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Onfray-Bellamy : vivons-nous la fin de notre
civilisation ?

Par Vincent Tremolet de Villers , Alexandre Devecchio Publié le 14/08/2015  Le Figaro

FIGAROVOX/COLLECTION - Chaque week-end jusqu'à la fin du mois d'août nous 
vous offrons exceptionnellement un de nos meilleurs entretiens normalement réservés 
aux abonnés Premium. Cette semaine, le débat entre deux philosophes : Michel Onfray 
et François-Xavier Bellamy.

Cet entretien croisé est paru dans le Figaro du 25 mars 2015 à l'occasion de la 
sortie du livre de Michel Onfray, Cosmos. Les deux philosophes débattent sur 
l'impression obsédante qui hante notre imaginaire: celle de l'effacement de la 
France et, plus largement, de notre civilisation.

http://boutique.lefigaro.fr/abonnement/premium/offre?origine=VWJ15001&xtor=SEC-212


François-Xavier Bellamy est maire adjoint de Versailles (sans étiquette). Ancien élève 
de l'École normale supérieure et agrégé de philosophie, il enseigne en classe 
préparatoire. Il est également l'auteur de Les Déshérités, ou l'urgence de transmettre 
paru aux éditions Plon en septembre 2014.

Michel Onfray est philosophe. Après le 21 avril 2002, il fonde l'Université Populaire de 
Caen. Son dernier livre, Cosmos, est paru chez Flammarion. Vous pouvez retrouver ses 
chroniques sur son site.

LE FIGAROVOX. - Michel Onfray, dans Cosmos, le premier volume de votre 
triptyque philosophique, vous rappelez la beauté du monde. Nous ne la voyons plus? 

Michel ONFRAY. - Nous avons perdu l'émerveillement. De Virgile jusqu'à la naissance 
du moteur, il nous habitait. Mais depuis, nous avons changé de civilisation: de leur 
naissance à leur mort, certains individus n'auront vécu que dans le béton, le bitume, le 
gaz carbonique. Des saisons, ils ne connaîtront que les feuilles qui tombent des quelques
arbres qui restent dans leur rue. 

Il s'agit d'une véritable rupture anthropologique et ontologique: la fin des campagnes, la 
mort de la province et de la paysannerie au profit d'une hyper cérébralisation. Le vrai 
problème n'est pas l'oubli de l'être, comme disait Heidegger, mais l'oubli des étants qui 
constituent le Cosmos.

François-Xavier BELLAMY. - Il faut aller plus loin encore: l'homme n'est plus en 
contact avec la nature qui l'environne, ni surtout avec la nature dont il se reçoit… Nous 
avons perdu le sens des saisons, mais aussi celui du rythme naturel de notre propre vie. 
Le citoyen est devenu citadin, et il a oublié que l'homme ne se construit pas ex nihilo, 
qu'il n'est pas un produit parmi d'autres, artificiel et transformable, dans la société de 
consommation. Cette négation du vivant va jusqu'au déni de sa propre mort. Prenez la 
loi sur la fin de vie: le fait de transformer la mort en sédation, en un simple sommeil, par
le prodige de la technique, est une façon pour l'homme d'écarter tout ce qui fait sa 
condition naturelle.

Faut-il être conservateur? 

M. O. - Ni conservateur ni réactionnaire. Contrairement à Alain Finkielkraut ou Éric 
Zemmour, je ne crois pas que nous puissions restaurer l'école d'hier ni même que ce soit 
souhaitable. Si je partage leur pessimisme concernant la destruction de la civilisation 
occidentale par le néolibéralisme qui dicte sa loi, je me distingue d'eux sur les solutions. 
On ne peut revenir en arrière, sauf à entrer dans une logique de dictature où l'on 
demanderait à un nouveau César de se couper totalement de l'Europe et du monde en 
restaurant les frontières. Cela ne me paraît ni possible ni souhaitable. La vérité cruelle 
est que notre civilisation s'effondre. Elle a duré 1 500 ans. C'est déjà beaucoup. Face à 
cela, je me trouve dans une perspective spinoziste: ni rire ni pleurer, mais comprendre. 

http://mo.michelonfray.fr/
http://www.amazon.fr/Cosmos-Michel-Onfray/dp/2081290367


On ne peut pas arrêter la chute d'une falaise.

