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Pétrole, la fête est finie
 de Richard Heinberg 2003 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: un des premiers livres que j'ai lu sur le la fin du pétrole. Excellent.]

 En 1979, nous avons pu lire le livre prémonitoire de J.A. GREGOIRE, Vivre sans 



pétrole : « Apercevoir la fin des ressources pétrolières, admettre son caractère 
inéluctable et définitif, provoquera une crise irrémédiable que j’appellerai « crise 
ultime ». Nous n’en souffrons pas encore. Les premières ruptures sérieuses 
d’approvisionnement du pétrole la déclencheront. Il ne s’agira pas, comme on le croit et
comme les économistes eux-mêmes l’affirment, de surmonter une crise difficile, mais de 
changer de civilisation. »

En 2005, nous avons pu lire La vie après le pétrole de Jean-Luc Wingert :  « En 1956, 
K.Hubbert avait prévu pour 1970 la déplétion aux Etats-unis, ce moment où la 
production atteint son maximum avant de commencer à décroître. D’ici à 2015, la 
production mondiale de pétrole va aussi connaître la déplétion, d’autant plus que les 
réserves sont actuellement sur-évaluées. Cette situation provoquera une série de chocs 
pétroliers qui ne seront plus d’origine politique comme en 1973 et 1979, mais d’origine 
physique. » La même année est paru Pétrole apocalypse d’Yves COCHET « Chaque 
jour qui passe nous rapproche d’un choc imminent que nous ignorons : la fin du pétrole 
bon marché. Depuis plus de trente ans, les écologistes n’ont cessé de proposer la 
diminution des consommations d’énergie fossiles et la mise en œuvre de politiques de 
sobriété énergétique et de promotion des énergies renouvelables, l’abandon de 
l’agriculture productiviste au profit de l’agrobiologie, le désengagement de notre 
dépendance à l’égard des entreprises transnationales et la réhabilitation des circuits 
économiques courts. En vain. Il est déjà trop tard pour espérer transmettre à nos enfants
un monde en meilleure santé que celui que nous connaissons aujourd’hui. Plus nous 
attendrons, plus leurs souffrances seront grandes et dévastatrices ».

Mais entre-temps, il y eût en 2003 le livre de Richard Heinberg, The Party’s Over. War 
and the Fate of Industrial Societies, traduit en français par Pétrole : la fête est finie ! et 
édité en 2008.

En voici un résumé qui n’en dévoile qu’une infime partie des richesses :

1/6) la fête est finie

Le message central de ce livre est que la civilisation industrielle s’appuie sur la 
consommation de ressources énergétique qui sont intrinsèquement limitées en quantité et
sur le point de devenir rares. Les géologues de métier n’éprouvent que du mépris à 
l’égard des économistes qui, en réduisant systématiquement toutes les ressources à leur 
prix en dollars occultent les données physiques. Le pétrole, effectivement disparaîtra. De
surcroît, cela arrivera beaucoup plus rapidement que ne le supposent les économistes, et 
il ne sera pas aisé de trouver des alternatives. Depuis environ 150 ans, les sociétés 
industrielles ont prospéré, utilisant les ressources énergétiques fossiles pour bâtir 
d’immenses empires commerciaux, pour inventer de fantastiques technologies, pour 
financer un mode de vie opulent. Pourtant, bientôt, la fête ne sera plus qu’un souvenir 
lointain ; non pas parce que quelqu’un aura décidé de tenir compte de la voix de la 
modération, mais parce que tout le vin et la nourriture seront consommés et la rude 



lumière du matin revenue.

La compétition pour les miettes du gâteau déclenchera des bouleversements 
économiques et géopolitiques. Qu’adviendra-t-il après l’industrialisme ? Ce pourrait être
un monde plus limité en termes de consommation, de population et de pression sur les 
écosystèmes. Mais le processus qui nous y amènera ne sera pas simple, même si les 
leaders mondiaux adoptent des stratégies intelligentes et coopératives, pour lesquelles ils
n’ont montré jusqu’à présent que peu de volonté. Les politiques tendent à faire confiance
aux économistes, car le discours utopiste et cornucopien de ces derniers est le plus 
agréable à entendre ; après tout, aucun politique ne veut être le porteur de la terrible 
nouvelle selon laquelle notre mode de vie gourmand en énergie est sur le déclin. Mais à 
moins que nous soyons disposés à entendre et accepter les mauvaises nouvelles en 
premier lieu, les bonnes nouvelles pourraient ne jamais se matérialiser.

2/6) L’indispensable énergie

La matière est capable de stocker l’énergie par son agencement. Cette énergie stockée 
peut être libérée par des procédés chimiques comme la combustion ou, dans le cas des 
organismes vivants, la digestion. C’est parce que les organismes vivants sont des 
systèmes ouverts, au travers desquels de l’énergie et de la matière circulent 
continuellement, qu’ils sont en mesure de créer et de maintenir de l’ordre. Enlevez leurs 
sources d’énergie et de matières utilisables, vous les verrez bientôt dépérir et commencer
à se désintégrer. Cela s’applique également aux sociétés humaines et aux technologies. 
Retirez les sources d’énergie et vous verrez rapidement le « progrès » et la croissance 
des institutions complexes, s’effondrer. Puisque la Terre est un système fermé, sa 
matière est sujette à l’entropie et subit continuellement un processus de dégradation. Les
concentrations utiles de matière sont constamment dispersées et deviennent inutilisables.
Plus nombreux sont les niveaux de transmission de l’énergie dans les systèmes, plus 
importante sera la perte accumulée.

L’énergie disponible dans un écosystème est l’un des facteurs les plus importants pour 
déterminer quelle est sa capacité d’accueil, c’est-à-dire le niveau de population maximal 
de toute espèce vivante donnée pouvant être maintenue en vie par son environnement de 
façon durable. Les ressources sont toujours limitées et rien n’est gratuit : telles sont les 
règles du jeu en ce qui concerne l’énergie et la vie. Les mannes énergétiques (résultant 
de la perturbation des milieux existant ou la colonisation de nouveaux milieux) ainsi que
les proliférations subséquentes de population donnent lieu à des périodes d’extravagance
enivrante pour certains espèces, suivies d’effondrement. A long terme, il est dans 
l’intérêt de toues les espèces d’utiliser l’énergie de manière parcimonieuse. Si la 
compétition existe évidemment dans la Nature, elle est temporaire et limitée ; la Nature 
privilégie les arrangements stables impliquant l’autolimitation, le recyclage et la 
coopération.



3/6) Les coûts de la complexité

Nous envisageons rarement les sciences sociales (l’histoire, l’économie et la politique) 
comme autant de sous-catégories de l’écologie. Mais puisque nous sommes des 
organismes, il paraît évident que nous devons d’abord comprendre les principes de 
l’écologie si nous voulons donner sens aux événements qui agitent le monde des 
humains. Durant l’essentiel de notre existence en tant qu’espèce, nous avons maintenu 
des relations homéostatiques et réciproquement limitantes à la fois vis-à-vis de nos 
proies et de nos prédateurs. Mais nous avons détourné une certaine proportion de la 
capacité de la Terre à entretenir la vie à l’avantage de la nôtre et au détriment d’autres 
formes de vie.

Sur le globe vivent aujourd’hui entre 2 et 5 milliards d’êtres humains qui n’existeraient 
probablement pas sans les combustibles fossiles. Lorsque l’afflux d’énergie commencera
à décliner, l’ensemble de la population  pourrait se retrouver dans une situation pire 
encore que si les combustibles fossiles n’avaient jamais été découverts et l’on assistera à
une compétition intense pour la nourriture et l’eau entre les individus d’une population 
dont les besoins seront désormais impossibles à satisfaire. Les sociétés  complexes 
tendent à s’effondrer car leurs stratégies de captage de l’énergie sont sujettes à la loi des 
rendements décroissants. En effet les coûts d’entretien engendrés par chaque individu 
augmente avec la complexification sociale de telle façon qu’on doit allouer une 
proportion croissante du budget énergétique au fonctionnement des institutions 
organisationnelles. Alors que des points de tensions émergent nécessairement, de 
nouvelles solutions organisationnelles doivent être échafaudées à des coûts croissants 
jusqu’à l’effondrement final.

Ce processus d’effondrement est analogue à celui du dépassement de capacité d’accueil 
au sein d’un écosystème colonisé.

4/6) Le pic pétrolier

Dès 1949, King Hubbert (né en 1903) avait énoncé que l’ère de l’énergie fossile 
s’avérerait brève. Au-delà d’un certain point, tout ce qui reste de ressources fossiles est 
plus difficile à extraire ; la décrue s’amorce même si de nouveaux puits sont forés. En 
général le pic de production a lieu lorsque la moitié environ de la quantité accessible de 
pétrole dans le réservoir aura été extraite. En 1956 Hubbert a pronostiqué que le pic de 
production de pétrole brut aux Etats-Unis interviendrait entre 1966 et 1972. A l’époque 
la plupart des économistes, compagnies pétrolières et institutions gouvernementales 
écartèrent ces prévisions d’un revers de main. Mais le point culminant sera pourtant 
situé en 1970. En 1916, le ratio énergie récupérée/énergie investie s’élevait à 28 pour 1. 
En 1985, il était tombé à 2 pour 1 et continue de chuter aujourd’hui. Chaque parcelle de 
capacité supplémentaire de production dans le monde est maintenant utilisée ou sur le 
point de disparaître. Dans ses conférences et articles, Hubbert (mort en 1989) souligna 
combien la société devait changer afin de se préparer à un régime post-pétrole.



En mars 1998, un article de Campbell et Laherrère, « The End of Cheap Oil », a estimé 
que les réserves mondiales de pétrole conventionnel déclinerait avant 2010. Ils 
s’appuyaient sur le fait que plusieurs membres de l’OPEP ont surévalué leurs réserves 
dans le but d’augmenter leur quota d’exportations. Colin Campbell prévoit actuellement 
que le pic de la production mondiale de pétrole interviendra à peu près en 2008.

5/6) Considérations démographiques

Tant la gauche que la droite tendent à occulter le problème de la croissance 
démographique continuelle. Pourtant tous les pays de la planète ont dépassé leur 
capacité d’accueil. La production agricole grimpante, basée sur des ressources 
énergétiques abordables, a rendu possible l’alimentation d’une population passant de 1,7
milliard à plus de 6 milliards en l’espace d’un seul siècle. L’énergie bon marché ne sera 
bientôt plus que de l’histoire ancienne. Combien d’êtres humains l’agriculture post-
industrielle sera-t-elle capable de nourrir ? Une estimation précautionneuse serait : 
autant qu’elle pouvait en faire vivre avant que l’agriculture s’intensifie, c’est-à-dire la 
population du début du XXe siècle, soit un peu moins de 2 milliards d’êtres humains.

Une politique démographique faisant en sorte que chaque couple n’engendre en 
moyenne que 1,5 enfants serait alors incontournable. Cet objectif global doit se traduire 
par des mesures et quotas nationaux. En effet, le niveau le plus efficace pour la 
régulation de la population se situe actuellement sur le plan national car seuls les Etats 
ont la possibilité d’influencer efficacement les comportements et d’imposer des 
restrictions. L’opposition à l’immigration incontrôlée est souvent assimilée à tort à la 
xénophobie anti-immigrés. Mais dans une perspective écologique, l’immigration n’est 
pratiquement jamais souhaitable. Lorsqu’elle se fait massivement, elle ne fait que 
mondialiser le problème de surpopulation. De plus, ce n’est que lorsque les groupes 
humains se sont enracinés dans une zone particulière, au fil de plusieurs générations, 
qu’ils développent un sens des limites en termes de ressources. Dans une optique de 
limitation de l’immigration, il serait judicieux d’inclure d’une part la fin du drainage, par
les pays du Nord, de la richesse et des ressources des nations du sud, et d’autre part la 
démocratisation ainsi que les réformes agraires dans les pays à moindre consommation.

Beaucoup considèrent qu’une limitation par les humains de leur propre population 
porterait atteinte à leur liberté de procréer. Cependant une augmentation incessante du 
nombre d’humain entravera nos libertés par le biais de la malnutrition, de la pauvreté, de
la pollution et nous privera de notre liberté de profiter de la nature ainsi que d’un cadre 
de vie acceptable.

6/6) Propos final

Nous avons tendance à croire que notre intelligence humaine et nos codes moraux nous 
distinguent des autres organismes. Lorsque d’autres créatures se procurent une manne 
énergétique, elles réagissent par la prolifération : leur population traverse les phases bien



connues d’épanouissement, de dépassement des capacités de leur environnement, puis 
de chute brutale. Jusqu’à présent, nous avons réagi face à l’apport énergétique des 
énergies fossiles exactement comme les rats ou les bactéries répondent à une nouvelle et 
abondante source de vie.

Je pense avoir bien décrit les responsabilités incombant à notre génération. Nous avons 
profité de la quantité d’énergie phénoménale mise à notre disposition. Ce fut une fête 
formidable. Mais de ceux qui ont reçu beaucoup, l’on doit attendre beaucoup. Devons-
nous continuer à nous complaire jusqu’à la triste fin et entraîner le reste du monde dans 
la chute ? Ou faut-il reconnaître que la fête est finie et préparer les lieux pour ceux qui 
viendront ensuite ?

Je pense qu’il est raisonnable d’espérer un monde futur dans lequel les collectivités 
seront plus réduites et égalitaires, au sein desquelles les individus auront davantage de 
temps libre et vivront en meilleure harmonie avec la nature. Il est réaliste d’espérer que 
l’humanité évolue du statut d’espèce colonisatrice à celui de membre coopératif 
d’écosystèmes. L’idée de devenir indépendant devient de plus en plus attrayante. 
L’effondrement, dans ce cas, peut simplement prendre la forme d’une décomposition de 
la société, à mesure que les groupes de base décident de satisfaire leurs propres besoins 
immédiats plutôt que de servir les objectifs des dirigeants. Comme disait le Sheikh 
Rashid ben Saïd al-Maktoum, émir de Dubaï : « Mon grand-père se déplaçait en 
chameau. Mon père conduisait une voiture. Je vole en jet privé. Mes fils conduiront des 
voitures. Mes petits-fils se déplaceront en chameau ».

(Résistances, 2008)

 ENVIRONNEMENT, l’hypothèque démographique
 de René Monet L’Harmattan, 160 pages 2004 (Bibliothèque de Biosphere)

 Quelques extraits en introduction : « J’écris ce livre dans le but d’attirer l’attention sur 
le fait qu’aucune mesure susceptible de protéger notre environnement ne sera efficace 
s’il n’y a pas au départ une interrogation sur les limites de l’expansion de l’homme sur 
notre planète. Homo sapiens est une espèce biologique, née de la sélection naturelle, qui
ne peut être dissociée du contexte naturel qui l’entoure. Mais grâce à ses capacités 
cognitives, l’être humain sait outrepasser les barrages qui pourraient limiter son 
expansion. Agronome, j’ai eu l’occasion de me rendre dans des pays – Chine, inde, 
Brésil, Mexique – où la surpopulation a confisqué les zones les plus riches au détriment 
du reste du vivant. 

L’animal n’est pas perturbateur. Plus que toute autre espèce, l’homme modifie 
d’une manière importante l’espace terrestre. Ces modifications ont essentiellement pour
effet d’en réduire la diversité, ce qui va à l’encontre de la sélection naturelle qui, elle, la
favorise. Le monde vivant forme un tout interdépendant et équilibré, et l’on doit 
craindre que toute réduction de la diversité biologique n’entraîne des effets pervers 
pour l’homme.



» Voici un résumé des aspects essentiels du livre :

1/3) L’homme, prédateur universel

                Homo sapiens est un prédateur universel. La puissance dévastatrice inhérente 
à ce mammifère penseur n’a fait que s’aggraver au fur et à mesure qu’il prenait 
possession de la terre et que ses effectifs augmentaient. L’homme est un être 
hétérotrophe. Son métabolisme est incapable de synthétiser les sucres comme le font les 
plantes par photosynthèse. Il n’a pas non plus la possibilité, comme les ruminants, de 
synthétiser certains acides aminés à partir des sucres fournis par les végétaux. Il a donc 
besoin de tuer pour se nourrir. Il a exterminé les mammifères de grande taille, la méga-
faune terrestre et la rhytine ou vache de mer. Il a épuisé les rivières, les fleuves et les 
mers. Il a exterminé tous les carnassiers situés au sommet de la chaîne alimentaire : 
loups, ours, tigres… Ces « fauves » le concurrençaient pour la nourriture puisque, 
comme lui, ils étaient prédateurs des herbivores et omnivores.

Grâce à ses capacités cognitives, l’être humain sait outrepasser les barrages qui 
pourraient limiter son expansion. Lorsqu’une ressource alimentaire s’épuise, il s’efforce 
de lui trouver une substitution. L’homme s’est installé dans la plupart des niches 
écologiques par des artifices technologiques plus ou moins complexes. Il n’y a jamais eu
de pause dans la croissance de la population humaine. Il est partout. Il écarte tout ce qui 
le gêne et notamment les communautés vivantes. Il n’est plus confronté qu’à la sélection
interne. En supprimant ou en maîtrisant les acteurs fondamentaux de la sélection 
naturelle, y compris la peste et la variole, il a induit des déséquilibres dans sa propre 
population qu’il ne sait plus gérer et qui sont à l’origine de guerres tout aussi néfaste et 
cruelles que les grandes pandémies.

L’expansion démographique mal contrôlée rend aléatoire toute mesure 
conservatoire du milieu naturel.

