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Climat : sauver l’homme ou le capital ?
 Entretien avec Jean-Baptiste Fressoz*

Entretien réalisé par Pierre Crépel  La Revue du projet, n° 51, Novembre 2015

C’est établi. Le réchauffement climatique brutal actuel est dû à l’activité 
humaine. Mais est-ce le fait de « l’homme » en général ou du « capital » ?

Tu as publié en 2013 avec Christophe Bonneuil, L’événement anthropocène. 
La Terre, l’histoire et nous, une nouvelle édition enrichie va bientôt sortir, 
vous utilisez le concept, pour nous un peu barbare, « d’anthropocène ». Que 
signifie-t-il ?
L’anthropocène, ce n’est pas la fin du monde, mais c’est tout de même celle d’une 
époque géologique… La notion a été développée dans les années 2000 par le 
géologue Paul Crutzen, prix Nobel de chimie 1995 pour ses travaux sur la couche 
d’ozone. Elle désigne une nouvelle époque géologique : nous sommes sortis de 
l’Holocène (depuis la dernière glaciation, les 12 000 dernières années) et nous 
sommes entrés dans une nouvelle époque marquée par la prédominance de 
l’humanité sur les grands équilibres du système Terre. L’humanité est devenue une
force géophysique au même titre que la tectonique des plaques ou les volcans… 
C’est très spectaculaire. Mais le point le plus important est d’ordre temporel : 
l’anthropocène désigne un point de non-retour. Contrairement à l’expression 
« crise environnementale » qui désigne une épreuve brève dont l’issue serait 
imminente, l’anthropocène désigne une bifurcation géologique dans l’histoire de la



Terre, sans retour prévisible à la normale de l’holocène. Ce que nous vivons n’est 
pas une simple crise environnementale mais une révolution géologique d’origine 
humaine.

Doit-on faire débuter l’anthropocène en 1800 ou dès le capitalisme marchand 
du XVIe siècle ?
Le débat sur le point de départ de l’anthropocène fait rage. La date choisie 
dépendra principalement des preuves stratigraphiques que les promoteurs de 
l’anthropocène pourront mobiliser. Cette question est cruciale car pour convaincre 
la communauté géologique internationale (généralement plus intéressée par le 
pétrole que par le changement climatique…) il faut du solide : des traces dans les 
roches, dans les sédiments etc. L’idée de départ de Crutzen était de prendre la 
révolution industrielle comme début de l’anthropocène. Il avait proposé 1784, date
symbolique du brevet de perfectionnement de la machine à vapeur par James Watt.
On pourrait aussi faire remarquer que vers 1830 la teneur en CO2 de l’atmosphère 
dépasse le maximum holocénique, ce qui marque bien un changement dans la 
dynamique du système terre.
Mais pour un marqueur géologique, le problème de l’augmentation du CO2 est 
qu’il s’agit d’un phénomène très progressif qui a lieu tout au long des XIXe et 
XXe siècles. Walter Ruddiman remarque même que dès 5000 ans avant notre ère 
la quantité de méthane atmosphérique augmente déjà du fait de l’agriculture et de 
la riziculture en particulier… Pour couper court aux problèmes, les promoteurs de 
l’anthropocène réunis au sein de l’Anthropocene working group envisagent de 
prendre 1963 : le traité interdisant les essais nucléaires dans l’atmosphère conduit 
à une baisse nette des radionucléides dans les sédiments. Politiquement et 
symboliquement ce n’est sans doute pas le choix le plus fort…
Aussi, certains proposent la date de 1610 : du fait de la « découverte » de 
l’Amérique et des 50 millions de morts qu’elle a causés, le couvert forestier 
américain s’accroît et stocke du carbone (ce qui aurait d’ailleurs contribué au petit 
âge glaciaire en Europe). Les carottes glaciaires montrent autour de 1610 une 
chute nette du CO2 dans l’atmosphère causée par l’action humaine. Parallèlement 
au CO2, toute la botanique du globe est modifiée par transfert de plantes, ce qui 
laisse une multitude de traces sédimentaires. Si prendre un point bas du CO2 
comme marqueur de l’anthropocène peut paraître étrange, cette proposition a 
néanmoins le mérite de souligner l’importance de la globalisation économique 
depuis le XVIe siècle dans l’avènement du capitalisme industriel. Et cela 
correspond bien à l’historiographie récente de la révolution industrielle qui insiste 
sur la dimension globale du phénomène : par exemple à quoi serviraient la 
machine à vapeur et les machines textiles au début du XIXe siècle sans le coton 



américain produit à bas coût par des esclaves ? Si l’Angleterre avait dû substituer à
ce coton des fibres de laine, elle aurait dû consacrer l’essentiel de son territoire aux
pâturages… Les contemporains en avaient d’ailleurs pleinement conscience : en 
1745 l’économiste Malachy Postlethwayt décrivait l’empire britannique comme 
« une magnifique superstructure de commerce américain et de puissance maritime 
sur une fondation africaine » (je ne sais pas si c’est exactement ça...)

À propos de la mondialisation, sont souvent évoqués des échanges marchands 
inégaux entre pays (matières premières/produits manufacturés à faible valeur
ajoutée/produits industriels de haute technologie). Mais vous parlez 
également d’un échange écologique inégal. De quoi s’agit-il ?
Dans les années 1950-1970 à la suite des travaux de Raul Prebisch (l’ancien 
directeur de la Banque centrale d’Argentine), les économistes s’intéressaient 
beaucoup à l’échange inégal, au fait majeur que les pays industriels échangent 
avec les pays pauvres des biens incorporant des quantités de travail très 
différentes. Actuellement, des écologues, des géographes et des historiens 
d’inspiration éco-marxiste proposent de revisiter la notion d’échange inégal en 
étudiant « l’empreinte écologique » des biens échangés. Cela peut se mesurer en 
joules, en tonne de matières premières, en émissions de CO2 ou bien en « hectares 
fantômes ». Par exemple vers 1850, lorsque la Grande-Bretagne échange 1 000 £ 
de tissus contre 1 000 £ de fibre de coton brut, il a fallu 60 fois plus de surface 
pour produire ce coton que pour nourrir les ouvriers anglais qui ont fabriqué les 
tissus. D’une manière générale, l’énergie fossile, en accroissant la productivité des
pays du centre, a nécessité l’exploitation de la nature sur l’ensemble de la planète :
coton bien sûr, mais aussi caoutchouc, cuir, phosphates, bois, minerais 
métalliques, huiles etc. etc.

Comment l’empreinte écologique des nations hégémoniques a-t-elle évolué ?
La seconde moitié du XXe siècle est marquée par une dépendance beaucoup plus 
grande des pays riches envers les ressources naturelles des pays du Sud, en 
particulier dans le domaine énergétique mais pas seulement. Dans la nouvelle 
version de L’événement anthropocène nous essayons, Christophe Bonneuil et
moi d’objectiver cette captation écologique au profit des puissances dominantes en
étudiant la balance commerciale matérielle des pays occidentaux depuis les années
1950. On considère la balance commerciale non pas en dollars ou en euro, mais en
tonnes de matière, toute matière confondue. Un aspect nous a frappés : les pays 
occidentaux se singularisent par leur balance extrêmement déficitaire. La force des
États-Unis et de l’Europe de l’Ouest a été d’externaliser leur pression 
environnementale sur le reste du monde. Une remarque au passage : si d’un point 
de vue environnemental on retient de l’URSS un certain nombre de grandes 



catastrophes (Tchernobyl, la mer d’Aral etc.), il faut souligner que du point de vue 
des échanges globaux de matière, la grande différence entre communisme et 
capitalisme est que le bloc de l’Est n’a pas été capable de drainer les richesses 
naturelles de la planète. D’où la dégradation environnementale peut être plus forte 
de son territoire.

Qu’y a-t-il de nouveau après guerre ? Qu’est-ce que la « grande 
accélération » ?
Le terme de « grande accélération » désigne la croissance très rapide à l’échelle 
globale des consommations matérielles et des pollutions dans les années 1950. 
Toutes les courbes (émissions de CO2 bien sûr, mais aussi consommation 
d’engrais, d’eau, les statistiques du commerce international etc.) s’affolent dans les
années 1950. Il est frappant de voir combien cette grande accélération a été 
préparée par la seconde guerre mondiale. De nombreuses technologies « brutales »
essentielles pour l’Anthropocène sont des créations militaires : les pesticides, les 
engrais (pour les explosifs), la pêche industrielle (le nylon des filets, les sonars 
etc.) sont hérités de technologies militaires. L’aviation civile est une fille de la 
seconde guerre mondiale : aluminium, carburant d’aviation, moteurs à réaction etc.
La guerre froide joue aussi un rôle fondamental : on pense au nucléaire bien sûr, 
mais plus insidieusement, les historiens ont pu montrer par exemple que la 
suburbanisation et la motorisation aux États-Unis sont liées à un impératif de 
défense nationale. En 1956, Eisenhower fait passer une loi permettant le 
financement pour 70 milliards de dollars d’un réseau national d’autoroutes. 
L’enjeu est de promouvoir la « dispersion industrielle » : répartir les forces 
productives américaines sur l’ensemble du territoire pour rendre le système 
industriel plus résilient face au feu nucléaire soviétique.

En 2011, le président équatorien Rafael Correa lançait le projet Yasuni ITT 
(engagement à maintenir sous terre du pétrole brut localisé en Amazonie 
contre une contribution financière internationale). Sans succès. Que penses-tu
d’une telle initiative ?
L’idée est très séduisante et l’échec (les pays riches n’ont pas voulu contribuer) 
très déprimant. On pourrait sans doute discuter de l’écologie en acte des 
socialismes andins. Pour ce qui est de la Bolivie on a d’un côté un discours très 
fort sur les droits de la nature et de la Pachamama et de l’autre Evo Morales 
entend développer l’extraction de lithium et l’industrie nucléaire…

Pour revenir à Correa sa proposition était d’autant plus intéressante qu’elle 
reposait la question climatique non pas en ce qui concerne les solutions « en fin de
tuyau » (comment réguler les émissions ? comment taxer la tonne de CO2 etc. ?) 
mais en amont : il faut laisser le carbone sous terre. Or c’est bien en effet la seule 



manière sérieuse d’agir. On sait que pour ne pas dépasser les fameux 2 °C en 
2100, il faudrait laisser 2 000 gigatonnes de carbone sous le sol soit les 4/5e des 
réserves prouvées de pétrole, de charbon et de gaz. Et ces 2 000 gigatonnes 
représentent, aux cours actuels, quelque 20 trilliards de dollars…

En conclusion, comment justifies-tu l’emploi du terme « capitalocène » plutôt 
que celui « d’anthropocène » ?
En un sens anthropocène, c’était le pire mot possible : il donne l’impression d’une 
humanité collectivement responsable de la crise environnementale alors que les 
responsabilités sont extraordinairement différentes entre les nations et les classes 
sociales. Anthropocène a aussi un côté malthusien : le problème c’est l’humanité 
en tant qu’espèce biologique. Or, si la démographie a certes à voir avec la crise 
environnementale ce n’est certainement pas le facteur majeur. Entre 1800 et 2000 
la population mondiale a été multipliée par 7, mais la consommation d’énergie par 
50 et le capital (selon les chiffres de Thomas Picketty) par… 134. Si selon le mot 
de Frederic Jameson, il est plus facile « d’imaginer la fin du monde que celle du 
capitalisme », c’est que ce dernier est devenu coextensif à la Terre. Les trois 
derniers siècles se caractérisent par une accumulation extraordinaire de capital. Et 
au final c’est bien cette dynamique d’accumulation du capital qui a sécrété une 
« seconde nature » faite de routes, de plantations, de chemins de fer, de mines, de 
pipelines, de forages, de centrales électriques, de marchés à terme et de porte 
containers, de places financières et de banques structurant les flux de matière, 
d’énergie, de marchandises et de capitaux à l’échelle du globe. C’est cette 
technostructure orientée vers le profit qui a fait basculer le système terre dans 
l’anthropocène. Le changement de régime géologique est le fait de « l’âge du 
capital » (Eric Hobsbawm) bien plus que le fait de « l’âge de l’homme » dont nous
rebattent les récits dominants. 
*Jean-Baptiste Fressoz est historien des sciences. Il est chercheur au CNRS.





Sur ce blog [biosphere] , nous sommes
profondément malthusiens

Biosphere 08 août 2016 

 A tous ceux qui pensent qu’il est idiot de se préoccuper du problème  
démographique et que la détérioration de la biosphère ne relève que du mode de 
vie consumériste, nous pouvons rappeler que parmi les personnages s’étant 
inquiétés de la surpopulation, on trouve Einstein, Lévi-Strauss, Baudrillard, Freud,
Yourcenar… tous bien connus pour leur déficience intellectuelle notoire. Pour 
soutenir notre point de vue, allez sur le site Démographie Responsable…

  « Lorsque les hommes commencent à se sentir à l’étroit dans leurs espaces 
géographiques, une solution simple risque de les séduire, celle qui consiste à 
refuser la qualité humaine à une partie de l’espèce . »Claude Lévi-Strauss 
(entretien télévisé)

 «  Si  nous  continuons  dans  cette  voie,  si  nous  ne  faisons  rien  pour  enrayer
l’accroissement de la population, nous allons en payer le prix, nous allons nous
retrouver  dans  un  monde  surpeuplé.  La  démographie  a  un  impact  sur  le
développement économique, sur l’environnement et sur les ressources de la Terre
qui sont limitées. » » Kofi Annan

 « Le besoin d’une nombreuse génération ne se fait pas sentir de nos jours comme 
dans les temps anciens […] la différence des temps influe sur l’opportunité qu’il y 
a à faire ou à ne pas faire telle ou telle chose […] Dans les temps où nous vivons, 
il est mieux, il est plus saint de ne pas rechercher le mariage en vue de la 
génération charnelle. » Saint Augustin

« L’impératif de pérennité implique que l’on définisse une limite de population
mondiale, limite dont tout indique qu’elle est déjà dépassée.»  André Lebeau,  »
L’enfermement planétaire « 

 « C’est ce qui n’est pas Homme autour de lui qui rend l’Homme humain…. Plus
sur Terre il y a d’hommes, plus il y a d’exaspération »  Henry Michaux  

 « Les grandes épidémies meurtrières ont disparu. Elles ont toutes été remplacées
par une seule : la prolifération des êtres humains eux-mêmes. La surpopulation
constitue  une  sorte  d’épidémie  lente  et  irrésistible,  inverse  de  la  peste  et  du
choléra. On peut seulement espérer qu’elle s’arrêtera d’elle-même, une fois repue
de vivants, comme le faisait la peste, une fois repue de cadavres. Le même réflexe
de régulation jouera-t-il contre l’excès de vie qu’il a joué jadis contre l’excès de
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mort ? Car l’excès de vie est plus mortel encore. »Jean Baudrillard

 « Il y a peu de travail et beaucoup trop de population sur la terre. »Bernard 
Kouchner

«  Le commandement « Croissez et multipliez » a été promulgué, avec l’accord 
des autorités, au temps où la population était composée seulement de deux 
personnes »William Inge

« Les plus grandes épreuves auxquelles le Monde aura à faire face dans les années 
à venir seront la surpopulation, le manque de ressources (eau, matières premières, 
pétrole…), des pandémies de toutes sortes de maladies connues et nouvelles, des 
pollutions de toutes sortes (chimiques, air, eau, alimentation…) » Albert Einstein

« Ce serait l’un des plus grands triomphes de l’humanité si l’on parvenait à élever 
l’acte responsable de la procréation au rang d’action volontaire et intentionnelle. 
»Sigmund Freud

« L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une 
diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie 
non-humaine requiert une telle diminution. » Arne Naess

 « Ne me parlez pas de pénurie. Mon monde est vaste et a plus qu’assez – pour un
nombre limité. Il n’y a pénurie de rien, à part de volonté et sagesse ; mais il y a un
surplus de gens. » Garrett Hardin

 « L’humanité devrait diminuer progressivement sa population jusqu’à un niveau 
où une agriculture organique suffirait à la nourrir convenablement. Bien entendu 
les pays qui connaissent à présent une très forte croissance démographique devront
faire des efforts tout particuliers.»Nicholas Georgescu Roegen

 « Nous périrons sous les berceaux. Nous sommes le Cancer de la Terre ; la 
pullulation de l’espèce humaine est responsable d’une pollution ingérable par la 
nature. Cela est tellement évident qu’on se demande de quel aveuglement sont 
frappés nos dirigeants. La Nature, dans sa grande sagesse, essaie de nous aider ; 
les cas de stérilité sans cause apparente s’accroissent – comme d’ailleurs 
s’accroissent les orphelins et enfants abandonnés et maltraités ! » Jacques-Yves
 Cousteau

« La plus grave menace pour l’avenir de l’humanité reste l’explosion 
démographique, la prolifération du plus redoutable prédateur, l’homme, sur une 
petite planète. (…) Notre petite planète n’est pas capable de supporter longtemps 
les conséquences d’une surpopulation délirante et de l’activité industrielle 
incontrôlée de notre société de consommation, qui épuise les ressources rares non 
renouvelables de cette Terre, et qui pollue, défigure et finalement détruit une large 



part d’un écosystème dont nous faisons partie. » René Dumont

 « Aujourd’hui, les niveaux de population dépendent des carburants fossiles et de
l’agriculture industrielle.  Ôtez les du tableau et  il  y aurait  une réduction de la
population  mondiale  qui  est  bien  trop  horrible  pour  pouvoir  y  penser.»Joseph
Tainter   

 «  Il ne suffit plus aujourd’hui d’écrire que « la baisse de la pression 
démographique passe d’abord par l’éradication de la pauvreté mais aussi par des 
politiques d’égalité des droits des hommes et des femmes devant l’éducation, la 
santé et le pouvoir ».Tout ceci a beau être vrai, c’est largement insuffisant.

