qu'elles le sont. Avant le 
développement des énergies fossiles, quand une société devenait plus complexe 
cela signifiait que les gens devaient travailler davantage. Aucun de nous n'aime 
travailler plus dur : donc dans le passé, il fallait toujours limiter la croissance des 
coûts de la complexité pour éviter un surcroît de labeur. Cela conduit à une 
question déroutante : si la complexité reposait sur une intensification du travail 
pour nos ancêtres, pourquoi les sociétés humaines se sont quand même 
complexifiées ?

La complexité se développe sous deux conditions : soit il y a un surplus d'énergie 
pour l'alimenter, soit nous en avons besoin. Considérons la première condition : 
ajoutez de l'énergie à un système vivant, et la plupart du temps ce système se 
complexifiera. Ajoutez de l'azote à un écosystème désertique, par exemple, et ce 
système sera plus complexe avec la poussée de la végétation. C'est la même chose 
dans les sociétés humaines. Donneznous plus d'énergie, et nous trouverons des 
manières de l'utiliser. C'est ainsi que l'ère moderne a surgi. Notre manière de vivre 
est possible grâce aux carburants fossiles. Mais historiquement, les humains n'ont 
pas disposé très longtemps d'un tropplein d'énergie. Puisque nous trouvons 
rapidement des manières de l'utiliser, les phases d'énergie excédentaire dans nos 
sociétés tendent à êtres rares et courtes. Elles sont si rares que nous les désignons 
avec des noms comme « révolution agricole » ou « révolution industrielle ». Un 
jour des gens regarderont en arrière l'ère des combustibles fossiles et réaliseront à 
quel point elle était courte.

La plupart du temps, la complexité s'accroît parce qu'elle est très utile pour 
résoudre des problèmes. Confronté à des difficultés, les solutions que nous 
mettons en place tendent à impliquer plus de technologies élaborées, la 
prolifération des rôles sociaux et de spécialisations, le traitement d'une plus grande
quantité d'informations, ou l'engagement dans de nouvelles sortes d'activités.

Par exemple :
1) pour faire face au problème du terrorisme, nous créons des structures 
différenciées (de nouvelles agences gouvernementales) et augmentons 
l'organisation et le contrôle sur des types de comportement d'où une menace peut 
émerger. Comme nous le savons, cela a nécessité des coûts à la fois monétaires et 
d’autre nature qui se répercutent sur chacun d’entre nous.

2) Pour gérer les problèmes de consommation de pétrole et de pollution, les 
constructeurs automobiles vendent maintenant des voitures hybrides avec deux 
moteurs, à essence et à électricité, là où auparavant un seul suffisait. La structure a



été différenciée. L'organisation passe par un système électronique et informatique 
qui permet de faire fonctionner les deux moteurs ensemble. La complexité est une 
fonction  économique. Elle se chiffre par des coûts et des bénéfices. Mais le ratio 
coûts/bénéfices n'est pas constant. Il évolue avec la croissance  de la complexité. 
Comme pour tout processus économique, la complexité dans la résolution de nos 
problèmes atteint le point que l'on connaît sous le nom de « rendements 
décroissants » : passé ce seuil, vous payez de plus en plus pour obtenir de moins 
en moins de bénéfices. Quand ce niveau est atteint, une société est fragilisée sur le 
plan fiscal et devient moins capable de résoudre ses problèmes. Nous pouvons voir
dans les crises financières en Europe et aux ÉtatsUnis que nous avons atteint les 
rendements décroissants, car notre capacité à résoudre les problèmes financiers 
passe par l'endettement croissant des États. Alors que le pétrole devient de plus en 
plus cher, et qu'il est plus dur de trouver et d'acquérir de nouvelles sources, nous 
avons plus de difficultés à payer davantage de complexité. Après avoir épuisé 
l'énergie bon marché et la dette abordable, nous perdons notre capacité à résoudre 
nos problèmes. C'est précisément le processus qui a entraîné l'effondrement 
d'anciennes sociétés. Quand une civilisation comme l'Empire romain s'est 
complexifié pour faire face à des crises successives, les taxes ont augmenté, 
lespaysans ont abandonné leurs terres, les  champs à faible rendement n'ont plus 
été cultivés, et le gouvernement subissait une crise fiscale après l'autre. Tout ceci 
n'a été entrepris que pour maintenir le statu quo. C'est un cas classique où la 
complexification des réponses apportées aux problèmes de la société s'est heurtée 
aux rendements décroissants. La société a été fragilisée sur un plan fiscal, et est 
donc devenue vulnérable à l'effondrement. L'effondrement est la simplification 
rapide d'une société. Ainsi, après l'effondrement romain, l'Europe occidentale est 
entrée dans le haut Moyen Âge, période pendant laquelle les sociétés étaient 
largement simplifiées.

La Décroissance : Vous écrivez dans Drilling down que les sociétés ne 
renoncent à la course à la complexité qu'en situation d'effondrement. Notre 
époque semble corroborer votre point de vue : alors que nous savons que nous
devons préserver des ressources en déclin et limiter le réchauffement 
climatique, nous poursuivons un mode de vie destructeur et les 
gouvernements font de la croissance économique leur priorité. Comment 
analyseriezvous notre situation : pensezvous que nous pousserons le système 
productiviste jusqu'au maximum de ses possibilités ? Comment expliquer que
nous ne décidions pas de mettre fin à cette fuite en avant destructrice alors 
que de multiples rapports scientifiques nous alertent depuis plus de 40 ans 
(comme, par exemple, le rapport du Club de Rome /Les limites à la 



croissance) ?

Joseph Tainter : Il est primordial de comprendre que les humains n'ont pas évolué
jusqu'à avoir la capacité de réfléchir sur de larges échelles, de temps ou d'espace. 
Dans notre histoire en tant qu'espèce, il n'y a jamais eu de sélection naturelle 
fondée sur cette aptitude. Puisque nous n'avons pas progressé pour penser 
globalement en termes de temps ou d'espace, la plupart des gens n'y réfléchissent 
pas. L'échelle à laquelle nous sommes capables de penser est locale et fondée sur 
le court terme. En outre, les humains ne sont pas des penseurs rationnels (bien que 
nous disions l'être). Les humains sont des penseurs émotionnels. Chacun de nous a
été socialisé selon les modes de penser propres à une culture spécifique. Nous 
apprenons que les expériences de vie les plus précoces ont conduit le cerveau à 
développer des connexions neuronales de manière spécifique. De la même façon, 
notre socialisation dès la petite enfance nous conditionne tout le reste de notre vie 
à certains schémas de pensée. De plus, la socialisation nous enseigne que les 
circonstances dans lesquelles nous baignons sont les conditions normales de la vie 
humaine. Ces caractéristiques expliquent pourquoi nous sommes incapables d'agir 
de manière rationnelle pour éviter les problèmes futurs. Nous pensons que notre 
manière actuelle de vivre est normale, bien qu'elle soit en fait une aberration dans 
l'histoire humaine. Puisque nous n'avons pas évolué jusqu'à être des penseurs du 
long terme, nous ne sommes pas bons pour anticiper le futur à long terme ni à le 
planifier. Dans un monde globalisé, il est important de comprendre les forces 
lointaines qui affectent nos vies. Pourtant nous ne faisons attention qu'aux 
problèmes qui sont immédiats et locaux. Aux ÉtatsUnis, les éditeurs de journaux 
ont comme adage : « Toute information est locale. » Un fameux chef politique 
américain disait autrefois que toute politique était locale. C'est notre nature. Mais 
la soutenabilité requiert précisément l'opposé, la capacité de penser 
rationnellement, à une large échelle, et sur le long terme. Ce à quoi notre évolution
ne nous a pas rendu capable.

La Décroissance : Quel scénario envisagezvous pour notre civilisation actuelle
? Fautil s'attendre à un effondrement par manque d'énergie bon marché ?

Joseph Tainter : Je crains que ce nous affrontions dans les prochaines décennies 
ne soit pas un effondrement (c'estàdire une rapide simplification), mais une 
économie sans croissance. Cela est parfois appelé une économie à état stationnaire,
et quelquesuns défendent de telles perspectives. Une économie stable était la 
condition humaine normale jusqu'à la Révolution industrielle. Mais une telle 
économie impliquerait un mode de vie que nous n'aimerions pas. Dans une 
économie stationnaire, le taux de natalité doit être égal au taux de mortalité. Cela 
signifierait que les gens auraient besoin d'un permis pour avoir un enfant. Le taux 



de chômage serait élevé. Pour qu'une personne puisse s'enrichir économiquement, 
une autre devrait s'appauvrir. Personne ne choisira une telle économie, mais je 
crains que cela ne s'impose, à cause des coûts croissants de prospection et de 
production de pétrole.

La Décroissance : Cet effondrement n'atil pas déjà commencé, alors que le 
simple maintien des économies à une croissance zéro est de plus en plus 
coûteux et que nous devons puiser une énergie toujours plus lointaine pour ne
faire que stabiliser notre niveau de complexité actuel ?

Joseph Tainter : Nous faisons face à plusieurs problèmes convergents. Aux 
ÉtatsUnis, et dans d'autres nations industrialisées, ces problèmes incluent :
1) le financement des retraites de la génération babyboom ;
2) l'augmentation constante des coûts de la santé ;
3) le remplacement des infrastructures qui se dégradent ;
4) l'adaptation au changement climatique et la réparation des dommages causés à 
l'environnement ;
5) le développement de nouvelles sources d'énergie ;
6) selon toute vraisemblance, des dépenses militaires toujours fortes ;
7) un besoin d'investissements accrus dans l'innovation.

Résoudre chacun de ces problèmes représenterait un grand coût en luimême, mais 
cela serait peutêtre faisable. Notre grande difficulté, c'est qu'ils convergent  et cela 
pour les décennies à venir. Nous devons faire face à tous ces problèmes à la fois. 
En même temps, nous devons maintenant trouver du pétrole dans des endroits qui 
sont profonds, sombres, froids, isolés et dangereux. Cela demande des 
technologies de plus en plus complexes, qui sont vulnérables aux accidents ; 
comme nous l'avons vu avec la plateforme Deepwater Horizon dans le Golfe du 
Mexique. Ces technologies complexes requièrent de grandes dépenses en capitaux,
donc le coût du pétrole nécessaire au maintien de notre mode de vie et à la 
résolution de nos problèmes continue à monter. En particulier aux ÉtatsUnis, cela 
fait partie de notre système de croyances de penser que nous résoudrons les 
problèmes futurs grâce à la technologie. Pourtant les recherches que j'ai menées 
avec mes collègues Deborah Strumsky et José Lobo montrent que la productivité 
de notre système d'innovation décline. Nous réalisons de moins en moins 
d'innovations, comparées aux ressources que nous y investissons. Notre système 
d'innovations a atteint le point des rendements décroissants. Dans une génération 
ou deux, nous ne serons pas capables de nous offrir la recherche dont nous 
disposons aujourd'hui. Cela serait trop improductif.  Dans le futur, nous serons 
donc de moins en moins capables de résoudre nos problèmes par les innovations 
techniques. Sans la technologie pour faire face à la déplétion des ressources, le 



coût de l'énergie et des autres ressources prendront des parts de plus en plus 
importantes de notre richesse. Il y aura dès lors moins d'argent pour l'éducation, 
les infrastructures, la consommation et les autres dépenses qui maintiennent le 
fonctionnement de nos économies.

La Décroissance : Comment risque de se manifester l'effondrement d'une 
société aussi complexe que la nôtre ? Toute notre existence repose sur des 
grands réseaux techniques (transports, électricité, Internet....), sur des 
échanges mondiaux de monnaie et de marchandises, sur une agriculture 
industrielle, sur des services publics, etc. Des esclaves énergétiques répondent 
à tous nos besoins. Quelle pourrait être l'ampleur d'un effondrement sur nos 
vies quotidiennes ?

Joseph Tainter : Je ne prédis pas un effondrement dans le futur proche. Mais dans
l'intérêt de l'illustration, nous pouvons envisager ce à quoi ressemblerait un 
effondrement global. Un effondrement de nos sociétés complexes serait un 
désastre allant audelà de ce que nous pouvons imaginer. Ce serait la pire 
catastrophe de l'histoire humaine. Les deux tiers de la population sur Terre sont 
aujourd'hui en vie grâce au pétrole. C'estàdire qu'ils sont en vie grâce à la 
production industrielle de nourriture, aux installations sanitaires et à la médecine 
modernes, tout ceci reposant sur du pétrole. Sans pétrole, nous ne pourrions plus 
maintenir notre niveau de population ou notre mode de vie. Nos économies 
fonctionnent sur la dette. Sans finance, les puits de pétrole ne sont pas forcés, les 
champs ne sont pas plantés, les gouvernements ne peuvent pas assurer  leurs 
dépenses, les automobiles ne sont pas vendues, les biens et les personnes ne sont 
plus transportées,les usines tournent au ralenti, et les gens sont au chômage. 
L'endettement n'est possible que quand les économies sont en croissance, mais une
économie en croissance nécessite de plus en plus d'énergie. Sans une énergie bon 
marché pour alimenter la croissance, l'endettement n'est pas faisable. Si le système
de transports tombe en panne, à cause d'un manque d'énergie ou de finance, les 
villes n'auront plus de nourriture. En trois mois, peutêtre 3 ou 4 milliards de gens 
mourraient. La population mondiale chuterait finalement à 2 milliards, contre 7 
milliards aujourd'hui. L'espérance de vie tomberait à environ 40 ans. Nous 
dépendrions à nouveau de l'énergie solaire, et la plupart d'entre nous seraient 
paysans. Dans une économie de subsistance, une femme aurait peutêtre six 
enfants, dont deux vivraient jusqu'à l'âge adulte. Les autres mourraient dans leur 
petite enfance ou leur jeunesse. L'instruction ne serait à nouveau accessible qu'aux 
plus riches. Les structures sociales ressembleraient à celles du Moyen Âge. Il n'y 
aurait pas de démocratie, sauf peutêtre dans quelques localités. Nous perdrions le 
plus gros de notre système de médecine industrialisée. Une maladie comme 



l'appendicite, que nous considérons insignifiante, serait à nouveau une horrible 
cause de mortalité.

La Décroissance : Parmi ceux qui redoutent l'effondrement de la société 
industrielle, les survivalistes (qui éditent votre ouvrage en français) appellent 
à stocker de la nourriture, à répondre au maximum à ses besoins, mais aussi à
s'armer et à se préparer à une guerre de tous contre tous pour s'accaparer les 
ressources vitales... Comment faire face à de telles perspectives ? Comment se 
détacher de l'emprise des grands réseaux techniques et gagner en autonomie 
dans notre contexte de concentration de la propriété et d'urbanisation 
massive ? Comment se comporter dans une situation d'effondrement ?