2/3) L’éradication des non-humains

Les humains empiètent sur l’espace vital des autres espèces. Cela constitue une 
idée générale du livre de René Monet, mais les textes se trouvent dispersés tout au cours 
du livre. Nous les avons regroupés ici :

« L’homme est chez lui partout, il envahit l’espace, il veut profiter de tout l’espace. 
Faire de l’agriculture, c’est affecter un espace à une espèce animale ou végétale utile à 
l’homme et exclure de cet espace toute autre espèce concurrente. S’il s’agit d’une 
culture, l’agriculteur doit veiller constamment à l’élimination des « mauvaises herbes ».
Le besoin en terres agricoles se poursuit. L’homme entame maintenant la forêt tropicale
humide, dernier bastion de la biodiversité. L’homme a aussi séparé les espèces 
domestiques des espèces sauvages. Faire de l’élevage est une action contre nature : 
c’est favoriser dans un espace donné une espèce animale au détriment des autres… 
L’immensité des océans a pu donner longtemps l’illusion que leurs ressources étaient 



inépuisables et que la faune marine était à l’abri des excès humains. Il n’en est rien… 

Le centre d’une ville est devenu un espace minéral où la place réservée au monde 
vivant est réduite à l’extrême. L’homme est omniprésent. Il ne reste que quelques 
rongeurs se nourrissant de nos détritus. Le règne végétal est limité à quelques arbres et 
pelouses décoratives, il n’y a aucune possibilité de se multiplier et de concourir aux 
échanges génétiques, indispensables à la survie et à l’évolution des espèces végétales. 
L’herbe tondu n’a plus le temps de monter à graine, elle est privée de descendance. On 
trouve souvent dans nos jardins magnolias, liquidambar, tulipiers… qui n’ont jamais 
appartenu à nos flores européennes. Un parc public est un espace biologiquement figé, 
sur-piétiné, avec un réseau dense de commodités pour les visiteurs. Il préfigure ce que 
deviendront les réserves naturelles. De même la mégapole préfigure ce que deviendront 
les meilleures zones écologiques de notre planète s’il n’y a pas une stabilisation rapide 
de la croissance de la population humaine. De larges espaces deviennent des zones 
d’habitat continu où l’homme se retrouve seul face à ses congénères et à ses 
phantasmes…

Toutes les infrastructures des moyens de transport et de déplacement occupent beaucoup
d’espace au profit de l’homme mais au détriment des autres espèces vivantes. Une route 
à deux voies occupe généralement un hectare de sol tous les 1,429 km. Elle empêche 
toute activité biologique sur le sol qu’elle recouvre, elle est un piège mortel pour les 
animaux qui la traversent. L’emprise totale d’une autoroute occupe un peu plus d’un 
hectare tous les 435 mètres. Leurs clôtures grillagées s’opposent aux échanges 
génétiques. Le transport par chemin de fer présente les mêmes défauts que le transport 
routier. Pour la construction d’un aéroport à deux pistes d’atterrissage, il faut disposer de
1500 hectares. Tous ces réseaux vont se développer encore avec l’accroissement de la 
population humaine et l’on peut imaginer que les zones biologiquement riches ne seront 
plus, demain, qu’un damier découpé par les voies de communication. Le reste du monde
vivant sera emprisonné dans cet espace fragmenté… La multiplication des échanges 
ignore la nuisance écologique que l’environnement doit supporter.

De même la domestication des différentes formes d’énergie par l’homme a accru, de 
manière disproportionnée, son emprise sur le milieu terrestre au détriment des autres 
espèces vivantes. L’utilisation du feu est à l’origine de la disparition de la plupart des 
forêts primaires qui recouvraient les zones tempérées. Les incendies de défrichement ont
facilité l’expansion de l’agriculture et contribué à l’extinction d’espèces majeures. Il n’y 
aurait plus de forêts sur terre si l’on n’avait découvert charbon et pétrole. La surface de 
notre planète est vérolée de mines à ciel ouvert. Ces agressions locales sur le milieu 
biologique étaient le prélude à des atteintes plus graves. Energie et métaux ont stimulé la
croissance de la population humaine et la dégradation de l’environnement. On recherche
maintenant le pétrole dans des milieux particulièrement fragiles : mers et lacs, où les 
accidents d’exploitation peuvent être catastrophiques ; régions arctiques ou équatoriales,
où la vie sauvage était encore préservée. La mise en eau d’un barrage fait disparaître de 
la zone submergée toute espèce animale qui y vivait. Nous sommes incapables d’évaluer



les conséquences biologiques du bouleversement apporté par l’homme lorsqu’il barre 
une rivière tant les interférences dans le monde vivant sont complexes. Capter l’énergie 
solaire, c’est confisquer cette énergie aux autres espèces vivantes et notamment aux 
plantes qui l’utilisent pour la photosynthèse. Or l’appropriation de l’homme sur les 
produits de la photosynthèse est déjà gigantesque. Enfin on peut déjà déceler les effets 
du réchauffement climatique d’origine anthropique sur le monde vivant.

Même nos « passe-temps » peuvent être très agressifs pour le reste du monde vivant. 
Avez-vous réfléchi aux nombres d’hectares accaparés par les stades, les gymnases, les 
piscines, les terrains de tennis, de golf, sans compter leurs annexes (parcs de 
stationnement, voies d’accès, etc. Une taupe ne pourra pas déranger l’uniformité de la 
pelouse d’un stade. Le voyage se faisait autrefois de manière très rustique. Aujourd’hui 
les bords de mer et les sites de montagne sont submergés d’habitats humains. La mise en
œuvre des passe-temps se fait au détriment du reste du monde vivant. Aucune autre 
espèce animale n’est susceptible d’un tel gâchis.

3/3) L’immigration, fausse solution

                Un être vivant a besoin pour vivre d’un certain espace où trouver assez de 
nourriture pour assurer sa survie et celle de sa descendance. Mais l’homme n’est plus 
soumis aux éléments naturels de régulation. Le processus darwinien, mutation suivie de 
sélection, a créé une espèce, l’être humain, dont les propriétés nouvelles lui permettent 
paradoxalement de se soustraire aux règles qui l’ont construit. Il n’y a plus de ce fait 
ajustement des populations humaines aux ressources des milieux dans lesquels elles 
vivent. Lorsque le territoire s’appauvrit, il va falloir en changer ou l’agrandir au dépens 
des autres. L’histoire de l’homme n’est en fait qu’une quête incessante de nouveaux 
territoires. C’est ainsi que naissent des conflits. La plupart du temps les médias ont 
occulté le problème démographique pour ne présenter que les aspects politiques, 
religieux ou ethniques de ces guerres. Ils n’ont en fait retenu que le point de vue culturel.
Cette position culturelle devient inacceptable car elle encourage de fait cette expansion. 
Ne s’intéressant qu’à l’homme, on ignore le fait biologique. D’un point de vue 
écologique, les invasions, les colonisations, les guerres sont des conflits de territoire. 
D’abord il s’agit d’accaparer les ressources vivrières. Ensuite de chercher des matières 
premières, puis depuis le 19e siècle des sources d’énergie.

Supposons que la France s’ouvre totalement à l’immigration et autorise, par 
exemple, 13 millions d’immigrants indiens. Si l’on rapportait cette population migrante 
à l’ensemble des Indiens, il y aurait à peine un peu plus d’un migrant sur 100 Indiens. 
L’Inde aurait du mal à se rendre compte que 13 millions d’entre eux ont émigré. En 
revanche, pour la France, sa population augmenterait de plus d’un sixième, avec tous les
problèmes que l’on peut imaginer du point de vue économique et social mais surtout du 
point de vue environnemental : extension des terres agricoles, de l’habitat, des voies de 
communication etc. Des populations disponibles pour l’immigration existent un peu 



partout là où les conditions de vie sont difficiles. Le potentiel migratoire est gigantesque.
Une immigration entièrement libre n’aurait même pas pour effet de hâter la transition 
démographique des pays pauvres, elle y entraînerait certainement une natalité 
compensatoire. En revanche elle aboutirait à saturer l’espace des pays riches. L’homme 
va continuer à saturer l’espace planétaire à la fois par la croissance démographique et 
par les transferts de population. Ainsi il n’y aura pas de répit.

Les écologistes devraient dire que l’immigration maintient ou accroît la pression 
humaine sur le milieu naturel dans des pays où, de par le recul de la natalité, cette 
pression pourrait s’y stabiliser sinon régresser.

Conclusion

                L’échec des prévisions de Malthus n’est qu’apparent. Peut-on imaginer ce que 
deviendra notre planète dans 100 ans lorsque la population sera proche de 11 milliards 
d’habitants ! Ce ne sera plus qu’une surface minérale où l’homme sera seul avec les 
seules espèces qui lui sont utiles. Alors les prévisions de Malthus seront réalité, et la 
population humaine se stabilisera car elle aura épuisé toutes les possibilités d’annexion 
de ressources nouvelles.

L’homme est le dernier maillon de la chaîne et la chaîne lui appartient. Mais la 
science nous apprend, peut-être un peu trop tard, que l’oiseau qui plane dans le ciel est 
aussi notre frère comme le loup qui hurle dans la nuit ou l’arbre qui bruisse sous le vent. 
L’homme saura-t-il faire preuve d’humilité et reconsidérer sa vraie place sur terre ?

La perte des sens
Recueil de textes d’Ivan ILLICH 2004 éditions Fayard (Bibliothèque de Biosphere)

Ivan Illich (1926-2002) est à juste titre considéré comme l’un des  penseurs les plus 
prophétiques de la décomposition des sociétés industrielles.

1/7) Préface d’Ivan Illich

Dans ce volume de textes, je plaide pour une renaissance des pratiques acétiques, pour 
maintenir vivants nos sens, dans les terres dévastées par le « show », au milieu des 
informations écrasantes, des soins médicaux terminaux, de la vitesse qui coupe le 
souffle. J’ai écrit ces essais au cours d’une décennie consacrée à la filia : cultiver le 
jardin de l’amitié au sein de cet Absurdistan et avancer dans l’art de ce jardinage par 
l’étude et la pratique de l’askêsis.

Par askêsis, j’entends la fuite délibérée de la consommation quand elle prend la place de 
l’action conviviale. C’est l’askêsis, non pas le souci que j’ai de ma santé, qui me fait 
prendre les escaliers malgré la porte de l’ascenseur ouverte, me fait envoyer un billet 
manuscrit plutôt qu’un e-mail, ou me conduit à essayer de trouver la réponse à une 
question sérieuse avant de consulter une base de données pour voir ce qu’en ont dit les 
autorités.



J’entends attirer l’attention sur le commencement de la fin d’une époque scopique 
caractérisée par le mariage du regard et de l’image. Leur liaison a commencé à se 
relâcher voici deux cents ans. De nouvelles techniques optiques furent employées pour 
détacher l’image de la réalité de l’espace dans lequel des doigts peuvent la manipuler, le 
nez la sentir et la langue la goûter, afin de la montrer dans un nouvel espace isométrique 
dans lequel aucun être sensible ne peut entrer. Nous menace l’émergence d’une époque 
qui prend le « show » pour l’image.

2/7) avoir ou être, la perte  du sens

L’histoire des besoins (1988) : Où que vous voyagez, le paysage est reconnaissable ; 
partout à travers le monde encombré, ce ne sont que tours de refroidissement et 
parkings, agrobusiness et mégapoles. Mais maintenant que le développement touche à sa
fin, - la Terre n’était pas la bonne planète pour ce genre de construction -, les projets de 
croissance s’effondrent rapidement en ruines et détritus au milieu desquels il nous faudra
apprendre à vivre. Il y a vingt ans, les conséquences du culte de la croissance semblaient
contre-productives, aujourd’hui, Time fait sa une sur des histoires d’apocalypse. Et nul 
ne sait comment vivre avec ces nouveaux effrayants cavaliers, qui sont bien plus que 
quatre : changement de climat, épuisement génétique, pollution, effondrement des 
diverses protections immunitaires, élévation du niveau de la mer et, chaque année, des 
réfugiés qui errent par millions. En traitant simplement de ces questions, on est 
prisonnier d’un dilemme impossible en encourageant soit la panique, soit le cynisme. 
Mais il y a plus difficile encore que de survivre avec ces changements écologiques : 
l’horreur de vivre avec les habitudes de besoin instaurées par quatre décennies de 
développement. Les besoins que la danse de la pluie du développement a attisés n’ont 
pas seulement justifié la spoliation et l’empoisonnement de la Terre, mais aussi agi à un 
niveau plus profond. Ils ont remodelé l’esprit et les sens de l’Homo sapiens en ceux d’un
Homo miserabilis. Les « besoins fondamentaux » sont l’héritage le plus insidieux du 
développement.

Il y a eu dix mille générations qui ont adopté des milliers de styles de vie. Mais à chaque
fois, être humain était synonyme de soumission communautaire à la règle de la nécessité
à un endroit et à une époque donnés. Maintenant, la plupart de ceux qui sont aujourd’hui
adultes sont habitués à l’énergie électrique, aux vêtements synthétiques, à la malbouffe 
et aux voyages. Le mouvement historique de l’Occident, sous la bannière du progrès, a 
prescrit des besoins. Le développement est un refus obstiné d’accepter la nécessité. Il 
implique une déconstruction des nécessités et une reconstruction des désirs en besoins. 
Les besoins tentent de nier la nécessité d’accepter l’inévitable distance entre le désir et la
réalité et ne renvoient pas davantage à l’espoir que les désirs se réalisent. Le phénomène 
humain ne se définit plus par ce que nous sommes, mais par la mesure de ce dont nous 
manquons et, donc, dont nous avons besoin. Ces besoins sont définis par des 
professionnels et ne répondent pas aux revendications personnelles de liberté et 
d’autonomie. Seul le professionnel est en position de « savoir » ce dont les gens ont 



besoin. Dans ce contexte, un triple pontage coronarien est perçu non pas comme un désir
délirant et fantasque, mais comme un besoin qui doit se traduire en droit.

La notion de besoin a été liée au développement économique au cours des dernières 
décennies. L’idée de développement a fait son entrée dans le discours politique avec le 
discours inaugural de Harry Truman en 1949 : « Nous devons lancer un nouveau 
programme ambitieux pour mettre les bénéfices de nos avancées scientifiques et de notre
progrès industriel au service de l’amélioration et de la croissance des régions sous-
développées ». Dans la perspective de la Maison-Blanche des années 1960, la misère 
n’était plus une fatalité ; elle était devenue un concept opératoire. La pauvreté passait 
désormais pour un mal qui appelait des thérapies. L’idée se révéla si contagieuse qu’un 
pape personnellement dévoué à saint François d’Assise – l’époux de dame Pauvreté – 
instruisit ses fidèles du devoir de faire plus : «  Chaque peuple doit produire plus et 
mieux, à la fois pour donner à tous ses ressortissants un niveau de vie humain et aussi 
pour contribuer au développement solidaire de l’humanité » (Paul VI, Popularum 
Progressio, 1967).

Ce processus général de développement obligé est habituellement exprimé dans le 
langage de la technique : création d’infrastructures, étapes de la croissance, ascenseurs 
sociaux. On discute même du développement rural dans ce langage urbain. Mais il 
apparut clairement que le secteur modernisé ne pouvait offrir assez d’emplois pour 
justifier la redistribution économiquement nécessaire des revenus sous forme de salaires.
Aucune stratégie de développement concevable tournée vers l’emploi ne saurait créer 
assez de travail pour employer le tiers ou le quart le plus démuni de la population. Sous 
le poids massif des nouvelles structures, le soubassement culturel de la pauvreté ne 
saurait demeurer intact et se fissure. Les gens sont contraints de vivre sur une croûte 
fragile, sous laquelle se profile quelque chose d’inédit et d’inhumain. Dans la pauvreté 
traditionnelle, les gens pouvaient toujours compter sur un hamac culturel. Cela ne tient 
plus. Les marginaux modernes sont tombés sous la ligne de pauvreté et chaque année 
qui passe diminue leurs chances de jamais s’élever au-dessus de cette ligne.

3/7) la perte du sentiment d’apprendre

L’entreprise éducative actuelle (1988) : Les sociétés attachées à la scolarisation 
universelle et obligatoire insistent sur une entreprise frustrante et toujours plus 
insidieuse qui multiple les ratés et les infirmes. L’institution tenue pour sacrée légitime 
un monde où la grande majorité des individus sont stigmatisés comme recalés tandis 
qu’une minorité seulement sortent de ces institutions avec en poche un diplôme qui 
certifie leur appartenance à une super-race qui a le droit de gouverner. L’utilisation des 
techniques modernes pour séparer les gens en maîtres et esclaves était impossible 
autrefois, sauf sous la bannière de Staline ou de Hitler. L’obsession de notre société qui 
oblige les enfants des bas quartiers à fréquenter les écoles des bas quartiers est une 
cruauté absurde.



L’invention de l’éducation, nouvelle voie vers le salut, est proposée par Comenius à la 
fin du XVIe siècle. On postule qu’il faut enseigner à chacun tout ce qui est important 
pour lui au cours d’une vie. L’homme a été redéfini par ses nouveaux gardiens comme 
un être qui, après être né de sa mère, doit renaître par l’action de l’alma mater, l’école. 
L’apprentissage allait être vu comme le fruit d’un enseignement par des maîtres 
professionnels et comme un curriculum, littéralement une course. L’institution éducative
suppose que chacun naisse en tant qu’individu dans une société contractuelle qui doit 
être analysée avant que d’y vivre. Selon cette construction, nul ne saurait faire partie de 
cette société à moins qu’un catéchisme ne lui ait dispensé certaines vérités.

Puis au cours du XXe siècle a été découverte une nouvelle raison de l’éducation 
universelle et obligatoire. L’école a été définie comme nécessaire pour le travail. La 
culture livresque et la formation de la main-d’œuvre vinrent s’ajouter pour justifier 
l’existence de ce qui était devenu une Eglise transnationale. Une petite anecdote 
éclairera mon propos. Il y a vingt ans, quand j’écrivais les essais réunis dans Une société
sans école, j’ai appris avec stupéfaction que la direction sanitaire de la ville de New 
York excluait les boueux qui n’avaient pas leur baccalauréat ! Fort de cette information, 
j’ai soutenu que l’appareil du parti démocrate se servait des diplômes pour exclure les 
Portoricains des emplois bien payés. La scolarisation fait office de portier à l’entrée des 
boulots. Le marché du travail disparaît. L’apprentissage sur le tas eût été meilleur et eût 
exigé un moindre transfert de richesse publique au profit de celui qui gravit les échelons.

Les enseignants devront comprendre que les écoles socialisent la majorité dans 
l’acceptation de son infériorité tout en fournissant peu de compétences que leurs élèves 
leur  seraient gré d’avoir acquises.

4/7) la perte du sens de l’écoute

Le haut-parleur sur le clocher (1990) : Au XXe siècle, le climat phonique a changé. 
Moteurs et parleurs artificiels saturent aujourd’hui le milieu acoustique. La production 
de bruit fabriqué s’est accrue, l’isolement sonore est devenu un privilège de riche. Ce 
nouveau climat acoustique n’est guère hospitalier envers la parole.

Depuis un quart de siècle, j’essaie d’éviter de me servir de micro, même quand je 
m’adresse à un vaste auditoire. Je refuse d’être transformé en haut-parleur. Je refuse de 
m’adresser à des gens qui ne sont pas à portée de voix. Je refuse parce que je tiens à 
l’équilibre entre présence auditive et présence visuelle et que je récuse l’intimité factice 
qui naît du chuchotement amplifié de l’intervenant distant. Mais il y a des raisons plus 
profondes à mon renoncement au micro. Je crois que parler crée un lieu. Un lieu est 
chose précieuse, qu’a largement oblitérée l’espace homogène engendré par la 
locomotion rapide, les écrans aussi bien que les haut-parleurs. Ces techniques puissantes
déplacent la voix et dissolvent la parole en message. Seule la viva vox a le pouvoir 
d’engendrer la coquille au sein de laquelle un orateur et l’auditoire sont dans la localité 
de leur rencontre.