Le reflux démographique ne saurait être un simple effet collatéral de mesures de 
justice. La population humaine doit réaliser qu’elle est objectivement en 
surnombre par rapport par rapport à la capacité de charge de la Terre, et que ce 
surnombre mène la civilisation voire l’espèce à sa perte. Si l’on veut un reflux de 
la natalité fort, désiré et durable, il faut que ses vertus propres s’inscrivent dans les
têtes et qu’il fasse l’objet de mesures dissuasives qui affirment l’adhésion de la 
collectivité à leur nécessité».  Hugues Stoeckel « La faim du monde »

« Tout pacte écologique devrait sous tendre un pacte antinataliste. » Michel 
Tarrier

« Il faut réduire doucement la masse humaine pour que chaque être retrouve sa 
propre dignité. […] Aucune solution n’est viable tant qu’on a pas d’abord réglé la 
question de la démographie. » Marguerite Yourcenar

(Citations extraites du site Economie Durable)

Dix bonnes raisons d’être décroi  ssant
Par Laurent Vladic le 27 mai 2016  Le Comptoir

Longtemps restée tabou, la décroissance fait une percée médiatique et politique 
remarquable depuis quelques années. Elle était défendue par des personnalités 
politiques comme Yves Cochet ou par des mouvements altermondialistes. En 
juin 2015, à l’occasion de la parution de son encyclique « Laudato si », le pape 
François déclarait que l’heure était venue « d’accepter une certaine 
décroissance dans quelques parties du monde ». Le 5 novembre 2015, paraissait 
une véritable encyclopédie de 528 pages, réunissant une cinquantaine de 
contributeurs parmi lesquels Paul Ariès ou Serge Latouche, intitulée 
«     Décroissance – Vocabulaire pour une nouvelle ère     ». Le 6 mai 2016, la 
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journaliste Natacha Polony affirmait, dans une interview accordée au Comptoir,
que «     la décroissance est le stade ultime de l’émancipation     ». Le mot faisant 
également partie des cinq     qualificatifs que nous avons choisi pour nous définir 
lors de la création de notre site, Le Comptoir, nous vous proposons aujourd’hui 
un petit panel de raisons qui, selon nous, justifient la recherche d’une vie sobre.
Le terme décroissance fut employé pour la première fois par le philosophe français
André Gorz, en 1972. Il s’agit d’un slogan volontairement subversif et il 
conviendrait sans doute plutôt de parler d’a-croissance. La majorité des 
sympathisants de la décroissance n’aspire en effet pas à voir le PIB chuter le plus 
lourdement possible, mais seulement à pouvoir sortir de l’économisme, en finir 
avec la religion de la croissance et avec cette folle obsession consistant à ne jamais
s’intéresser à autre chose qu’aux statistiques relatives au PIB. L’heure de la 
rupture avec ce qui constitue l’un des plus grands mythes de la société occidentale 
moderne a sonné.

1 – Les grands philosophes de l’Antiquité auraient été unanimement 
favorables à la décroissance

Que l’on étudie la philosophie antique grecque, chinoise ou indienne, on constate 
que les grands philosophes de la période auraient été, s’ils étaient aujourd’hui 
parmi nous, décroissants. La culture de l’accumulation, de l’illimité, y était 
unanimement condamnée.

« Contente-toi de ce que tu as. Cela permet d’appréhender la vie avec 
harmonie, tout en évitant les risques de l’accumulation. Les 
marchandises ne sont que des artifices. Le bonheur est ailleurs. » 
Tchouang-Tseu

Au VIe siècle avant J.-C., Lao Tseu, fondateur du taoïsme, enseigne qu’une bonne 
vie consistait dans la recherche de l’harmonie avec la nature, le refus du superflu 
et de l’accumulation des biens matériels : « Il n’y a pas de plus grande faute que 
de céder à ses désirs. Il n’y a pas de plus grand malheur que de ne pas 
reconnaître que l’on a assez. Il n’y a pas de plus grand vice que de vouloir obtenir
toujours. Car reconnaître qu’assez est assez garantit un perpétuel assez. » Cette 
philosophie fut poursuivie par Tchouang tseu au IVe siècle avant J.-C.
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En Inde, le prince Gautama, dit le Buddha (563-483), renonça au luxe superficiel 
et à la destinée promise par sa naissance. Il quitta sa famille et son palais à la 
recherche du sens de la vie et parvint à la conclusion que l’origine de la souffrance
était le désir et qu’une voie moyenne, qui n’est ni l’ascèse extrême ni le luxe, 
permettait d’atteindre le bonheur. Le moyen pour y parvenir fut codifié dans les 
quatre nobles vérités : 1/ la souffrance est universelle ; 2/ l’origine de la souffrance
est le désir, la recherche des biens matériels et du pouvoir ; 3/ la souffrance est 
éliminée par le détachement de soi et le renoncement au monde : 4/ un chemin dit 
octuple permet de mettre fin à toute forme d’insatisfaction.

Dans la Grèce antique, Épicure (341-270) considérait que le plaisir ne pouvait 
s’obtenir que par la modération et que les désirs non naturels et non nécessaires 
comme la richesse, le pouvoir et l’argent, nous éloignaient du bonheur : « La plus 
grande richesse pour l’homme est de vivre le cœur content de peu ; car de ce peu, 
il n’y a jamais disette. […] Une richesse qui ne se limite pas est grande 
pauvreté. »

Plus radical était le chef de file des Cyniques, Diogène de Sinope (410-323), qui 
marchait nu-pieds, dormait dans une sorte de tonneau et ne possédait rien d’autre 
qu’un bâton et une lanterne : pour lui, si l’on souhaite être heureux, il convient de 
rejeter le confort matériel, de se libérer des insatisfactions provoquées par le désir 
et de mener une vie simple, en se contentant du minimum.

Platon (428-348) et Aristote (384-322) condamnaient l’un comme l’autre le goût 
du profit et de l’accumulation des richesses. Pour Platon, il est nécessaire de poser 
une limitation de la fortune et des biens de chacun afin de préserver l’équilibre de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9conomique#La_Cit.C3.A9_possible
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_la_pens%C3%A9e_%C3%A9conomique#La_Cit.C3.A9_possible
https://comptoirdotorg.files.wordpress.com/2016/05/p93.jpg


la cité. Chez Aristote, l’échange, même basé sur la monnaie, doit être envisagé 
comme permettant de renforcer le lien social et l’accumulation de la monnaie pour
elle-même est considérée comme une activité contre nature qui déshumanise ceux 
qui s’y livrent.

2 – Une croissance infinie sur une planète finie est impossible

« Nous fonçons droit dans le mur à bord d’un bolide sans pilote, sans marche 
arrière et sans frein, qui va se fracasser contre les limites de la planète », écrit 
l’économiste décroissant Serge Latouche dans Petit traité de la décroissance 
sereine. Il s’agit là d’une position marginale dans le monde de l’économie qui ne 
tient généralement aucunement compte des contraintes naturelles inhérentes à 
notre écosystème.

« Celui qui croit qu’une croissance exponentielle peut continuer 
infiniment dans un monde fini est un fou ou un économiste. » Kenneth 
Boulding

Nos ressources naturelles se composent à la fois de ressources     renouvelables et de 
ressources non renouvelables. Les premières doivent être extraites et consommées 
suffisamment lentement pour pouvoir respecter leur rythme de régénération, ce qui
n’est malheureusement pas le cas : la moitié des forêts, poumons de la Terre, a

 ainsi été détruite au cours du XXe siècle.

 

 Environ 75 % des zones de pêche sont surexploitées, certaines étant déjà 
épuisées : on redoute que la surpêche entraîne une disparition totale des stocks de 
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poissons vers 2050.

Quant aux ressources non renouvelables, environ 70 % d’entre elles se raréfient. 
Le pic pétrolier a été atteint en 2010 et 50 % des gisements sont déjà 
épuisés. Outre le pétrole, des minerais comme le cuivre et l’or voient leurs 
gisements s’épuiser.

Si la croissance devait se poursuivre au rythme de 2 % par an pendant deux 
millénaires, elle nécessiterait une augmentation de 160 millions de milliards du 
PIB, ce qui est impossible. Le philosophe français André Gorz avait 
compris l’impasse dans laquelle nous nous sommes engagés et écrivait en 1977 : 
« Un seul économiste, Nicholas Georgescu-Roegen, a eu le bon sens de constater 
que, même stabilisée, la consommation de ressources limitées finira 
inévitablement par épuiser complètement les ressources naturelles, et que la 
question n’est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de 
consommer de moins en moins : il n’y a pas d’autre moyen de ménager les stocks 
naturels pour les générations futures. C’est cela, le réalisme écologique. »

3 – La poursuite d’une croissance infinie n’est pas synonyme de bonheur et 
révèle une profonde crise de sens

La célèbre formulation de Descartes « je pense donc je suis » a été supplantée par 
« je consomme donc je suis ». Nous devons sans cesse consommer des objets qui 
ne sont pas d’une grande utilité, mais d’une grande futilité : smartphones, iPhone, 
MP3, MP4, brosses à dents électriques… On en vient à se demander si nous 
possédons réellement ces objets, ou si ce ne sont pas plutôt eux qui nous 
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possèdent. Un logement contient en moyenne 10 000 objets contre quelques 
centaines au XIXe siècle. 

Les publicités sont de plus en plus envahissantes (il s’agit du d  euxième budget 
mondial derrière l’armement !), que ce soit à la télévision, dans la rue, et même 
dans notre boîte aux lettres. Tout est bon pour relancer cette machine infernale de 
la croissance qui fonctionne grâce à trois mécanismes : la publicité qui crée des 
besoins artificiels (90 % des patrons de firmes américaines reconnaissent qu’il leur
serait impossible de vendre un nouveau produit sans publicité !), le crédit qui 
permet de financer ledit besoin et l’obsolescence programmée des objets qui 
oblige à renouveler rapidement et fréquemment le processus d’achat.

Le fonctionnement de notre société occidentale révèle une profonde crise de sens, 
attaque nos mœurs et des valeurs comme la générosité ou l’hospitalité, provoque 
désespérance de vivre, désenchantement et dépression. Nous devons tout faire 
pour nous libérer de l’obsession productiviste et redécouvrir d’autres dimensions 
de l’activité humaine. 

« Ce qui est requis est une nouvelle création imaginaire d’une 
importance sans pareille dans le passé, une création qui mettrait au 
centre de la vie humaine d’autres significations que l’expansion de la 
production et de la consommation. Nous devrions vouloir une société 
dans laquelle les valeurs économiques ont cessé d’être centrales, où 
l’économie est remise à sa place comme simple moyen de la vie 
humaine et non comme fin ultime, dans laquelle on renonce à cette 
course folle vers une consommation toujours accrue. Ce n’est pas 
seulement nécessaire pour éviter la destruction définitive de 
l’environnement terrestre, mais aussi et surtout pour sortir de la misère
psychique et morale des humains contemporains. » Cornelius 
Castoriadis

4 – Le PIB est un mauvais indicateur

C’est le produit intérieur brut (PIB) qui permet de mesurer la croissance. Il se 
calcule en additionnant les valeurs ajoutées réalisées par les sociétés et entreprises,
ainsi que par certaines entités à but non lucratif comme les associations, les 
syndicats, la police, ou encore l’Éducation nationale.

« Le PIB ne mesure pas notre intelligence ou notre courage, notre 
sagesse ou notre éducation, notre compassion ou l’attachement à notre
pays. En gros, il mesure tout, sauf ce qui donne de la valeur à nos 
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vies. » Robert F. Kennedy

Il s’agit d’un indicateur incomplet. Il ne distingue pas les bonnes activités 
économiques des mauvaises et ne prend pas en compte les dommages causés à la 
santé ou à l’environnement.

  

Que l’on achète des paquets de cigarettes ou des brocolis, cela fait augmenter le 
PIB. Que le gouvernement investisse pour l’intérêt général ou que des opérations 
de nettoyage soient nécessitées par l’apparition d’une marée noire, cela fait 
augmenter le PIB. Et plus la marée noire sera importante, plus le PIB augmentera. 
Il ne prend par ailleurs pas en compte l’ensemble des actes gratuits tels que le 
travail domestique, les services d’entraide entre voisins ou le bénévolat.

Le royaume du Bhoutan utilise depuis 1972 un autre indicateur : le BNB (Bonheur
national brut), dont le but est d’aider à bâtir une économie qui serve la culture du 
Bhoutan, qui repose sur des valeurs spirituelles bouddhistes. Le BNB attache une 
égale importance au développement économique, à la conservation de la culture 
bhoutanaise, à la sauvegarde de l’environnement, ainsi qu’à la « bonne 
gouvernance responsable ».

Nous devrions nous aussi dépasser le PIB et le remplacer par un indicateur ayant 
des dimensions sociale, environnementale et culturelle, permettant de mesurer 
l’évolution des stocks de ressources naturelles, la pollution de l’eau, l’aridité des 
terres, le taux d’alphabétisation, les écarts de richesse ou encore la préservation de 
la culture, des paysages, de la langue, etc.
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5- La croissance ne permettra pas de résoudre le problème du chômage

Que faut-il pour faire baisser le chômage ? Les politiciens et économistes 
entonnent à l’unisson : de la croissance ! Or, depuis 1980, en France, le chômage a
augmenté de 50 %, alors que le PIB est en hausse, sur la même période, de 156 
% ! Certes, si chacun d’entre nous faisait un plein d’essence tous les jours, achetait
un bloc de foie gras tous les deux jours, un nouvel iPhone toutes les semaines, une 
nouvelle voiture tous les mois, etc., la croissance serait alors gigantesque et il n’y 
aurait sans doute plus de chômage, mais l’absurdité d’un tel monde serait infinie et
se heurterait de plein fouet aux limites de notre écosystème.

Parallèlement à cette obsession de croissance, deux 
facteurs paraissant favoriser la recrudescence du chômage se développent sans que
cela entraîne aucun questionnement de la part de nos politiciens. Des machines ou 
robots n’ont de cesse de remplacer des humains dans leur tâche et certaines études 
estiment qu’en France, trois millions d’emplois pourraient être de ce fait 
prochainement détruits. En outre, ce sont cinq grandes centrales d’achat de la 
grande distribution qui se partagent, en France, 90 % du commerce de détail, alors 
même qu’il a été établi que pour deux emplois précaires créés dans la grande 
distribution, sept emplois étaient détruits dans les commerces de proximité.

En réalité, un taux de croissance de 2 % ne permet actuellement au mieux qu’une 
stabilisation du chômage. Or, de tels taux de croissance ont été très rarement 
atteints dans l’histoire. C’est pourquoi, nous devons chercher d’autres pistes de 
réflexion : l’économiste Jean Gadrey propose par exemple des solutions en vue de 
la création, sans croissance, en dix ou vingt ans, de 3 à 4 millions d’emplois de 
bonne qualité, répondant à des besoins sociaux et économiques légitimes, se 
répartissant entre l’agriculture, les énergies renouvelables, l’isolation thermique, 
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les économies d’énergie, les transports, le commerce, les services de la bonne vie, 
ainsi que des créations d’emplois résultant de la réduction du temps de travail à 32 
heures.

6 – Les liens entre croissance et espérance de vie sont contestables

Invité en 2014 dans l’émission   Ce soir ou jamais, l’historien décroissant François 
Jarrige y soulignait que l’on avait tendance à avoir une vision très misérabiliste du 
passé, ce à quoi l’un des invités lui rétorquait qu’« à Paris, en 1850, naissaient 56 
000 enfants, 28 000 étaient abandonnés et 80 % mouraient dans l’année ». La 
vaccination et les progrès effectués dans le domaine de l’obstétrique ont, en effet, 
permis d’éviter une importante mortalité infantile ainsi que de nombreux décès 
prématurés et il convient de s’en réjouir. Peut-on pour autant affirmer que 
croissance et espérance de vie sont nécessairement liées ?

On constate que les pays où l’espérance de vie est la plus faible sont les pays les 
plus pauvres : ils se situent en Afrique subsaharienne et présentent pour certains 
une espérance à la naissance d’environ 50 ans ; on doit néanmoins souligner que 
l’Afrique subsaharienne concentre plus de 80 % des personnes vivant avec le VIH

 et la tuberculose et que le seul Sida fait baisser l’espérance de vie de quinze à 
vingt ans dans les pays fortement touchés.