Joseph Tainter : Seulement quelques personnes se prépareront à de telles 
perspectives. Pour la plupart, par contre, il n'est pas possible de penser à acquérir 
de la terre et à cultiver sa propre nourriture. Il n'y a pas assez d'argent pour un tel 
investissement. Et puis, les gens n'ont plus la connaissance et le savoirfaire pour 
cultiver. Dans tous les cas, la plupart ne croient pas qu'un effondrement est 
susceptible d'arriver, et ne se prépareront donc pas. La part de l'avenir qui est 
peutêtre la plus difficile pour nous à accepter est qu'elle est hors de notre contrôle. 
Le futur va nous apparaître que nous le voulions ou non, que nous soyons préparés
ou non. Nous sommes tous soumis aux lois de la physique, aux lois de l'économie, 
aux structures de l'histoire et à notre propre nature. Cellesci sont immuables.
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[livre] Antimanuel d'écologie - extraits
Yves Cochet 

Crise énergétique, changement climatique, pollutions chimiques, OGM : estil rai-
sonnable d’être alarmiste ? On peut choisir de s’enfouir la tête dans le sable du 
déni collectif. On peut choisir de s’enfouir la tête dans le sable du déni collectif. 
On peut aussi se poser les questions qui font mal pour mieux comprendre et réagir.
Le dérèglement climatique estil inéluctable ? Quelle est la responsabilité de l’être 
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humain dans la disparition des espèces ? Devonsnous craindre la raréfaction du 
pétrole et des matières premières ? Quelles conséquences aurait la relance du 
nucléaire dans le monde ? Bref, que vatil nous arriver ?
Pour répondre à ces questions, Yves Cochet n’y va pas par quatre chemins. Avec le
courage politique et le franc parler qui le caractérisent, il dresse un portrait inquiet 
de notre planète. Précurseur dans la pensée écologiste, il est pour l’instant le seul 
homme politique français à défendre la notion de “décroissance”. Si l’heure est 
grave, la catastrophe en marche n’est pas une fatalité. Ce n’est pas la fin du 
monde, c’est un changement de civilisation.
Avec cet Antimanuel, il s’agit de prendre conscience des grands enjeux planétaires 
pour réinventer le monde. Le XXe siècle sera écologique ou ne sera pas. Antima-
nuel d’écologie d’Yves Cochet (Bréal, 2009)  Présentation par l’éditeur 

1. L’économie biophysique

L’économie que nous voulons esquisser – appelonslà l’économie biophysique – 
part de l’hypothèse que l’énergie et les matières requises pour fabriquer biens et 
services doivent être tout autant prises en compte que les interactions entre 
humains. Pourquoi, en effet, l’économie actuelle estelle devenue une science 
sociale en excluant le monde biophysique ? Parce que, depuis deux siècles, l’abon-
dance et le faible prix de l’énergie nous ont permis d’ignorer la nature. Cette pro-
fusion énergétique seule a été capable d’engendrer d’énormes richesses au XXe 
siècle pour une part dérisoire de nos salaires et de notre temps. Les économistes 
officiels répètent à satiété que le coût de l’énergie dans le PIB est d’environ 5 %, 
et que de cette façon nous n’avons pas à nous inquiéter. A quoi nous rétorquons 
que si l’on soustrayait ces 5 % de l’économie, les 95 % restants n’existeraient plus.
Il faut environ 100 millions d’années pour « produire » du pétrole ; si la nature 
était une marchande capitaliste, à combien nous offriraitelle le litre de super ? 
Contrairement à l’économie écologique, l’économie biophysique ne cherche pas à 
quantifier en euros le coût des services fournis par les écosystèmes, elle ne  cher-
che pas à faire entrer la nature à l’intérieur du cadre de l’économie néoclassique, 
elle s’efforce de créer un nouveau paradigme. Le travail de la nature possède en 
effet une valeur si incommensurable avec tout ce que l’on peut chiffrer en euros 
qu’il paraît absurde de tenter même de le faire.

2. Le troisième facteur, l’énergie

L’approche classique par les seuls « travail » et  « capital » comme facteur de pro-
duction omet que c’est l’énergie qui est à l’origine de toute richesse. La production
dans les sociétés industrielles est proportionnelle à l’utilisation de l’énergie. Cette 



observation ne nie pas qu’ensuite il faille tenir compte des « préférences des con-
sommateurs » ou des choix de la meilleure allocation de ressources, elle exprime 
le fait qu’en temps de rareté et de cherté énergétique nous devons nous concentrer 
sur la source des biens et des services : l’énergie. Bien sûr cette économie biophy-
sique débutante ne possède pas encore les concepts, les équations et la majesté de 
l’économie conventionnelle. La théorie économique néoclassique contemporaine 
masque sous une élégance mathématique son indifférence aux lois fondamentales 
de la biologie, de la chimie et de la physique, notamment celles de la thermodyna-
mique. Cette théorie est hégémonique dans les enseignements scolaires et univer-
sitaires, et il est stupéfiant de constater qu’elle ignore complètement les processus 
qui gouvernent la biosphère, les matières et l’énergie que nous extrayons du 
soussol, les déchets que nous rejetons dans les milieux, et l’environnement dans 
son ensemble. La fable de l’économie telle que l’expose la quasitotalité des 
manuels de sciences économiques en fait un système circulaire d’échanges de 
valeurs entre la sphère des entreprises et la sphère des ménages. C’est un système 
conceptuellement clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement 
perpétuel à l’intérieur d’un grand parc aménagé pour la satisfaction des humains.

3. La contrevérité du développement durable

La dernière trouvaille de la théorie économique est sa mutation publicitaire en 
« développement durable », souvent représenté par trois cercles séparés – figurant 
l’économique, le social et l’environnemental (mais assez proches pour qu’ils aient 
des intersections communes censées indiquer les relations entre ces trois domai-
nes). Lorsqu’un arbitrage doit avoir lieu entre ces trois conceptions pour prendre 
une décision, c’est l’économique qui l’emporte aux dépends des deux autres. Cette
représentation est une contrevérité dans la mesure où elle suggère une autonomie 
de l’économique par rapport au social et à l’environnement. Elle n’est qu’une des 
nombreuses modalités de la propagande du productivisme pour perpétuer l’illusion
du cycle productionconsommation. Une plus juste représentation des domaines 
économique, social et environnemental eût été celle de trois cercles concentri-
ques : le petit cercle économique au milieu, inclus dans le moyen cercle du social, 
luimême contenu dans le grand cercle de l’environnement naturel.

4. Libéralisme, marxisme, biosphère

Curieusement, depuis le début de l’ère industrielle en Occident, les penseurs du 
productivisme n’ont jamais envisagé les dégradations subies par la nature en 
amont de la production, pas plus que les dommages de rejets en aval de la consom-
mation. Qu’ils soient libéraux ou marxistes, leurs pensées et leurs débats se sont 



focalisés sur les questions de propriété des moyens de production et des rapports 
afférents, de la croissance économique mesurée au chiffre d’affaires ou au PIB, et 
des modalités de la redistribution, toutes considérations étroitement humaines qui 
oublient complètement les relations que les sociétés entretiennent nécessairement 
avec la biosphère. Mais il n’y a pas de repas gratuit dans la nature. Il nous faut 
aujourd’hui payer l’addition.

5. La contreproductivité du productivisme

Munis de ces deux notions économiques – la loi de l’utilité marginale et les exter-
nalités , nous pouvons mieux évaluer la contreproductivité du productivisme. Aux 
premiers stades de développement d’une société, la satisfaction (l’utilité totale) 
progresse rapidement, tandis que les coûts écologiques (les externalités totales) 
croissent peu. Puis la différence entre la satisfaction sociale et les coûts écologi-
ques – le bénéfice net de la société – passe par un maximum (satisfaction forte, 
coût écologiques raisonnables). Enfin, la satisfaction sociale par habitant grandit 
de moins en moins, tandis que les coûts écologiques augmentent de plus en plus. 
La contreproductivité globale d’une société commence lorsque son bénéfice net 
diminue. L’effondrement de cette société est proche lorsque son bénéfice net 
devient nul.

6. L’interaction spéculaire

Malheureusement, et bien qu’effectué avec des outils économiques issus de 
l’orthodoxie néolibérale, le discours sur l’effondrement ne peut être tenu par les 
responsables économiques et politiques, qui, à la place qu’ils occupent, sont sou-
mis aux contraintes de l’interaction spéculaire (ndlr : spéculaire, relatif au miroir). 
Ni par les responsables économiques parce qu’ils n’ont d’autre horizon que la ren-
tabilité, de plus en plus financière, de leur entreprise, et la concurrence féroce pour
les parts de marché dans leur secteur. Ni par les responsables politiques parce 
qu’ils n’ont d’autre horizon que leur prochaine réélection et la concurrence féroce 
pour les places de pouvoir dans les institutions.  Les uns et les autres tentent de 
contrecarrer la baisse des bénéfices de la société par une fuite en avant dans la 
complexité économique (restructuration, délocalisation, plans sociaux, croissance 
externe…) ou politique (pléthore de niveaux institutionnels, de lois, de réglemen-
ter, de rapports, de commissions…) au détriment du bienêtre social et de la santé 
écologique.

7. L’effondrement des civilisations

L’archéologue Joseph A.Tainter a examiné la croissance et le déclin de nombreu-



ses civilisations afin de découvrir ce qu’il y a de commun dans leurs trajectoires 
fatales. Sa thèse principale est que confrontées à de nouveaux problèmes, ces civi-
lisations accroissaient la complexité de leur fonctionnement en investissant plus 
encore dans les mêmes moyens qui avaient permis leur éclosion. Par « accroisse-
ment de la complexité », il faut entendre la diversification des rôles sociaux, éco-
nomiques et politiques, le développement des moyens de communication et la 
croissance de l’économie des services, le tout soutenu par une forte consommation
d’énergie. L’empire romain, par exemple, fut confronté à l’augmentation de sa 
population, à la baisse de sa production agricole et au déclin de l’énergie par habi-
tant. Il tenta de résoudre ces problèmes en élargissant encore son territoire par de 
nouvelles conquêtes afin de s’approprier les surplus énergétiques de ses voisins 
(métaux, céréales, esclaves…). Cependant cette extension territoriale engendra une
multiplication des coûts de maintenance et des communications, des garnisons, au 
point que les invasions barbares ici, ou les mauvaises récoltes là, ne purent plus 
être résolues par une nouvelle expansion territoriale. La solution non intentionnelle
de l’empire fut de se fragmenter en de plus petites unités sociales.

8. Le coût de la complexité

Le gain marginal d’une complexité croissante décline jusqu’à devenir négatif. 
Lorsque le taux marginal devient négatif, tout accroissement de la complexité (et 
de ses coûts) entraîne la diminution des bénéfices sociaux. L’effondrement écono-
mique et social est alors probable. Pourquoi une société gagnetelle de moins en 
moins alors que ses investissements sont de plus en plus grands ? Parce que toute 
société résout d’abord les problèmes les plus faciles. En 1950, il fallait un baril de 
pétrole pour acheminer cent barils de carburant dans les réservoirs des automobi-
listes européens ; aujourd’hui le même baril en amont ne nous procure que quinze 
barils en aval. De même on cultive d’abord les meilleures terres arables ; étendre 
l’agriculture sur des terres ingrates coûte plus cher pour de moindres récoltes. En 
politique aussi, une complexité croissante signifie plus de bureaucratie, accompa-
gnée de dépenses à la hausse.

9. La contreproductivité des systèmes sociaux

Dans les années 1970, Ivan Illich avait déjà réfléchi à l’inefficacité de certains sys-
tèmes sociaux. A la différence de Joseph A.Tainter, qui envisage plutôt le collapsus
des sociétés dans leur ensemble, Ivan Illich a étudié certaines institutions sociales 
particulières. Il développe la notion de « contreproductivité » pour rendre compte 
des conséquences néfastes de certaines institutions lorsque leur fonctionnement 
dépasse certains seuils audelà desquels ces institutions produisent l’effet inverse 



de leur but initial : alors l’école abrutit, la médecine rend malade, les communica-
tions rendent sourd et muet, l’industrie détruit et l’Etat étouffe la société civile, les 
transports immobilisent. Par exemple la « vitesse généralisée » d’un mode de 
transport n’est pas le simple rapport entre la distance parcourue et le temps du par-
cours. Elle ajoute à ce temps de parcours le temps passé à gagner de quoi se payer 
l’usage d’un mode de transport. JeanPierre Dupuy a calculé que la vitesse généra-
lisée d’un automobiliste est de 7 kilomètres à l’heure, soit un peu plus que celle 
d’un piéton. La contreproductivité des transports automobiles fut renforcée depuis 
cinquante ans par une politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire con-
çue autour de l’automobile. La construction du mythe de la vie heureuse en 
pavillon avec jardin entraîna un étalement urbain beaucoup plus important que la 
simple croissance démographique. Si bien que dans les pays de l’OCDE, le temps 
passé entre le domicile et le travail n’a pas dominé depuis 1850, malgré la préten-
due augmentation de la mobilité et de la vitesse de la modernité automobile. Le 
gain de vitesse des engins fut intégralement absorbé par l’étalement des faubourgs,
l’éloignement géographique des lieux d’habitation et de travail, des écoles et des 
hypermarchés.

10. L’illusion électronique

Certains observateurs du changement de paradigme ont cru déceler une transition 
en cours entre l’ancienne civilisation productiviste et une nouvelle civilisation ren-
due possible par les avancées de l’électronique. Mais l’ère de la convergence des 
technologies informatique, transgénique et nano repose sur un sol matériel, éner-
gétique et industriel à l’avenir bien fragile. Ces nouvelles technologies sont les 
symptômes de la pensée et de l’action technoscientifique les plus conformes au 
modèle productiviste. Elles ne représentent aucune alternative matérielle, spiri-
tuelle, économique ou sociale, philosophique ou politique, au productivisme. Elles
sont une simple évolution moderne de celuici. Lorsque le baril sera à 300 dollars 
et le super à 5 euros le litre, quelles seront les conséquences sur la construction et 
la maintenance des satellites de communication, des relais de téléphonie mobile, 
des câbles sousmarins et des fibres optiques terrestres qui constituent l’infrastruc-
ture de notre Internet ? Fini. Terminé. Imaginez le monde sans mail et sans Web.

11. L’illusion technologique

L’énergie est la seule ressource qui donne les moyens de faire. Toutes les autres 
ressources naturelles ou fabrications intermédiaires ne peuvent être utilisées par 
les humains qu’au moyen d’une ou plusieurs sources d’énergie accessible. Plu-
sieurs auteurs ont tenté de modéliser la culmination puis le déclin de l’énergie en 



général, toutes sources confondues. Au vu des donnés publiques sur l’ensemble 
des sources d’énergie, il est probable que le pic énergétique planétaire adviendra 
vers 2025, l’énergie totale disponible déclinant continûment ensuite. Ceux qui 
rêvent d’une nouvelle source d’énergie abondante et à bon marché – tels les déli-
rants du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) de 
fusion nucléaire – commettent une erreur d’appréciation sur l’espèce humaine. Les
exemples de ce que nous avons fait avec les énergies fossiles et le nucléaire 
devraient nous inciter à plus de prudence. Nous avons épuisé le soussol, pollué les 
terres, les mers et l’atmosphère, fait fondre les glaciers, déréglé le climat et exter-
miné des milliers d’espèces. Et l’on voudrait que toujours plus d’énergie change ce
comportement !

12. Le mécanisme de l’entropie

Sans l’énergie solaire et sans ce processus improbable qu’est la vie, nous ne 
serions que des assemblages aléatoires d’atomes soumis à la dispersion entropi-
que. L’énergie ne peut être  créée ou détruite, mais seulement transformée ; lors de
ces transformations, quelque chose se dégrade irréversiblement. Ce quelque chose 
est l’« utilisabilité » de l’énergie, et la dégradation se nomme entropie. Les systè-
mes sociaux n’échappent pas à l’analyse thermodynamique. Une ville, par exem-
ple, exige des concentrations massives d’énergie fossile et de matériaux qui la 
dotent d’une énorme empreinte écologique. Bref, l’économie réelle d’une ville, 
d’un pays, d’un continent doit s’intéresser autant aux mouvements d’énergie et de 
matériaux qu’aux transactions humaines. S’intéresser, au sens de prendre en 
compte, et non de calculer les coûts des services publics de la nature à l’intérieur 
de l’économie néoclassique, bien qu’il soit parfois éclairant « d’internaliser ces 
externalités » (le vocabulaire même de l’économie conventionnelle trahit l’exclu-
sion qu’elle fait de la nature).

13. Pic énergétique et démographie

Les animaux consomment essentiellement des flux renouvelables de nourriture, les
humains consomment essentiellement des stocks non renouvelables d’énergie. 
C’est cette disponibilité à bon marché des énergies fossiles qui, jusqu’à 
aujourd’hui, a permis à l’humanité de vivre audessus de la capacité de charge de la
planète. C’estàdire avec un si grand nombre d’humains pour un niveau de vie 
moyen. Cette époque s’achève avec l’arrivée du pic de pétrole, et vers 2025, du pic
énergétique général. Les modèles courants de l’INED ou de la division des popu-
lations de l’ONU nous rassurent par des scénarios de « transition démographie » 
douce. Ils prévoient que la population se stabilisera vers 2050 autour de 9 à 10 



milliards. Tout cela est irréaliste. Il existe une corrélation historique entre la quan-
tité totale d’énergie dans le monde et, d’un autre, le niveau démographique et le 
niveau de vie. Cette corrélation est si forte qu’on peut émettre l’hypothèse d’une 
causalité : moins il y aura d’énergie disponible, moins la planète pourra accueillir 
d’individus à un certain niveau de vie. Si cette hypothèse est vraie, comme je le 
crois, le nombre maximal d’humains sur terre, au niveau de vie moyen actuel, 
déclinera d’environ 7 milliards vers 2025 à environ 5 milliards en 2050, puis 2 à 3 
milliards en 2100. En résumant dans l’expression « niveau de vie moyen » de la 
Terre le rapport entre la consommation d’énergie par personne et le nombre de la 
population, on pourrait énoncer que plus le niveau de vie est élevé, moins la pla-
nète peut accueillir de personnes. L’expérience d’une telle descente énergétique 
après 2025 est une première absolue dans l’histoire de l’humanité. Quelles seront 
les réactions des populations dans les pays de l’OCDE lorsque leur niveau de vie 
moyen diminuera pour toujours ? Pis, lorsque partout dans le monde le nombre des
habitants décroîtra massivement en raison des famines, des maladies et des guer-
res ?