Le son de la cloche est d’une portée sans commune mesure avec la voix humaine. Dans 
le haut Moyen Age, il change de sens : de simple signal, il devient appel, il établit 
l’horizon d’une localité sonore (la paroisse) que l’on perçoit par l’oreille plutôt que par 
l’œil. Les nouvelles cloches en bronze apparurent en Europe à une époque où le 
sentiment du lieu connut une curieuse expansion. De nouvelles techniques de 
harnachement permirent de remplacer les bœufs par des chevaux. L’animal de trait plus 
rapide tripla la superficie de champs qu’un paysan pouvait travailler. Les hameaux se 
fondirent en villages. Dans le même temps, l’urbanisation favorisa la tenue de marchés 
réguliers capables de faire vivre un curé à demeure. La cloche proclama la porté 
nouvelle de ce nouveau type de lieu jusqu’au XIXe siècle.

La tour d’église étaye donc un haut-parleur. Elle est le support architectural d’un 
instrument métallique qui a pour mission de « pousser à écouter ». Elle fait partie d’une 
entreprise propre à l’Occident, et qui a conduit Jacques Ellul* à parler d’humiliation de 
la parole. L’Eglise nous a préparé à accepter une société technologique qui emploie des 
techniques pour mettre en déroute la conditio humana. A travers un mégason, on peut 
tailler un mégalieu. Mon propos initial était de plaider combien il importe aujourd’hui de
renoncer au haut-parleur qui fait entendre le simulacre de ma voix dans un espace sans 
lieu.

 

*Jacques ELLUL, La parole humiliée, (Seuil, 1981) : Durant trois cent pages, Ellul 
instruit le dossier d'un monde envahi par l'image et qui ne sait laquelle vénérer plus que 
l'autre ! De la télévision à la bande dessinée en passant par les livres de classe, partout, 
c'est le même phénomène qui nous conforte. Et nous assistons, impuissants sinon 
complices, à la surévaluation systématique de l'image au dépens de la parole. Parole qui,
discréditée, "humiliée", en est réduite au mieux à servir de support, voire seulement de 
fond sonore. L'image est toujours univoque alors que la parole est équivoque dans la 
mesure où elle ne peut laisser entendre ce qu'elle dit sans laisser entendre ce qu'elle ne 
dit pas, dans la mesure où elle ne ramène pas l'homme à l'unidimensionalité. S'il peut y 
avoir des images sans parole, sans la parole, il ne peut y avoir de liberté. Et sans la 
liberté de la parole, il n'y a pas de parole qui libère. Et l'on ne se comprend plus. Nous 
manque alors, à la fois individuellement et collectivement, ce ciment qui nous permet de
faire corps avec nous-mêmes et nous intègre à la communauté des hommes. En troquant 
la parole contre l'image, l'ouïe contre la vue, nous avons troqué la Vérité contre la 
réalité. Une réalité mesurable et quantifiable, mais sans qualité, illusoire, toujours à 
revoir, maniable et même manipulable. En tronquant l'authentique contre l'évident, nous 
avons troqué la parole qui nous affranchit contre l'image qui nous asservit. Alors qu'on 
ne parle à quelqu'un que si on lui donne la parole, l'image vous le coupe : "ça" ne se 
discute pas ! Sur la route, on peut, par exemple, discuter avec un gendarme, mais il n'en 
est plus question sitôt qu'il dispose d'un radar...



5/7) la perte du sentiment d’être au monde

La perte du monde et de la chair (1992) : Nous qui étions là avant les régimes de 
Staline, d’Hitler et de Franco, nous appartenons à la génération de ceux qui étaient 
encore « venus au monde » - à un monde doté de sol – et qui sont menacés aujourd’hui 
de mourir privés de sol. Notre génération, contrairement à toutes celles qui l’ont 
devancée, a fait l’expérience de la rupture avec le sol. L’exil du corps hors de la trame de
l’histoire, je l’ai vécu à l’âge de douze ans, peu avant que de Berlin ne vienne l’ordre de 
gazer les fous dans tout le Reich. Le génocide et le génome, la mort des forêts et 
l’hydroponie, la greffe cardiaque et le médicide (qui suppose le jugement d’un comité 
d’éthique sur l’arrêt des systèmes de soutien de la vie) remboursé par la sécurité sociale 
sont tout aussi impalpables et désincarnés les uns que les autres. Il m’aura fallu attendre 
l’avènement du disque dur virtuel de mon ordinateur pour trouver l’emblème d’un 
effacement irrévocable comparable à l’évanouissement du monde et de la chair. Car la 
matérialité charnelle du monde disparaît comme une ligne qu’on efface en appuyant sur 
la touche « supprimer » de l’ordinateur.

Ce qui sous le troisième Reich était encore de la propagande susceptible d’être 
égratignée par la rumeur publique se commercialise maintenant sous forme de logiciel, 
de thérapies anticancéreuses ou de thérapie de groupe pour ceux qui restent. Et nous les 
vieux, nous avons été les pionniers de ce non-sens. Nous sommes la génération à cause 
de laquelle le développement, la communication et les services sont devenus besoins 
universels. Les masses de déchets que les nouvelles générations rejettent dans la 
stratosphère ou les nappes phréatiques font pâle figure à côté de la perte des sens, qui est
perte du monde. Nous occupions des postes-clés lorsque la télévision a commencé à 
escamoter la vie quotidienne. Moi-même, j’ai milité pour que les programmes éducatifs 
de la radio universitaire puissent être diffusés dans chaque village de Porto Rico, qu’il 
pleuve ou qu’il vente. A l’époque, je ne songeais pas au rétrécissement des sens qu’allait
provoquer la communication administrée. J’étais loin de deviner que les prévisions 
météorologiques du journal télévisé du soir déteindraient sur le premier regard jeté par la
fenêtre au petit matin.

L’éducation  à la survie dans un monde artificiel commence dès les premiers manuels 
scolaires et finit avec le mourant qui s’agrippe aux résultats des examens médicaux et ne
juge de son état qu’à travers eux. Des entités abstraites ont recouvert la perception du 
monde et de soi d’un capitonnage de plastique. Dans ce monde, on se prépare à mourir 
sans aller nulle part.

6/7) la perte du sentiment de mourir

- Postface à Némésis médicale (1992) : Ce que j’enseigne, c’est l’histoire de l’amitié, 
l’histoire de la perception sensorielle et l’art de souffrir. J’étudie ce que dit la technique 
plutôt que ce qu’elle fait. Je voudrais distinguer entre ceux qui désirent des services plus 
nombreux, meilleurs, moins chers pour plus de gens, et d’autres qui veulent poursuivre 



des recherches sur les certitudes pathogènes qui résultent du financement des rituels de 
soins de santé.

Dans Némésis, j’ai pris la médecine de 1970 et l’ai étudiée avec une méthode 
démontrant l’efficacité paradoxalement contre-productive implicite dans des techniques 
disproportionnées. Je l’étudiais comme une entreprise prétendant abolir la nécessité de 
l’art de souffrir par une guerre technique contre une certaine détresse. La médecine 
m’apparaît comme le paradigme d’une mégatechnique visant à vider la condition 
humaine du sens de la tragédie. Un quart de siècle plus tard, je reste satisfait de la 
rhétorique de Némésis. Ce livre a ramené la médecine dans le champ de la philosophie. 
Le système moderne de soins médicaux a transformé une autoception culturellement 
façonnée par une image de soi iatrogène. L’enjeu en était le remplacement de l’homme-
acteur par l’homme considéré comme patient nécessiteux.

L’American Medical Association dépense désormais plus que la plupart des autres 
secteurs d’activité en relations publiques. Dès  que vous avez un statut professionnel au 
sein du système, vous perdez une bonne partie de votre liberté ; vous devenez un agent 
technique de la santé postmoderne. Quand l’oncologiste a prescrit une autre 
chimiothérapie à Jim, je lui ai demandé comment il se sentait. Il m’a dit de rappeler le 
lendemain, mais seulement après onze heures, quand il aurait reçu les résultats du labo. 
Le XXe siècle réduit les personnes nées pour la souffrance et le plaisir à des boucles 
d’information provisoirement autonomes. La poursuite organisée de la santé est devenue
le principal obstacle à la souffrance vécue comme incarnation digne, patiente, belle et 
même joyeuse. Némésis médicale était un essai pour justifier l’art de vivre, l’art de jouir 
et de souffrir, y compris dans une culture façonnée par le progrès, le confort, 
l’élimination de la douleur, la normalisation et, en définitive, l’euthanasie.

- De la difficulté de mourir sa mort (1995)

En 1974, quand j’écrivais Némésis médicale, je pouvais parler de « médicalisation » de 
la mort. Les traditions occidentales régissant le fait de mourir sa propre mort avaient 
cédé à l’attente de soins terminaux garantis. Je forgeai alors le mot « amortalité » pour 
désigner le résultat de la liturgie médicale entourant le « stade terminal ». Ces rituels 
façonnent désormais les croyances et les perceptions des gens, leurs besoins et leurs 
demandes. Le dernier cri en matière de soins terminaux a motivé la montée en flèche de 
l’épargne de toute une vie pour financer la flambée de l’échec garanti. Par  le terme 
contre-productif, je désignais en 1975 la logique paradoxale par laquelle toutes les 
grandes institutions de services éloignent la majorité de leurs clients des objectifs pour 
lesquels elles avaient été conçues. Par exemple, les écoles empêchent d’apprendre ; les 
transports s’évertuent à  rendre les pieds superfétatoires ; les communications faussent la
conversation.

Dans la tradition galénique, les médecins étaient formés à reconnaître la facies 
hippocratica, l’expression du visage indiquant que le patient était entré dans l’atrium de 
la mort. A ce seuil, le retrait  était la meilleure aide qu’un médecin pût apporter à la 



bonne mort de son patient. Ce n’est qu’au milieu du XIXe siècle qu’apparaît le docteur 
en blouse blanche aux prises avec la mort, qui arrache le patient à l’étreinte de l’homme-
squelette.  Jusque là, la discrimination entre état curable et incurable faisait partie 
intégrante des études de médecine en Amérique. Le rapport Flexner* de 1910 a donné le 
feu vert à la montée en flèche des coûts des soins terminaux, au misérable prolongement 
de « patients » plongés dans un coma irréversible et à l’exigence qu’une « bonne mort » 
- littéralement eu-thanasia – soit reconnue comme une partie de la mission assignée au 
corps « soignant ». De même que l’habitude d’aller « en voiture » atrophie les pieds, la 
médicalisation de la mort a atrophié le sens intransitif de vivre ou de mourir. Il n’est plus
aujourd’hui de considération éthique ou sociale qui tienne quand elle contrarie la 
recherche sur un « traitement » ou la « prévention » de la plus rare des maladies 
« incurables », peu importe que ce soit le généticien ou un autre qui réclame des crédits.

Certes, il s’est trouvé dans les années 1960 des autorités religieuses et morales pour  
évoquer le droit du patient à refuser les extraordinaires moyens recommandés par la 
médecine la plus moderne. Je me souviens du temps où une injection de pénicilline était 
encore une extravagance. Mais cette réserve ne fit qu’étayer l’obligation de principe 
d’obéir aux diktats du médecin. La gestion de l’agonie a fini par apparaître comme la 
tâche de l’équipe médicale, la mort étant décrite comme la défaite de ladite équipe. 
L’âge industriel réduit l’autonomie somatique, la confiance dans ce que je sens et 
perçois de mon état. Les gens souffrent maintenant d’une incapacité à mourir. Peu sont 
capable d’envisager leur propre mort dans l’espoir qu’elle apporte la dernière touche à 
une vie active, vécue de manière intransitive.

 

* Rapport Flexner : Etude sur les conditions de l’enseignement médical aux EU au début
du 20me siècle et mettant en doute la conformité des facultés de médecine américaines 
par rapport aux normes des facultés européennes.

7/7) la réunification des sens

La sagesse de Leopold Kohr (1994) : Tout au long de sa vie, Kohr* a œuvré à poser les
fondations d’une solution de rechange à l’économie. Le jour de Kohr viendra quand 
l’âge de la foi dans l’Homo oeconomicus cédera la place à la vision d’une vie comme 
digne, fondée non pas sur l’abondance, mais sur la retenue. Originaire du village 
d’Oberndorf, près de Salzburg, il partit de la propension des gens à s’en remettre aux 
usages propres à chaque vallée. Kohr demeure un prophète parce que même les 
théoriciens du small is beautiful n’ont pas encore découvert que la vérité du beau et du 
bon n’est pas une affaire de taille, mais de proportion.

Kohr, qui vivait et enseignait à Porto Rico, était bien connu des habitants des 
bidonvilles. Un coupeur de canne à sucre à bien dit ce que j’ai ressenti : « A la différence
des professeurs, des militants et des prêtres, cet Autrichien nous fait réfléchir à ce qu’est 
notre quartier, non pas au moyen de mettre en œuvre les plans des experts. » Kohr 



encouragea une vision susceptible d’être réalisée parce que restant dans les limites, 
demeurant à portée. Il prôna le renoncement à un regard en quête de chimères au-delà de
l’horizon partagé. Sous son inspiration, beaucoup sont allés jusqu’à chérir tout ce qui est
petit. Encouragé par sa participation aux conférences des Verts, de nombreux amis se 
sont associés à la défense du régionalisme en Europe.

C’est du coté de la morphologie sociale que se situe la contribution de Kohr. Deux mots 
clés résument sa pensée : Verhältnismässigkeit et gewiss. Le premier veut dire 
« proportionnalité », ou plus précisément relation de nature appropriée. Le second se 
traduit par « certain », comme dans l’expression « d’une certaine façon ». Par exemple 
Kohr disait que la bicyclette est le moyen de locomotion idéalement approprié pour 
quelqu’un qui vit dans un certain endroit comme Oberndorf. Cette association 
d’approprié et de certain endroit permet à Kohr de voir la condition sociale de l’homme 
comme cette limite toujours créatrice de frontières au sein de laquelle chaque 
communauté peut engager la discussion sur ce qui devrait être permis et ce qui devrait 
être exclu. S’interroger sur ce qui est approprié dans un  certain endroit conduit 
directement à réfléchir au beau et au bien. La vérité du jugement qui en résultera sera 
essentiellement morale et non économique.

L’économie postule la rareté. Elle traite donc de valeurs et de calculs. Elle ne saurait 
chercher le bien qui convient à une personne spécifique au sein d’une condition humaine
donnée. Où règne la rareté, l’éthique est réduite à des chiffres et à l’utilité. De surcroît, 
qui manipule les formules mathématiques perd le sens de la nuance éthique et devient 
moralement sourd. Une société basée sur l’économie tente de transformer la condition 
humaine plutôt que de débattre de la nature du bien humain. Dans le système industriel, 
les gens consomment la nature et l’épuisent. De surcroît, ils laissent derrière eux non 
seulement leur merde et leurs cadavres, mais aussi des montagnes de déchets toxiques, 
ce qui est un trait commun à toutes les formes de la technique moderne. Ce que les 
promoteurs de la croissance ne voient pas, c’est que, de pair avec un plus gros gâteau, 
tout gain écologique s’accompagnera d’une nouvelle modernisation de la pauvreté et 
d’une légitimation de la dépendance des pauvres à l’égard dudit gâteau.

Les Grecs avaient le concept de tonos, que l’on peut comprendre comme juste mesure, 
caractère de ce qui est raisonnable ou proportion. Si le bien commun ne repose pas sur 
un tonos, une proportion entre les humains et la nature, l’idée de taxe énergétique par 
exemple tourne à l’utilitarisme adaptatif, à une administration technique ou à des 
bavardages diplomatiques. Aujourd’hui, l’unification des mesures a trouvé un reflet dans
le mode de perception lui-même. Avant l’arrivée de la température, vers 1670, les gens 
comprenaient que les sources sont toujours plus chaudes en hiver et plus fraîches en été :
on faisait l’expérience d’une proportion. Avec l’idée de calibrer sur une échelle 
l’expansion du mercure dans un fin tube de verre, les gens éprouvèrent le besoin de 
surveiller la température. Une température de 18 °C au-dessus de zéro finit par acquérir 
une importance dans notre standard du bien-être, de même que la hauteur de son de 440 
hertz en musique. C’est ainsi que disparut le sensus communis, le sens commun ou sens 



de la communauté.

Comment jouer des mélodies grecques au piano ? Autant attendre de la beauté de 
l’économie !

 

*Notice sur Leopold Kohr : Né en 1909 près de Salzbourg en Autriche, Kohr meurt en 
Angleterre en 1994. Diplômé de sciences politiques à Vienne, il fuit les nazis et se 
retrouve à la London School of Economics, Pendant la guerre civile en Espagne, Kohr 
travaille comme correspondant free-lance pour le New York Times et se forge une 
réputation de combattant anarchiste anti-totalitaire, rejetant aussi bien le fascisme que le 
communisme. Il partage le bureau d’Hemingway et fait la connaissance d’un certain 
Eric Blair (mieux connu sous le nom de George Orwell).

En 1941, Kohr publie dans le magazine d’inspiration catholique new-yorkais The 
Commonweal, son article « Disunion Now » [La désunion maintenant : plaidoyer pour 
une société basée sur de petites unités autonomes], où l’on retrouve en embryon la 
substance de sa thèse. Dans le débat parmi les élites anglo-américaines qui commencent 
à planifier des structures de gouvernance pour Europe de l’après-guerre, essentiellement 
conçues comme des garde-fous contre le nationalisme allemand et français, Kohr 
amorce son analyse à partir de la spécificité de la Confédération helvétique. Il constate 
que bien qu’il existe plusieurs langues en Suisse (allemand, français, italien), l’existence
d’une multitude de cantons (vingt-deux) permet d’empêcher toute domination d’un bloc 
linguistique sur un autre, « créant ainsi la condition préalable » à un équilibre. « La 
grandeur de l’idée suisse, dit-il, est donc la petitesse de ses cellules [les cantons] qui en 
sont le garant. » Si la défense du Kleinstaat, le petit Etat, amena Kohr à dire qu’« à 
chaque fois que quelque chose va mal, c’est que quelque chose est trop gros », son ami 
et disciple Fritz Schumacher reprendra à son compte son célèbre dicton « Small is 
Beautiful ».

La décomposition des Nations est écrit par Léopold Kohr vers 1945 et publié en 1957. 
Peu connu en France, ce théoricien politique autrichien y expose d’abord pourquoi, 
selon lui, il est nécessaire de dépecer les grandes nations, puis sa stratégie pour y 
parvenir.

