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L’économie peut-elle décroître ?
Jean-Marc Jancovici  1 juillet 2014

 Question stupide, votre honneur : évidemment que non, l’économie ne peut pas 
décroître. Sauf à l’occasion d’épisodes aussi brefs qu’indésirables, la vocation de 
l’économie, c’est de croître, et en général nous croissons bel et bien, non mais sans 
blague !



Evolution reconstituée du PIB par habitant (pour le monde dans son ensemble) de 1860 à 2003, avec
une forme de monnaie constante.

Croissance de quoi, au fait ?

Que tout le monde affirme que la croissance est l’état normal de l’économie, c’est 
indéniable. Mais au fait, c’est quoi exactement la croissance ? En économie, cette 
« croissance » désigne généralement (malgré l’absence de complément de nom) quelque 
chose de bien précis : l’augmentation, d’une année sur l’autre, d’une grandeur qui 
s’appelle le Produit Intérieur Brut ou PIB, une notion qui date de juste après la Seconde 
Guerre Mondiale. Ce PIB a lui-même une définition très précise : il s’agit du « résultat 
final de l’activité de production des unités productrices résidentes ». Ouf ! Si nous 
décortiquons pas à pas, et que nous traduisons cela en Français, cela donne ce qui suit :

• il s’agit du « résultat final » de l’économie, c’est-à-dire des biens et services qui 
sont utilisés par un consommateur final. Le consommateur final, dans cette affaire,
c’est celui qui utilise le bien ou service pour son propre compte, et ne va pas 
l’incorporer dans une production qui sera elle-même vendue ou transférée à un 
tiers. Par exemple, si j’achète un poireau pour le manger moi-même, je suis un 
consommateur final pour ce poireau. Par contre, si j’achète le même poireau en 
tant que restaurateur, pour fabriquer puis vendre de la soupe aux poireaux, ou en 
tant qu’épicier, pour simplement le revendre après l’avoir transporté, alors je ne 
suis pas un consommateur final pour ce poireau. Ce « résultat final » (ou « biens 
et services disponibles pour un usage final », ce que l’on trouve aussi parfois) 
concerne donc tout ce que les agents économiques (individus, mais aussi 
entreprises, administrations, associations, etc) consomment en propre. Il peut 
s’agir de biens durables (immeubles, voitures) ou pas, et cela inclut les variations 



de stock. 

• ce « résultat final » doit provenir d’une « activité de production ». En fait, cette 
« activité de production » signifie le plus souvent « activité marchande », car c’est
le seul cas de figure où la mesure du résultat est facile, à défaut d’être juste : on va
valoriser la production… au prix de vente. Cela semble évident, mais en fait ca ne 
l’est pas du tout ! En effet, comment valoriser la production non vendue, en 
particulier tout ce que l’on appelle « services non marchands » ? Cela concerne 
une large part de l’éducation (l’Education Nationale n’envoie pas de facture quand
votre gamin va à l’école), de la santé, de la justice, et plus généralement tout ce 
que des fonctionnaires font pour la collectivité sans se faire directement payer. Et 
encore, là nous avons un cas de figure facile, car même si le service est non 
marchand il y a eu échange monétaire : la collectivité a payé le médecin et 
l’enseignant. Il arrive que les services soient rendus sans aucun échange monétaire
(le troc), auquel cas la comptabilisation devient un peu plus difficile encore, et 
enfin il arrive qu’il y ait production mais pas d’échange du tout.Ce dernier cas de 
figure concerne tout ce que le gens font pour eux-mêmes : les légumes de son 
propre potager (sauf si vous les vendez au marché), le ménage ou le bricolage que 
vous faites chez vous, le temps que vous consacrez à vos enfants, etc. Dans ce cas 
de figure, la production échappe généralement au PIB (quand il n’y a pas 
d’échange, en général on ne compte rien du tout). Et enfin ce qui apparaît « tout 
seul » n’existe pas dans le PIB : il faut la main de l’homme. Le poisson qui 
grandit tout seul dans la mer est inexistant dans le PIB jusqu’à ce qu’il soit 
éventuellement pêché et donc vendu, alors que le poisson d’élevage apparaît dans 
les inventaires du pisciculteur et existe donc dans le PIB. 

• Enfin les « unités productrices résidentes » signifie que la production doit être 
effectuée sur le territoire national, peu importe qui possède l’unité de production 
(le critère est géographique, non capitalistique). Le passage d’une usine sous 
contrôle étranger ne change donc rien au PIB. 

Ah ! J’allais oublier : le PIB est annuel. Dit autrement, il comptabilise la valeur de la 
production de l’année.

Comme cela a été indiqué plus haut, la production qui entre dans le PIB est justement 
celle qui n’est pas apparue « toute seule ». A nouveau, la croissance des arbres ou la 
reproduction des poissons ne sont donc pas dans le PIB, sauf si… c’est une conséquence
de l’action humaine et qu’il y a échange marchand derrière. On voit tout de suite que le 
même bien peut donc être ou non dans le PIB selon le cas de figure, et en fait on va voir 
que cette manière de compter, que nous avons placée au panthéon de nos indicateurs, est
une convention parmi N possibles, et va probablement nous emmener droit aux ennuis 
dans pas longtemps parce qu’elle reflète de moins en moins bien les flux physiques du 
monde qui nous entoure. Pour s’en convaincre, nous allons faire un petit cours 
d’économie, mais en se basant… sur les flux physiques.



Une grosse boule de 13.000 km de diamètre et moi et moi et moi

Au moment où les hommes apparaissent sur terre, ils vont se retrouver plongés dans le 
résultat de 15 milliards d’années d’évolution, plus ou moins quelques milliards. En effet,
bien avant l’apparition des hommes et de leurs cours de bourse, la nature a amplement 
travaillé toute seule, et elle en a fait des choses qui nous sont utiles aujourd’hui !

• Elle a commencé par faire une première génération d’étoiles après le Big Bang. 
Ces premières étoiles, en fusionnant les seuls noyaux alors disponibles, à savoir 
des protons, ont créé, par fusions successives, tous les éléments de la table de 
Mendeleïev, de l’hydrogène à l’uranium, sans lesquels nous n’existerions pas, 

• Puis, après quelques milliards d’années (environ 10, ce qui sera par exemple la 
durée de vie du Soleil), ces étoiles ont terminé leur vie, pour certaines au cours de 
gigantesques explosions thermonucléaires qui ont dispersé dans l’espace les 
éléments qui avaient été formés dans l’étoile, sous forme de (très gros) nuages de 
poussière, 

• Ces nuages, au gré de leurs pérégrinations dans l’univers, se sont parfois retrouvés
attirés par de nouvelles étoiles en formation. Ils se sont alors mis en orbite autour 
de la jeune étoile, et un processus de contraction (venant de la gravitation) a 
conduit d’abord à la formation de disques, puis de bandes, puis… de planètes. 
Ainsi est née la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, 

• Après quelques formalités diverses, comme se doter d’un océan (dont l’origine 
fait encore l’objet de débats scientifiques), et d’une atmosphère (probablement 
due pour une large part au volcanisme, lui-même dû à la radioactivité naturelle des
roches qui a chauffé l’intérieur de la planète, ce qui fait que nous devons de 
pouvoir respirer à la radioactivité, c’est rigolo non ?), les choses sérieuses peuvent
commencer : créer la vie. Après 4 milliards d’années, la lointaine descendance des
êtres les plus primitifs (des espèces de bactéries) se compose de dizaines de 
millions d’espèces de virus, bactéries, plantes, animaux, dont une partie a, au 
passage, radicalement changé la composition de l’atmosphère. 

Et puis nous voici, apparaissant dans cet environnement planétaire qui, évidemment, 
n’attendait que nous. Pour la suite de la démonstration, nous allons simplifier à 
l’extrême le fruit de ces 15 milliards d’années de dur labeur de la nature, en le 
décomposant en deux catégories de « ressources naturelles » (en fait toutes les 
ressources sont naturelles !) :

• celles qui ne peuvent pas se renouveler du tout, et sont apparues à la formation de 
la terre, et celles qui proviennent d’une lente accumulation survenue depuis, mais 
pour lesquelles le flux de renouvellement est parfaitement insignifiant à l’échelle 
de l’histoire humaine. Dans cette catégorie, nous allons trouver : 

• des terres émergées, car la tectonique des plaques n’est pas assez rapide 
pour nous permettre d’espérer en avoir beaucoup plus (ou beaucoup moins) 



à l’échelle d’un siècle, et au sein de ces terres émergées nous avons trouvé 
des montagnes, des bassins sédimentaires, des roches de toute nature… 

• des sols cultivables, qui mettent 100.000 ans ou plus à se constituer par 
sédimentation ou par érosion de roches, 

• des hydrocarbures, qui mettent des dizaines de millions d’années à se 
reconstituer à partir du plancton océanique, 

• tous les minerais, métalliques ou non, qui ne peuvent même pas se 
reconstituer une fois la planète formée, 

• un océan, qui n’est pas « récupérable » si il devient subitement impropre à 
la vie 

• un système climatique, qui engendre des conditions propices à la vie ici et 
un peu moins là, 

• le bagage génétique de dizaines de millions d’espèces, qui fait partie de la 
biodiversité, 

• etc, 

• celles qui, pourvu qu’on les laisse un minimum tranquilles, ont une capacité de 
renouvellement très significatives à l’échelle du siècle. Dans cette catégorie, nous 
allons trouver essentiellement le résultat de l’apport solaire : l’eau qui tombe du 
ciel (à condition que le patrimoine climatique ne soit pas trop entamé), les 
végétaux et animaux (à condition que leur bagage génétique subsiste !), ou encore 
soleil et vent en direct. 

Représentation (très !) schématique de notre terrain de jeu lors de l’apparition des 
hommes. 

L’immensité naturelle se compose de stocks qui se renouvellent tellement lentement – 
voire pas du tout – qu’ils sont non renouvelables à l’échelle du siècle, et de stocks qui se
renouvellent rapidement à l’échelle du siècle. L’homme est encore inexistant comme 
force de la nature, et n’est donc pas représenté sur ce schéma.
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Et voici le début de la production

A peine apparus, les hommes vont se mettre à produire. Produire, c’est très simple : les 
hommes piochent dans la nature, et transforment ce qu’ils y trouvent en « autre chose ». 
D’un point de vue physique, qu’il s’agisse de fabriquer un racloir en silex ou la fusée 
Ariane, ces activités productives consistent toujours à faire la même chose : transformer 
des ressources « naturelles » en produits « artificiels ».

Représentation (très !) schématique de l’activité productive de notre espèce à ses début.

Avec des ressources naturelles (représentées par la lettre R) et du travail (représenté par 
la lettre W, de l’anglais Work), nous obtenons des produits agricoles ou manufacturés.

Au début de l’activité productive des hommes, les deux catégories de ressources n’ont 
pas connu le même destin :

• dès la première minute où nous avons commencé à piocher dedans, les stocks non 
renouvelables (par exemple les minerais métalliques, ou même les silex !) ont 
commencé à diminuer. Certes, aux débuts de notre activité la baisse n’était pas 
préoccupante à bref délai, mais elle était réelle. Lorsque la civilisation industrielle 
a commencé, grâce aux combustibles fossiles, l’évolution des stocks 
correspondants, qui ont mis 50 millions d’années ou plus à se former, a aussi été 
une baisse dès le début. Incidemment, les réserves prouvées de pétrole ou de gaz 
ne correspondent pas à la quantité extractible restante sous terre. 

• par contre, aux débuts de l’activité humaine, les flux de prélèvement pour les 
ressources renouvelables restent inférieurs au potentiel de reconstitution des 
stocks, et le niveau des stocks renouvelables reste constant (les premiers 
ramasseurs de bois n’ont pas modifié le stock de forêts, et les premiers pêcheurs 
n’ont pas modifié la quantité de poissons sur terre, en première approximation). 

Aujourd’hui, tout ce qui fait l’objet d’échanges marchands continue à être basé sur des 
prélèvements dans la nature : nous prenons des ressources naturelles (sols, 
photosynthèse, minerais, hydrocarbures, etc) et nous les « utilisons » pour en faire des 
produits, certains dits « naturels », même quand nous avons utilisé des auxiliaires 
artificiels (par exemple des pommes, qui sont récoltées avec un tracteur) et d’autres 
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« artificiels » (par exemple une clé à molette).

Ce constat permet déjà d’en amener un autre : sans ressources naturelles, fini de PIB ! 
Et, ami lecteur, regardez autour de vous au moment où vous lirez ces lignes : tout ce que
vous voyez ne sera que ressources naturelles, transformées de la main de l’homme ou 
non. Rien n’y échappe. Pourtant, n’a-t-on pas appris à l’école que la production 
demandait du capital et du travail, et apparemment rien d’autre ? Il faut certes capital et 
travail, mais aussi des ressources naturelles, et comme personne n’a payé un centime 
pour leur formation, elles sont gratuites dans nos conventions économiques.

Et voici la démultiplication des esclaves

Pendant longtemps, les hommes se sont contentés d’utiliser leurs muscles pour assurer 
leur subsistance. Du reste, les rapports de domination se traduisaient souvent par la mise 
au service du dominant de la force musculaire du dominé (esclaves, serfs, galériens, ou 
tout simplement ouvriers agricoles avant la mécanisation de l’agriculture). Et puis au fil 
de leur histoire les hommes vont découvrir qu’ils peuvent se faire aider par des forces 
extracorporelles. Les deux premières, historiquement, seront la conquête du feu, 
permettant d’avoir une source de chaleur plus puissante que notre seul métabolisme de 
base, la domestication des animaux, ce qui permet d’avoir une force mécanique 
supérieure à celle de l’humanité.

Mais, là encore, pendant longtemps cette énergie extracorporelle utilisée par les hommes
reste insignifiante par rapport aux forces de la nature. C’est surtout au début de la 
révolution industrielle que cette énergie va commencer à changer les ordres de grandeur 
de l’impact de l’homme sur son environnement. Comme l’énergie est, par définition en 
physique, la grandeur qui caractérise la transformation du monde, l’accès de l’humanité 
à l’énergie abondante va démultiplier, toutes choses égales par ailleurs, sa capacité à 
extraire des ressources de l’environnement par un facteur 2, 5, 10, et désormais près de 
200.

Représentation identique à la précédente, mais avec l’adjonction d’énergie (Charbon, 
gaz, pétrole), qui met à la disposition de chaque homme bien plus que sa force 
musculaire, et devient un formidable amplificateur des flux physiques provoqués par les 
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hommes. 

Avec de l’énergie, les hommes peuvent donc piocher plus vite dans les ressources (y 
compris les stocks d’énergie restants) et faire baisser le niveau des stocks non 
renouvelables plus vite.

Et voici venir le capital

Qu’est-ce que le capital ? Rien d’autre que des biens ou des services qui ne disparaissent
pas quand ils sont utilisés, ou du moins pas tout de suite. A la différence d’un tube de 
dentifrice, d’un ticket de cinéma, ou d’un morceau de pain, qui disparaissent tous quand 
on les utilise, un immeuble, un ordinateur, ou un train peuvent être utilisés longtemps 
sans disparaître, tout comme un brevet ou une marque.

Une autre version du capital correspond à une accumulation de biens – éventuellement 
utilisables une seule fois – qui peut être conservée sans qu’elle se détruise. La réserve de
diesel d’un pompiste ou le stock de pommes d’un grossiste correspondent alors à cette 
définition. Mais, dans tous les cas de figure, le capital est physiquement « même pareil »
qu’une brosse à dents ou un sac en papier : il est composé de ressources, prélevées dans 
la nature, et qui ont été transformées de la main de l’homme. Même un brevet ou un 
logiciel correspondent à cette définition : impossible de former ces « choses » à partir du
vide intersidéral !

Le capital ne peut donc pas exister sans ressources naturelles, et généralement sans 
travail humain préexistant. Dans notre représentation du système productif en flux 
physiques, le capital n’est absolument pas un élément indépendant du travail ou des 
ressources, c’est juste une forme « d’épargne » constituée de ressources et de travail 
passés, et qui sert à améliorer la production future. Et, du reste, cette production future 
aura aussi besoin de ressources futures : avec juste du capital mais pas de ressources il 
n’y a pas de production.