 

 Dès que l’on sort des zones ravagés par le Sida et si l’on compare par exemple les
données de pays occidentaux avec celles de pays d’Amérique latine, on perçoit 
peu de différences : avec un PIB par habitant de 236 dollars à Cuba contre 5274 
aux États-Unis et des dépenses de santé par habitant 22 fois supérieures aux États-
Unis par rapport à Cuba, on aboutit à des résultats similaires au niveau de 
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l’espérance de vie (79 ans pour les femmes cubaines contre 80 pour les femmes 
américaines et égalité parfaite pour les hommes à 75 ans). On peut donc vivre 
jusqu’aux mêmes âges en consommant moins de médicaments, en produisant et en
consommant beaucoup moins, dès lors que l’on a une bonne hygiène de vie. En 
outre, il est désormais établi que la pollution engendrée par la croissance est 
susceptible de faire diminuer fortement l’espérance de vie : ainsi, par exemple, au 
nord de la Chine, entre 1981 et 2001, la pollution liée au chauffage gratuit au 
charbon y a     fait baisser de plus de cinq ans l’espérance de vie. 

Souvenons-nous enfin, que bien avant l’idée de croissance, dans la Grèce antique, 
Thalès de Milet vécut jusqu’à 80 ans ; Platon, 80 ans ; Aristote, 62 ans ; 
Pythagore, 90 ans ; Thucydide, 65 ans ; Aristophane, 64 ans ; Euripide, 74 ans ; 
Sophocle, 89 ans ; Eschyle, 71 ans ; ou encore Anaxagore, 72 ans, et ce, en 
l’absence de vaccination et de techniques médicales modernes.

7 – L’idéologie de la croissance a détruit la beauté et la diversité de nos 
cultures

On ne voit plus guère de différences entre un jeune Breton et un jeune Alsacien. 
L’un comme l’autre utilisent les mêmes expressions, portent les mêmes tenues 
vestimentaires, écoutent les mêmes musiques, manipulent les mêmes iPhones et 
MP4. On a assisté depuis cinquante ans à une véritable mutation anthropologique 
des peuples occidentaux, à leur réduction à un modèle unique. L’idéologie de la 
croissance a pulvérisé les peuples pour les transformer en masses consuméristes.

 « Je crois profondément que le véritable fascisme est celui de la 
société de consommation. Si l’on sait lire dans les objets qui nous 
entourent, dans le paysage, dans l’urbanisme et surtout dans les 
hommes, on voit que les résultats de cette société de consommation 
sont le résultat d’un véritable fascisme. » Pier Paolo Pasolini
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La même uniformisation dans la laideur s’observe dans 
nos paysages et notre architecture. Les constructions traditionnelles avaient pour 
chaque région leur spécificité : les colombages pour la Normandie, le granit pour 
la Bretagne. Désormais, les diverses régions et villes tendent à s’uniformiser : on y
construit avec les mêmes matériaux (verre, acier) et on y observe les mêmes 
centres commerciaux, marques, enseignes et panneaux publicitaires. L’idéologie 
du profit et de la croissance transparaît derrière les murs de nos villes modernes. 
Or, les ouvrages ne doivent pas aller contre la beauté car ils agissent sur l’homme 
et influencent ses mœurs et sa sensibilité. Le premier – et l’un des rares – auteurs 
socialistes à s’être intéressé à la question de l’architecture est le poète romantique 
William Morris (1834-1896). Fondateur de la Société pour la protection des 
monuments anciens, qui existe encore aujourd’hui, il qualifiait l’époque moderne 
de « siècle des nuisances » ou d’« âge de l’ersatz ». Morris opposait le monde 
ancien des guildes et des artisans au monde moderne des marchands et des 
spéculateurs. Le premier permettait à l’artisan de fabriquer un objet du début à la 
fin tandis que le second est fondé sur la division du travail, la loi du marché et du 
profit. Le premier voyait le règne de l’artiste qui se préoccupait avant tout de son 
œuvre, le second de l’homme d’affaires se souciant uniquement du profit qu’il 
tirera de ses marchandises.

Être décroissant, c’est donc aussi lutter pour préserver la diversité de nos cultures 
et traditions musicales ou linguistiques, ainsi que pour conserver la beauté de nos 
paysages et ouvrages anciens, de la plus petite maison de pierres jusqu’à la plus 
somptueuse des cathédrales.
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8 – La croissance engendre des dommages environnementaux non réversibles

Un système fondé sur l’idée qu’il faut croître le plus possible nécessite que l’on 
produise et que l’on consomme toujours plus, ce qui engendre une émission de 
déchets toujours plus importante. Actuellement, on estime que chaque année, 
quatre milliards de tonnes de déchets sont produits dans le monde, dont environ 

500 millions de tonnes concernent des 
déchets industriels dangereux. Parmi ceux-ci figurent les téléphones portables, qui 
constituent le bien de consommation le plus répandu dans le monde et qui 
contiennent des produits chimiques comme le mercure ou le plomb. Le coût de 
plus en plus élevé pour le traitement des déchets électroniques a favorisé 
l’émergence de trafics internationaux qui prospèrent désormais en Europe. Les 
villes servant de décharges pour les e-déchets laissent apparaître des signes 
inquiétants. À Guiyu, en Chine, les taux de plomb présents dans le sol atteignent 
des records, les cours dans l’école du village doivent parfois être suspendus en 
raison des odeurs insupportables, la pollution de l’air provoque migraines, 
nausées, saignements de nez et maladies graves comme la leucémie, les oranges y 
sont recouvertes d’une poussière grise, l’eau des rivières y est noire et contient du 
plomb et du mercure. Dans un autre village chinois, Taizhou, l’air y est si pollué 
qu’il provoque des réactions inflammatoires pouvant endommager l’ADN et être à
l’origine de cancers.

« Toute l’activité des marchands et des publicitaires consiste à créer 
des besoins dans un monde qui croule sous les productions. Cela exige 
un taux de rotation et de consommation des produits de plus en plus 
rapide, donc une fabrication de déchets de plus en plus forte et une 
activité de traitement de déchets de plus en plus importante. » Bernard 
Maris

Outre le problème du traitement des déchets, l’autre grande inquiétude concerne 
les émissions de gaz à effet de serre comme le CO2 et leur incidence sur le 
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réchauffement climatique : le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat prévoit une hausse des températures moyennes de 3 ou 4 
degrés à la fin du siècle, ce qui représenterait un changement majeur pour la 
planète (on considère que les changements glaciaires dans l’histoire de la Terre ont
été provoqués par une variation de température d’environ 6°C). Ce réchauffement 
brutal pourrait entraîner la fonte du pergélisol (sols restants gelés toute l’année que
l’on trouve principalement en Arctique) ; or ceux-ci contiendraient environ 1 700 
milliards de tonnes de carbone, soit nettement plus que les stocks cumulés de 
charbon, de pétrole et de gaz naturel demeurant dans le sous-sol, d’où un effet 
boule de neige potentiellement destructeur pour le climat.

9 – La décroissance est une idéologie politique révolutionnaire invitant 
chaque individu à devenir lui-même acteur du changement

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde », avait déclaré 
Gandhi. Contrairement à la plupart des revendications politiques actuelles, le 
mouvement de la décroissance ne s’attend nullement à ce que le monde change du 
seul fait de l’arrivée à la tête de l’État d’un homme providentiel ou de la mise en 
place d’une sixième République : il invite chacun à apporter sa pierre à l’édifice, à 
être acteur du changement, et ce, de multiples façons.

En tant que simple consommateur, on peut orienter sa consommation de manière 
intelligente : utiliser dès que possible les transports en commun et éviter de 
prendre l’avion ; se limiter dans l’achat d’appareils électroniques polluants comme
les téléphones portables, acheter local plutôt que national ou transnational ; plus 
globalement, soutenir les petits commerçants et boycotter ceux qui recherchent 
l’accumulation déraisonnable et le développement de logos et de marques à 
l’échelle nationale et internationale ; limiter le nombre des naissances et entamer, 
comme le préconise Yves Cochet, la grève du troisième enfant (la population 
mondiale devrait atteindre 9 milliards en 2050 et on comprend les difficultés que 
cela pourrait engendrer étant donné la finitude de notre planète et de ses 
ressources).
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De même, afin de lutter contre le 
gaspillage, nullement besoin d’une sixième République ou d’un Printemps 
républicain ; une simple initiative locale, comme ici d’une élue de la métropole 
lyonnaise, a permis la création d’un système de récupération appelé donnerie, 
permettant la redistribution aux personnes dans le besoin de multiples objets 
(meubles, vaisselle, électroménager, poussettes, jouets, vélos, télévisions, 
ordinateurs, téléphones, livres, CD, DVD).

Du côté des producteurs, on peut tenter de restaurer une véritable agriculture 
paysanne sans pesticide et prendre exemple sur la réussite d’une ferme biologique 
normande, située dans le village du Bec Hellouin, qui a réussi à développer une 
forme d’agriculture peu dépendante des ressources non renouvelables, très 
faiblement mécanisée et ayant recours à la verticalité (on produit à plusieurs 
hauteurs sur la même surface) ; le résultat est très encourageant : une production 
annuelle agricole de plus de 50 000 euros avec seulement mille mètres carrés 
cultivés, le tout sans engrais ni pesticide ni tracteur.

10 – L’apparente pacification des mœurs dans les sociétés de croissance 
masque l’existence d’une violence continue et impitoyable du centre sur la 
périphérie

Dans les sociétés de croissance, nous dit-
on, la violence physique aurait disparue et aurait été remplacée par une féroce 
mais pacifique compétition économique. Nous pensons, de notre côté, que ces 
sociétés ne sont pas moins violentes que les autres et qu’elles n’ont fait que 
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déplacer l’exercice de la violence, loin du cœur du système capitaliste, sur des 
populations vivant en périphérie de ce système. Les déchetteries où sont déversées 
le plomb et le mercure de nos appareils électroniques, qui engendrent catastrophes 
sanitaires et écologiques, ne se situent pas dans les beaux quartiers parisiens ou 
londoniens, mais dans des zones périphériques de l’économie mondiale. C’est 
ainsi que cent cinquante millions d’ordinateurs sont acheminés chaque année dans 
des déchetteries du tiers-monde (cinq cents bateaux partent chaque mois vers le 
Nigeria et le Ghana, au mépris de toute norme sanitaire). La fabrication de nos 
smartphones nécessite l’extraction d’un métal appelé coltan, que l’on trouve 
principalement en République démocratique du Congo et qui outre le travail des 
enfants, les cadences infernales et les accidents mortels, fut au cœur du 
déclenchement d’une guerre en Afrique ayant déjà fait plus de six millions de 
morts. Enfin, les guerres déclenchées pour d’obscurs motifs sur des territoires 
riches en pétrole sont devenues habituelles.

« L’or est la meilleure chose du monde. Il peut même envoyer les âmes 
au paradis. » Christophe Colomb

« L’espoir de puiser des Trésors fut le vrai motif qui décida de 
l’entreprise de Colomb. Et celles dans le Nouveau Monde postérieures 
à Colomb paraissent avoir eu le même motif : la soif sacrilège de l’or. »
Adam Smith

« L’histoire de l’administration coloniale des Hollandais – et la 
Hollande était au XVIIe siècle la nation capitaliste par excellence 
− déroule un tableau de meurtres qui ne sera jamais égalé. Partout où 
les Hollandais mettaient le pied, la dévastation et la dépopulation 
marquaient leur passage. Une province de Java, Banjuwangi, comptait
en 1750 plus de 80 000 habitants. En 1811, elle n’en avait plus que 8 
000. Voilà le doux commerce ! »  Karl Marx

« Ce sont les Hollandais qui inaugurèrent le commerce d’esclaves à 
grande échelle. Après 1675, ils durent céder la première place à la 
Royal African Company anglaise, qui venait d’être fondée. » Immanuel 
Wallerstein

« Le commerce des Nègres constitue une inépuisable source de 
richesse pour notre Nation. C’est le principe premier et le fondement 
de tout le reste, le ressort principal qui met en mouvement toutes les 
roues. » Malachy Postlethwayt, économiste britannique, auteur d’un 
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dictionnaire universel du commerce en 1757

Depuis la fin du XVe siècle, l’accroissement des richesses dans des zones situées 

au cœur du système capitaliste n’a pu se faire qu’en 
contrepartie de désastres provoqués dans des zones périphériques. Plus la soif d’or 
et d’argent fut importante au cœur du capitalisme, plus la violence exercée sur les 
populations des zones périphériques fut impitoyable. Pour l’historien Fernand 
Braudel, « la richesse se rassemble au centre de l’économie-monde » et « si le 
centre dépend des approvisionnements de la périphérie, cette dernière dépend des 
besoins du centre qui lui dicte sa loi ». En conséquence, « dans les zones 
périphériques, la vie des hommes évoque souvent le Purgatoire ou même 
l’Enfer ». Braudel considère qu’il existe à chaque époque une ville qui constitue le
centre du capitalisme et que celui-ci se déplace dans le temps. Il localise ce centre 
dans le Sud de l’Europe entre le XIVe et le XVIe siècle, puis à Amsterdam à partir 
de 1590, à Londres à partir de 1780 et enfin à New York depuis 1929.

Sans surprise, ce sont des Européens du sud, espagnols, qui durant le XVIe 
siècle s’emparèrent de 200 000 tonnes d’or en provenance du Nouveau Monde. En
un peu plus d’un siècle, la population indienne fut réduite de 90 % au Mexique (où
la population tomba de vingt-cinq millions à un million et demi) et de 95 % au 
Pérou[i]. Jusqu’au XVIIe siècle, ce fut la Hollande, alors centre de l’économie-
monde (la Hollande est à cette époque la nation capitaliste par excellence : c’est là 
qu’éclata la première crise financière de l’histoire en 1637 ; c’est là où naquit 
Bernard Mandeville, l’un des principaux théoriciens du libéralisme, en 1670, et 
c’est à partir du moment où Guillaume III d’Orange, venu de Hollande, devint roi 
d’Angleterre, que ce dernier pays se convertit au libéralisme), qui exerça une 
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position dominante dans le trafic des esclaves durant la traite négrière[ii] et qui 
inaugura le commerce des esclaves à grande échelle, avant de devoir céder sa 
place à l’Angleterre et plus particulièrement à la Royal African Company 
anglaise[iii].

Si le centre de l’économie-monde se situe toujours, au XXIe siècle, à New York, il 
semble aujourd’hui plus difficile d’identifier un centre capitalistique de manière 
précise, étant donné le développement et le poids grandissant pris par des banques 
d’affaires et des sociétés transnationales. Toutefois, de l’or du Nouveau Monde 
jusqu’au coltan de la République démocratique du Congo, en passant par 
l’intensification du commerce des esclaves africains, se manifeste invariablement 
la même logique : celle du capitalisme, de l’accumulation illimitée et de la 
croissance, celle d’une violence continue et impitoyable du centre et du cœur de 
l’économie-monde sur la périphérie.

COP21 : climat de défiance
Par Noé Roland le 4 décembre 2015 Le Comptoir

En rentrant du boulot, je monte, comme d’habitude, dans mon bus bondé. 
« Pour faciliter la montée des passagers, veuillez avancer vers le fond du bus », 
déclame la pratique boîte vocale enclenchée par un simple bouton à l’avant. 
Une femme entre : « Ça servira au moins à ça la COP21, on a la gratuité des 
transports pendant deux jours ! » Rires du chauffeur. « Tout ce bordel juste 
pour se partager des droits à polluer… » Apparemment, personne n’est dupe.

Non, personne n’est dupe : la COP21 ne débouchera pas sur une prise de 
conscience sérieuse de nos élus, ni sur un changement de paradigme politique. À 
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coup sûr, elle ne permettra pas non plus de remplir l’objectif que les grands de ce 
monde se sont eux-mêmes fixés, à savoir la limitation du réchauffement 
climatique à deux degrés d’ici une centaine d’années. Pourquoi, d’ailleurs, ce 
choix arbitraire d’un objectif chiffré aussi précis et catégorique ? Cette volonté 
traduit une certaine vision du monde limitée à une injonction comptable, 
mathématique : rien ne vaut la peine d’être fait sans résultat, et donc sans prévision
chiffrée.

Même les journalistes des grands médias – d’ordinaire plutôt solidaires des 
“combats” de notre élite éclairée – font la moue. Certes, on parle dans les 
journaux, à la radio ou sur internet du grand “rassemblement pour le climat”, mais 
sans se faire d’illusions : « la question de savoir si ces conférences permettront un 
changement réel est une autre histoire », peut-on entendre ici ou là, de la part de 
ceux qui présentent volontiers la COP21 comme une sorte de festival de Cannes 
du   greenwashing.