STOP
De Laurent de BARTILLAT et Simon RETALLACK éd: Seuil 2003 (Bibliothèque de Biosphere)

1/5) Quelques pensées de François RAMADE, professeur d’écologie et de zoologie à
l’université de Paris-Sud :

« Les épisodes géologiques d’extinction massive ont certes pu provoquer de véritables 
hécatombes parmi les espèces vivantes. Toutefois, même les cinq d’entre eux qui furent 
les plus apocalyptiques se sont néanmoins effectués sur des durées se chiffrant en 
centaines de milliers, voire en millions d’années. Le sixième épisode d’extinction 



massive, celui auquel nous assistons actuellement, est le seul fait de l’action de l’homme
et d’effectue à une vitesse 1000 à 10 000 fois supérieure à celle des plus rapides 
extinctions géologiques du passé ! Ainsi il est estimé que la destruction des forêts 
pluvieuses tropicales conduirait, à son rythme actuel, à la disparition de la moitié des 
espèces qui les peuplent, soit au minimum quelque 2,5 millions d’espèces vivantes d’ici 
à 2050. La situation est proportionnellement pire encore dans de nombreux groupes 
d’animaux. Ainsi sur les 4000 espèces de mammifères peuplant la biosphère, plus de 
1000 sont dès à présent menacés de disparition.

On ne peut éluder la dimension éthique justifiant la conservation de la biodiversité. En 
vertu de quelle autorité notre espèce pourrait-elle s’arroger le droit de procéder au cours 
du présent siècle à l’ultime génocide, sans précédent dans l’histoire de l’humanité, qui 
tiendra à l’anéantissement de plusieurs millions d’espèces vivantes ? La conservation de 
la biodiversité apparaît comme un impératif catégorique pour la communauté des 
nations. Il s’impose à l’ensemble des humains de prendre conscience de 
l’interdépendance de leurs actions sur l’environnement global, en particulier des 
conséquences désastreuses de l’utilisation anarchique des ressources naturelles. Les 
conséquences écologiques globales qui en résultent compromettent de plus en plus 
l’équilibre de la biosphère. Il n’est donc pas exclu, en définitive, que si notre espèce ne 
met pas en œuvre les mesures radicales qui s’imposent pour inverser les tendances 
actuelles, elle ne connaisse à son tour le sort des dinosaures dans un avenir plus 
rapproché qu’on ne pourrait l’imaginer. »

2/5) Quelques pensées de RAONI, chef du peuple indien Kayapo qui vit au cœur de 
l'Amazonie brésilienne :

« L’homme blanc est étrange. Il ne prend pas le temps de rêver, de méditer, de célébrer 
la beauté de la terre, la naissance de l’aube, la douceur de la rivière. Il ne regard pas les 
étoiles, il lui faut de l’argent, toujours de l’argent. Il lui faut même payer l’eau dont il se 
désaltère. Il court jusqu’à sa mort et sa vie lui passe sous le nez. Il survit dans un monde 
qui est pour nous incompréhensible. Dans les villes il y a trop de voitures, trop de gens, 
on ne peut pas respirer. Il me semble que l’homme blanc ne sait pas qui il est. Dans les 
années 1980, nous avons fait confiance aux Blancs qui avaient délimité notre réserve. Et 
puis sans prévenir, ils ont construit une route au milieu. Elle a apporté la maladie, les 
enfants ont commencé à mourir de la grippe. En principe notre territoire est protégé par 
la loi, mais il est très difficile de le contrôler. Les bûcherons, les chercheurs d’or et les 
fermiers blancs ne respectent pas la loi. Il leur faut de la terre, encore de la terre, 
toujours de la terre. Ils la fouillent comme des cochons, ils souillent l’eau avec le 
mercure, ils tuent le gibier pour le plaisir. Nous ne sommes pas des spécimens pour 
anthropologues, ni de nobles sauvages. Nous voulons simplement être libres d’être ce 
que nous sommes. Nous avons vécu pendant des milliers de lunes sans l’homme blanc. 
Notre mode de vie est le résultat d’une longue tradition qui nous a conduits à connaître 
chaque plante et chaque animal de la forêt. Et par là, à les respecter.



Nous pouvons beaucoup vous apprendre sur la façon de vivre en harmonie avec la 
nature. La nature est comme l’homme, le sol est sa peau, les forêts sont ses cheveux et 
les rivières sont ses veines. Nous respirons tous un seul air. Nous buvons tous une seule 
eau. Nous vivons tous sur une seule terre. Nous devons tous la protéger. La sauver, c’est 
nous sauver nous-mêmes. » Quand un humain parle aussi bien de la Biosphère, il n’y a 
rien à ajouter…

3/5) Quelques pensées de Susan GEORGE, un rouage essentiel de l’association 
Attac-France ou du mouvement contre l’AMI (accord multilatéral sur 
l’investissement) :

« Les économistes voient dans l’économie un système total auquel tout est subordonné, 
y compris la nature. Or quiconque ayant des connaissances en matière d’analyse de 
systèmes sait que les règles d’un sous-système ne peuvent régir celles du système auquel
il appartient. C’est sans doute pourquoi il est si difficile de convaincre la plupart des 
économistes, qui ne peuvent admettre que la biosphère est le système total dont 
l’économie humaine n’est qu’un sous-système. Pour les économistes, l’espace naturel 
est réduit à une source de matières premières et à un site où l’on rejette les déchets. Le 
temps du marché est à l’opposé du temps naturel, on ne peut accélérer la nature. Dans le 
marché, le rapide dévore le lent, on fait agir plus vite la force de travail, on fait croître 
plus vite plantes et animaux. Les économistes ne croient pas aux limites naturelles. Leur 
solution serait davantage de croissance économique, car plus nous devenons riches, plus 
nous pouvons consacrer de ressources à la remise en état du milieu et de sont nettoyage.

Mais la croissance n’est pas la solution, elle est le problème. L’approche selon laquelle 
l’économie globale se fonde sur la guerre de tous contre tous ne peut conduire qu’à un 
désastre collectif. Nous nous retrouvons échoués entre un passé vers lequel nous ne 
pouvons retourner et un avenir fondé sur les règles brutales et sinistres de 
l’accumulation maximale de marchandises. La réponse n’est pas de courir au plus vite 
vers cet avenir effrayant, mais de s’arrêter. L’écologie place la coopération entre les 
individus et la nature au centre de nos choix. Reste la question cruciale : comment 
mettre un terme à la destruction écologique et arrêter ceux qui, actuellement, en sont les 
principaux responsables ? Pour cela, il ne faudra pas moins que ce que les idéalistes 
naïfs et les utopistes ont toujours appelé une révolution. »

4/5) Quelques pensées de David E.SELBY, professeur en sciences de l’éducation à 
Plymouth (Grande-Bretagne) :

« Dans The Sense of Wonder, Rachel Carson nous rappelle dès 1956 que l’enfant 
comprend et détient une vérité que les adultes oublient trop fréquemment : nous faisons 
tous partie de la nature. L’enfant a aussi besoin de la compagnie des adultes pour 
partager  le sens du merveilleux avec lui. Mais aujourd’hui les écoles sont les 
cathédrales d’un esprit mécaniste et fragmentaire, elles jouent un rôle dominant dans 



l’érosion de la perception de l’écheveau du vivant. Le cursus scolaire est subdivisé en 
disciplines distinctes, l’enseignement de la compétition individuelle est la norme. 
L’école ne sait pas généralement fournir à l’enfant  l’opportunité d’apprendre dans et par
son environnement naturel. Ce  faisant, nous oublions l’exhortation de Rachel Carson 
qui soulignait que « pour l’enfant, il importe moins de savoir que de sentir ». Au bout du
compte, même le discours environnemental à l’école est arc-bouté sur 
l’anthropocentrisme. Ainsi tout le discours visant à sauver la forêt tropicale est purement
instrumental, « la forêt contient des plantes rares capables de soigner certaines 
pathologies humaines ». Il évite soigneusement de se baser sur la valeur intrinsèque de 
cette forêt et des formes de vie dont elle regorge.

Mais à quoi ressemblerait une éducation biocentrique, centrée sur la vie, holistique ? 
Premièrement le projecteur se braquerait sur  ces niveaux de consommation parfaitement
inéquitables et absolument non viables. Deuxièmement, la prise de conscience que la 
société humaine fait partie de l’environnement, que l’on doit respecter la nature au lieu 
de la piller, qu’il existe en toute chose une forme de conscience, que tous les êtres 
vivants possédant aussi une valeur intrinsèque. Une école soucieuse de la Terre 
défendrait la convergence des disciplines, organiserait des expériences festives 
réaffirmant l’intégration de la société humaine dans la nature. De tels enseignements 
comprendraient un art contemplatif, la danse, des exercices de respiration profonde, la 
méditation…

5/5) Quelques pensées de Vandana SHIVA, prix Nobel alternatif en 1993, fondatrice
de la Fondation pour la science, la technologie et l’écologie en Inde :

« En 1897, une liste des fruits recommandés, publiée par le ministère américain de 
l’agriculture, comprenait plus de 275 variétés différentes de pommes ; aujourd’hui les 
variétés vendues se réduisent à moins d’une douzaine. La diversité des variétés de blé en
Grèce a diminué de 95 %. En Europe, 80 % des terres agricoles ne donnent que quatre 
types de culture. Aux Pays-Bas, une seule variété de pomme de terre couvre 80 % de la 
production de ce tubercule. En Inde on comptait plus de 100 000 variétés de riz avant la 
« révolution verte », on est passé à dix. Toute l’économie porcine de la planète repose 
sur quatre races. Le resserrement des fondements génétiques de notre agriculture, qui 
vise une croissance de la production dans le cadre de la monoculture, conduit à rendre 
les productions vulnérables et menace la sécurité alimentaire. En effet cette monoculture
est une porte ouverte aux nuisibles spécifiques et aux maladies : tout ce qui prédispose 
une plante les prédispose toutes et les plants actuels deviennent aussi  identiques que des
jumeaux. De ce fait, au cours des quarante dernières années à l’échelle mondiale, la 
quantité de cultures perdues uniquement à cause des insectes a presque doublée, malgré 
une multiplication par dix des quantités de pesticides employés.

A mon avis, la disparition de la biodiversité a deux causes fondamentales. La première 
découle du paradigme de la colonisation, de la terre nullius (ou terre « vide »), qui 



suppose que les écosystèmes sont vides tant qu’ils ne sont pas investis part l’homme 
industriel occidental et ses clones. Ce postulat d’une terre vide pousse les autres espèces 
et d’autres cultures vers l’extinction parce que l’homme occidentalisé se refuse à voir 
leur existence, à percevoir leurs droits et à reconnaître l’impact de la culture 
colonisatrice sur la biodiversité et la diversité culturelle. La deuxième raison tient à la 
« monoculture de l’esprit ». Selon cette idée, le monde devrait être uniforme et 
unidimensionnel ; la diversité est soit une maladie, soit une déficience, et les 
monocultures seraient nécessaires à la productivité et au profit. La monoculture de 
l’esprit est le reflet scientifique et technologique de cette vision du monde  comme 
« terre vide ».

La monoculture ne peut être meilleure que la complexité de la Biosphère. Protégeons la 
diversité.

*****

Un rare incendie au Groenland
Audrey Dufour, le 07/08/2017 La-Croix.com

Un satellite européen a dévoilé un exceptionnel et inattendu incendie de végétation à 
l’ouest du Groenland.

Un exceptionnel incendie de végétation touche le Groenland début août, visible sur cette

image retraitée par Pierre Markuse, un internaute allemand. / Pierre Markuse / 



Copernicus

Le sud de l’Europe n’est pas le seul touché par des incendies cet été. Certaines zones du 

monde pour le moins inattendues sont aussi soumises aux flammes, comme le 

Groenland. Le 3 août dernier, le satellite européen Sentinel 2-B a enregistré un incendie 

dans le pays des glaces.

Le feu de végétation, dont l’origine n’est toujours pas connue, s’est déclaré dans le 

centre-ouest de l’île, au-delà du cercle polaire. Déjà fin juillet, des passagers d’un avion 

avaient signalé des fumées qui touchaient la ville de Sisimiut, située au sud de 

l’incendie.

De très rares incendies de végétation au-delà du cercle polaire

En Europe, plus de 360 000 hectares ont déjà brûlé au total cette année selon les chiffres 

fournis par EFFIS, le système européen d’information sur les feux de forêts. Dans les 

régions polaires comme le Canada, l’Alaska et la Russie, les incendies sont aussi en 

hausse.

Ainsi, au Canada, 187 incendies ont été reportés depuis le début de l’année rien que dans

les territoires du nord-ouest. Mais tous ces incendies ont lieu dans les zones 

continentales et vertes. Au contraire, au Groenland, la zone incendiée est proche de la 

mer, traditionnellement neigeuse et se situe à une latitude légèrement plus élevée.

L’EFFIS confirme qu’il s’agit d’un phénomène rare, aucun précédent de ce type n’a été 

enregistré par l’organisme auparavant. Les médias locaux avaient déjà rapporté des 

incendies lors des étés 2016 et 2015 mais dans des régions à des centaines de kilomètres 

bien plus au sud.

http://effis.jrc.ec.europa.eu/static/effis_current_situation/public/index.html


Selon la radio locale du Groenland, le feu aurait dévasté une quinzaine de kilomètres 

carrés de toundra et de prairies. Les fumées s’étendent sur plusieurs dizaines de 

kilomètres dans cette région inhabitée. Ce week-end, l’incendie était toujours en cours. 

La circulation, la randonnée et la chasse ont été interdites dans les zones concernées.

L’image prise par le satellite a été repérée par Pierre Markuse, un internaute allemand 

qui l’a retraitée pour faire ressortir l’incendie. Sentinel-2 est opéré par Copernicus, le 

programme européen de surveillance de la Terre, dont toutes les données sont en accès 

libre. Parmi ses missions, Copernicus gère EFFIS, le système européen d’information 

sur les feux de forêts, qui fournit des données cartographiques pour la gestion des 

catastrophes.

Climat: un rapport embarrassant pour la
Maison-Blanche

Agence Science-Presse Mercredi 9 août 2017
Un rapport co-signé par 13 agences gouvernementales pourrait embarrasser le 

http://knr.gl/da/nyheder/al-f%C3%A6rdsel-i-nassuttooq-og-amitsorsuaq-frar%C3%A5des
http://www.sciencepresse.qc.ca/user/132


gouvernement Trump: il conclut que le réchauffement climatique fait d’ores et déjà 
sentir ses effets aux quatre coins des États-Unis. C’est apparemment par crainte que ce 
document ne soit balayé sous le tapis qu’un ou des scientifiques ont choisi d’en envoyer 
une copie au   New York Times   .

« C’est une situation risquée, commentait lundi dans le journal le chercheur Michael 
Oppenheimer, qui n’a pas participé à l’étude. « C’est la première fois qu’une analyse des
changements climatiques de cette ampleur est publiée sous le gouvernement Trump, et 
les scientifiques vont surveiller très attentivement la façon dont il réagit. » Mardi, la 
porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que celle-ci « étudiait » le document et 
qu’elle ne le commenterait probablement pas avant sa parution, prévue pour cet 
automne.

La document mis en ligne est une version préliminaire du rapport, qui circule depuis 
janvier. Il lui manque l’approbation officielle des 13 agences gouvernementales. L’une 
d’elles, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) est dirigée par un 
climatosceptique, Scott Pruitt, qui a déjà déclaré que le dioxyde de carbone ne contribue 
pas de façon significative au réchauffement climatique. Plusieurs autres membres hauts 
placés du gouvernement sont des climatosceptiques affichés et fiers de l’être (voir cette 
liste partielle).

Entre autres choses , le rapport souligne que la température moyenne des États-Unis a 
augmenté anormalement vite depuis 1980 et que les dernières décennies ont été les plus 
chaudes depuis… 15 siècles. Et que même si les humains cessaient immédiatement 
d’émettre des gaz à effet de serre, la température moyenne de la planète continuerait 
d’augmenter de 0,3 degré Celsius. Sur la base d’une revue de la littérature récente, le 
rapport conclut que l’association entre l’activité humaine et les événements 
météorologiques extrêmes s’est précisée depuis la parution d’un rapport du même type, 
en 2014. Et que l’accélération de la hausse des températures dans l’Arctique aura un 
impact sur l’ensemble du littoral des États-Unis, à cause de la hausse du niveau des 
océans.

Ce rapport s’inscrit dans un effort plus large appelé le National Climate Assessment   qui, 
en vertu d’une loi des années 1990, doit publier des mises à jour tous les quatre ans. 
L’édition 2014 avait servi de prétexte à la Maison-Blanche , sous Obama, pour lancer un
vaste effort de communication sur la nécessité d’investir dans l’adaptation aux 
changements climatiques.

Or, à en croire plusieurs personnes interrogées par les médias américains cette semaine, 
si ces conclusions étaient endossées par les agences fédérales, cela rendrait possible, 
pour les environnementalistes, de poursuivre le gouvernement américain s’il ne prenait 
pas les mesures nécessaires pour atténuer les dégâts. C’est dans ce contexte que du côté 
canadien, un reportage de la Presse canadienne prétend que ce rapport fournirait à 
Ottawa un levier pour amener le gouvernement Trump à insérer le dossier 
environnemental dans la renégociation de l’Accord de libre-échange (ALÉNA).
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Pour les observateurs de la scène politique, deux options s’offriraient au gouvernement 
américain : ne pas publier le rapport, ce qui irait à l’encontre de la loi votée dans les 
années 1990. Ou le publier après y avoir inséré de nombreuses modifications pour en 
atténuer les conclusions.

Donald Trump veut faire disparaître le terme de
«     changement climatique     »
par Yohan Demeure   10 août 2017 SciencePost.fr

[NYOUZ2DÉS: quelle bonne idée! Il faudrait aussi supprimer tous les noms de maladies (sauf
celle de Dodo Trompe, inguérissable) afin que plus personne ne tombe malade.]

Le climatoscepticisme du président américain n’en finit décidément plus. Après la 
fermeture de la division Science de l’Office of Science and Technology Policy de la 
Maison-Blanche et le retrait des États-Unis de l’accord de Paris, voici le moment 
pour l’administration Trump de tenter de faire disparaître le terme « changement 
climatique » !

Bien avant son élection, le 45e président des États-Unis Donald Trump ne cachait pas 
son scepticisme quant à l’existence du changement climatique pourtant souligné par de 
nombreux scientifiques. Après avoir nommé deux climatosceptiques à deux postes clés 
du gouvernement, fermé la division Science de l’Office of Science and Technology 
Policy de la Maison-Blanche (OSTP) et avoir abandonné les engagements de son pays 
pris lors de l’accord de Paris en 2015, le travail de destruction continue.

En effet, selon le quotidien britannique The Guardian, « l’administration Trump a eu 
des répercussions très nettes sur le vocabulaire employé par des fonctionnaires 
fédéraux sur la question des changements climatiques. » Le journal a obtenu des 
copies d’échanges de courriers électroniques à propos de nouvelles directives entre 
des membres de l’Agence de protection des ressources naturelles (NCRS), dépendant 
du Ministère américain de l’Agriculture.