Nous pouvons encore décider, dans nos vies personnelles comme dans nos 
choix collectifs, de recevoir et de transmettre ce qui dans notre culture 
demeure fécond, et plus actuel que les faux progrès qu'on nous vend.

François-Xavier Bellamy 

F.-X. B. - Je partage avec vous l'impression de voir une civilisation s'effondrer, et le 
sentiment que personne n'en a encore vraiment pris la mesure ; mais la sagesse ne peut 
pas être qu'un consentement résigné à ce qui advient! Nous pouvons encore décider, 
dans nos vies personnelles comme dans nos choix collectifs, de recevoir et de 
transmettre ce qui dans notre culture demeure fécond, et plus actuel que les faux progrès 
qu'on nous vend. Malheureusement, de ce point de vue, le débat politique et intellectuel 
oppose plutôt des liquidateurs de faillite que des décideurs capables de tracer des 
perspectives.

Plus que la liberté de pensée, la première menace n'est-elle pas l'impossibilité de 
penser dans la frénésie du monde contemporain? 

M. O. - Un tweet, s'il est bien fait, peut être l'héritier des aphorismes des moralistes du 
XVIIe siècle. Mais la durée du papillon n'est pas celle de la civilisation. La culture de 
l'instantané nous empêche de nous projeter dans l'avenir et de nous situer par rapport au 
trajet qui nous conduit de Constantin à nos jours.

F.-X. B. - Toute l'histoire de la philosophie porte la trace des résistances que chaque 
époque a opposées à l'effort de la pensée. Chercher une pensée juste, c'est toujours 
rencontrer bien des obstacles, y compris en soi-même. Mais au-delà des sectarismes et 
de la médiocrité, qui ont toujours guetté les consciences, notre époque, fascinée par la 
vitesse, risque singulièrement de priver la réflexion du temps même qui est nécessaire à 
sa maturation. L'immédiateté du numérique est sans doute la forme la plus concrète de 
ce risque. L'aphorisme, écrivait Nietzsche, est fait pour être ruminé, longuement médité. 
Qui médite sur Twitter?

Le débat intellectuel est de plus en plus étouffant… 

M. O. - Cette surveillance, je l'ai expérimentée avec mon livre sur Freud, Le Crépuscule
d'une idole. Une avalanche d'insultes m'est tombée dessus. J'ai vu des gens qui, au nom 
de la liberté d'expression, voulaient interdire la diffusion de mon cours sur France 
Culture! On a dit ou écrit que je réactivais le discours de l'extrême droite, que j'étais un 
pédophile refoulé ou bien encore un antisémite. J'ai alors découvert les dégâts de 
l'idéologie dominante issue de ce que Jean-Pierre Le Goff nomme justement le 
«gauchisme culturel» qui est parole d'évangile médiatique. 

Que la gauche au pouvoir souscrive au pire du libéralisme qui marchandise et 
loue les corps des pauvres est une obscénité : on ne me fera pas croire que je 



cesse d'être de gauche en ne souscrivant pas au renoncement de la gauche 
libérale à être de gauche.

Michel Onfray 

Aujourd'hui, la gauche me méprise tandis que la droite me courtise, ce qui ne m'est pas 
forcément agréable (rire). Mais, au fond, ça m'est devenu égal car je ne me préoccupe 
plus de ces catégorisations-là. Je refuse la logique des chiens de Pavlov! Quand Pierre 
Bergé dit qu'on doit pouvoir louer les corps des femmes pauvres à des bourgeois riches 
qui veulent s'offrir des enfants, je dis que ce ne sont pas des propos de gauche, qu'il n'est
pas un homme de gauche. Que la gauche au pouvoir souscrive au pire du libéralisme qui
marchandise et loue les corps des pauvres est une obscénité: on ne me fera pas croire 
que je cesse d'être de gauche en ne souscrivant pas au renoncement de la gauche libérale
à être de gauche.

F.-X. B. - On mesure le degré de la pression qui s'exerce sur les esprits, la puissance de 
cette oppression silencieuse, à l'évolution assez rapide des normes qu'elle impose et à 
l'adaptation conséquente de l'opinion commune. Il y a quelques années, on pouvait 
encore être contre la gestation pour autrui; osera-t-on encore l'avouer demain? Il y a 
quinze ans, s'opposer au PACS était réactionnaire ; mais on pouvait être contre le 
mariage homosexuel, comme d'ailleurs l'immense majorité des élus de gauche à 
l'époque, sans se voir reprocher d'être homophobe… Aujourd'hui, c'est impossible. Tous 
ceux qui demeurent cohérents seront accusés un jour où l'autre de «déraper» ; mais les 
seuls qui dérapent progressivement, au sens littéral du terme, sont ceux qui se laissent 
aller, par manque de courage et de constance, à ces renoncements successifs.