« La COP21 est une chimère ridicule précisément parce que c’est un 
événement à ambition mondiale sponsorisé par certains des plus gros 
pollueurs de la planète, qui regroupe la cohorte de chefs d’États 
employée par ces mêmes sponsors pour protéger leurs intérêts. »

On peut donc s’entendre sur une affirmation : tout le monde a entendu parler de la 
fameuse Conférences des parties numéro 21, mais personne n’y croit, et surtout 
pas la frange de la population française qui agit réellement pour que l’écologie 
redevienne une question politique centrale. La COP21 est une chimère ridicule 
précisément parce que c’est un événement à ambition mondiale sponsorisé par 
certains des plus gros pollueurs de la planète – EDF, Carrefour, L’Oréal, etc. – qui 
regroupe la cohorte de chefs d’États employée par ces mêmes sponsors pour 
protéger leurs intérêts.

Une bonne occasion pour se rendre compte, s’il en était besoin, que les chefs 
d’États ne se donnent plus le droit d’être libres de grand chose. Ou plutôt, si. Ils 
sont libres de permettre le développement du capitalisme et de ce que l’on appelle 
la mondialisation avec plus ou moins de vigueur, en dosant l’écrasement des 
peuples selon leur propre empressement. Aujourd’hui, du moins en Europe, un 
chef d’État n’a pas d’autre choix que de continuer à libéraliser son pays – c’est, du
moins, ce qu’il essaie de nous faire croire à chaque nouveau mandat. Aucun 
contre-modèle n’est admis. Pour que la pilule passe mieux, le chef d’État peut 
prendre son temps s’il veut – et être plus facilement élu. L’agenda des financiers 
n’a pas de date d’expiration. Sans être trop violentés, on finit par se dire soi-
même : « Mais ça fait déjà longtemps que le monde va ainsi. On ne peut plus 
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revenir en arrière. »

Avant d’écrire ce papier, partout autour de moi, j’entendais des commentaires qui 
me poussaient à ne pas le faire. « Y a des choses plus urgentes, la France est en 
guerre. » Moi aussi, je suis encore sous le choc de l’actualité récente, et j’ai même 
parfois honte de cet esprit critique qui revient toujours au galop. « Quand même, 
on ne va pas commencer à critiquer la COP21, l’écologie, c’est important, c’est 
un événement qui est positif ! » Je suis d’accord, penser l’écologie est primordial 
aujourd’hui, et c’est spécifiquement pour cette raison que le sujet mérite d’être 
mieux traité que par une armada de nantis motivés avant tout pour parfaire leur 
image.

J’observe une forme de raillerie populaire, un esprit frondeur dans les rues, les 
transports, les cafés, un genre de « on ne me la fait pas » qui traduit le discrédit 
total dont est victime notre monde politique, ainsi qu’un ras-le-bol généralisé. 
J’aime bien explorer les intuitions : c’est ce qui me conduit à y ajouter des mots.

Total arnaque

Le naufrage de l’Erika, Total, peinture à l’huile, 1999
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Il y a quelques jours, je me promenais au musée du Louvre, quand je me suis 
retrouvé dans la galerie d’Apollon, chef d’œuvre du classicisme français dont les 
murs sont parés d’or et de tableaux immenses. En ressortant, j’ai aperçu, à gauche 
de l’entrée, une plaque en marbre qui portait cette inscription : « La galerie 
d’Apollon a été restaurée grâce au mécénat de Total. » Incrustée dans le luxe du 
lieu, comme si elle devenait à son tour une pièce du musée. Eh oui, les rois du 
pétroles peuvent aussi être des esthètes : du moins, ils peuvent se le permettre.

Un rapide tour sur le site web de la Fondation Total m’a permis de constater que le
géant de l’énergie se donne, au quotidien, du mal pour être (omni)présent partout 
ou l’on ne l’attend pas, allant jusqu’à s’accaparer des missions qui devraient être 
du ressort des puissances publiques : « nous favorisons l’insertion des jeunes », 
« nous contribuons au dialogue des cultures », « nous préservons la biodiversité 
marine [sic] »… Ils sont très occupés chez Total, on se demande même où ils 
trouvent encore de l’énergie pour pomper du pétrole. Alors ? Bienfaiteurs de 
l’humanité ? Pourquoi une entreprise si énorme, présente dans 130 pays, a tant 
besoin d’étaler ainsi ses largesses ? Mais pour se racheter une image, pardi : 
n’oublions pas que Total fait partie des 15 plus gros pollueurs de la planète, 
rejetant même, par son activité mondiale, plus de gaz à effet de serre que certains 
pays à eux seuls. Malheureux exemple parmi tant d’autres, personne n’a oublié 
l’explosion de l’usine AZF, suivi des déclarations scandaleuses de Thierry 
Desmarest, alors PDG du groupe. Total a donc tout intérêt à financer des “actions 
qui vont dans le bon sens”, pour apparaître comme la généreuse entreprise qu’elle 
n’est pas.

« L’Oréal, Axa, Carrefour et consorts tentent de repeindre le 
capitalisme en vert pour qu’il puisse continuer sa route envers et 
contre tout. »
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Vous devez vous dire « Rien à voir avec la COP21, tout cela ». Vous auriez tort. 
Total, empoisonneur mondial connu et reconnu, participe à l’“agenda des 
solutions” qui viendra compléter le potentiel “accord sur le climat” négocié à la 
COP21. À cette ignominie s’ajoute la présence sous forme de sponsors d’un grand 
nombre d’entreprises polluantes qui tâchent – en vain – de “verdir” leur image et 
d’apparaître comme des bienfaiteurs de l’humanité. Ce procédé a un nom : il 
s’appelle l’écoblanchiment (ou   greenwashing), technique marketing extrêmement 
perverse dont le but est d’utiliser les bons sentiments pour se faire de la publicité. 
L’Oréal, Axa, Carrefour et consorts tentent de repeindre le capitalisme en vert pour
qu’il puisse continuer sa route envers et contre tout. Une ultime tentative de 
“moralisation” de la part des multinationales, pour faire entrer dans les esprits 
l’idée d’une mondialisation heureuse, “qui va (enfin) dans le bon sens”.

Développement ? Du rab !

Ainsi, la COP21 sera surtout consacrée à brasser du vent, à remuer des évidences, 
à prévoir d’agir mais pas trop. En plus des petites manœuvres des gros 
entrepreneurs d’ici et d’ailleurs, qu’est-ce qui est au programme de la conférence 
mondiale sur le climat ? Il s’agit quand même pour plus de 130 chefs d’États de se 
mettre d’accord sur des décisions qui doivent avoir un impact réel sur la limitation 
du réchauffement climatique. Le programme, un peu fouillis, annonce pêle-mêle 
des conférences sur le “développement durable”, la “croissance verte”, des 
concerts, des expositions, des installations… En apparence, beaucoup de 
festivisme, de néons et de cotillons en perspective, pour peu de concret.

 

Aucune information sur la tenue des négociations à proprement parler. En se 
baladant sur Twitter, on peut cliquer sur le hashtag #COP21 et éventuellement se 
retrouver face aux liens postés par Ségolène Royal, ministre de l’écologie et du 
fameux “développement durable”. Dont son agenda. Mazette, y a du boulot pour la
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ministre ces prochains jours ! Outre un « Grand Rendez-vous Europe 1 – I Télé – 
Le Monde », un « entretien avec M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations 
Unies », elle va se fader tout un tas de conférences, d’inaugurations, de remises de 
prix… et de « dîners de travail ». Dans tout ça, je me demande quand est-ce 
qu’elle aura le temps, humainement, de réfléchir à l’avenir de la planète et à celui 
du genre humain. C’est vrai quoi, un ministre, ça reste un être humain : moi, si on 
me demande de tenir un tel agenda ET de trouver des solutions contre le 
réchauffement climatique, pas sûr que je tiendrais la deadline.

« Le rassemblement apparait surtout comme une bonne occasion pour 
s’acoquiner avec de nouveaux amis, industriels, politiques, médias. »

Si tous les autres participants de la COP21 disposent d’un tel emploi du temps, il 
est évident que ceux-ci n’auront pas le temps non plus pour trouver des solutions 
pour un monde meilleur. Ceci me pousse à dire que cet objectif n’est pas le but 
premier de la conference of the parties. Le rassemblement apparait surtout comme 
une bonne occasion pour s’acoquiner avec de nouveaux amis, industriels, 
politiques, médias. Une fois de plus, nous n’en verrons que des annonces, des 
mots, jolis parfois, sans doute, mais rien de révolutionnaire.

L’événement aura sans doute le mérite d’éveiller les consciences, de poser des 
questions, d’amorcer un débat. Mais la COP21 en tant que telle se tiendra à huis-
clos entre grands de ce monde, politiques, industriels et médias, qui n’ont de toute 
façon absolument aucun intérêt à ce que l’écologie devienne une donnée politique 
centrale. Cela reviendrait à limiter l’extension du capitalisme, et la COP21 
n’entend absolument pas penser le schmilblick en d’autres termes que ceux du 
capital. « L’écologie, oui, mais avec la croissance », tel est son credo. La 
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rhétorique bien connue du développement durable ne signifie pas autre chose : 
« On veut continuer à produire toujours plus, toujours moins cher, mais la 
pollution, c’est mal, et c’est pas de notre faute ! » Le lundi 30 novembre, l’une des
premières conférences avait d’ailleurs pour objet d’inciter le continent africain à 
engager la « transition énergétique pour une croissance verte »… Alors que rien 
de tout cela n’a encore été engagé chez nous ! Il est toujours bon de se méfier de 
ceux qui se proposent d’apporter au monde une solution qu’ils n’envisageraient 
pas d’appliquer chez eux.

L’écologie comme paravent : histoire d’une imposture

Les discours semblent écrits comme si le mot “écologie” était auto-réalisateur.

.  

Comme s’il suffisait de le prononcer pour qu’instantanément, l’incantation fasse 
effet. Misère de la communication contemporaine, mais pas seulement : depuis son
apparition dans la sphère politique française, au milieu des années 70, l’écologie 
est un concept qui a été vidé de son sens. La préoccupation environnementale, 
dans l’histoire de l’humanité, n’est pourtant pas nouvelle. En forçant le trait, on 
pourrait faire remonter la prise de conscience de l’immense diversité 
environnementale par l’Occident aux grandes découvertes maritimes (XVe-XVIIIe 
siècles). Les racines intellectuelles du concept d’écologie adviennent cependant 
plus tard. Les littéraires aiment citer le nom de Henry David Thoreau (1817-
1862) et le présenter comme le précurseur de la pensée écologiste. Ils n’ont pas 
tout à fait tort, mais les concepts de biosphère, d’écosystème, sont créés au XXe 
siècle, et sont issus du monde scientifique.

En France, c’est René Dumont qui, le premier, introduit l’écologie dans le débat 
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politique. Intellectuel anticapitaliste et anti-productiviste, il se présente à l’élection
présidentielle de 1974 en tant que candidat-témoin, portant ses idées au plus haut. 
Membre fondateur d’Attac, il est aussi l’inspirateur de partis politiques tels que 
“Les Verts”. En parallèle, d’autres courants de pensée existent, comme celui de la 
décroissance, plus subversif et conservateur, représenté en France notamment par 
Serge Latouche ou l’équipe du bien-nommé mensuel La Décroissance.

Quarante ans après l’essai de René Dumont, l’écologie politique en France est en 
miettes. Les partis s’en réclamant ne prônent plus un changement de société 
radical, et participent tous au maintien et à l’expansion de l’idéologie dominante 
qu’est le libéralisme. En tête de pont, le parti Europe Écologie-Les Verts, coalition 
de libéraux au vernis écolo, s’emploie depuis sa création à détruire la crédibilité et 
le sérieux qui devraient caractériser la question environnementale. Cette tendance, 
qui ne remet pas en question le capitalisme, est celle qui triomphe actuellement à 
la COP21. Dénaturée, broyée par le Talon de Fer, l’écologie est ainsi devenue une 
manière de plus pour les politiciens et grands patrons de protéger leurs intérêts 
économiques et stratégiques. Lorsque ces derniers déclament leurs bonnes 
intentions, il est donc permis de douter.

« Les partis se réclamant de l’écologie ne prônent plus un changement 
de société radical, et participent tous au maintien et à l’expansion de 
l’idéologie dominante qu’est le libéralisme. »

Au moment même ou la question environnementale est sur toutes les ondes, le 
gouvernement français se montre d’ailleurs très éloquent quand il entreprend, sous
couvert d’état d’urgence, de lancer une traque aux militants zadistes et alternatifs 
qui représentent, quant à eux, les véritables idéaux écologistes dont notre monde 
aurait besoin. Le retour des tomates tueuses sans George Clooney, voilà l’idée que 
nos “représentants” essayent d’imprimer dans les cerveaux lorsqu’ils comparent 
des producteurs “hors-circuit” à des terroristes. Tout cela, bien évidemment, avec 
l’approbation de l’ex-EELV Jean-Vincent Placé, qui ne trouve rien à redire au fait 
que ces personnes soient en ce moment assignées à résidence.
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Des solutions entre sobriété heureuse et démondialisation

La COP21 est une conférence de la mauvaise foi. Si l’on souhaite vraiment se 
préoccuper de la question environnementale, des solutions existent, mais celles-ci 
sont proscrites, rayées de l’agenda libéral. L’idéologie libérale voudrait nous faire 
croire au There Is No Alternative d’un monde globalisé, productiviste et ouvert aux
quatre vents. En réalité, les chefs d’États et les grands industriels ont peur que 
certaines grandes idées reprennent place au centre des débats et viennent limiter 
leur désir d’expansion. Ils sont effrayés, par exemple, par le mot “décroissance”, 
qu’ils aiment caricaturer comme un retour à l’âge de pierre, à la bougie. Pour sûr 
qu’on n’en entendra pas parler cette semaine, sauf peut-être au détour d’une phrase
railleuse d’un ou deux oligarques.

« Le mouvement décroissant, qui incite à penser autrement le concept 
de Progrès, s’oppose à la destruction du monde programmée par 
l’Homme, et entend redonner à ce dernier une place plus modeste dans
la nature. »

Si nous voulons réellement préserver notre environnement et éviter l’extinction de 
l’humanité, nous avons besoin d’une société qui décroît. Nous devons accepter 
l’idée que nos vies seraient possiblement meilleures si elles étaient relocalisées, si 
leurs épicentres n’étaient pas le pouvoir d’achat et la consommation, si nous 
adoptions un mode de vie plus sobre, éloigné de l’injonction au “toujours plus”. 
Le mouvement décroissant, qui incite à penser autrement le concept de Progrès, 
s’oppose à la destruction du monde programmée par l’Homme, et entend redonner 
à ce dernier une place plus modeste dans la nature. À l’heure où les ressources 
naturelles de la Terre n’ont plus le temps de se reconstituer parce qu’elles sont 
incessamment pillées, il paraît logique de pointer, avant tout, la responsabilité des 
artisans de la mondialisation dans la destruction environnementale.
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Bien sûr, une société décroissante ne saurait advenir en un seul jour. Mais l’idée 
fait son chemin, notamment chez des penseurs comme Paul Ariès, qui prône un 
socialisme “gourmand” et fait l’éloge du “bien-vivre” : une forme de socialisme 
épicurien, une société où les hommes auraient la capacité de tirer parti des plaisirs 
les plus minuscules, sans rechercher la démesure à tout prix.

Plus pragmatiquement, et en attendant des jours meilleurs, il semble urgent, à la 
fois pour des questions écologiques et sociales, de ressortir du placard une vieille 
arme politique dont on n’ose aujourd’hui plus se servir : le protectionnisme. Là 
encore, cris d’orfraies de nos têtes couronnées et des grands patrons qui voudraient
nous faire croire que contrôler et taxer davantage les marchandises aux frontières, 
c’est facho. Non, ça ne l’est pas : avant que le Front National ne récupère l’idée 
dans ses discours, le protectionnisme était un concept éminemment de gauche, 
gauche qui l’a, entre-temps, abandonné, le laissant en pâture au FN. À ceux parmi 
vous qui seraient sceptiques, jetez-vous sur «     Leur grande trouille – Journal de 
mes pulsions protectionnistes     », l’excellent ouvrage du journaliste François Ruffin.

C’est simple comme bonjour, pourtant. Mais fabriquer à nouveau des frontières 
économiques, ça fait très peur aux riches et puissants, à ceux que ça empêcherait 
de commercer n’importe comment et sans limites, et à ceux que ça pourrait obliger
à débloquer des crédits pour favoriser l’émergence d’une économie démondialisée.
Ils ne pourraient alors plus mettre les peuples en concurrence les uns contre les 
autres dans une logique perpétuelle de baisse des coûts.

Qui dit démondialisation dit davantage de production locale, des circuits 
économiques plus courts, donc moins de pollution, un effacement progressif des 
monopoles mondiaux en France… et, bien sûr, des recettes fiscales 
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supplémentaires pour l’État et une réduction du chômage. Si ça, c’est facho, je 
veux bien bouffer l’intégralité de ma bibliothèque.