14. Galilée aujourd’hui

Qu’en estil du déni de la catastrophe écologique à l’échelon des décideurs ? La 
dynamique spéculaire s’exerce inexorablement. Celle–ci décrit les croyances et les
actions des acteurs politiques, forgées dans l’interaction avec leurs rivaux pour les 
places. La propagation des croyances en l’imminence de la catastrophe écologique
ne peut être que lente au sein d’un monde politique obsédé par la rivalité. Connue 
de chacun, leur croyance ne serait cependant pas une connaissance commune. Et 
encore moins une action commune puisqu’il s’agirait de modifier radicalement les 
modes de production et de consommation des sociétés industrialisées. Ce qui sup-
poserait que les citoyens euxmêmes acceptent les conséquences en termes de 
modification radicale de leur mode de vie. Le déni de la crise environnementale 
n’est donc pas dans la tête de chacun en tant qu’il serait un être déraisonnable ou 
insuffisamment informé, c’est un effet de système qui émerge de la combinatoire 
spéculaire. Le rapport à la vérité n’est pas d’ordre rationnel, il est d’ordre social. 
On ne peut avoir raison tout seul, Galilée en sait quelque chose.

15. La décroissance comme destin

Un seuil a été dépassé, un seuil de liaison entre le capitalisme fondé sur le crédit et
les ressources naturelles qui sont la base de toute richesse réelle. L’espoir d’une 
nouvelle phase A du Kondratieff (ndlr : reprise économique), cet espoir est vain. 
Nous ne sommes pas à l’aube d’une nouvelle croissance matérielles, nous sommes



dans la phase terminale du capitalisme. Les productivistes proclament que la crois-
sance est un moyen d’améliorer le niveau de vie de l’humanité. Cependant on peut
soutenir que le sort du quart le plus pauvre de l’humanité aujourd’hui n’est pas 
meilleur que celui du même quart il y a cent ans. La recherche incessante de la 
croissance, serinée à longueur d’années par la majorité des politiques et des 
médias, n’est donc pas la solution à la catastrophe écologique, elle est au contraire 
une aspiration au pire. La catastrophe écologique implique une conclusion fatale : 
la décroissance est notre destin. La décroissance n’est même plus une alternative 
au productivisme libéral, et qu’il s’agirait de promouvoir par quelques perspecti-
ves souriantes et démagogiques. En outre, le temps dont nous disposons pour pré-
parer ce nouveau monde se compte en années, non en décennies. Nous ne sommes 
plus dans le projet de société désirable, nous sommes dans le compte à rebours 
pour essayer de réduire les conséquences dramatiques de l’inéluctable catastrophe.
Quel est donc l’objectif monétaire que nous devons atteindre ? Que les banques 
tendent vers l’horizon de 100 % de réserves. Lorsque tout euro investi sera gagé 
par un euro préalablement déposé, alors seulement sera rétabli l’équilibre et la 
confiance.

16. Vers un rationnement

Je me contenterai d’énoncer quelques orientation pour la France, dans les domai-
nes les plus cruciaux pour la survie de la démocratie, de la paix et de la solidarité. 
Le principe initial est simple : diminuer l’empreinte écologique des pays de 
l’OCDE. Rapidement, drastiquement, équitablement. La plus efficace des mesures 
est l’implémentation d’un système de rationnement des carburants. C’est aussi la 
plus juste socialement puisque le quota mensuel distribué à chacun ne dépendra 
pas de ce qu’il gagne. Les quotas ainsi alloués à chacun diminueraient tous les ans,
en proportion de la réduction annuelle d’importation de pétrole en France. Une 
autre mesure normative consisterait à interdire les déplacements automobiles non 
professionnels le dimanche. J’entends déjà les cris de celles et ceux qui qualifient 
ces mesures de liberticide, voire d’écofasciste : « On restreint mon droit à la mobi-
lité ! » Oui, C’est cela, ou la guerre civile. Une troisième mesure serait la réduc-
tion des vitesses maximales autorisées sur autoroutes, routes, et en ville, respecti-
vement à 90 kilomètres à l’heure, 60 km/h et 30 km/h. D’autres mesures concerne-
raient les véhicules euxmêmes : bridage des moteurs, limitation du poids et de la 
surface au sol des engins.

17. Pour une économie de guerre

Ne nous cachons pas la vérité, nous parlons de la mise en place d’une économie de



guerre comparable à ce qu’avait décidé le président Franklin Roosevelt en 1942, 
après Pearl Harbor. Alors pourra se déployer la redistribution de la terre, du travail 
et des revenus. Redistribuer la terre en vue d’une agriculture paysanne, biologique,
plus respectueuse des écosystèmes, plus intense en main d’œuvre. Redistribuer le 
travail par les trentedeux heures, par la reconversion des activités socialement ou 
écologiquement dangereuses vers les « emplois verts », l’économie solidaire… 
Redistribuer les revenus entre riches et pauvres, notamment par l’instauration d’un
revenu maximal autorisé et d’un revenu d’existence. La « descente énergétique » 
inéluctable qui nous attend n’est pas nécessairement synonyme de privation, de 
malheur et d’effondrement, mais de renaissance des communautés locales. Décroî-
tre pour vivre mieux.

18. Solution politique

Dans le domaine politique, les constructeurs du paradigme productiviste se sont 
focalisées autour de l’Etatnation. Afin de protéger les populations de la catastrophe
écologique et d’établir plus d’égalité entre les humains, les formes politiques 
émergentes devront être de type fédératif, fondées sur des sociétés territoriales plu-
ralistes de petite extension, tendues vers l’autosuffisance énergétique et alimen-
taire des biorégions, centrées sur l’humain dans toutes ses dimensions, de moindre 
empreinte écologique, et protégeant l’intégrité de la biosphère et des écosystèmes 
locaux. Je m’efforce de vous entraîner vers la croyance qu’il est possible d’agir, de
trouver des issues, ensemble, au moins à l’échelon local.

19. Solution économique

Dans le domaine économique, ce sont les valeurs « production » et « consomma-
tion » qu’il s’agit de faire reculer dans nos imaginaires, tandis que doivent pro-
gresser les valeurs « temps libéré » ou « autonomie ». Dans le vocabulaire d’Ivan 
Illich, est « autonome » une activité que je ne suis pas payé pour faire, ou une acti-
vité que je ne fais pas pour être payé. Sont ainsi autonomes les pratiques de la 
méditation, du soin des enfants, de l’émerveillement devant les beautés de la 
nature, du bénévolat associatif, de l’entraide, et de bien d’autres encore selon les 
raisons et les passions de chacun. Mais les raisons et les passions des humains se 
traduisent aussi par des activés moins nobles, de la crétinisation télévisuelle à la 
beuverie collective, de la crapulerie de quartier à la corruption généralisée, du 
sexisme ordinaire à la chasse aux immigrés. Faute de pouvoir effacer des esprits 
humains l’interaction spéculaire, la rivalité mimétique, l’envie et la jalousie, nous 
pouvons tenter d’orienter le système de ces invariants anthropologiques vers 
d’autres attracteurs que ceux des valeurs du productivisme.



20. Solution sociale

Dans le domaine social, l’espace fermé de l’automobile disparaîtra pour laisser la 
place à l’espace de marcheurs et de flâneurs, de cyclistes et de danseurs. Il n’y a 
pas de critique plus radicale de la modernité productiviste que d’affirmer cette 
dualité entre l’illusion de l’illimité fondée sur les énergies fossiles et la reconnais-
sance des limites que nous imposent la puissance de nos muscles et la finitude de 
nos corps. L’être humain postcarbone est tout à la fois conscient de la sobriété 
nécessaire à l’égard des ressources naturelles et habité par les dépenses de son 
corps. Il est un être libre, non de consumer des fossiles, mais de dépenser sans 
compter ses énergies vitales. Avec la déplétion des fossiles, la communication 
sociale se réalisera moins dans l’anonymat des objets industriels que l’on achète, 
et plus dans des rencontres et des interactions physiques.

21. Modularité croissante

La modularité désigne la façon selon laquelle les éléments du système sont reliés. 
Une Région telle que l’Ile de France, par exemple, ne présente pas une diversité 
globale suffisante : son poids démographique et ses activités économique, admi-
nistrative et  culturelle, sont disproportionnés par rapport à ses  capacités en éner-
gie, en alimentation et en eau. Plus de 80 % de la nourriture des 500 millions 
d’habitants de l’Union européenne provient des grandes chaînes agroalimentaires. 
Il n’existe aucune modularité dans ce système, très sensible aux aléas du transport 
mondial. Comment initialiser la transition vers la descente énergétique ? Il est pos-
sible de trouver des issues, ensemble, au moins à l’échelon local. Une ferme 
moyenne de 50 hectares peut fournir l’essentiel de la nourriture pour 300 person-
nes…

22. L’éducation

La cosmologie de l’éducation dans le monde industriel est implicitement fondée 
sur la domination et l’exploitation, l’utilité et le contrôle, au bénéfice de l’huma-
nité (entendez par là pour le profit capitaliste). Une vision écologiste de l’éduca-
tion repose sur la multidisciplinarité et la pensée systémique, la critique des 
valeurs sousjacentes du productivisme, la compréhension des pensées symboliques
au même titre que la pensée scientifique. Les valeurs du productivisme sont une 
croyance sociale, non pas un fait de nature. Les valeurs alternatives du paradigme 
écologiste sont tout autant une construction sociale. Néanmoins, face à la catastro-
phe écologique qui s’avance, ces valeurs constituent un refuge pour l’esprit qui  
cherche un autre monde possible.



23. Résumé

Si nous voulons conserver les valeurs cardinales de l’Europe que sont la paix, la 
démocratie et la solidarité, la transition vers cette société de sobriété doit suivre 
quatre orientations principales que je résume :

• la tendance vers l’autosuffisance locale et régionale en matières énergétique 
et alimentaire ; 

• la tendance à la décentralisation géographique des pouvoirs ; 
• la tendance à la relocalisation économique ; 
• la tendance à la planification concertée et aux quotas, notamment en matiè-

res énergétique et alimentaire. 

Faute d’un tel plan d’urgence, je crains que notre continent européen traverse bien-
tôt des épisodes troublés dont nous percevons déjà les prémices. Les différents 
« plans de relance » américain et européen, fondés sur un modèle productiviste 
moribond, ne feront hélas qu’accélérer l’effondrement. Le seul objectif 
aujourd’hui réaliste est un engagement immédiat dans la décroissance équitable. Je
plaide pour la vérité, c’est àdire pour une posture churchillienne d’annonce de len-
demains qui ne chanteront pas avant longtemps, pour un projet politique de réduc-
tion équitable des consommations de matière et d’énergie, pour une mobilisation 
générale de la population autour d’une sorte d’économie de rationnement organisé 
et démocratique.

24. Ouverture sur l’écologie profonde

Certaines thèses antianthropocentriques de l’écologie profonde réduisent l’huma-
nité à une espèce parmi les autres. J’affirme plutôt que la coévolution de la nature 
et de la culture ne peut s’accomplir au détriment de la première, comme nous le 
constatons dans les réalisations du modèle productiviste. Que donc nous devons 
respecter l’intégrité environnementale et la biodiversité. Autrement dit, la nature 
possède à la fois une valeur intrinsèque (écologie profonde) et une valeur instru-
mentale (anthropocentrisme). Notre identité humaine n’aurait aucun sens  si elle 
n’incluait pas, comme une part indispensable d’ellemême, celle des animaux et des
plantes, des écosystèmes et de la Terre. La domination entre humains a les mêmes 
racines que la domination de la nature. Le patriarcat, le sexisme, le racisme et 
l’ethnocentrisme doivent laisser la place à une vision partenariale des relations 
interhumaines. En dégradant ou en détruisant des nonhumains, nous disqualifions 
aussi notre identité humaine. Plus généralement, la Terre que nous habitons, n’est 
pas qu’un support matériel, non plus qu’une simple biosphère, c’est notre écou-
mène. C’est la Terre en tant qu’elle est habitée par l’humanité, et c’est aussi 



l’humanité en tant qu’elle habite la Terre. L’écoumène est une réalité relationnelle.

Entretien avec Dmitry Orlov :

« L'Europe est en avance sur les États-Unis dans
toutes les catégories clef du retard

d'effondrement »
Tancrède Bastié , Sciptoblog.com , 8 juin 2016

J'ai découvert les textes de Dmitry Orlov — comme la plupart des bonnes choses 
sur l'internet — en laissant le hasard et la curiosité me guider de lien en lien. Ce 
fut l'un de ces moments éclairants où un grand nombre de questions confuses 
trouvent leur réponse en même temps que leur formulation correcte. Par exemple, 
l'existence de similitudes fondamentales entre l'Union soviétique et les États-Unis 
était pour moi une vague intuition, mais j'aurais été incapable d'en dresser la liste
détaillée comme le fait Dmitry. Il faut avoir vécu dans les deux empires croulants 
pour cela.

Je dois dire que mon enthousiasme fut peu partagé par mon entourage, à qui je 
donnais à relire les traductions. C'est bien naturel : qui a envie de s'entendre 
expliquer comment notre monde de confort matériel, d'opportunités individuelles 
et de progrès irrésistible s'apprête à s'écrouler sous le poids de sa propre 
expansion ? Certainement pas les générations de l'après-guerre, élevées dans la 
croissance pétulante des Trente Glorieuses (1945-1973), bien installées dans leur 
existence de consommateurs moyens depuis les années 1980, et désireuses de 
profiter d'une vieillesse hédonique en se persuadant que, malgré les tragédies 
économiques ravageant la société autour d'eux, leurs petits-enfants bénéficieront 
plus ou moins du même mode de vie moelleusement industrialisé. La génération 
de leurs enfants est davantage réceptive à la notion de déclin économique — à des
degrés variables cependant, en fonction de la décroissance de leur propre pouvoir
d'achat et du niveau d'accablement quotidien de leur emploi (quand ils en ont un).

On aurait tort de caillasser le messager qui apporte un message sinistre. Si vous 
lisez attentivement les propos de Dmitry, en séparant scrupuleusement les 
mauvaises nouvelles factuelles et indépendantes de sa volonté de ses opinions sur 
ce que l'on peut faire pour survivre et vivre dans un monde post-industriel, vous 
remarquerez qu'il fait preuve d'un solide optimisme. J'espère qu'il a raison sur ce 
point.



Quelle que soit notre opinion sur le pic pétrolier et ses conséquences — ou notre 
inappétence pour les prophéties angoissantes — nous pouvons trouver chez 
Dmitry Orlov des idées fraîches sur la façon de conduire notre existence dans un 
environnement économique et politique dégradé, sur les raisons de nouer des 
relations moins qu'électives mais fructueuses avec nos semblables, ou sur 
l'attitude la plus efficace devant l'exaspérant caquetage politico-médiatique et le 
susurrement mielleux de la propagande commerciale (hausser les épaules, tourner
le dos et vaquer à sa vie réelle).

Tancrède Bastié

Quelle différence voyez-vous entre l'avenir de l'Amérique et celui de 
l'Europe ?

Les pays d'Europe sont des entités historiques qui gardent encore des vestiges 
d'allégeance par delà le domaine monétisé, commercial, tandis que les États-Unis 
ont commencé comme une entité commerciale, basée sur une révolution qui était 
essentiellement une révolte fiscale et donc n'avait pas de position de repli. La 
population européenne est moins instable qu'en Amérique, avec un plus fort sens 
de l'appartenance régionale, et elle est plus susceptible d'avoir des relations avec 
ses voisins, de pouvoir trouver un langage commun et de trouver des solutions aux
difficultés communes.