Représentation de notre activité productive intégrant le capital.

Le capital, constitué de travail et de ressources passées, permet d’augmenter le débit de 
la production future.



En clair, le capital est une boucle interne au système, et non un apport externe qui 
viendrait de Mars ou de Jupiter : on « réutilise » simplement une production passée issue
du système lui-même.

Ainsi donc va notre système productif, utilisant des ressources, renouvelables ou non 
renouvelables, et du travail humain présent ou passé (s’appelant alors du capital) pour 
produire des choses comme des logements, des trains et des assiettes.

Comme la croissance est notre but quotidien, nous allons donc produire de plus en plus 
de choses par personne, devenir plus nombreux (ce qui compte un peu aussi !), ce qui 
conduit à une augmentation de plus en plus rapide des flux extractifs en provenance de 
l’environnement. Et un jour… le potentiel de renouvellement des stocks renouvelables 
se met à passer sous le niveau de prélèvement, avec pour conséquence que les stocks 
renouvelables (ou plus exactement qui étaient auparavant renouvelés) vont se mettre à 
baisser aussi.

Représentation de notre activité économique lorsque cette dernière est devenue plus 
importante.

Les stocks non renouvelables diminuent encore plus vite (rappelons qu’ils ne peuvent 
que baisser), et le flux de prélèvement dans les stocks renouvelables commence à 
excéder la capacité de renouvellement. Le niveau du stock commence alors à baisser.

Pour certains stocks auparavant renouvelables, cela a pu commencer il y a fort 
longtemps. C’est par exemple dès l’an mil que le stock forestier a commencé à diminuer 
significativement en Europe. La couverture forestière y est passée de 80% de la 
superficie européenne en l’an 1000 à 15% environ en l’an 1850. Ce mouvement de 
décroissance des stocks forestiers est toujours en cours aujourd’hui, essentiellement sous
les tropiques.

Un autre stock auparavant renouvelé qui est actuellement en décroissance significative 
concerne les poissons, et cela a commencé dès l’an 1900 dans l’Atlantique Nord (ci-
dessous). Le stock mondial de baleines avait même commencé à décliner 
significativement au 19è siècle !



Evolution de la biomasse dans l’Atlantique Nord entre 1900 et 2000.

Source : La Recherche, juillet 2002

En bref, quand elle devient trop importante, notre activité de transformation ou de 
prédation se met à entamer tous les stocks, à la fois renouvelables et non renouvelables.

Et voici venir la pollution

Jusqu’à maintenant, nous avons limité notre analyse aux conséquences sur l’amont de 
notre activité de production. Mais cette dernière a une autre conséquence, qui va croître 
avec les flux physiques manipulés : elle crée ce que l’on appelle de la pollution. La 
pollution, ce n’est rien d’autre que la dissémination dans l’environnement de sous-
produits indésirables de notre activité, qui a été représentée sur le graphique ci-dessous 
par un petit nuage… gris.

Représentation de notre activité productive en incluant la pollution.

Un peu de pollution, tous les êtres vivants en produisent. Mais là encore tout est affaire 
de proportions, et, si la pollution devient suffisamment importante, elle va excéder la 
capacité d’absorption des stocks naturels, et donc elle va dégrader la qualité des actifs 
naturels restants, ce qui s’assimile à une diminution supplémentaire des stocks.



Par exemple, un surplus significatif de CO2 dans l’air va engendrer un changement 
climatique ou une acidification de l’océan, et nous pouvons considérer cela comme une 
« dégradation du stock » (de fait, nous n’avons qu’un seul océan, si celui que nous avons
devient trop acide, on ne peut pas aller en chercher un autre au magasin).

Représentation de notre activité économique en incluant les effets de la pollution, c’est-
à-dire une baisse encore accrue du niveau des stocks disponibles pour nos futures 
activités.

Nous voici donc avec un diagramme à peu près complet de notre activité productive vue 
sous l’angle physique : elle consiste à diminuer les stocks naturels, renouvelables ou 
non, pour augmenter les stocks « artificiels », en créant à cette occasion de la pollution 
qui va entamer un peu plus les stocks naturels, avec un décalage dans le temps en 
général. Ce faisant, nous venons juste de réinventer l’eau chaude, puisqu’il y a 40 ans 
déjà l’équipe emmenée par Dennis Meadows avait fait exactement le même travail de 
représentation des flux physiques de notre activité productive, vulgarisé sous le nom de 
« Rapport du Club de Rome ». Leurs conclusions n’étaient pas spécialement 
rassurantes !

Et voici venir les services… « dématérialisés » ?

Mais… tout cela vaut-il aussi pour les services ? En effet, jusqu’à maintenant, nous 
avons considéré l’économie comme si elle ne fournissait que des produits, or il y a tout 
un pan de l’économie qui concerne les « services », parfaitement dématérialisés comme 
il se doit, et qui ni ne consomment de stocks naturels, ni ne créent de pollution. Heu… 
en sommes nous si sûrs ?

L’examen des flux physiques va hélas nous faire déchanter : il n’y a pas de services sans 
énergie ou sans matière. Pour commencer, une large partie des services (au sens de 
l’INSEE) sont de gros consommateurs d’énergie, puisqu’il s’agit soit de transports, soit 
d’activités immobilières. Or transport et bâtiments, mis bout à bout, c’est 70% de 
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l’énergie consommée en France (et dans les autres pays industrialisés la proportion n’est
pas très éloignée). Et si nous regardons les choses d’un peu près, l’essentiel des autres 
services ne peuvent exister… sans produits manufacturés « quelque part ailleurs ». 
Rapide florilège :

• le commerce (un pan significatif des services) n’existe pas sans production 
d’objets à vendre (industrie ou agriculture parfaitement matérielles), sans 
transports et rarement sans bâtiments, l’un et l’autre étant consommateurs de 
ressources. Même le commerce d’autres services (par exemple des forfaits 
téléphoniques) n’existe pas sans les flux physiques engendrés par les services 
vendus (pour l’exemple choisi, il faut construire le réseau téléphonique, les 
terminaux, faire tourner des centrales électriques…. et tout cela est matériel en 
Diable), 

• les activités bancaires et financières (autre gros pan des services) n’existent pas 
sans industries à qui elles prêtent, sans construction de logements ou de voitures 
(parfaitement matérielles) pour prêter aux particuliers (les prêts immobiliers et 
auto sont à l’origine d’une large partie de l’activité bancaire), sans ordinateurs (la 
fabrication de l’informatique est une industrie parfaitement matérielle : 
métallurgie, chimie, métaux, électricité au charbon et au gaz, etc), sans services 
postaux (pleins de camions) ou de télécoms (qui sont matériels en diable : 
tranchées, câbles, équipement électroniques, maintenance, etc), et on pourrait 
continuer la liste un certain temps, 

• l’enseignement n’existe pas sans beaucoup de temps disponible pour apprendre, 
donc beaucoup d’esclaves mécaniques pour travailler à notre place pendant que 
nous étudions (regardez où ont lieu les études longues : bien plus dans les pays qui
consomment beaucoup d’énergie que dans les pays très sobres !). En termes 
purement économiques, il faut des impôts, prélevés sur les activités productives 
(qui doivent donc exister !), pour payer l’enseignement. 

• la garde d’enfants (un des premiers métiers en France en termes d’effectifs) 
n’existe que si… les parents sont indisponibles pour garder leurs mouflets, parce 
qu’ils travaillent en dehors de leur domicile, donc dans une activité productive 
dépendante de ressources naturelles. Accessoirement, dans notre monde moderne, 
même pour garder des enfants il faut un local, qui est matériel, des transports, qui 
sont matériels, etc, 

Bref la liste ci-dessus pourrait être continuée un certain temps (et même un temps 
certain), pour montrer que les services sont bien les « associés » de l’industrie et de 
l’agriculture productive, et non leurs successeurs dématérialisés et indépendants. 
L’opinion courante qui voudrait que les sociétés industrielles soient en train de se 
dématérialiser parce que la part des services augmente est un mythe. L’examen des faits 
montre que, en valeur absolue, les flux physiques n’ont jamais été aussi élevés 
qu’aujourd’hui, y compris par personne, et c’est la seule chose qui compte !

https://www.x-environnement.org/index.php/la-jaune-et-la-rouge/30-sept-2007.html?showall=&start=9
http://jancovici.com/sources-denergie/transition-energetique/combien-suis-je-un-esclavagiste/


Le PIB : confondre flux et stocks

Mais revenons à nos moutons, c’est-à-dire au PIB évoqué au début de cette page. Car ce 
PIB, il correspond à quelque chose de bien précis dans notre approche « physique » de 
l’économie : il mesure la composante purement humaine de la production, c’est à dire la 
valeur ajoutée amenée par les hommes au substrat de ressources naturelles 
indispensables par ailleurs.

Représentation de notre activité économique comme ci-dessus. 

Le PIB est par construction même la mesure de la valeur ajoutée des hommes quand on 
va des ressources naturelles, à gauche, aux produits et services finaux, à droite.

En effet, comme la nature ne se fait pas payer pour nous avoir fourni 15 milliards 
d’années d’évolution, mais les hommes si dès qu’ils travaillent une heure, on va 
retrouver dans le prix d’un produit ou service uniquement la part humaine (celle qui a 
été payée) et non la part « naturelle » (en gros les consommations de stocks naturels et la
pollution) qui n’a été payée à personne. Vous vous rappelez vos vieux (ou pas si vieux !)
cours d’économie ? La production est une fonction du capital humain (K) et du travail 
humain (W) : P = F(K,W). Ne cherchez pas les consommations de stocks naturels dans 
l’économie classique : elles n’y sont pas !

Et du reste, ceci expliquant cela (le fait qu’on ne paye que des hommes), le PIB est aussi
égal à la rémunération totale des acteurs humains qui ont concouru à la production des 
biens et services « finaux »… à partir de ressources naturelles gratuites. Bien sûr, il 
arrive que l’on paye quelque chose à quelqu’un pour disposer d’une ressource, mais ce 
quelqu’un n’est jamais celui qui l’a créée, ou qui a le pouvoir de la reconstituer, il en est 
juste le propriétaire du moment. Personne ne peut créer du calcium ou du minerai de fer 
d’un coup de baguette magique !

Par définition, le PIB est donc égal à l’empilement des salaires, plus-values, rentes et 
rémunérations diverses des hommes et des « agents économiques », ce qui explique 
pourquoi on aime tant qu’il augmente. Mais là où nous commençons à prendre nos 



désirs pour des réalités, c’est quand nous pensons qu’un PIB en hausse signifie un 
enrichissement de la société.

Qu’est-ce qu’un enrichissement ? En général, c’est un accroissement de son patrimoine 
net (car il ne faut pas oublier de déduire ce que l’on doit si on s’est endetté pour acquérir
des biens), et non de ses revenus : si je double mon salaire mais que mes charges 
triplent, j’augmente peut-être mon train de vie (qui est caractérisé par mes charges), mais
mon patrimoine va diminuer (je m’endette). Mieux : si mes revenus augmentent, mais 
que mes charges augmentent systématiquement plus vite, il suffit d’attendre et je n’aurai
plus de patrimoine, et je ferai faillite.

On voit donc que non seulement le patrimoine n’évolue pas nécessairement comme les 
revenus, mais surtout qu’il est le résultat d’un bilan : son évolution est la différence entre
ce qui entre et ce qui sort. Or pour notre activité économique globale (le PIB), la 
convention a été de compter ce que nous créons mais pas ce que nous consommons. Or
nous consommons des ressources naturelles, soit comme facteur de production, soit en 
conséquence de la pollution que nous créons.

Le prix des « ressources naturelles » (par exemple le prix du pétrole) n’est rien de plus 
que la rémunération du travail et du capital humain nécessaires à leur extraction de 
l’environnement (gratuit) et à leur mise à disposition. Dans cette affaire, on ne compte 
que des sommes en plus, et jamais rien en moins : le PIB est donc un chiffre d’affaires 
sans charges.

 

S’intéresser uniquement au PIB pour mesurer le bon état d’un pays (ou de l’humanité), 
c’est donc comme mesurer uniquement le chiffre d’affaires d’une entreprise (ou en fait, 
pour que le parallèle soit exact, à sa masse salariale), sans s’intéresser à son résultat (ou 
sans s’intéresser à son patrimoine, ce qui revient un peu au même). De fait, dans un 
univers sans contraintes, les entreprises font quasiment toutes des résultats, au surplus 
avec un pourcentage du chiffre d’affaires qui se trouve dans une fourchette assez 
« classique ». Ne regarder que le chiffre d’affaires est alors une bonne approximation de 
son état de santé. Mais en univers chahuté cela n’est plus vrai du tout ! Si, malgré un 
chiffre d’affaires en croissance, une entreprise est constamment déficitaire, elle finira 
(assez rapidement au demeurant) par faire faillite, car son patrimoine finira par 
disparaître.

Il en va de même pour notre PIB : si ce dernier (qui est l’équivalent d’un chiffre 
d’affaires), malgré une hausse continue, engendre des charges futures – mais non 
comptabilisées – supérieures au produit de l’année considérée, nous ne sommes en 
croissance qu’en apparence. Or des charges, dans notre activité économique, il y en a 
bien :

• les prélèvements de ressources non renouvelables, ou de ressources renouvelables 
au-delà du seuil de renouvellement, devraient donner lieu à une espèce de 

http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-economie/comment-a-evolue-le-prix-du-petrole-depuis-1860/


« dotation aux amortissements » (tous ceux qui sont un peu familiers de la 
comptabilité d’entreprise devraient comprendre !), 

• les dommages futurs liés à la pollution devraient donner lieu à une forme de 
provision pour risque. 

Une « bonne » comptabilité nationale, dans notre affaire, devrait, comme pour une 
entreprise :

• compter en positif les biens que nous avons créés, 

• dans le même temps, compter en négatif les ressources que nous avons 
consommées (par exemple la diminution des stocks d’hydrocarbures), ou les 
stocks que nous dégraderons plus tard à cause de notre activité présente (ce qui est
le cas pour le changement climatique). 

Représentation schématique de la comptabilité qui serait appropriée pour savoir si nous
nous enrichissons.

Ce que nous créons est compté en positif, ce que nous avons détruit en négatif, et c’est 
juste si la différence des deux est supérieure à zéro que l’on peut parler d’enrichissement
!

Cet examen sous l’angle « physique » de nos activités productives permet donc de 
comprendre que le système macroéconomique que nous avons construit, en omettant la 
composante ressources, est…. complètement faux. Tant que les stocks étaient immenses 
au regard de l’activité humaine, compter leur diminution pour rien était à la rigueur 
acceptable, mais, deux siècles après la création de l’économie classique, la taille des 
stocks n’est plus du tout immense en regard de la prédation annuelle de l’humanité, et 
pourtant nous avons gardé la même convention consistant à ne pas se soucier du niveau 
du stock qui alimente notre production.
Rien d’étonnant à ce que nous ne voyons pas venir les crises : rien n’est prévu pour !

http://jancovici.com/category/changement-climatique/


Représentation schématique de l’économie apprise à l’école : la production vient du 
capital et du travail. 

Du coup, si nous n’avons pas assez de production, il faut créer les conditions de 
l’injection dans le système de plus de capital et plus de travail, et le tour est joué.

Une variante consiste à tirer la consommation, pour tirer la production, ce qui permet 
« d’appeler » du travail… qui créera du capital qui remboursera la dette créée en 
stimulant la consommation (par le crédit ou les subventions).

Ne manque-t-il pas un petit quelque chose ? Car depuis 1975 les économies occidentales
ont injecté sans relâche du capital et du travail dans l’économie, et pourtant la 
production ne croît pas aussi vite que souhaité !

Représentation schématique de ce qui se passe en vérité : la production consiste à 
transformer des ressources avec du travail, et la création de capital n’est qu’une boucle 
de rétroaction interne au système.