La dame du bus, et pas mal d’autres qui pensent comme elle, ont donc raison : on 
se moque de nous avec cette COP21, ce regroupement de personnes issues d’une 
seule et même classe sociale, celle qui prend l’avion de façon hebdomadaire ; celle
qui choisit d’appliquer une politique de l’offre plutôt qu’une politique de la 
demande ; celle qui dénonce le réchauffement climatique tout en y participant ; 
celle qui prend toutes les décisions à notre place depuis trop longtemps.

Comme le dit le vieil adage, on a raison de penser ce qu’on pense lorsque l’on voit
ce que l’on voit et que l’on entend ce que l’on entend. Cet esprit frondeur doit 
rester intact, malgré les dures épreuves que traversent notre pays aujourd’hui. Tant 
en ce qui concerne l’écologie qu’au niveau du reste car de l’économie au social, 
tout est lié. Ce sont les mêmes mains – organisées, habiles, retorses – qui tiennent 
toutes les manettes. Ces mains là – gantées, diamantées, manucurées – nous ne 
pouvons nous permettre la naïveté d’en attendre un véritable progrès.

Effondrement : un état du monde dressé par le chef économiste
de l'Agence française pour le développement

Par Le Partageux le 29 juillet 2016 Blog du Yéti

Ouvrons les frontières et accueillons tous les migrants ! Envoyons l’armée pour 
remettre à la mer et couler tous les bateaux de migrants ! 

On peut s’empailler sur le thème des migrants. On peut même lire chaque jour des 
monuments d’imbécilité simplifiée en 140 signes. Ou bien on peut faire un état du 
monde plutôt que de focaliser sur un détail ou un autre. C’est une vidéo 
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passionnante qu’il faut prendre le temps de regarder avec attention. Gaël Giraud, 
chef économiste à l’Agence française pour le développement, fait des constats sur 
l’état de la planète humaine et son évolution.

• La montée des eaux. Plus deux mètres. À la fin du siècle, si on ne fait rien, 
New York est sous l’eau. Soixante-dix pour cent de la population humaine 
vit sur les zones littorales. 

• La fonte des glaciers. Le jour où les glaciers tibétains sont fondus, trois 
petits fleuves sont à sec pendant la saison sèche : le Yang Tsé Kiang, l’Indus 
et le Gange. 

• L’érosion des sols et la désertification. Le désert de Gobi avance de dix 
kilomètres par an. Pékin est au bord du désert dans une génération. 

• L’effondrement de la fertilité des sols de la zone équatoriale en raison de 
l’élévation de la température moyenne. 

• L’épuisement des ressources aquifères profondes. Pour abreuver sa 
population Amann (Jordanie) pompe, à 400 mètres de profondeur, de l’eau 
dont le stock ne se renouvelle pas. 

Les gens qui vivent en Afrique ou bien en Asie ne vont pas se contenter de mourir 
bouche ouverte parce qu’il n’y a plus rien à manger. Et, si on ne fait rien, on va 
voir un mouvement migratoire comme celui venant de Syrie mais à l’échelle d’un 
continent. Ou plutôt de plusieurs. Une vision catastrophiste ? Gaël Giraud propose 
des remèdes au désastre annoncé. Il faut seulement avoir le courage politique de 
les mettre en œuvre.

Serge Latouche : «     La croissance est morte dans
les années 1970     »

Par Kévin « L'Impertinent » Victoire le 5 octobre 2015

Économiste et contributeur historique de la “Revue du MAUSS”, suivant la voie
tracée par Georgescu-Roegen, Ellul, Illich, Castoriadis ou encore Polanyi, 
Serge Latouche est aujourd’hui l’un des principaux critiques de la notion de 
“croissance économique”. Anti-utilitariste en opposition avec l’orthodoxie 
économique, il étudie « l’après-développement » dans un cadre décroissant et 
rejette l’économisme des sciences sociales. Depuis deux ans, il dirige la 
collection Les précurseurs de la décroissance, aux éditions Le passager 
clandestin. Entretien autour des grandes problématiques du mouvement 
décroissant.
Entretien initialement publié en octobre 2013, reproduit avec l’autorisation de 
Serge Latouche.
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Le Comptoir : Alors que la croissance du PIB semblait enfin repartie en 
France, elle a connu un nouveau coup d’arrêt au 2e trimestre. Qu’en pensez-
vous ?

Serge Latouche : Je pense que c’est totalement bidon ! Savoir si la croissance est 
de +0,5% ou -0,5% n’a pas de sens ; n’importe quelle personne qui a fait des 
statistiques et de l’économie sait que pour que cela soit significatif, il faut des 
chiffres plus grands. Et puis, de quelle croissance parle-t-on ? Il s’agit de la 
croissance que nous connaissons depuis les années 1970, c’est-à-dire une 
croissance tirée par la haut grâce à la spéculation boursière et immobilière. Dans le
même temps, le chômage ne cesse de croître et la qualité de la vie continue de se 
dégrader dangereusement. Il faut bien comprendre que la croissance est morte 
dans les années 1970 environ. Elle est comparable aux étoiles mortes qui sont à 
des années-lumière de nous et dont nous percevons encore la lumière. La 
croissance que notre société a connue durant les Trente Glorieuses a disparu et ne 
reviendra pas !

La récession de 2009 était-elle l’occasion idéale pour jeter les bases d’une 
transition économique ?

Oui et non. Le paradoxe de la récession est qu’elle offre la possibilité de remettre 
en question un système grippé, mais en même temps, le refus de l’oligarchie 
dominante de se remettre en cause – ou de se suicider – maintient la fiction d’une 
société de croissance sans croissance. Depuis le début de la crise en 2008, il y a un
tel délire obsessionnel autour de la croissance que les projets alternatifs ne sont pas
audibles auprès des politiques. La récession a donc rendu encore plus illisible le 
projet de la décroissance. Il existe, mais de manière souterraine.
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La décroissance est souvent amalgamée à la récession. Pourtant, vous 
affirmez que l’amalgame ne tient que si on imagine une décroissance dans le 
cadre d’une société de croissance. Vous dites qu’une vraie décroissance n’est 
possible qu’au sein d’une société qui s’est départie de l’imaginaire de la 
croissance. Pouvez-vous détailler ?

Le projet alternatif de la décroissance ne devrait pas être confondu avec le 
phénomène concret de ce que les économistes appellent “croissance négative”, 
formulation jargonnesque étrange qui désigne un recul de l’indice fétiche des 
sociétés de croissance, le PIB. En d’autres termes, la “croissance négative” est une
récession ou une dépression, voire le déclin ou l’effondrement du modèle 
économique moderne. Le projet d’une société de décroissance est radicalement 
différent. La décroissance renvoie à une sortie de la société de consommation. 
L’opposé de la décroissance “choisie” est la décroissance “subie”. La première est 
comparable à une cure d’austérité entreprise volontairement pour améliorer son 
bien-être, lorsque l’hyperconsommation en vient à nous menacer d’obésité. La 
seconde est semblable à une diète forcée pouvant mener à la mort par famine.

Nous savons, en effet, que le simple ralentissement de la croissance ouvre déjà le 
champ d’une décroissance “subie”. Elle plonge nos sociétés dans le désarroi, en 
raison du chômage, de l’accroissement de l’écart qui sépare riches et pauvres, des 
atteintes au pouvoir d’achat des plus démunis et de l’abandon des programmes 
sociaux, sanitaires, éducatifs, culturels et environnementaux qui assurent un 
minimum de qualité de vie. Cette régression sociale et civilisationnelle est 
précisément ce que nous commençons déjà à connaître. Nous pouvons imaginer 
quelle catastrophe serait un taux de croissance négatif !

Depuis la récession de 2009, l’écart entre la croissance du PIB et celle de la 
production industrielle s’est accentué dans les pays développés : sommes-nous
entrés dans une nouvelle phase de la société technicienne ?

Oui et non là encore. Oui, dans la mesure où, depuis de nombreuses années, on 
parle de “nouvelle économie”, “économie immatérielle”, “économie de nouvelles 
technologies” ou encore “économie numérique”. On nous a aussi parlé de “société 
de services”. Ce phénomène n’est pas nouveau ; il y avait déjà, dans les vieilles 
sociétés industrielles, un phénomène de désindustrialisation. Pourtant, ce n’était 
pas un changement dans le sens où l’industrialisation existait toujours. Mais elle 
s’est exportée en Inde, en Chine ou dans les “BRICS”. Il y a eu une délocalisation 
du secteur secondaire qui a pour conséquence une réimportation massive, un 
chômage très important et une croissance spéculative. Nos économies se sont 
spécialisées dans les services haut de gamme ; les services financiers, les marques,
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les brevets, etc. La production est délocalisée tout en conservant la marque, ce qui 
est plus rentable. D’un autre côté, la désindustrialisation développe par le bas des 
services dégradés ou à la personne et une nouvelle forme de domesticité.

Est-ce que vous confirmeriez les prévisions de Jacques Ellul qui observait la 
naissance d’une dichotomie entre les “nations-capitalistes” du Nord et les 
“nations-prolétaires” du Sud ?

Cela n’est pas nouveau, ni totalement exact ! Les nations occidentales se 
prolétarisent aussi. Avec la mondialisation, nous assistons surtout à une tiers-
mondisation des pays du Nord et un embourgeoisement des pays du Sud. Il y a par
exemple aujourd’hui 100 à 200 millions de Chinois qui appartiennent à la classe 
moyenne mondiale, voire riche.

Le 20 août 2013, nous avons épuisé les ressources de la Terre (NDLR : la date 
avançant chaque année, c’était le 13 août en 2015) et nous vivons donc “à 
crédit” vis-à-vis de celle-ci jusqu’à la fin de l’année. Il faudrait réduire 
d’environ un tiers notre consommation en ressources naturelles si nous 
voulons préserver notre planète. N’a-t-on pas déjà atteint le point de non-
retour ? La décroissance se fera-t-elle aux dépens des pays en voie de 
développement ?

Déjà, soyons clairs, la décroissance s’oppose, avant tout, à la société d’abondance. 
Ensuite, il ne s’agit surtout pas de régler les problèmes des pays du Nord aux 
dépens de ceux du Tiers-Monde. Il faut résoudre simultanément les problèmes et 
du Nord et ceux du Sud. Évidemment, ce que vous évoquez, et que l’on appelle 
l’over shoot day, n’est qu’une moyenne globale. La réduction de l’empreinte 
écologique pour un pays comme la France n’est pas de l’ordre de 30 %, mais de 75
%. Une fois explicité comme cela, les gens se disent que ça va être dramatique. 
Justement, ce n’est pas nécessaire : nos modes de vie sont basés sur un gaspillage 
fantastique des ressources naturelles, tant en ce qui concerne la consommation que
son indispensable corollaire, la production. La logique consumériste pousse à 
accélérer l’obsolescence des produits. Il ne s’agit donc pas forcément de 
consommer moins mais de produire moins en consommant mieux.

« L’idée n’est pas de décroître au détriment des pays pauvres qui, eux, 
doivent, au contraire, augmenter leur consommation et leur 
production, mais de changer cette logique de gaspillage forcené et de 
fausse abondance. »

Au lieu de consommer une seule machine à laver dans notre vie, nous en 
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consommons 10 ou 15, pareil pour les réfrigérateurs, et je ne parle même pas des 
ordinateurs ! Il faut adopter un mode de production où les individus peuvent ne 
consommer qu’une seule voiture, une seule machine à laver, etc. Cela réduirait 
déjà énormément l’empreinte écologique. Nous savons aussi que la grande 
distribution est un modèle qui entraîne beaucoup de gaspillage alimentaire. 
Environ 40 % de la nourriture va à la poubelle, soit à cause des dates de 
péremption qui obligent les magasins à jeter lorsqu’elles sont dépassées, soit chez 
les particuliers qui ont emmagasiné de la nourriture qui finit par périmer. L’idée 
n’est pas de décroître au détriment des pays pauvres qui, eux, doivent, au 
contraire, augmenter leur consommation et leur production, mais de changer cette 
logique de gaspillage forcené et de fausse abondance.

Nicholas Georgescu-Roegen affirmait : « Chaque fois que nous produisons 
une voiture, nous le faisons au prix d’une baisse du nombre de vies à venir. » La
décroissance doit-elle être accompagnée d’un contrôle démographique pour 
être soutenable ?

Il est toujours délicat d’aborder cette question. Les prises de position sur le sujet 
sont toujours passionnelles car le contrôle démographique touche à la fois aux 
croyances religieuses, au problème du droit à la vie et à l’optimisme de la 
modernité avec son culte de la science et du progrès. Ces considérations peuvent 
déraper très vite vers l’eugénisme, ou le racisme au nom d’un darwinisme 
rationalisé. La menace démographique, vraie ou imaginaire, peut donc être 
facilement instrumentalisée pour mettre en place des formes d’écototalitarisme. Il 
importe de cerner les différentes dimensions du problème, et de peser les 
arguments en présence, avant de se prononcer sur la taille d’une humanité 
“soutenable”.

Si l’insuffisance des ressources naturelles et les limites de la capacité de 
régénération de la biosphère nous condamnent à remettre en question notre mode 
de vie, la solution paresseuse consisterait, en effet, à réduire le nombre des ayants 
droit afin de rétablir une situation soutenable. Cette solution convient assez bien 
aux grands de ce monde puisqu’elle ne porte pas atteinte aux rapports sociaux et 
aux logiques de fonctionnement du système. Pour résoudre le problème 
écologique, il suffirait d’ajuster la taille de l’humanité aux potentialités de la 
planète en faisant une règle de trois. Telle n’est évidemment pas la position des 
objecteurs de croissance, ce qui n’empêche pas qu’ils soient parfois taxés de 
malthusianisme par ceux-là mêmes qui condamnent les deux tiers de l’humanité à 
l’extermination.
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Il est cependant clair que si une croissance infinie est incompatible avec un monde
fini, cela concerne aussi la croissance de la population. La planète, qui n’a que 55 
milliards d’hectares, ne peut pas supporter un nombre d’habitants illimité. C’est la 
raison pour laquelle presque tous les auteurs de référence de la décroissance − 
ceux qui ont mis en évidence les limites de la croissance comme, entre autres, 
Jacques Ellul, Nicholas Georgescu-Roegen, Ivan Illich ou René Dumont − ont tiré 
le signal d’alarme quant au risque de surpopulation. Et pourtant, ce ne sont pas, 
pour la plupart, des défenseurs du système… Même pour Castoriadis, « la 
relation entre l’explosion démographique et les problèmes de l’environnement est 
manifeste ».

Cela étant, ce que la décroissance remet en cause, c’est avant tout la logique de la 
croissance pour l’accroissement de la production matérielle. Même si la population
était considérablement réduite, la croissance infinie des besoins entraînerait une 
empreinte écologique excessive. L’Italie en est un bon exemple. La population 
diminue, mais l’empreinte écologique, la production, la consommation, la 
destruction de la nature, des paysages, le mitage du territoire par la construction, la
cimentification continuent de croître. On a pu calculer que si tout le monde vivait 
comme les Burkinabè, la planète pourrait supporter 23 milliards d’individus, alors 
que si tout le monde vivait comme les Australiens, le globe serait d’ores et déjà 
surpeuplé et il faudrait éliminer les neuf dixièmes de la population. Il ne pourrait 
pas faire vivre plus de 500 millions de personnes. Qu’il y ait 10 millions 
d’habitants sur Terre ou 10 milliards, note Murray Bookchin, la dynamique 
“marche ou crève” de l’économie de marché capitaliste ne manquerait pas de 
dévorer toute la biosphère. Pour l’instant, ce ne sont pas tant les hommes qui sont 
trop nombreux, mais les automobiles… La réduction brutale du nombre des 
consommateurs ne changerait pas la nature du système, mais une société de 
décroissance ne peut pas évacuer la question d’un régime démographique 
soutenable. Une fois qu’on aura retrouvé le sens des limites et de la mesure, la 
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démographie sera alors un problème qu’il conviendra d’affronter avec sérénité.

Que faire pour changer de régime ? Combattre l’individualisme ?

Les gens accusent souvent les partisans de la décroissance d’être des passéistes. 
Pourtant, nous ne souhaitons pas un retour en arrière. Mais, comme le 
préconisaient Illich, ou même Castoriadis, il s’agit d’inventer un futur où nous 
retenons certains aspects du passé qui ont été détruits par la modernité. Sur ce 
sujet, un grand sociologue français, Alain Touraine, a sorti un livre intitulé La Fin 
des sociétés. C’est vrai qu’avec la mondialisation, on assiste à la fin des sociétés.

« Dans le projet de la décroissance, il ne s’agit pas de retrouver une 
ancienne société disparue mais d’inventer une nouvelle société de 
solidarité. »

À cet égard, un ancien Premier ministre anglais, Margareth Thatcher, a dit : « Il 
n’existe pas de société, il n’existe que des individus. » C’est énorme de dire cela ! 
Dans le projet de la décroissance, il ne s’agit pas de retrouver une ancienne société
disparue, mais d’inventer une nouvelle société de solidarité. C’est-à-dire qu’il faut 
réinventer du lien social, parfois par la force des choses comme avec la fin du 
pétrole, sur la base d’une économie de proximité, avec une relocalisation de la 
totalité de la vie. Ce n’est pas un repli sur soi, mais une nouvelle redécouverte de 
la culture, de la vie, de la politique et de l’économie.