Il semble qu’un mois à peine après l’investiture du nouveau président américain, la 
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directrice de la santé des sols Bianca Moebius-Clune a établi une liste de termes 
sensibles à éviter à l’avenir. Parmi ces termes se trouve le « changement climatique » 
qu’il faudra désormais remplacer par « phénomènes météorologiques extrêmes » et par 
extension, l’expression « adaptation aux changements climatiques » laissera sa place à 
« résilience aux phénomènes climatologiques extrêmes ».

Dès la fin du mois de janvier 2017, Jimmy Bramblett, directeur adjoint des programmes 
au NRCS, a expliqué à ses pairs que la priorité de la nouvelle administration n’était pas 
la lutte contre le réchauffement climatique comme ce fût le cas de l’administration 
Obama. L’intéressé a également expliqué que les nouvelles directives devaient être 
transmises à l’ensemble des collaborateurs de l’agence.

Donald Trump et son gouvernement poursuivent donc leur travail de sape contre tout ce 
qui touche de près ou de loin à un phénomène alarmant qui ne s’essouffle pourtant pas. 
Nul doute qu’il ne s’agit pas du dernier coup qui sera porté en ce sens par 
l’administration Trump. Il faut tout de même savoir qu’aux États-Unis, certains états se 
sont indignés de cette décision et ont fait savoir qu’ils feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour respecter l’accord de Paris, c’est par exemple le cas de la Californie et des 
États de New York et de Washington (Seattle).
Sources : The Guardian – Courrier International – HuffingtonPost

La race humaine, si elle veut ne pas disparaître     !
Biosphere (biographie) 10 août 2017

Avril 1972, j’assiste à une conférence sur la pollution atomique. 20 000 instituteurs 
girondins étaient invités, il n’y en a qu’une vingtaine à peine qui s’est déplacée. Sans 
commentaire ! Hier je discutais avec un presque médecin. Pour guérir une angine, pas 
besoin de médicaments. Un peu de jeûne et 15 jours de lit suffisent. Le médecin sait 
cela, mais l’ouvrier qu’il soigne doit vite reprendre son travail. Alors on le dope et il est 
remis sur pied en deux jours !

Mai 1972, je suis visionnaire : « Le mode de satisfaction des besoins dans les pays dits 
développés ne peut pas être appliqué à la population du monde entier car les ressources
naturelles sont trop limitées ; l’équilibre écologique devient trop difficile à maintenir 
puisque l’industrialisation technicienne a acquis une supériorité inaccessible à la 
critique. » Je cite Ivan Illich : « Davantage de marchandises peut signifier moins 
d’avantages… Plus grande est la vitesse à laquelle un homme se déplace aujourd’hui, 
plus important est le temps qu’il met pour se rendre d’un endroit à un autre… Une 
politique de limites supérieures donnerait à l’individu un pouvoir maximal pour 
déterminer quels outils sont adaptés à son existence, pour les produire et les utiliser à 
sa manière et pour ses propres buts, au service de sa vie et de celle des autres. » Je crois
que la pollution nous donne un délai de trente ans seulement pour abandonner notre 
consensus de croissance économique au profit d’un consensus « angélique », où notre 
entourage n’est plus fait d’objets, mais d’amour et de sentiments, d’un attachement 
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palpable à la terre et à notre planète. Quarante ans après, nous ne sommes toujours 
qu’une poignée à tenir ce discours. La planète a encore l’air de tenir le coup en 2012 … 
Notre chute n’en sera que plus brutale.

15 Juin 1972, je découpe un entrefilet sur la conférence des nations unies sur 
l’environnement qui se tient à Stockholm. La France a eu le mauvais goût de faire un 
essai nucléaire dans l’atmosphère à la veille de cette conférence… certains pays 
voudraient condamner ce genre d’exploit. La France montre qu’elle se fout 
complètement de ce qui se passe à Stockholm. Même jour, un article sur le nouveau cri 
d’alarme de Sicco Mansholt, président de la commission du Marché commun : « La 
race humaine, menacée par la pollution, l’accroissement démographique et la 
consommation désordonnée de l’énergie, doit modifier son comportement, si elle veut 
tout simplement ne pas disparaître… La grande crise devrait culminer autour de l’an 
2020. » Cette déclaration se base sur l’enquête effectuée par le Massachusetts Institut of 
Technologie (le rapport du club de Rome sur les limites de la croissance), publié en 
juillet 1971, évoqué en février 1972 par une lettre de Mansholt. La planète est déjà 
peuplée de 3,7 milliards de personnes. Que faut-il faire ? Mansholt répond : « Il faut 
réduire notre croissance purement matérielle, pour y substituer la notion d’une autre 
croissance, celle de la culture, du bonheur, du bien-être. C’est pourquoi j’ai proposé de 
substituer au PNB « l’Utilité nationale brute » ou, comme on le dit plus poétiquement en
français, le Bonheur national brut. » Même jour, un autre article où s’exprime Philippe 
Saint Marc : « Nous sommes dans un train qui roule à 150 km/h vers un pont coupé. Le 
monde court à la catastrophe écologique s’il ne procède pas rapidement à une 
réorientation fondamentale de la croissance économique. » (à suivre)
NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

Tous les canaris de la mine sont en train de mourir
Patrick Reymond 9 août 2017 

" toujours sur le « SF », Dimitri Orlov (comme j'aime DO quand il ne se prend pas pour
le Tolstoï de l'Effondrement) nous explique pourquoi la substitution du gaz de schiste 
américain au gaz russe est une chimère tellement impraticable économiquement qu'il 
faut être stagiaire chef de projet à Bercy pour y croire."

Vous savez, la vérité souvent est à prendre dans toutes les directions. J'ai cru, et je crois 
toujours que le but de la guerre Syrienne était de faire passer un gazoduc, entre le Qatar, 
et l'Europe occidentale.
Je pense que du côté US, et occidental, c'était le but du jeu. Je ne sais pas si côté Qatari 
et moyen orientale, il en était de même. Comme quoi, même CM, dans le flot de 
conneries qu'il a sorti, a sorti quelques vérités.
En réalité, North Dome, South Pars, même avec ses réserves conséquentes est trop léger.
Si l'on observe la poussée démographique dans le secteur, il suffira tout juste pour le 
moyen orient... Sans aller plus loin... Et en plus, le gisement est déjà truffé 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012-sp-138031506/1843-2012-memoires-dun-militant-ecolo-autobiographie-de-michel-sourrouille
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d'équipements. Alors, sans doute, n'est il tout simplement pas possible de l'exploiter plus
qu'il n'est actuellement. 

Déjà, South Pars n'approvisionne que l'Iran, et le marché gazier est loin d'être le marché 
pétrolier. Il n'a, ni sa plasticité, ni sa réactivité. Et pour cause, c'est un marché 
d'infrastructures. Quand il n'y en a pas, le prix est très cher. Pourquoi le Qatar vendrait il 
bon marché un gaz qu'il peut vendre très cher ? Il a ses contrats, ses clients, et est 
prospère..  Vendre plus, et moins cher, une ressource non renouvelable, c'est idiot. 

Et il est vrai aussi, que le gaz US, qu'on peut recevoir, à prix très chers aussi, c'est juste 
de quoi remplir le briquet. 

De leurs "alliés" européens, les parlementaires US ont tout simplement demandé le 
seppuku. 

Question, donc, énergie, tout semble réglé. L'état islamique perd ses écailles, les unes 
après les autres, non sans livrer des combats acharnés. On peut se demander pourquoi, 
d'ailleurs, sinon peut être pour faire exterminer ses propres troupes ? 

Tous les canaris de la mine sont en train de mourir. Les taux de chômage extravagants 
dans les pays développés, bien que balayés sous le tapis, sont bien réels, et la plupart, 
plus près des 30 % que des 20, les rations alimentaires ont commencés à diminuer, chez 
les plus pauvres, et les plus riches.
Chez les plus riches, c'est la viande qui disparait, et on voit mieux le caractère 
moutonnier de la population. La viande la moins chère, c'est la chèvre de réforme. Elle 
coûte moins de 50 euro pièce. Mais madame, on fait ses courses au super-primou géant 
(Merci G. Lagaffe). 

On arrive, toujours, dans le rapport Meadow, au même point : la régulation par la 
famine. 

"Par « effondrement » il ne faut pas entendre la fin de l’humanité, mais la diminution 
brutale de la population accompagnée d’une dégradation significative des conditions de
vie (baisse importante du produit industriel par tête, du quota alimentaire par tête, etc) 
de la fraction survivante. Tous ceux qui sont désireux d’invoquer le « rapport du Club 
de Rome » pour justifier le manque de flair de ses auteurs devront donc patienter 
jusqu’en 2100 avant de pouvoir le faire !"

Vu l'état de dégradation atteint par le monde engendré par la mondialisation en 2017, je 
ne pense pas qu'il faille attendre 2100 pour voir le bal commencer, ou être visible. Le bal
est déjà commencé, les premiers invités arrivent. La salle est éclairée, l'orchestre accorde
ses violons...

PLUS DE JUS !
Patrick Reymond 10 août 2017 

La messe est dite, le producteur italien d'électricité ENEL, l'avoue : "Son patron, 
Francesco Starace, prend acte de l’amélioration de la rentabilité des énergies 
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renouvelables. Il revoit à la hausse ses objectifs de fermeture des centrales 
traditionnelles."

Fin des énergies fossiles avant 2035 pour ENEL, dans la production d'électricité. Plus 
grave, économiquement parlant, l'électricité renouvelable est plus rentable que les 
centrales électriques AMORTIES...

"il est désormais plus rentable de construire une centrale produisant de l'électrique à 
partir d'énergie renouvelable que de continuer à exploiter une centrale conventionnelle 
dont les coûts ont déjà été amortis," et les italiens n'y ont pas été par le dos de la cuillère
: 13 000 mégawatts et 25 centrales fermées en 2015.
Aussi, Hulot avec ses 17 centrales nucléaires (peut-être) à fermer, apparait un petit 
joueur, et EDF, comme un pilote qui a entamé une sortie de route. 

L'article cite aussi Bloomberg, qui, je le rappelle, a classé le fossile dans la rubrique 
"spéculative". 

On nous sort, ailleurs, que les majors pétrolières renouent avec les méga-profits, mais 
devront continuer, sans doute éternellement, l'ajustement : "c'est au prix d'efforts qui 
devront être soutenus encore quelques années". C'est bel et bien la définition du 
spéculatif : pas forcément pas rentable, mais alternant les périodes de forte rentabilité, 
avec celle de poches vides. Et toujours avec beaucoup de risques. 

Aux Pays Bas, c'est le gaz de Groningen qui est sur la sellette. Les dégâts occasionnés 
par les séismes que son exploitation provoque, atteignent les 1.2 milliards d'euros. Alors 
que la production baisse, et que les ressources tirées de cette exploitation sont passés de 
13 milliards à 5 en 2013. 

Montée des coûts et disparition des profits. Le cocktail idéal. Quand à la survie, pendant 
encore 17 ans du gisement, laissez moi rire. On sait très bien que les gisements de gaz 
voient leur production se maintenir longtemps et s'effondrer brutalement. Le gaz n'est 
pas le pétrole. 

Depuis son pic, en 2000, la production a baissé de moitié, et visiblement, les Pays Bas 
n'ont plus les bénéfices de l'exploitation, mais seulement les emmerdements. On peut 
même se poser la question simplement, de la survie de l'agriculture sous serre, gavée de 
gaz. 

La "maladie hollandaise", ou malédiction des matières premières, est connu depuis le 
XVI° siècle. A l'époque, certains disaient et voyait déjà la fin du conflit (au milieu du 
XVII° siècle !) entre la France et l'Espagne, quand les mines d'argent espagnoles 
s'épuiseraient, contrairement à une France où c'était le travail qui donnait les ressources. 
Les ressources espagnoles en argent existaient encore en 1815, à la fin de l'empire 
colonial espagnol, seulement, l'inflation, la désindustrialisation, et la baisse des 
rendements des mines avait déjà détruit ledit empire espagnol. 

Savoureux sera de voir la tête de ces gouvernements Hollandais, si arrogants (ça doit 
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être un vice chez les Holland... ais.), si cassants, et si incompétents. Leurs "bonnes" 
performances économiques n'est du qu'à leur situation géographique, aux bouches du 
Rhin, avec un zeste de gaz. Y sont ils pour quelque chose ? Absolument pas. C'est le bon
endroit, c'est tout.

"Les ECHOS", font dans la vente de salades. Ils nous ressortent le coup de la 
superpuissance américaine du gaz, qui va inonder la planète de gaz (2, 3 ou 4 fois plus 
cher que celui des russes). Mais, comme le dit Orlov, le gaz US, c'est du subventionné à 
mort, et pas sûr du tout. En outre, les USA finiraient sans doute simplement de fermer 
leurs centrales à charbon, pour absorber la production. 

Il n'y a aussi, tout simplement, aucune concurrence possible, entre gazoducs et GNL. Le 
GNL va là où il n'y a pas de gazoducs. Le gazoduc livre du gaz bon marché, le GNL est 
cher. 

D'ailleurs, à la vue du schéma des "Echos", sur le gaz qatari, on peut penser que le Qatar
se contente de ses 105 milliards de M3 de gaz exportés. Pour plusieurs raisons. Ils le 
vendent cher. Et c'est une gestion de longue durée. Les autres abrutis sont dans une 
logique de croissance. Qui durera ce que durent les roses. Sans doute aussi, North 
Dome/South Pars, le gisement de gaz du golfe persique est sans doute plus léger qu'on 
ne veut bien le dire. L'Iran absorbe la totalité de sa propre production et n'exporte que 
des quantités symboliques et ridicules, et qu'ensuite, la région peut devenir 
consommatrice de la quasi-totalité de la production.
C'est, à mon avis, le sens de la confrontation Arabie-Qatar. Si l'Arabie séoudite mettait la
main sur le Qatar, il pourrait consommer beaucoup moins de pétrole en interne. 

L'Iran a produit presque autant, (en Millions de tonnes équivalent pétrole), de gaz que de
pétrole en 2014 (147 millions contre 165), et consomme quasiment deux fois plus de gaz
que de pétrole (145 contre 87). 

L'Arabie Séoudite produit beaucoup de gaz, mais consomme tout. Et doit voir sa 
consommation doubler, alors qu'une progression symétrique de sa production apparait 
improbable. On peut donc raisonnablement penser que mettre la main, d'une manière ou 
d'une autre, sur le Qatar, serait aussi mettre la main sur North Dome. 

La région a vu sa propre consommation d'énergie s'envoler. L'Iran, visiblement, a tout 
misé sur le gaz, et visiblement, ce pari dans la consolidation de la République islamique 
d'Iran a été largement gagnant. 

L'Arabie séoudite, elle, consomme beaucoup trop de pétrole pour des besoins 
switchables par le gaz : production d'électricité, notamment. En gros, l'Arabie est en 
1973. Comme les pays occidentaux à l'époque, elle est rentrée dans une phase où elle 
veut réserver la consommation de pétrole aux transports. 

Bref, qui a dit que tout allait bien ? Les poches, à mon avis, sonnent creux...
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La guerre au gaz hilarant
Par Dmitry Orlov – Le 1er aout 2017 – Source Club Orlov

Viktor Bogorad 

 Il existe de nombreuses façons de tuer ses ennemis : leur balancer la Bombe, les 
bombarder avec des armes classiques, les faire se battre entre eux dans une guerre 
civile, les affamer en utilisant un blocus et des sanctions, miner leurs économies par
des manipulations du marché, etc. Ou, en l’absence de tout cela, vous pouvez 
essayer de les faire mourir de rire. Les tentatives précédentes des États-Unis pour 
détruire la Russie ont échoué. L’utilisation d’armes nucléaires contre la Russie 
entraînerait avec certitude l’anéantissement des États-Unis environ 30 minutes plus
tard. Les armes classiques ne feraient pas une grande différence, à moins que les 
États-Unis ne planifient une invasion terrestre, et l’invasion de la Russie a toujours 
été et continue d’être une stupidité suicidaire. Les tentatives américaines 
d’isolement de la Russie à l’échelle internationale ont échoué. Les sanctions 
imposées à la Russie ont causé peu de dégâts à l’économie russe, qui continue d’être
en plein boom. Sans autre option, il semblerait que les Washingtoniens aient décidé 
de recourir au seul coup tordu qu’ils aient encore en magasin : recourir à des 
bouffonneries qui risquent de faire effondrer la Russie de rire.

L’acte de ces clowns de Washington consiste à prétendre, avec beaucoup de sérieux, 
qu’ils vont empêcher la Russie de fournir à l’Europe du gaz naturel pour prendre en 
charge ce marché eux-mêmes, alors qu’ils prévoient de fournir l’Europe avec des 
exportations de gaz naturel liquéfié obtenus par fracturation hydraulique. (Les 
ressources conventionnelles en gaz naturel aux États-Unis ont atteint leur Peak et les gaz
de schiste obtenus par fracturation hydraulique sont tout ce qui reste.)

L’importation de gaz liquéfié par les océans via des navires-citernes lorsque le même 
produit est disponible sur le même continent par pipelines est une idée stupide à tous les 
niveaux : coût, risque, fiabilité, complexité technologique et, en dernier ressort, 
efficacité énergétique car expédier du gaz est un gaspillage d’énergie. Sans se démonter, 
le Congrès des États-Unis vient de déclencher une guerre intercontinentale du gaz en 
imposant de nouvelles sanctions à la Russie et, par ailleurs, à toute entreprise 
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européenne désireuse d’assurer la sécurité énergétique du continent en travaillant avec le
secteur énergétique de la Russie. Les États-Unis vont dépenser également près de 50 
milliards de dollars pour convertir leurs terminaux d’importation de gaz naturel liquéfié 
existants en terminaux d’exportation et ont approuvé des plans pour plus de 40 
nouveaux terminaux d’exportation et des améliorations de capacité pour ceux existants.

Les Russes, qui sont experts de l’industrie du gaz naturel, considèrent ce plan comme 
risible. Certes, tous les Russes ne rient pas. Tout d’abord, il y a un grand nombre de 
Russes, en particulier ceux dont le travail consiste à « protéger la mère patrie », qui 
manquent d’un sens de l’humour discernable, en particulier en ce qui concerne les 
menaces émanant des États-Unis. Les dernières entourloupes des Washingtoniens 
pourraient ajouter plus de condescendance et de dérision à leur suspicion innée et à leur 
méfiance, mais nous ne devrions pas nous attendre à ce qu’ils se fendent d’un seul 
sourire. Deuxièmement, il y a des libéraux pro-occidentaux abandonnés en Russie qui 
n’ont jamais réussi à obtenir beaucoup de succès politiques, mais au moins ils ont pu 
pomper l’argent des subventions de l’Occident en étant entraînés par des diplomates 
américains et des ONG sur les moyens de renverser Poutine. Ils sont maintenant en train 
de toucher les profondeurs du désespoir. Enfin, il y a tous les américanophobes parmi la 
population russe, qui parlent en permanence de la menace américaine pour la démocratie
et la paix mondiale. Il est difficile pour eux de défendre leur point de vue lorsque tout le 
monde est autant occupé à rire des idées ridicules émanant de Washington.

