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La civilisation et l’écocide     : l’extinction d’une plante
nommée Silphium

par Nicolas Casaux Posted By: LePartage 17 août 2017 

Une plante de l’Antiquité nommée Silphium fit la fortune de Cyrène, capitale 
de la Cyrénaïque, région hellénisée à l’ouest de l’Égypte, dans le nord-est de 
la Libye. Elle figure sur des pièces émises de 570 à 525 avant notre ère. Y 
figurent la plante entière, parfois la racine, une tige épaisse et cannelée, les 
gaines foliaires très renflées, des limbes découpés en segments lancéolés, une 
ombelle terminale globuleuse et des ombelles latérales opposées réduites, et 
même un fruit plat et cordiforme, ceint d’une aile épaisse, se séparant en les 



deux moitiés du fruit prêtes à être disséminées ! (Jean-Pierre Reduron, 
jardinsdefrance.org)

L’histoire du Silphium est intéressante parce qu’elle illustre bien le caractère 
antiécologique des civilisations — des organisations sociales dont l’ampleur 
géographique et technique dépasse la mesure de l’homme — et de la société marchande 
(pour plus de détails sur la définition de civilisation, voir : La «     civilisation     », cette 
catastrophe (par Aric McBay / Thomas C. Patterson)). Voici ce qu’en dit la page 
Wikipédia qui lui est consacrée :

Le silphium, également appelé silphion, était une plante condimentaire et 
médicinale, très utilisée et très appréciée dans l’Antiquité gréco-romaine. Les 
Romains la mentionnaient sous le nom de laser, laserpicium ou lasarpicium. 
[…]

Le silphium était une espèce végétale connue et appréciée dès la plus haute 
antiquité puisqu’il existait dans les écritures égyptienne et minoenne un 
glyphe spécifique pour représenter cette plante. Les colons de Théra, menés 
par Battos, qui fondèrent Cyrène en -631, lui donnèrent le nom de Σίλφιον / 
silphion. Cette plante locale était connue des autochtones libyens comme 
remède universel et les médecins grecs l’adoptèrent et la firent bientôt 
connaître sous le nom de « suc de Cyrénaïque ». Dès lors, le silphium connut 
un grand succès et son commerce devint si vital pour l’économie de Cyrène 
que l’image de cette plante figurait sur la plupart des pièces de monnaie 
comme emblème de la cité dès la dernière décennie du VIe siècle av. J.-C.

La Cyrénaïque et la Crète dans l’Empire romain, vers 120.

Selon Pline l’Ancien, cette plante était vendue « au poids de l’argent ». 
Véritable butin de guerre, sous le consulat de C. Valerius et de M. Hérennius, 

https://www.jardinsdefrance.org/la-premiere-espece-vegetale-eteinte-est-une-epice-le-silphium/
http://partage-le.com/2015/02/1084/
http://partage-le.com/2015/02/1084/


« trente livres de laserpitium furent apportées à Rome de Cyrène », et lorsque 
César, au début de la guerre civile, s’empara du trésor public celui-ci 
contenait « quinze-cent livres de laserpitium », soit environ 500 kg. […]

La tige séchée était utilisée comme condiment de luxe dans la cuisine gréco-
romaine. Le silphium est ainsi cité dans le traité culinaire d’Apicius pour 
assaisonner viandes, poissons et sauces. Apicius le considère comme une 
épice indispensable. Selon Pline, données aux animaux, les feuilles avaient la 
propriété d’engraisser le bétail et de donner « à la chair un goût 
merveilleusement agréable ». […]

Cependant, le principal usage du silphium était médicinal, véritable panacée 
utilisée comme remède contre la toux, les maux de gorge, la fièvre, 
l’indigestion, les douleurs, les verrues et toutes sortes de maladies. 
Localement, il était aussi utilisé contre les morsures de serpent et les 
blessures par traits empoisonnés. Il servait aussi de diurétique, d’abortif et de
contraceptif. Des médecins antiques comme Hippocrate, Dioscoride et Galien
l’ont prescrit.

Ce succès entraîna une raréfaction progressive de la plante et les rois de 
Cyrène durent en réglementer la récolte. Strabon constate ainsi que le « suc 
de Cyrénaïque » vint à manquer et bientôt, selon Pline, il disparut totalement, 
le dernier pied de silphium ayant été offert à l’empereur Néron à titre de 
curiosité. […]

Devenu rare dès le IIe siècle, le Silphium de Cyrène a disparu au Ve siècle.

Ainsi, ce que l’on constate, c’est que l’appât du gain et l’irrespect des biotopes naturels 
ont eu raison de cette plante (très utile pour l’homme, mais pas seulement, bien 
évidemment) qui fut précipitée vers l’extinction par différentes cultures humaines 
civilisées — aux côtés d’une myriade d’autres, au sein d’une série d’extinction encore en 
cours.

Mais ce qui est plus, c’est que son histoire nous expose le caractère destructeur de la 
volonté de contrôle total (biblique, au départ, puis technoscientifique, ensuite, cette 
nouvelle religion ayant supplanté l’autre) qui est celle des civilisations, et qui est à 
l’origine des perturbations de la biosphère et des destructions désormais planétaires que 
l’on observe aujourd’hui.

Pline rapporte que la plante ne pouvait se cultiver, « plante sauvage, rebelle, 
et qui, si on la cultivait, fuyait dans les déserts ». Toutes les tentatives de le 
faire pousser en dehors de son aire d’origine avaient échoué : « il n’a pas été 
possible de faire pousser le silphion ni en Ionie ni dans le Péloponnèse, alors 
qu’en Libye, il pousse tout seul. » [Wikipedia]



Un appétit démesuré, incontrôlable, une tentative infructueuse de contrôler et de 
soumettre entièrement l’environnement (issue d’une pulsion irrésistible d’essayer), qui 
se termine par sa destruction : une définition de la civilisation.

Ainsi que l’écrit Richard Adrian Reese (écrivain et historien états-unien):

Peu importe à quel point les fous du contrôle essayèrent, la grande majorité 
des espèces de plantes et d’animaux se sont avérées impropres à la 
domestication. Des 200 000 espèces de plantes terrestres sauvages, seules 100 
ont été asservies. Des 148 espèces d’herbivores et d’omnivores terrestres de 
plus de 45kg, seules 14 ont été asservies. De ces 14 espèces, 13 ont été 
asservies en Eurasie, dont les cinq majeures : les bovins, les moutons, les 
chèvres, les cochons et les chevaux.

Les civilisations, basées sur un modèle agricole destructeur (à l’instar de l’agriculture 
industrielle d’aujourd’hui), ont toujours été porteuses de la fièvre domesticatrice, qui les 
pousse à asservir non-humains (plantes et autres animaux) et humains, et à détruire ce 
qu’elles ne parviennent pas à contrôler. Associé à l’expansionnisme (une autre 
caractéristique de la civilisation), cela ne constitue évidemment pas un mode de vie 
soutenable, bien au contraire. Et cela explique la vague d’extinction que nous 
connaissons aujourd’hui.

À l’heure de la sixième extinction de masse, où désormais des plantes sont menacées 
dans le monde entier («     Une plante sur cinq est menacée d’extinction     », ainsi que le titre 
Futura Sciences), l’histoire du Silphium vient nous rappeler que le problème est bien 
plus profond et plus ancien que beaucoup ne le suggèrent, que toutes les civilisations ont
détruit leur environnement, et qu’il serait bon de chercher à comprendre pourquoi.

Voilà un petit épisode des funérailles de la flore indigène, qui constitue à son 
tour un épisode des funérailles de toutes les flores du monde. L’homme 
mécanisé, oublieux des flores, est fier des progrès accomplis dans le nettoyage
du paysage dans lequel il doit, bon gré mal gré, passer ses jours. Il serait peut-
être sage de supprimer tout de suite l’enseignement de la botanique et de 
l’Histoire dignes de ce nom, de crainte que quelque citoyen du futur ne soit 
pris d’angoisse a la pensée du prix floristique de sa vie si bien agencée.

— Aldo Leopold, Almanach d’un comté des sables

Les narratives ne sont pas des vérités
Par James Howard Kunstler – Le 31 juillet 2017 – Source kunstler.com

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/narratives-not-truths/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/flore-plante-cinq-menacee-extinction-62774/


 L’administration est un organisme social, bien sûr, ce qui signifie qu’elle est plus 
que la somme de ses parties, un corps politique, si vous voulez, de même que 
chacun d’entre nous est plus que son corps. C’est vivant comme nous sommes 
vivants. Nous avons des besoins. Nous avons des intentions au service de ces 
besoins. Ces intentions nous animent et nous lancent dans une direction ou une 
autre pour rester en vie, et même plus que cela, pour prospérer.

La politique américaine n’est pas prospère. Elle a progressivement failli à répondre à ses
besoins depuis un bon moment maintenant, se jouant d’elle-même pour prétendre que 
tout allait bien alors que ses organes institutionnels et ses opérations économiques se 
dégradaient. L’Amérique tourne dans tous les sens de plus en plus désespérément, 
zigzaguant comme un ivrogne sur l’autoroute. Elle est saoule des mensonges proférés au
service du petit jeu pour éviter de répondre à ses besoins réels. Les narratives ne sont pas
des vérités.

Voici une question essentielle que nous pourrions nous poser : voulons-nous vivre dans 
une société saine ? Avons-nous envie de prospérer ? Dans l’affirmative, quelles sont les 
narratives qui nous empêchent de nous diriger dans cette direction ?

Commençons par les soins de santé, ainsi nommés, car l’incapacité à faire quelque chose
au sujet du système désastreux actuel est d’actualité. Quelle est ici la narrative ? Que les 
« fournisseurs » (médecins et hôpitaux) peuvent faire équipe avec des opérateurs 
bancaires appelés « compagnies d’assurance » pour allouer équitablement des 
« services » à la plus grande partie de la population, avec un peu d’aide du 
gouvernement. Non, ce n’est pas vraiment comme cela que ça marche. Les trois 
« joueurs » s’engagent plutôt dans une massive entreprise de rackets. C’est-à-dire qu’ils 
extraient énormément d’argent du public qu’ils prétendent mettre au service de la 
population et ils le font deux fois : une fois par des frais exorbitants et de nouveau par 
des taxes payées pour subventionner l’atténuation des effets de l’escroquerie.

Le public a son propre récit, c’est-à-dire qu’il ne fait pas de lien entre ses problèmes 
médicaux et la façon dont il vit. Le fait est que les Américains mangent trop de 
nourriture toxique parce que c’est savoureux et amusant, et ils le font parce que les 
habitudes de vie qu’ils ont permis de manière complice dans ce pays leur offrent des 
récompenses dérisoires par ailleurs. Ils habitent dans des environnements moches et 



punitifs, passent trop de temps et gaspillent trop d’argent pour conduire des voitures 
seuls et ont fait beaucoup d’efforts pour démanteler les structures d’échanges sociaux 
communs qui permettent ce qu’on pourrait appeler une dimension humaine de la vie de 
tous les jours.

Ainsi, le racket médical a fini par peser près de 20% de l’économie, alors que le public 
devient de plus en plus gros, plus malade et plus déprimé et anxieux. Et il n’y a aucun 
signe que nous voulions en finir avec ce récit.

Un récit connexe : l’économie américaine « se rétablit » – supposément depuis une 
mystérieuse sortie de route qui l’a fait déraper en 2008. Non, ce n’est pas le cas. 
L’économie américaine est entrée dans un état de contraction permanente parce que nous
ne pouvons pas nous permettre de payer l’énergie des combustibles fossiles qu’il faut 
pour continuer à développer nos activités techno-industrielles (et il n’y a pas de 
substituts adéquats plausibles pour les combustibles fossiles). Nous avons essayé de 
cacher cet état de choses en empruntant de l’argent sur l’avenir, en émettant des 
obligations pour « créer de l’argent », et maintenant nous avons atteint la fin de ce racket
parce qu’il est clair que nous ne pouvons pas rembourser l’ancienne dette et avoir la 
perspective de « nous en sortir » avec l’émission de nouvelles créances liées à la dette. 
Récemment, nous avons émis de nouvelles dettes principalement pour rembourser 
l’ancienne, et toute personne de douze ans peut voir où cela mène.

La réalité veut que nous gérions la contraction de cette économie défaillante, et parce 
que c’est difficile et nécessite de changer des arrangements familiers et confortables, 
nous prétendons simplement pouvoir continuer à développer l’ancien système. Bien sûr, 
tous les contournements et les jeux augmentent seulement la fragilité du système et nous
préparent à une sorte d’échec soudain qui pourrait littéralement détruire la société 
civilisée.

Un autre récit populaire du moment, une préoccupation dominante parmi les élites 
« éduquées » de nos jours, c’est que nous pouvons changer la nature humaine, en 
particulier la sexualité humaine et tous les comportements sociaux qui découlent des 
mammifères des deux sexes existants. Cet ensemble de récits est profondément lié à la 
mode et à la recherche de statut, le plus grand statut actuellement conféré à ceux qui 
optent pour être soit un sexe, soit l’autre, ainsi que les impératifs biologiques associés à 
l’un ou l’autre. Cela a été identifié par l’essayiste Hugo Salinas Price comme une forme 
de remise à jour du gnosticisme et est maintenant l’idéologie régnante officielle des 
campus universitaires. Certains l’appellent « marxisme culturel », mais c’est vraiment 
une forme de religion. Cela offre une distraction colorée face aux tâches adultes plus 
difficiles à gérer comme la contraction et la reconstruction de l’économie politique avec 
ses armatures sociales.