(je n’ai rien inventé, c’est exactement comme cela que le capital était traité 
« physiquement » dans le « rapport du Club de Rome »).

On comprend bien, avec ce schéma, que si nous avons plein de capital et plein de travail,
mais pas de ressources, nous n’aurons pas de production !

Il en va de même si le travail est essentiellement fourni par des machines consommant 
plein d’énergie et que nous nous mettons à ne plus avoir assez d’énergie.



Comme le PIB mesure le flux qui va du stock naturel vers le stock « artificiel », plus il 
croît, plus vite le stock naturel diminue (sans que nous ne nous rendions compte de cette 
dernière donnée à l’avance, puisque rien n’a été mis en place pour surveiller le niveau du
stock). A un moment, le stock naturel résiduel sera devenu trop faible pour permettre au 
PIB de continuer à croître. Nous serons alors beaucoup trop avancés dans la dégradation 
du système pour réagir à temps « sans casse ». Ce n’est pas en une semaine que nous 
allons casser puis reconstruire les infrastructures, les métiers, les schémas de pensée, les 
outils économiques, les organisations, et substituer les ressources quand le système sera 
trop désorganisé !

L’une des causes de cette « casse » sera bien évidemment un effondrement des flux qui 
vont des stocks (trop entamés) vers les productions « humaines », et qui est le seul que 
nous mesurons actuellement. Dit autrement, tant que nous ne voyons pas de salut en 
dehors de la croissance du PIB, son effondrement est à peu près certain.

Du PIB au « résultat net »

Pourrions-nous compter autrement ? Faisons un essai. Le produit intérieur brut de 
l’humanité s’est élevé en 2010 à environ 60 000 milliards de dollars. Pour permettre 
cette production de biens et services de toute nature nous avons :

• consommé (donc détruit) environ 3,9 milliards de tonnes de pétrole, à peu près 2,7
milliards de tonnes équivalent pétrole de gaz, et 6,7 milliards de tonnes de 
charbon (source : BP Statistical Review), 

• émis dans l’atmosphère environ 50 milliards de tonnes équivalent CO2 de gaz à 
effet de serre, engendrant une perturbation climatique future qui va durer au moins
des milliers d’années, 

• utilisé (donc détruit) un milliard de tonnes de minerai de fer, et de quelques 
milliers de tonnes à quelques centaines de millions de tonnes pour les autres 
minerais (du cuivre à l’indium, en passant par à peu près tous les éléments du 
tableau de Mendeleïev), 

• déforesté entre 10 et 15 millions d’hectares de forêts (sur une superficie mondiale 
qui fait à peu près 3,6 milliards d’hectares), 

• et encore artificialisé quelques dizaines de milliers de km², supprimé des espèces 
vivantes, acidifié un peu l’océan, réduit certains stocks de poisson, diminué la 
banquise, rendu obèse un peu plus de monde, et la liste des « moins » vous aura 
endormi(e) avant qu’elle ne soit terminée. 

Question : à partir de quelles valeurs pour tout cela est-ce que nous nous fourrons le 
doigt dans l’œil jusqu’au plexus en pensant que nous nous sommes globalement enrichis
cette année là ? Car le véritable enrichissement n’est acquis que si la valeur marginale 
des biens que nous avons créés en 2010 (c’est-à-dire le PIB de l’année) est supérieure à 

http://jancovici.com/changement-climatique/risques/allons-nous-transformer-locean-en-un-lac-dacide/
http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/en-combien-de-temps-aurons-nous-urbanise-toute-la-france/
http://jancovici.com/changement-climatique/predire-lavenir/cesser-rapidement-demettre-des-gaz-a-effet-de-serre-suffirait-il-a-tout-arreter/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
http://jancovici.com/changement-climatique/gaz-a-effet-de-serre/quels-sont-les-gaz-a-effet-de-serre-quels-sont-leurs-contribution-a-leffet-de-serre/
http://jancovici.com/sources-denergie/charbon-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-charbon/
http://jancovici.com/sources-denergie/gaz-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-gaz/
http://jancovici.com/sources-denergie/petrole-et-co/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
http://jancovici.com/sources-denergie/environnement-et-ecologie/quy-avait-t-il-donc-dans-le-fameux-rapport-du-club-de-rome/


la valeur marginale des stocks « naturels » que nous avons détruits (tout de suite ou de 
manière différée) pour y parvenir. Le jeu vaut à l’évidence la chandelle quand nous 
consommons les premières centaines de grammes de minerai de fer pour faire le premier
couteau et la première roue : la valeur ajoutée est alors très forte pour une dégradation 
des actifs naturels imperceptible.

Mais, avec les volumes de prélèvement qui augmentent, c’est de moins en moins vrai. 
Aujourd’hui, certains flux de prélèvement ont été multipliés par un facteur 1.000 ou 
10.000 par rapport aux débuts de l’économie classique, quand ce système qui ne tient 
pas compte des ressources naturelles a été mis sur pieds !

Et lorsque la dégradation du stock devient plus importante que le bénéfice de la 
production marginale, nous nous sommes appauvris et non enrichis, malgré un chiffre 
d’affaires (un PIB) en hausse. Et une fois que nous avons franchi le seuil de la « vente à 
perte », cela signifie que les stocks sont significativement entamés et que les quantités 
résiduelles « valent cher », et donc que la consommation – croissante – que nous en 
ferons l’année suivante vaudra encore plus cher, et donc nous vendrons encore plus à 
perte en les utilisant pour fabriquer des objets qui eux ne sont pas considérablement plus
valorisés.

 

Ce raisonnement peut également s’appliquer aussi à l’échelle micro-économique (ou 
« locale »), avec par exemple une conséquence qui amusera (enfin c’est une manière de 
dire…) peut-être le lecteur. Supposons que toute entreprise qui émet des gaz à effet de 
serre (c’est-à-dire en fait toute entreprise, parce qu’il suffit d’avoir une voiture ou une 
chaudière de bureau pour être dans ce cas) doive obligatoirement inclure dans ses 
comptes une « provision pour remise en état du climat ». Comme la limite supérieure 
d’une telle provision est infinie, il est facile de voir qu’avec un niveau approprié – et pas
plus stupide qu’autre chose – de valorisation du risque futur, plus aucune entreprise ne 
fait de bénéfice.

Le résultat de n’importe quelle entreprise est donc, aujourd’hui, conventionnel : il ne 
tient que dans l’ensemble actuel de règles, lois et usages que nous avons, mais en 
prenant d’autres conventions, encore une fois pas plus idiotes qu’autre chose, les 
résultats du CAC 40 deviennent nuls ou négatifs en permanence, et le PIB « corrigé » 
baisse d’année en année.

La conclusion de cette affaire est d’une simplicité biblique : la multiplication des goulets
d’étranglement sur la disponibilité en ressources naturelles, à commencer par les stocks 
de pétrole, et un climat stable pour suivre, va rendre de plus en plus difficile le maintien 
d’une croissance économique. En toute bonne logique, en prolongation tendancielle, des 
crises économiques que « personne ne voit venir » vont hélas se produire de plus en plus
souvent, alors même que nous croulons sous le capital humain (dont le capital financier) 
et sous la main d’oeuvre disponible, mais nous n’aurons tout simplement plus de 

http://jancovici.com/category/sources-denergie/petrole-et-co/
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ressources à donner à transformer aux usines rutilantes employant des ouvriers l’arme au
pied. Il est urgent de changer de lunettes !

UN PORT TROP LOIN...
Patrick Reymond 12 août 2017 

 Il est clair que beaucoup de signes de rétrécissement de la taille de l'économie sont 
perceptibles.
De la fin des suburbs, comme le dit zerohedge, ou encore des ports destinés à devenir 
des Baltimore bis ou ter. Baltimore souffre, simplement, parce que Baltimore aussi, est 
"un poil trop loin", et que l'économie de carburant est une donnée importante.
Il est donc important pour la Chine de réduire la distance. Rotterdam et hambourg sont 
donc directement menacés par la rénovation des lignes de chemin de fer en Europe 
centrale.
Les chinois se sont emparés des ports grecs, avec des lignes de chemin de fer, Hambourg
et Rotterdam plongent dans le néant d'un trafic seulement local. 

" "Si Pékin arrivait à réduire ce temps de parcours, « les cargos chinois ne seraient alors 
plus obligés d’aller à Amsterdam ou Hambourg pour écouler la marchandise chinoise 
dans l’UE » "

C'est aussi la réduction des investissements des municipalités par réduction des budgets 
(le personnel n'est pas licenciable, il faut attendre son départ à la retraite), beaucoup de 
mesures Macron sont de mauvaises mesures, parce qu'elles vont dans le bon sens, mais 
pour de mauvaises raisons. 

En plus, quand on pense à Paris pour les JO, ou la politique de métropolisation, où sont 
les bonnes mesures ? Pas ici. Les bonnes mesures ne sont pas pensées, elles vont dans le 
bon sens, par hasard. Et pas parce qu'on l'a voulu.
C'est vrai que les hommes politiques locaux dépensaient à tort et à travers. On les mets 
au pain sec pour développer des grandes villes invivables. 

La politique Macron est très mauvaise. Enrichir les riches pour enrichir les riches, c'est 
stupide. Et les bons effets arrivent à l'insu de son plein gré. 

Les progressistes, quand à eux, sont très occupés à faire venir une émigration 
économique inutile, superflue et nuisible, ou à faire des mesures risibles et stupides : 
démonter la statue du Général Lee à Charlottesville. 

Une voiture a foncé dans la manif gaucho des antimanif "de haine". Un mort et des 
blessés. 

On voit tout de suite que les gauchos sont de grands masturbateurs de méninges et de 
principes, dont personne n'a rien à foutre. Elle gênait tant que ça, la statue de Lee ? Je 
vous fiche mon billet que personne n'y faisait attention, sauf comme signalisation 
routière : "vous allez tout droit jusqu'à la statue du général, après vous tournez à gauche, 
et à 200 m, vous y êtes..." Voilà à quoi servait la statue du héros de la guerre civile. Et si 

http://www.lemonde.fr/international/article/2017/08/12/pekin-veut-moderniser-la-voie-ferree-qui-relie-la-grece-a-la-hongrie_5171714_3210.html
http://www.zerohedge.com/news/2017-08-11/great-deal-american-suburbia-will-have-be-abandoned


Lee n'avait pas été Lee, on l'aurait qualifié à l'époque de "négrophile"...

Pensons aussi que sans crédit -nordiste et abolitionniste- aux planteurs, l'esclavage aux 
USA aurait disparu bien avant 1863... Et oui, les planteurs étaient endettés jusqu'au 
cou...

" La chute de popularité d'Emmanuel Macron n'est pas due à sa politique, elle est due 
aux limitations des ressources naturelles, et leur conséquence comme quoi la croissance 
s'arrête. Dans le futur, aucun autre président ne parviendra à être populaire. La fin de la 
démocratie est proche. "

1) la chute de la popularité des présidents successifs est bien plus rapide que la 
limitation des ressources. Elles ne plongent pas en 3 mois. 

2) élus par des citadins de grandes métropoles, ils sont élus sur un escroquerie : remettre 
en route la croissance, et remettre ces feigneux de chômeeeeeurs-qui-ne-veulent-pas-
bosser au travail. 

3), aucune explication, aucune projection d'avenir. Pas de remise en question des 
dogmes. Vacances = partir (loin, en avion, de préférence, chez des crèves la faim).
Un touriste vu de plus en plus pour ce qu'il est : un nuisible.
En effet, le touriste, c'est l'effet d'éviction. Comme le pétrole, le touriste tue tout le reste 
de l'économie.Dans le meilleur des cas, la femme devient prostituée, l'homme; serveur, 
taxi, trafiquant ou voleur. Dans les belles années, c'était la belle vie dans les 
départements du sud français. On travaillait 4 mois par an, et c'était bon pour l'année. 
Aujourd'hui, l'Espagne et la Grèce, les salariés, avec leurs salaires dégraissés n'ont plus 
la possibilité de vivre le reste de l'année avec...
Ce phénomène touche aussi les franges touristiques en France. Parce que cette 
concurrence des nouveaux pauvres les privent d'une clientèle, qui, de toute façon, se 
rétrécit comme le reste...

En 1936, lors des premiers congés payés, c'était l'occasion de s'occuper du jardin, ou de 
partir voir sa famille. Souvent à vélo, ou en train. 

Aujourd'hui, on discute du combat entre ventes internet et grande distribution. C'est le 
combat de deux condamnés à mort.
La politique de migration ? Un idiotie totale. 

La valeur des choses
Par James Howard Kunstler – Le 24 juillet 2017 – Source kunstler.com

Nous en sommes maintenant au point où les gens ordinaires ne peuvent même plus 
supporter les coûts pour se garder eux-même en otage de ces conditions dégradantes.

https://www.contrepoints.org/2017/08/10/296513-partir-en-vacances-pourquoi-pas-mais-pourquoi


Nous ressemblons de plus en plus à la France à la veille de sa révolution en 1789. 
Nos classes sont distribuées différemment, mais l’inégalité est tout aussi nette. 
L’aristocratie de l’Amérique, cette fois fondée strictement sur les comptes 
bancaires, agit de plus en plus de manière héréditaire comme sa progéniture 
insipide et ses relations avec des « stars » (en politique, dans le showbiz, dans les 
affaires et dans les arts) affirment leurs prérogatives sur la renommée, le pouvoir et
la richesse. Les électeurs n’ont-ils pas dénoncé l’importation sinistre du message 
« c’est mon tour » de Hillary ?

Ce qui est particulièrement frappant dans la similitude avec la cour des Bourbons, c’est 
l’ignorance totale par les élites au pouvoir de l’agonie des masses travailleuses situées 
en dessous d’elles, principalement celles vivant loin des villes côtières. À peu près tout 
ce qui avait du sens leur a été enlevé, bien que beaucoup de traces matérielles de 
l’existence perdurent : un toit, des choses qui ressemblent à de la nourriture, des voitures
et des écrans de différentes tailles.

Mais les endroits qu’ils sont censés appeler la maison sont soit détruits – les petites 
villes et les villages originaux d’Amérique – soit remplacés par de nouveaux 
« développements » si dépourvus d’art, d’histoire, de pensée, de soin et de charme qu’ils
n’amènent rien aux communautés, et sont tellement indignes d’affection, que l’idée 
même de « maison » devient une blague cruelle.

Ces endroits étaient assez déprimants dans les années 1960 et 1970, alors que les 
personnes qui y vivaient pouvaient au moins se présenter à des emplois payés pour 
assembler des produits et gérer leur distribution. Maintenant, ces gens n’ont même plus 
cela pour donner un peu de sens à leur existence, ou en couvrir les coûts. L’espace 
public n’a jamais été développé dans les banlieues pour automobile, et les tristes restes 
ont été remplacés par des substituts sous forme d’ersatz, comme les centres 
commerciaux maintenant en train de mourir. Tout ce qui reste d’une nature associative 
publique et humaine a été repoussé dans une sorte de boîte informatisée avec un écran 
dessus.

Les masses non-élites n’ont pas appris la dure leçon de notre temps. Le virtuel n’est pas 



un substitut adéquat à l’authentique, alors que les élites qui créent toute cette merde 
vicieuse dépensent des millions pour se retrouver ensemble en face-à-face dans les 
Hamptons et à Martha’s Vineyard pour se dire combien ils sont merveilleux de fournir 
toutes ces émissions sociales artificielles et ces outils incroyables à leurs clients qui les 
payent.

L’effet de cette relation dynamique, jusqu’à présent, a été puissamment soporifique. 
Vous pouvez priver les gens d’une vraie maison pendant un certain temps, et leur donner
des amis virtuels à la télévision pour projeter leurs émotions, et vous organiser pour leur 
vendre des voitures grâce à une escroquerie financière et une autre pour les maintenir en 
mouvement sans attention autour d’un paysage complètement profané en leur donnant la
fausse impression qu’ils vont quelque part – mais nous en sommes maintenant au point 
où les gens ordinaires ne peuvent même plus supporter les coûts pour se garder eux-
même en otages de ces conditions dégradantes.