Qu’est ce qu’il y a de si drôle ? L’humour de cette situation doit être expliqué avec 
précaution car il est enterré sous une masse dense de détails techniques que les 
politiciens américains et les médias de masse occidentaux semblent ignorer avec joie. 
Comme d’habitude, expliquer une blague lui fait souvent perdre son côté comique, mais 
elle peut rester drôle dans un sens apprécié par les professionnels de la comédie qui sont 
capables de déclarer que quelque chose est en effet drôle tout en restant parfaitement 
sérieux. Si vous êtes un nerd des affaires énergétiques et si vous avez le temps et l’envie 
de consulter une analyse détaillée et décidément peu commune de la situation, vous 
devriez lire cet excellent article d’Arthur Berman. Si vous n’êtes ni un nerd d’entreprise 
énergétique, ni un comédien professionnel, et que vous voulez simplement comprendre 
la blague, lisez la suite.

Pour récapituler, les Américains veulent vendre du gaz naturel aux Européens, avec un 
effet d’éviction des Russes. Alors, quelle est la blague ? C’est le fait que, ce faisant, les 
Américains, involontairement, se dirigent vers un tiercé gagnant absurde, dans le sens du
classique écolier paresseux, aux multiples excuses mutuellement exclusives :

1. Il a perdu ses devoirs ; 
2. Son chien les a mangé ; et, 
3. Il ne savait pas qu’il devait les faire. 

Dans le cas des ventes américaines de gaz en Europe, le tiercé gagnant se compose des 
éléments suivants :
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1. Les Américains ne trouveront pas d’acheteur pour leur gaz ; 
2. Les Américains ne peuvent pas se payer les coûts de production ; et, 
3. Les Américains n’ont pratiquement aucun gaz à vendre. 

Les Américains se répètent à eux-mêmes qu’ils ont un gaz naturel bon marché et 
abondant obtenu à partir de la fracturation hydraulique des schistes, qu’ils peuvent 
liquéfier dans des terminaux d’exportation et expédier en Europe dans de gigantesques 
navires-citernes réfrigérés, pour être transformé en gaz dans les terminaux d’importation
à la destination. Une grande partie de cette infrastructure doit encore être construite. Si 
jamais elle l’était, elle ne sera pas sur-utilisée, car les affirmations « bon marché » et 
« abondant » sont fausses.

Actuellement, le gaz naturel des États-Unis est relativement peu coûteux, en moyenne 4 
$ par million de BTU, et la raison pour laquelle il est bon marché est un effet de la 
fracturation hydraulique. Mais ici réside notre premiere hilarité : au premier trimestre de 
2017, les compagnies d’énergie américaines dans le secteur du gaz de schiste ont 
dépensé 2,12 $ pour chaque dollar qu’ils ont gagné. Elles ont pu rester en activité parce 
que les analystes de l’industrie ont constamment induit les investisseurs à croire que la 
grande différence entre les coûts et les revenus est un « coût irrécupérable » – un 
investissement dans la production future.

Ce que ces analystes ont négligé de mentionner, c’est que la production des puits de gaz 
« fracturé » diminue à un rythme d’environ 30% par an. Faites les calculs : si un puits de
gaz « fracturé » produit x au cours de sa première année, un taux d’appauvrissement 
annuel de 30% signifie qu’il ne produira finalement pas plus d’environ 1,5 fois ce flux 
de la première année. Même si les 50% restants de la production étaient gratuits (et ils 
ne le sont pas), aux prix courants, les investisseurs perdraient toujours environ 1,5 $ 
pour chaque dollar gagné, leur donnant un retour sur leur investissement d’environ 60% 
en négatif. Tout cela indiquerait qu’à l’heure actuelle, le gaz naturel produit à partir des 
schistes « fracturés » est un bon moyen de faire faillite.

Même si les dollars américains devaient grimper aux arbres (ce qu’ils font, dans un sens,
compte tenu des taux d’intérêt actuels ultra-bas) et même si les producteurs de gaz de 
schiste pouvaient continuer à produire à perte pour toujours, le transport de gaz naturel 
liquéfié serait une proposition plutôt coûteuse – beaucoup plus coûteuse que la livraison 
de gaz par pipeline. Cela augmente le prix actuel, 1,5 $ par million de BTU, à environ 
5,5 $ aux prix courants. Il s’agit d’un prix 2,5 fois supérieur à celui que Gazprom, 
compagnie Russe, impose actuellement aux Européens – tout en réussissant à gagner de 
l’argent. Pourquoi les Européens voudraient-ils payer 5,5 $ par million de BTU pour le 
gaz américain lorsqu’ils peuvent l’acheter auprès des Russes pour environ 2,2 $ ? Nous 
sommes donc forcés de conclure que le gaz américain n’est pas concurrentiel avec le gaz
russe et ne trouvera pas d’acheteur dans des endroits qui sont à la portée des gazoducs 
russes.

Voilà pour « bon marché ». Qu’en est-il de son « abondance » ? Il y a un décalage de 10 
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mois dans la réponse de la production sur les changements de prix. Le prix du gaz a été 
élevé pendant un temps, ce qui a justifié les investissements importants dans le forage 
des gaz de schiste, mais le prix est retombé en dessous de 4 $ à la fin de 2014. Dix mois 
plus tard, les déficits de revenus ont fait leur chemin dans le système, ce qui a provoqué 
la réduction de l’activité de forage alors que le taux de déplétion annuel de 30% a 
diminué la production des puits existants, et que la croissance de la production est 
passée de 4% par an à 1%. À ce rythme, il faudrait aux États-Unis 70 ans pour doubler 
leur production – ce qu’ils devraient faire pour concurrencer Gazprom en Europe. Par 
ailleurs, 70 ans, cela correspond approximativement à la période pendant laquelle la 
Russie peut maintenir son taux de production actuel sur la base de ses réserves 
éprouvées. Pour que les États-Unis atteignent une augmentation significative de la 
production, les prix du gaz naturel devraient augmenter de manière substantielle – au 
moins à 6 dollars – le niveau qui a généré une poussée de croissance temporaire dans la 
fracturation hydraulique de puits de gaz naturel en 2014. Mais à 6$ par millions de BTU,
les Européens devraient payer 7,5 $, soit près de 3,5 fois ce que les Russes facturent. 
Pourquoi les Européens voudraient-ils faire une telle chose ?

Mais la quantité n’est pas qu’une question de prix. Comme mentionné, les puits de gaz 
de schiste ont un taux de déplétion d’environ 30% par an, et les profils de production de 
toutes les provinces de gaz de schiste sont composés de nombreux puits. L’exploration et
la production d’un champ gazier ne sont pas celles d’une récolte de blé à partir d’un 
champ parce que les parties particulièrement prometteuses et productives de chaque 
champ gazier sont exploitées d’abord. Tout ce qui reste, généralement impossible à 
produire de manière rentable, à tout prix, est abandonné. En raison de cette dynamique, 
tous les champs gazier de schiste aux États-Unis, à l’exception de Marcellus, ont déjà 
atteint un plateau de production, et certains sont déjà en déclin.

Pourtant, une période soutenue de prix élevés pourrait provoquer une autre poussée de 
croissance. Mais il est peu probable que les Russes restent sans rien faire et que cela se 
produise. Si les prix élevés sont ce qu’il faut pour que les Américains rivalisent avec la 
Russie au niveau du volume, qu’est-ce qui empêche les Russes d’ouvrir ses vannes en 
réponse à des prix plus élevés, de les faire baisser et de replonger le secteur énergétique 
américain dans un autre lot de résultats financiers désastreux ? Les analystes américains 
de l’industrie de l’énergie, qui sont essentiellement des leaders d’opinion de cette 
industrie et qui ont un faible recul et une longue et fière histoire de s’être 
continuellement trompés dans leurs prédictions, aideront involontairement les Russes à 
jouer à ce jeu.

Au-delà de la quantité et du prix, il existe encore un autre ingrédient important pour être 
un exportateur de gaz naturel prospère : la fiabilité. Les seuls problèmes auxquels les 
Européens ont déjà été confronté avec l’approvisionnement en gaz russe sont dus à des 
problèmes politiques centrés sur l’Ukraine : les Ukrainiens pensaient qu’ils pourraient 
extorquer sans cesse l’argent des Russes pour avoir le privilège d’utiliser les pipelines de
l’ère soviétique qui traverse leur territoire. Les Russes en ont eu assez de tels jeux et 
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prévoient maintenant de contourner l’Ukraine en utilisant de nouveaux pipelines, en 
cours de construction, qui passent sous la Baltique et la mer Noire. À aucun moment, les
exportations de gaz russes n’ont été limitées ou leurs prix imprévisibles. Gazprom 
négocie des contrats de livraison à long terme avec des prix stables, tandis que les gaz 
liquéfiés américains doivent être achetés sur le marché au comptant, où les prix fluctuent
rapidement. Si l’Europe s’intéresse à sa sécurité énergétique, quel fournisseur préfère-t-
elle ?

En ce moment, les Américains préfèrent rester dans le déni de l’élimination à court 
terme de la voie de transit du gaz par l’Ukraine. Ils ont entrepris de préparer des plans 
pour « privatiser » (ou est-ce « coloniser » ?) ce dernier morceau d’héritage industriel 
soviétique, en espérant en tirer profit en s’insérant entre les fournisseurs russes et les 
consommateurs européens. Le rythme rapide avec lequel les nouveaux pipelines South 
Stream [Plutôt Turkish Stream, South Stream ayant été arrêté, bloqué par un refus de la 
Bulgarie et de ses parrains, NdT] et Nord Stream, qui contournent l’Ukraine, sont 
construits, les a clairement pris par surprise. Ils n’ont pas beaucoup aimé : c’est le 
dernier coup reçu pour leurs interventions financières coûteuses et ratées en Ukraine, et 
même elles sont sur le point de tomber en panne.

Sans trop simplifier, il est juste de dire que les États-Unis ne sont pas un fournisseur 
fiable de gaz naturel. Alors que l’approvisionnement en gaz de la Russie s’est maintenu, 
aux États-Unis, il s’est effondré entre les surproductions et les pénuries. À chaque fois, 
les analystes de l’industrie américaine n’ont pas pu voir au-delà du prochain tournant et, 
par conséquent, l’industrie a constamment prévu des situations qui ne se sont pas 
produites.

Lorsque le gaz était coûteux et avec peu d’approvisionnement, les Américains ont 
construit beaucoup de terminaux coûteux d’importation de gaz naturel liquéfié, ce qui 
n’a pas été très utile parce que dès qu’ils ont été achevés, l’approvisionnement 
domestique a augmenté. Et maintenant qu’il y a une surproduction temporaire due à la 
fracturation hydraulique, ils gaspillent de l’argent pour convertir ces terminaux 
d’importation en terminaux d’exportation.

La capacité d’exportation totale prévue est d’environ 75% de la production totale de gaz 
naturel des États-Unis. Il n’y a aucune raison de croire qu’un excédent de production si 
important existera jamais et, par conséquent, ces terminaux d’exportation vont rouiller 
sans utilité, tout comme les terminaux d’importation. Ainsi, il est clair que les 
Américains sont incapables soit de planifier une production à long terme, soit de fournir 
leurs propres besoins sur le long terme. Pourquoi les Européens devraient-ils accrocher 
leur fortune à un fournisseur aussi peu fiable ?

Que faites-vous lorsque le client refuse d’acheter un produit que vous n’avez pas à un 
prix que le client ne peut pas se permettre de payer ? Blâmez la Russie, bien sûr, et 
essayez d’imposer une nouvelle série de sanctions économiques ! La Russie doit cesser 
de s’immiscer dans les élections américaines, ou l’Europe sera coupée du gaz naturel 



russe ! Le nouveau projet de loi sur les sanctions adopté par le congrès des États-Unis 
tente d’y parvenir : il s’arroge une compétence des États-Unis sur la politique 
énergétique de l’UE et tente de forcer les entreprises européennes à cesser de faire des 
affaires avec la Russie.

Il vise également à empêcher le président américain de lever ces sanctions sans 
l’approbation du Congrès. Contrairement à n’importe quel autre problème devant le 
Congrès, cette législation avait un solide soutien bipartisan. Elle vise à stimuler le 
secteur de l’énergie domestique et à sucer l’argent de l’Europe, en plus elle joue le 
triomphe perpétuellement populaire de « blâmer la Russie ». Ce plan ne fonctionnera pas
pour les raisons économiques et géologiques énumérées ci-dessus. Cela ne fonctionnera 
pas non plus parce qu’il n’y a aucune chance que les Européens restent  impassibles et 
laissent les Américains détruire leur sécurité énergétique. Un changement va venir, et il 
se terminera par le bruit d’une main fracturée.

Et puis il y a un autre ingrédient secret dans cette sauce législative spéciale : tout est 
manifestement illégal. Le seul endroit où cette loi mort-née en état de mort cérébrale est 
discutée, c’est dans les allées du pouvoir, aux États-Unis et dans l’UE. Dans l’UE, le 
caractère extraterritorial de cette législation doit être abordé parce que, en principe, les 
lois d’une nation ne devraient pas avoir force de loi sur le territoire de toute autre nation.
L’UE sera obligée de mettre des limites sur cette question vitale de la sécurité 
énergétique et de réclamer sa souveraineté, en repoussant les revendications 
extraterritoriales américaines.

Aux États-Unis, une législation qui impose des restrictions aux prérogatives du pouvoir 
exécutif pour négocier des traités internationaux est inconstitutionnelle parce qu’elle 
viole le principe de la séparation des pouvoirs consacré dans la constitution. Il appartient
à la Cour suprême de résoudre le problème – à moins que cette branche du 
gouvernement des États-Unis soit à présent aussi défunte que les deux autres.

Le nouveau projet de loi sur les sanctions n’est qu’une mesure législative, mais elle 
montre bien ce qu’est devenu ce grand et redoutable pays, les États-Unis, l’ancien 
hégémon mondial. Son gouvernement se compose désormais d’un président qui tweete 
pathétiquement mais ne peut rien faire, d’un Congrès qui ne peut que faire adopter une 
loi qui viole le droit américain et international. Ses médias nationaux sont bloqués dans 
une boucle de réaction hystérique blâmant la Russie en se basant sur des preuves nulles. 
Pendant ce temps, ses secteurs de l’énergie et de la finance sont occupés à faire pression 
auprès du gouvernement pour obliger les étrangers d’acheter un produit qu’ils ne 
peuvent produire à un prix que les clients ne peuvent pas se permettre de payer. Allons, 
ce pays est devenu une vaste blague !

Les Américains se rendent-ils compte que leur pays est devenu une blague ? Il y a peu 
de signes que oui et c’est là que la blague cesse d’être drôle. L’Amérique est malade 
mentalement. Les Européens et les Russes, une fois qu’ils cesseront de rire, auront 
besoin d’une certaine prise de conscience : en face des États-Unis, dans leur état actuel 
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déchiré et dément, ils ne sont pas tant face à un État-nation qu’à une maladie mentale à 
l’échelle nationale. Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que les Européens et les 
Russes continueront à travailler ensemble tout en permettant à ce patient mentalement 
atteint de faire une période de convalescence prolongée dans une cellule rembourrée, de 
l’autre côté de l’océan.

Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateur de cette nouvelle « discipline » que l’on 
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone
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 Le problème, bien évidemment, c’est que même après que le Deep State (autrement dit 
le « marécage ») sera parvenu à faire s’embourber le président Trump, les Etats-Unis se
retrouveront livrés à eux-mêmes – à la dérive au milieu de souches de cyprès, vides de 
but, d’espoir, de crédibilité et, pire encore, de concept de réalité ; perdus dans le 
brouillard de l’effondrement. 

Voici tout ce que vous devriez savoir de ce qui se passe et de la direction que nous avons
prise. 

Les Etats-Unis sont en banqueroute. Le gouvernement n’a plus d’argent, et ses citoyens 
sont embourbés dans une dette de laquelle ils ne pourront pas s’extirper. Nous ne serons 
plus jamais en mesure de générer les volumes de « croissance » associés à l’expansion 
techno-industrielle. Cette croissance est née des flux d’énergie, et notamment d’énergie 
fossile, qui nous ont apporté les surplus nécessaires à toutes sortes de choses utiles. Mais
c’est terminé. Le pétrole de schiste n’est plus rentable, et les sociétés qui en produisent 
encore finiront par ne plus pouvoir prétendre et mettre enfin la clé sous la porte.

L’absence évidente de croissance signifie la fin de l’emprunt à tous les niveaux. Quand il
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ne vous est plus possible de payer vos dettes, vous n’avez aucune chance de pouvoir en 
contracter de nouvelles. La nation pourra prétendre être capable d’emprunter davantage, 
parce qu’elle peut supposément « créer » de la monnaie (la prêter à partir de rien, 
l’imprimer et la faire apparaître sur des écrans d’ordinateur), mais ces tours de passe-
passe finissent toujours par ne plus fonctionner. Soit les prêts non-performants ne seront 
plus remboursés, ce qui fera disparaître de la monnaie, soit les autorités « créeront » tant 
de monnaie à partir de rien (de la monnaie qui n’est associée à aucun bien de valeur 
comme les terres, la nourriture et les produits manufacturés) que la monnaie finira par ne
plus être utilisée comme moyen d’échange et valeur de réserve, ou encore comme outil 
fiable d’évaluation des prix – ce qui veut dire qu’elle perdra toutes les fonctions qui font 
d’elle une monnaie.

En d’autres termes, il existe deux manières de faire faillite dans cette situation : la 
monnaie devient si rare que très peu de personnes en disposent encore, ou tout le monde 
en possède tellement qu’elle ne vaut plus rien et n’est absolument plus fiable. Si je 
mentionne ces questions monétaires, c’est parce que le système financier est le lien 
unifiant entre tous les systèmes dont dépend la vie moderne, et aucun d’entre eux ne 
peut survivre sans lui. C’est donc là que les véritables problèmes sont susceptibles de 
commencer. C’est la raison pour laquelle j’écris tant au sujet des banques et des 
marchés. 

Les autorités américaines, le gouvernement, les entreprises et l’enseignement, nous 
mentent quant à nos opérations financières nationales pour diverses raisons. La première
est qu’elles savent que la situation est désespérée, mais que les conséquences en seront 
si terribles qu’elles ne peuvent qu’avoir recours à des fraudes comptables et prétendre 
que cette solution est préférable à une confrontation avec la réalité. Deuxièmement, elles
le font pour protéger leurs postes et leurs réputations – qu’elles perdront de toute façon à
mesure qu’avancera l’effondrement et que le voile se lèvera sur leur malhonnêteté.