La plus grande différence probablement, et la plus prometteuse pour une 
discussion fructueuse, est dans le domaine de la politique locale. La vie politique 
européenne est peut-être endommagée par la politique de l'argent1 et le libéralisme
de marché, mais au contraire des États-Unis, elle ne semble pas en complète mort 



cérébrale. Du moins j'espère qu'elle n'est pas complètement morte ; l'air chaud 
sortant de Bruxelles est souvent indistinguable de la vapeur dissipée par 
Washington, mais de meilleures choses pourraient se produire au niveau local. En 
Europe il reste quelque chose comme un spectre politique, la contestation n'est pas
entièrement futile, et la révolte n'est pas entièrement suicidaire. En somme, le 
paysage politique européen peut offrir beaucoup plus de possibilités de 
relocalisation, de démonétisation des relations humaines, de dévolution à des 
institutions et des systèmes de subsistance plus locaux, que les États-Unis.

L'effondrement américain retardera-t-il l'effondrement européen ou 
l'accélérera-t-il ?

Il y a de nombreuses incertitudes sur la façon dont les événements pourraient se 
dérouler, mais l'Europe est au moins deux fois plus capable de traverser le 
prochain choc pétrolier prévu que les États-Unis. Une fois que la demande 
pétrolière aux États-Unis s'effondrera à la suite d'un écrasement dur, l'Europe aura 
pour un moment, peut-être pour aussi longtemps qu'une décennie, les ressources 
pétrolières dont elle a besoin, avant que l'épuisement des ressources rattrape la 
demande.

La proximité relative des grandes réserves de gaz naturel d'Eurasie devrait aussi 
s'avérer une garantie majeure contre les perturbations, en dépit de la politique 
toxique autour des pipelines2. La soudaine fin prévue du dollar sera sans aucun 
doute économiquement perturbatrice, mais à terme légèrement plus long 
l'effondrement du système dollar arrêtera l'hémorragie des épargnes mondiales 
vers la dette à risque et l'exorbitante consommation américaines. Cela devrait 
doper les fortunes des pays de la zone euro et aussi donner de l'espace pour 
respirer aux pays les plus pauvres du monde.

Comment l'Europe se compare-t-elle aux États-Unis et à l'ex-Union 
soviétique, en matière d'effondrement ?

L'Europe est en avance sur les États-Unis dans toutes les catégories clef du retard 
d'effondrement3, telles que le logement, le transport, la nourriture, la médecine, 
l'éducation et la sécurité. Dans tous ces domaines, il y a au moins un système 
d'assistance public et certains éléments de résilience locale. La façon dont 
l'expérience subjective de l'effondrement se comparera à ce qui s'est produit en 
Union soviétique est quelque chose à laquelle nous allons tous devoir penser après 
coup. L'une des différences majeures est que l'effondrement de l'Union soviétique 
a été suivi d'une vague de privatisations corrompue et même criminelle, et d'une 
libéralisation économique, ce qui était comme d'avoir un tremblement de terre 
suivi d'un incendie criminel, alors que je ne vois aucun nouveau système 



économique horrible à l'horizon qui soit prêt à être imposé à l'Europe au moment 
où elle trébuchera. D'un autre côté, les restes de socialisme qui ont été si utiles 
après l'effondrement soviétique sont bien plus érodés en Europe grâce à la récente 
vague d'expérimentations ratées de libéralisation des marchés.

Comment le pic pétrolier interagit-il avec le pic du gaz naturel et du 
charbon ? Devons-nous nous préoccuper des autres pics ?

Les divers carburants fossiles ne sont pas interchangeables. Le pétrole fournit la 
majorité des carburants de transport, sans lesquels le commerce dans les 
économies développées s'arrête. Le charbon est important pour fournir la charge 
électrique de base dans de nombreux pays (pas en France, où l'on dépend du 
nucléaire). Le gaz naturel (le méthane) fournit l'azote des fertilisants pour 
l'agriculture industrielle, et fournit aussi l'énergie thermique pour le chauffage 
domestique, la cuisine et de nombreux procédés de fabrication.

Toutes ces ressources ont passé leur pic dans la plupart des pays, et approchent de 
leur pic global ou l'ont passé.

Environ un quart du pétrole total est toujours produit par une poignée de champs 
pétrolifères super-géants qui ont été découverts il y a plusieurs décennies. Les vies
productives de ces champs ont été étendues par des techniques de forage 
intercalaire et d'injection d'eau. Ces techniques permettent d'épuiser la ressource 
plus complètement et plus vite, résultant en un déclin plus prononcé : le pétrole se 
change en eau, lentement d'abord, puis tout d'un coup. Le champ super-géant de 
Cantarell dans le golfe du Mexique est un bon exemple d'un tel épuisement rapide,
et le Mexique ne restera pas exportateur de pétrole encore de nombreuses années. 
L'Arabie Saoudite, le deuxième producteur de pétrole derrière la Russie, est très 
secrète sur ses champs, mais il est révélateur qu'elle ait réduit le développement 
des champs pétroliers et investit dans la technologie solaire.

Bien qu'il y ait actuellement une tentative de représenter les nouvelles (en réalité, 
pas si nouvelles) techniques de fracturation hydraulique et de forage horizontal 
pour produire du gaz naturel à partir de formations géologiques, telles que le 
schiste, qui étaient précédemment considérées comme insuffisamment poreuses, il 
s'agit, en réalité, d'un jeu financier. L'effort est trop coûteux à la fois en terme de 
conditions techniques et de dommages environnementaux pour être rentable, à 
moins que le prix du gaz naturel s'élève jusqu'au point où il commence à causer 
des dégâts économiques, ce qui réprime la demande.

Le charbon était auparavant considéré comme très abondant, avec des centaines 
d'années de réserves au niveau actuel. Cependant, ces estimations ont été revues 
ces dernières années, et il semble que le plus grand producteur de charbon au 



monde, la Chine, soit très proche de son pic. Puisque c'est le charbon qui a 
directement alimenté la récente poussée de croissance économique chinoise, cela 
implique que la croissance économique chinoise touche à sa fin, avec de sévères 
dislocations économiques, sociales et politiques à suivre. Les États-Unis 
dépendent du charbon pour près de la moitié de leur génération d'électricité, et 
sont de même incapables d'accroître l'utilisation de cette ressource. La plus grande 
partie de l'anthracite énergétiquement dense a été épuisée aux États-Unis, et ce qui 
est produit maintenant, par des techniques environnementalement destructrices tels
que le rasage de montagne4, est d'une bien moindre qualité. Le charbon se 
transforme lentement en terre. À un certain point dans le temps, le charbon cessera
de fournir un gain d'énergie : le miner, le concasser et le transporter jusqu'à une 
centrale deviendra une perte nette d'énergie.

Il est essentiel d'apprécier le fait que c'est le pétrole, et les carburants de transport 
que l'on en tire, qui permet tous les autres types d'activités économiques. Sans le 
diesel pour les locomotives, le charbon ne peut être transporté jusqu'aux centrales 
électriques, le réseau électrique s'éteint, et toutes les activités économiques 
s'arrêtent. Il est aussi essentiel de comprendre que même de petites insuffisances 
de disponibilité des carburants de transport ont des répercussions économiques 
sévères. Ces effets sont exacerbés par le fait que c'est la croissance économique, 
non la décroissance5 économique (qui semble inévitable, étant donné les facteurs 
décrits ci-dessus) qui forme la base de toute la planification économique et 
industrielle. Les économies industrielles modernes, au niveau financier, politique 
et technologique, ne sont pas conçues pour une contraction, ou même pour un état 
stable. Par conséquent, une crise pétrolière mineure (telle que l'augmentation 
régulière récente du prix du pétrole ponctuée par de sévères hausses) résulte en 
une calamité socio-politique.

Enfin, il vaut d'être mentionné que les carburants fossiles sont réellement utiles 
seulement dans le contexte d'une économie industrielle capable de les utiliser. Une
économie industrielle dans une état avancé de déclin et d'effondrement ne peut ni 
produire ni utiliser les vastes quantités de carburants fossiles qui sont brûlés 
quotidiennement. Il n'y a pas de méthode connue pour réduire l'industrie à une 
taille artisanale, pour ne servir que les besoins de l'élite, ou pour maintenir en vie 
en l'absence d'industrie des institutions sociales, financières et politiques qui ont 
coévolué avec l'industrie. Il vaut aussi d'être souligné que l'utilisation de carburant 
fossile fut très étroitement corrélée avec la taille de la population humaine sur la 
pente ascendante, et qu'elle le restera vraisemblablement sur la pente descendante. 
Par conséquent, il n'est peut-être pas nécessaire de regarder bien loin derrière le 
pic global de la production de pétrole pour voir des perturbations majeures de 



l'industrie globale, ce qui rendra les autres carburants fossiles hors de propos.

Comment va la Russie post-effondrement6 ? Prête pour son second pic7 ?

La Russie demeure le plus grand producteur de pétrole au monde. Bien qu'elle ait 
été incapable d'accroître sa production de pétrole conventionnel, elle a récemment 
affirmé pouvoir doubler sa dotation en forant au large, dans l'Arctique en train de 
fondre. La Russie est et demeure le second atout énergétique de l'Europe. En dépit 
de la politique toxique des pipelines (à laquelle il a été quelque peu remédié 
récemment par la construction du gazoduc Nord Stream8 à travers la Baltique) elle
est historiquement le fournisseur d'énergie européen le plus fiable, et montre toutes
les intentions de le rester dans l'avenir.

Peut-on espérer un déclin européen sain et sauf, ou toute société industrielle 
est-elle condamnée à s'effondrer d'un coup quand le carburant est épuisé ?

La sévérité de l'effondrement dépendra de la vitesse à laquelle les sociétés 
pourront réduire leur utilisation d'énergie, restreindre leur dépendance de 
l'industrie, produire leur propre nourriture, revenir à des méthodes de production 
manuelles pour subvenir à leurs besoins immédiats, et ainsi de suite. Il faut 
s'attendre à ce que les grandes villes et les centres industriels se dépeuplent le plus 
vite. D'un autre côté, les zones rurales éloignées et isolées n'auront pas les 
ressources locales pour redémarrer en mode post-industriel. Mais il y a de l'espoir 
pour les villes petites à moyennes entourées de terre arable et ayant accès à un 
cours d'eau. Pour voir ce qui permettra de survivre, on a besoin de regarder les 
schémas d'implantation antiques et médiévaux, en ignorant les lieux qui se sont 
surdéveloppés durant l'ère industrielle. Ce sont les lieux où emménager, pour se 
sortir des événements qui approchent.

Ma grand-mère me racontait que pendant l'occupation allemande les citadins
affluaient dans sa campagne les dimanches, avec des valises vides, désireux de
négocier de la nourriture avec les paysans avant de sauter dans le train du 
retour. Y a-t-il des avantages à vivre en ville, dans une époque post-
effondrement, plutôt qu'à la campagne ?

Survivre à la campagne nécessite une autre mentalité, et un autre ensemble de 
capacités que survivre dans une ville ou une métropole. Certainement, la plupart 
de nos contemporains, qui passent leurs journées à manipuler des symboles et 
s'attendent à être nourris pour cela, ne survivraient pas livrés à eux-mêmes, à la 
campagne. D'un autre côté, même ceux qui vivent à la campagne manquent 
actuellement d'une bonne part du savoir-faire qu'ils avaient autrefois pour survivre 
sans fournitures industrielles, et manquent de ressources pour le reconstituer dans 



une crise. Il pourrait y avoir une collaboration fructueuse entre eux, avec 
suffisamment de convergence et de préparation.

Peut-on cultiver suffisamment de nourriture avec des méthodes de basse 
technologie et de basse énergie à partir de terre agricole hautement épuisée et 
hautement polluée ? Il semble que nous pourrions finir dans une situation 
agricole pire que celle de nos ancêtres il y a deux ou trois générations.

C'est certainement vrai. Ajoutons le réchauffement climatique, qui cause déjà une 
sévère érosion des sols due aux pluies torrentielles et aux inondations, des 
sécheresses et des vagues de chaleur dans d'autres régions. Il est vraisemblable que
l'agriculture telle qu'elle a existé durant les dix derniers millénaires va devenir 
inefficace dans de nombreuses régions. Cependant, il y a d'autres techniques pour 
cultiver de la nourriture, qui impliquent de créer des écosystèmes stables 
consistant en plusieurs espèces de plantes et d'animaux, y compris les humains, 
vivant ensemble en synergie. Ce qui sera abandonné par nécessité est le système 
actuel, où les fertilisants et les pesticides sont répandus sur la terre labourée (plutôt
que sur le sol vivant) pour tuer tout les organismes sauf un (la culture de rapport9) 
qui est ensuite récoltée mécaniquement, transformée, ingérée, excrétée et rejetée 
dans l'océan. Ce système rencontre déjà une limite dure dans la disponibilité du 
phosphate fertilisant. Mais il est possible de créer des systèmes en cycle fermé, où 
les nutriments restent sur la terre et peuvent s'accumuler dans le temps. La clef de 
la survie humaine post-industrielle, il s'avère, est de bien utiliser les excréments 
humains et l'urine.

Si les métropoles et les grandes villes survivent à l'effondrement, quelles 
seront leurs principales activités ? Pourquoi avons-nous besoin des villes ?

La taille des villes et des métropoles est proportionnelle aux surplus que la 
campagne est capable de produire. Ce surplus est devenu gigantesque durant la 
période de développement industriel, où un ou deux pour cent de la population 
était capable de nourrir le reste. Dans un monde post-industriel, où les deux tiers 
de la population sont directement impliqués dans la culture ou la cueillette de 
nourriture, il y aura beaucoup moins de gens qui seront capables de vivre des 
surplus agricoles. Les activités qui sont typiquement centralisées sont celles qui 
ont à voir avec le transport à longue distance (les ports de voiliers) et la fabrication
(moulins et manufactures fonctionnant par des roues à aubes). Certains centres 
d'apprentissage pourraient aussi demeurer, bien qu'une grande part de l'éducation 
supérieure contemporaine, qui implique de former des jeunes gens à des 
occupations qui n'existeront plus, soit sûre d'être abandonnée sur le bord de la 
route.



Certains Américains voient le pic pétrolier et l'effondrement comme une 
autre opportunité d'investissement. Vous avez déjà écrit sur les chimères de la
foi en l'argent. Cela nous laisse une question plus utile : que peut-on faire de 
ses économies pendant ou de préférence avant l'effondrement ? Que peut-on 
acheter qui soit réellement utile ? Je suppose que la réponse varie 
grandement selon la quantité d'argent que l'on a encore.

C'est une question très importante. Tant qu'il reste du temps, l'argent devrait être 
converti en marchandises qui resteront utiles même après que la base industrielle a
disparu. Ces marchandises peuvent être stockées dans des conteneurs et ont 
l'assurance de perdre leur valeur plus lentement que n'importe quel actif de papier. 
Un exemple est les outils à main pour accomplir du travail manuel, pour fournir 
les services essentiels qui sont actuellement accomplis part le travail mécanisé. Un
autre est les matériaux qui seront nécessaires pour ranimer des services post-
industriels essentiels tels que le transport à voile : les matériaux tels que le cordage
et la voile en fibre synthétique doivent être stockés à l'avance pour faciliter la 
transition.

Vous ne mentionnez pas la terre arable ou le logement. Pensez-vous qu'un 
certain type de propriété immobilière puisse s'avérer un bien de valeur après 
l'effondrement — en supposant que l'on puisse l'acquérir sans se noyer dans 
l'endettement — ou est-ce trop d'assujettissement financier et fiscal avant 
l'effondrement pour être d'aucune utilité ?