Vous enseignez tous deux dans des structures parallèles à l'école. Pourquoi? 

M. O. - En 2002, Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle. Il 
est évident qu'il ne sera pas élu. La question est simplement de savoir si Jacques Chirac 
l'emportera avec 60 % ou 80 % des voix. Personnellement, je ne me sens pas concerné 
par ce genre de débat qui relevait de la déraison pure. Il n'était pas question pour moi 
d'aller crier «le fascisme ne passera pas» en compagnie du patronat et de l'Évêché. Je 
souhaitais donc, dans la mesure de mes moyens, créer une structure qui travaille à 
«rendre la raison populaire» pour utiliser les mots de Diderot. Ce fut l'Université 
populaire de Caen. Certes, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais à ceux qui me 
rappellent que ça n'a pas changé grand-chose, je demande: qu'avez-vous fait, vous, pour 
changer les choses là où vous étiez?

F.-X. B. - Il faut multiplier les lieux pour transmettre cet héritage philosophique qui, 
même lorsqu'il vient de loin, est d'une profonde actualité. Parce que, nous le constatons 
tous deux, la soif de réflexion est immense… «Les Soirées de la Philo» sont nées de 
cela. La philosophie est marquée par une forme de gratuité, mais elle répond à un besoin
plus profond que jamais, celui de mettre des mots justes sur les questions que nous 



rencontrons, de susciter un peu de clarté au milieu de la confusion des débats 
contemporains.

Regrettez-vous l'abandon du latin?

M. O. - Mon père était ouvrier agricole. Il a quitté l'école à 13 ans, pourtant il savait lire,
écrire, compter et penser. Il était capable de faire une lettre sans faute et, quand bien 
même il n'aurait pas su orthographier quelque chose, il avait le culte du dictionnaire. 
Depuis, l'idéologie issue du structuralisme a dévasté l'enseignement. Elle considère que 
la langue est déjà là, avant même notre naissance, hors de l'histoire! Dans ces conditions,
plus besoin de l'apprendre… La théorie du genre procède également du structuralisme 
négateur d'histoire et de réalité: pas de corps, pas de sexe, pas de biologie, pas 
d'hormones, pas de testostérone, mais de la langue et de l'archive. Nous ne serions que 
des constructions culturelles. C'est de cette idéologie datée mais active comme un déchet
nucléaire dont il faudrait se débarrasser ; ensuite, on pourrait poser la question du grec et
du latin. Mais l'affaire est déjà pliée…

Sur la question du latin, la gauche au pouvoir consacre une nouvelle fois le 
triomphe du marché: le latin n'est pas utile pour l'emploi et la croissance, 
supprimons-le.

François-Xavier Bellamy 

F.-X. B. - Sur la question du latin, la gauche au pouvoir consacre une nouvelle fois le 
triomphe du marché: le latin n'est pas utile pour l'emploi et la croissance, supprimons-le.
C'est la poursuite d'une logique qui consiste à penser que l'école a d'abord pour fonction 
de préparer le futur adulte à la vie économique. 

Cette logique achève en même temps de condamner un enseignement qui aurait pour but
de transmettre les fondements de notre culture. Notre système scolaire est voué à la 
déconstruction plutôt qu'à l'apprentissage. Mais ceux qui organisent cette école de la 
négation -qui dénonce la langue comme sexiste, accuse la lecture d'élitisme, morcelle 
l'histoire, bannit la mémoire, condamne les notes et adule le numérique- ont oublié ce 
qu'ils en avaient eux-mêmes appris. Le propre de cette génération, c'est une immense 
ingratitude, qui se complaît à déconstruire la culture dont elle a pourtant reçu toute sa 
liberté…

Le retour du religieux est-il une bonne nouvelle pour l'intelligence? 