Le problème sous-jacent est l’échelle de l’activité humaine. Elle a excédé ses limites, et 
il nous faudra nous réajuster. Tout ce qui est organisé sur une échelle gigantesque ne 
pourra que faillir, et il n’est donc question que d’un choix entre un effondrement direct 
ou un redimensionnement sévère, une contraction contrôlée, si vous préférez. Il en sera 
ainsi pour les programmes gouvernementaux, les aventures militaires, les entreprises, 
l’éducation, les transports, la santé, l’agriculture, la planification urbaine, et tout le reste.
Nous avons malheureusement tendance à ne jamais réformer quoi que ce soit, ou même 
à redimensionner les activités qui nous sont familières. Nous utilisons toutes sortes de 
rubans adhésifs et de bouchons pour maintenir le système actuel à flots, mais ces 
solutions ne suffiront bientôt plus, plus particulièrement pour ce qui concerne la 
monnaie.

La raison en a été attribuée à la programmation intrinsèque du cerveau humain qui a, 
nous dit-on, évolué de manière à optimiser la planification de court terme. Mais il est 
évident que bien des gens et des institutions se dévouent au plus long terme. Il doit donc 



y avoir une sorte de surcharge émotionnelle représentée par la crainte de lâcher prise, 
de laisser aller ce à quoi nous sommes habitués, qui désactive la pensée de long terme. 
Il est difficile d’accepter que notre de vie ne fonctionnera bientôt plus – notamment 
quelque chose d’aussi merveilleux que la société techno-industrielle.

Mais c’est exactement ce qui se passe. Si vous voulez avoir une chance de continuer 
d’avancer, il vous faudra vous mettre au goût du jour. Commencez par vous installer 
dans une région qui a des chances de rester civilisée. Cela n’inclue certainement pas les 
plus grandes villes. Mais il en existe beaucoup de petites qui ont été construites sur une 
échelle plus réaliste et attendent simplement d’être repeuplées et réactivées. Aux Etats-
Unis, beaucoup d’entre elles se situent sur les voies fluviales, sur l’Ohio, le Mississippi, 
le Missouri, ou autour des Grands Lacs, et dans les couloirs de l’Hudson et du St. 
Lawrence – sans oublier les régions qui jouissent de sols fertiles.

Il vous faudra rediriger votre énergie  vers un secteur ou vers une vocation qui vous 
rendra utile aux yeux des autres. Ce qui rend obsolètes les emplois de développeur 
d’applications mobiles, le négoce journaliser et l’enseignement de l’étude de genre. 
Seront nécessaires : des charpentiers, des forgerons, des médecins, des éleveurs de 
mules, de petits vendeurs, des agriculteurs, et toute une série de professions liées à la 
ferme. L’économie digitale disparaîtra telle une hallucination induite par la drogue. 
Prenez garde aux flatteries narcissiques de la technologie informatique. Souvenez-vous 
toujours que le monde ne vous doit rien. D’une manière ou d’une autre, il vous faudra 
gagner tout ce dont vous aurez besoin, y compris votre amour propre et votre prochain 
repas.

Attendez encore un peu.

SECTION ÉCONOMIE



Malgré l’euphorie sur les marchés actions, de
nombreux experts avertissent de l’imminence d’un

krach boursier
Source: theeconomiccollapseblog et BusinessBourse.com Le 09 Août 2017

A Wall Street, les records tombent les uns après les autres. Lundi, le Dow Jones 
Industrial Average a accroché un 9  ème   record d’affilée.

La progression des différents indices est tout à fait incroyable, mais malgré l’euphorie 
ambiante, de nombreux experts soulignent que de gros problèmes surgissent en coulisse.
Comme vous le verrez ci-dessous, 79 des actions composant le S&P 500 ont déjà chuté 
de plus de 20% par rapport à leurs précédents sommets atteints durant les 52 dernières 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-dow-closes-at-a-record-high-for-the-9th-straight-time-but-experts-warn-that-a-stock-market-crash-could-be-imminent
http://www.businessbourse.com/2017/08/08/a-wall-street-ca-bulle-le-dow-jones-accroche-un-9eme-record-daffilee/
http://www.businessbourse.com/2017/08/08/a-wall-street-ca-bulle-le-dow-jones-accroche-un-9eme-record-daffilee/


semaines, et actuellement, si les indices continuent de progresser, ce n’est dû qu’à une 
poignée d’actions du secteur technologique. Au cours les dernières semaines, j’ai signalé
que de nombreux experts avertissaient de l’imminence d’un énorme krach boursier, et
durant la lecture cet article, vous allez découvrir bien d’autres avertissements encore. Il 
n’y a quasiment aucune chance que les actions puissent continuer de grimper ainsi, 
et lorsque l’inévitable correction arrivera, des millions d’investisseurs vont se faire 
littéralement massacrer.

Lorsque le marché est sur le point de se retourner, l’un principaux indicateurs à 
surveiller est le « Market Breadth », et selon Brad Lamensdorf, le «     Market Breadth     » 
est dorénavant «extrêmement négatif»…

Le Market Breadth est un indicateur qui donne le pourcentage de titres qui se 
traitent au dessus de leur moyenne mobile, et il s’est révélé «extrêmement 
négatif», selon Brad Lamensdorf, un gestionnaire de portefeuille chez Ranger 
Alternative Management. Le gestionnaire de fonds spéculatif Brad 
Lamensdorf gère l’AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE), -0,70%, 
un fonds négocié en bourse qui « short » les actions, c’est à dire qu’il parie sur
une baisse des actions.

« Alors que les indices continuent de battre record sur record, la situation 
semble bien différente en coulisse », a expliqué Lamensdorf dans la dernière 
édition de sa newsletter.

Lorsque Lamensdorf utilise l’expression «extrêmement négatif», eh bien, il n’exagère 
pas du tout. Comme je l’ai signalé précédemment, 79 des actions composant le S&P 
500 ont déjà une tendance baissière…

Selon les données de Factset, 79 des actions composants le S&P 500 ont déjà 
perdu plus de 20% par rapport à leurs précédents sommets atteints durant les 
52 dernières semaines. On identifie un marché baissier lorsque l’on constate 
une baisse de 20% par rapport à un sommet.

Un autre indicateur clé que j’aime suivre de près est le ratio cours/bénéfice de Robert 
Shiller, ajusté de l’impact du cycle économique. A l’heure actuelle, il se situe à peu près
au même niveau où il était juste avant le krach boursier de 1929, et la seule fois où il
s’était retrouvé encore plus haut, c’était lors de la Bulle internet.

C’est la raison pour laquelle tant d’investisseurs parient énormément d’argent sur 
un effondrement imminent des marchés boursiers. L’histoire nous montre que les 
marchés sont susceptibles de s’effondrer à partir de maintenant. Et lorsque les actions 
commenceront à chuter, ça pourrait faire très très mal. En fait, James Barry compare 
le marché actuel au supervolcan de yellowstone…

Warning: Une correction du marché est «inévitable» et il existe trois facteurs 

https://www.cnbc.com/2017/08/06/theres-a-supervolcano-waiting-to-erupt-beneath-a-seemingly-beautiful-market.html
https://www.cnbc.com/2017/08/06/theres-a-supervolcano-waiting-to-erupt-beneath-a-seemingly-beautiful-market.html
http://www.businessbourse.com/2017/08/04/un-mysterieux-investisseur-parie-262-millions-de-dollars-sur-un-effondrement-des-marches-dici-le-mois-doctobre/
http://www.businessbourse.com/2017/08/04/un-mysterieux-investisseur-parie-262-millions-de-dollars-sur-un-effondrement-des-marches-dici-le-mois-doctobre/
https://goldsilver.com/blog/sp-cape-ratio-at-black-tuesday-levels/
https://goldsilver.com/blog/sp-cape-ratio-at-black-tuesday-levels/
http://www.marketwatch.com/story/beneath-the-glow-of-stock-market-records-darkly-bearish-trends-are-lurking-2017-08-04
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http://www.marketwatch.com/story/beneath-the-glow-of-stock-market-records-darkly-bearish-trends-are-lurking-2017-08-04
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http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
http://www.businessbourse.com/2017/08/02/il-ny-a-qu1-chance-sur-100-de-voir-les-actions-continuer-de-grimper-selon-goldman-sachs/
http://www.businessbourse.com/2017/08/03/souvenons-nous-de-ce-moment-le-dow-jones-vient-datteindre-22-000-points-pour-la-1ere-fois-de-son-histoire/


clés qui pourraient provoquer un chaos à Wall Street, selon Barry James, le 
président du Fonds James Advantage.

L’investisseur a comparé le marché actuel au célèbre supervolcan de 
yellowstone, dont beaucoup pensent qu’il est au bord de l’éruption.

Bien entendu, tout le monde n’est pas d’accord avec James Barry. Par exemple, Michael 
Wilson, de Morgan Stanley, insiste sur le fait que tout va bien et que «il y a toujours un 
scepticisme qui paraît être hors de proportion avec ce qui se passe réellement».

Mais peu important car au fond, nous verrons bien ce qui se passera dans les prochains 
mois.

Durant ces dernières années, deux facteurs principaux ont poussé les marchés boursiers 
à la hausse. L’un des ces facteurs est le niveau sans précédent des programmes de 
rachats d’actions. Et depuis le début de l’année 2017, des centaines de milliards de 
dollars de rachats d’actions ont déjà été annoncés…

Au mois de mai, 390 milliards de dollars de rachat d’actions ont été annoncés 
depuis le début de l’année 2017, soit 13 milliards de dollars de plus qu’en 
2016, selon les données compilées par l’analyste Jeffrey Yale Rubin chez 
Birinyi Associates, un cabinet de recherche.

Le 28 juin dernier, on avait jamais annoncé autant de rachat d’actions de toute 
l’histoire. C’est à ce moment-là que 26 banques ont publié des rachats pour un
montant de 92,8 milliards de dollars, alors qu’elles venaient d’annoncer avec 
succès la deuxième étape de leurs tests de résistance (« stress tests ») annuels, 
pilotés par la réserve fédérale américaine. Ce chiffre a battu le précédent 
record de 56,4 milliards de dollars qui datait du 20 juillet 2006.

Concernant maintenant le second facteur, il s’agit des banques centrales qui ont 
injecté des milliers de milliards de dollars dans le système financier mondial, ce qui 
est probablement la principale cause de l’augmentation du cours des actions. Mais 
maintenant, les banques centrales commencent à se retirer, et cela pourrait provoquer de 
gros problèmes sous peu. Voici ce que vient d’expliquer Matt King…

Depuis quelques années maintenant, le niveau élevé du prix des actifs est 
fortement corrélé aux injections de liquidités des banques centrales, et ce sans 
qu’il n’y ait de retour vers l’économie réelle. La rentabilité des entreprises et 
les marges d’intérêt nettes des banques dépendent plus que jamais de 
l’administration des marchés par les banques centrales. Cet équilibre délicat 
pourrait bien être maintenu pour le moment. Mais étant donné que les banques
centrales envisagent bientôt de réduire leurs bilans, y a-t-il dorénavant une 
utilité à voir les marchés grappiller les quelques derniers points ?

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-07/matt-king-we-are-more-reliant-central-banks-holding-markets-together-ever
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
https://dollarcollapse.com/stock-prices/dumb-dumber-money-keeps-pouring/
https://dollarcollapse.com/stock-prices/dumb-dumber-money-keeps-pouring/


Tout au long de notre histoire, nous avons vu des bulles financières se former puis 
éclater, mais nous n’avons jamais tirés les leçons de nos erreurs. Actuellement, Warren 
Buffett a mis près de 100 milliards de dollars de côté afin d’être en mesure d’acheter 
des actifs financiers après l’effondrement boursier attendu, mais pendant ce temps là 
certains sont à contre courant puisqu’un tas d’Américains ordinaires continuent 
d’acheter d’énormes quantités d’actions alors que les marchés sont survalorisés et 
complètement déconnectés des réalités économiques.

En dépit de tous ces avertissements, beaucoup vont se faire massacrer lorsque l’arbitre 
sifflera la fin du jeu. Comme durant toutes les périodes d’euphorie boursière, celle-ci 
aussi se finira amèrement. Ce qui suit provient du New York Times…

A la fin des années 1960, l’euphorie concernait les « nifty 50 », à savoir les 50
entreprises américaines comme Disney et McDonald’s qui avaient été les 
mieux cotées à Wall Street durant cette décennie. A la fin des années 1970, Ce 
fut au tour des matières premières, ça allait de l’or en passant par le pétrole. A 
la fin des années 1980, ce fut ensuite le cas des actions japonaises, et à la fin 
des années 1990, ce fut le boom des valeurs internet. Au cours de la dernière 
décennie, les investisseurs ont afflué vers les titres adossés à des créances 
hypothécaires et vers les grands marchés émergents, du Brésil à la Russie. A 
chaque fois, de nombreux investisseurs étaient encore sur le marché lorsque le
krach est arrivé.

Dans la vie, le timing est important, et ceux qui ont quitté le marché à temps finiront par 
être heureux de l’avoir fait.

Mais en revanche, pour ceux qui resteront, ils verront leur patrimoine partir en fumée à 
la vitesse de l’éclair, et une fois qu’il aura complètement disparu, il n’y aura aucun 
moyen de le récupérer.

Source: theeconomiccollapseblog

Après la faillite de Lehman, le risque d'un défaut des
USA est au plus haut

SputnikNews 8 aout 2017
Le marché américain des obligations continue de réagir de façon marquée à l'incertitude 
concernant l'augmentation imminente du plafond de la dette publique américaine.

Tandis que les bons du Trésor expirant en octobre continuent de diminuer par rapport 
aux titres de novembre et de décembre, le marché perçoit très négativement l'approche 
de la date limite pour augmenter le plafond de la dette publique américaine. Selon le site
Vestifinance.ru.

http://www.vestifinance.ru/articles/89317
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 En fin de semaine dernière, les évaluations du marché prévoyaient des problèmes dès 
octobre après que le Trésor américain a estimé pouvoir financer le gouvernement jusqu'à
fin septembre seulement.

Puis on a évoqué la mi-octobre car certains républicains étaient prêts à accepter une 
hausse du plafond sans conditions.

Néanmoins, en raison de sérieuses divergences politiques au Congrès, les investisseurs 
admettent un risque de défaut aux USA.

Aujourd'hui, les CDS (couvertures de défaillance) de 5 ans sur les obligations 
américaines par rapport aux analogues sur les titres en Allemagne ont atteint leur record 
depuis la faillite de Lehman.

Sachant que la prime de risque actuelle pour les obligations américaines est plus élevée 
qu'au moment de la suspension partielle du travail du gouvernement en 2013 ou des 
débats sur l'augmentation du plafond de la dette en 2015.

Mais pendant que les risques créanciers et de dette signalent une certaine inquiétude, la 
courbe du VIX (indicateur de volatilité) présente le tableau inverse, affichant une 
diminution relative de la volatilité. Mais cette même courbe laisse entrevoir des 
problèmes début 2018.
Ainsi, nous avons trois outils pour signaler des risques. A en juger par T-Bills, les 
problèmes des États-Unis commenceront début octobre, la cote des CDS témoigne 
également d'éventuels troubles, et le VIX indique des problèmes à la fin de l'année.



Dans le cadre de l'accord sur le budget avec l'administration de Barack Obama en 2015, 
le Congrès avait annulé la limite de la dette publique pour une période de 18 mois. Le 
plafond actuel est en vigueur depuis le 16 mars à hauteur de 19.808 milliards de dollars. 
Depuis 1960, le plafond de la dette publique des USA a été revu à la hausse 79 fois.

Les opinions exprimées dans ce contenu n'engagent que la responsabilité de l'auteur de l'article repris 
d'un média russe et traduit dans son intégralité en français.

ALERTE: la dette sur les cartes de crédit aux Etats-
Unis vient de dépasser le pic de 2008

BusinessBourse.com Le 09 Août 2017 
Pour la première fois depuis la dernière crise financière, l’endettement total sur les 
cartes de crédit aux États-Unis vient de battre le record précédent qui datait de 
2008.

Selon les dernières données publiées par la Réserve fédérale américaine, la dette sur les 
cartes de crédit vient d’atteindre un nouveau record à 1021 milliards de dollars.

Au lieu d’avoir tiré les douloureuses leçons de la dernière récession, les Américains 
continuent de faire les mêmes épouvantables erreurs financières… s’endetter encore et 
toujours.

Vous pouvez le vérifier ci-dessous sur le graphique partagé par la Réserve Fédérale 
de St-Louis

Comme l’explique aujourd’hui le site sputniknews, l’endettement actuel vient de battre 
l’ancien record qui avait été atteint juste avant que la crise de 2008 n’éclate, et durant 
laquelle la baisse des prix de l’immobilier aux États-Unis avait provoqué un 



effondrement financier mondial. 
Ajoutez la dette publique totale US à celle des ménages américains et vous obtenez 41 
000 milliards de dollars.

L’inflation, un risque toujours vivace
Publié par Philippe Herlin | 10 août 2017 https://www.goldbroker.fr/

 Les milliers de milliards de dollars, d’euros, de yens, de yuans etc. créés par les banques
centrales depuis la crise de 2008 n’ont pas donné lieu à une vague d’inflation, 
contrairement à ce que l’histoire enseignait jusqu’alors, mais faut-il pour autant négliger 
ce risque ? Assurément non.

Cette masse d’argent créée ex nihilo par les banques centrales n’a pas dégénéré en 
hausse des prix pour une raison bien simple, elle n’a pas investi les circuits économiques
mais est demeurée bien sagement dans les coffres bancaires. Cet argent est "gelé", pour 
une grande partie d’ailleurs dans les coffres des banques centrales elles-mêmes !

Explication : les banques centrales font tourner la planche à billets pour racheter aux 
banques des obligations d’État et de grandes entreprises, qui se retrouvent ainsi avec une
montagne de liquidités. Mais elles l’investissent pour une faible part dans l’économie 
réelle (la demande de l'économie est faible, les normes de solvabilité découragent le 
crédit aux entreprises, les opportunités sont rares, ce que traduit la faible croissance). 
D’autre part, les banques ne se prêtent pas cet argent puisque, suite à la crise de 2008, 
elles ont perdu confiance entre elles, le marché interbancaire tourne au ralenti. Elles 
préfèrent ainsi placer cet argent à un endroit où elles sont certaines à 100% de le 
retrouver, dans les banques centrales.