Ainsi, ces conditions pourraient nous inciter à poser une question plus générale : 
combien de temps, en tant que régime politique, voulons-nous prétendre que ces récits 
soient identiques à la vérité ? Comme je l’ai prétendu auparavant, je pense que la réalité 



elle-même doit forcer le problème en provoquant des circonstances si convaincantes 
qu’il ne sera plus possible de continuer à nous raconter les mêmes histoires anciennes. 
Et cette reconnaissance n’est plus si loin.

James Howard Kunstler

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

La chaleur extrême pourrait rendre l’Asie du sud
invivable d’ici 2100

Washington – AFP – Mercredi 2 août 2017 , publié par GeorgeRouge (avec commentaire)
Résumé :
En 2015, la cinquième vague de chaleur la plus mortelle de l’histoire avait frappé une 
grande partie de l’Inde et du Pakistan faisant environ 3.500 morts.
De nombreuses études en Asie du sud ont établi un lien entre le changement climatique 
et la fréquence des canicules et leur impact sur la santé humaine.
Quand cet indice de température atteint 35 degrés Celsius, l’évaporation de la sueur est 
très limitée et dans ces conditions la survie devient difficile.
Or, cette température critique sera atteinte en été dans la plus grande partie de l’Asie du 
sud d’ici la fin du siècle si l’on ne réduit pas les émissions de dioxyde de carbone (CO2).
- Le pire n’est pas certain – 
« Nous espérons qu’il sera possible d’éviter que ces projections de vagues de chaleur 
meurtrières se concrétisent en Asie du sud en réduisant suffisamment les émissions de 
gaz à effet de serre pour contenir le réchauffement climatique », pointe le professeur 
Eltahir, selon qui « ce n’est pas un scénario inévitable ».
Source :
https://www.afp.com/fr/infos/336/la-chaleur-extreme-pourrait-rendre-lasie-du-sud-invivable-dici-2100 

——————————-_
Commentaire de GeorgeRouge : en gros l’article termine sur une note rassurante sans
aucune indication sur les mesures nécessaires pour qu’un tel scénario puisse être évité. 
En matière de décervelage et d’irresponsabilité, je ne sais pas s’il est possible de faire 
pire.
Mais une telle construction est la règle journalistique commune, car soyons positifs, la 
croissance prime sur la sauvegarde du monde, et ne vous prenez pas en mains on 
s’occupe de tout, on s’occupe de vous, voilà ce qu’il faut retenir de cette caricature de 
l’AFP.
[NYOUZ2DÉS: c'est ce que j'appelle de "l'idiotlogie".]
————————————

« Défaire le développement, REFAIRE LE MONDE »
L’Ecologiste n° 6 2001 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: Citation de René Montet: "«... aucune mesure susceptible de 
protéger notre environnement ne sera efficace s’il n’y a pas au départ une 
interrogation sur les limites de l’expansion de l’homme sur notre planète."



 Donc, aucun auteur ne peut être crédible s'il ne mentionne pas la surpopulation 
comme "le problème premier".]
 Le  développement n’a été que la poursuite de la colonisation par d’autres moyens. Aide
alimentaire, aide financière, transfert de technologie, on retrouve toujours 
l’occidentalisation du monde. Le développement durable, qui nous promet maintenant le
développement pour l’éternité, participe de la même toxicité, il nous enlève toute 
perspective de sortie. Mais ce système mondialisé s’effondrera un jour, victime de ses 
contradictions, de ses échecs et du fait de l’épuisement des ressources naturelles.

« Défaire le développement pour refaire le monde ». Tel était l’objectif du colloque 
organisé à l’UNESCO en 2002, dont l’argumentaire était annoncé dans l’Ecologiste ci-
dessous résumé.

1/12) Gandhi : la non-violence économique

Je dois reconnaître qu’entre l’économie et l’éthique je ne trace aucune frontière précise : 
le régime économique qui va à l’encontre du progrès moral d’un individu ou d’une 
nation ne peut qu’être immoral. Le but à atteindre est de promouvoir le bonheur de 
l’homme, tout en le faisant parvenir à une complète maturité mentale et spirituelle. Pour 
parvenir à cette fin, il faut qu’il y ait décentralisation. Car la centralisation est 
incompatible avec une structure sociale non-violente. Si chaque région produit ce dont 
elle a besoin, le problème de la distribution se trouve automatiquement réglé ; il devient 
plus difficile de frauder et impossible de spéculer.

L’esprit ne trouve guère l’occasion de s’élever s’il faut mener une vie compliquée sur le 
plan matériel et se soumettre au rythme vertigineux de Mammon. Si j’en avais le 
pouvoir, je détruirais notre système actuel. Je serais disposé à faire usage des armes les 
plus redoutables si j’étais persuadé qu’elles viennent à bout du système. Mais non ! Le 
recours à de telles armes ne ferait que perpétuer le système : ceux qui cherchent à 
détruire les hommes plutôt que les méthodes finissent par adopter ces dernières.

J’accueillerais volontiers toute amélioration apportée à notre artisanat. Mais je suis 
persuadé qu’il est criminel de réduire des hommes au chômage par l’introduction de 
machines à filer, à moins qu’on ne soit à même de donner aussitôt un autre travail à 
domicile à des millions de fermiers.

Après des réflexions prolongées, j’en suis venu à une définition du Swadeshi : le fait de 
nous restreindre à l’usage et aux ressources de notre environnement immédiat. En 
matière économique, ne faire usage que des biens produits par le voisinage. Un 
Swadeshiste apprendra à se passer de centaines d’objets qu’il considère aujourd’hui 
comme indispensables. Sous la discipline du Swadeshi, la privation d’une épingle qui ne
soit pas fabriquée en Inde n’a rien d’intolérable. La profonde misère dans laquelle est 
plongée la majorité des Indiens est due à l’abandon du Swadeshi. Si aucun bien n’avait 
été importé en Inde, ce pays serait aujourd’hui une contrée où coulerait le miel.



2/12) Teddy Goldsmith : avant le développement

- Le développement impose des changements de direction continuels, pour s’adapter aux
progrès réputés désirables. Or 99 % de l’expérience humaine sur la planète s’est déroulé 
dans des communautés tribales dédiées, au contraire, au maintien de la stabilité face au 
changement.

- L’économie traditionnelle s’enchâsse dans les relations sociales. Sa base d’action n’est 
pas l’entreprise mais la famille et la communauté.

- On conçoit dès lors que l’homme tribal, à moins d’y être sérieusement contraint, refuse
un travail ennuyeux et dépourvu de sens, loin de la famille et du groupe, dans une 
entreprise commerciale montée par le pouvoir colonial.

- Et cela est si vrai que le marché ne triomphe que grâce à la désintégration des relations 
de parenté traditionnelles.

- L’instrument le plus efficace du colonialisme économique réside dans l’Aide aux pays 
en développement. L’Aide apparaît surtout efficace pour  endetter les pays qui la 
reçoivent.

- Du reste, ce n’est pas le libre-échange que les néo-colonialistes imposent, mais 
l’échange obligatoire.

- Désormais les multinationales sont nos maîtres. On leur a livré la planète sur un 
plateau pour en user selon leur vouloir.

- L’économie mondialisée que le développement instaure est, par nature, très instable et 
sa chute inéluctable, probablement imminente. Tel sera le stade final. Il comportera 
certainement beaucoup de souffrances, mais peut aussi fournir les conditions de 
l’évitement d’une catastrophe écologique et surtout climatique.

3/12) Gilbert Rist : l’invention du développement en 1949

Le rédacteur des discours présidentiels s’efforçait de définir quelques lignes claires qui 
puissent structurer le traditionnel « discours d’investiture » que le président Truman 
devait prononcer le 20 janvier 1949. Trois idées firent rapidement l’unanimité, l’ONU, 
le plan Marshall et l’OTAN. Un fonctionnaire suggéra d’ajouter une extension aux 
nations défavorisées de l’aide technique jusqu’ici apportée à quelques pays d’Amérique 
latine. Après quelques hésitations, l’idée fut finalement retenue parce qu’elle constituait 
un public relations gimmick (un hochet médiatique), au contraire des trois premiers 
points assez conventionnels. Au lendemain du discours présidentiel, la presse américaine
fit donc ses gros titres sur le « Point IV », même si personne, pas même le président, ne 
pouvait en dire plus que ce que chacun avait lu :

« Quatrièmement, il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui 
mette les avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service 
de l’amélioration de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des 



gens de ce monde vivent dans des conditions voisines de la misère. Leur vie économique
est primitive et stationnaire. Leur pauvreté constitue un handicap et une menace tant 
pour eux-mêmes que pour les régions les plus prospères… Une production plus grande 
est la clef de la prospérité et de la paix. »

A première vue, il n’y a rien de très extravagant dans ce petit catalogue de bonnes 
intentions. Mais c’est la première fois que l’adjectif « sous-développé » apparaît dans un
texte destiné à une pareille diffusion. Cette innovation terminologique introduit un 
rapport inédit entre « développement » et « sous-développement ». Jusqu’alors les 
relations Nord/Sud étaient largement organisées selon l’opposition 
colonisateurs/colonisés. La nouvelle dichotomie développés/sous-développés propose un
rapport différent, conforme à la nouvelle Déclaration universelle des droits de l’homme. 
A l’ancienne relation hiérarchique des colonies soumises à leur métropole se substitue 
un monde dans lequel tous les Etats sont  égaux en droit même s’ils ne le sont pas encore
en fait. Dans ces conditions, une accélération de la croissance apparaît comme la seule 
manière logique de combler l’écart. Non seulement on évacue les effets de la conquête, 
de la colonisation, de la traite, du démantèlement de l’artisanat en Inde, de la  
déstructuration des sociétés, etc., mais encore on fait comme si l’existence des pays 
industriels ne transformait pas radicalement le contexte dans lequel évoluent les 
candidats à l’industrialisation. Ainsi, à partir de 1949, plus de deux milliards d’habitants 
de la planète ne seront plus Aymaras, Bambaras, Berbères, Mongols ou Quechuas, mais 
simplement « sous-développés ».

Le point IV impose simplement une nouvelle norme qui permet aux Etats-Unis de 
prendre la tête du classement : le produit national brut.

4/12) Ivan Illich : la critique du développement (texte de 1969, réponse au rapport 
Pearson de 1968)

- L’esprit est conditionné au sous-développement lorsqu’on parvint à faire admettre aux 
masses que leurs besoins se définissent comme un appel aux solutions occidentales, ces 
solutions qui ne leur sont pas accessibles.

- Dans leur bienveillance, les nations riches entendent aujourd’hui passer aux nations 
pauvres la camisole de force du développement, avec ses embouteillages et ses 
emprisonnements dans les hôpitaux ou dans les salles de classe.

- Chaque réfrigérateur mis sur le marché contribue à restreindre les chances que soit 
construite une chambre froide pour la communauté.

- Chaque voiture lancée sur les routes du Brésil prive cinquante personnes de la 
possibilité de disposer d’un autocar.

- Les rues de Sao Paulo s’embouteillent tandis que pour fuir la sécheresse près d’un 
million de Brésiliens du Nord-Est font 800 kilomètres à pied.

- Des chirurgiens d’Amérique latine suivent des stages dans des hôpitaux spécialisés de 



New York pour y apprendre des techniques qui ne s’appliqueront qu’à quelques malades.

- Une poignée d’étudiants bénéficie d’une formation scientifique poussée ; si par hasard 
ils retournent en Bolivie, ils deviendront des enseignants, spécialisés dans quelque 
matière au nom ronflant.

- La scolarité obligatoire est affiliée au marché mondial de la production et de la 
consommation.

- Les écoles justifient cruellement sur le plan rationnel la hiérarchie sociale dont les 
églises défendaient autrefois l’origine divine.

- La seule réponse au sous-développement est la satisfaction des besoins fondamentaux. 
Pourquoi, par exemple, ne pas considérer la marche à pied comme une solution de 
rechange aux embouteillages et ne pas amener les urbanistes à se soumettre à cet 
impératif ?

- En matière de santé, ce qu’il faut à l’Amérique latine, c’est un personnel paramédical 
qui puisse intervenir sans l’aide d’un docteur en médecine.

- Je lance un appel pour qui se développe une recherche qui vise à remplacer les produits
dominants du marché, les centres hospitaliers et les spécialistes prolongeant la vie des 
malades, les écoles et les programmes impératifs interdisant de s’instruire à ceux qui ne 
se sont pas enfermés assez longtemps dans les salles de classe.

5/12) Majid Rahnema : la production de la pauvreté moderne

- Dans la pauvreté  conviviale, propre aux sociétés vernaculaires, le manque consistait 
dans la perte des relations de solidarité et de réciprocité avec les autres. La 
modernisation de la pauvreté est une rupture avec notre passé.

- Le petit chef d’œuvre de Xénophon, oekonomia, nous apprend que l’économie était 
une science de la maisonnée ; que la première fonction était de produire pour les besoins
de la famille et de ses proches. Or l’économie moderne a complètement renversé l’ordre 
des choses, sa fonction moderne est de servir ceux qui ont le plus d’argent.

- Avec l’hégémonie du langage économique, le mot clef de richesse se réduit à tout ce 
qui a de la valeur d’échange sur le marché. Par-là même, il prive toute forme de pauvreté
des richesses multiples dont les pauvres se sont servis, tout au long de leur histoire, pour 
éviter la chute dans la misère.

- Dans les sociétés du Sud, par les temps où la pauvreté représentait la condition 
normale, la misère relevait d’un accident.

- L’économie de marché fabrique en masse des besoins de plus en plus variés et  créateur
de dépendance et produit en même temps les raretés qui empêcheront d’importantes 
couches de la population de gérer leur vie. C’est dans ce fossé grandissant que naîtra le 
nouveau pauvre modernisé, un être déchiré par la multiplication de ses besoins et son 



insolvabilité chronique.