Les lois et coutumes qui gouvernent l'immobilier ne sont pas utiles ou propices au 
bon type de changement. À mesure que l'âge de l'agriculture mécanisée s'achèvera,
nous devrions nous attendre à ce qu'il y ait de grandes étendues de terre en jachère.
Qui les possède, sur le papier, importera peu puisque le propriétaire ne sera 
vraisemblablement pas capable de faire un usage productif de grands champs sans 
travail mécanisé. D'autres modes d'occupation du paysage devront émerger, par 
nécessité, tels que de petites parcelles entretenues par des familles, pour la 
subsistance. Les propriétaires forains — ceux qui détiennent les titres de propriétés
de la terre sans réellement y résider physiquement mais en l'utilisant comme un 
actif financier — en seront vraisemblablement chassés une fois que les 
amplificateurs financiers et mécaniques de leur faible énergie physique ne seront 
plus à leur disposition. Je m'attends à encore plusieurs décennies d'efforts 
infructueux à faire pousser des cultures de rapport sur une terre de plus en plus 
épuisée en utilisant des techniques agricoles mécaniques et chimiques de plus en 
plus inabordables et aléatoires. Ces efforts mèneront de plus en plus à l'échec en 
raison des perturbations climatiques, causant des hausses du prix de la nourriture 
et privant les populations de leurs économies en une spirale descendante. Les 



nouveaux modes de subsistance à partir de la terre mettront du temps à émerger, 
mais ce processus peut être accéléré par les gens qui mutualiseront les ressources, 
et achèteront, loueront ou simplement occuperont de petites parcelles de terre, et 
pratiqueront les techniques de permaculture10. Les jardins communautaires, les 
efforts de guérilla jardinière11, la plantation de comestibles sauvages en utilisant 
des boulettes de semence12, des campements saisonniers et d'autres arrangements 
humbles et rudimentaires peuvent ouvrir la voie vers quelque chose de plus grand, 
permettant à des groupes de gens d'éviter le scénario le plus sombre.

Comment peut-on se préparer à l'effondrement ou au déclin sans perdre les 
connections avec son environnement social actuel, ses amis, ses proches, son 
travail ou ses clients, et tout ce qui fonctionne encore normalement autour de 
soi ? C'est une question autant psychologique que pratique.

C'est peut-être la question la plus difficile. Le niveau d'aliénation dans les sociétés 
développées industrielles, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, est tout à fait 
stupéfiant. Les gens ne sont capables de former des amitiés durables qu'à l'école, et
sont incapables de se rapprocher par la suite, à l'exception possible des relations 
sentimentales, qui sont souvent fugaces. À partir d'un certain âge les gens se figent
dans leurs habitudes, développent les manières spécifiques de leur classe, et leurs 
interactions avec autrui deviennent étudiées, et limitées aux interactions 
commerciales socialement autorisées. Une transition profonde et fondamentale, 
telle que celle dont nous discutons, est impossible sans la capacité d'improviser, 
d'être flexible — d'être effectivement capable d'abandonner qui l'on a été et de 
changer qui l'on est en faveur de ce que le moment exige. Paradoxalement, ce sont 
habituellement les jeunes et les vieux, qui n'ont rien a perdre, qui s'en sortent le 
mieux, et ce sont les gagnants, les gens productifs entre trente et soixante ans qui 
s'en sortent le plus mal. Il faut un certain détachement de tout ce qui est abstrait et 
impersonnel, et une approche personnelle de chacun autour de soi, pour naviguer 
dans le nouveau paysage.

15 décembre 2011.
Traduit et reproduit avec l'aimable autorisation de l'auteur. Les notes en marge sont du traducteur.
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Notes :   
1Dans le texte : « money politics », la politique menée sous l'influence des groupes d'intérêts riches, par
opposition à « electoral politics », la politique résultant en principe du processus électoral.

2La Russie a montré, en 2009, sa capacité d'imposer ses conditions à ses clients européens et aux pays 
transitaires (en l'occurrence l'Ukraine) en fermant simplement le robinet du gaz.

3Si vous n'êtes pas familiarisé avec la notion de « retard d'effondrement », ne manquez pas : Combler le
« retard d'effondrement ».

4Dans le texte : « mountaintop removal », une méthode d'exploitation minière en surface utilisant 
abondamment les explosifs.

5En français dans le texte.

6Dans un entretien avec Lindsay Curren (No shirt, no shoes, no problem), Dmitry décrivait la Russie 
contemporaine ainsi :
« La Russie est maintenant un pays assez étrange d'une manière stable, en quelque sorte. Par stable je 
veux dire qu'elle tiendra encore quelques décennies au moins, parce qu'elle est si riche en énergie et en
ressources. Pour aucune autre raison.
Je constate que la société soviétique avait certains avantages en terme de survie à l'effondrement, mais
elle s'est désintégrée au cours de cet effondrement.
Ce que nous avons à présent en Russie est ce capitalisme maboul où les revenus du pétrole et du gaz 
naturel filtrent dans et à travers l'économie par diverses sortes de pots-de-vin, de dessous-de-table et 
de corruption, et gonfle cette société très urbaine, classe moyenne et prospère qui ne comprend qu'un 
petit pourcentage de la population totale.
Le reste du pays est en train de disparaître. Les Russes en tant que peuple sont en train de disparaître. 
Il y aura de moins en moins de grandes villes. La campagne est grandement dévastée et vide. Et par-
dessus cela il y a beaucoup de désastres environnementaux qui approchent et qui pourraient faire de la
production de nourriture en Russie une entreprise aussi aléatoire qu'ailleurs.
Donc la Russie, en tant que pays, est en train de se ratatiner doucement. Il n'y a plus de frontière entre 
la Russie et la Chine. Je pense qu'il y a des accords en préparation dans lesquels toute la partie 
orientale de la fédération de Russie sera finalement louée à la Chine pour divers usages. De grands 
morceaux le sont déjà. »

7Le pic de la production pétrolière soviétique (1988) a été suivi de l'effondrement de l'Union soviétique
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(1990). 
On peut lire à ce sujet Leçons post-soviétiques pour un siècle post-américain.

8Le Nord Stream est un gazoduc reliant directement la Russie à l'Allemagne en contournant l'Europe de
l'Est par la mer Baltique.

9Dans le texte : « cash crop ».

10La permaculture est l'art de cultiver la terre sans en épuiser la fertilité.

11Dans le texte : « guerilla gardening », une forme de militantisme consistant à jardiner des lieux 
publics ou délaissés.

12Dans le texte : seedballs. Il s'agit d’une méthode d'ensemencement consistant à emballer 
préalablement les graines dans une boulette d'argile.

Virer les élites
Par Dmitry Orlov. 28 juin 2016

Compte tenu de ce qui se passe en ce moment avec le Brexit, il est difficile de ne 
pas écrire un petit quelque chose à ce propos, et je ne vais même pas essayer de 
résister à la tentation. Les marchés boursiers sont en chute libre, les banques sont 
sur la corde raide, l’or monte fortement et les financiers de la City à Londres et à 
Wall Street courent dans tous les sens avec leurs cheveux en feu.

Mais au-delà de ces superficialités financières, ce qui se 
passe réellement, c’est que la lutte de classes est de 
retour comme une forme de vengeance au Royaume-Uni 
avec le référendum, une forme susceptible de se 
propager.

Dans ce référendum, les générations les plus âgées, qui 
savent à quelle classe elles appartiennent, ont voté pour 
virer leurs suzerains fourbes à Bruxelles et à Londres, 
tandis que les plus jeunes générations, aux cerveaux bien

lavés par la propagande de l’UE, ne l’ont pas fait. Certains experts ont affirmé 
qu’il y a une sorte de fossé entre les générations, mais je pense que les générations 
plus âgées ont fait une chose intelligente, et que cela peut être expliqué de manière
adéquate, par le fait que ses membres sont vraiment plus intelligents. Vous voyez, 
les imbéciles ont tendance à mourir jeunes, et le simple fait de survivre est un 

http://www.orbite.info/traductions/dmitry_orlov/lecons_post_sovietiques_pour_un_siecle_post_americain.html


signe d’intelligence. Mais ce n’est qu’un à-côté mineur. 
Le point principal est que les élites fourbes ont grand besoin d’être virées, à la fois 
en Europe et aux États-Unis. Il y a plusieurs problèmes avec elles, que je voudrais 
énumérer brièvement :

• Elles ont tendance à être néolibérales, et à épouser toutes les idées erronées qui 
viennent avec cette idéologie faillie. Les résultats sont évidents : les retraités volés,
les jeunes privés d’un emploi enrichissant; des fabuleuses richesses pour une petite
élite et l’austérité pour tout le monde; plus de tout pour l’Allemagne, moins de 
tout pour tout le monde. Un système financier qui est fondamentalement un 
système de Ponzi, qui va certainement sauter, et peut être de la façon dont je l’ai 
expliqué.

• Elles ont tendance à être sous l’emprise des néo-conservateurs à Washington et, 
avec eux, elles vacillent d’une catastrophe à l’autre. Les résultats sont encore 
évidents : une liste complète de pays détruits (Afghanistan, Irak, Libye, Yémen, 
Syrie, Ukraine), un flot de migrants de ces pays inondant l’Europe pour ce qui est 
la plus grande crise mondiale de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, et 
les provocations extrêmement dangereuses et tout à fait inutiles contre la Russie.

• Elles épousent une idéologie qui cherche à effacer toutes les distinctions 
ethniques et culturelles et qui force une rectitude politique repoussante pour tout le
monde, sauf pour les musulmans (qui, curieusement sont considérés comme en 
étant exonérés). Après avoir éliminé les libertés humaines les plus importantes (y 
compris, la plus importante, la liberté de la presse, qui en Europe est captive des 
intérêts des grandes entreprises), les deux libertés restantes désormais défendues 
en Europe sont la liberté impitoyable de la dérive du continent et la liberté de se 
livrer à toute les perversions sexuelles que vous voulez, y compris la bestialité et la
pédophilie.

• Mais le plus gros problème avec ces élites transatlantiques est le suivant : elles 
ne peuvent pas être virées. Plus elles échouent, plus enkystées elles deviennent. De
toute évidence, cela n’a rien à voir avec l’éducation, ou le mérite, ou la popularité; 
c’est tout simplement une question de classe. Les élites se considèrent comme des 
Übermenschen, vivant au-dessus des simples mortels. La démocratie est un jouet 
pour eux. La plupart du temps, ils ont été en mesure de manipuler la politique à 
leur avantage. Lorsque cela échoue, les petites gens doivent voter encore et encore 
jusqu’à ce qu’ils ne se trompent plus. Mais ce politiquement correct est maintenant
en train d’échouer, des deux côtés de l’Atlantique, car il semblerait que les petites 
gens en aient finalement assez.

Le recours automatique est de commencer à insulter les petites gens, dans une 
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tentative pour les intimider et obtenir leur soumission. S’ils ne veulent pas voir 
leur pays envahi par les migrants illégaux (noter qu’avoir eu votre pays détruit par 
l’OTAN ne vous qualifie pas pour l’asile politique), ils sont traités de racistes et de
sectaires. S’ils ne parviennent pas à saisir quelques-uns des éléments les plus fins 
de la gouvernance bureaucratique de l’UE (parce que, franchement, qui voudrait 
perdre du temps à comprendre tout ce non-sens?), ils sont traités d’ignorants et 
d’égarés. Et, surtout, s’il y a un krach financier (qui semble inévitable dans tous 
les cas de figure, voir la pyramide de Ponzi ci-dessus), alors ils seront blâmés pour
leurs mauvais choix dans les urnes.

Peut-être le plus important de tout : tous les efforts sont faits pour assimiler le 
patriotisme avec le nationalisme et le fascisme. Maintenant, cela demande une 
explication, car ces concepts sont parfaitement distincts :

• Le patriotisme est l’amour de sa terre et de son peuple indigène. C’est un produit 
naturel, résultat organique d’une éducation reçue au sein d’un certain groupe de 
gens qui ont aussi grandi là, et qui transmettent le long héritage culturel et 
linguistique qu’ils aiment et chérissent tous. Cela ne signifie pas que ceux qui ne 
sont pas de la famille, du voisinage ou de la région soient inférieurs, mais ils ne 
sont pas eux, et on les aime moins.

• Le nationalisme est un produit de synthèse généré en utilisant l’éducation 
publique, qui est centré autour de certains symboles creux : un drapeau, un hymne,
quelques morceaux de papier jaunis, quelques mythes créateurs et ainsi de suite. Il 
est soutenu par certains rituels (défilés, discours, remise de médailles) qui 
composent un culte civique. Le but du nationalisme est de soutenir l’État-nation. 
Lorsque le nationalisme répond aux besoins de la terre et de sa population 
autochtone, le nationalisme et le patriotisme sont alignés; quand le nationalisme 
détruit ce lien, le nationalisme devient l’ennemi et les patriotes forment des 
mouvements partisans, se lèvent pour détruire l’État-nation.

• Le fascisme est la fusion parfaite de l’État-nation et des entreprises, dans le cadre
de laquelle la distinction entre les intérêts publics et privés s’effacent et les 
grandes entreprises en viennent à dicter la politique publique. Une expression 
presque parfaite du fascisme sont les récents accords commerciaux transatlantique 
et trans-pacifique négociés en secret par l’administration Obama, qui pour le 
moment, au grand soulagement de tout le monde, semblent être mort-nés.

Il devrait être évident que le fascisme doit être vaincu, et si nous devions choisir 
une seule très bonne raison de virer les élites transatlantiques, alors c’est celle de 
contrecarrer cette prise de pouvoir par les grandes entreprises. Mais cela ne 
s’arrête pas là, parce que le nationalisme et le patriotisme sont également en jeu. 



Le patriotisme est une valeur humaine naturelle, base sans laquelle tout ce que 
vous avez, c’est une population déracinée se déplaçant selon les possibilités 
offertes. Le nationalisme est une innovation relativement récente (les États-nations
sont une invention du XVIIe siècle) et en tant que telle dangereuse, mais dans le 
cas de certains des États-nations les plus vieux et les plus efficaces, il fournit des 
avantages importants : une tradition culturelle chérie et ancrée à une langue 
nationale et à une littérature, la capacité de maintenir la paix et de repousser les 
agressions extérieures. Et puis il y a l’Union européenne, avec son drapeau 
représentant une constellation d’étoiles qui sont évidemment en orbite autour de 
quelque chose, quelque chose qui ne peut être qu’un trou noir, car il est invisible. 
Les États-Unis sont de la même manière une entité artificielle, synthèse d’une très 
récente déviance, avec leur drapeau représentant évidemment un plateau de 
biscuits en forme d’étoiles qui ne sont, pour la plupart, malheureusement, plus 
disponibles pour les petites gens, parce que les élites ont décidé qu’elles veulent 
tous les biscuits pour elles-mêmes.

Il est donc nécessaire de les virer. Si cela doit être fait en votant (par opposition à 
la baïonnette), alors l’objet du scrutin est d’élire quelqu’un qui est, d’abord et 
avant tout, capable de virer ces élites. Les Britanniques semblent avoir fait cela; 
c’est maintenant au tour des Américains. Une question intéressante qui est parfois 
posée (après que les gens ont fait des réclamations délirantes comme quoi Donald 
Trump est fou, misogyne, raciste, fasciste, mauvais homme d’affaires, 
généralement pas très agréable ou tout autre argument négatif) est de savoir s’il est
qualifié pour gouverner. À mon avis, cette question se réduit à une autre, beaucoup
plus simple: est-ce qu’il est qualifié pour virer des gens? Et la réponse est, oui, il 
est très certainement qualifié pour virer des gens. En effet, «Vous êtes viré!» est 
l’une de ses marques déposées. En fait, il vient récemment de virer son propre 
directeur de campagne. Hillary Clinton, d’autre part, dirige l’ensemble de la 
cohorte des personnes qui ont besoin d’être virées. Et voilà pourquoi je pense qu’il
y a une bonne chance que les petites gens se lèvent enfin et votent pour quelqu’un 
qui va le faire.
Dmitry Orlov
28 juin 2016

Le pouvoir du Niet
Par Dmitry Orlov – Le 26 juillet 2016 – Source Club Orlov

La façon dont les choses sont censées fonctionner sur cette planète est la 
suivante: aux États-Unis, les structures de pouvoir (publiques et privées) 

http://cluborlov.blogspot.com.br/2016/07/the-power-of-nyet.html


décident ce qu’elles veulent que le reste du monde doit faire. Ces pouvoirs 
communiquent leurs vœux par les canaux officiels et officieux, en attendant 
une coopération automatique. Si la coopération n’est pas immédiate, ils 
appliquent une pression politique, économique et financière. Si cela ne 
produit toujours pas l’effet escompté, ils tentent un changement de régime 
par une révolution de couleur ou un coup d’État militaire, ou organisent et 
financent une insurrection conduisant à des attaques terroristes et à une 
guerre civile sur le sol de la nation récalcitrante. Si cela ne fonctionne 
toujours pas, ils bombardent le pays pour le renvoyer à l’âge de pierre.

Ceci est la façon dont le monde a fonctionné dans les années 1990 et les 
années 2000, mais vers la fin, une nouvelle dynamique a émergé.