Le prochain grand divertissement pour eux sera l’implosion financière des élites elles-
mêmes, car les forces physiques qui gouvernent vraiment le monde ont enfin surmonté 
toutes les ruses et les stratagèmes des élites qui ont joué avec l’argent. Les observateurs 
professionnels ne se fatiguent jamais de dire que le gouvernement ne peut pas manquer 
d’argent (car ils peuvent toujours en imprimer plus) mais ils peuvent certainement 
détruire la valeur de cet argent et détruire la confiance consensuelle qui lui permet de 
fonctionner comme de l’argent.

C’est exactement ce qui va arriver à la fin de l’été lorsque le gouvernement va manquer 
de cash et que le congrès va se trouver totalement paralysé par l’animus du parti pour 
régler le problème du plafond de la dette qui désactive les nouveaux emprunts. Les élites
peuvent se la couler douce dans leur maison des Hamptons et de Martha’s Vineyard d’ici
là, mais les prochains étés peuvent ne jamais être les mêmes pour eux.

L’État profond peut gagner sa guerre contre le pathétique président Trump, mais il ne 
gagnera aucune guerre contre les impératifs de l’univers et la façon dont il s’exprime 
dans la véritable évaluation des choses. Et quand le moment de la clarification arrivera –
l’instant de la découverte cosmique des prix – les élites sans cervelle devront vraiment 
s’inquiéter de la valeur de leur tête.

James Howard Kunstler

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

L’état de la planète
 Worldwatch Institute , Lester Brown et autres auteurs éditions Economica 2001

(Bibliothèque de Biosphere)
[NYOUZ2DÉS: voici la preuve que le Worldwatch institute n'a rien compris. Si

leurs constats sont pertinents, leurs solutions sont ridicules (idiotlogiques).]
 L’état de la planète n’était déjà pas très brillant en l’an 2001. Plutôt que m’attacher aux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Animus


différents chapitres de cette prospective (sous la houlette de Lester Brown), la faim dans
le monde (un problème qui s’aggrave), le déclin des amphibiens, l’endettement 
extérieur…, voici un résumé du dernier chapitre « Visons le long terme et la pérennité 
de nos économies » :

1/2) l’anatomie du changement

Le changement chez l’homme se distingue du changement dans la nature – les 
évolutions biologiques, par exemple, ou la naissance et la mort des étoiles – par 
l’intervention en vue d’un certain objectif. Etant les seules créatures connues qui 
envisagent et organisent le changement, les hommes plongent dans leur histoire et 
modifient le cours de leur propre développement. Or, depuis la Révolution Industrielle, 
et surtout depuis 100 ans, la vitesse du changement s’est beaucoup accélérée. Aux Etats-
Unis, il a fallu 46 ans pour qu’un quart de la population adopte l’électricité au début du 
XXe siècle, 35 ans pour que la même fraction adopte le téléphone, 26 ans pour la 
télévision, 13 ans pour le téléphone portable, et seulement 7 ans pour l’Internet. A cette 
allure étourdissante, les sociétés n’ont guère la possiblité de saisir toutes les 
conséquences de leur propre activité.

L’intelligence qui permet à l’humanité d’intervenir dans son propre développement n’est
pas assez avancée pour prévoir les effets secondaires de ruptures. Quand par exemple les
chlorofluorocarbones furent créés dans les années 1930, ils apparurent comme un 
produit merveilleux car ininflammable, non toxique et non corrosif. Ils furent largement 
employés dans les réfrigérateurs et les aérosols. Mais ce produit miraculeux devait 
rapidement menacer la santé des hommes et celle de leur environnement ; les CFC sont 
aujourd’hui plus connus comme des destructeurs de la couche d’ozone qui protège notre 
planète. Cette sorte de choc en retour montre aux avocats du changement qu’il faut 
examiner de très près tous les aspects d’un problème avant de prescrire les solutions

2/2) il faut accélérer l’évolution culturelle

Dans la plupart des pays, les entreprises privées sont le fondement sur lequel reposent 
les économies ; ce secteur peut donc jouer un rôle essentiel. L’une des stratégies consiste
à adopter une modalité de production qui ait un effet moins lourd sur l’environnement. 
Un exemple en est l’expansion de l’agriculture biologique. La diminution du volume des
déchets est une autre stratégie. Un nombre croissant d’entreprises adopte des stratégies 
de zéro déchets, en recyclant sous une forme ou sous une autre le maximum de résidus 
de fabrication.

Il faut néanmoins admettre que les possibilités pour les entreprises de devenir plus 
écologiques seraient nettement accrues si les gouvernements prenaient certaines 
initiatives permettant de concilier la recherche du profit (ndlr, Lester Brown ne veut pas 
quitter le cadre capitaliste) et le respect de l’environnement. Mais pour réaliser les 
changements nécessaires, les pouvoirs publics ont besoin d’une base politique qui 



apprécie leurs actions. Le Danemark est un bon exemple de réussite d’un accord général 
pour le soutien d’une politique officielle de l’énergie. En 1976, le gouvernement danois 
annonce un programme national de développement de l’énergie éolienne. Plus de 100 
000 familles possèdent des turbines ou des actions de coopératives.

Les comportements changent aussi quand les conséquences sont vraisemblables et 
prochaines et des comportements alternatifs sont possibles. Selon les psychologues, ce 
qui fait réagir les individus est plutôt le comportement de leurs pairs ; un cas particulier 
est notable à cet égard, celui des personnes qui, ayant accepté de porter un insigne 
distinctif, s’engagent plus facilement que celles qui n’en portent pas. Quand les 
entreprises, les pouvoirs publics et les individus seront devenus les avocats du 
développement des énergies renouvelables, une évolution à l’échelle mondiale aussi 
ample que la Révolution Industrielle pourrait se dessiner. Un monde durable recevra du 
soleil l’énergie nécessaire, les matières premières seront employées plusieurs fois et les 
communautés humaines auront une population dont les effectifs seront stables, solidaires
et mues par l’équité.

Souvent le changement n’est ni progressif ni linéaire. Le changement rapide est en fait 
possible dès qu’un seuil critique a été franchi et que tous les secteurs de la société 
évoluent ensemble. Ce n’est que si les médias élargissent leur vision temporelle pour y 
inclure les évolutions à long terme qu’ils réaliseront leur potentiel en matière 
d’éducation du grand public afin de favoriser la durabilité du monde naturel.

En conclusion la Biosphère pourrait ajouter : « Je fais parce que tu fais, parce que nous 
faisons tous. »

Une société à la dérive
de Cornelius Castoriadis (Seuil) 2005 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: idiotlogie (idéologie idiote) droit devant. Si même les gens qui
se disent "écologistes" racontent des conneries...]

1/2) définition de l’écologie

L’écologie est la compréhension de ce fait fondamental qu’il ne peut pas y avoir de vie 
sociale qui n’accorde une importance centrale à l’environnement dans lequel elle se 
déroule. Ce regard a changé avec le capitalisme et la techno-science moderne, basés sur 
une croissance continue et rapide de la production et de la consommation, entraînant sur 
l’écosphère terrestre des effets catastrophiques. De sorte que l’on ne peut plus concevoir 
de politique digne de ce nom sans préoccupation écologique. Et, s’il n’y a pas un 
nouveau mouvement, un réveil du projet démocratique, l’écologie peut très bien être 
intégrée dans une idéologie néo-fasciste. Face à une catastrophe écologique mondiale, 
par exemple, on voit très bien des régimes autoritaires imposant des restrictions 
draconiennes à une population affolée et apathique.

L’écologie correctement conçue ne fait pas de la nature une divinité, pas plus que de 



l’homme d’ailleurs. La religion projetait sur les puissances divines des attributs 
essentiellement anthropocentriques, et c’est précisément en cela qu’elle donnait sens à 
tout ce qui est. Mais en même temps elle rappelait à l’homme sa limitation, elle lui 
rappelait que l’Etre est insondable et non maîtrisable. Or une écologie intégrée dans un 
projet politique d’autonomie doit à la fois indiquer cette limitation de l’homme, et lui 
rappeler que l’Etre n’a pas de sens, que c’est nous qui créons le sens à nos risques et 
périls. Le danger principal pour l’homme est l’homme lui-même. Aucune catastrophe 
naturelle n’égale les massacres, les holocaustes provoqués par l’homme contre l’homme.
Aujourd’hui l’homme est toujours, plus que jamais, l’ennemi de l’homme, non 
seulement parce qu’il continue autant à se livrer au massacre de ses semblables, mais 
aussi parce qu’il scie la branche sur laquelle il est assis : l’environnement. C’est la 
conscience de ce fait qu’on devrait tenter de réveiller à une époque où la religion ne peut
plus jouer ce rôle. L’autonomie, la vraie liberté, est l’autolimitation nécessaire non 
seulement dans les règles de conduite intrasociale, mais dans les règles que nous 
adoptons dans notre conduite à l’égard de l’environnement. » (texte de 1992)

2/2) L’écologie est-elle réactionnaire ?

L’écologie est subversive car elle remet en question l’imaginaire capitaliste qui domine 
la planète. Elle en récuse le motif central selon lequel notre destin est d’augmenter sans 
cesse la production et la consommation. On ne se demande plus s’il y a des besoins à 
satisfaire, mais si tel exploit scientifique ou technique est réalisable. S’il l’est, il sera 
réalisé et l’on fabriquera le « besoin » correspondant. Des questions plus difficiles 
surgissent alors à propos de cette autonomisation de la techno-science. Pour la première 
fois, dans une société non religieuse, nous avons à affronter la question : faut-il contrôler
l’expansion du savoir lui-même ? Comment tracer la limite ? Et comment le faire sans 
aboutir à une dictature sur les esprits ?

Je pense qu’on peut poser deux principes simples :

[Nyouz2dés: exemples d'idiotlogie:]

- Nous ne voulons pas d’une expansion illimitée et irréfléchie de la production, nous 
voulons une économie qui soit un moyen et non pas la fin de la vie humaine ;

[Il n'existe pas d'économie qui soit écologique, à aucun degré. "Chaque dollar produit 
sur terre détruit la planète terre".]

- Nous voulons une expansion libre du savoir, mais nous ne pouvons plus prétendre 
ignorer que cette expansion contient en elle-même des  dangers. Pour y faire face, il 
nous faut la prudence. [Exemple de phrase idiotlogique: qu'est-ce que cette "prudence"? 
On veut beaucoup d'exemples concrets, détaillés, calculés.] Il nous faut une véritable 
démocratie qui n’est possible que si les citoyens disposent d’une véritable formation, et 
d’occasions d’exercer leur jugement. Une société démocratique est une société 
autonome, mais autonome veut dire aussi et surtout auto-limitée. » [Nyouz2dés: second 



exemple de phrase idiotlogique. Qu'est-ce que ça veut dire "auto-limité"?] (texte déjà 
paru dans le Nouvel Observateur du 7-15 mai 1992 sous le titre « L’écologie est-elle 
réactionnaire ?)

*****

La civilisation et l’écocide     : l’histoire tragique du
perroquet de l’Amérique du Nord

 par Nicolas Casaux Posted By: LePartage 12 août 2017

 Saviez-vous que l’Amérique du Nord abritait autrefois sa propre espèce de perroquet ? 
Très sociale, curieuse, empathique, ses plumes étaient d’un vert brillant et d’un jaune 
éclatant. Une touffe rouge entourait son bec. Et, dites, ce qu’elle parlait !

 Du moins, c’est ce que certains scientifiques ont pu reconstituer. Ce perroquet n’a pas 
fait long feu une fois que les colons civilisés ont commencé à déforester les terres 
américaines pour l’agriculture ; peu se sont donné la peine d’étudier une espèce 
tellement tenace qu’ils la considérèrent comme une nuisance. Ce que l’on sait, 
aujourd’hui, c’est que la Conure de Caroline était la seule espèce de perroquet 
endémique de l’Amérique du Nord, et que sa zone d’habitat était la plus septentrionale 
de toutes les espèces de perroquet sur Terre. Il s’agissait probablement de l’oiseau le 
plus coloré de toute l’Amérique du Nord.

Il fut exterminé. Le dernier représentant de l’espèce mourut en 1918, dans la même cage
où s’éteignit la dernière colombe voyageuse quatre ans auparavant. La colombe 
voyageuse (ou pigeon migrateur, ou tourte voyageuse) était, selon Sciences et Avenir, 
« l’espèce la plus nombreuse jamais vue sur la planète ». Dans un article consacré à 
l’histoire de la disparition de cet oiseau, Sciences et Avenir précise : « l’homme l’a fait 
disparaître en quelques décennies seulement ». Précisons davantage : l’homme civilisé 
l’a fait disparaître en quelques décennies seulement. « Vivant dans les grandes plaines de
l’ouest américain, Ectopistes migratorius formait des colonies de plusieurs millions 



d’individus s’étendant sur des dizaines de kilomètres. En 1871, les récits rapportent une 
concentration de 136 millions de pigeons nichant sur 2200 km2 du Wisconsin. La nuée 
qu’ils formaient en vol s’étendait sur une longueur de 5 à 6 kilomètres et une largeur de 
plus d’un kilomètre, et ils volaient si serrés que le ciel et le soleil en étaient obscurcis.

La colombe voyageuse

« Mais ces grands mangeurs de fruits sont vite considérés comme un fléau par les 
agriculteurs [civilisés] mettant en culture les plaines de l’Ouest américain tout au long 
du 19e siècle. Les chasses s’organisent tandis que les fruits se raréfient avec la coupe des
forêts laissant place aux champs de grandes cultures. D’extrêmement répandue en 1870, 
l’espèce s’est très vite raréfiée et les quelques essais de protection ont tous échoué, 
notamment par le fait que l’oiseau supportait mal de vivre en cage. L’extinction est donc



intervenue très rapidement. »

Le grand pingouin connut le même destin tragique. Vivant sur le pourtour de 
l’Atlantique Nord, le Grand Pingouin (Pinguinus impennis) était le plus grand pingouin 
connu (jusqu’à 85cm de haut) et le seul représentant de sa famille. Source de nourriture 
et de subsistance dont dépendaient de nombreuses espèces, dont, pendant plus de 
100 000 ans, les humains non-civilisés (les Indiens d’Amérique), c’est avec l’arrivée des
colons (des civilisés) en Amérique, qui l’ont impitoyablement et inexorablement chassée
et pourchassée, que l’espèce a rapidement décliné avant de disparaitre en 1844.

Le grand pingouin

Nous pourrions continuer encore : « Le quagga ou couagga (Equus quagga quagga) était 
une sous-espèce de zèbre d’Afrique du Sud. De couleur beige, il fut chassé par les 
colons pour faire des sacs et être mangé. Le dernier individu est mort au zoo 
d’Amsterdam en 1883. »

Et encore. Le Tétras des prairies (Tympanuchus cupido cupido), un tétras originaire des 
plaines nord-américaines, connut le même sort : chassé jusqu’à extinction par les 
envahisseurs européens. « Certains spéculent que les premiers pèlerins l’ont consommé 
à Thanksgiving, plutôt que des dindes. L’espèce s’est éteinte en 1932. »

Et le Pic à bec ivoire (chassé jusqu’à extinction, déclaré disparu en 1944), et le Bruant à 



dos noirâtre (une espèce endémique de Floride, dont l’habitat marécageux a été traité au 
DDT, un insecticide particulièrement toxique, dans les années 40, contaminant la chaîne 
alimentaire ; le dernier spécimen est mort en 1987), et le thylacine (Thylacinus 
cynocephalus), aussi appelé tigre de Tasmanie (chassé par les colons civilisés jusqu’à 
l’extinction, qui fut également causée par l’introduction du chien en Australie), et bien 
d’autres.

Les saumons et les bisons, en Amérique du Nord, ne sont pas non plus passés loin de 
l’extermination totale, de l’extinction.

Mais revenons-en au perroquet nord-américain.