- La lutte contre la pauvreté modernisée ne peut donc commencer que par nous-mêmes. 
Aussi implique-t-il la conversion sincère de chacun de nous à un mode de vivre, de faire,
de partager et d’aimer qui serait autre. Un mouvement pour nous conduire à choisir un 
mode de vie basé sur la simplicité volontaire, le refus du superflu et le sens d’un Bien 
commun partagé.

- Nous vivons dans un monde qui se transforme sans cesse grâce aux petits changements
que des millions de femmes et d’hommes, souvent à l’ombre des grands centres visibles 
des pouvoirs, apportent dans l’exercice de leurs activités quotidiennes.

6/12) Wolfgang Sachs : la technologie, cheval de Troie du développement

- Les stratèges du développement rencontrent partout un manque scandaleux d’objets 
utiles, mais les réseaux de relations avec les voisins, les ancêtres ou les dieux se réduit 
en poussière à leurs yeux. De là se construit l’image d’un Tiers Monde qui lutte 
désespérément pour une survie précaire, alors que ce qui fait leur force ou leur espoir 
passe inaperçu.

- Alors que les outils modernes donnent l’impression d’épargner du travail, ils exigent au
contraire l’importante contribution d’un grand nombre de personnes dans des lieux 
éloignés ; les outils fonctionnent dans la mesure où les personnes se transforment en 
outils.

- Un simple coup d’œil sur le fil électrique et la prise révèle qu’il s’agit d’un terminal 
domestique d’un système mondial : le courant arrive dans un réseau de câbles et de 
lignes haute tension qui est alimenté par des centrales électriques, lesquelles dépendent 
de cargaison de pétroliers, des tours de forage ou de barrages. Toute cette chaîne garantit
une livraison efficace et rapide à la condition expresse que se mettent à sa disposition  
des légions d’ingénieurs et de financiers qui recourent aux administrations, aux 
universités et à toutes les industries. Le robot culinaire, comme l’ordinateur, 
l’automobile ou le téléviseur dépend entièrement de l’existence de vastes systèmes 
d’organisation soudés les uns aux autres. Quiconque appuie sur un interrupteur ne se sert
pas uniquement d’un outil, mais se branche sur un système.

- Comme le cheval de Troie, la technologie permet la conquête de la société de 
l’intérieur. Chaque nouveauté technique est beaucoup plus qu’un moyen ; elle est une 
puissance culturelle.

- Le déluge d’appareils et de machines qui a fondu sur de nombreuses régions a 
sûrement contribué à évacuer les aspirations et les idéaux traditionnels. A la place de ces 
derniers s’installe un point de vue émotionnel et cognitif d’après les coordonnées de la 
civilisation technologique.

- La magie consiste à produire des effets insolites par la manipulation de forces 
invisibles. Quiconque appuie sur l’accélérateur ou tourne un commutateur fait lui aussi 



appel à un monde lointain et invisible.

- La magie des outils du progrès domine aujourd’hui le monde des idées, mais ce 
système peut ne jamais être parachevé en raison de la pénurie des ressources et de la 
crise environnementale.

7/12) Silvia Pérez-Vitoria : refaire le monde ?

- François Partant, né en 1926, a d’abord travaillé comme banquier du développement 
auprès de grandes institutions internationales avant de s’apercevoir, en 1968, du 
caractère destructeur des politiques menées au nom du développement.

- Le monde rural est la première victime des politiques de développement qui préconise 
une agriculture intensive et chasse des milliers de paysans de leurs terres.

- Le développement, impulsé par les pays riches, leur profite en premier lieu. Le 
développement, ici ou ailleurs, est une impasse.

- Le principe même d’un financement extérieur niant l’apport pluriséculaire des 
traditions locales doit être remis en question.

- Nous débattons également de la question du « commerce équitable » qui maintient la 
dépendance vis-à-vis des exportations alors que ce qu’il faudrait promouvoir pour 
combattre la famine, c’est l’autonomie alimentaire.

- Il n’y a pas de solutions toutes faites pour « défaire le développement et refaire le 
monde » ; il ne s’agit pas de remplacer le  développement par un autre modèle unique, 
mais de renouer avec la pluralité des mondes !

- Comment convaincre les pays du Tiers-monde de ne pas faire comme nous ? En 
changeant nous-mêmes de modèle. La critique du développement, c’est d’abord la 
critique des pays industrialisés.

8/12) François Partant : L’Occident, un modèle à ne pas suivre

Pendant des millénaires, les sociétés humaines sont parvenues à s’adapter à des milieux 
très différents, de sorte que leurs cultures  étaient également très différentes. Avec une 
organisation socio-politique qui leur était propre, avec des moyens plus ou moins 
élaborés, mais toujours adaptés au contexte qui était le leur, elles produisaient en vue de 
satisfaire des besoins qu’elles définissaient elles-mêmes. Mais elles avaient en commun 
cette autonomie économique, que devrait  revendiquer toute entité socio-politique 
indépendante et soucieuse de préserver sa raison de vivre ; elles maîtrisaient les 
conditions de leur propre reproduction sociale. Or la période coloniale a radicalement 
modifié les données.

Associé à une conception prométhéenne du progrès, l’anthropocentrisme explique 
l’irrespect fondamental de l’Occidental à l’égard du monde physique et des autres 
espèces vivantes, irrespect contre lequel s’insurgent aujourd’hui les écologistes. Dans la 



mesure où il élimine beaucoup de contraintes et de scrupules, cet irrespect a 
incontestablement contribué au succès historique de l’Occident. Cependant, ce n’est pas 
seulement au sein du monde vivant que l’Occidental établit une hiérarchie c’est aussi au 
sein de l’humanité : celle-ci est constituée de sociétés fort différentes, l’Occidental voit 
dans ses différences des inégalités. Ces inégalités tiendraient à ce que les sociétés soient 
plus ou moins avancées sur la route qui mène de l’homme préhistorique à l’homme 
contemporain. De même l’intellectuel sera présenté comme supérieur au manuel.

En cessant d’être un processus endogène et autocentré d’évolution globale spécifique à 
chaque société, le développement ne pouvait plus être une dimension de l’histoire 
humaine. La concurrence joue au profit des pays les plus compétitifs, la domination 
économique remplace avantageusement la domination politique et militaire. Le risque 
serait que les peuples du Tiers-Monde cherchent à sortir de l’économie mondiale. D’où 
l’utilité du conditionnement idéologique des élites dirigeantes du Tiers-monde, pour qui 
le développement, qu’il soit capitaliste ou socialiste, n’est conçu que par référence au 
modèle extérieur.

Petite histoire : Dans un village côtier mexicain, un Américain rencontre un pêcheur en 
train de faire la sieste et lui demande :

- « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? » Le Mexicain répond que sa 
pêche suffit à subvenir aux besoins de sa famille. L’Américain demande alors :

- « Que faites-vous le reste du temps ? »

- « Je fais la grasse matinée, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. 
Le soir je vais voir mes amis, nous jouons de la guitare. J’ai une vie bien remplie. » 
L’Américain l’interrompt :

- « Suivez mes conseils : commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, 
vous achèterez un gros bateau. Avec l’argent que vous rapportera ce bateau, vous 
ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, d’où vous 
dirigerez toutes vos affaires. »

- « Et après ? » interroge le Mexicain.

- « Après, dit l’Américain, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des
millions. »

- « Des millions ! Mais après ? » réplique le pêcheur.

- « Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un village côtier, faire la grasse 
matinée, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme, passer vos soirées à 
jouer de la guitare avec vos amis ! »



9/12) Arundhati Roy : Défaire le développement, sauver le climat

- On ne discute pas beaucoup du changement climatique en Inde, parce que les gens se 
battent avec des choses si énormes et si brutales que rien ne peut plus les horrifier.

- Il y a une coalition entre le monde occidental et l’élite du Tiers Monde pour 
s’approprier les ressources, pour conserver ce modèle de développement qui a été 
imposé à l’ensemble du monde.

- Nous n’avons qu’une quantité limitée de forêts, d’eau, de terre. Si vous transformez 
tout en climatiseurs, en pommes frites, en voitures, à un moment vous n’aurez plus rien. 
Vous produirez de l’argent, mais il n’y aura plus rien à acheter.

- Je ne sais pas si les pays riches sauront changer leur façon de consommer. Leur 
égoïsme est incontestable. Mais la rébellion commence, même dans les sociétés du 
« premier monde ».

- Il y a toujours un contre-argument à toute critique. Le cœur de la solution est le respect 
de l’environnement, il n’y a pas d’alternative.

10/12) Thierry Jaccaud : réflexions à l’usage des écologistes

Au niveau de la planète, notre niveau de consommation n’est tout simplement pas 
généralisable. Soyons plus concrets : la lutte contre la crise climatique exige de réduire 
de 70 % l’émission de gaz à effet de serre par rapport à 1990. La seule façon 
d’approcher cet objectif, c’est la décroissance économique : - 4 % sur trente ans. Cela 
implique bien sûr une toute autre société. N’est-ce pas là un projet autrement plus 
enthousiasmant que le « développement durable » ?

11/12) Daniel Cérézuelle : le terrorisme fruit du développement

L’histoire enseigne que nous sommes souvent prêts à courir le risque d’énormes pertes 
de vies humaines pourvu que nous ne sachions pas à l’avance quels individus mourront. 
Il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui notre virtuosité technique a pour effet ordinaire des 
désastres technologiques d’une ampleur bien plus importante que l’attaque du World 
Trade Center. Ainsi aux Etats-Unis, le système de transport routier tue presque 45 000 
personnes par an et les techniques médicales près de 70 000 ; mais ces risques sont 
devenus socialement acceptables parce que le coût humain de ces techniques s’est révélé
progressivement et leur énorme impact est disséminé dans l’espace. Il n’en reste pas 
moins que comparé à la conduite automobile ou au fait d’aller à l’hôpital, le terrorisme 
reste insignifiant.

La fascination pour la destruction et même l’autodestruction a toujours été une des 
composantes essentielles du psychisme humain. Le processus de destruction créatrice 
qui est une des conditions du dynamisme économique a aussi pour effet la destruction 
des modèles symboliques qui organisent l’existence et font obstacle à nos pulsions 



violentes. Le développement est un terreau sur lequel, parmi d’autres fleurs vénéneuses, 
le terrorisme semble prospérer.

12/12) Citations

Edouard Goldsmith : C’est parce que la société vernaculaire a adapté son mode de vie 
à son environnement qu’elle est durable. Parce que la société industrielle s’est au 
contraire efforcée d’adapter son environnement à son mode de vie, elle ne peut espérer 
survivre.

Marshall Sahlins : Le néolithique n’a accompli aucun progrès par rapport au 
paléolithique en ce qui concerne le temps nécessaire par personne à la production 
alimentaire ; et on peut même supposer qu’avec l’avènement de l’agriculture, les 
hommes se sont vus contraints de travailler davantage.

Serge Latouche :  Les caractères durables ou soutenables renvoient non au 
développement « réellement existant », mais à la reproduction. La reproduction durable 
a régné sur la planète en gros jusqu’au XVIIIe siècle ; il est encore possible de trouver 
chez les vieillards du Tiers-Monde des experts en reproduction durable : les artisans et 
les paysans qui ont conservé une large part de l’héritage des manières ancestrales de 
faire et de penser.

Gustavo Esteva : Je découvre avec douleur les victimes du développement : ce sont des 
indigènes pleins de sagesse qui n’osent partager leur savoir ou qui le dévaluent « parce 
qu’ils n’ont pas été à l’école ».

Karl Polanyi : la production mécanique suppose la transformation de la substance 
naturelle et humaine en marchandises. La conclusion est inévitable, car la fin recherchée
ne saurait être atteinte à moins ; il est évident que la dislocation provoquée par un pareil 
dispositif doit briser les relations humaines et menacer d’anéantir l’habitat naturel de 
l’homme.

Pierre Rabhi : Voici l’humanité moderne condamnée à n’être plus qu’en frénésie 
productive avec des vacances comme respirations et la retraite comme une sorte de 
délivrance finale proche de la finitude.

Emmanuel N’Dione : L’ici et maintenant ne doit pas faire perdre de vue la relation au 
monde extérieur. Nous vivons désormais dans le « village global ». Local ne signifie pas
isolationnisme.

Quand le développement crée la pauvreté
de Helena NORBERT HODGE ,Fayard, 2002 (Bibliothèque de Biosphere)

 Le Ladakh est un désert de haute attitude traversé d’énormes chaînes de montagne. La 
vie y est rythmée par les saisons. Brûlé par le soleil en été, il frissonne pendant huit mois
en hiver : les températures peuvent tomber jusqu’à – 40°C. La pluie est si rare qu’il est 
facile d’oublier jusqu’à son existence.



Jusqu’alors, les mots durabilité et écologie ne signifiaient pas grand choses pour moi. Au
fil des ans, j’en suis venue non seulement à respecter les capacités d’adaptation des 
Ladakhis à la nature, mais aussi à mettre en question le mode de vie occidental auquel 
j’étais accoutumée. Les Ladakhis reprisent leurs tuniques jusqu’à ce qu’elles ne puissent
plus être rapiécées. Quand un vêtement est vraiment trop usé, il est placé, rempli de 
boue, dans un canal d’irrigation. Ce que les hommes ne peuvent manger sera donné aux 
animaux ; ce qui ne peut servir de combustible nourrira la terre. Les vieux demeurent 
actifs jusqu’au jour de leur mort. Un matin, je vis le grand-père de la maison où je 
vivais, âgé de 82 ans, descendre en courant du toit par une échelle. Il était plein de vie. A
trois heures de l’après-midi, nous le retrouvâmes mort, paisiblement assis, comme s’il 
dormait.