Justement, relocaliser les activités humaines serait une nécessité écologique. 
Mais la réindustrialisation potentielle qui en découlerait ne serait-elle pas une
entrave à la décroissance ?

Non, parce qu’il ne s’agit pas de la réindustrialisation telle qu’elle est prônée par 
notre système. Madame Lagarde, quand elle était ministre de l’Économie, avait 
inventé le néologisme “rilance” : de la rigueur et de la relance. Pour nous, c’est 
exactement le contraire. Nous ne voulons ni rigueur, ni relance, ni austérité. Il faut 
sortir de la récession et recréer des emplois, évidemment, mais pour satisfaire les 
besoins de la population, pas pour retrouver une croissance illimitée. En fait, la 
réindustrialisation dans une optique de décroissance est plus artisanale 
qu’industrielle. Il faut se débarrasser des grosses entreprises au profit d’une 
économie composée de petites unités à dimension humaine. Ces dernières peuvent 
être très avancées techniquement mais ne doivent, en aucun cas, être les monstres 
transnationaux que nous connaissons actuellement. Elles doivent être plus 
industrieuses qu’industrielles, plus entreprenantes qu’entrepreneuses et plus 
coopératives que capitalistes. C’est tout un projet à inventer.
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L’État moderne soutient toujours le productivisme, soit en favorisant l’offre 
pour les libéraux, soit en favorisant la demande pour les keynésiens. La 
décroissance prône-t-elle une disparition de l’État ?

Cela dépend de ce que nous mettons derrière le mot “État”. Même si l’objectif 
n’est pas de maintenir l’État-nation, bien sûr qu’une société de décroissance devra 
inventer ses propres institutions. Elles devront être plus proches du citoyen avec 
une coordination au niveau transnational. Celle-ci est vitale, car beaucoup de 
phénomènes environnementaux sont globaux ; il est donc impossible d’imaginer 
un repli total. Il faudra inventer de nouvelles formes qui diffèrent de l’appareil 
bureaucratique moderne.

La décroissance implique aussi un changement de mode de vie. Comment 
faire pour lutter contre la société marchande sans se marginaliser ?

Dans les objecteurs de croissance, il y a des gens très investis dans des 
coopératives alternatives comme les écovillages. Il faut tenir les deux bouts de la 
chaîne : une société ne change pas du jour au lendemain. La transition doit être 
pensée sans attendre un changement global simultané. Les meilleurs exemples sont
les villes en transition où l’on essaie de réorganiser l’endroit où l’on vit afin de 
faire face aux défis de demain comme la fin du pétrole. Ce qui m’intéresse surtout,
dans les villes en transition, c’est leur mot d’ordre, “résilience”, qui consiste à 
résister aux agressions de notre société. Mais cela n’implique pas de revenir à 
l’âge de pierre, comme les Amish. Au contraire, cela implique une qualité de vie 
maximale sans détruire la planète.

« Le projet ne se réalisera ni totalement ni globalement. La société de 
décroissance est un horizon de sens, mais pas une solution clé en main
réalisable de façon technocratique. »

Changer de régime économique de manière isolée, est-ce possible pour un seul
pays ?

Ça rappelle le vieux débat qui a opposé Staline à Trotsky pour savoir si le 
socialisme pouvait se faire dans un seul pays. En réalité, la réponse n’est ni “oui”, 
ni “non”. La question ne peut pas être posée de façon manichéenne, simplement 
parce que nous ne pouvons pas changer le monde du jour au lendemain ! L’amorce
doit se faire petit à petit, au niveau local, en visant le global. La parole d’ordre des 
écologistes fut, pendant longtemps, “penser globalement, agir localement”. Ce 
n’est pas qu’il ne faille pas agir globalement, mais c’est plus complexe. Le point 
de départ est local, avec une visée plus large. Le projet ne se réalisera ni 
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totalement ni globalement. La société de décroissance est un horizon de sens, mais
pas une solution clé en main réalisable de façon technocratique.

La décroissance, selon vous, commencerait-elle par une “démondialisation” 
pour tendre vers une forme d’altermondialisme ?

Je n’aime pas le terme “altermondialisme”. Il s’agit évidemment d’une 
démondialisation, mais qui n’est pas synonyme d’une suppression des rapports 
entre les pays. Qu’est-ce que la mondialisation vécue aujourd’hui ? Ce n’est pas 
tant la mondialisation des marchés que la marchandisation du monde. Ce 
processus a commencé au moins en 1492 quand les Amérindiens ont découvert 
Christophe Colomb (rires) ! “Démondialiser” signifie qu’il faut retrouver 
l’inscription territoriale de la vie face au déménagement planétaire que nous 
connaissons.

« La solution est, non pas l’imposition de l’universalisme occidental, 
mais une relocalisation concertée par un dialogue interculturel. »

La mondialisation est surtout un jeu de massacres ! Nous détruisons ce 
qui, traditionnellement, fonctionnait bien dans les différents pays pour les asservir 
aux marchés. L’agriculture était, par exemple, fleurissante en Chine mais 
l’importation du modèle capitaliste occidental a déraciné la majorité des paysans 
qui sont alors devenus des mingong, c’est-à-dire des ouvriers qui s’entassent en 
périphérie des grandes villes, comme Pékin ou Shanghai. Dans le même temps, ces
ouvriers chinois détruisent nos emplois et notre industrie. Nous nous détruisons 
mutuellement. Il faudrait, au contraire, que nous nous reconstruisions les uns les 
autres. La solution est, non pas l’imposition de l’universalisme occidental, mais 
une relocalisation concertée par un dialogue interculturel.

Les nouvelles technologies et, plus globalement, la technique et la science, 
peuvent-elles être employées contre l’oligarchie ou sont-elles intrinsèquement 
néfastes ?
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Ça c’est une grande question, très difficile. Jacques Ellul a énormément réfléchi 
dessus et n’a jamais dit qu’elles étaient intrinsèquement mauvaises. Il pensait 
même que, dans certaines situations, elles pouvaient être utiles à l’avenir de la 
société. Ce qui est, selon lui, intrinsèquement mauvais, c’est la structure sociale 
dans laquelle la technique et la science sont produites et utilisées. Bien 
évidemment, il est possible et nécessaire de les détourner. C’est ce que certains 
font d’ailleurs. Il y a une sorte de guérilla. Sur internet, par exemple. Dans ma 
jeunesse, nous parlions de retourner les armes contre l’ennemi.

Dans une société de décroissance, qui n’est plus une société dominée par la 
marchandisation et le capital, ces techniques fonctionneraient autrement. Il y a 
aussi plein de choses intéressantes créées par le génie humain qui ne sont pas 
utilisées, car elles ne correspondent pas à logique du système. Nous aurons besoin 
de ces dernières dans une société différente. Nous devons, en réalité, surtout 
concevoir un nouvel esprit. Notre système est dominé – d’un point de vue 
technico-scientifique – par un idéal prométhéen de maîtrise de la nature, que nous 
ne maîtrisons pourtant pas. Il faut donc réinsérer l’Homme dans la nature, avoir 
une vision plus harmonieuse de nos rapports avec elle.

« Il faut réintroduire l’esprit du don – qui n’a pas totalement disparu –
dans les rapports de clientèle et dans les marchandages. » 

Jacques Ellul estimait que le travail était aliénant. Est-ce que la décroissance 
doit passer par l’abolition du salariat ?

Il n’y a pas d’urgence à l’abolir. Dans l’immédiat, il faut surtout créer les postes de
salariés nécessaires. Il faut également réduire l’emprise de cette nécessité en 
développant notamment la gratuité. Je pense que l’idée d’un revenu universel, ou 
au moins d’un revenu minimal assurant la survie, n’est pas une mauvaise chose car
il réduirait l’espace de la nécessité. Dans une société de décroissance, il faudra des
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échanges d’activités et d’œuvres pour remplacer le travail. Mais ce n’est 
évidemment plus l’échange marchand obsédé par le profit. Il faut réintroduire 
l’esprit du don – qui n’a pas encore totalement disparu – dans les rapports de 
clientèle et dans les marchandages. En Afrique, par exemple, il existe toujours une 
sorte de métissage entre la logique commerciale et celle du don. Ce qu’il faut 
surtout abolir, c’est le travail salarié en tant qu’abstraction inhumaine.

Pensez-vous que la monnaie s’oppose à la logique du don et qu’en 
conséquence, une société de décroissance doit abolir le système monétaire ?

Sûrement pas ! En revanche, certaines fonctions de la monnaie doivent être 
abolies. Il faut par exemple en finir avec la monnaie qui engendre de la monnaie, 
car l’accumulation monétaire est très perverse. Mais la monnaie comme 
instrument de mesure et d’échange est une nécessité dans une société complexe. Je
dirais même que c’est un acquis de la civilisation.

Des personnalités de gauche comme de droite se revendiquent aujourd’hui de 
la décroissance. Qu’en pensez-vous ?

Le fait que la décroissance soit un projet politique de gauche constitue, pour la 
plupart des objecteurs de croissance, une évidence, même s’il en existe aussi une 
version de droite. Allons plus loin : il s’agit du seul projet politique capable de 
redonner sens à la gauche. Pourtant, ce message-là se heurte à une résistance très 
forte et récurrente. La décroissance constitue un projet politique de gauche parce 
qu’elle contredit fondamentalement le libéralisme économique. En ce sens, elle 
renoue avec l’inspiration originelle du socialisme en dénonçant l’industrialisation 
et remet en cause le capitalisme conformément à la plus stricte orthodoxie 
marxiste.

La décroissance est donc fondée sur une critique radicale du libéralisme, entendu 
comme l’ensemble des valeurs qui sous-tendent la société de consommation. On le
voit dans le projet politique de l’utopie concrète de la décroissance en huit R 
(réévaluer, reconceptualiser, restructurer, relocaliser, redistribuer, réduire, 
réutiliser, recycler). Deux d’entre eux, réévaluer et redistribuer, actualisent tout 
particulièrement cette critique. Réévaluer implique de revoir les valeurs auxquelles
nous croyons, sur lesquelles nous organisons notre vie, et de changer celles qui 
conduisent au désastre. L’altruisme devrait prendre le pas sur l’égoïsme, la 
coopération sur la compétition effrénée, l’importance de la vie sociale sur la 
consommation illimitée, le local sur le global, l’autonomie sur l’hétéronomie, le 
raisonnable sur le rationnel, le relationnel sur le matériel, etc. Il s’agit surtout de 
remettre en cause le prométhéisme de la modernité tel qu’exprimé par René 
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Descartes — l’homme « comme maître et possesseur de la nature » — ou Francis 
Bacon. C’est simplement un changement de paradigme. Redistribuer signifie 
répartir les richesses et réguler l’accès au patrimoine naturel entre le Nord et le 
Sud, ainsi qu’à l’intérieur de chaque société. Le partage des richesses est la 
solution normale au problème social. C’est parce que le partage est la valeur 
éthique cardinale de la gauche que doit être aboli le mode de production 
capitaliste, fondé sur l’inégalité d’accès aux moyens de production et engendrant 
toujours plus d’inégalités de richesses.

La décroissance renoue également avec l’inspiration première du socialisme, 
développée chez des penseurs indépendants comme Élisée Reclus ou Paul 
Lafargue. À travers ses inspirateurs, Jacques Ellul et Ivan Illich, la décroissance 
rejoint les fortes critiques des précurseurs du socialisme contre l’industrialisation. 
Une relecture de ces penseurs, comme William Morris, voire une réévaluation du 
luddisme, permettent de redonner sens à l’écologie politique telle qu’elle a été 
développée par André Gorz ou Bernard Charbonneau. L’éloge de la qualité des 
produits, le refus de la laideur, une vision poétique et esthétique de la vie sont 
probablement nécessaires pour redonner sens au projet communiste.

Pour finir, la décroissance constitue une remise en cause totale de la société de 
consommation et du développement, une critique ipso facto du capitalisme. 
Paradoxalement, on pourrait même présenter la décroissance comme un projet 
radicalement marxiste, que le marxisme, et peut-être Marx lui-même, aurait trahi. 
La croissance n’est, finalement, que le nom “vulgaire” de ce que Marx a analysé 
comme l’accumulation illimitée de capital, source de toutes les impasses et 
injustices du capitalisme. Pour sortir de la crise, qui est inextricablement 
écologique et sociale, il faut sortir de cette logique d’accumulation sans fin du 
capital et de la subordination de l’essentiel des décisions à la logique du profit. 
C’est la raison pour laquelle la gauche, sous peine de se renier, devrait se rallier 
sans réserve aux thèses de la décroissance.

On se souvient de l’échec de la commission Stiglitz-Sen, mise en place par l’ex-
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président Sarkozy dans le but de trouver un indicateur de “bien-être” autre que le 
simple PIB. Le problème ne viendrait-il pas de l’obsession des mesures 
quantitatives ?

Il est certain que nous devons nous débarrasser de cette obsession des mesures 
quantitatives. L’objectif ne devrait pas être de mesurer le bonheur puisqu’il n’est 
pas, par définition, mesurable. Cependant, je ne crois pas que nous puissions parler
d’échec de la commission Stiglitz-Sen puisqu’elle a, quand même, proposé des 
indicateurs alternatifs pertinents. Par ailleurs, et malgré toutes les critiques qui 
peuvent lui être adressées, le PIB est tout à fait fonctionnel dans la logique de la 
société mondialisée de croissance. Il existe d’autres indicateurs comme l’Happy 
Planet Index (HPI) mis au point par la fondation anglaise New Economics 
Foundation, mais ce dernier n’est pas fonctionnel dans notre système. Il reste 
néanmoins intéressant comme indicateur critique du PIB. Pourquoi ? Les États-
Unis, par exemple, sont au 1er rang mondial pour le PIB, à la 4e place de PIB par 
tête et au 150e rang de HPI ! La France se situe dans le même ordre de grandeur. 
Si nous mesurons le bonheur avec l’espérance de vie, l’empreinte écologique et le 
sentiment subjectif du bonheur − qui sont les trois critères du HPI −, les pays qui 
arrivent en tête sont le Vanuatu, le Honduras, le Venezuela (NDLR, le trio de tête 
de 2012 est composé, dans l’ordre, du Costa Rica, du Vietnam et de la Colombie). 
Un autre indice de ce type, qui pourrait être retenu, c’est l’empreinte écologique 
qui est elle-même synthétique. Le problème n’est pas de trouver l’indicateur 
miracle mais bel et bien de changer la société. Ces indices ne sont que des 
thermomètres et ce n’est pas en cassant le thermomètre que la température du 
malade change.

La rupture avec la croissance n’est-elle pas aussi une rupture avec l’économie
comme science au profit d’autres disciplines comme la philosophie ou la 
sociologie ?

Oui, il s’agit bien d’une rupture avec l’économie. Il faut ré-enchâsser 
l’économique dans le social, au niveau théorique mais surtout au niveau pratique. 
Au niveau théorique, d’abord parce que la “science économique” est une fausse 
science. La manière de vivre des hommes appartient à l’éthique, au sens 
aristotélicien du terme, et donc à la philosophie ou à la sociologie. Pour 
paraphraser Lévi-Strauss, il n’existe qu’une seule science humaine : 
l’anthropologie. Au niveau pratique ensuite, en réintroduisant l’économique dans 
la vie et en ne le laissant pas devenir une obsession avec la valorisation de 
l’argent, du profit ou du PIB.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_L%C3%A9vi-Strauss
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique_%C3%A0_Nicomaque
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http://www.neweconomics.org/
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Pleurons...
Patrick Reymond 8 août 2016 

Pleurons sur le sort de bien des gens, hier arrogants, suffisants, et qui ne voyaient 
aucune raison d'être inquiet.
Le chômage, c'était pour les gens qui s'y complaisaient.

En premier lieu, les céréaliers. La production a chuté de 30 %, et les prix ont chuté
aussi. Il est vrai que la production MONDIALE, est à la hausse.

Mais cette profession de fonctionnaires a oublié le passé. Le passé pas si ancien, 
ou 99 % du revenu agricole c'était des subventions, et pour les céréaliers, c'était 
pire. Ils n'arrivaient même pas à dégager la moindre marge. Heureusement, les 
subventions étaient là pour les enrichir, avec le syndicalisme FNSEA, en liaison 
directe avec le RPR.

Bref, un parfait secteur soviétoïde, qui vivait bien à l'abri de sa rente de situation.
En même temps, l'agriculteur qui n'était pas céréalier, lui, devait gagner -mal- sa 
vie, et compter sur un montant très réduit d'aides, des cacahouètes, quoi. Mais, sur 
son revenu d'exploitation, 80 ou 90 % provenait effectivement, de son activité.