L’objectif des banques centrales consistait, par ces rachats, à abaisser les taux d’intérêt 
pour relancer le crédit aux entreprises et à la consommation en le rendant moins 
coûteux. La première partie de l’opération a fonctionné, nous sommes dans un contexte 
de taux zéro et parfois même négatifs, mais pas la seconde, l’économie n’a pas 
redémarré. Si l’interventionnisme fonctionnait l’URSS serait devenue la première 
puissance mondiale, mais l’économie ne fonctionne pas comme ça.

Cet argent tourne en rond sans toucher terre, si l’on peut dire, en conséquence pas de 
risque inflationniste à l’horizon. Il se retrouve en partie sur les marchés financiers, qu'il 
contribue à doper, dangereusement d'ailleurs, mais c'est tout. Cependant le contexte 
actuel pourrait changer. Qu’est-ce qui pourrait inciter ou forcer cet argent à rejoindre 
l’économie "réelle" ? Une vigoureuse reprise économique, qui entraînerait une forte 
hausse des prêts aux entreprises, de leurs investissements, puis des salaires et enfin des 
prix ? Ne rêvons pas, l’ankylose de nos économies est profonde, spécialement à cause du
poids des impôts et des réglementations (voici où les États devraient agir !). Les taux 
zéro eux-mêmes freinent la "destruction créatrice" schumpetérienne en permettant aux 
canards boiteux de continuer à se financer.

https://www.goldbroker.fr/
https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin


Cherchons plutôt du côté des variables de base qui pourraient brusquement changer 
comme :

• une hausse des matières premières, au premier rang desquelles le pétrole (qui 
dépend plus de la géopolitique que des marchés), qui se transmettrait à tous les 
secteurs, 

• un effondrement d’une ou plusieurs monnaies (le yen est bien placé avec une dette
publique japonaise de 300% du PIB) qui fait de facto exploser les prix intérieurs, 

• une nouvelle crise bancaire obligeant à redoubler la planche à billets (l’UE est 
bien placée avec ses banques italiennes, mais aussi allemandes) au point de faire 
vraiment douter de la valeur de sa monnaie et de provoquer une "fuite devant la 
monnaie", 

• les épargnants qui, face à des rendements nuls, décident de migrer en masse vers 
les actifs réels (l’UE bien placée aussi) et de faire exploser leur prix (un grand 
nombre comprendra alors que l’or physique offre la meilleure protection contre 
cette inflation…) 

Le déclencheur peut survenir un jour ou l’autre sans que personne ne l’ai prévu. Quoi 
qu’il en soit, le risque inflationniste demeure l’un des gros Cygnes noirs des mois et des 
années à venir.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors qu'elle est accompagnée d'un lien vers la source originale. 

Les problèmes qui ont engendré la crise financière
reviennent d’après Edwards

Source : Business Insider Publié Par Or-Argent- Août 9, 2017
Les taux d’épargne aux États-Unis et en Grande-Bretagne chutent, si bien que les 
économistes tentent de comprendre ce que cela signifie.

Lorsque le gouvernement américain a publié les chiffres de révision de la croissance la 
semaine dernière, il a fortement revu à la baisse le taux d’épargne des particuliers. 
L’épargne en tant que pourcentage du revenu disponible s’est élevée à 4,9 % l’année 
dernière, alors que ce chiffre avait été précédemment estimé à 5,7 % d’après le Bureau 
of Economic Analysis. Cette mise à jour montre que l’épargne fut moindre 
qu’escomptée, tandis que la consommation fut plus élevée.

Albert Edwards, stratégiste permabear de Société Générale, a publié une interprétation 
pessimiste de ces chiffres dans une note diffusée jeudi. Pour Edwards, nous sommes à 
nouveau à l’aube d’une crise financière.

« Chaque jour, nous avons davantage de preuves montrant que les excès du crédit qui 
ont provoqué la crise financière mondiale de 2008 sont présents aujourd’hui », a-t-il 
déclaré.

http://www.businessinsider.com/albert-edwards-personal-savings-rate-debt-excess-2017-8
https://or-argent.eu/author/or-argent/


La dernière fois qu’une telle baisse des taux d’épargne fut enregistrée, ce fut en 2007, 
« juste avant l’éclatement de la bulle de la dette qui fit exploser l’économie mondiale et 
le système financier ».

Edwards fait porter le chapeau à la Federal Reserve. Son assouplissement quantitatif, qui
a dopé la demande pour les obligations et les autres actifs adossés à de la dette, « a non 
seulement fait gonfler la dette des entreprises jusqu’à des niveaux grotesques, mais au 
final le taux de l’épargne américaine a répondu à l’augmentation de la «richesse 
papier» découlant des assouplissements quantitatifs », a-t-il écrit. Il poursuit :

« Habituellement, le taux d’épargne baisse toujours lorsque la richesse augmente. 
Pourquoi épargner alors que les taux sont proches de zéro et que l’immobilier et la 
bourse augmentent ? »

Les risques que font peser un taux d’épargne bas sont doubles, a déclaré Mick Levy, 
économiste en chef de Berenberg Capital Markets pour les Amériques et l’Asie. « Cela 
suggère que les consommateurs ont suffisamment confiance pour augmenter leurs 
dépenses par rapport à leurs revenus, mais cela signifie aussi que les consommateurs 
disposent d’un filet de sécurité réduit en cas de souci ».

Cependant, selon Neil Dutta, analyste en chef États-Unis de Renaissance Macro 
Research, le taux d’épargne est à un niveau normal en raison du ratio entre la richesse 
des ménages et leurs revenus.

Ce qui signifie aussi que si cette baisse du taux d’épargne est le reflet d’une nouvelle 
vague d’endettement, comme le pense Edwards, cela veut dire que cette consommation 
permet de soutenir l’économie américaine.

Dix ans après la crise financière, faut-il craindre la
prochaine ?

 

Jean-François Faure 
AuCOFFRE 

Publié le 10 août 2017 

Que faisiez-vous le 9 août 2007 ? Il y a dix ans jour pour jour, la pire crise financière 
depuis 1929 commençait à secouer l’économie mondiale. Elle a mis en évidence les 
failles du système financier international, et elle a obligé aux plans de rigueur, aux 
récessions et aux actions d’urgence.

Une décennie plus tard, l’économie mondiale a commencé à se remettre. Mais quelle 
forme prendra le prochain choc économique et financier ?

En 2007, le début de la plus grave crise financière depuis 1929

La crise de 1929 a autant marqué les livres d’histoire que les esprits. Qui n’a jamais 
entendu parler du « Jeudi noir », premier jour du krach boursier de 1929 ?
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Il y a tout juste dix ans, c’est une autre journée noire qui bouleverse l’économie 
mondiale. La crise couve déjà depuis quelques années autour des subprimes, les crédits 
hypothécaires accordés aux ménages américains qui ne remplissent pas toutes les 
conditions pour un prêt classique. Gagés sur la valeur du bien, ces prêts contribuent à 
créer une bulle immobilière. L’endettement des ménages commence à atteindre ses 
limites en 2006 mais c’est surtout à partir de 2007 que les banques observent une réelle 
dévalorisation des biens immobiliers… et donc, de leurs actifs.

Le 9 août 2007, coup de tonnerre dans le monde de la finance. A force de manque de 
confiance, certains établissements gèlent leurs fonds. C’est le cas de BNP Paribas, qui 
annonce « le gel temporaire de trois fonds investis sur des actifs immobiliers américains 
».
C’est la panique sur les marchés financiers, et les banques centrales tentent de prendre
le relais en injectant des liquidités.

Dix ans de récession, de plans de rigueur et de faillites

Née de l’immobilier américain, la crise des subprimes bouleverse les marchés et 
l’investissement. Les particuliers ne s’en rendent pas compte immédiatement, mais cela 
arrive bien vite ! A l’automne, la banque d’investissement américaine Lehman Brothers 
est en faillite et en décembre 2008, on parle d’ «entrée en récession des grandes 
économies mondiales ».

Les mesures d’austérité puis la crise à grande échelle en Grèce sont directement liées à 
la crise des subprimes. Tout comme la crise économique à Chypre, ou en Espagne et au 
Portugal. En 2012, 25 pays de l’Union Européenne s’engagent à renforcer leur discipline
budgétaire, tandis que l’Europe connaît un record de chômage.

Depuis 2007, les banques ont renforcé leurs fonds propres. Elles doivent aussi se 
conforter à de nouvelles réglementations. Les banques américaines ont connu des 
restructurations, et certaines banques européennes doivent encore passer par cette étape. 
Bref, le système financier mondial a placé quelques garde-fous supplémentaires.

Mais ces garde-fous seront-ils suffisants et surtout, est-ce qu’ils sont réellement 
adaptés ? C’est un sujet que nous avions déjà évoqué l’année dernière. « La situation 
actuelle est pour le moins paradoxale », estimait Anthony Alberti en octobre 2016. La 
crise de 2008 serait alors « un simple avertissement » ?

Actuellement, « plusieurs signaux inquiètent les économistes et font craindre une 
nouvelle crise ». Des « pratiques très risquées et peu réglementées » qui continuent de se
développer, une dette étudiante qui grossit… On parle aussi de finance de l’ombre, ou «
shadow banking » : des fonds spéculatifs, des sociétés de gestion de patrimoine et des 
plateformes de financement participatif, qui échappent aux réglementations mises en 
place… et même dans les grandes économies (Etats-Unis, Europe…).

Il faut aussi certainement s’inquiéter si la banque fédérale américaine décide de 
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relever ses taux directeurs. Tout comme il faut s’inquiéter de l’endettement en Chine.
En bref, les conditions d’une nouvelle crise financière mondiale sont toujours bien 
présentes !

La folie du marché des obligations pourries
européennes

Par Or-Argent- Août 9, 2017
Les efforts de la BCE visant à acheter des obligations d’entreprise dans le cadre de 
son généreux programme d’achats d’actifs ont poussé le rendement de nombreuses 
obligations d’État en territoire négatif, garantissant aux investisseurs une perte 
s’ils conservent leurs obligations jusqu’à maturité. Mais ils ont réussi un exploit 
probablement encore plus notoire sur le marché européen des obligations pourries.

Il est devenu complètement fou. Ou plutôt, les investisseurs et les algorithmes qui 
prennent les décisions d’achat sont devenus fous. Le rendement moyen des obligations 
pourries a baissé jusqu’à un plus bas record de 2,42 %.

Essayons de comprendre ce que cela signifie. Cette moyenne se base sur un panier 
d’obligations d’entreprises libellées en euros qui ne sont pas considérées comme sûres. 
Bien souvent, les émetteurs sont des sociétés américaines considérées « à risque » qui 
disposent de succursales européennes. On appelle ça dans le jargon des « Yankees 
déguisés » (« reverse Yankees »).

Parmi ces obligations on trouve les plus risquées des marchés. Elles seront nombreuses à
faire défaut, les pertes seront douloureuses. Les investisseurs, les humains comme les 
algorithmes, le savent aussi : ce n’est pas un secret. C’est d’ailleurs pourquoi on parle 
d’obligations pourries. Pourtant, les acheteurs ne s’en soucient pas. Il s’agit 
d’investisseurs institutionnels qui gèrent l’argent des autres, ils n’ont donc pas trop de 
souci à se faire.

Le plus mauvais investissement du monde ?

Investir dans des actifs risqués n’est pas un problème à partir du moment où vous êtes 
payé pour le faire et que la possibilité de faire un beau bénéfice existe. Lorsque vous 
achetez de l’or ou de l’argent, vous savez que vous pouvez gagner ou perdre beaucoup. 
Mais avec un rendement de 2,42 %, ces obligations pourries ne vous rapporteront pas 
grand-chose si vous les conservez jusqu’à maturité. Au mieux, elles compenseront 
l’inflation. Alors que les risques de perte, notamment en cas de défaut, sont importants. 
Les investisseurs ne sont pas rémunérés à hauteur du risque encouru. Il s’agit de l’une 
des propositions financières les plus déséquilibrées que vous puissiez trouver.

Le rendement moyen de ces obligations pourries n’est jamais passé en dessous de 5 % 
avant octobre 2013. Durant l’été 2012, durant la sale période de la crise de la dette, au 

https://or-argent.eu/author/or-argent/


moment même où Draghi annonça qu’il « ferait tout ce qui est nécessaire », ces 
obligations affichaient un rendement moyen de 9 %, ce qui devait être plus ou moins 
juste.

Depuis, les taux ont plongé. En route vers zéro ? Ce devrait être un trait d’humour mais 
on ne sait jamais. Le graphique ci-dessus offre une perspective sur ce miracle rendu 
possible par les manipulations des banques centrales. En remontant jusqu’à 2006, on 
voit que le taux moyen des obligations pourries a explosé jusqu’à 25 % durant la crise 
financière provoquée par les États-Unis. La réaction fut bien plus modeste durant la crise
de la dette européenne.

Où se situent ces rendements dans l’univers de la finance ? Par rapport aux obligations 
américaines, par exemple ? On les considère comme l’actif le plus liquide et le plus sûr. 
S’il y en a bien un qui se rapproche du risque zéro, c’est celui-là. Pourtant, il apparaît 
qu’entre novembre 2016 et aujourd’hui, le rendement des obligations américaines sur 10
ans est passé de 2,14 à 2,62 %, pour être donc aujourd’hui bien au-dessus du rendement 
moyen des obligations pourries européennes de 2,42 %.

Ci-dessous, le graphique montre en rouge le BofA Merrill Lynch Euro High Yield Index 
(rendement moyen des obligations pourries en euro) et en noir, le rendement des 
Treasuries sur 10 ans. Avant, il s’agissait de deux mondes à part. L’écart explosait 
lorsque les investisseurs percevaient à nouveau du risque.



Pour un rendement de 2,4 %, que choisiriez-vous ? Une obligation affichant une 
probabilité de défaut élevée ou celle qui est considérée comme la plus sûre du monde ? 
Il s’agit bien entendu d’une question rhétorique. Mais pas dans le monde dingue de 
Draghi. Cette course effrénée au rendement, qui peut sembler très amusante aujourd’hui,
poussera de nombreux investisseurs à s’arracher les cheveux par la suite. On sait déjà 
qui seront les victimes : les clients des investisseurs institutionnels, les titulaires d’une 
assurance vie, les infortunés qui ont investi dans des fonds obligataires, etc.

De façon plus générale… lorsqu’on devient incapable de mesurer le risque, lorsqu’on 
arrive au point absurde où les obligations américaines et les obligations d’entreprises 
pourries européennes affichent le même rendement, cela signifie que de nombreuses 
mauvaises décisions d’investissement sont prises. On pourra dire merci à Mario Draghi 
pour ce beau foutoir.

Traduction de l’article de Wolf Richter, publié le 4 août 2017 sur WolfStreet.com

NOS SOCIÉTÉS D’ENFERMEMEN  TS

par François Leclerc 10 aout 2017

 En dépit de leur désuétude, les murs sont en passe de devenir le symbole de nos sociétés
de replis et d’enfermements. Leur construction se révélant une méthode éprouvée et 
universelle, leur inventaire est sans fin. 

http://wolfstreet.com/2017/08/04/euro-junk-bond-yields-high-yield-record-low/


Dans l’actualité, on trouve un « mur de sécurité » de 140 kilomètres de long qui va être 
élevé par les autorités turques sur les 500 kilomètres de la frontière de la Turquie avec 
l’Iran. Il sera composé de blocs de béton de sept tonnes, mesurant deux mètres de long 
sur trois de haut, avec pour objectif d’empêcher les mouvements des combattants du 
parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. 

A la frontière avec la Syrie, un autre mur est depuis 2015 en construction, dont 690 
kilomètres sont achevés sur les 828 kilomètres de sa longueur finale. Celui-ci a pour 
objet d’empêcher toute intrusion en Turquie des jihadistes du groupe État islamique (EI).

On trouve également dans les nouvelles du jour l’annonce par Israël de la construction 
d’un mur d’un type nouveau, prévue pour durer deux ans, le long de sa frontière avec le 
Nord et l’Est de la bande de Gaza. Construit en territoire israélien, il va être souterrain et
de deux mètres de profondeur, avec pour objectif d’empêcher l’infiltration de 
commandos du Hamas grâce à des tunnels. 

L’édification de murs est loin d’être chose récente, mais elle s’accélère. Pour un qui est 
tombé avec fracas en Allemagne, combien ont-ils été depuis élevés ? Certains font 
l’actualité, comme le mur qui sépare partiellement le Mexique des États-Unis, ou ceux 
qui confinent les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. D’autres pullulent sans 
bénéficier d’une même notoriété. On les trouve en Ouzbékistan ou en Malaisie, en Irak 
ou au Maroc, en Inde et au Bangladesh, au Pakistan et en Afghanistan, pour en livrer un 
rapide échantillon. 

Bien sûr, il y a mur et mur, justifiant de les classer méthodiquement suivant leur échelle, 
leur nature plus ou moins sophistiquée, ainsi que selon la mission assignée. Il est de 
surcroit possible d’aller plus avant et de citer Gilles Deleuze pour qui « les sociétés de 
contrôle sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires ». Ou de se rappeler que 
Edward Snowden a qualifié Internet « d’outil de surveillance totalitaire », et que Julian 
Assange a prédit que « l’avancée des technologies de l’information annonce la fin de la 
vie privée », mais en attendant…

Pour parachever la description de ce monde de plus en plus cloisonné, d’autres angles 
sont disponibles. En Chine, la Grande Muraille électronique mobilise des moyens 
gigantesques afin d’isoler les internautes du reste du monde. Partout dans le monde, les 
riches créent des enclaves surveillées pour se protéger et vivre entre eux, tant il est vrai 
qu’il est plus simple de s’enfermer volontairement, mais dans des cages dorées, que d’en
faire autant de tous les déclassés. Questions murs, enfin, l’Europe n’est pas en reste en 
fermant la Route des Balkans et en se barricadant par tous les moyens disponibles 
derrière ses frontières. 

Une démarche de nantis s’impose afin de ne pas avoir à reconnaître que les sociétés 
profondément inégalitaires dont nous héritons et que nous approfondissons ne seront pas
viables à terme. 

Pour faire un aparté, l’endettement n’est donc pas seul à connaître ce statut précaire. Sa 



croissance a pour raison d’être de rendre supportable les inégalités, tant que cela est 
possible, et d’offrir un placement à des capitaux de plus en plus nombreux à la recherche
d’une allocation. Les inégalités et l’endettement font cause commune, et quelle cause !

Un point de non retour vient d’être dépassé à Rio. Le règne incontrôlable de la violence 
qui est revenu signe l’échec de la pacification des favelas a pris des caractéristiques 
inédites, nécessitant d’appeler en renfort et à grande échelle l’armée. Une telle situation 
dramatique n’est pas destinée à rester isolée dans un monde émergent où les mégapoles 
infernales poussent comme des champignons. Elle justifie que la leçon en soit tirée, dont
Rio n’a pas su profiter pour avoir été tristement précurseur : la fracture sociale implique 
une ségrégation géographique poussée à toutes les échelles. 
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