Les différences de richesses sont très faibles. Chaque paysan étant presque autosuffisant,
donc indépendant, il est rarement nécessaire de prendre des décisions au niveau de la 
communauté. Je comprenais l’importance des questions d’échelle. Comme les villages 
comptent rarement plus d’une centaine de foyers, les gens peuvent faire directement 
l’expérience de leur dépendance mutuelle ; ils mesurent immédiatement les effets de leur
propre actions et éprouvent donc un fort sentiment de responsabilité. De plus, leurs 
actes  étant parfaitement visibles aux autres, ils en sont plus aisément tenus pour 
responsables. C’est l’assistance mutuelle, et non la concurrence, qui façonne l’économie.
Dès l’âge de cinq ans, les enfants savent prendre des responsabilité ; ils grandissent 
entourés de personnes de tous âges, ils font partie d’une véritable chaîne de relations où 
l’on prend et où l’on offre. D’une manière générale, les rôles sont beaucoup moins 
définis qu’en Occident. Dans leur grande majorité, les Ladakhis ne sont pas spécialisés.

Tout au Ladakh reflète son héritage bouddhiste.  Prenons la vacuité. Quand vous pensez 
à un arbre, vous y pensez comme à un objet distinct, et à un  certain niveau, c’est ce 
qu’il est. Mais à un niveau plus fondamental il n’a pas d’existence indépendante, il se 
dissout dans un réseau de relations. La pluie qui tombe sur les feuilles, le vent qui 
l’agite, le sol qui le soutient – tous font partie de lui. Si on y réfléchit bien, tout ce qui 
est dans l’univers aide l’arbre à être ce qu’il est. C’est pourquoi les Ladakhis disent que 
les choses sont « vides », au sens où elles n’ont pas d’existence indépendante. Ils sont 
conscients du contexte vivant dont ils font partie. Les mouvements des étoiles, du soleil, 
de la lune, sont des rythmes familiers qui ponctuent leurs activités de chaque jour. Sentir
et  comprendre que l’on fait partie du flux de la vie, se détendre et l’accompagner, voilà 
d’où vient leur satisfaction. Comme le disaient les Ladakhis : « Pourquoi être 
malheureux ? »

Quand je suis entrée pour la première fois dans ce pays, en 1975, la vie dans les villages 
s’inspiraient encore de principes séculaires. Le manque de ressources de la région, son 
climat inhospitalier, la difficulté d’y accéder, l’avaient protégé du colonialisme comme 
du développement. Mais ces dernières années, des forces extérieures ont fondu sur lui 
comme une avalanche, provoquant des bouleversements aussi rapides que massifs. Dans
une économie de subsistance, l’argent ne joue qu’un rôle mineur. Le travail n’a pas de 



valeur monétaire, il s’insère dans un réseau complexe de relations humaines. Mais en un 
jour, un touriste peut dépenser autant qu’une famille ladakhi en un an. Alors les 
habitants du Ladakh se sentent très pauvres. Au début de mon séjour, des enfants que je 
n’avais jamais vus venaient m’offrir des abricots ; aujourd’hui, de petites silhouettes 
affublées de vêtements occidentaux élimés accueillent les étrangers en tendant la main : 
« Stylo, stylo » est désormais leur mantra. Mais ce que les enfants ladakhis apprennent 
aujourd’hui à l’école ne leur servira à rien. Leurs manuels sont rédigés par des gens qui 
n’ont jamais mis les pieds au Ladakh et ignorent tout de la culture de l’orge à plus de 
4000 mètres d’altitude.

Le développement est une escroquerie… Le passé a un avenir !

Raréfaction des métaux : demain, le «     peak all     »
 par Matthieu Auzanneau 08 mai   2012

Merci à la rédaction du magazine Science & Vie, qui propose ce mois-ci une enquête sur 
un sujet essentiel que je me désespérais de trouver le temps de traiter : le déclin des 
réserves mondiales de métaux (précieux ou pas).

Hé oui, le pétrole n’est pas la seule matière première que menace le prurit de la société 
de consommation.

Le cuivre, le zinc, l’or et l’uranium figurent parmi les principaux métaux dont les 
ressources mondiales semblent en voie d’épuisement.

[NYOUZ2DÉS: disponible en téléchargement sur mon site internet articlesdujour.com/]

Une mine de cuivre moderne, aux Etats-Unis. Parmi les grands gisements épuisés, 
Science & Vie donne l'exemple de la "fabuleuse" mine suédoise de Stora Kopparberg, 
"qui alimenta toute l'Europe des XVIe et XVIIe siècle", fermée en 1992. DR.

Le problème est similaire à celui du pic pétrolier. Pire, les deux questions ont toutes les 
chances de finir par s’enchevêtrer en un cercle vicieux, vertigineux et inextricable.

Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon, auteurs de l’ouvrage français de référence sur 
la question (Quel futur pour les métaux ?, EDP Sciences, 2010, 39 €), expliquent :

Au cours de l’histoire, l’Homme a eu tendance à d’abord exploiter les 

http://petrole.blog.lemonde.fr/peak-oil-le-dossier
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/05/08/rarefaction-des-metaux-demain-le-peak-all/
http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/05/08/rarefaction-des-metaux-demain-le-peak-all/
http://petrole.blog.lemonde.fr/author/petrole/


minerais les plus concentrés (on a vu que nos ancêtres ont commencé par 
exploiter les éléments natifs, c’est-à-dire concentrés à 100 %…) Avec moins 
de découvertes géologiques majeures, la tendance est donc à une baisse de
la concentration moyenne des minerais.

A titre d’exemple, la concentration moyenne des minerais de cuivre exploités 
est ainsi passée de 1,8 % (55 tonnes de minerai pour un tonne de métal) dans 
les années 1930 à 0,8 % aujourd’hui (125 tonnes de minerai pour une tonne de
métal). La concentration des mines d’or en Australie et en Afrique du Sud, 
deux des principaux pays producteurs, est passée de plus de 20 grammes par 
tonne de minerai à moins de 5 grammes en l’espace d’un siècle. (…)

Pour la grande majorité des éléments, les réserves se situent entre 30 et 60 ans.
(…)

Les problèmes arrivent plus vite que le nombre théorique d’années de réserve, 
car toute ressource limitée passe par un pic de production : c’est le cas du 
pétrole. (…) L’or a déjà franchi son pic de production mondiale, mais cela est 
passé inaperçu du fait de son rôle très spécifique. (…)

Les investissement [en exploration minière] sont passés de 2 à 10 milliards de 
dollars entre 2002 et 2007 ! Cependant, ces efforts n’ont quasiment pas 
apporté de gisements nouveaux.

En quoi pic pétrolier et pics des métaux sont-ils liés ?

Tout simplement parce que pour creuser des mines, il faut de l’énergie. Beaucoup 
d’énergie. Aujourd’hui, 8 à 10 % de l’énergie primaire est consacrée à extraire et raffiner
les ressources métalliques, notamment pour l’acier et l’aluminium, indiquent Philippe 
Bihouix et Benoît de Guillebon, tous deux anciens élèves de l’Ecole Centrale.

Vous avez déjà compris le léger soucis : puisque les minerais sont de moins en moins 
concentrés en métaux, il faudra de plus en plus d’énergie pour les extraire, or les 
extractions de la source principale d’énergie paraissent elles-mêmes au bord du déclin…

Bien sûr, contrairement au pétrole, les métaux peuvent être recyclés. Mais Bihouix et de 
Guillebon soulignent que les solutions sont souvent limitées, notamment, là encore, à 
cause de leur coût énergétique.

Les énergies renouvelables, en particulier l’éolien et le solaire, sont très dépendantes de 
métaux rares dont l’accès pourrait devenir de plus en plus incertain, a fortiori si ces 
formes d’énergie doivent être massivement développées. Exemple : le dysprosium et le 
néodyme, deux terres rares produites presque exclusivement par la Chine, laquelle a 
d’ores et déjà fait savoir que ses gisements actuels étaient en déclin. Une voiture hybride
contient un kilogramme de néodyme, une éolienne presque une tonne ! Science & Vie 



cite une étude du MIT d’après laquelle il faudrait multiplier par 26 d’ici à 2035 les 
extractions de dysprosium (du grec dysprositos, qui signifie « difficile à obtenir ») pour 
faire face aux enjeux du changement climatique…

Pour le nucléaire, Science & Vie note qu’en 2035, les besoins en uranium devraient 
atteindre cent mille tonnes par an, « soit le double de ce que les mines d’uranium ont 
fourni en 2010 », sachant qu’ « aucune découverte récente significative n’a été réalisée 
en dehors de l’extension de gisements déjà connus », selon Marc Delpech, du 
Commissariat à l’énergie atomique.

Bihouix et de Guillebon, les auteurs de Quel futur pour les métaux, affirment :

« En faisant le pari du ‘tout technologique’ dans l’optimisation de notre 
consommation énergétique et la lutte contre le changement climatique, nous 
recourons de façon accrue aux matières premières rares que nous ne savons 
(saurons) pas recycler, et dont la déplétion pourrait elle-même devenir un 
enjeu énergétique. »

Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon rappellent comment, grâce à son ordonnance de
1669, Colbert sauva les forêts françaises menacées par les besoins croissants de 
l’industrie et de la construction navale :

« Ainsi, au 17e siècle, alors que l’âge du monde était évalué à moins de six 
mille ans (l’histoire biblique), notre société – certes peu démocratique ! – a été
capable de se projeter, dans ses décisions, au-delà du siècle. Nous savons 
désormais que l’âge de l’univers dépasse 15 milliards d’années, mais nous ne 
pouvons prendre nos décisions au-delà de quelques années : mesurons au 
passage la formidable régression intellectuelle. »

Il y a plus qu’un effarement dans cette analyse. On y devine une certaine colère vis-à-vis
des promesses et des effets d’annonce des industriels et des politiques au cours des 
dernières années :

« Non, un véhicule, même électrique, n’est jamais ‘propre’. Non, un téléphone
portable n’est pas ‘écologique’, même si sa coque est en fibre de bambou ! Et 
qui peut croire qu’une ‘éco-taxe’ de quelques euros sur les produits 
électroniques compense les dégâts environnementaux de leur fabrication ! »

La conclusion appelle à un changement de paradigme (qui fait écho à d’autres appels 
relayés sur ce blog, notamment ici, ou là) :

« Certes, on peut espérer encore beaucoup des progrès techniques et des 
innovations. Mais pour rendre nos sociétés réellement durables, en tout cas du 
point de vue de notre consommation ‘métallique’, il faudra sérieusement les 
orienter vers l’économie de ressources à moyen terme, plutôt que vers la 
recherche de profit à court terme. Nous en sommes encore loin. »

http://petrole.blog.lemonde.fr/2012/03/22/ouvrir-le-debat-mobiliser-la-societe-face-au-pic-petrolier-tribune-sur-lemonde-fr/
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En exergue, Bihouix et de Guillebon ont placé la citation suivante, qui signe le péché 
originel de la science économique, telle qu’elle est toujours pratiquée et enseignée 
aujourd’hui :

« Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans cela nous ne les 
obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées, ni épuisées, 
elles ne sont pas l’objet des sciences économiques » – Jean-Baptiste Say, 
Cours d’économie politique pratique, 1815.

Si les humains préfèrent famine, guerre et
épidémies     !

Biosphere 16 août 2017 
Comme je me situe dans une perspective de contrôle de la natalité librement choisi par 
les individus et les communautés, j’ai déjà expliqué par quoi on commence : on agit 
d’abord sur soi-même et sur sa propre fécondité, on fait aussi de l’éducation, 
l’apprentissage des contraintes (empreinte écologique, réchauffement climatique, pic 
énergétique, capacité de charge, problème migratoire…). Si les humains préfèrent la 
famine, la guerre ou les épidémies pour contrôler leur population de façon non choisie 
(par la mortalité), moi cela ne me concerne plus. Mais au moment où l’homme met en 
péril les conditions de sa propre survie, le souvenir de Malthus nous rappelle la nécessité
absolue d’une pensée des limites.

Je pense raisonner juste. Le problème, c’est qu’il y a un monde entre la théorie et mon 
propre vécu personnel. Avoir aucun, un seul ou plusieurs enfants découle d’un tas de 
paramètres que nous maîtrisons mal. Personnellement mon idéal serait « un seul enfant 
par couple ». Mais je me suis mis en ménage avec une femme qui en avait déjà deux 
d’un premier mariage. Nous en avons fait un autre, le seul enfant biologique que j’ai eu. 
Comment on compte, trois enfants pour trois personnes, déjà deux pour deux ? Mais 
l’autre père s’est remarié, il a eu d’autres enfants : comment on compte ? J’ai adopté un 
enfant de père inconnu, mais qui avait un géniteur ayant fait par ailleurs d’autres 
enfants : comment on compte ? A l’heure de la fugacité des sentiments et de la croyance 
en sa liberté toute puissante, le modèle chinois d’un enfant « par couple » semble donc 
difficile à généraliser. Pourtant cela reste mon modèle. J’ai passé mon existence à 
éduquer les enfants des autres comme si c’était les miens. Cela seul compte dans la vie 
vécue.