La répartition néo-libérale parfaite. Tout aux gros. Quand au revenu agricole 
global, les revenus nets des uns, étaient largement compensés par les pertes des 
autres, pour arriver au ridicule 1 %. Cet état de fait d'ailleurs, n'avait jamais été 
attaqué par les néo-libéraux français, si pourfendeurs de subventions...

Là, visiblement, les comptes n'y seront pas : "des mesures et un plan qui portera 
sur des allégements de charge, sur des garanties bancaires, sur des prêts de 
trésorerie".
Comme d'habitude, le blabla gouvernemental, appliqué à des gens qui n'avaient 
pas la moindre idée de ce que ça pouvait être.
On peut noter, aussi, les limites et la crise d'un "modèle" de développement. Là 
aussi, on doit atteindre un pic.

Les décideurs ne pensent décidément jamais en termes de limites, parasités par une
"croissance", qui ne veut plus rien dire. "Too big to fall", devient "Too big to live",
Ces fièvres d'agrandissements n'aboutissent qu'à des entités finalement très 
fragiles, ces fièvres bâtisseuses de lotissements ou de centres commerciaux qu'à 
tuer d'autres zones de peuplement ou de commerces...

Bien entendu, des erreurs de gestion fondamentales sont opérés,par la suppression 
des APL, par exemple.

Bien sûr que l'augmentation immobilière devait être contenue, mais on n'ose 
adopter la mesure qui braquerait les bailleurs, le blocage ou la baisse autoritaire 

http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/l-encadrement-des-loyers-fonctionne-et-ce-n-est-pas-surprenant-590067.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20160802
http://actu.orange.fr/france/suppression-de-l-apl-pour-des-milliers-de-foyers-CNT000000sawGr.html
http://www.boursorama.com/actualites/la-production-francaise-de-ble-au-plus-bas-depuis-30-ans-b0dadd15abab67b357389979039fb7a1


des loyers.

On l'a largement utilisé dans le passé. Et les hausses souvent, n'étaient pas 
justifiées, ni justifiables.

Un loyer pour un logement de 40 ans, devrait il augmenter, s'il n'y a eu que de 
rares ou insignifiants entretiens ? Et les formules d'indexations ont été bien trop 
favorables... (au bailleur).

Il vaut mieux attendre que le bailleur soit saigné par la défaillance de la demande ?
Comme c'est le cas dans bien des endroits ? Bien que celui-ci, pour appliquer des 
baisses de loyers se soit fait tiré l'oreille moult fois.

J'ai vu ces villages se vider, pour cause de loyers bien trop hauts. Maintenant les 
bailleurs gueulent et vomissent ces lotissements pas beau (qu'ils disent), et qui ont 
vidé leurs locations... Mais bon, leurs locations ne respirent ni le neuf, ni la 
beauté...

D'ailleurs, j'ai remarqué que le discours était notablement différent pour un 
parisien et pour quelqu'un de plus sensé. Le parisien est toujours dans ses bulles, 
de tous ordres. Bulle politique, bulle financière, bulle immobilière, bulle de 
croyances. Les villes centres gardent et continuent sur leur logique. C'est, 
conceptuellement, trop dérangeant d'envisager autre chose...

Le tourisme baisse en France. La manne ne tombe plus. Il ne reste que les français.
Les vendeurs -sénégalais- de tour FL en toc, ne doivent pas briller. Envolées, 
veaux vaches, cochons, couvées, américains, nippons (ni mauvais), chinois, russes,
etc...

Pic, là aussi, du tourisme et du touriste-gogo ? Même déni de la réalité, première 
phase du deuil.

L'activité économique se tasse, en Allemagne, et en Grande Bretagne (c'est la faute
au Brexit ! Comme l'irruption du Krakatau ?)

Paul Jorion dit que les lignes de fractures se multiplient. En réalité, il n'y a qu'une 
ligne de fracture. c'est la production d'énergie.

La contraction du pib est en marche. Une réduction de 4 % du pib mondial l'année 
dernière ? Rien d'étonnant.

La fausse reprise du marché de l’emploi

 

Ron Paul 
Daily Paul 

Publié le 09 août 2016 

 Nous avons pu assister vendredi dernier à la parution d’un rapport sur l’emploi 
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explosif, et de gros titres mentionnant la création de 255.000 emplois aux Etats-
Unis pour le seul mois de juillet, un chiffre qui excède toutes les attentes. Ces 
emplois n’ont en réalité pas été créés par des entreprises – mais par les statisticiens
qui ont compilé ces chiffres, au travers de leurs ajustements saisonniers. C’est un 
tour de magie statistique auquel le gouvernement aime avoir recours lorsque les 
données officielles ne sont pas réjouissantes. C’est la même chose pour le PIB, 
ainsi que pour les chiffres de l’inflation – afin que l’inflation officielle reste 
inférieure aux hausses des prix du monde réel.  En réalité, nous avons ce mois-ci 
accumulé un million de chômeurs supplémentaires, mais la magie des ajustements 
saisonniers porte ce déclin de l’emploi à un gain de 255.000.

Pour aller plus loin encore dans les détails, nous voyons qu’une majorité des 
nouveaux emplois créés sont des emplois gouvernementaux ou du secteur de la 
santé. Les emplois créés par le gouvernement sont bien entendu rémunérés grâce à
la monnaie prise aux contribuables. Et les emplois de la santé sont créés 
simplement en raison du mandat d’Obamacare en expansion constante. D’autres 
sources de cette croissance sont le tourisme et l’hospitalité (c’est-à-dire des 
emplois de serveur et de barman). Ces derniers ne sont pas durables et ne 
favorisent pas la croissance économique, et ne sont là que pour satisfaire la 
demande des plus fortunés qui continuent de bénéficier des politiques monétaires 
de la Réserve fédérale. 

A mesure que New York, San Francisco, Washington DC et d’autres centres 
politiques continuent de bénéficier de trillions de dollars de dépenses 
gouvernementales financées par la dette et des trillions de dollars supplémentaires 
créés par la Fed à partir de rien, les politiciens, lobbyistes et banquiers qui 
reçoivent cet argent demandent toujours plus de nourriture exotique, de boissons et
de divertissements. Les emplois qui naissent pour satisfaire cette demande, nous 
dit-on, sont l’épine dorsale de la reprise du marché de l’emploi. Mais bien sûr.

Huit années après le pire épisode de la dernière crise financière, l’économie 
américaine ne s’est toujours pas remise sur pieds. Le nombre de personnes 
employées a peut-être enfin commencé à croître au-delà de son pic d’après la 
crise, mais la qualité des emplois s’est détériorée, et le nombre de personnes qui 
sont encore à la recherche d’un emploi ou ont abandonné et quitté la force de 
travail s’élève encore dans les millions et ne semble pas diminuer. 
L’assouplissement quantitatif, les taux d’intérêt négatifs ou à zéro pourcent et les 
autres politiques inflationnistes des banques centrales ne peuvent pas nous mener à
une création durable de croissance économique. Mais essayez de le dire aux 
banquiers centraux. Ils ne se soucient que des totaux et se moquent de ce qui se 
cache derrière. Un château fait de sable est, à leurs yeux, identique à un château 



fait de pierre.

Jusqu’à ce que l’idée que le capital et la prospérité puissent être dérivés d’une 
planche à billets soit éradiquée de l’esprit des faiseurs politiques, les économies du
monde ne sortiront pas de leur malaise. Des emplois sont créés pour répondre à la 
demande des consommateurs. Si vous fournissez aux consommateurs les produits 
qu’ils recherchent au prix qu’ils demandent, votre entreprise grandit, et vous 
pouvez créer des emplois et bénéficier à l’ensemble de la société. 

Mais si des emplois sont créés au travers de la création monétaire du 
gouvernement et de ses régulations protectionnistes, ces emplois ne satisfont pas 
les demandes des consommateurs, n’ajoutent rien à la productivité, et ne durent 
pas. Lorsque les politiciens adoptent des politiques qui encouragent ces derniers 
emplois aux dépens des précédents, la stagnation économique en est le résultat 
malheureux mais prévisible.

"Modèle complétement dépassé..."
Patrick Reymond 5 août 2016 

Le modèle économique des Jeux olympiques est complétement dépassé. S'il n'y 
avait que le modèle économique qui est complétement dépassé, ce ne serait rien.

C'est la totalité du modèle économique et social, qui est complétement dépassé.

Le modèle de dépenses pharaonique à tout va est désormais contre-productif. Dans
des villes déjà engorgées, il est de plus,trop léger, ou trop important, comme à 
Sotchi, et produit plus d'effondrement et de problèmes qu'il n'apporte une manne.

Sont complétements dépassés aussi, les deux bouffons grotesques que sont Obama
et Hollande, critiquant Trump. Leur degré de flamboyance est il inégalé ? 
Certainement pas.
Le politiquement correct, tout le monde en a ras le cul.

On poursuit un type parce qu'il avait proféré des insultes à un assassin, et on en 
condamne un pour violences à l'aide de... lardons...

Certains lecteurs de ce blog, effectivement agressés physiquement, doivent se 
sentir... agressés. Quel meilleur moyen de déclencher une guerre civile. D'un côté, 
on ne laisse rien passer, de l'autre, la permissivité vis-à-vis de certaines 
communautés est totale...

Et le juge, visiblement, n'a ni le sens du ridicule, ni peur de passer pour un ... 
(mettez le mot que vous voulez). Avec le nombre de plaintes classées sans suites, 
on peut s'étonner que celle-ci ne l'ai pas été...

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/a-nancy-un-charcutier-condamne-pour-avoir-depose-des-lardons-devant-une-mosquee_1817356.html
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Clint Eastwood, après Chuck Norris, viennent de prendre position pour Trump. 
Visiblement, il y a donc quelques acteurs qui ont un cerveau, sous le gominage 
obligatoire d'hollywood. Et leurs propos sont teintés d'un bon sens qu'on n'avait 
pas vu depuis longtemps. Encore moins chez Hollande.

Les sondages trop favorables (n'ayons peur de rien) à une Clinton menteuse 
pathologique, sont issus de cerveaux malades.

Beaucoup de propos de Trump sont plutôt frappés au coin du bon sens, pour une 
population épuisée.

La population est épuisée par la flambée de ses dépenses contraintes, et par le 
spectacle des bouffons que sont les hommes politiques.

Les sondages de popularités de Hollande et de Valls, amènerait n'importe qui ayant
ou de l'honneur, ou simplement, de l'estime de soi, à la démission.

Quand l'appartement qui valait 30 000 euros en 1980, en vaut désormais 150 000 
et 320 000 dans le centre de pouvoir, il est clair que le propriétaire ne se sent pas 
plus riche. Mais l'acquéreur qui ne peut plus acquérir, se sent nettement plus prolo.

"Aucun rapport avec le Brexit" ? Il ne faut pas manquer d'air pour dire cela. Au 
contraire, cause directe du Brexit. Enfin, une des nombreuses causes du brexit, et 
pour le remain, une seule cause pour voter le remain : la connerie humaine.

Les gens se méfient des médias, ou n'y croient plus, tout en continuant à leur obéir.
Là aussi, il faut acheter un cerveau.

"Forte Augmentation" de la dette publique...
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 
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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 
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 Hic (avec grand H)...
Patrick Reymond 2 août 2016 

Il parait que le libéralisme, c'est génial. François Lenglet nous ressort même les 
corn Laws de 1846.

Il oublie simplement de nous dire la contrepartie. Cette contrepartie est tout à fait 
mise en relief par Kipling, et son poème "big steamers".

Si on empêche de passer ces gros vapeurs, c'est très simple les petits loups, vous 
mourrez de faim.

Application : les deux batailles de l'Atlantique. Parce que ça n'est pas avec un taux 
d'autosuffisance de 20 % qu'on va très loin.

Encore, en 1914, l'Angleterre a la chance d'avoir le bon adversaire, l'Allemagne, 
dont la flotte sous marine est embryonnaire. La flotte sous marine française à la 
même époque était bien plus importante (plus de 70 unités, contre plus de 20), 
meilleure, et mieux organisée.
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Il y eût d'ailleurs des alarmes outre-manche sur ce point, dans les états majors. 
cette flottille de sous marins aurait pris le contrôle de la Manche en quelques 
jours...

Autre application, les pays arabes qui ont complétement abandonné l'agriculture, 
pour des activités plus funs, comme tourisme et industrie textile.

Seulement, quand les prix ont flambés, les régimes égyptiens et tunisiens se sont 
effondrés. Sans parler des problèmes au Yemen et en Syrie, où ce terreau fertile a 
été exploité.

Il va s'en dire que certains sont surpeuplés et n'auraient pu l'atteindre. Seulement, il
y a une différence fondamentale entre tout importer, et oublier qu'on a été un 
grenier à blé, comme la Tunisie, et même relativement, l'Algérie et le Maroc, et 
être dépendant à 80 %, comme l'Egypte, qui pourrait ne l'être qu'à 20 %.

Autre cas de figure, Haïti. Les Haïtiens vivaient au village sous Duvalier, un 
village globalement autosuffisant. Le libéralisme imposé par ces bienfaiteurs a 
transporté cette population vers les bidonvilles et les quartiers informels.

Et causé 300 000 morts pendant le tremblement de terre de Port au Prince, et 
rempli les coffres de tous les bienfaiteurs en tous genres qui se sont précipités sur 
Port au Prince. Dont la fondation Clinton.

Les assistés, eux, n'ont presque rien vu arrivé, et c'est un euphémisme. Parce que, 
sans doute, ils n'ont rien vu arriver du tout de la manne colossale décidée pour 
Haïti.

En plus, ils se sont tapés l'épidémie de choléra, apportée dans les intestins des 
casques bleus népalais.

Sans doute, la pourriture appelée élite s'est fracturé sous l'effet de deux 
phénomènes. D'abord, elle commence à prendre peu, ensuite, une parti de cette 
pourriture, a t'elle basculée.

En France, au XIX° siècle, Jules Méline, président du conseil, et industriel, a 
renoué avec le protectionnisme. Les industriels étaient à l'époque très 
protectionnistes. Ils se sont appuyés sur la masse paysanne pour contrer la doxa 
ambiante.

Les industriels britanniques aussi voyaient très bien les dégâts et le retard de 
modernisation qu'entrainait le libéralisme.

Alors, aujourd'hui ? Visiblement, de grands industriels ont commencé à remettre 
les pieds sur terre. Le coût de la main d'oeuvre pour une usine moderne, c'est 



marginal, par contre, le coût de transport, ça commence à devenir colossal. Et 
beaucoup d'industriels supportent mal l'automatisme de leur clergé décérébré, 
disant que c'est mieux de produire en Chine.

Faire 200 kilomètres, ça coûtera toujours moins cher que d'en faire 15 000. Et la 
rapidité de fabrication est loin d'être la même.

Monsieur Lenglet, visiblement, n'a pas dans son radar, l'explication du problème 
des énergies. Ce n'est donc qu'un blablateur venteux.

Quand au petit article qui suit, il a oublié aussi les énergies fossiles dans 
l'économie. Et le délabrement général causé par la politique des pourritures 
dirigeants. Sans caïd, il n'y a pas de monnaie, et l'armée US n'est pas le 1/10 de ce 
qu'elle était en 1988. Même si elle coûte indubitablement plus chère...

Il faut noter que l'empire qui fait un milliard de personnes avec ses alliés, n'a pas 
été capable de mater la Syrie, qui en fait un peu plus de 20 millions...

UNE BRILLANTE CONTRIBUTION DE
KENNETH ROGOFF

 par François Leclerc  9 août 2016
Professeur à Harvard, Kenneth Rogoff n’est pas n’importe qui dans le monde 
sélect des économistes, même s’il est désormais poursuivi par sa fâcheuse 
tentative d’avoir tenté de justifier la politique d’austérité européenne en se basant 
sur des données qui se sont révélées erronées. Autre titre de gloire, il s’était 
précédemment fait connaître en publiant une lettre ouverte en réponse aux 
virulentes critiques du FMI par Joseph Stiglitz. Aujourd’hui, il se penche avec une 
même perspicacité sur un autre sujet de premier plan : la dette américaine.