M. O. - On pensait que la sortie de l'ère religieuse verrait la naissance de l'«ère 
philosophique et positive» pour reprendre le vocabulaire d'Auguste Comte. Il n'en est 
rien. Les gens préfèrent toujours des mensonges qui les rassurent à des certitudes qui les 
inquiètent. Néanmoins, je crois qu'on assiste moins au retour du religieux qu'à 
l'avènement de l'islam. Je ne suis pas sûr que le judaïsme ou le christianisme se portent 
très bien. Certes, des chrétiens descendent dans la rue pour protester contre le mariage 
homosexuel, mais cela signifie-t-il pour autant la grande santé chrétienne, du moins en 



Europe? Je ne crois pas…

Reste que c'est la spiritualité chrétienne qui a rendu possible l'Occident. 
Aujourd'hui, une religion laisse la place à une autre religion.

Michel Onfray 

Une civilisation se construit toujours avec une religion qui utilise la force. Si l'Église est 
tolérante aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'a plus les moyens d'être intolérante. L'islam a 
aujourd'hui les moyens d'être intolérant et ne s'en prive pas. Reste que c'est la spiritualité
chrétienne qui a rendu possible l'Occident. Aujourd'hui, une religion laisse la place à une
autre religion. Quand le pape François, dont le métier consiste à apprendre à la planète 
entière qu'il faut tendre l'autre joue, affirme qu'il frapperait celui qui parlerait mal de sa 
mère, on se dit que le christianisme est mort! L'islam qui lui succède fait l'économie de 
dix siècles de philosophie: quid du cogito, de la raison, de la laïcité, de la démocratie, du
progrès? La raison disparaît quand la foi fait la loi. Et la disparition de la raison n'est 
jamais une bonne nouvelle…

F.-X. B. - Un positivisme mal digéré nous a fait exclure la question de Dieu de la sphère 
de la raison. C'est une catastrophe. S'en est suivie une conception très sectaire et 
dogmatique de la laïcité, qui voudrait que parler de Dieu soit contraire à l'ordre 
républicain. On vivrait bien mieux la réalité du fait religieux, qui fait partie depuis 
toujours de l'expérience humaine, si on pouvait en parler ensemble dans l'espace public, 
du point de vue de la raison commune. Après tout, dans le monde occidental, aux États-
Unis par exemple, il y a dans certaines branches de la philosophie une théologie 
rationnelle qui se porte plutôt bien, et qui discute sérieusement de la question de 
l'éternité du monde ou de la représentation de Dieu… De notre côté, nous avons voulu 
refouler de force la religion dans l'ordre de la psychologie, de l'intime. Du coup, nous 
prenons en pleine figure l'émergence d'un islam qui se déploie par le pathos, par l'affect, 
et avec lequel nous nous sommes rendus incapables de discuter. C'est peut-être l'une des 
raisons de la violence qui resurgit, et qui naît de l'impossibilité du dialogue.

Que dire à un jeune de 20 ans?

M. O. - Le bateau coule, restez élégant. Mourez debout…

F.-X. B. - Nous sommes vivants. Quelles que soient les circonstances, l'histoire n'est 
jamais écrite d'avance: le propre de la liberté humaine, c'est de rendre possible ce qui, en
apparence, ne l'était pas…

La fin de notre civilisation pourrait-elle arriver
en 2040     ?

Par Arezki Amarouche  |  22/06/2015 , La Tribune



[NYOUZ2DÉS: attention ici: Monsieur Amarouche est un journaliste et comme
tous "bon" journaliste il ne connait pas le sujet dont il parle.]

Une étude, publiée par le site d'investigation Medium, "prédit" un possible 
désastre à l’échelle mondiale, dans moins de trente ans. Elle démontre que si "nous 
ne changeons pas de cap", notre modèle économique et social pourrait mener à 
l'effondrement de notre civilisation. 
Si tout continue comme maintenant, dans trois décennies, notre "civilisation 
industrielle" pourrait s'effondrer en raison de pénuries alimentaires désastreuses, 
d'un enchaînement de catastrophes climatiques, d'une rareté de l'eau, d'une crise 
énergétique en bout de course, et d'une instabilité politique intenable.

Avant de s'alarmer, sachez que cette étude ne se veut nullement une prédiction, même 
pour les scientifiques qui l'ont menée. Elle prétend être "un appel à réfléchir",  et tente 
de démontrer que notre mode de vie actuel n'est pas durable. Et elle ne tient pas compte 
d'une réalité : la réaction des populations.