Je veux ajouter une réflexion importante pour qui veut défendre les intérêts de la 
Biosphère. Jusqu’à présent nous n’avons envisagé que la taille de la population humaine 
face aux ressources limitées de la planète. Il ne faudrait pas oublier que 
l’expansionnisme humain (démographique et économique) réduit l’espace vital de toutes
les autres espèces, d’où la dramatique perte de biodiversité que nous connaissons à 
l’heure actuelle. C’est aussi pour cela que la philosophie de l’écologie profonde est pour 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say


moi incontournable. Ainsi ce point de la plate-forme formulée par Arne Naess : 
« L’épanouissement de la vie et des cultures humaines est compatible avec une 
diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement de la vie non-
humaine requiert une telle diminution. » Sur mon blog biosphere.lemonde.fr, j’ai reçu en
novembre 2009 le commentaire suivant : « Ne pensez-vous pas que l’homme fait partie 
de la nature et que sa population s’autorégulera (comme toute population animale) ». 
Le problème, c’est que l’animal humain sait modifier son milieu pour l’épuiser au 
maximum et donc proliférer sans commune mesure avec les possibilités de son 
écosystème. La régulation naturelle intervient bien sûr à un moment ou à un autre, mais 
trop tard, pas de façon raisonnée (guerre, épidémies, famine…). La nature ne raisonne 
pas… Plus nous attendrons pour maîtriser notre croissance démographique, plus la 
réponse de la biosphère sera violente. Les microbes et les virus commencent à se 
révolter contre l’élevage en batterie des animaux et des pauvres . Malthus est toujours 
d’actualité. (à suivre)
NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

PLUS DE JUS... Nucléaire...
Patrick Reymond 17 août 2017 

 Aux USA. Pendant qu'en France, des pomp-poms girls du nucléaire s'agitent, et agitent 
même l'idée du 100 % d'électricité nucléaire, au niveau mondial, bien sûr, ne nous 
privons de rien, sans même se demander si c'est possible. C'est d'autant plus cocasse 
d'ailleurs, que la production d'Uranium est déficitaire depuis presque 30 ans, désormais. 

Mais cela correspond bien à la mentalité des élites, dans la narrative, et pas dans la 
réalité...

Le nucléaire américain n'est même pas capable d'affronter économiquement des énergies
surannées comme le charbon, ou très transitoire, comme le gaz. 

Certains, d'ailleurs, commence à ressembler à des vieillards aigris ressassant leurs 
vieilles histoires, dans leur maison de retraite, en attendant leur potion. 

"La solution proposée : stocker l’électricité renouvelable. Mais personne ne sait le faire 
à l’échelle d’un pays. (Si, on sait faire. La STEP.)

L’énergie nucléaire est une énergie durable, décarbonée, propre, abondante, pilotable et 
bon marché (c'est bizarre cette affirmation, avec une production très déficitaire, extraite 
par de gigantesques machines, et traitée dans des combinats industriels gigantesque)."

je peux résumer ? "Encore un instant, monsieur le bourreau".

Le renouvelable n'est d'ailleurs pas le problème. Le problème c'est le mécanisme 
économique. Mais il ne faut pas non plus oublier le passé. Les cartes de Cassini 
indiquaient une utilisation maximale des possibilités hydriques. La nature en France, 
n'existe pas, pas plus pour les cours d'eau que les loups. 

Le phénomène nouveau est que les états développés, voient leur consommation 
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d'électricité stagner ou décroitre. Désindustrialisation et changement technique, sont les 
clefs. Comme je le disais, paupérisation et mutation technique...

COMBLE DU RIDICULE...
Patrick Reymond 16 août 2017 

A Baltimore, où ça canarde tous les jours, et la ville bientôt détruite à 100 %, on vient de
trouver la parade : démonter les statues confédérés.
La preuve que le ridicule ne tue pas, pas plus que la connerie, sinon tous les élus 
municipaux seraient morts, ce qui pourrait d'ailleurs, d'après une série célèbre, signifier 
la fin de la corruption et du trafic de drogue à Baltimore.
Audiard, lui, aurait sorti sa célèbre phrase sur les cons.

Comme je l'ai dit, ce qui a tué l'esclavage, c'est son peu d'intérêt économique. La 
machine à égrener le coton sonne, pour le sud, le triomphe de l'esclavage, et sa mort. En 
effet, grâce à elle, l'esclave est nécessaire et insuffisant, 3 mois, superflu et inutile 9. 
D'un coût phénoménal, on parle de 3 à 4 $ le coût de travail de la journée d'esclave, seul 
le coton cher peut permettre à cette institution anachronique de se maintenir. 

En 1930, les dits descendants d'esclaves se plaignaient de leur salaire de 3 à 4 $ par 
semaine, et disaient que leurs parents et grands parents étaient mieux traités aux temps 
de l'esclavage. Mais les prix du coton avaient baissé de 80 à 90 %...

Enfin, anachronique, cela dépend. L'esclavage est totalement inutile, quand une certaine 
densité de population est atteinte, ou quand se développe le fossile. 

La faible densité, elle, incite les autorités à garder la population à demeure. 

Enfin, bref. Les autorités de Baltimore feraient mieux de balayer les rues, que de 
s'occuper de statues dont tout le monde se fout, sauf quelques activistes et politiciens 

https://francais.rt.com/international/42078-ville-baltimore-fait-retirer-quatre-statues-confederees
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voulant être présentables. 

Avec des sex ratios totalement déséquilibrés, les humanistes régnant sur Baltimore 
préfèrent le politiquement correct au réel. Même pas 90 hommes pour 100 femmes. Le 
noir tue le noir. Et les "groupes haineux", sont plus nombreux chez les noirs que chez les
blancs. Plus nombreux que les groupes du KKK.

De plus, il est aussi très savoureux de voir des oligarques blancs, comme Paul Ryan, 
condamner le "suprémacisme blanc", en oubliant que les blancs ont été jusqu'à 90 % de 
la population...

Du suprémacisme des millionnaires, par contre, pas un mot.
Démission, aussi, dans l'administration Trump, du PDG de Merck. On peut dire que lui, 
ne se sent pas merdeux du tout, de prendre, avec sa clique, 20 % du pib US. 

Cela ne s'appellerait pas de l'esclavage, de la dime, des droits féodaux ? Alors qu'il n'y a 
rien de moins coûteux qu'un système de santé efficace...

Mais ça, c'est chez Raul Castro...

Oui, la gauche extrême fait la politique des millionnaires, et castagne beaucoup plus que 
l'extrême droite, ou plutôt, ce qui est qualifié de droite extrême, c'est à dire, qui 
n'accepte pas la mondialisation... Cette gauche extrême qui ne craint pas d'appeler au 
meurtre, s'offusque quand ce sont ses partisans qui se font dégommer ? Il ne faut pas 
appeler à la guerre, alors...

On nous parle de chaos à la Maison Blanche. Mais ceux qui écrivent ça devraient savoir 
que cela fait belle lurette, que c'est le chaos à la Maison Blanche, et quand le président 
agit, c'est quasiment en sous main, comme un Bush neutralisant Dick Cheney.

Trump agite un sabre contre pas mal de nations. Mais la réaction est inattendue : elle est 
vue comme folle, alors qu'auparavant, c'était du normal, et aujourd'hui, on dit qu'on 
essaie de freiner le président, et cela est sans doute vrai. Mais ne serait pas ça de la 
grande politique ? Démontrer par l'absurde ? Pousser à un paroxysme, et passer à autre 
chose... En  laissant épuisé les partenaires.
Il ne pouvait pas se contenter de faire du golf, comme le videur de pots de chambres 
précédent ? 

L'antiracisme, c'est pour les crétins de complices du mondialisme.

Al Gore, prise 2 : le monde a changé
Pascal Lapointe Dimanche 13 août 2017  SciencePost

Lorsqu’en 2006, Al Gore a frappé un grand coup avec le film Une vérité qui dérange, 
Facebook apparaissait à peine sur les écrans radar et l’émission Je vote pour la science 
n’existait pas encore.
Bon, j’admet être sûrement le seul spectateur du nouveau film d’Al Gore à avoir fait 
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cette connexion, mais elle aide à comprendre pourquoi ce nouveau film, Une suite qui 
dérange, débarque dans une société qui lui sera beaucoup moins réceptive qu’en 2006.

Une vérité qui dérange (An Inconvenient Truth) fut un des plus gros succès de l’histoire 
du documentaire : des revenus de 50 millions$, dont la moitié aux États-Unis , un livre-
compagnon demeuré sur la liste des best-sellers pendant des mois… et bien sûr, l’Oscar 
du meilleur documentaire. On dit de lui qu’il a « dynamisé le mouvement 
environnemental » et motivé des citoyens jusque-là peu préoccupés par la question 
climatique. Un succès qui n’est pas étranger au déluge d’hostilité que le film a déclenché
dans les milieux climatosceptiques : ils ont flairé le danger.

Mais en coulisses, d’autres transformations étaient en cours en 2006-2007. On 
commençait alors à parler, sous le gouvernement Bush, de cas d’ingérences politiques 
dans la recherche — des cas où le pouvoir intervenait pour atténuer, museler ou 
asphyxier la recherche qui le dérangeait. À l’époque, des associations militantes comme 
l’Union of Concerned Scientists, tiraient la sonnette d’alarme, mais à part elles, la 
grande majorité des scientifiques en étaient encore à se demander s’il était de leur devoir
d’intervenir sur la place publique. Beaucoup d’hésitations tomberaient, dans les années 
suivantes, sous le gouvernement canadien de Stephen Harper.  

En 2008, à l’Agence Science-Presse, nous avons lancé Je vote pour la science, une 
émission de radio vouée à explorer les liens entre science et politique, entre ces deux 
planètes qu’on avait peu l’habitude de croiser dans la même phrase. Nous n’étions pas 
les seuls : les « questionnaires » destinés aux partis politiques dans les années suivantes 
et le débat entre des candidats aux élections en 2012, étaient inspirés d’initiatives 
américaines, tandis qu’en parallèle, des rubriques « science policy » apparaissaient ici et 
là (The Guardian, Science, Science Progress…). Ce qui émergeait, c’était une prise de 
conscience de la nécessité de ne plus parler seulement de « science » OU de 
« politique », mais des deux conjointement. Entre autres choses, pour mieux comprendre
les routes par lesquelles les géants du pétrole finançaient les lobbys qui finançaient les 
idéologues dont les arguments pseudo-scientifiques influençaient les politiciens.  

En parallèle, émergeait une autre prise de conscience, celle que les débats sociaux 
étaient de plus en plus polarisés, et que cette polarisation, savamment utilisée par ces 
mêmes lobbys, était en train d’entraîner la science dans son sillage. Pour un nombre 
croissant de citoyens, l’attitude face à la science et aux experts devenait de plus en plus :

Si cette recherche dit ce que je veux entendre, c’est de la bonne science, sinon,
c’est « juste une opinion ».

Au milieu de tout cela, est arrivé Facebook. Ses bulles de filtres. Ses chambres d’échos. 
Facebook est devenu l’outil par excellence pour quiconque voulait se contenter de ne 
lire que ce qui confirmait ses opinions — du climat à la vaccination en passant par les 
chemtrails.

Débarque donc dans ce nouveau décor Une suite qui dérange (Inconvenient Sequel : 
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Truth To Power). Je suis allé le voir cette semaine. D’autres que moi ont déjà souligné 
ses qualités cinématographiques, la puissance des séquences de catastrophes, l’empathie 
d’Al Gore… Mais si le message est resté le même, le spectateur, lui, a changé. En 2006, 
Une vérité qui dérange était un cours de vulgarisation extrêmement efficace sur les 
impacts à venir du réchauffement climatique. En 2017,  Une suite qui dérange a plutôt 
les deux pieds dans le « science et politique » : les difficultés de la Conférence de Paris à
en arriver à un consensus ; le maire de Miami, Floride, qui peine à convaincre son 
gouverneur de l’urgence d’agir face aux inondations ; et le citoyen, le simple citoyen, 
qui doit prendre les choses en main, à son échelle, parce que « les pouvoirs » ont regardé
ailleurs depuis 10 ans, quand ils n’ont pas carrément saboté les efforts entrepris.

Une suite qui dérange ne pouvait pas se contenter d’être une vulgarisation sur le climat :
cette leçon-là a été donnée. Le film de 2017 prend plutôt acte des éléments de blocage 
par lesquels un certain élan de 2006 a été perdu en cours de route. Certes, en pointant de 
simples citoyens qui, aux quatre coins du monde, se joignent au Climate Reality Project 
d’Al Gore pour devenir à leur tour conférenciers, en pointant les mouvements 
d’opposition aux pipelines et en faisant parler des acteurs économiques ou politiques, 
qu’ils soient de gauche ou de droite, qui investissent à fond dans les énergies 
renouvelables, Al Gore joue la carte de l’optimisme. Mais à l’inverse, c’est à se 
demander si le film, lui, n’est pas plus pessimiste que celui de 2006 : oui, ces gens ont 
un impact tangible, du local jusqu’à l’international. Mais à la fin, c’est tout de même 
Donald Trump qui a été élu.
À moins que le vrai message du film ne soit de prédire que Trump, et non Gore, 
deviendra le nouveau facteur qui, en 2016-2017, aura « dynamisé le mouvement 
environnemental »? SI ça devait être le cas, on attend avec impatience le troisième 

https://www.climaterealityproject.org/


épisode.

Pourquoi les plages pourraient bientôt manquer de sable
par Yohan Demeure   15 août 2017

Durant l’été, les baigneurs sillonnant les plages ne se doutent peut-être pas d’un 
phénomène en marche depuis quelques décennies : la disparition progressive du 
sable marin !
Le constat est sans appel : 75 % des plages du monde se réduisent progressivement sous 
l’effet de l’exploitation humaine. En effet, le sable est utilisé dans diverses industries 
dont la construction en tête, un domaine ultra consommateur puisqu’il faut 200 tonnes 
de sable pour construire une maison de taille standard et plus de 30.000 tonnes pour 
fabriquer un seul kilomètre d’autoroute ! L’Homme utilise également le sable pour 
fabriquer du verre, du plastique, du papier, des peintures ou encore des produits 
cosmétiques.