La Conure de Caroline nichait dans les cavités des arbres des forêts anciennes et des 
bordures de rivière, du sud de New-York au golfe du Mexique. Elle mesurait environ 30 
centimètres de long et pesait environ 300 grammes. Son bec affuté et puissant lui 
permettait de fendre les graines et de se nourrir de fruits. Elle se nourrissait même des 
fleurs de la lampourde glouteron, qui contiennent un glucoside toxique, et était 
probablement le seul animal à le faire.

Malheureusement, aux 17ème et 18ème siècles, les colons européens civilisés 
déforestèrent massivement le Sud-Est américain, dont des millions d’acres de sycomores
et de cyprès où vivait la Conure, pour l’agriculture. Les perroquets qui étaient encore en 
vie commencèrent à manger dans les champs nouvellement implantés par les 
envahisseurs.

Les civilisés, qui n’appréciaient pas (qui n’apprécient jamais et ne tolèrent jamais) de 
devoir partager, les qualifièrent de « nuisance », et se mirent à les chasser en grand 
nombre, par sport, ou parfois pour leur viande. Lorsqu’une conure de Caroline était 
touchée par un tir, ses compagnons se mettaient à tournoyer et à crier au-dessus de leur 
camarade blessée et hurlant de douleur (ou mort), et parfois se posaient à ses côtés, 
devenant ainsi des cibles aisées. Ce comportement social et leurs cris retentissants (qui 
pouvaient être entendus à près de 3 kilomètres) en faisaient des proies faciles.

Lorsqu’elles n’étaient pas tuées pour leur viande ou par amusement, elles étaient tuées 
pour leurs plumes qui servaient à confectionner des chapeaux à la mode pour les femmes
civilisées. D’autres colons les capturaient pour en faire des animaux domestiques.

« La perte de cette espèce spectaculaire, peut-être la plus incroyable de toutes les 
espèces endémiques, demeure, et restera toujours, une immense tragédie sociale, 
esthétique et biologique », a écrit Noel Snyder dans son livre de 2004, intitulé La 
Conure de Caroline : Aperçus d’un oiseau disparu. Il ajoute également : « Qu’aucun 
véritable effort n’ait été fait pour préserver ce perroquet constitue un rappel permanent 
du côté sombre de l’histoire de notre espèce. »

Cette dernière phrase n’est pas juste. « L’histoire de notre espèce » nous enseigne que la 
Conure de Caroline a très bien cohabité avec les humains, du moins avec les autochtones
d’Amérique du Nord, puisqu’elle y vivait en très grand nombre au moment de l’invasion
des colons européens. Ce sont ces derniers qui se sont montrés incapables de cohabiter 
avec elle et qui l’ont exterminée, comme ils ont exterminé le grand pingouin et la 
colombe voyageuse — et les Indiens d’Amérique.

Je reformulerais donc : « Qu’aucun véritable effort n’ait été fait pour préserver ce 
perroquet constitue un rappel permanent du côté sombre de l’histoire de la civilisation. »

D’ailleurs, les colons civilisés introduisirent une espèce invasive venue d’Europe, 
l’abeille mellifère, qui se mit à occuper les dernières cavités des arbres qui restaient (et 
qui se mit à déranger et à faire disparaître certaines populations d’abeilles endémiques 
de l’Amérique du Nord, perturbant ainsi la pollinisation des plantes).



A la fin des années 1800, les populations de conures de Caroline avaient 
dramatiquement chuté. Malgré les siècles de déforestation et de surchasse, les 
scientifiques ne peuvent qu’émettre des hypothèses quant à la cause finale de son 
extinction. Ils pensent que, forcés de vivre parmi les gens et le bétail, les derniers 
perroquets ont été tués par des maladies contagieuses des volailles — mais, encore une 
fois, peu se sont donné la peine de documenter l’extinction de cet oiseau.

Comme le siècle touchait à sa fin, quelques individus survivaient encore en captivité, 
dont un groupe dans ce même zoo de Cincinnati qui accueillit le dernier pigeon 
migrateur. Les toutes dernières conures de Caroline furent un couple, Lady Jane et 
Incas ; en 1917, ces deux oiseaux étaient compagnons de cage depuis quelque 32 ans. 
C’est alors que Lady Jane mourut, laissant Incas comme unique représentant de l’espèce.
Il survécut, seul, pour quelques mois, jusqu’au 21 février 1918, quand il mourut dans sa 
cage, entouré de ses gardiens. Ceux-ci étaient unanimes : l’oiseau était mort de chagrin.

Le livre Perroquets sauvages : Une histoire naturelle des oiseaux les plus incroyables 
résume : « L’espèce fut brutalisée, impitoyablement et inexorablement, de toutes parts ».

Ce que ces histoires tragiques nous apprennent, et ce que le présent nous confirme, ce 
n’est pas, contrairement à ce que certains Occidentaux se plaisent à affirmer de manière 
sentencieuse, fataliste, prétentieuse et dogmatique (témoignant ainsi de leur ignorance 
et/ou de leur mépris d’un large pan de l’humanité), que l’être humain est voué à détruire 
le monde naturel. L’homme, animal parmi les animaux, est un singe qui, à l’instar des 
autres singes, n’est absolument pas obligé de — ou voué à — détruire son habitat et celui 
des autres. Non, ce que ces histoires nous enseignent, c’est simplement qu’une certaine 
culture humaine, la civilisation, avec (et à cause de) ses caractéristiques spécifiques, est 
incompatible avec la prospérité du vivant.

Par conséquent, la lutte pour la préservation et la défense de la planète et des espèces 
qui la composent est une lutte contre la civilisation.

***

[NYOUZ2DÉS: si c'est ici que nous trouvons la solution de Nicolas Casaux pour 
sauver la planète terre (idée encore sous forme idiotlogique), désolé mais cela ne 
fonctionne pas du tout.]

Note de fin : Il est absurde, indécent et insultant de mettre dans le même sac les 
centaines de milliers de cultures humaines non-civilisées, sauvages, autochtones, ayant 
existé (et celles qui existent encore), avec les « grandes civilisations » (dont notre 
civilisation industrielle). Les premières parvenaient et parviennent à vivre sans 
transformer leur environnement en cimetière, les secondes en sont incapables, par 
essence. Avant que la civilisation ne s’empare de l’Amérique du Nord, des millions de 
bisons, de colombes voyageuses, de conures de Caroline et de grands pingouins y 
vivaient, aux côtés de millions d’êtres humains. Avant que la civilisation ne s’empare 
entièrement de l’Europe, les humains y côtoyaient des ours, des loups, des lynx, des 



bisons, et même des lions, les rivières grouillaient de saumons, d’esturgeons d’Europe, 
d’anguilles…

Réchauffement climatique. : 

"Nous n'avons que trois ans pour agir"
Jean Jouzel, climatologue le 12 août 2017

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Il est déjà trop tard pour sauver le climat (comme
le disent si bien Yves Cochet et Vincent Mignerot).]

Le climatologue Jean Jouzel tire la sonnette d'alarme au JDD [journal du dimanche] 
sur les risques du réchauffement climatique. Selon lui, la planète subira des 
conséquences dramatiques si les émissions de gaz ne sont pas stabilisées d'ici à 2020. 

"Pas besoin de faire de catastrophisme : la situation est catastrophique." 
L'avertissement fait froid dans le dos. Le climatologue et ancien vice-président du Giec 
(Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) Jean Jouzel, dresse un
bilan bien sombre sur l'évolution du réchauffement climatique. "Pour espérer rester en 
deçà de 2°C de réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, il faudrait que le pic 
d'émissions de gaz à effet de serre survienne au plus tard en 2020", souligne le 
climatologue. Nous n'avons que trois ans devant nous." Face au réchauffement 
climatique, il prévoit notamment des étés de plus en plus chauds, jusqu'à 6 à 8°C de 
plus dans les années à venir. "On n'est plus dans le futur : ce sont les enfants 
d'aujourd'hui, ceux des cours d'école, qui pourraient subir ces étés à 50°C", s'inquiète 
Jean Jouzel.

À quoi ressembleront nos étés demain ?
Ils seront plus chauds en moyenne. Pour vous donner une idée, en juin, juillet et août 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lion_europ%C3%A9en
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2003, les températures étaient supérieures de 3 °C par rapport à un été de référence du 
XXe siècle. Si rien n'était fait pour lutter contre le réchauffement, cela pourrait devenir 
banal au-delà de 2050. Les étés caniculaires seraient encore plus chauds, jusqu'à 6 à 8 °C
de plus, avec deux problèmes majeurs. D'une part la mortalité : même si on est mieux 
préparés, la canicule de 2003 avait causé 15.000 décès en France et 70.000 morts en 
Europe ; d'autre part, les feux de forêt, avec 73.000 hectares brûlés ce même été. Et dans
certaines mégapoles comme Paris, des îlots de chaleur urbains se formeront, où le 
mercure grimpera encore de 6 à 8 °C supplémentaires, entraînant des problèmes de santé
accentués en cas de pollution.

Certaines régions en France connaîtraient des journées à plus de 50 °C, selon une 
récente étude.
C'est un travail très utile car il rend le phénomène concret. Si on n'agit pas, la planète se 
réchauffera en moyenne de 4 à 5 °C d'ici à la fin du siècle par rapport à l'ère pré-
industrielle. La limite à ne pas dépasser, c'est + 2 °C. Si on respecte les accords de Paris, 
on sera entre les deux, entre + 3 et + 3,5 °C. Or il est difficile de faire comprendre qu'un 
degré de plus nous fera basculer dans un autre climat. Ces chercheurs ont compilé les 
données de températures journalières et travaillé avec un modèle de Météo France d'une 
résolution de 12,5 kilomètres. Si rien n'est fait, vers 2075, les maximales journalières 
seront certaines années plus chaudes de 12 à 13 °C dans l'est de la France, de 8 °C en 
Bretagne. Et cela sur des températures dépassant déjà 40 °C! On atteindrait ainsi 50 à 55
°C dans certaines régions.

"À l'horizon 2050, ce risque de feux apparaîtra dans le centre et l'ouest de la 
France, jusqu'ici épargnés"

Une canicule en juin, des incendies massifs en juillet… La France est-elle déjà en 
surchauffe?
L'été est plus chaud et plus précoce. Au 15 juin, on a désormais un climat de début juillet
1960. La saison s'étend, avec des canicules plus précoces en juin ou plus tardives en 
septembre. Le lien avec le réchauffement climatique est certain, et celui-ci est dû depuis 
1950 avec une quasi-certitude aux activités humaines. Ce contexte fait craindre que les 
sécheresses actuelles du Bassin méditerranéen (40 °C et plus de 60 morts dans un 
incendie au Portugal, pénurie d'eau en Italie, le sud de la France en proie aux flammes) 
soient de plus en plus fréquentes et aiguës. Les incendies augmentent partout et les 
ingrédients sont connus : la température, la sécheresse, le vent, mais aussi l'urbanisation 
et la négligence humaine. À l'horizon 2050, ce risque de feux apparaîtra dans le centre et
l'ouest de la France, jusqu'ici épargnés.

Boira-t-on bientôt du vin de Bordeaux cultivé en Finlande?
Il y a dix ans, lorsqu'on disait qu'il faudrait planter des vignes en Angleterre car les vins 
deviendraient trop alcoolisés avec la chaleur, les gens nous prenaient pour des fous. 
Aujourd'hui, les maisons champenoises investissent toutes dans le sud de l'Angleterre. 



Cette préoccupation de l'adaptation au climat est devenue quotidienne pour la 
profession. Pour les vignerons et les producteurs de fruits, la succession d'hivers doux 
suivis de gelées tardives est aussi très néfaste.

Votre frère, qui a repris la ferme familiale en Bretagne, ne croit pas au 
réchauffement!
Exact, comme beaucoup de paysans qui reprennent le credo de Claude Allègre, il pense 
que nous sommes dans un cycle comme il y en a déjà eu par le passé. En revanche, j'ai 
beaucoup d'espoir en voyant mes sept petits-enfants. Récemment, j'ai entendu deux de 
mes petites-filles de 9 et 10 ans parler trente minutes d'éoliennes et d'énergies 
renouvelables…

"Les engagements actuels ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. L'urgence est là."

Il ne reste que trois ans pour agir, comme le rappelle un groupe de scientifiques, 
politiques et économistes dans la revue Nature.
Oui, nous n'avons que trois ans devant nous. C'était écrit dès 2007 dans le rapport du 
Giec. On l'a réécrit depuis, ça reste vrai! Pour espérer rester en deçà de 2 °C de 
réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle, il faudrait que le pic d'émissions de gaz 
à effet de serre survienne au plus tard en 2020. L'accord de Paris a transformé ce 
diagnostic des scientifiques en un objectif d'atteindre ce pic "le plus tôt possible", sans 
date. Nous écrivions aussi qu'il fallait diminuer de 40 à 70 % les émissions de gaz à effet
de serre d'ici à 2050 et atteindre la neutralité carbone d'ici à 2100. C'est un défi. Le 
dialogue entre scientifiques et politiques fonctionne au niveau international, mais les 
engagements actuels ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. L'urgence est là.

Le discours des scientifiques n'est-il pas trop timide?
On n'a peut-être pas été bons, mais on n'arrête pas de sonner l'alarme ! Tout a été dit 
dans le premier rapport du Giec en 1990. Les conséquences du réchauffement étaient 
perçues comme virtuelles. C'était "cause toujours, on verra après". Malheureusement, les
faits sont là. Avec la fonte des glaces, le niveau de l'eau s'est élevé de 20 cm depuis 
1900. Il augmente de 3 mm par an, et cela risque de s'accélérer. La Bretagne s'est 
réchauffée de 1,5 °C depuis le milieu du XXe siècle, les gens de ma génération l'ont vu. 
Tout ce qu'on prédisait se réalise, et on n'exagère pas ! Hélas, la prise de conscience ne 
se fait que par les extrêmes. La canicule de 2003 qui a touché toute l'Europe de l'Ouest a 
eu un effet pédagogique, de même que le rapport de l'économiste Nicholas Stern selon 
lequel ne rien faire coûterait plus cher que d'agir. Ce message a été un choc pour les 
entreprises.

"Si le Sahel et la Corne de l'Afrique deviennent plus secs, les réfugiés seront encore
plus nombreux"

Que dire aujourd'hui pour alerter les consciences?
J'ai longtemps dit qu'en Europe de l'Ouest le réchauffement était perceptible mais pas 



encore dangereux. Je change mon discours : il est déjà dangereux. Ces catastrophes ont 
des coûts humains, financiers, en pertes de biens. Je le répète, on n'est plus dans le 
futur : ce sont les enfants d'aujourd'hui, ceux des cours d'école, qui pourraient subir ces 
étés à 50 °C. On n'échappera pas d'ici à 2100 à une hausse de 40 cm à 1 m du niveau de 
la mer ; peut-être pas loin de 2 m, selon des études récentes. L'île de Sein ou l'île de Ré 
seraient coupées en deux. Et si le réchauffement se maintient sur plusieurs siècles, le 
Groenland pourrait finir par fondre, provoquant une élévation de 7 mètres.

Et cela ne vous rend pas catastrophiste?
Pas besoin de faire de catastrophisme : la situation est catastrophique. Alarmiste, je le 
suis si on ne fait rien. Le réchauffement est inéluctable, mais en le limitant à 2 °C nous 
pourrons nous y adapter pour l'essentiel. Du moins dans les pays riches. Car la 
principale conséquence du réchauffement, c'est l'accroissement des inégalités. Il diminue
les endroits où il fait bon vivre sur la planète. Partout, les premières victimes sont les 
moins fortunées : cela a été vrai en France lors de la canicule de 2003 et pour Xynthia : 
les maisons les plus touchées par la tempête étaient celles construites sur des terrains pas
chers. C'est vrai ailleurs. Le réchauffement a des effets sur l'instabilité et le risque de 
conflits au Moyen-Orient. Cet été, on a relevé 54 °C au Pakistan et en Iran. Au Moyen-
Orient et de la Corne de l'Afrique jusqu'à la Libye, le mercure va grimper de 5 à 6 °C… 
À ces températures, il n'y a plus d'activité extérieure possible. On compte déjà 65 
millions de déplacés sur la planète. Si le Sahel et la Corne de l'Afrique deviennent plus 
secs, les réfugiés seront encore plus nombreux.