Réalisée par l'Université Britannique Anglia Ruskin à travers un projet nommé "Global 
Ressource Observatory", l'étude publiée sur le site de journalisme d'investigation 
Medium a été financée par l'entrepreneur Peter Dawe, mais aussi par des "partenaires" 
tels que le bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth du gouvernement 
britannique,  le     marché de l'assurance et de la réassurance britannique     Lloyds of London,
le groupe Aldersgate, l'Institut et la Faculté des Actuaires, par la banque Africaine de 
développement, la banque Asiatique de développement, et par l'Université du Wisconsin.
Dans un premier temps, l'étude ce scénario a eu pour but de préparer les grandes 
compagnies d'assurance. "Il fallait qu'elles prennent en compte les pertes potentielles 

https://www.lloyds.com/lloyds/about-us/what-is-lloyds
http://www.dawe.co.uk/
https://medium.com/
https://medium.com/
https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997


liées à ces crises", afin qu'elles reconnaissent les côtés sombrent du système financier 
actuel, et notamment de sa dépendance aux combustibles fossiles.

Emeutes et effondrement des marchés boursiers

Selon l'étude, la production alimentaire mondiale pourrait être ébranlée par une 
combinaison de trois catastrophes météorologiques, conduisant à une flambée excessive 
et insupportable des prix : les prix du blé, du maïs et du soja augmenteront par exemple 
"par quatre par rapport aux années 2000", et le riz augmentera lui, de 500%. Ceci 
aboutirait à des "émeutes dans les zones urbaines du Moyen-Orient, d'Afrique et 
d'Amérique latine, à un euro tant affaiblit que les principales bourses européennes 
perdront 10% de leur valeur, tandis que les marchés boursiers américains suivront cette 
tendance et devraient perdre 5% de leur valeur", affirme l'étude.

Certes pessimiste, l'analyse de ces scénarios catastrophe révèle que les résultats d'un tel 
choc systémique, à l'exception des "conséquences humanitaires négatives et de pertes 
financières importantes", seraient un chaos géopolitique, une escalade du terrorisme et 
des troubles civils.

Conséquences politiques, économiques et commerciales

Il faudrait prévoir "des conséquences majeures pour les revenus et les investissements 
des entreprises», avec la possibilité de "générer des pertes étalées sur de nombreuses 
années". Il serait également probable, que "l'instabilité politique prenne des décennies à 
se résoudre", imposant des "plus grandes restrictions sur le commerce international".

"Nous avons poursuivi notre étude jusqu'à l'année 2040, selon un modèle 
économique qui changerait peu et qui ne se réorganiserait pas. Les résultats 
démontrent que, basé sur les tendances climatiques actuelles, et sur l'échec 
d'un changement de cap, le système d'approvisionnement alimentaire mondial 
ferait face à des pertes catastrophiques, à des épidémies sans précédent, et à 
des émeutes de la faim."

L'avenir repose sur la réaction des sociétés

L'étude s'est particulièrement intéressée à déterminer "comment des chocs agricoles 
importants pourraient se produire (inondations, sécheresse, tempêtes, etc...), comment 
ceux-ci amèneraient une réduction des récoltes, et comment la société répondrait à des 
prix élevés pour des denrées alimentaires peu disponibles".

En d'autres termes, notre modèle ne peut pas générer une prévision fiable de l'avenir 
selon l'étude.

"Je dirais que l'étude est plutôt correcte", a déclaré Aled Jones, directeur du projet. "Il 
est assez juste de donner une image précise des limites de la croissance dans le futur. 



Mais il y a forcément des paramètres incorrects et des lacunes", a-t-il poursuivi.

Le fait que les gouvernements et les assureurs "soient au courant de tels risques", et 
qu'ils peuvent désormais "réfléchir à de nouveaux modèles pour riposter, pour s'engager 
à s'orienter vers une nouvelle alternative", indique que la prise de conscience détient le 
potentiel de provoquer un changement... Alors, qu'attendons-nous ?

L’Antarctique, une bombe à retardement     ?
Les Echos Le 15/08 2017

VIDÉO: https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/010179903645-
lantarctique-une-bombe-a-retardement-2107807.php
Avec un total de 138 volcans l’Antarctique détrône désormais l’Afrique de l’Est. - NASA/Cover 
Images/SIPA 

Selon une étude, le nombre de volcans qu’elle abrite serait une très mauvaise 
nouvelle.