Alors que la principale activité consommatrice est la construction, la question suivante
se pose : pourquoi n’utilisons-nous pas le sable provenant du désert ? En effet, il est 
légitime de penser que ce sable ne manquera à personne, contrairement à celui des 
océans et des plages. En réalité, le sable du désert n’est tout simplement pas adapté à 
la fabrication du béton. Le sable marin est anguleux, contrairement au sable du désert 
qui a une forme plus fine et arrondie ne permettant pas son agglomération dans le 
cadre de la production de béton.

Ainsi, les activités humaines sont toujours en demande de sable marin et en consomment
toujours plus. Rien ne permet d’évaluer avec précision quand les plages disparaitront 
mais ce qui est sûr, c’est que ponctionner ainsi le sable fragilise les côtes et celles-ci 
résistent moins bien aux vagues. Les côtes ont alors tendance à s’éroder puis à entamer 
un recul.
En revanche, il ne faut pas se méprendre et croire que le problème le plus important est 
lié à l’industrie touristique puisqu’en réalité, il en va souvent de la survie de populations 
et de leur habitat, à la manière de ce qui se passe actuellement aux Maldives (Océan 
Indien), comme l’explique une publication du Ministère de l’écologie tentant de 
sensibiliser sur les plages françaises.

http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/index.php/Extraction_du_sable_marin_:_menace_pour_nos_rivages
https://www.consoglobe.com/le-sable-une-ressource-en-voie-de-disparition-cg
http://sciencepost.fr/author/yohan/


Produit entre autres par la chaine ARTE, le documentaire Le sable, enquête sur une 
disparition sorti en 2011 explique très bien le phénomène.

https://youtu.be/5-pNo1aAVug 
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https://youtu.be/5-pNo1aAVug
http://boutique.arte.tv/f9016-sable_enquete_disparition
http://boutique.arte.tv/f9016-sable_enquete_disparition


Imprimer 500 000 000 milliards de dollars peut-il nous
sauver ?

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 16 août 2017 

Les investisseurs se réjouissent de voir les marchés actions atteindre de nouveaux 
sommets, sans se soucier des risques ou des raisons. Il semble qu’il s’agisse d’un rallye 
que l’on ne peut arrêter, la "nouvelle norme" du paradigme du marché. Aucune 
augmentation majeure n’est à prévoir dans le taux d’inflation ou dans les taux 
d’intérêt historiquement bas. Le rallye actuel dure depuis huit ans, depuis le plus bas de 
2009. Les craintes pratiquement absentes des marchés, les investisseurs ne voient 
aucune raison pour que ce climat favorable ne perdure pas pendant encore huit ans.

Bien sûr, c’est possible. Il suffirait que les gouvernements impriment 20-50 000 
milliards $ supplémentaires, au minimum, et que la dette mondiale grimpe de 200-
500 000 milliards $.

"SI VOUS RÉPÉTEZ UN GROS MENSONGE ASSEZ SOUVENT…"

La crédulité des gens est exacerbée par le pouvoir d’Internet et des réseaux sociaux. 
Nous acceptons comme des faits ou la vérité tout ce que l’on y trouve, alors que la 
plupart sont des fake news. Ce n’est pas nouveau, car les gouvernements utilisent les 
fake news depuis des siècles. Goebbels, le ministre allemand chargé de la propagande, 
qui était expert dans la manipulation des masses, disait : "Si vous répétez un gros 
mensonge assez souvent, les gens finiront par y croire." Le pouvoir d’Internet et 
d’autres médias a facilité la propagation de nouvelles et d’une propagande à des 
milliards de gens, et très peu d’entre eux peuvent distinguer s’il s’agit de "vraies" 
nouvelles ou de "fausses" nouvelles.

Personne au gouvernement n’est capable de dire la vérité. C’est automatique, lorsque 
quelqu’un occupe un siège d’élu, son nez de Pinocchio grandit, étant donné que son seul
but est de dire oui à tout le monde, afin d’être réélu. C’est pourquoi presque tous les élus
n’ont pas de morale, ni de principes. En effet, s’ils en avaient et disaient la vérité, ils ne 
seraient pas élus. 

http://matterhornassetmanagement.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-egon-von-greyerz.aspx?contributor=Egon%20von%20Greyerz


LES BONNES VIEILLES BANQUES HONNÊTES SONT CHOSES DU PASSÉ

Au cours de mes premières années en tant que banquier, fin des années 1960 et début 
des années 1970, j’ai passé du temps dans une grande banque d’affaire du Royaume-
Uni. C’est comme cela que l’on appelait les anciennes banques d’investissement, avant 
que les Américains ne dominent le secteur. Les banquiers seniors arrivaient au travail 
vers 10h, et allaient déjeuner à 13h. Le déjeuner commençait au gin-tonic, suivi d’un 
repas trois services accompagné d’une ou deux bouteilles de vin. Un peu de porto avec 
du fromage, et peut-être une bière ou deux au pub pour finir. Ensuite, de retour au 
bureau vers 15h, pour quatre ou cinq heures de travail. C’était comme cela que la City 
de Londres fonctionnait lorsqu’elle était le centre financier du monde.

Les transactions se concluaient par une poignée de main et un bref contrat. Les avocats 
n’avaient qu’un très petit rôle dans ce processus. Le secteur bancaire était basé sur la 
confiance, les relations personnelles et de solides valeurs morales. Les banques 
étaient loyales avec leurs employés, qui n’avaient pas peur de perdre leur emploi. De 
grosses opérations se concluaient avec un minimum d’interférence légale, et il y avait 
peu d’exigences de conformité. Malgré cela, il y avait très peu d'impostures ou de 
fraudes. 

Aujourd’hui, le monde financier est dominé par les banques d’investissement 
américaines, le système légal américain et le gouvernement américain. La confiance et la
loyauté n’existent plus. Les poignées de main ne valent plus rien. Les avocats et les 
agents chargés de la conformité dominent tout le secteur, et les contrats font maintenant 
des centaines de pages. Les employés craignent de perdre leur emploi, vu que les 
banques ne sont pas loyales. La seule chose qui compte est la performance à court terme,
ce qui rend les employés complètement déloyaux, car ils savent qu’ils peuvent être 
renvoyés sur un caprice. 

Les banquiers d’investissement sont maintenant les Maîtres de l’univers et, comme l’a 
dit un ancien directeur chez Goldman Sachs, "accomplissent l’œuvre de Dieu". Une 
chose est certaine, il n’y a pas d’humilité dans le monde financier actuel. Comme l’a 
écrit Michael Lewis dans son livre Liar’s Poker, les banques d’investissement 
américaines regorgent de banquiers dotés d’egos démesurés.

TOUT EST FAUX, MALGRÉ OU PLUTÔT À CAUSE DE L’ONÉREUX 
SYSTÈME LÉGAL ET DE CONFORMITÉ

Le système est maintenant basé sur des fausses nouvelles, de la fausse monnaie, n’a 
aucune morale, ni principes, ni valeurs éthiques. Malgré, ou plutôt à cause de, tous les 
avocats, lois gouvernementales, exigences de conformité et règlements, le système 
financier fonctionne beaucoup moins bien qu’avant, avec plus de fraude, 
d’intervention gouvernementale et de manipulation des marchés. De plus, les clients
passent au second plan. L’important est de remplir les poches des banquiers avec des 
opérations à plusieurs milliards de dollars, qui rapportent des bonus de plusieurs 



millions de dollars. Comme nous l’avons vu en 2006-2009, les profits vont aux 
banquiers et les pertes sont assumées par les gouvernements et les clients. Lors de la 
Grande crise financière, plusieurs banquiers d’investissement ont reçu les mêmes bonus 
qu’auparavant, bien que la plupart des banques auraient coulé sans l’aide de 25 000 
milliards $ du gouvernement.

FIN D’UNE ÈRE MAJEURE

Tout cela démontre que nous sommes à la fin d’une ère financière majeure qui a débuté, 
soit avec la Renaissance qui a suivi le Moyen-âge, ou bien à la fin de la Bulle de la Mer 
du sud, au début et milieu des années 1700. Je doute qu’il s’agisse d’un cycle plus court,
comme celui débuté il y a cent ans après la création de la Fed en 1913. Seuls les futurs 
historiens pourront nous dire l’ampleur du cycle actuel. 

Nous sommes maintenant aux derniers stades d’une ère majeure. L’inévitable implosion 
des bulles d’actifs et de dettes à travers le monde est certaine. Mais les gouvernements et
les banques centrales sont parvenus, depuis un bon bout de temps, à tromper la plupart 
des gens en leur faisant croire que l’empereur est vêtu d’or, alors qu’il est nu, en réalité.

DES BULLES PARTOUT

Nous avons des bulles dans chaque aspect de la société. Les actions boursières sont à des
valorisations ridicules. Le P/E Schiller (ratio cours-bénéfice) est à 30, soit au même 
niveau qu’en 1929. Mais il se situe toujours sous le niveau de 2000, ce qui signifie que 
la surévaluation du marché pourrait continuer encore un peu. 

LE P/E SCHILLER À UN NIVEAU RECORD

Si l’on regarde d’autres mesures, comme la valorisation par rapport au PIB ou aux 
revenus de vente, les marchés ont, soit dépassé, ou sont proches de leurs sommets 
historiques. Le graphique ci-dessous montre la dette sur marge sur le New York Stock 
Exchange, qui est substantiellement au-dessus des niveaux de 2000 et 2007.



DETTE SUR MARGE SUR LE NYSE

Il n’y a pas que les actions boursières qui soient à des niveaux record; presque tous les 
actifs sont à des niveaux record, qu’il s’agisse de la plus grosse bulle au monde, celle 
des obligations, ou de la valeur des propriétés, gonflée par les taux d’intérêt manipulés à 
la baisse à leur plus bas niveaux historique.

J’ai souligné à de nombreuses reprises le problème de la dette – américaine et mondiale 
– qui a crû de façon exponentielle au cours du dernier demi-siècle. Ces énormes dettes 
ont fait gonfler le prix des actifs, ce qui a bénéficié à une petite minorité, tout en 
appauvrissant les gens ordinaires. 

Il n’y a qu’à regarder les revenus réels d’un travailleur américain. Comme démontré par 
le graphique, ils ont atteint un sommet en 1973 et, depuis, l’amélioration perçue par les 
Américains n’est due qu’à la dette.



UNE PROSPÉRITÉ À CRÉDIT

Le graphique ci-dessous montre que l’écart entre les salaires et le niveau de vie a été 
comblé par une augmentation du crédit à la consommation. Ce qui est triste est que la 
plupart des Américains ou des gens ordinaires, dans le monde industrialisé, ne réalisent 
pas qu’ils sont maintenant les esclaves de la dette, dette qu’ils ne pourront jamais 
rembourser.



Malheureusement, un grand nombre de gens perdront leur emploi d’ici quelques 
années. À ce moment-là, les gouvernements seront insolvables et imprimeront de la 
monnaie sans valeur. Il n’y aura plus de systèmes de sécurité sociale et de retraites. 
Les systèmes de soins de santé feront aussi défaut dans plusieurs pays, avec des 
conséquences désastreuses.

La plupart des gens, n’étant pas du tout conscients de ce qu’il va leur arriver dans les 
années à venir, continuent d’accumuler des dettes, tandis qu’une petite minorité continue
de spéculer pour amasser de la richesse. 

Ces spéculateurs ne réalisent pas que la grande part de leur richesse est due à 
l’expansion du crédit combinée à l’impression monétaire des gouvernements. Toute 
augmentation future dans le prix des actifs ne sera due qu’à la musique qui joue de plus 
en plus vite et de plus en plus fort, et n’aura rien à voir avec une réelle croissance 
économique. Très peu de gens comprennent que bientôt, la musique s’arrêtera et, qu'à
ce moment-là, tous les actifs gonflés par la dette imploseront. Cela provoquera la 
plus grande destruction de richesse de l’histoire. Mais comme cela arrive toujours à 
la fin d’un cycle majeur, les choses tournent lorsque un maximum d’investisseurs se sont
fait avoir. C’est pour cela que nous pourrions facilement voir des prix encore plus élevés
dans les actions, avant que tout ne s’effondre. 

Prenez le NASDAQ en 1999-2000. De janvier 1999 à mars 2000, le NASDAQ a été 
multiplié par deux fois et demie. Dans les derniers stades de cette euphorie, de plus en 
plus d’investisseurs se sont fait avoir. La même chose pourrait encore arriver.



Plus le marché approche d’un pic, plus il implique de participants. Les marchés ont 
tendance à punir le plus de monde possible. 

Plutôt que de rester dans ce rallye final et perdre 80%, comme les investisseurs sur le 
NASDAQ l’ont fait après le pic de mars 2000, c’est maintenant qu’il faut sortir du 
marché et protéger ses profits. Regardez ce qu’il est arrivé au NASDAQ depuis son pic 
de 2000. Comme le démontre le graphique ci-dessous, le NASDAQ a perdu 71% par 
rapport à l’or depuis son pic de 2000. 



L’OR A MIEUX PERFORMÉ QUE TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS DANS 
LES ANNÉES 2000

Personne ne peut savoir quand il s’agit du pic, et cela n’est pas nécessaire lorsque le 
marché est lourdement suracheté. Je prends le NASDAQ comme exemple ici, mais tous 
les marchés actions sont surachetés. Cela ne sert à rien d’essayer de deviner la dernière 
hausse. C’est maintenant qu’il faut prendre des mesures de protection et se soucier 
du retour DE votre argent plutôt que du rendement SUR votre argent. Les actifs 
parfaits pour la préservation de richesse sont les actifs tangibles et, surtout, l’or et 
l’argent physique, stocké de façon sécurisée hors du système financier. Pour ceux qui 
voudraient spéculer dans les derniers stades de ce marché haussier séculaire, les options 
constituent la seule méthode acceptable. Avec les options, les pertes sont limitées aux 
primes payées, ce qui constitue le seul risque acceptable dans un marché en bulle. La 
grande partie de la richesse devrait maintenant être constituée d’actifs tangibles, l’or 
physique en constituant la majeure partie.