Au début, elle était centrée sur la Russie, mais le phénomène s’est depuis répandu 
dans le monde et il est sur le point d’engloutir les États-Unis eux-même. Il 
fonctionne comme ceci : les États-Unis décident de ce qu’ils veulent que la Russie 
doit faire, lui communique leurs souhaits et s’attendent à une coopération 
automatique. La Russie dit Niet. Les États-Unis enclenchent ensuite toutes les 
étapes décrites ci-dessus jusqu’à, mais non incluse, la campagne de 
bombardement, dont ils sont découragés par la dissuasion nucléaire de la Russie. 
La réponse reste Niet. On pourrait peut-être imaginer qu’une personne intelligente 
au sein de la structure du pouvoir des États-Unis donnerait le tuyau et dirait: « Sur 
la base des éléments des preuve devant nous, dicter nos conditions à la Russie ne 
fonctionne pas; nous allons essayer de négocier avec la Russie de bonne foi 
comme des égaux. »Et alors tout le monde se frapperait le front en disant : « Ouah!
C’est génial! Pourquoi ne pas y avoir pensé? » Mais au lieu de cela, cette personne
serait virée le jour même, parce que, voyez-vous, l’hégémonie mondiale 
américaine est non négociable. Et donc ce qui se passe à la place, c’est que les 
Américains seront déconcertés, ils vont se regrouper et essayer à nouveau, ce qui 
serait tout à fait amusant s’agissant d’un spectacle comique.

Tout l’imbroglio Edward Snowden était particulièrement amusant à regarder. Les 
États-Unis ont exigé son extradition. Les Russes ont dit: « Niet, notre Constitution 
l’interdit. » Et puis, sans rire, quelques voix en Occident ont demandé en réponse 
que la Russie change sa Constitution! La réponse, ne nécessitant pas de traduction,



était « ha-ha-ha-ha-ha! » Moins drôle est l’impasse sur la Syrie : les Américains 
ont exigé que la Russie s’aligne avec leur plan pour renverser Bachar al-Assad. La 
réponse russe immuable a été : « Niet, c’est aux Syriens de décider de leur 
gouvernement, pas à la Russie ni aux États-Unis. » Chaque fois qu’ils l’entendent, 
les Américains se grattent la tête et… essayent à nouveau. John Kerry était tout 
récemment à Moscou, tenant une session de négociation marathon avec Poutine et 
Lavrov. Ci-dessus, une photo de Kerry parlant à Poutine et Lavrov à Moscou il y a
environ une semaine. Leurs expressions faciales sont difficiles à mal interpréter. Il 
y a Kerry, dos à la caméra, toujours en train de déblatérer comme à son habitude. 
Le visage de Lavrov dit : « Je ne peux pas croire que je dois rester ici et écouter ce
non-sens à nouveau. » Le visage de Poutine dit : « Oh le pauvre idiot, il ne peut se 
résoudre à comprendre que nous allons juste lui dire ‘niet’ à nouveau. » Kerry est 
rentré à la maison avec un autre niet.

Ce qui est pire, c’est que d’autres pays commencent maintenant à agir de même. 
Les Américains ont dit aux Britanniques exactement comment voter, et pourtant 
les Britanniques ont dit niet et ont voté pour le Brexit. Les Américains ont dit aux 
Européens d’accepter l’horrible prise de pouvoir des multinationales via le 
Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP), et les 
Français ont dit « Niet, il ne passera pas. » Les États-Unis ont organisé encore un 
autre coup d’État militaire en Turquie pour remplacer Erdogan par quelqu’un qui 
ne serait pas tenter d’essayer d’être amical avec la Russie et les Turcs ont dit niet à
cela aussi. Et maintenant, horreur des horreurs, il y a Donald Trump qui dit niet à 
toutes sortes de choses comme l’OTAN, la délocalisation des emplois américains, 
laisser passer un flot de migrants, la mondialisation, les armes pour les nazis 
ukrainiens, le libre-échange…

L’effet psychologique corrosif du niet sur le psychisme hégémonique américain ne
peut pas être sous-estimé. Si vous êtes censé penser et agir comme un hégémon, 
mais que seule la partie penser fonctionne toujours, alors le résultat est une 
dissonance cognitive. Si votre travail est d’intimider les nations autour de vous 
mais que les nations ne peuvent plus être victimes d’intimidation, alors votre 
travail devient une blague et vous deviendrez un malade mental. La folie résultante
a récemment produit un symptôme tout à fait intéressant : un certain nombre de 
membres du personnel du Département d’État américain ont signé une lettre, qui a 
été divulguée rapidement, appelant à une campagne de bombardement contre la 
Syrie pour renverser Bachar el-Assad. Ce sont des diplomates. La diplomatie est 
l’art d’éviter la guerre par la discussion. Les diplomates qui appellent à la guerre 
ne sont pas exactement… diplomatiques. On pourrait dire que ce sont des 
diplomates incompétents, mais ce ne serait pas aller assez loin (la plupart des 
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diplomates compétents ont quitté le service au cours de la seconde administration 
Bush, beaucoup d’entre eux dégoûtés d’avoir eu à mentir au sujet de la 
justification de la guerre en Irak). La vérité est qu’ils sont malades, des bellicistes 
fous non diplomatiques. Telle est la puissance de ce simple mot russe qui leur a 
littéralement fait perdre la tête.

Mais il serait injuste de ne parler que du Département d’État. C’est comme si 
l’ensemble du corps politique américain avait été infecté par un miasme putride. 
Cela imprègne toutes choses et rend la vie misérable. En dépit des problèmes 
croissants, la plupart des autres choses aux États-Unis sont encore à peu près 
gérables, mais cette chose, la capacité à intimider l’ensemble du monde, ruine tout.
On est au milieu de l’été, le pays est à la plage. Le sable de la plage est sale et 
granuleux, le parasol a des trous, les boissons gazeuses dans la glacière sont 
coupées avec des produits chimiques désagréables et la lecture est ennuyeuse… et 
puis il y a une baleine morte en décomposition à proximité, dont le nom est niet. 
Cela ruine toute l’ambiance !

Les têtes bavardes des médias et des politiciens de l’establishment sont à ce point 
douloureusement conscients de ce problème que leur réaction prévisible est de 
blâmer ce qu’ils perçoivent comme sa source ultime : la Russie, commodément 
personnifiée par Poutine. « Si vous ne votez pas pour Clinton, vous votez pour 
Poutine » est l’un des slogans politiques récemment lancés. Un autre est que 
Trump est l’agent de Poutine. Toute personnalité publique qui refuse de prendre 
une position pro-establishment est automatiquement étiquetée « idiot utile de 
Poutine ». Prises à leur valeur nominale, de telles allégations sont absurdes. Mais 
il y a une explication plus profonde pour elles : ce qui les lie toutes ensemble est la
puissance du niet. Un vote pour Sanders est un vote niet. L’establishment 
démocrate a produit un candidat et a dit aux gens de voter pour lui, et la plupart 
des jeunes ont dit niet. Même chose avec Trump : l’establishment républicain a 
sorti ses sept nains et a dit aux gens de voter pour l’un d’eux. Et pourtant la plupart
des ouvriers blancs privés de leurs droits ont dit niet et ont voté pour Blanche 
Neige, l’outsider.

C’est un signe d’espoir que les gens à travers ce monde dominé par Washington 
aient découvert la puissance du niet. L’establishment peut encore avoir l’air smart 
à l’extérieur, mais sous la nouvelle peinture brillante se cache une coque pourrie, 
avec de l’eau sortant par chaque couture ouverte. Un niet assez retentissant sera 
probablement suffisant pour l’amener à se désintégrer, ce qui laisse tout à coup la 
place pour des changements vraiment nécessaires. Lorsque cela se produira, s’il 
vous plaît, souvenez-vous de remercier la Russie… ou, si vous insistez, Poutine.
Dmitry Orlov



Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophon

Crise bancaire en Italie : le domino suivant est
la France

 

Philippe Herlin 
GoldBroker 

Publié le 04 août 2016 

 Nous avons déjà parlé de la crise bancaire qui agite l’Italie, avec ses 360 milliards
d’euros de créances douteuses, soit l’équivalent de 22% du PIB, un montant 
démesuré qui fait craindre le pire. La situation s’est provisoirement stabilisée suite 
à un deal entre le chef du gouvernement et Bruxelles : un plan d’aide de l’État 
italien a été négocié le temps de passer le référendum constitutionnel du mois 
d’octobre où Matteo Renzi jouera sa tête. S’il l’emporte, il pourra encore jouer la 
montre, sinon la crise politique précipitera les choses…

En prévision, il importe de savoir quel pays subirait le choc le plus important à la 
suite d’un effondrement du secteur bancaire italien. C’est sans conteste la France, 
très largement devant les autres pays européens. Selon les chiffres de la Deutsche 
Bank et de la Banque des règlements internationaux, les engagements globaux de 
l’économie française envers sa voisine italienne, pour les banques ainsi que le 
secteur privé non financier, s’élèvent à plus de 300 milliards d’euros, soit 
largement devant le pays qui arrive en deuxième position, l’Allemagne, avec une 
centaine de milliards d’euros. Les deux économies sont en effet largement 
imbriquées, d’ailleurs plutôt au profit de la France qui est régulièrement accusée, 
dans la péninsule, de racheter les pépites de l’industrie locale dans le luxe, les 
télécoms, outre des participations importantes dans l’assurance et les banques. S’il 
ne faut pas trop s’inquiéter pour la santé des marques de luxe acquises par les 
Français LVMH et Kering (Fendi, Bulgari, Gucci, Brioni, etc.), les engagements 
dans le secteur bancaire et l’assurance risquent de coûter très cher en cas de crise 
financière.

Une grave crise bancaire italienne se transmettrait donc immédiatement à la 
France, et c’est ainsi toute la zone euro qui tremblerait. Mais, bien sûr, on pourra 
compter sur Mario Draghi qui activera les rotatives de la Banque centrale 
européenne pour tenter de noyer sous un déluge de liquidités les trous béants des 
bilans bancaires. Il n’est cependant pas sûr que cela suffise, tant la solvabilité et la 
crédibilité des banques italiennes et françaises seront remises en cause.

La BCE, via l'Autorité bancaire européenne, a publié le 29 juillet les résultats des 

http://www.zerohedge.com/news/2016-07-24/italys-bank-stress-test-near-term-risk-who-most-exposed
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-24/italys-bank-stress-test-near-term-risk-who-most-exposed
https://www.goldbroker.fr/actualites/apres-brexit-italeave-crise-bancaire-en-prime-979
https://www.goldbroker.fr/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-philippe-herlin.aspx?contributor=Philippe%20Herlin


stress-tests sur la capacité des grandes banques européennes à supporter un 
"scénario noir" mêlant récession économique et remontée des taux : soyons 
rassurés, tout va bien ! Comme d'ailleurs lors des précédents tests, qui n'avaient 
pas vu venir la faillite des banques irlandaises ou grecques... La banque italienne 
la plus en difficulté, Banca Monte dei Paschi di Sienna (BMPS), a levé 5 milliards 
d'euros et cela a, semble-t-il, satisfait la BCE... Rien n'est donc arrangé sur le fond 
et les craintes sur l'Italie, et la France, demeurent très élevées.

Le système bancaire européen est proche de
l’effondrement

 

Mish 
Global Economic Analysis 

Publié le 03 août 2016 

 Les actions des banques européennes sont en baisse pour une deuxième journée 
consécutive suite à l’établissement d’un deuxième plan de sauvetage destiné à des 
banques italiennes, un jour seulement avant qu’un test de stress a montré que 
Monte dei Paschi deviendrait insolvable en cas de crise. 

Les tests de stress publiés vendredi ont souligné le besoin en capital de Monte dei 
Paschi, son ratio de capitaux propres de catégorie 1 s’élevant à MOINS 2,44%.

Oubliez la possibilité de crise. Monte dei Paschi, la troisième plus grosse banque 
italienne et la plus ancienne banque du monde, est insolvable quel que soit le 
scénario.

ZeroHedge nous a fourni les détails du plan de refinancement aux 5 milliards 
d'euros de Monte dei Paschi, et la conclusion à en tirer n’est pas différente de celle
des plans de refinancement passés : il ne pourra pas fonctionner.

Un investissement d’1,6 milliard d’euros sur la tranche mezzanine des actions de 
Monte dei Paschi grâce au fonds de refinancement aux 5 milliards d’euros Atlante 
(Atlas) suffirait soi-disant à remédier à 50 milliards d’euros de prêts non-
performants.

Le système bancaire italien possède un total de 360 milliards de prêts non-
performants, et Atlas est supposé remédier à l’intégralité du problème.

Le plan de refinancement de Monte dei Paschi affecte les actions bancaires 

Voici l’extrait d’un article du Financial Times intitulé Monte dei Paschi Rescue 
Hits Bank Shares :

Les actions d’UniCredit, la plus grosse banque italienne en termes 

http://www.ft.com/cms/s/0/e67c83c4-57e7-11e6-8d05-4eaa66292c32.html?siteedition=intl
http://www.ft.com/cms/s/0/e67c83c4-57e7-11e6-8d05-4eaa66292c32.html?siteedition=intl
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-31/full-details-behind-monte-paschis-%E2%82%AC5-billion-bail-out
http://www.zerohedge.com/news/2016-07-31/full-details-behind-monte-paschis-%E2%82%AC5-billion-bail-out
http://globaleconomicanalysis.blogspot.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-mish.aspx?contributor=Mish


d’actifs, ont perdu 9% lundi après que les termes du plan de 
refinancement accordé à Monte dei Paschi di Siena ont suggéré que 
d’autres banques italiennes auront certainement besoin d’apports 
supplémentaires en capital.

Dans le cadre du plan de sauvetage, la banque de Toscane déplacera son 
portefeuille de prêts toxiques de 27,7 milliards d’euros vers un véhicule 
de sécurisation, à hauteur de 33 centimes par euro.

[J’ignore comment nous sommes passés de 50 à 27,7 milliards d’euros, 
mais ces deux chiffres ne cessent plus d’être mentionnés. Le FT a 
rapporté hier que « le plan de sauvetage a pour objectif d’aider Monte dei
Paschi à surmonter ses problèmes de capital. »]

Les gens observent ce qui se passe, et se disent que les capitaux des 
autres banques domestiques jugées en sécurité devraient aussi gonfler, 
même si elles ont passé les tests de stress.

« Cette solution est adaptée à Monte et ne s’adresse pas au système dans 
son ensemble… la banque fera usage de l’ensemble du fonds Atlante », a
expliqué Rahul Kalia, gestionnaire d’investissements chez Aberdeen 
Asset management. 

[Je ne crois pas que ce plan remédie à quoi que ce soit, et le marché 
semble du même avis.]

Lorenzo Codogno, fondateur de LC Macro Advisors et ancien 
économiste en chef du Trésor italien, nous explique ceci : « Cette 
première opération a de fortes chances de faire rebondir le marché des 
prêts non-performants en Italie, ce qui sera très utile pour répondre à nos 
problèmes plus larges ». Selon lui, ce plan de refinancement pourrait être
répliqué au travers du système bancaire du pays. 

Jeu de confiance

#eu Le fonds Atlas de 5 milliards d’euros devrait régler 360 milliards 
d’euros de prêts non-performants.
Personne n’y croit. Les marchés non plus.

— Mike Shedlock (@MishGEA) 2 août 2016

La dette a en effet été réévaluée à la baisse, et davantage de dépréciations sont 
attendues. 

https://twitter.com/MishGEA/status/760544677795803136
https://twitter.com/hashtag/eu?src=hash
http://www.ft.com/cms/s/0/1d47b04a-5586-11e6-9664-e0bdc13c3bef.html


Monte dei Paschi a perdu 16% aujourd’hui

Monte dei Paschi a perdu 99,72% depuis son record de mai 2007

Et ce déclin ne concerne pas que Monte dei Paschi. Et pas seulement les banques 
italiennes. 

BNP Paribas / valeur quotidienne

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/mdp-2016-08-02.png
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Deutsche Bank / valeur quotidienne

Deutsche Bank / valeur mensuelle
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Qu’en est-il de Commerzbank ?

1 mai 2016 : Commerzbank Looks to Build on Gains of Recent Years 

25 juillet 2016 : Commerzbank Warns of Decline in Capital Position

A l’occasion d’une annonce non planifiée, la deuxième plus grosse 
banque d’Allemagne en termes d’actifs a annoncé que son ratio de 
capital propre de catégorie 1 – une mesure clé de santé financière – est 
passé de 12% à la fin mars à 11,5% à la fin juin.