C’est pour lui l’occasion de mettre en cause la politique suivie par le Trésor US, 
qui privilégie la dette à court terme afin de bénéficier de ses taux très bas, mais qui
prend ainsi le risque de leur remontée, qui ferait grimper le montant des intérêts à 
payer. La durée moyenne de la dette américaine, incluant celle qui est au bilan de 
la Fed, est désormais passée sous la barre des trois ans. Kenneth Rogoff critique 
cette politique du Trésor calquée sur celle des banques, car elle revient à financer 
des projets à long terme avec des emprunts à court terme. Il remarque qu’avec une 
dette ayant atteint 82% du revenu national, l’incidence d’une hausse des taux 
d’intérêt qui atteindrait en priorité la dette à court terme serait massive, impliquant
des coupes budgétaires et des augmentations d’impôts dont les couches les plus 
pauvres feraient « disproportionnellement » les frais.
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Combien de temps, fait-il remarquer, les taux bas actuels vont-ils se poursuivre ? 
Tout pari à ce sujet est en effet hasardeux, même s’il est admis qu’ils resteront à ce
niveau durant une relativement longue période. Différentes catastrophes peuvent 
intervenir selon lui, dont l’arrivée au pouvoir d’un « homme d’affaire imprévisible
et incompétent », ou les effets de la politique d’un dirigeant populiste qui 
considérerait que le niveau de l’endettement n’a pas d’importance…

Que propose Kenneth Rogoff ? Il ignore superbement toute problématique de 
restructuration ou de stabilisation de la dette, et préconise d’effectuer un virage à 
180 degrés en émettant des titres de longue maturité. Car si le Trésor ne dépasse 
pas 30 ans lors de ses émissions, l’Espagne a déjà placé sur le marché des titres à 
50 ans et d’autres pays comme l’Irlande, la Belgique – et même le Mexique, fait-il 
remarquer – ont déjà émis des titres à cent ans. En pratiquant ainsi, les effets d’une
augmentation des taux seraient atténués. Une telle réorientation s’inscrivant, 
remarque-t-il au passage et non sans raison, dans le contexte du dollar monnaie de 
réserve globale du système monétaire international, une position qui a quelques 
avantages, dont celui de toujours trouver acquéreur à sa dette.

À quoi pourrait être utilisée cette marge de manoeuvre ? À financer l’amélioration 
des infrastructures ou de l’éducation, fait-il répondre comme « la plupart des 
économistes », y ajoutant le renforcement de la sécurité, qu’elle soit des personnes
ou des systèmes informatiques. Nulle importance n’est accordée aux 
problématiques environnementales et à leurs butoirs, ainsi qu’à la résorption des 
inégalités et à leurs conséquences, une mission traditionnellement dévolue à 
l’éducation dans la pensée économique conservatrice.

La dette ? Toujours plus haut et toujours plus loin ! L’investissement ? Selon les 
bonnes vieilles recettes ! Il est réconfortant d’enregistrer les progrès de la réflexion
économique.

Prédateurs et Psychopathes : Traits et comportement (1)
Pierre Templar 8 août 2016

La manière dont va le monde en général, et notre pays en particulier, laisse à 
penser que nous sommes dirigés par des gens décidément pas ordinaires.

C'est en y songeant qu'il m'est venu l'idée de consacrer un dossier aux différents 
types de criminels que l'on serait susceptible de croiser en temps de chaos ; 
Notamment les plus fameux qui n'ont pas attendu pour se manifester, à savoir 
les psychopathes.



                                     

Vu leur extraordinaire multiplication en ces derniers temps, je me suis dit qu'il 
était important de pouvoir les reconnaître. Ceci pour s'en prémunir autant que 
possible et ne pas devenir leur victime...

Dans un environnement urbain, les criminels tiennent le même rôle que les 
prédateurs dans la nature. Sauf qu'à la différence des animaux, les stratégies 
utilisées ainsi que les motivations varient largement de l'un à l'autre. Pour 
commencer, il est donc important d'établir une distinction entre les diverses 
catégories.

A la fin du XIX° siècle, le sociologue Enrico Ferri avait déterminé cinq classes 
de criminels : Les criminels aliénés, les criminels nés, ceux par habitude acquise, 
ceux par emportement de passion, et les criminels d'occasion. Bien qu'un telle 
classification soit intéressante, on pourrait très certainement la simplifier 
davantage. Ce faisant, on s'apercevrait alors qu'il n'existe finalement que deux 
sortes de malfaisants : Le non psychopathe et le psychopathe.

Le non psychopathe

Les criminels non psychopathes sont ceux qui nous sont les plus familiers. Pour 
ces gens-là, le crime est un mécanisme de survie que les sociologues nomment " la
stratégie de la triche ". Une telle stratégie fait référence aux avantages que la 
tricherie procure en général. Par exemple, une personne va travailler huit heures 
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par jour pour gagner une certaine somme d'argent, qu'une autre va lui voler en 
quelques minutes seulement. Les gains excédent largement la dépense, la stratégie 
du voleur est donc très rentable.

Cependant, l'homme est un animal social, et les tricheurs sont rarement tolérés 
dans une société basée sur les échanges " gagnant/gagnant ", où chacun travaille 
pour le bien commun et bénéficie en retour d'avantages à parts égales. Pour 
contrecarrer ceux qui ne suivent pas les règles, la société a donc établi une 
institution basée sur la revanche et la punition. Même si certains peuvent émettre 
quelque doute sur l'efficacité dissuasive de cette dernière, il n'en reste pas moins 
qu'au niveau sociétal, la punition influe directement sur le rapport 
coût/bénéfice qui profite aux criminels. Si un voleur qui dérobe le fruit du travail 
d'autrui est appréhendé et jeté en prison pour 5 ans, il trouvera que le coût de son 
forfait excède largement les bénéfices qu'il en a retirés, et, dès lors, sera bien 
moins prompt à recommencer.

La prévention du crime nécessite donc de rendre le coût de la tricherie plus grand 
que les bénéfices qu'elle procure, de manière à inciter les criminels à travailler plus
dur. Elle nécessite aussi, dans un même temps, d’accroître leurs chances d'être 
pris, en instaurant des institutions de poursuite (police) et de répression (justice).

La pauvreté, la bêtise, le manque d'éducation et surtout la fainéantise, constituent 
les causes les plus courantes du comportement criminel. La plupart des ouvrages 
qui traitent de sécurité et de défense personnelle font référence aux divers types 
d'activités criminelles inspirées par la tricherie : se protéger d'un agresseur, 
prévenir le vol, sécuriser le domicile, etc. Ce genre de crime est logique ; Une 
personne possède quelque chose dont une autre est dépourvue, et c'est pourquoi 
cette dernière va vouloir tricher pour l'acquérir. Bien que l'on puisse trouver la 
méthode condamnable, on peut toutefois comprendre les motivations qui la 
soutiennent.

Une autre catégorie de comportements adoptés par les non psychopathes sont les 
crimes passionnels. Ces actes de violence trouvent leur origine dans les troubles 
émotionnels et les instincts primitifs. Beaucoup de gens ordinaires sont capables 
de commettre de tels crimes au milieu d'un accès de fureur, dont le viol et le 
meurtre, surtout lorsqu'ils sont sous l'emprise de drogues ou d'alcool. Bien que 
leurs actes relèvent de la pathologie, de telles personnes ne sont pas 
nécessairement des psychopathes.



En temps de chaos, beaucoup des malfaisants auxquels nous serons confrontés 
vont appartenir à la catégorie des non psychopathes. Parmi toutes leurs 
motivations, deux vont se détacher du lot :

1. La faim : Il est évident que le manque de nourriture en période de pénurie 
sera le facteur déterminant qui poussera bon nombre de gens habituellement 
honnêtes à commettre des actes criminels dans le but de survivre. Il s'agira 
pour l'essentiel des pillards et maraudeurs dont nous avons parlé à maintes 
reprises sur le blog. Peut-être même ferons-nous partie de ces gens-là, à un 
moment ou un autre... 

2. La libération des instincts : Un autre grand motivateur sera l'absence de 
droit et la mise en veilleuse des institutions répressives. Les crimes qui 
rentreraient en temps ordinaire dans la catégorie des " passionnels " vont 
alors connaître un accroissement phénoménal. Les instincts habituellement 
réprimés vont se libérer, du fait de la disparition des structures qui 
permettaient jusque-là de les retenir dans une limite raisonnable. Les viols et
le meurtre deviendront monnaie courante, augmentés d'autant par 
l'effondrement continu des valeurs morales au gré des républiques. 

Les psychopathes

Pour ce qui est de cette deuxième catégorie de criminels, les motivations sous-
jacentes deviennent quasiment surréalistes. Bien que les psychopathes utilisent eux
aussi la stratégie de la triche, ce n'est que rarement dans le but de survivre. Un 
millionnaire appartenant à cette catégorie serait prêt à voler un enfant affamé, ou 
massacrer des populations entières à des fins mercantiles. Dans ce cas, il est 
évident que le facteur survie n'entre pas en ligne de compte.
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Il n'y a pas de logique évidente qui pourrait sous-tendre un comportement pareil. 
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les psychopathes arrivent souvent à 
échapper à la justice. Dans les procès criminels, le ministère public est tenu 
d'attribuer des motifs à la partie défenderesse. Or ces derniers sont parfois si 
bizarres et si étrangers chez les psychopathes que même si la partie plaignante 
parvenait à les expliquer, la plupart des jurés ne les croiraient même pas !

Les psychopathes peuvent eux aussi agresser, violer, et assassiner, mais il s'agit 
rarement de crimes passionnels ; Il s'agit d'un plan froid et calculé qui va 
permettre à leurs auteurs d'atteindre le but qu'ils se sont fixé. De tous les criminels 
qui sévissent dans la société, le psychopathe est de loin le plus destructeur, le plus 
prospère, et le moins compris. C'est pourquoi tout programme d'autodéfense doit 
commencer par son étude, dans la mesure où il figure en tête de liste dans le 
classement des plus dangereux prédateurs de la planète.

La psychopathie infecte la totalité du spectre de l'humanité, sans égard à la race, la
culture, le pays, le niveau social ou le type de personnalité. Elle est distribuée dans
la population de la même manière que l'on naît gaucher. On s'aperçoit qu'une 
personne est gauchère lorsqu'on la voit écrire ou attraper une balle. Idem pour les 
psychopathes ; Ils passent en général inaperçus jusqu'à ce qu'on les voit faire une 
chose qui trahit leur manque total de conscience.

La plupart des gens pensent qu'un psychopathe est une créature rare que l'on 
trouve uniquement dans les bas-fonds de la société. Or l'inverse est tout aussi vrai. 
Ils ne sont pas rares mais plutôt communs, et se rencontrent plus fréquemment 
dans les meetings politiques et les salles de conseil d'administration que de l'autre 
côté de la barrière. La raison est simple et tient au fait que plus l'environnement est
compétitif, plus impitoyables deviennent les stratégies de triche. Dans les hautes 
sphères du pouvoir et de la finance, l'absence de pitié et de remords est 
pratiquement un prérequis au succès, et seule une mentalité de psychopathe peut 
permettre d'y accéder et d'y survivre. Vous comprenez à présent pourquoi les 
peuples des temps modernes sont dirigés par ce genre d'individus...

A cause des incroyables destructions que les psychopathes entraînent dans la 
société, il est indispensable à chacun de nous d'être conscient de leur existence, et 
de connaître leurs principaux traits de personnalité. Le fait de savoir déceler un 
comportement psychopathique suffisamment tôt est une condition essentielle à la 
défense efficace contre cette espèce de prédateurs.



Les points-clés d'un comportement psychopathique

Un vrai psychopathe héberge dans les recoins tortueux de son esprit tordu des 
caractéristiques très particulières, qu'il est indispensable de connaître si l'on veut 
avoir la plus petite chance de se défendre.

Parmi ces caractéristiques, certaines sont déterminantes et communes à TOUS les 
vrais psychopathes. C'est celles-ci que nous étudierons dans le cadre de ce dossier.

- Le manque d'empathie

C'est la première de leurs caractéristiques, l'une des plus fondamentales.

L'empathie est la capacité à expérimenter à l'intérieur de soi les émotions et 
sentiments exprimés par une autre personne. C'est elle qui fait que nous pouvons 
ressentir ce que les autres ressentent. C'est pourquoi nous sommes inspirés par des 
œuvres d'art, de musique, ou de poésie. L'empathie nous permet d'expérimenter la 
grandeur de la vie, le mystère de la Création, et d'être réellement en vie. Elle est à 
la base même de ce qui fait de nous des êtres humains.

Les psychopathes n'ont aucune empathie d'aucune sorte, et, par conséquent, ne 
sont ni totalement humains, ni vraiment vivants. Lorsqu'ils voient des gens " 
normaux " admirer une oeuvre d'art, jouer avec des enfants, se préoccuper d'un 
animal domestique - ou manifester quelque autre interaction émotionnelle - ils ne 
peuvent pas comprendre ce que cela signifie.
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Les psychopathes réalisent très tôt qu'ils sont différents, et qu'il leur faut agir 
comme tout le monde s'ils veulent être acceptés dans la société. Ils apprennent 
alors à mimer ce que font les autres, sans toutefois comprendre la raison pour 
laquelle ils doivent agir de la sorte. Bien que ce soit des acteurs-nés, une 
observation minutieuse permettra de mettre à jour des fissures révélatrices dans 
leur façade. Certes ils en savent assez pour feindre la tristesse lorsqu'un ami est 
malade, ou la joie lorsque celui-ci est heureux, mais dans les cas ou le psychopathe
n'ait pas pré-répété ses actes, son attitude révélera souvent un manque étonnant 
d'empathie. S'il assiste à des funérailles, par exemple, il mimera les mêmes 
expression de tristesse que les participants, mais en profitera par la même occasion
pour faire des avances à la veuve, sans même réaliser l'inconvenance grossière de 
son comportement.

- L'absence de remords

C'est le deuxième trait caractéristique du psychopathe.

Le remords est l'expression du regret que ressent une personne après qu'elle ait 
commis un acte jugé par elle-même honteux ou violent. Cette définition interdit 
d'entrée au psychopathe d'expérimenter un tel sentiment. Sans empathie, il ne peut 
y avoir d'expression des émotions. Non seulement il ne pourra éprouver de 
remords, mais ne comprendra pas davantage que ce qu'il fait peut causer du mal à 
autrui.

Les psychopathes comprennent lorsque les gens sont en colère contre eux à cause 
de leur comportement, et peuvent alors prétendre qu'ils sont désolés. Cependant, et
contrairement à la majorité des êtres humains, ils ne sont absolument pas 
tourmentés par un quelconque sentiment de culpabilité. Le remords est une 
émotion négative puissante qui provoque du désarroi chez ceux qui le ressentent, 
désarroi qui se transforme souvent en comportement de dépréciation ou 
d'autodestruction. Le psychopathe pourra prétendre ressentir du remords, mais sa 
véritable attitude n'aura aucunement changé ; Il continuera à faire du shopping, à 
s'amuser dans les soirées, et n'aura aucun problème pour dormir la nuit...



- Le mensonge compulsif

Vivre aux dépens des autres serait une chose impossible dans une société 
rationnelle. Les psychopathes ont résolu ce dilemme grâce à leur arme première : 
Le mensonge.

Le mensonge sert de ciment à la vue qu'ils ont d'eux-mêmes, à leur univers privé, 
et facilite leur besoin de vivre en parasites sur le reste de la société. Sans empathie,
honte ni remords, ils sont libres de mentir aussi souvent et aussi outrageusement 
qu'ils le désirent. La plupart des gens rougiraient, seraient en nage, ou 
trembleraient s'ils essayaient de déformer la vérité à un tel niveau. Chez les 
psychopathes, le mensonge est aussi facile et naturel que le fait de respirer. C'est 
d'ailleurs la raison pour laquelle durant les interrogatoires, ils arrivent souvent à 
tromper les détecteurs de mensonge.

Ils sont si bons dans cet art qu'ils peuvent berner les meilleurs psychiatres et même
d'autres psychopathes. Ce qu'il est important de retenir est que suivant les 
circonstances, ils peuvent quasiment tromper tout le monde.

- La manipulation
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Fonctionnant de pair avec l'extraordinaire capacité du psychopathe à mentir, vient 
son habileté à manipuler les autres pour son profit exclusif. Ayant passé leur vie à 
nous étudier, les psychopathes sont des maîtres dans l'art de la manipulation, et des
experts dans la connaissance des " boutons " à actionner pour utiliser nos émotions
à notre encontre. Ils se servent de ce talent pour garder ceux qui les entourent 
confus, incapables de penser clairement, et ne sachant plus sur quel pied danser.

Les psychopathes apprennent aussi très tôt combien leur personnalité peut avoir 
d'effets traumatisants sur celle des non psychopathes, et la manière d'en profiter 
pour atteindre leur but. Comme une anguille qui assomme sa proie avec un 
électrochoc, la personnalité inhumaine du psychopathe et son étrange capacité à 
manipuler peuvent psychologiquement étourdir ses victimes désignées.

A côté de ces traits fondamentaux, il en existent d'autres, tels que la superficialité, 
l'excentricité, l'irresponsabilité, l'impulsivité... Sans être inintéressantes, ces 
caractéristiques sont plutôt secondaires et non exclusives aux psychopathes. Je n'ai
donc pas jugé indispensable de les détailler ici.

Nous venons de passer en revue les traits principaux qui font des psychopathes ce 
qu'ils sont. Ce qu'il est amusant de constater, si l'on peut dire, c'est que l'immense 
majorité des personnages politiques de premier plan et des " grands " de ce monde,
au vu de leur comportement affiché, collent de manière presque parfaite à leur 
description !

Mais il est probable que je me trompe et que tout cela ne soit que pure 
coïncidence...

Source : Librement inspiré des écrits de Stefan Verstappen.
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