D’ici trois à cinq ans, la plupart des classes d’actifs, qu’il s’agisse des actions, des 
obligations, de l’immobilier ou, simplement, des devises, vont probablement perdre 
75% à 90% de leur valeur par rapport à l’or et l’argent. Cela ne vaut vraiment pas 
la peine de courir un tel risque. 

L’impression d’un demi-quadrillion de dollars ne fera aucune différence. Même Deus ex
Machina ne pourra sauver le monde cette fois-ci.

Quelle reprise     ? Voici la preuve que les États-Unis
sont toujours en récession

Article de Constantin Gurdgiev, publié le 4 août 2017 sur TrueEconomics.blogspot.com 
Publié Par Or-Argent- Août 16, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://trueeconomics.blogspot.bg/2017/08/3817-new-research-great-recession-is.html


Voici le graphique le plus important sur lequel mes yeux se sont posés durant ces 
derniers mois. Il met en exergue la « nouvelle norme » qui s’est imposée depuis la 
crise de 2007 en ce qui concerne le PIB réel par habitant aux États-Unis (graphique
du Roosevelt Institute).

Les enseignements clés de ce graphique sont les suivants :

1. La grande récession fut sans précédent en termes d’impact ainsi que de durée, 
nous n’avons plus connu ça depuis 1947. 

2. La grande récession est la seule période de l’histoire moderne américaine durant 
laquelle la tendance à long terme du PIB réel par habitant a décroché de façon 
permanente de sa tendance historique. 

3. La grande récession est l’unique période de l’histoire moderne américaine durant 
laquelle la tendance de croissance à long terme est tombée substantiellement et 
durablement en dessous de sa tendance historique. 

La nature dramatique des évolutions de la performance économique actuelle (post 2007),
qui se démarque fortement de la tendance historique, est mise en exergue par le fait que 
les modèles de prévision de la croissance, établis avant la crise, ont engendré de gros 
ratés (surestimations) par rapport à leurs performances antérieures. Tandis que les 
nouvelles tendances s’arriment de plus en plus fermement dans les chiffres 
économiques, les modèles se mettent petit à petit à niveau avec la réalité :



 Enfin, pour valider la thèse de la stagnation séculaire, la note de recherche présente des 
éléments de preuves concernant le déclin structurel de la croissance de la productivité, 
tout en montrant que ce déclin n’est pas conforme aux tendances en vigueur avant 2007.

En conclusion, les effets de la grande récession en termes de potentiel économique, des 
tendances actuelles de croissance, de productivité et d’évolution des salaires semblent 
être désormais permanents. Autrement dit, la nouvelle norme post 2007 engendrée par la
« reprise » signifie une croissance et des revenus en baisse de façon permanente.



Egon Von Greyerz: Le risque n’a jamais été aussi
élevé qu’aujourd’hui

BusinessBourse.com Le 15 Août 2017 Source: usawatchdog
 L’analyste financier Egon von Greyerz a été interviewé récemment par Greg 
Hunter pour USA Watch Dog, et voici ce qu’il explique:

Egon Von greyerz: « Les banquiers centraux n’ont pas résolu le problème qui avait été 
à l’origine de la dernière crise économique mondiale. Ont-ils sauvé le système ? Pendant
dix ans, c’est ce qu’ils ont cru faire, mais ils ne l’ont pas sauvé. Au contraire, ils ont 
davantage aggravé le problème. La dette mondiale est passée de 120 000 milliards de 
dollars en 2006 à 225 000 milliards de dollars aujourd’hui. Les banques centrales ont 
imprimé 18 000 milliards de dollars. La situation actuelle est beaucoup plus grave 
qu’elle ne l’était il y a 10 ans. Du coup, la bulle est beaucoup plus importante 
maintenant. Et souvenez-vous que les taux d’intérêt dans le monde entier étaient 
d’environ 5% à 6% il y a dix ans… Aujourd’hui, ils sont à zéro voire négatifs dans de 
nombreux pays. Ils n’arriveront à rien en ajustant les taux d’intérêt. Et, ils peuvent 
même les rendre encore plus négatifs, mais les gens finiront par ne plus leur confier 
d’argent avec des taux d’intérêt négatifs. »

Concernant la BCE, les risques augmentent de façon exponentielle. La Grèce est 

http://www.businessbourse.com/2017/06/26/patrick-artus-on-prete-aux-grecs-largent-qui-leur-permet-de-nous-rembourser-cest-une-absurdite-totale/
http://www.businessbourse.com/2017/06/11/les-marches-plongeraient-si-les-banques-centrales-vendaient-leurs-actions-et-obligations-achetes-par-trillions-de/
http://www.businessbourse.com/2017/07/02/la-dette-mondiale-atteint-le-niveau-record-de-217-000-milliards-de-lelite-mondiale-jubile-et-se-frotte-les-mains/
http://usawatchdog.com/risk-greater-than-ever-egon-von-greyerz/
http://usawatchdog.com/risk-greater-than-ever-egon-von-greyerz/


toujours en faillite et le restera. Si vous observez tous les autres pays, l’Irlande, la 
France etc… Le problème est bien plus important aujourd’hui qu’il ne l’était avant. 
Mais, un excellent travail a été réalisé en termes de manipulation des pensées… et ce 
alors que le risque n’a jamais été aussi élevé qu’aujourd’hui. Cela montre que si vous 
répétez régulièrement les mêmes mensonges aux gens, ils finissent par les croire, et c’est
ce qui s’est passé. Et c’est la raison pour laquelle, tout ceci se finira dans les larmes. 
Cela ne se terminera pas au travers d’un lent et long processus de détérioration. Ca va se 
terminer brusquement. Je ne suis pas pessimiste. Je surveille le risque, et les risques sont
évidents à mes yeux. Et face à ce risque, personne ne peut rien faire car les dettes ne 
peuvent pas être remboursées… Nous vivons dans le mensonge, et cette situation ne 
peut pas durer indéfiniment ». 

Egon Von Greyerz: Il est intéressant de constater de très grosses arrivées d’argent dans 
le secteur aurifère. Ces importantes sommes d’argent commencent actuellement à être 
investies dans l’or. Soit en augmentant leurs participations dans des holdings, soit en y 
rentrant directement pour la première fois, ce que je dirais être un événement tout à fait 
nouveau au cours de ces dernières semaines. Les gens le sentent. Les gens comprennent 
ce qui se passe. Nos clients avec qui nous travaillons depuis 15 ans augmentent leurs 
avoirs, mais nous avons également de nouveaux clients, et cela n’avait pas atteint 
l’ampleur que nous pouvons observer aujourd’hui… Il y a des gens qui ressentent les 
choses avant qu’elles ne se produisent. Les gens ne peuvent pas l’expliquer mais ils 
pensent que quelque chose va se produire. » 

Egon Von Greyerz: «     Esclavage de la dette + fausse
monnaie = effondrement final     »

Source: goldbroker – GoldBroker.fr tous droits réservés BusinessBourse.com Le 17 Août 2017 
Au cours des 150 dernières années, l’Occident est passé de l’esclavage humain à 
l’esclavage de la dette.

L’esclavage fut officiellement interdit dans la plupart des pays entre le milieu des années
1800 et le début des années 1900. Il fut aboli en 1834 dans l’Empire britannique, et en 

http://www.businessbourse.com/2017/06/26/patrick-artus-on-prete-aux-grecs-largent-qui-leur-permet-de-nous-rembourser-cest-une-absurdite-totale/


1865 aux États-Unis, avec le 13èmeamendement.

Mais il ne fallut pas longtemps avant l’introduction d’une forme différente et bien plus 
subtile d’esclavage. Cela commença officiellement avec la création de la Réserve 
fédérale, en 1913, à New York. Plus de cent ans auparavant, le banquier allemand Mayer
Amschel Rotschild avait déclaré : « Donnez moi le contrôle sur la monnaie d’une 
nation, et je n’aurai pas à me soucier de ceux qui font ses lois. » Les banquiers qui se 
sont réunis en novembre 1910 sur Jekyll Island étaient conscients de l’importance de 
contrôler la monnaie du pays, et c’était le but de leur réunion secrète 
qui a posé les fondements de la Fed. La Fed est officiellement la banque centrale des 
États-Unis, mais c’est une banque privée, qui appartient à des banques privées, créée 
pour le bénéfice des banques privées et de ses banquiers.

Hypothèque = pacte de mort

Le monde occidental est libéré de l’esclavage humain depuis une cinquantaine d’années,
mais il est dorénavant sujet à une forme d’esclavage dont la plupart des gens ne sont pas 
conscients. C’est un esclavage que nulle loi, nul règlement ou nul décret ne peut abolir. 
Il n’existe pas, non plus, de tours de magie financiers pour faire disparaître cette forme 
d’esclavage. Je parle, bien sûr, de l’esclavage de la dette qui a été progressivement 
instauré en Occident, au cours des cent dernières années, et qui asservit 
maintenant plusieurs pays émergents. Il y a l’esclavage des hypothèques. Le 
mot mortgage (hypothèque en anglais) vient du latin et du français, et il signifie « pacte 
de mort ». Ce sera exactement cela pour les gens qui ne pourront pas assumer les 
hausses de taux d’intérêt à venir, ni le remboursement du capital sur leur propriété, dont 
la valeur s’effondrera. Nous avons aussi les esclaves des cartes de crédit, les esclaves 
des prêts autos, et les esclaves étudiants. Presque tous ces prêts arriveront à 
échéance sans valeur, puisque les emprunteurs-esclaves auront fait défaut.

La dette américaine croît 2 fois plus vite que le Pib

En 1913, la dette mondiale était insignifiante, mais elle a 
crû continuellement lorsque Nixon a aboli l’adossement du dollar à l’or. Depuis 1971, 
l’esclavage de la dette a grimpé à un rythme exponentiel. La dette totale des États-Unis 
était de 1 700 milliards $ en 1971, et elle s’élève maintenant à plus de 67 000 milliards 
$. Au début du siècle, la dette des États-Unis n’était « que » de 30 000 milliards $; elle a 
donc doublé au cours des 16 dernières années.

Depuis 1971, la dette totale des États-Unis a été multipliée par 39, alors que le PIB 
n’a été multiplié par 16 seulement. C’est une preuve supplémentaire que 
l’amélioration du niveau de vie ou de richesse ne peut être atteinte que via l’impression 
monétaire et l’expansion de crédit. Le monde connaît aujourd’hui une fausse prospérité, 
basée sur de la fausse monnaie et de la fausse croissance. Ce n’est sûrement pas la bonne
recette pour une économie soutenable, américaine ou mondiale. 

http://www.businessbourse.com/2016/09/11/etats-unis-les-trois-bulles-de-credit-qui-menacent-dexploser-a-tout-moment/
http://www.businessbourse.com/2017/04/09/la-prochaine-crise-des-subprimes-est-deja-la-12-faits-montrent-que-le-secteur-automobile-u-s-est-au-bord-du-gouffre/
http://www.businessbourse.com/2017/08/09/alerte-dette-cartes-de-credit-aux-etats-unis-vient-de-depasser-pic-de-2008/


Dette mondiale de 2 millions de milliards de dollars

L’esclavage de la dette est maintenant une situation chronique. Le mot ‘dette’ (debt) a 
les mêmes racines que le mot ‘mort’ (death), et il a donc une connotation assez sombre. 
L’esclavage signifie être la propriété de quelqu’un, être sous son contrôle. Le monde est 
aujourd’hui pris dans l’étau de la dette, sans possibilité de s’en sortir. La dette mondiale 
de 230 000 milliards $, à laquelle il faut ajouter les passifs non capitalisés et les produits 
dérivés, nous amène à plus de 2 quadrillions $ (2 millions de milliards de dollars), un 
poids beaucoup trop lourd dont on ne pourra se débarrasser.

Paul Krugman : « Il faut imprimer plus de monnaie »

Comment le monde peut-il essayer de sortir du piège de la dette ? Nous pourrions 
demander au prix Nobel Paul Krugman, qui nous proposerait la solution keynésienne 
appliquée par le monde pendant trois-quarts de siècle avec des conséquences 
catastrophiques : IMPRIMEZ PLUS DE MONNAIE !

L’impression monétaire a créé un problème massif de dette; plus d’impression l’a 
exacerbé; et encore plus d’impression monétaire n’a fait que retarder l’effondrement 
inévitable. Toute injection additionnelle de ce poison équivaudra à pousser la ficelle : 
elle aura zéro effet comme remède, mais plutôt un effet dévastateur dans la destruction 
de la monnaie. C’est ce qu’il va se passer dans les années à venir. Je répète depuis 
longtemps que l’impression monétaire est le dernier outil dont disposent les banques 
centrales. Cela mènera à l’hyperinflation, à la destruction totale de la monnaie papier, et 
à un effondrement déflationniste des actifs et de la dette. Ce n’est qu’après cela que le 
monde pourra enregistrer à nouveau de la croissance – mais avant cela, il y aura 
beaucoup de souffrance.

La suède: Une société esclave sans cash

Les pouvoirs en place ne se contentent pas de rendre le monde esclave de la dette : non, 



il faut aussi empêcher les gens de dépenser le peu d’argent qu’il leur reste. L’abolition 
des transactions et retraits d’argent liquide prend de l’ampleur. Dans plusieurs pays 
européens, la limite de retrait de cash est entre 1 000 et 3 000 euros. Mais ce n’est qu’un 
premier pas. La Suède, par exemple, a virtuellement aboli toutes les transactions en 
argent liquide. Plusieurs détaillants n’acceptent que les cartes de crédit. De nouveaux 
billets de banque ont aussi été introduits, rendant les anciens inutilisables. Cela est 
similaire à ce qu’il s’est passé en Inde, et c’est une façon de punir les détenteurs de cash 
et de confisquer de l’argent. Ce n’est pas une coïncidence si le niveau de dette 
personnelle en Suède est l’un des plus élevés en Europe. L’abolition du cash empêchera 
les Suédois de retirer de l’argent de leur banque

.