Ce pourcentage reste supérieur aux exigences minimales des régulateurs 
– mais s’éloigne des 12% attendus par les analystes, ce qui explique cette
annonce imprévue.

Commerzbank / valeur quotidienne

http://www.ft.com/cms/s/0/0227b04c-52a4-11e6-9664-e0bdc13c3bef.html#axzz4GCZaqbHS
http://www.ft.com/cms/s/0/f7ba4a6c-0c75-11e6-9456-444ab5211a2f.html#axzz4GCZaqbHS
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Commerzbank / valeur mensuelle

Une course jusqu’à zéro

Je suis heureux d’apprendre que Commerzbank semble se consolider suite à ses 
gains de ces dernières années…

Mais de quoi parle-t-on ici ? De ses gains dans le cadre de la course jusqu’à zéro ?

Dans ce cas, Commerzbank est devant Deutsche Bank, mais derrière Monte dei 
Paschi. Le plongeon final demandera des efforts considérables, et Monte dei 
Paschi reste pour le moment la gagnante la plus probable.

https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/commerzbank-daily.png
https://mishgea.files.wordpress.com/2016/08/commerzbank-monthly1.png


Je vous conseille de lire l’article du FT intitulé Vanishing Market Value of 
European Banks.

« La clé est ici de comprendre qu’il s’agit d’un problème de profitabilité et de 
solvabilité », a expliqué Hani Redha, gestionnaire de portefeuille chez PineBridge 
Investments, concernant les performances du secteur.

Je suis d’avis (et c’est aussi le cas du marché) que le système bancaire européen 
soit sur le point de s’effondrer. 

Les sites olympiques... Se cachent pour mourir...
Patrick Reymond 4 août 2016 

Donc, le Monde fait dans le Patrickreymond, sans respecter le copyright.
Pour ce qui est des bétonneurs, c'était l'idéal. L'installation jetable et jamais 
réutilisée.

Ils en redemandent. Avec insistance. Mais ceci en réalité s'est généralisé à toute la 
société. Combien de fois voit on toujours les mêmes rues en travaux, au gré des 
changements de municipalités ?
Et, en fin de compte, avec l'investissement massue : "c'est pour faire beau", ou 
"c'était pas beau". Avec, bien sûr, l'impasse sur le coût.

Retour sur investissement : zéro.

Pour ce qui est du reste, notamment Grenoble, la ville traine les JO de 68 comme 
un boulet depuis. D'ailleurs la majorité des installations "utiles", sont simplement, 
les logements que ça a fait pousser de terre, à une époque où ils étaient demandés.

http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2016/08/03/les-sites-olympiques-se-cachent-pour-mourir_4978042_4832693.html
http://www.ft.com/cms/s/0/af60a560-589f-11e6-8d05-4eaa66292c32.html?siteedition=intl
http://www.ft.com/cms/s/0/af60a560-589f-11e6-8d05-4eaa66292c32.html?siteedition=intl


Mais comme ils ont été bâtis à l'époque des poubelles énergétiques. Et puis après, 
il faut les entretenir, et leur donner une vocation. Vocation qui se révèle, en réalité, 
déficitaire, toujours, et pas qu'un peu, et les budgets d'entretiens finissent de tuer 
les finances locales, qu'elles soient étatiques, ou pas.

Donc, pour aller au bout de la logique, on sauvegarde quelques installations, et on 
lourde les autres. Pour faire quelques économies sur des dépenses en inflations. 
Surtout que le pouvoir central a une furieuse tendance, à laisser complétement 
tomber les locaux, quand la lumière s'éteint.

LA différence, avec les JO de l'antiquité, dont on peut admirer les ruines, c'est que 
ces JO étaient toujours au même endroit, et ont duré très longtemps, plus d'un 
millénaire, et le nombre d'épreuves n'était pas en inflation constante. Et seul le 
premier était récompensé.

Aujourd'hui, c'est devenu un objet délice des bétonneurs locaux, ou pas. Et 
l'inflation des épreuves, aussi. Avec des athlètes emmerdants exigeants, qui veulent
toujours le mieux pour leurs exploits. Rien n'est trop beau pour ces secondes de 
podium.

Bien entendu, la raréfaction des ressources fossiles fait que le coût de ces 
installations est en inflation constante. Et le retour sur investissement, inexistant le
plus souvent.

En réalité, un clou chasse l'autre. Toutes les villes accueillants les jeux sont déjà 
très connues et surchargées de touristes. SI les spectateurs viennent, les autres, ne 
viennent plus. Effet d'éviction. Londres, ou Pékin, ne sont ils pas 
sempiternellement embouteillés ???

Pourquoi, donc, cet engouement ? D'abord, par le panem et le circenses, ensuite 
chaque fédération sportive veut la consécration des jeux, ensuite, on bétonne.

Résultats, quand on bétonne plus, ou qu'on bétonne simplement un peu moins, 
comme en Chine, ça risque de détonner.

Produire du charbon et de l'acier, c'est bien, mais ça sert à quoi ? En gros, le plus 
gros consommateur d'acier, c'est le bâtiment. On a beau avoir des centaines de 
millions de chinois, ça manque pour occuper tous les bâtiments construits, et 
surtout, coûteusement construits, et en plus, construits n'importe où.

D'ailleurs, visiblement, l'industrie chinoise se porte on ne peut plus mal... Et 
encore, on ne parle que de ces paramètres complétement débiles, qui ne veulent 
rien dire. Même eux, on n'arrive plus à leur faire avouer sous la torture, la moindre
croissance...

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/08/01/97002-20160801FILWWW00006-chine-repli-surprise-du-secteur-manufacturier.php


les seules productions acier et charbon, indique une crise profonde en Chine. La 
raison en est la défaillance des débouchés, et le syndrome qui a atteint l'occident 
au début des années 1970, se montre ici à l'oeuvre. A une puissance 10. Et encore, 
la production est ici, souvent stockée...

1200 Millions de tonnes de capacités, 800 de production,

C'est le syndrome JO, où il faut bâtir pour bâtir, et après ???

"Forte Augmentation" de la dette publique...
Patrick Reymond 3 août 2016 

Entre journaleux économiques, et clown, la différence s'estompe. Une 
augmentation de la dette publique est qualifiée de "forte", avec 383 milliards de 
US $, alors que c'est pitoyable. En effet; une augmentation de 383 milliards 
comparée à un stock de 19 400 milliards, c'est que dalle. Insignifiant. Nib.

Si on rajoute la dette privée, c'est encore plus nul.

Mais désormais, il y a tellement de mauvaises nouvelles économiques, que moi 
même, je suis submergé, et n'arrive plus à trouver des nouvelles significatives.

Les ventes de voitures calent un peu partout. Ce qui reste de marché immobilier 
montre aussi des signes d'essoufflement et d'effondrement.

Les productions industrielles, de manière générale, baissent.

Le commerce de détail baisse fortement en Suisse. On annonce aussi 90 millions 
de pauvres aux USA. En réalité, c'est bien, c'est bien plus. 70 % des ménages 
américains n'équilibrent leur budget qu'en faisant appel au crédit, faute de revenus 
(inférieurs à 30 000$). Soit, à vue de nez, 220 millions de personnes, pauvres 
parce qu'elles ont des revenus insuffisants.

Dans le série des humoristes, on peut citer Hollande : " les "excès" de Trump 
provoquent un "haut-le-coeur"". Moi, personnellement, et visiblement je ne suis 
pas le seul, c'est de voir Hollande qui me donne la colique, des petits boutons, et 
l'envie de gerber. C'est grave docteur ?

En plus que lui, il n'a pas besoin, comme Trump, de dire quelque chose pour 
arriver à ce stade. Déjà, rien que de penser à lui atteint mes neurones.

Il est très loin d'être respectable, pour donner des leçons.
Donc, avec 102 millions de sans emplois aux USA, 220 millions de pauvres, il a 
donc toutes les raisons de ne pas être mécontent et de voter pour la continuation.

Pour rappel, le point de pauvreté est atteint quand toutes les ressources doivent 
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être mobilisées dans des dépenses courantes de survies et/ou obligatoire. La fiction
d'une dépense "choisie" est celle d'une mutuelle, qu'il faut pouvoir payer, mais 
dont on ne peut, dans les faits, se passer, sans courir de gros risques.

Au niveau mondial, d'ailleurs, le commerce international ne progresse plus, depuis
15 mois. Donc, le pic commerce est visiblement atteint.

Le choix n'est plus. Il y aura rupture. Et si une candidate ou un candidat déphasé 
était élu, représentant le monde d'avant, ce serait le pire. Il faut au moins, dans un 
premier temps, reconnaitre que nous sommes en crise terminale.

Le Casino n’oublie pas les Italiens

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 04 août 2016 

 
…au Casino de la finance.

On ne peut financer les besoins du casino de l’Eurosystème et s’occuper de 
l’économie intérieure. C’est impossible!

L’Italie n’a de renflouer ses banques. Si l’on a parlé abondamment des grandes, les
petites banques d’épargne ne sont pas en reste… Forcément, leur unique débouché
d’investissement est le casino planétaire. Leur cash très recherché par le casino est 
un piège tout d’abord pour les établissements bancaires eux-mêmes, puis pour les 
déposants petits ou gros…

Après avoir dû faire face à des suicides suite aux pertes de petits déposants, le 
gouvernement italien s’était dépêché de sauver 4 petites banques (cf article de 

http://www.courrierinternational.com/article/italie-les-banques-sont-elles-responsables-du-suicide-dun-epargnant-ruine
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décembre 2015 ci-dessous) avant l’entrée en vigueur en janvier 2016 des 
règlements européens qui prévoient les confiscations des dépôts des clients…

Actuellement, ce sont les grandes banques qui ont besoin d’être renflouées. depuis 
le vote sur le brexit, l’urgence est à son comble et le Casino sait y mettre la 
pression en attaquant les valeurs boursières des dites banques.

Peu importe la méthode utilisée, que ce soit par des confiscations 
anitconstitutionnelles des déposants ou par un renflouement bancaire via des dettes
publiques, une certitude demeure: le petit citoyen qui n’a rien demandé, qui n’a 
pris aucun risque et qui est abondamment trahi passe obligatoirement à la caisse.

Le citoyen a 4 manières de financer un casino usurier, mafieux et indéfendable s’il
n’avait tant ficelé les décideurs:

1. Son épargne déposée à la banque qu’il peut de moins en moins retirer selon 
les établissements et les pays. 

2. Sa caisse de retraite que l’on a forcée à aller investir sur la plateforme du 
Casino à cause des intérêts négatifs sur les dépôts ou des rendements 
obligataires négatifs. (Les épargnants incités à mettre du risque dans leur 
assurance-vie) 

3. Sa contribution à des impôts qui ne servent bientôt plus que le Casino et de 
moins en moins le service public privatisé. 

4. L’assèchement des liquidités au service de l’économie réelle qui se traduit en
déflation, perte de gains, perte de capacité d’investissements des acteurs 
économiques locaux. In fine, perte d’emplois, perte de marge et donc 
d’impôts, perte de pouvoir d’achats sont garantis. 

 La conséquence logique de tout ceci est une inexorable paupérisation que nous 
annonçons dans nos écrits depuis 2011! C’est dire que tout ceci était prévisible…
Mais AUCUN contre-pouvoir n’existe à ce jour face à ce Casino morbide qui n’en 
doutons pas déteste l’humanité et prépare avec votre argent le post-humanisme et 
ses firmes transnationales high tech dont les valeurs sont bien évidemment 
largement surfaites….  mais tellement utiles au transhumanisme et à la 
reconnaissance des robots en tant que « personnes électroniques » et à la création 
très utile bien évidemment de bus sans chauffeur…

Pourquoi valorise-t-on autant la robotisation et l’automation? Pourquoi pratique-t-
on une politique économique et financière contre tout bon sens élémentaire? Par 
incompétence, par mimétisme, ou par haute trahison?
Liliane held-Khawam
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En Europe, la mauvaise monnaie va chasser la
bonne, cela a déja commencé

Bruno Bertez  4 août 2016

Je vous invite à réflêchir sur ce texte de Charles Gave;

En voici non pas l’essentiel car il est très riche, mais ce que je pense devoir en 
retenir.

Chatrles met en cause les élites européennes: elles ont failli à leur mission elles ne 
se sont pas montré capables conduire ou gérer les changements nécessaires à 
l’adaptation aux défis qui se posent à l’ensemble européen.

Cet échec est maintenant patent, évident et il est de plus en plus souvent reconnu, 
ainsi cela été reconnu par le Brinannique Mervyn King et plus récemment par le 
FMI. 

La rivalité séculaire enrte la France et l’Allemagne a conduit à trois guerres et les 
élites ont voulu tenter de dépasser cette rivalité par l’intégration politique. Cette 
intégration n’a pas donné les résultats escomptés, elle a été incapble de  résoudre 
les problèmes fondamentaux qui se posaient . Les élites le savent, mais elles 
refusent de faire machine arrière par attachement émotionnel par exemple. Il faut 
dire qu’elles semblent plus préoccupées de leurs intérêts particulier de caste (ou de
classe) que du bien commun. Un processus est en cours qui ruine la crédibilité de 
ces élites qu’il s’agisse du FMI, de la Commission Européenne ou de la BCE. 

Leurs solutions dépassées conduisent l’Europe à la ruine économique, ce dont les 
citoyens souffrent. Ces gens ont perdu toute légitimité et ils se conduisent 
maintenant comme une véritable mafia. Traditionnellement les peuples peuvent 
s’en debarasser soit par des élections, soit par une révolution. Les Britanniques ont
réussi à le faire par des élections. Hélas le système européen a été conçcu 
cyniquement pour protéger les élites mafieuses et , ainsi, elles ne peuvent etre 
chassées démocrfatiquement. 

Charles ne va pas jusqu’à dire que nous allons vers la Révolution pour chasser ces 
mafieux, mais… Moi en tous cas je crains que cela soit inévitable, car dans 
l’ambiance et les orientations actuelles, je ne vois pas  les processus démocratiques
l’emporter dans nos sociétés, ce qui va les polariser et cliver encore plus, les 
conduisant à des affrontements de moins en  moins pacifiques.

Charles saute directement à l’économique, abandonnant le politique, mais notre 
conseil est, au contraire de bien rester sur le politique et le social car « c’est là que 



cela se passe », l’économique étant ce qui va continuer de produire un politique 
violent, un politique de dislocation. Voire de guerre civile plus ou moins ouverte.

Le maillon faible de la chaine européenne, c’est l’Italie, c’est donc elle qu’il faut 
suivre et surveiller comme le lait sur le feu. 

C’est d’ailleurs ce que je fais sur  ce service depuis de nombreux mois car je suis 
persuadé que Charles a raison. Même si les élites ploutocrates  italiennes ont réussi
un coup de génie en créant « Cinq Etoiles » qui est une mystification destinée à 
canaliser et  à orienter les rebellions au profit des intérêts non pas populaires, mais 
dominants. Les élites italiennes sont intelligentes et cultivées, bien plus que les 
Françaises et elles lisent, elles ont eu l’expérience de la lutte anti communiste, 
elles connaissent leur Gramsci et les grands stratèges de la vie sociale. Avec 
« Cinq Etoiles » Elles ont un fer au feu.  En plus ces élites italiennes sont plus 
productivistes, moins financiarisées que leurs consoeurs européennes et 
mondiales, leur sentiment de solidarité est loin d’être fort, elles ont une forte dose 
de marginalité. 

Charles pense à juste titre que la mauvaise monnaie chasse la bonne dans le cadre 
d’une loi de Gresham révisée et modernisée: les économies et le capital fuient vers
l’étranger, Allemagne, Londres, New York, ce qui va finir par provoquer une crise 
bancaire en Italie et dans les pays victimes des sorties  de capitaux et une pression 
forte sur la masse monétaire Allemande. Si le dollar et la Livre commencent à 
monter sensiblement face à l’euro, ce sera un signal, il sera temps d’être vigilant et
de retenir son souffle. 

Nous en sommes aux premiers frémissements. 

La relance budgétaire, à petits pas
Posté le 4 août 2016 par Bruno Colmant 

Enfin !
Alors que la plupart des économistes plaidaient pour un retour à des politiques 
keynésiennes destinées à contrarier les tendances déflationnistes, la plupart des 
banquiers centraux et autres décideurs politiques abandonnent enfin la référence à 
l’austérité. Ils admettent que la contraction des dépenses publiques est inadéquate 
en termes de relance.