Malgré ce diagnostic sévère, vous restez optimiste. Par foi en l'homme?
À mes yeux, un monde sans pétrole, où on fait mieux avec moins, est tout aussi 
désirable. À l'échelle planétaire, si on s'y met, 50 % de l'énergie pourrait venir du 
renouvelable en 2050. Créer un mode de développement différent, c'est enthousiasmant !
Cela suppose des innovations, des emplois. Il faut donner l'espoir et l'envie : ceux qui 
ont acheté une voiture électrique ne reviendront pas à l'essence. Mon principal reproche 
à Claude Allègre et ses soutiens, c'est de laisser croire qu'on trouvera toujours des 
solutions quand les catastrophes arriveront. Ce n'est pas vrai pour le réchauffement 
climatique. C'est la pure vanité humaine. Personne n'arrêtera l'élévation des mers. Les 
refuges vont rétrécir. Il sera difficile de garantir la sécurité alimentaire pour 10 milliards 
d'habitants.

"J'ai été agréablement surpris lorsque Macron a cité l'accord de Paris comme une 
action majeure du quinquennat Hollande"

Se donne-t-on les moyens d'y faire face en France?
Le moment approche où il sera trop tard pour mettre en place les solutions. Or trop de 
freins administratifs à l'action persistent. En Allemagne, un projet éolien voit le jour en 
quatre ans ; en France, en huit ans ! Dans le golfe du Morbihan, ils veulent construire 
des hydroliennes, ils n'y arrivent pas. Il y a 3.000 éoliennes en mer en Europe, zéro en 



France. Entre l'appel d'offres et la réalisation, cinq à dix ans s'écoulent, et des 
technologies plus performantes apparues entre-temps ne peuvent pas être utilisées. Ces 
barrages sont aberrants. Accélérer ces projets, c'est l'un des grands chantiers de Nicolas 
Hulot.

Sentez-vous un climat favorable depuis sa nomination et l'élection d'Emmanuel 
Macron?
J'ai soutenu Benoît Hamon. Mais j'ai été agréablement surpris lorsque Macron a cité 
l'accord de Paris comme une action majeure du quinquennat Hollande. Pour Hulot, le 
travail consistera avant tout à mettre en œuvre les lois existant sur la transition 
énergétique et la biodiversité. Ce n'est pas si facile. La France est à 16 % d'énergies 
renouvelables, nous n'atteindrons pas l'objectif fixé à 23 % en 2020. Le ministre dit qu'il 
veut faire mieux que la loi. Très bien, mais remplissons déjà le contrat !

Avec le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, les chances de réussir à le mettre
en œuvre ne sont plus que de 10 %, selon le climatologue américain Michael 
Oppenheimer.
Je ne suis pas loin de ce diagnostic. Je dirais qu'il reste 20 à 30 % de chances. L'effet le 
plus dommageable du retrait américain est indirect : c'est l'impact auprès des autres pays
signataires. Chacun d'eux devait détailler en 2018 les outils pour atteindre ses objectifs. 
Puis vers 2019, rediscuter des moyens de faire mieux, de relever l'ambition. C'est 
indispensable, car on est dans les choux par rapport à l'objectif de 2 degrés maximum ! 
Désormais, les autres pays pourront dire : "Les USA ont quitté le navire, pourquoi faire 
plus ?" Le succès de Paris, c'était d'être quasi universel. Trump a rompu cette confiance. 
Mais s'il y voit un intérêt pour sa politique intérieure, il pourrait faire un geste. Il a déjà 
fait savoir que Washington participerait aux négociations hors de l'accord, il pourrait 
aussi revenir sur sa promesse de cesser le soutien aux organisations internationales 
environnementales. Comme le dit le Nobel d'économie Joseph Stiglitz, c'est le seul 
grand projet pour l'avenir : réussir à continuer à se développer dans ce monde limité. 
Tenir compte de l'écologie, et pas seulement de l'économie.

Du Groenland à la Vallée de la Mort, des records qui
dérangent

Rédigé par Stephen Boucher, le 11 Aug 2017
D’un bout à l’autre du globe, de nouveaux records et des événements naturels 
exceptionnels interrogent les scientifiques sur les évolutions climatiques à venir.

En général, on associe les feux de brousse aux régions sèches et chaudes. Mais en ce 
moment, c’est le Groenland qui brûle. L’origine du feu n’est pas certaine, mais une 
immense superficie de toundra dans l’ouest de l’île la plus septentrionale du monde est 
en train de se consumer. De l’autre côté de la planète, aux Etats-Unis, la Vallée de la 
Mort vient de connaître un mois entier de record de chaleur.



Au Groenland, il fait actuellement 12 degrés. Des températures anormalement élevées 
pour la région et pour cette période. Selon Stef Lhermitte, professeur au Delft University
of Technology : “autant que nous sachions, ce feu est le plus grand jamais enregistré 
par les satellites depuis 2000. Je pense que c’est le plus grand de mémoire d’homme.“

De la Vallée de la Mort au Groenland, ce à quoi les changements 
climatiques ressemblent

En l’occurrence, des matières organiques décomposées – de la tourbe – ont séché et pu 
prendre feu avec la fonte du pergélisol. Ainsi que de la végétation basse qui peut se 
trouver au bord des côtes du Groenland, telles que bouleaux nains, herbes et 
mousses. Résultat : les observateurs scientifiques ont constaté plus d’incendies 
spontanés au Groenland à ce jour en cette année 2017 que depuis que les observations 
satellitaires ont débuté.

Les satellites de la NASA ont détecté le feu le 31 juillet, à 150 km au nord-est de la ville 
de Sisimiut, où vivent 5.500 habitants et pris les photos ci-dessous le 3 août.
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Landsat USGS © NASA

Selon les dernières données, ce sont quelque 500 hectares qui sont en flammes et qui 
menaceraient la santé des habitants de Sisimiut et l’utilisation de l’aéroport 
Kangerlussuaq, un centre essentiel pour le trafic aérien au Groenland.



Landsat USGS © NASA

Les experts ne peuvent affirmer avec certitude que ces feux sont des manifestations du 
réchauffement climatique. Toutefois, les habitants locaux notent que les feux 
spontanés se sont multipliés au cours des 20-30 dernières années. Et Dr Lhermitte 
explique à la BBC “qu’il y a eu des feux par le passé, mais ce qui est différent est que ce
feu est grand, pour le Groenland, c’est ce qui est inhabituel. C’est le plus grand des 
annales satellitaires.“

Les feux de tourbe inquiètent les chercheurs car ils libèrent de grands quantités de CO2 
et des micro-particules noires qui se déposent sur la couche de glace qui couvre le 
Groenland, accélérant sa fonte.

Pendant ce temps, dans la Vallée de la Mort

La Vallée de la Mort est connue pour ses records de températures. Mais les records 
n’ont jamais été autant battus, y compris la nuit. L’historien des climats Christopher 
Burt a observé que pendant le mois de juillet 2017, la moyenne de température était 
de 41,89°C. “J’ai su immédiatement“, explique-t-il, “que c’était le mois le plus chaud 
jamais enregistré dans la Vallée de la Mort, et donc le mois le plus chaud jamais 
enregistré aux Etats-Unis et dans l’hémisphère occidental”.

L’Organisation Météorologique Mondiale n’a pas pu comparer les données avec les 
siennes pour confirmer que ce serait aussi le mois le plus chaud jamais enregistré sur la 
planète, mais les experts estiment que c’est probablement le cas.

Ici aussi, le service météorologique national reste prudent quant au lien avec la hausse 
mondiale des températures, “mais c’est à l’esprit de tout le monde“, reconnait Abby 
Wines, porte-parole du parc naturel de la Vallée de la Mort. Et Christopher Burt note que
la tendance des températures est à la hausse sur le siècle passé, comme le montre le 
graphique ci-dessous, et qu’aucun autre facteur local, comme l’effet de halo de chaleur 
urbain peut expliquer les changements sur place.



Les lignes rouges représentent les années pour lesquelles des mesures de la température sont 
disponibles.

SECTION ÉCONOMIE



Dix ans à peine après la dernière crise financière, les
banques remettent le couvert

Par Tyler Durden – Le 5 août 2017 – Source ZeroHedge via Jesse’s Cafe Americain blog

Apparemment, les banques ont exercé un lobbying pesant et dépensé beaucoup 
d’argent, s’appuyant sur les membres du Congrès et pressant les régulateurs, en 
disant que leurs normes de fonds propres doivent être assouplies afin de pouvoir 
accorder plus de prêts pour stimuler la croissance économique.

Mais, selon le vice-président de la FDIC, c’est totalement absurde.

Hoenig, qui était un fonctionnaire de haut rang à la Réserve fédérale  pendant la crise 
[de 2008], a mis en garde le président de la Commission bancaire sénatoriale, Mike 
Crapo, et le Démocrate éminent de la même Commission, Sherrod Brown, « contre 
l’affaiblissement des exigences actuelles de fonds propres en permettant aux plus 
grandes banques d'augmenter l'effet de levier sur leurs positions déjà fortement 
endettées. »

En utilisant les données publiques pour analyser les dix plus grandes holding bancaires, 
Hoenig a constaté qu'elles allaient distribuer plus de 100 % des bénéfices de l'année en 
cours aux investisseurs, ce qui aurait pu soutenir des prêts nouveaux à hauteur de $537 
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milliards.
Sur une base annualisée, ils répartiront 99% du revenu net, a-t-il ajouté.

Il a aussi noté  que si les banques s'abstenaient de racheter leurs actions, pour un 
montant total de $83 milliards, alors, selon les règles actuelles en matière de fonds 
propres, elles pourraient stimuler les crédits au commerce et à la consommation 
jusqu'à $741,5 milliards.

« Bien que la distribution de tous les revenus d'aujourd'hui aux actionnaires puisse 
être bien accueillie à court terme, elle peut miner leurs rendements futurs et 
affaiblir les perspectives de croissance pour l'ensemble de l'économie », a-t-il écrit.

- Reuters,Payouts, not capital requirements, to blame for fewer bank loans: FDIC vice 
chairman

Les banques dépensent un montant substantiel de leur revenu actuel dans la 
distribution de dividendes aux actionnaires et dans les grands programmes de rachat 
d’actions [en savoir plus] visant à faire monter les cours.

Le tableau ci-dessus montre, dans la troisième colonne, les ratios quasiment 
choquants de bénéfices distribués ou utilisés pour le rachat d’actions [par rapport 
au bénéfice total] pratiqués par certaines banques.

Dans la cinquième colonne, on trouve une estimation du montant de prêts 
supplémentaires que les banques auraient pu octroyer en respectant les exigences de 
fonds propres actuelles, si elles n’avaient pas dépensé leurs bénéfices dans le rachat de 
leurs propres actions.

Étant donné que les gestionnaires de la banque sont personnellement récompensés 
sur le prix de l’action de leur établissement par des primes et des stock-options, la 
cause est entendue.

La réforme des banques a été insuffisante. Les prêts et les services bancaires de base 
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fonctionneraient mieux en tant que fourniture de service [au consommateur], avec des 
niveaux de risques beaucoup plus réduits.

Les services de base de la banque, y compris les prêts et les dépôts, ne devraient pas être
un sous-produit, ou une couverture, pour la spéculation et les paris avec l’argent des 
déposants, ce qui avait conduit à la dernière crise financière qui a mis l’économie 
mondiale à genoux.

Ce problème avait été réglé par le Glass-Steagall Act [loi de 1933], qui a très bien 
fonctionné, en gardant le système bancaire en bonne santé, pour 
l’essentiel,  pendant près de soixante-dix ans, jusqu’à ce qu’il soit abrogé sous 
l’administration Clinton en collaboration avec un Congrès trop disposé à sacrifier 
les intérêts de ses électeurs à la haute finance.

« Si, parfois, le dévouement passionné de Andrew Jackson à la cause du citoyen moyen 
apportait un zèle étonnant à ses pensées, à son discours et à ses actions, les gens ne 
l'aimaient que davantage. Ils se sont rendu compte de l'intensité des attaques de ses 
ennemis, ceux qui, poussés par leur pouvoir et leur position, le poursuivaient d'une haine
implacable. Les bénéficiaires des abus auxquels il a mis fin l'ont poursuivi avec toute la 
violence que les passions politiques peuvent engendrer. Mais les gens de son temps ne 
s'y sont pas trompés. Ils l'ont aimé pour les ennemis qu'il s'était faits.

Soutenu non seulement par son parti, mais par des milliers de gens qui 
appartenaient à d'autres partis ou sans aucun parti, Andrew Jackson était obligé de
lutter pas à pas sur le chemin des idéaux et des politiques de la République 
démocratique, ce qui était son but.

Une proportion écrasante du pouvoir économique de la Nation lui était hostile. Les 
grands médias de diffusion de l'information et de formatage de l'opinion publique l'ont 
combattu. L'intellectualisme dangereux et stérile s'est opposé à lui. La réaction moisie l'a
désapprouvé. Le traditionalisme creux et dépassé pointait vers lui un doigt tremblant. Il 
semblait parfois que tous étaient contre lui, sauf le peuple des États-Unis.

Parce que l'histoire se répète si souvent, permettez-moi d'analyser davantage. Andrew 
Jackson se distingue dans le siècle et demi de notre histoire indépendante, non seulement
parce qu'il était un dur à cuire, non seulement parce qu'il a lutté pour les droits du 
peuple, mais parce que, grâce à sa carrière, il a fait plus que n'importe quel homme de 
notre histoire pour augmenter, chez les électeurs, la connaissance des problèmes publics 
et l'intérêt pour leur solution. Conformément aux principes fondamentaux de Jefferson, 
il a adhéré à la large philosophie selon laquelle les décisions prises par la moyenne des 
électeurs seraient plus durables et utiles à la Nation que les décisions prises par de petits 
segments de l'électorat représentant des classes minoritaires ou spécialisées dotées des 
grands avantages du pouvoir social ou économique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Glass-Steagall_Act


Jackson, comme Jefferson, face à la grave difficulté de révéler les faits à l'électorat, 
aux électeurs dans leur ensemble, a été contraint de combattre les épithètes, les 
généralités, la fausse représentation et la négation des faits en demandant à ses 
partisans et même à tous les citoyens de constituer eux-mêmes des comités 
informels dans le but de récolter les faits et de les diffuser auprès de leurs amis, 
leurs associés et leurs collègues. »

Franklin D. Roosevelt, Jackson Day Dinner Address, Washington, DC, 8 janvier 
1936.

Entre parenthèses, je trouve significatif que l’actuelle élite des ploutocrates du 
Parti démocrate ne veuille rien entendre des politiques de Jackson ou de Roosevelt.

Je pense que les raisons en sont évidentes. Je voudrais croire qu’ils sont simplement 
dans l’erreur. Mais il est clair qu’ils servent les maîtres qu’ils aiment le plus. En ce qui 
concerne les républicains, ils trahissent depuis longtemps leurs origines et sont devenus 
les serviteurs du Big Business et semblent décourager tous les espoirs de réformes.

Wall Street atteint des sommets alors que les firmes
US sont de plus en plus endettées & de moins en

moins rentables
Zerohedge Le 11 Août 2017 

Une fois de plus, je démarre cet article en faisant une mise en garde: une récession 
va finir par arriver et avec elle, une crise financière . Tout est potentiellement réuni 
pour que cela éclate bientôt, et ce malgré une réforme fiscale sérieuse qui serait censée 
la retarder.

Tôt ou tard, toutes ces pressions telles qu’un endettement public trop élevé, 
d’importantes promesses du gouvernement, et un ralentissement continu de la 
croissance, finiront par engendrer une récession.

La récession fait partie du cycle économique.