Les pièces suédoises en circulation ressemblent à de la monnaie de Monopoly en 
plastique. Une couronne suédoise contenait 80% d’argent jusqu’en 1942, et 40% 
jusqu’en 1968. Ensuite, elle ne contenait plus d’argent, mais seulement du cuivre et du 
nickel. La dernière couronne, introduite en 2016, est faite d’acier recouvert d’un placage
de cuivre qui disparaît rapidement à l’usure. Elle est aussi bien plus petite, et ne pèse que
la moitié du poids de l’ancienne couronne. Les Romains ont expérimenté exactement la 
même chose, entre le années 180 et 280 : le denier, qui contenait près de 100% d’argent 
au départ, n’en contenait plus du tout à la fin. La couronne, comme toutes les autres 
devises, a perdu 99% de sa valeur au cours des cent dernières années; il ne lui reste que 
1% à perdre avant d’être sans valeur. Cela va arriver à la couronne, ainsi qu’à d’autres 
devises.

Big Brother regarde

L’abolition du cash permet à Big Brother (Orwell – 1984) de contrôler les dépenses des 
gens et leur conformité fiscale. Souvenez-vous qu’il y a cent ans, il n’y avait pas 
d’impôt sur le revenu dans la plupart des pays. Aux États-Unis, par exemple, l’impôt sur 



le revenu fut introduit pour la première fois en 1913 (même année que la création de la 
Fed). Le taux d’imposition était de 1% pour un revenu supérieur à 3 000 $, pour un 
individu, et 4 000 $ pour un couple. Au-dessus d’un revenu de 500 000 $ (soit 11 
millions $ en monnaie d’aujourd’hui), le taux grimpait à 7%. En réalité, presque 
personne ne payait d’impôt. Ces niveaux de taxation sont légèrement différents de ce 
qu’ils sont aujourd’hui, alors que la charge fiscale totale dans la plupart des pays, en 
incluant tous les impôts directs et indirects, la sécurité sociale etc., s’élève à plus de 
50%. Cela fait partie de l’esclavage financier et du contrôle des gens. Les incitations 
individuelles pour travailler dur et dépenser son argent comme on l’entend, 
disparaissent. En lieu et place, l’état prend une grosse partie du gâteau et en gaspille la 
grande part dans la bureaucratie, le système de santé ou la sécurité sociale. L’impôt sur 
le revenu devrait être aboli et remplacé par une taxe sur valeur ajoutée (TVA) ou une 
taxe de vente.

La seconde raison d’abolir le cash est de contrôler les dépenses des gens. Avec un 
système bancaire sous levier jusqu’à 50 fois, il y a peu de chances que les déposants 
revoient leur argent. Le gouvernement le sait, et c’est pourquoi l’utilisation de la 
monnaie électronique donne à l’état le plein contrôle des actifs et du cash des gens. 
L’état peut maintenant contrôler combien d’argent est retiré et empêcher les gens de 
dépenser leur propre argent. Les gouvernements croient qu’il s’agit d’une méthode 
efficace pour contrôler les gens, mais au lieu de réussir à contrôler l’argent, les 
gouvernements vont finir par perdre la mainmise sur les gens, ce qui provoquera non 
seulement des bank runs, mais aussi des government runs, des troubles sociaux et 
l’anarchie.

L’U.E s’apprête à abolir les retraits d’argent liquide

L’Union européenne envisage des mesures pour empêcher les gens de retirer de l’argent 
liquide, afin d’éviter les bank runs. Le plan est actuellement examiné et consisterait à 
bloquer les retraits pendant cinq à vingt jours. Une fois cette loi en place, il sera très 
facile de la prolonger pour des périodes plus longues, voire de la rendre permanente.

La tendance est claire : les gouvernements, à travers le monde, savent que le système 
bancaire est en faillite. Le problème est que la plupart des gouvernements le sont aussi. 
La seule solution pour eux est d’imprimer de la monnaie, mais comme je l’ai dit plus 
haut, l’impression monétaire ne réglera absolument rien. Ceux qui détiennent des actifs 
ou du cash à la banque ne doivent pas se fier aux garanties gouvernementales de 100 000
$ ou 100 000 €. Premièrement, les gouvernements n’ont pas d’argent et, deuxièmement, 
ils ne tiendront pas parole.

La fin d’un siècle d’illusions

Nous entrons maintenant la phase finale du plan, vieux de cent ans, créé par les 
banquiers et l’élite pour contrôler le système financier et, ainsi, plusieurs régions du 



monde, comme l’a dit Rothschild. L’effondrement final est inévitable, comme prédit par 
von Mises :

« Il n’y a aucun moyen d’éviter l’effondrement final d’un boom provoqué par une 
expansion du crédit. L’alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par 
l’abandon volontaire d’une expansion supplémentaire du crédit, ou plus 
tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire 
affecté. »

L’automne 2017 s’annonce incertain

L’automne qui se profile pourrait être décisif. Tous les marchés en bulle ne laissent 
transpirer aucune sentiment de peur. Les actions sont à des sommets et le VIX, l’indice 
de la volatilité, est à un plus bas historique. Le marché de l’immobilier continue d’être 
solide, alimenté par la monnaie bon marché. Le marché mondial des obligations 
continue de s’étendre de façon exponentielle.

La complaisance des investisseurs envers les actions est dangereuse. Les détenteurs de 
dollars devraient commencer à s’inquiéter. Le dollar est tout près de s’effondrer. À court 
terme, il se peut que le dollar soit un peu survendu, mais sur le moyen et long terme, il a 
l’air très fragile. Le dollar chutera probablement en premier, suivi alors par la plupart 
des autres devises, jusqu’à ce qu’elles atteignent leur valeur intrinsèque de zéro.

L’Or : De nouveaux sommets en 2017 ?

L’or et les autres métaux précieux ont terminé leur correction. Il devrait maintenant y 
avoir une poussée majeure, qui s’accélérera cet automne. Les crypto-devises pourraient 



continuer à bénéficier du désordre mondial et encore grimper. Mais souvenez-vous que 
les crypto-devises n’ont rien à voir avec la préservation de richesse. C’est de la monnaie 
électronique sans valeur sous-jacente. Quand la frénésie cessera, ces devises pourraient 
valoir la même chose que les tulipes lors de la grande folie spéculative des années 1630.

Lorsque les devises vont chuter, la plupart des pays instaureront des contrôles de change.
Les États-Unis seront sans doute un des premiers pays à l’annoncer.

L’or physique sera, dans les années à venir, une des rares manières de préserver la 
richesse, alors que le monde connaîtra une destruction totale de la richesse. Il est 
toujours temps de sortir son argent des banques et de détenir de l’or dans une juridiction 
sûre, comme la Suisse ou Singapour. Mais cette opportunité n’existera pas longtemps. Il 
est peu probable que l’or reste aussi peu cher qu’aujourd’hui. L’or pourrait toucher de 
nouveaux sommets en 2017. Cependant, le prix à court terme ne veut rien dire. 
L’important est que l’or physique constitue une superbe assurance dans un monde très 
risqué.

L’impact de la délocalisation de la production sur la
balance commerciale US
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Dans la série sur la balance des paiements et les zooms sur les balances commerciales, 
voici l’évolution de la balance commerciale américaine.

Nous voyons clairement qu’elle était neutralisée à 0 durant l’ère où les devises du 
monde devaient être arrimées, selon les Accords de Bretton Woods, au dollar qui lui-
même était partiellement couvert par l’or.

La valeur du dollar devait se référer à un prix fixe de l’or de 35 dollars américains. Le 

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


15 août 1971, le président Nixon décide de suspendre la convertibilité-or du dollar. Le  
18 décembre 1971, il signe à Washington au Smithsonian Institute la fin du système 
monétaire international tel que défini par les accords de Bretton Woods.

Et pourquoi donc a-t-il pris cette décision? Eh bien, les Etats-Unis présentaient pour la 
première fois une balance commerciale déficitaire, avec un effet de fuite de l’or hors du 
pays. Un certain général de Gaulle n’a eu de cesse de dénoncer le privilège détenu par la
monnaie américaine. Du coup, il mettait la pression sur la Banque de France pour faire 
échanger au fur et à mesure ses réserves en dollars contre de l’or physique. « En 1968, 
De Gaulle s’était retiré du Gold Pool de Londres — un cartel gouvernemental qui 
travaillait activement à contrôler le prix de l’or pour le maintenir en ligne avec les 35 
$/once ordonnés par le gouvernement US. « (cf ci-dessous)

Bref, la décision du président Nixon va lever les dernières contraintes à la création 
monétaire. D’où la pléthore de liquidités dont nous inondent les banques centrales… 
Enfin, dont elles inondent les circuits fermés de la haute finance internationale et de 
leurs places boursières fétiches.

La mondialisation de la production

Pourtant ramener toute la problématique de la balance commerciale déficitaire à la 
question de l’or semble insuffisante du moment que nous sommes dans un système 
complexe, globale ET financiarisé par des privés, dont le garant final est l’argent public 
de l’Etat.

Il y a eu autre chose au début des années soixante-dix. Cela correspond à une période-clé
de la mondialisation de la planète. Et celle-ci correspond avec la mondialisation de la 
production. Cela signifie que des entreprises se sont mises à se délocaliser et à produire 
à l’étranger. Cela a fatalement un double impact sur la balance commerciale: une fois sur
les exportations et/ou  une autre sur les importations.

Les entreprises qui délocalisent des bouts de leurs processus de production vont devoir 
réimporter vers les  Etats-Unis ces produits non finis  pour les intégrer à leurs produits 
finis. En clair, lors de délocalisation, une partie des coûts qui affectait l’entreprise-
mère sur son sol national est dépensée à l’étranger. Le fruit de cette production 
intermédiaire va devoir traverser la frontière dans le sens étranger-USA, avant 
d’être incorporée dans le produit final à exporter. La croissance des importations 
devient alors inévitable. La désindustrialisation et le développement de l’économie de 
services accompagnent le mouvement général… (voir les graphiques Wikipédia qui 
malheureusement s’arrêtent en 2004)



En comparant simultanément l’évolution des exportations avec celles des importations, 
nous voyons que les américains importent de plus en plus de biens et des marchandises 
et exportent des services.

La délocalisation de la production industrielle affecte en quantité et en nature 
l’économie nationale. Nous voyons des services qui augmente au fil des années jusqu’en
2004.

La balance commerciale américaine globale

La balance commerciale américaine est déficitaire depuis le début des années soixante-
dix (septante). Rappelons que ces déficits se transforment en monnaie scripturale 
bancaire (privée) qui sont autant de dettes pour le peuple américain et autant de 
bénéfices pour certaines banques commerciales, et non la Fed.

• La balance commerciale des biens

Nous voyons de manière frappante et interpellante à quel point les deux courbes 
d’exportation et d’importation des biens sont ressemblantes. Nous n’avons pas 
d’explication probante à ce stade. Gardons dans un coin de la tête que les produits en 
cours de fabrication sont comptabilisés à l’entrée du pays au niveau des importations. 
Une partie de ces produits sera comptabilisée une deuxième fois dans le cadre des 
exportations. De là, à avoir une telle ressemblance…



3.6 fois entre 1992 et juin 2017 
La courbe des importations est toutefois plus marquée, ce qui confirme le déficit de la 
balance commerciale. 

4.6 fois entre 92 et 2017

• La balance des services est excédentaire

Les services sont le cheval de bataille des grandes multinationales américaines. Pour ce faire, elles ont 
besoin de la libéralisation des professions réglementées dans les différents pays de la planète. Des pays 
adeptes du processus se sont regroupés dans le cadre d’un accord appelé TISA qui est beaucoup plus 
révolutionnaire que ne peut l’être le TTIP ou le CETA.

C’est précisément ce sur quoi travaille actuellement en France le président Macron. Les choses sont 
différentes en Suisse qui avance dans ce domaine à grands pas grâce à une administration fédérale tout 
à fait acquise à la cause…

4,5 fois entre 92 et juin 2017 

L’évolution de la bourse américaine



En fin connaisseur, le marché financier américain sait que les indicateurs de la balance 
commerciale ne sont pas représentatifs de la réalité économique des entreprises 
américaines qui se sont globalisées à travers la planète.

La flambée de la bourse est due donc à la rencontre entre des entreprises américaines qui
ont conquis la planète et des investisseurs/ actionnaires qui bénéficient de la pléthore de 
cash qui découle de la création monétaire privée imposée aux Etats pour financer leurs 
déficits commerciaux par des… dettes publiques.

Les financiers/actionnaires/ gestionnaires d’actifs globalisant ont réussi l’exploit de 
globaliser les entreprises dont ils se sont emparés et de maintenir les Etats dans un 
carcan national quant à leur balance commerciale….

Au fait, le Boston Consulting Group nous promet que la concentration des richesses va 
s’accélérer avec les investisseurs américains en bonne position… 
http://www.zerohedge.com/news/2017-06-17/rich...h-2021-bcg-says

Cela risque d’être accompagné d’une accélération de la paupérisation et de 
l’endettement public. Ainsi l’exige le modèle basé sur la monnaie scripturale.

Liliane Held-Khawam

http://www.zerohedge.com/news/2017-06-17/richest-americans-will-control-70-countrys-wealth-2021-bcg-says
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