Ce revirement n’est pas anodin. Il est favorisé par des circonstances singulières, 
dont le bas niveau de taux d’intérêt qui permet aux Etats de se financer à des taux 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/08/la-relance-budg%C3%A9taire-%C3%A0-petits-pas.html


réels, et même nominaux, négatifs.

On soulignera d’ailleurs le caractère inouï de la gestion monétaire et budgétaire, en
particulier dans le cas européen. Alors que la crise de 2008 et l’embrasement de 
l’endettement public au motif de son rôle de stabilisateur économique dans un 
contexte de crise auraient justifié un relâchement monétaire et budgétaire, certains 
pays, dont l’Allemagne, assistés des sicaires et pseudo-économistes de la BCE, ont
préconisé des politiques de rigueur budgétaire qui ont sabordé en quelques 
trimestres les économies des pays les plus faibles de la zone euro. Il a fallu 
attendre que les pays du Nord admettent le contexte déflationniste, auquel ils 
avaient contribué et qui les affectait désormais, afin que que la politique monétaire
soit assoupie. Mais n’importe quel économiste d’eau douce sait qu’un 
assouplissement monétaire sans relance budgétaire est ineffectif. Entretemps, des 
millions d’emplois auront été engloutis et il aura fallu pénétrer dans le monde 
inconnu des taux d’intérêt négatifs.

Quel désastre dont les responsables ne seront jamais désignés.

Ceci étant, il faut regarder lucidement les conséquences de l’assouplissement 
budgétaire probable : l’endettement des Etats va augmenter, ce qui conduira à des 
besoins accrus de financements publics qui captureront, de manière croissante, 
l’épargne privée, soumise à une forte répression financière. Un jour, il faudra aussi
honorer cet accroissement d’endettement public, ce qui conduira à des politiques 
fiscales plus dures, et probablement à un désastreux impôt sur la fortune, voire, 
pour certains pays, à des confiscation d’épargne et autres prélèvements sur les 
actifs thésaurisés.

Mais ceci est une autre histoire.

LES BANQUES DE LA ZONE EURO AU
SANATORIUM

 par François Leclerc   4 août 2016
 L’Euro Stoxx Banks Index, qui exprime les variations de la valeur en Bourse des 
banques de la zone euro, est au pire de sa forme. Depuis le début de l’année, il a 
dévissé de près de 27%, soit plus d’un quart de sa valeur. Y aurait-il un léger 
problème ?

Les tests de résistance de l’Autorité bancaire européenne (EBA) de la fin du mois 



dernier avaient vocation à rassurer les marchés, mais c’est une fois de plus raté ! Il 
n’a pas échappé que son scénario catastrophe excluait le fort impact des taux 
négatifs sur la rentabilité bancaire, faussant l’exercice. Depuis le début de la 
semaine, l’Euro Stoxx Banks Index a continué à plonger, de 2,8% lundi et de 4,9%
mardi. Malgré tous les efforts déployés par l’EBA, les investisseurs marquent leur 
défiance dans un environnement marqué par la crise du système bancaire italien et 
la faiblesse qui est maintenant dévoilée des deux principales banques allemandes, 
Deutsche Bank et Commerzbank.

Un plan de redressement de la banque Monte dei Paschi di Siena (MPS) a bien été 
finalement divulgué dans l’urgence, concluant de longues tractations entre le 
gouvernement italien et la Commission qui se devaient d’aboutir. Affichant une 
solution de marché mais n’appliquant pas la règlementation de l’Union bancaire, il
est en réalité soutenu à tous les niveaux par des garanties publiques et sauve 
péniblement les apparences ! Pis, sa fiabilité est déjà largement mise en doute, ce 
qui pourrait conduire à activer certaines de ces garanties lors de son déroulement.

S’il prétend régler le cas le plus criant de MPS, ce plan laisse face à ses besoins de 
recapitalisation le système bancaire italien dans son ensemble. C’est notamment le
cas pour Unicredit – la première banque italienne en termes d’actifs – dont les 
besoins en cette matière sont estimés de 5 à 10 milliards d’euros, et qui en est à 
vendre des bijoux de famille pour se procurer du cash, signe que les investisseurs 
ne se précipitent pas.

La Deutsche Bank ferme 200 filiales en Allemagne, supprime 9.000 postes de 
travail (près d’un dixième de son effectif mondial), et interrompt tout versement de
dividendes aux actionnaires. John Cryan, son nouveau Pdg, a cette formule 
magnifique : « si la faiblesse actuelle de l’environnement économique persiste, 
nous devrons nous montrer encore plus ambitieux dans le calendrier et l’intensité 
de notre restructuration ». Le feuilleton des difficultés que rencontre ce géant 
bancaire – qui prétendait faire concurrence à ses homologues américains – connait 
sans cesse de nouveaux rebondissements et il ne peut s’en prendre en priorité qu’à 
lui-même.

Le président du conseil Italien, Matteo Renzi, a d’ailleurs mangé le morceau en 
décrivant l’énorme masse de produits dérivés inscrits à son bilan, dont la valeur 
n’est pas établie. L’écroulement de la Deutsche étant impensable, vu la taille 
énorme de son bilan, elle n’a d’autre choix que de réduire sa taille – en vendant 
notamment sa filiale Postbank – de jouer sur l’opacité de son bilan et d’augmenter 
ses fonds propres. Il est question de 8 milliards d’euros. La route s’annonce 
longue.



La facture des litiges et des amendes – qui est particulièrement salée dans le cas de
la Deutsche – est progressivement épongée. C’est au tour des taux négatifs du 
marché obligataire de peser désormais sur sa rentabilité et ses résultats. La 
Commerzbank est également dans ce cas et vient d’annoncer une chute de ses 
profits au 3ème trimestre de 32%, son titre ayant dégringolé de 45% depuis le 
début de l’année.

L’aplatissement de la courbe des taux – la diminution de l’écart entre taux longs et 
courts – grève la marge nette d’intérêt que les banques tirent de leur activité de 
transformation de leurs ressources à court terme en crédits à long terme. Or cette 
tendance du marché est durable, éprouvant la rentabilité des banques et atteignant 
leur ratio de solvabilité. Le renforcement de leurs fonds propres en découle.

Or les investisseurs ne sont pas partis pour manifester un grand enthousiasme en 
cas d’appel de fonds aux actionnaires actuels ou d’ouverture du capital à de 
nouveaux dans le contexte boursier actuel, d’autant plus que le principe du bail-in 
de l’Union bancaire en fait des victimes en cas de problème, une fois devenus 
actionnaires. Rien ne va plus si l’État ne se porte plus en garantie, implicite ou 
explicite ! La relance du marché des obligations convertibles (CoCos) n’étant pas 
la solution miracle qui était espérée, il ne reste plus aux banques qu’à vendre des 
participations pour dégager des fonds et à réduire leurs coûts. Des restructurations 
sont également inévitables. C’est le cas en Italie, où la myriade de banques 
existantes ne peut subsister en l’état. Les réseaux allemands des Landesbanken et 
des Sparkassen ne devraient pas non plus y échapper. Dans les deux cas – c’était 
déjà celui des banques espagnoles – cela va toucher aux étroites relations 
instituées au niveau régional et local entre banques et pouvoir (en France c’est au 
plus haut niveau), ce qui n’ira pas sans fortes résistances et en fera un dossier 
avant tout politique.

La crise du système bancaire européen est loin d’être terminée et l’avènement des 
deux premiers piliers de l’Union bancaire ne protège pas les contribuables de ses 
effets, comme faussement revendiqué. L’état des banques a longtemps été 
dissimulé, et cela se poursuit tant bien que mal. Splendides et droites dans leurs 
bottes, les banques françaises sont épargnées, et leur solidité réaffirmée par le 
gouverneur de la Banque de France à chaque occasion. Mais elles doivent se sentir
bien seules. S’il ne reste qu’un seul système bancaire épargné, ce serait donc celui-
là !

Tant qu’il sera permis aux banques de déterminer elles-mêmes, suivant des 
modèles propriétaires, la Value at Risk (VaT) de leurs actifs, et de jouer sur le 
banking book et le trading book (1) l’opacité continuera de régner sur leurs bilans. 



Il en sera de même tant que tant que la fiction selon laquelle le risque porté par les 
produits structurés complexes est calculable, sera maintenue. Des réformes sont à 
l’étude sur les deux premiers dossiers, quelles chances peut-on donner aux 
régulateurs d’y faire la lumière  ?

Les banques continuent de détenir des produits structurés toxiques achetés à leurs 
consœurs américaines avant que la crise n’éclate, et elles peinent simultanément 
sous le poids de prêts non performants résultant de la politique de rigueur des 
autorités européennes. Elles n’ont pas d’autre solution que de gérer au mieux ces 
deux encombrants héritages en dissimulant le mieux possible leurs dégâts.

______
(1) Les banques classent dans l’une de ces deux catégories les actifs qu’elles détiennent, suivant 
qu’elles ont choisi de les conserver ou non jusqu’à maturité. Dans ce dernier cas, elles sont autorisées à 
ne pas les dévaluer si le marché y incline, ayant la garantie d’être réglées à leur valeur nominale.

Pétrole : La voiture électrique signe-t-elle la fin
du pétrole ?

Benjamin Louvet , Les Éconoclastes   4 août 2016

Tremblement de terre dans l’industrie automobile : la Norvège a annoncé en début 
de mois vouloir totalement bannir les véhicules thermiques à horizon 2025 (lire 
ici) ! Elon Musk, le patron de Tesla, a répondu à cette nouvelle par la déclaration 
suivante : « Quel pays extraordinaire ! ». La semaine suivante, on apprenait que la 
Hollande envisageait la même décision (lire ici) et des rumeurs ont circulé sur une 
réflexion similaire en Allemagne. Au final, l’Allemagne aurait pour l’instant 
simplement précisé qu’un mandat de ce type serait nécessaire à horizon 2030 pour 
respecter les objectifs d’émissions de gaz à effet de serre (lire ici).

L’objectif d’une telle mesure est clair : arriver à un parc automobile 100% 
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électrique et régler définitivement le problème du changement climatique tout en 
se débarrassant de notre dépendance au pétrole. Le transport fonctionne 
aujourd’hui à plus de 90% à base d’énergies fossiles et est le deuxième plus 
important pôle d’émission de gaz à effet de serre (24% des émissions européennes,
le transport routier dans son ensemble représente 71,9% de ce total), derrière 
l’industrie.

La Norvège et d’autres pays envisagent de bannir les véhicules à moteur 
thermique d’ici 2025 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et 
limiter le réchauffement climatique.

Mais passer de cette décision à la pratique n’est pas chose aisée et pose plusieurs 
questions. D’abord, sur la base du parc automobile existant aujourd’hui en 
Norvège et des nouvelles immatriculations, il faudrait déjà 15 ans pour arriver à 
l’objectif fixé par le gouvernement. Mais l’interdiction de vente des véhicules à 
moteur thermique ne sera effective qu’en 2025 et, d’ici là, même si les ventes de 
véhicules électriques progressent, les ventes de véhicules en général progressent 
elles aussi. Même si la croissance de l’électrique est plus rapide que les autres 
types de véhicules, il sera difficile d’atteindre l’objectif avant 2035.

La mise en pratique d’une telle décision à un horizon aussi court est 
compliquée.

Par ailleurs, pour ce qui est de la réduction des gaz à effet de serre, cette décision 
pose question. L’idée que sous-tend une telle décision est celle martelée par les 
fabricants de véhicules électriques : ces véhicules sont « zéro émission » et ne 
polluent pas. Au-delà du débat sur la production de gaz à effet de serre pendant le 
processus de fabrication – auxquels certains constructeurs, comme Tesla, ont 
essayé de répondre en réalisant un outil de production à émission négative – se 
pose la question des émissions de gaz toxiques pendant la durée de vie du 
véhicule. En effet, comme le faisait remarquer Christophe de Margerie, l’ancien 
président de Total, ce que les constructeurs oublient de mentionner lorsqu’ils 
vendent un véhicule « propre », c’est ce qu’il se passe « derrière la prise » lorsque 
la voiture « fait le plein ». En effet, lors du processus de  recharge, les véhicules 
électriques font appel à l’électricité produite par le réseau du pays où ils se 
trouvent.

Mais la voiture électrique n’est pas aussi propre qu’on pourrait le penser.

Or, aujourd’hui, le charbon constitue à lui seul la source de production de plus de 
40% de l’électricité mondiale, et sa part a augmenté au cours des dernières 



décennies. Viennent ensuite le gaz (22% environ) et, dans une moindre mesure, le 
pétrole (4,4%). Les énergies non émettrices (hydro-électrique, nucléaire, éolien,
…) représentent moins du tiers de la production mondiale.

L’électricité est aujourd’hui principalement produite à partir de 
charbon…

 

Evolution de la production électrique mondiale, par source, en %

Source : IEA, Key World Statistics 2015

La Norvège est néanmoins un cas à part. Avec plus de 95% de sa production 
électrique d’origine renouvelable, rouler à l’électrique est un acte écologique. De 
même, en France, où le parc nucléaire fournit près de 75% de l’électricité 
consommée, rouler avec un véhicule électrique est là aussi très propre.

 

Part de l’énergie électrique d’origine non carbonée en Europe et aux USA, en 
%

Source : EIA (2013)



Mais il n’en est pas de même partout dans le monde. Ainsi, une étude comparative 
menée sur la base du mix de production électrique de chaque pays, a fait ressortir 
que, pour beaucoup d’entre eux, il est préférable en matière d’émission de CO2 de 
rouler en véhicule thermique qu’en voiture 100% électrique !

La Norvège est un cas à part, avec 95% de son électricité d’origine 
renouvelable mais ce n’est pas le cas partout.

 

Emissions de CO2 d’une Renault ZOE, 100% électrique, comparées à celle 
d’une Clio Diesel (ligne rouge) en Europe

Source : John Laurie, IEA, Renault



Ainsi est-il plus intéressant de rouler en véhicule thermique en Pologne, où la 
majeure partie de l’électricité est produite à partir de charbon, mais aussi, dans une
moindre mesure, en Allemagne. Pour ce qui est des grands marchés automobiles, 
la Chine fait partie des plus mauvais élèves (au niveau de la Macédoine) et les 
USA sont également mal situés et augmenteraient leurs émissions en passant au 
100% électrique (le pays se situe au niveau de la Bulgarie).

En Pologne, en Chine ou aux USA, on pollue plus en roulant en véhicule 
électrique !

La transition vers le tout électrique devra donc nécessairement s’accompagner 
d’une transition énergétique, visant à modifier notre mix de production électrique. 
Et là encore, le challenge est de taille. En effet, selon une étude menée par les 
scientifiques du département recherche et développement d’EDF et publiée dans la
Revue de l’énergie en 2007 (lire ici), avant même d’avoir un problème de mix 
énergétique va se poser le problème de la production d’énergie en quantité 
suffisante. En effet, selon eux, c’est avant 2040 que « la demande énergétique 
mondiale ne peut plus être satisfaite avec les technologies aujourd’hui 
opérationnelles » dans un scénario optimiste. Et ceci ne sera possible qu’avec une 
croissance modérée de la demande, malgré des hypothèses de croissance soutenue 
pour les renouvelables et les énergies conventionnelles (lire ici).

Une transition énergétique est donc nécessaire, même si elle sera difficile
à réaliser.

Le véhicule électrique n’est donc probablement pas la solution à nos problèmes 

http://www.respire-asbl.be/spip.php?article437
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environnementaux, et ne solutionnera pas en outre notre problématique de quantité
d’énergie disponible. La solution consistera donc plutôt à repenser le transport 
(covoiturage, vélo, transport en commun…) et à nous inscrire dans une nouvelle 
logique : la frugalité énergétique. Rappelons par exemple que la vitesse moyenne 
constatée dans les villes européennes est de 15 km/h pour un vélo, 16 pour un bus 
et 17 km/h pour une voiture. Le moyen le plus rapide est le vélo électrique !

La frugalité énergétique et le changement de nos modes de déplacement 
est donc indispensable.

 

Vitesse moyenne constatée dans les villes européennes
Source : Frost & Sullivan, PREDIT, 6t-Bureau de recherche, 2015

Par Benjamin Louvet
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