Vous ne pouvez gérer votre vie ou vos affaires sereinement en ayant constamment 

http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/prepare-for-turbulence
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l’incertitude du lendemain à l’esprit, mais vous pouvez essayer d’anticiper les 
choses. De jour en jour, la récession se rapproche, mais ce n’est pas une raison 
d’avoir peur surtout si l’on est préparé.

Les faits inquiétants:

L’économiste Michael Lebowitz, cofondateur du site financier 720Global a  dressé la 
semaine dernière une liste de «   22 faits inquiétants » qui montrent sa réticence à suivre 
le troupeau d’haussiers.

Voici un bref récapitulatif:

• Le ratio cours/bénéfice (CAPE) pour le S&P500 n’a été supérieure qu’à une seule 
occasion, à la fin des années 1990. Il tutoie actuellement les niveaux qui avaient 
été atteints lors de la Grande Dépression. 

• Ce ratio cours/bénéfice (CAPE), ajusté à la croissance économique actuelle, est 
plus surévalué qu’il ne l’était à la fin des années 1920 et à la fin des années 
1990. ( Lien ) 

• Le ratio Capitalisation/Chiffre d’affaires se situe à un niveau record. 
• L’ensemble des bénéfices des entreprises américaines (without IVA and CCAdj) a 

augmenté de 0,97% par an et ce au cours des cinq dernières années. Avant cette 
période et depuis l’an 2000, la croissance annuelle des bénéfices était de 7,95% 
(calculé sur un laps de temps de 5 ans). (Remarque: cette période comprenait deux
récessions) ( Lien ) 

• Au cours des dix dernières années, les sociétés composants le S&P500 ont 
distribué plus d’argent aux actionnaires via des campagnes de rachats d’actions et 
des dividendes que ce qu’elles ont pu réellement dégager en termes de bénéfices. 

• Avec 8 600 milliards de dollars, le niveau d’endettement des entreprises est 
aujourd’hui supérieur de 30% à ce qu’il était lors de son précédent sommet atteint 
en septembre 2008. 

• Les 200 premières sociétés composants le S&P500 ont des fonds de pension en 
déficit à hauteur de 382 milliards de dollars et des sociétés telles que GE a 
dépensé plus d’argent dans des programmes de rachats d’actions (45 milliards de 
dollars) que pour son fonds de pension qui est en déficit de 31 milliards de dollars,
soit le plus important de toutes les sociétés du S&P500. ( Lien ) 

• En exploitant les données depuis 1987, le rendement à l’échéance des obligations 
à haut risque (high yield) est de 3%. Selon le Wall Street Journal, les rendements 
des obligations à haut risque, ajustés aux défauts de paiement, sont maintenant 
inférieurs à ceux des obligations de bonne qualité. Actuellement, le rendement de 
l’indice Barclays U.S. High Yield est inférieur aux taux de défaut prévisionnels. 

• A Wall Street, l’indice de volatilité, est ainsi tombé à son plus faible niveau depuis
plus de 30 ans. ( Lien ) 

• A 45,3%, le ratio « dette des entreprises/PIB » se situe à des niveaux historiques, 
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ayant même récemment dépassé les niveaux qui avait été atteints lors des 2 
dernières récessions. 

En résumé, les sociétés américaines sont à la fois plus endettées, moins rentables et 
plus valorisées qu’elles ne l’ont quasiment jamais été.

De plus, ces entreprises s’appliquent d’énormes effets de levier en distribuant de l’argent
sous forme de dividendes et en rachetant leurs propres actions au lieu de l’épargner ou 
d’utiliser cette trésorerie afin se développer.

Peut-être que ça se finira bien … mais il est difficile d’imaginer comment.

Source: zerohedge

10 ans plus tard, des leçons bancaires
Posté le 11 août 2017 par Bruno Colmant 

Avec neuf-dix ans de recul, la crise bancaire s’avère riche d’enseignements. Lorsqu’on 
prend du recul par rapport aux événements et qu’on affranchit le diagnostic de tout 
jugement moral, il apparaît que la crise a apporté une ébauche de réponses à une 
question imprévue : à savoir le calibrage des fonds propres bancaires en cas de choc 
planétaire.

Risque systémique

Depuis longtemps, les théoriciens académiques craignaient qu’au niveau mondial le 
niveau des capitaux propres soit, en moyenne, insuffisant pour absorber des chocs 
extrêmes. Ces derniers s’assimilent au risque systémique, c’est-à-dire à un 
dysfonctionnement paralysant l'ensemble du système financier. Cette crainte était liée à 
la sophistication des instruments financiers, et leur risque d’effet domino dans 
l’économie. La crise a résolu spontanément ce problème : une pression a été exercée sur 
les banques qui n’étaient pas assez dotées en capitaux propres afin qu’elles soient 
recapitalisées.

Les banques font, en effet, intervenir deux types d’investisseurs au profil asymétrique : 
les actionnaires et les déposants (ou épargnants). Les actionnaires apportent les capitaux 
propres. Ils sont les propriétaires de l’entreprise, dont ils espèrent dividendes et plus-
values. Mais en contrepartie de ces espoirs de rendement, ils sont les premiers à absorber
les pertes. Hormis un problème de liquidité, ce n’est, en effet, que lorsque les 

http://www.zerohedge.com/news/2017-08-08/us-companies-are-more-indebted-more-leveraged-less-profitable-and-more-richly-valued
http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
http://www.mauldineconomics.com/frontlinethoughts/happiness-is-a-normal-yield-curve
http://blogs.lecho.be/.a/6a00d83451decd69e201bb09b7fde5970d-pi


actionnaires auront perdu l’entièreté de leur patrimoine que les déposants seront 
impactés négativement, c’est-à-dire ne récupéreront qu’une partie de leur épargne.

Absorbeur de choc

En même temps, si les actionnaires supportent les premières pertes, ils ne sont jamais 
obligés de combler le passif, c’est-à-dire d’apporter des capitaux propres frais en cas 
d’insuffisance. C’est le principe de la société anonyme.

Techniquement, les actionnaires supportent donc le premier risque d’appauvrissement 
afin de protéger les déposants. En conséquence, une banque doit posséder des capitaux 
propres suffisants pour éviter que les épargnants soient impactés négativement en cas de 
perte majeure. Tout en appartenant aux actionnaires, ces capitaux propres agissent 
comme un absorbeur de choc. Ils constituent un tampon destiné à atténuer les pertes 
d’actifs. Le problème, c’est que le principe de la société anonyme limite les risques d’un
actionnaire à sa mise de fonds initiale. Si un incident survient, il n’est pas possible de 
forcer les actionnaires à apporter des capitaux frais, c’est-à-dire à recapitaliser. Une 
augmentation de capital n’est jamais contraignante. Elle l’est d’autant moins auprès 
d’actionnaires déjà appauvris par une chute de cours. C’est d’ailleurs pour cette raison 
que des États ont dû intervenir au titre d’actionnaire de dernier recours.

Capitaux prudentiels

Une banque doit donc posséder des capitaux propres suffisants. Leur importance est 
d’ailleurs conditionnée par différentes réglementations très strictes (Bâle III, etc.) qui 
formulent ce qu’on appelle des capitaux prudentiels ou réglementaires. Ces derniers 
procèdent d’une mathématique complexe. Malheureusement, les capitaux prudentiels ne 
reflètent pas le risque de liquidité. Or, la crise a révélé des ruptures de liquidités ; ce qui 
explique que des banques ont dû être refinancées par des États. C’est d’ailleurs cette 
constatation qui a convaincu les autorités de contrôle à mettre en œuvre des tests de 
liquidité.

Il y a dix ans, la crise bancaire a créé un profond traumatisme au sein de la sphère 
financière. Un contrat implicite a été rompu entre les banques et l’État. Cet accord tacite 
consistait à accepter que les institutions financières réalisent des bénéfices en tirant 
avantage de rentes de situations oligopolistiques. Cette liberté de profit avait une 
contrepartie : les banques devaient se gérer de manière suffisamment prudente afin de ne
jamais devoir faire appel à l’aide de l’État. Pendant des années, les pouvoirs publics ont 
ainsi payé une « prime d’assurance » aux banques en contrepartie de l’élimination du 
risque de sauvetage. Ce contrat est désormais rompu. Mais, à la réflexion, il était vicié 
car affecté d’un phénomène d’aléa moral (ou moral hazard) : certaines banques ont pris 
des risques excessifs en sachant que l’État interviendrait en cas de problème.

Actionnariat étatique

En conséquence, la leçon de la crise des subprimes réside probablement dans 
l’inadéquation des capitaux propres bancaires. Ils sont insuffisants comme digue en cas 



de crise déferlante. L’intervention récente des États dans le capital ou le financement de 
certaines banques doit rétrospectivement s’interpréter comme la création d’un socle 
(temporaire et réversible) d’actionnariat. L’actionnariat étatique est un relais à la 
responsabilité limitée des actionnaires. En effet, les États disposent, grâce à leur capacité
d’emprunt et de la levée d’impôts, d’une capacité de financement théoriquement 
illimitée. Les États ont mis leur capacité d’emprunt en garantie du capital des banques : 
ils ont joué le rôle d’actionnaire de dernier de recours, comme les banques centrales ont 
joué le rôle de prêteur de dernier recours pour protéger les déposants.

Est-il, dès lors à l’avenir, possible d’éviter tout risque systémique, c’est-à-dire de 
vacciner le système bancaire de tout risque de réaction en chaîne ? Malheureusement, ce
n’est pas possible sauf à nier le principe de la banque, car cela supposerait que les 
banques ne soient financées que par des capitaux propres. La responsabilité des autorités
de contrôle est de discipliner le système, de prévenir le risque systémique et d’empêcher 
sa contamination. En effet, les chocs extrêmes n’exonèrent en aucune manière les 
banques d’une stricte gestion. Le risque systémique est la ligne de fracture bancaire. Les 
capitaux propres en sont le sismographe. Le risque systémique est inhérent à toute 
architecture financière. Pour cette raison, il est impossible à quantifier, inassurable et 
non diversifiable

En résumé, le paysage bancaire est clarifié. Il en résulte des rapports épurés entre les 
trois protagonistes du contrat bancaire : les dirigeants bancaires qui devront se 
concentrer sur la protection de l’épargne, les États qui devront jouer un rôle de 
supervision actif, et les clients qui seront en droit d’exiger plus de transparence sur la 
gestion de leur épargne. Cependant, les épargnants ne doivent se faire aucune illusion : 
ils payeront, plus que jamais, la garantie d’État (désormais activée), qui protège leur 
épargne au travers de taux d’intérêt bas.

21 vérités dérangeantes sur les investissements,
l’économie et la FED

Par Or-Argent- Août 11, 2017
Parfois, il est préférable de ne pas suivre le troupeau. En ce qui concerne les 
stratégies d’investissement, voici 22 raisons factuelles de ne pas le faire :

Concernant la valorisation des actions et des obligations

• Le ratio Shiller C/B du S&P500 n’a été plus élevé qu’à une occasion : à la fin des 
années 90. Il est actuellement au même niveau que celui qui a précédé la Grande 
Dépression. 

• La valorisation du ratio Shiller C/B, ajustée à la conjoncture économique en 
vigueur, est plus surévaluée qu’au cours de la fin des années 20 et à la fin des 
années 90. 

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


• Le ratio entre le prix et les ventes du S&P 500 est à un niveau record. 
• Le total des bénéfices des entreprises domestiques a augmenté à un taux annualisé

de 0,97 % au cours des cinq dernières années. Avant cette période et depuis 2000, 
la croissance du bénéfice annualisé sur 5 ans a été de 7,95 % alors que cette 
période inclut deux récessions. 

• Au cours des 10 dernières années, les sociétés du S&P 500 ont payé plus d’argent 
aux actionnaires via des rachats d’actions et des dividendes qu’elles en ont gagné. 

• Les 200 premières sociétés du S&P 500 ont des trous dans leur caisse de retraite 
qui totalisent 382 milliards de dollars. Des sociétés comme GE ont dépensé des 
montants supérieurs à leur trou dans leur système de retraite pour des rachats 
d’actions (45 milliards de dollars). 

• La volatilité implicite des actions et des obligations américaines sont à un plus bas
de 30 ans, ce qui montre à quel point les investisseurs sont vautrés dans la 
suffisance. 

Concernant l’économie américaine

• Le PIB réel a augmenté de 1,97 %, 0,83 % et 0,69 % respectivement au cours des 
3, 5 et 10 dernières années. 

• La prévision de la Réserve fédérale pour la croissance du PIB réel est de 2,05 % et
de 1,90 % pour 2018 et 2019. 

• La dette du gouvernement fédéral par rapport au PIB s’élève à 105,86 %, soit près
de 2 fois plus qu’à la fin de l’année 2000. 720Global estimes de façon optimiste 
que le ratio atteindra 130 % dans dix ans. 

• Les déficits publics devraient augmenter trois fois plus vite que la croissance 
jusqu’en 2027. 

• À 8,6 billions de dollars, les niveaux d’endettement des entreprises sont plus 
élevés de 30 % aujourd’hui par rapport à leur pic antérieur de septembre 2008. 

• À 45,3%, le ratio de la dette des entreprises par rapport au PIB se situe à des 
niveaux historiques, ayant récemment dépassé les niveaux précédant les deux 
dernières récessions. 

• Cumulées, les dettes publique et privée s’élèvent à 329 000 $ par ménage. 
• La croissance de la productivité (TFP) continue de baisser et approche rapidement

de zéro. Elle est actuellement en déclin dans de nombreux pays développés. 
• En 2016, les premiers baby-boomers ont atteint 70 ans, ce qui représente un point 

d’accélération du nombre de salariés qui quittent le monde du travail pour devenir 
des retraités indemnisés. 10 000 baby-boomers prennent leur retraite 
quotidiennement, ce qui ajoute du poids au fardeau des programmes 
gouvernementaux financièrement instables tels que l’assurance maladie et la 
sécurité sociale. 

• Des fonds de pension étatiques et locaux sont fortement sous-financés. Selon une 



étude du Hoover Institute publiée en mai 2017, les déficits de retraite actuels 
totalisent plus de 3,8 trillions de dollars. 

Concernant la Réserve fédérale

• Le taux directeur américain est inférieur ou égal à 1 % depuis 2009. Avant cette 
période, il n’a été inférieur à 1 % que pendant un trimestre dans les années 1950. 

• Le bilan de la FED reste presque six fois plus élevé par rapport aux niveaux 
antérieurs à la crise, ce qui permet de fausser le prix de l’argent et les mécanismes 
de transmission entre les emprunts, le crédit et les politiques de la FED. 

• Malgré que nous ayons quitté l’environnement de crise il y a longtemps, la 
politique de la FED reste bien trop accommodante en raison des taux planchers et 
d’un bilan boursouflé qui encourage une mauvaise ventilation des capitaux 
mondiaux. 

• Selon les documents formels de la Réserve fédérale concernant sa stratégie et ses 
objectifs de politiques, la FED est toujours aussi incohérente sur ses objectifs et 
sur les moyens à exploiter pour les atteindre. 

Source

Wall Street: comment achever la bête immonde?
Michel Santi  12 août 2017

 Quelle est la raison profonde – intime –des crises financières ? Comment sont 
provoqués les kracks et pourquoi les bulles implosent-elles ? Toujours pour une simple 
et unique raison qui est que les paris irraisonnés et démesurés entrepris par le monde de 
la finance le sont avec de l’argent emprunté ! Le dernier épisode de crise grave – les 
subprimes – n’ayant à cet égard pas failli à cette règle élémentaire d’un secteur bancaire 
repu, toujours et éternellement préoccupé de majorer ses profits, mais qui finit par 
imploser sous le poids d’un levier contracté faramineux. Culture de la dette et du risque 
à outrance mise en pratique par plusieurs générations de banquiers considérant 

https://realinvestmentadvice.com/22-inconvenient-truths-on-investing-economy-the-fed/


l’augmentation régulière de leur bonus année après année comme un fait acquis, voire 
naturel. Pour ce faire –gagner toujours plus-, c’est l’ensemble de cette corporation qui 
s’est retrouvée à la manœuvre pour développer comme à l’infini le bilan de leur banque-
employeur et en récolter logiquement les fruits sonnants et trébuchants. Ainsi, Citigroup 
– qui avait mis un siècle à parvenir en 2001 à un bilan de 1’000 milliards de dollars- put-
elle le doubler en six ans puisque celui-ci avait atteint la taille de 2’000 milliards en 
2007, juste avant les subprimes.

Il faut nourrir la bête, donc, et tout le monde s’est mis à ce petit jeu fort lucratif, même 
les émegents et les nations en développement qui ressentent aujourd’hui rudement le 
choc des endettements tant privés que publics. C’est donc la course globalisée aux 
profits qui règne sur le monde depuis le démarrage de ce millénaire, mais à condition 
évidemment que ces bénéfices soient engrangés le plus rapidement possible. Dans cette 
optique, il va de soi que les investissements à destination de l’économie réelle – 
rentables sur le moyen voire le long terme – sont totalement délaissés au profit de tous 
les instruments à même de cracher des profits sur le très court terme. Un tel paradigme –
combinant l’endettement, le levier et la raréfaction des investissements productifs – a 
donc imposé la nécessité de politiques monétaires révolutionnaires – en tout cas inédites 
– dont l’objectif est de venir au secours d’une économie cruellement en manque de 
liquidités.

En effet, les baisses de taux quantitatives n’ont été lancées et amplifiées qu’à la faveur 
d’un constat sans appel, qui est que seule la création monétaire serait susceptible de tirer 
nos économies de la torpeur où les ont plongées et la déficience des investissements et la
croissance hyperbolique d’un système financier parasitique. Et pour cause: tous ces 
artifices – qui appartenaient à l’arsenal théorique des banques centrales – étaient 
considérés avec une sorte d’effroi jusque là car suspectés d’attiser l’hyperinflation. Près 
de dix ans après la plus grosse crise financière depuis la Grande Dépression, après 
plusieurs trillions de dollars, d’euros, de yens et de yuans créés à partir du néant, nos 
banquiers centraux donneraient beaucoup pour obtenir un taux d’inflation de seulement 
2% au sein de nos nations occidentales étouffées par une stagnation caractérisée – voire 
causée – par une absence morbide d’inflation.

C’est en fait à un autre mal bien plus insidieux qu’elles sont désormais confrontées, 
celui-là même que le Japon tente désespérément de combattre sans succès depuis vingt 
ans : la déflation. Le lien de cause à effet entre la masse monétaire et les prix a 
effectivement été rompu à partir du moment où les banques ont cessé de prêter à 
l’économie pour se concentrer sur le casino planétaire qui leur permettait de multiplier 
des profits tout aussi virtuels que massifs. Voilà pourquoi les records des mois et des 
années précédents enregistrés sur les marchés boursiers étaient aberrants. Voilà 
également pourquoi ils appartiennent aujourd’hui à des temps révolus. Car on ne peut 
indéfiniment et impunément spéculer, jouer, se payer avec de l’argent fictif. 
Aujourd’hui, Wall Street rejoint enfin Main Street dans son infortune.



Un jour à Kolwezi...
Publié par Pierre Templar  14 août 2017

=> Article proposé par Christophe, rédacteur de Survivre au Chaos.

 L'article du 10 juillet sur "l’art et la manière de garder un profil bas en temps de chaos" 
m’invite à faire un retour sur certains événements passés, et interroger le petit garçon 
que j’étais à l'époque.

Lors de ceux que j'ai vécus, il s'est agi effectivement de faire le mort pour sauver sa peau
et celle de sa famille.

Même si, dans la famille, c’est un sujet qui refait rarement surface. Nous sommes des 
rapatriés de Kolwezi 1978 Shaba, ex-Zaïre...

Une image est gravée dans ma mémoire. Au matin des évènements du 13 mai 1978, vers
06h00 j’étais hors de la parcelle de la maison familiale, en pyjama bleu et dans l’avenue 
M’siri du quartier de la Vieille ville de Kolwezi, regardant un gendarme zaïrois en 
contrebas de cette avenue qui dirigeait à l’aide de son bâton et casque blanc la foule 
noire courant vers la brousse dans un brouhaha à peine audible.

La vision de cet homme presque statufié face à la foule si dynamique et malgré le danger
qui se rapprochait m’a profondément marqué. Je découvrais le sens du devoir devant 
l’adversité. Allais-je rencontrer cette sorte d’hommes qui osent tenir leur position ou 
seront-ils haineux dans la victoire, à mes dépens et à ceux de ma famille ?

J’avais presque 11 ans et je me disais qu’il était bien dommage de mourir sans avoir 
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connu l’amour.
J’espérais que la fin serait rapide et sans souffrance pour mes proches ; si nécessaire, 
j’étais prêt à me sacrifier.

Les tirs de mortiers se rapprochant, quelqu’un nous fit rentrer dans la maison. Je suis 
allé dans les toilettes faire une prière, ma prière, mon ultime prière ; Qu’après cela, les 
évènements suivent leur cours, ma foi.

J’ai tenté d’intercéder auprès de Dieu, je lui proposai un marché ; si quelque part des 
hommes étaient capables d’arrêter le désastre qui s’annonçait, qu’ils viennent ! Alors je 
suivrais leur exemple, je consacrerai ma vie à cela...

J’espérais beaucoup ne pas voir mes parents, c’est à dire à ma sœur Sylvie, ma mère et 
puis mon père souffrir.

Bien que ce ne fût pas un jour de travail, mon père, à l’époque porion de sa profession, 
était retourné à la mine de Kamoto.

Ma sœur et moi étions rassemblés et couchés avec les neuf enfants de notre domestique 
Laurent dans le salon, pièce la plus grande de la maison, rideaux ouverts...

Ma mère nous avait demandé de rester silencieux, mais ce n’était pas évident avec des 
enfants en bas âge. Plus tard, je me suis dit que ce n’était pas la meilleure cache car elle 
disposait de nombreuses fenêtres très basses et était située du côté de l’avenue. Je 
modère un peu mon propos car la maison était plus basse de plusieurs mètres par rapport
au trottoir de l’avenue, de sorte que seul le toit de tôle rouge était exposé. Les jours 
suivants, nous nous installerons dans la partie opposée qui donne sur le jardin. Vers 
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10h00, les rebelles remontaient l’avenue dans notre direction. Ils étaient victorieux et le 
faisaient savoir à grands cris.

Laurent, originaire d’une ethnie différente (kassaïenne) de l’ethnie katangaise Lunda, 
avait prévenu ma mère environ une semaine auparavant que la guerre allait commencer. 
Croyant pratiquant, homme bon et discret, il avait surpris des conversations en différents
lieux de la ville, dont l’église. « Murmures, murmures… les rebelles sont là !» Il insistait
pour que nous quittions la ville le plus rapidement possible. Ma mère l’écouta et en fit 
part à mon père, mais nous ne pouvions pas partir en dehors d’une période de congé, 
quel que soit le prétexte, c’était donc impossible.

En milieu de matinée, mon père reviendra à la maison encadré de rebelles. Ils lui 
voleront sa montre en le traitant de « Nyama !» « Bon à rien ! ». Le lendemain matin, les
rebelles confisqueront notre voiture après un rapide cours de conduite calmement offert 
par mon père. Il n’avait pas le choix ; soit les rebelles apprenaient immédiatement les 
rudiments de conduite, soit il partait avec eux et c’en était fini pour lui.

Ma sœur, ma mère et moi étions devant la porte d’entrée de la maison et avions assisté à 
cette unique leçon de conduite, tandis que la boîte de vitesse de la Renault 4 blanche 
faisait connaissance avec son nouveau chauffeur en grinçant au possible. Les trois chiens
habituellement gardiens de leur territoire ne bronchaient pas, si ce n’est le plus petit au 
caractère joyeux. Sentaient-ils la peur ?

Evidemment, les regards des rebelles se sont portés sur ma sœur, et mon père nous 
intima l’ordre de rentrer dans la maison. Une fois les rebelles partis, le portail se 
renferma et mes parents mirent la maison en position de veille ; il fallait donner 
l’impression qu’elle était vide de toute vie, ses habitants absents, partis pour de longues 
vacances.

Les sorties hors de la maison furent interdites pour les enfants. Quant aux adultes, leurs 
escapades extérieures devenaient rapides et longeaient la maison pour pouvoir se mettre 
à l’abri en cas de besoin. Il fallait nourrir poules et poussins dont certains étaient encore 
la vieille sous couveuse, mais aussi les nombreux lapins.

Je me suis néanmoins promené dans le jardin lorsque soudainement, je suis tombé nez-à-
nez avec un fusil-mitrailleur accompagné de son lot de munitions. Un reste de treillis 
gisait à côté. Ce fut un choc pour moi de voir cette arme de mort sur le gazon du jardin. 
Naturellement, j’en déduisais qu’elle avait été abandonnée, jetée par dessus la haie par 
son servant pour sauver sa peau en prenant la fuite par les drains à ciel ouvert, notre 
avenue étant proche de la brousse salvatrice. Après être resté un moment coi, je rentrai 
dans la maison et décida de pas en parler à mes parents : j’imaginais aisément mon père 
s’en servir en cas de besoin, mais il n’aurait pas fait le poids seul face au nombre. C’était



un combat perdu d’avance, la mort n’en aurait été que plus douloureuse.

Ma mère manqua de se faire tuer alors qu’elle vidait la petite poubelle de la maison dans
la grande située près du portail métallique. Sylvie et moi avions assisté à la scène. Elle 
nous ordonna de rentrer immédiatement dans la maison, ce que nous fîmes. Plus tard, 
elle dira avoir senti la balle passer.

Les premiers soirs me furent particulièrement difficiles. La nuit entière était ponctuée de
tirs automatiques, c’était comme si les rebelles jouaient du tam-tam avec leurs armes. 
J’aurais bien voulu avoir des bouchons antibruit, je dois faire de l’hyperacousie. La nuit 
en Afrique, je ne dormais pas dans mon lit, mais sur le sol du couloir central de la 
maison jusqu’au lever du soleil, persuadé qu’une nuit l’ennemi viendrait dans la maison.
Pendant des années mes parents n’en surent rien, mais Sylvie oui car parfois je la 
réveillais pour qu’elle me fasse une place dans son lit, ce qu’elle refusait généralement. 
J’avais un mauvais pressentiment suite à un rêve (prémonitoire ?) fait quelques années 
auparavant. De retour à Kolwezi après les évènements, j’alternerai les phases de veille et
de sommeil, avec la fenêtre de ma chambre souvent ouverte pour une meilleure 
perception des sons de la ville et des mouvements des engins de mine.

C’est pour cette raison que j’étais déjà debout vers 05h00 ce samedi matin lorsque les 
premiers tirs ont commencé.

Je pensais qu’un arbre ou une maison avoisinante brûlait et je le fis savoir en douceur à 
ma mère. Encore endormie, elle me demanda sans autre forme de me recoucher. 
D’ailleurs, elle ne s’en souviendra pas.

Un ou deux jours plus tard, le 16 mai 1978 ma sœur et moi reçurent pour consigne, dans 
l’éventualité d’une funeste visite, de dire que mon père était alité car atteint de forte 
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fièvre. La malaria peut-être...

La rumeur courait qu’une chasse à l’homme blanc avait commencé, que les rebelles 
disposaient de listes de tout le personnel européen, et qu’ils pouvaient faire un tri en 
fonction des nationalités.
Pour des raisons politiques, les Belges seraient épargnés au détriment des Français. J’ai 
longtemps eu une certaine rancune vis à vis de ceux de l’avenue M’siri pour leur attitude
satisfaite de disposer d’un passeport belge. A ce moment là, il n’existait plus de 
solidarité pan-européenne, seul agissait encore cet instinct de sauver sa peau.

Notre voisin américain a été emmené par les rebelles à 15 heures, et déporté au Bridon. 
Ma mère l’avait invité à dîner la veille.

Plus tard est arrivé un camion dont la benne était chargée de Tigres katangais. Il se 
positionna juste à la hauteur de notre maison, pour partir puis revenir toujours aussi 
chargé. Maintenir la discrétion devenait difficile. Mes parents profitèrent d’une absence 
du camion pour effectuer une sortie chez des voisins français, à environ 150 mètres de 
l’autre coté de l’avenue, afin de leur demander l’asile pour notre famille. Au petit matin, 
ma sœur et moi quittâmes la maison familiale avec nos sacs de couchage pour être 
accueilli par la famille L. Cela permit à mes parents d’échanger des informations avec 
les L. qui avait un fils de l’âge de ma sœur ou légèrement plus âgé.

Pour tuer le temps et s’évader durant la journée, les enfants colorièrent les couvertures 
des Paris-Match et autres magazines bien que c’étaient à l’époque des produits 
recherchés. Les adultes essayaient de capter des informations sur les bandes de 
fréquences internationales. Être entre nous nous fit du bien, je crois.

Le camion s’en alla et nous retournâmes toujours à l’aube dans notre maison. A un 
moment donné, les nouvelles de la radio évoquaient une intervention de la France et je 
me souviens d’un certain François Mitterand qui, pour des raisons d’opportunisme 
politique, s’y opposait. Que l’on me préserve d’être un jour socialiste...

Un après-midi, on frappa avec insistance au portail et ma mère y alla pour voir de quoi il
en retournait. C’était un Tigre katangais isolé complètement affamé. Ma mère lui donna 
un peu de réserve alimentaire, notamment des boites de conserve équipées d’ouvre-boite
et dont il ne savait pas se servir. Après une petite démonstration pédagogique, il s’en alla
tranquillement. Le ciel de Kolwezi était traversé par un avion de couleur vive (l’avion 
des missionnaires) si mes souvenirs sont corrects. La détention de poste radio devenait 
problématique, posséder un simple poste radio Motorola utilisé pour les astreintes du 
weekend c’était se faire emprisonner pour cause de potentielle communication avec les 
Mirages des FAZ. On parle de pillages, de massacres, de viols… Ils seront confirmés.



Enfin est arrivé le jour de la libération ! En cette après-midi du vendredi 19 mai 1978, 
vers 15h30, les hommes du 2ème Régiment Etranger Parachutiste sautèrent sur la ville. 
L’opération Bonite ou Léopard prenait toute sa dimension. Quelle émotion, quelle 
fierté !

 Nous les avons vu dans la rue le jour même, et le 20 mai une équipe est arrivée en jeep 
avec un ordre d’évacuation. Mes parents m’ont dit de partir le premier. J’ai pris mon sac 
contenant mes vêtements ; je devais emmener notre petit teckel « Rikiki » dans mon sac 
mais il s'en échappera lorsque la jeep démarrera et qu’il verra ma mère s’éloigner. 
L’équipe progressait dans la jeep silencieuse, une petite pause d’observation en position 
de tir était faite à chaque carrefour. Nous avons progressé jusqu’à la maison de monsieur
Véro, une connaissance de mes parents. Il a fallu rentrer avec les légionnaires pour le 
chercher, et si mes souvenirs sont exacts, il était en compagnie d’une bouteille d’alcool...

Nous étions maintenant au complet pour partir vers le point de ralliement ; l’aérodrome 
de Kolwezi. Le long du parcours gisaient des cadavres gonflés et pourrissants. Les 
légionnaires me dirent de ne pas regarder, je détournai la tête mais ne fermai pas les 
yeux. Au pont de Kolwezi, une auto-mitrailleuse posait négligemment, la gueule 
ouverte. Il en sortait un cadavre plié en deux, les bras ballants. A l’arrivée, Véro se fera 
photographier dans la jeep alors que j’allais en descendre habillé de ma chemise à 
carreaux multicolore. C’était ma préférée, et c’est pourquoi je la portais ce jour de fête.

J’apprendrai plus tard que les cubains étaient à la manœuvre lors de la prise de la ville, 
et qu’ils avaient baptisé cette opération « Colombe »...

Publié par Pierre Templar 
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