« Sous les montagnes, la lave ». Voilà quel pourrait être le nouveau slogan de 
l'Antarctique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'étendue de glace australe 
abriterait en effet la plus grande concentration de volcans au monde.

C'est la conclusion à laquelle sont arrivés des chercheurs de l'université d'Édimbourg 
après avoir découvert 91 montagnes volcaniques gelées, ignorées par les études 
géologiques jusque-là. Et d'après eux, ce serait une très mauvaise nouvelle.

Bombe à retardement

Avec un total de 138 volcans - bordant la faille ouest du continent glacé - l'Antarctique 
détrône l'Afrique de l'Est qui détenait jusqu'ici le record. Pour trouver ces volcans 
cachés, les chercheurs ont fait appel à une base de données nommée  Bedmap 2 , qui 
étudie spécifiquement les caractéristiques de la banquise en Antarctique.

« La grande inconnue, c'est l'activité de ces volcans. Et c'est quelque chose que nous 
devons déterminer au plus vite, a confié au  Guardian Robert Bingham, un des auteurs 
de  l'étude . Tout ce qui pourrait causer la fonte de la glace - comme une éruption - va 

http://sp.lyellcollection.org/content/early/2017/05/26/SP461.7
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/12/scientists-discover-91-volcanos-antarctica
http://www.scar.org/data-products/bedmap
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/010179903645-lantarctique-une-bombe-a-retardement-2107807.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/010179903645-lantarctique-une-bombe-a-retardement-2107807.php


très certainement accélérer le débit de glace fondue déversée dans les océans. »

Or voilà une chose dont la Terre n'a définitivement pas besoin, le rythme actuel de fonte 
étant déjà suffisamment inquiétant. Les  glaciers de l'Antarctique ont fondu de 
l'équivalent d'un mont Everest tous les deux ans au cours des 21 dernières années, et 
l'épaisseur des glaces a diminué de 18 % depuis 1994. Le phénomène est tel que des  
icebergs géants se détachent du continent .

Faut il croire aux prophéties D'Elon Musk?
Michel-Edouard Leclerc Publié le 16 août 2017 sur Linkedin

[NYOYZ2DÉS: réponse = pas du tout. Il n'est pas du tout au courant, le pauvre, 
que nous sommes en crise énergétique depuis 2006 (selon l'AIE) et que le monde 
entier entre présentement dans le plus grand crash économique de l'histoire de 
l'humanité. Il n'a pas remarqué non plus qu'il n'y a pas d'arbres sur mars: c'est 
une planète inhabitable.]
 Elon Musk (fondateur de PayPal, Tesla , SpaceX, Hyperloop One, etc) prédit la fin 
prochaine de l'humanité sur la terre, du fait de la guerre que nous livreront les robots 
dotés de l'Intelligence Artificielle, et de l'épuisement des ressources planétaires.

Il argumente ses prédictions en s'appuyant sur les travaux de l'Institut californien Global 
Footprint Network qui estime que, depuis le 2 août 2017, l'Humanité a dépassé sa 
capacité d'entretien et de reproduction.

Je suis d'accord : ce sont de vraies problématiques, d'ailleurs pressenties par les auteurs 
de SF de van Vogt à Philip K. Dick. Mais le timing, les références pseudo-scientifiques 
et le contre-projet de Musk me semblent complètement farfelus. Et je suis étonné du 
crédit qu'on leur porte.

Pardon pour mon scepticisme, mais je suis d'une génération à laquelle un célèbre Club 
de Rome (relayant des chercheurs du MIT) a prédit la fin du pétrole en 1990 ! Et ce alors
qu'une non-moins prestigieuse fondation (la RAND Corporation d'Herman Khann) 
annonçait une croissance européenne tirée par la France dès les années 1990 (Sérieux 
m'sieurs dames : la France doublait l'Allemagne et Giscard y croyait aussi dur qu'aux 
avions renifleurs !).

Il faut lire le papier de synthèse écrit par Veronique Guillemard dans Le Figaro : pour 
seulement le quart du programme Apollo, Elon Musk prétend doter l'humanité d'une 
noriade de vaisseaux en fibre de carbone capable de transporter des milliers d'humains 

http://www.lefigaro.fr/societes/2017/08/14/20005-20170814ARTFIG00195-les-nouvelles-chroniques-martiennes-d-elon-musk.php
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/030444569617-un-iceberg-geant-en-antarctique-2101812.php
https://www.lesechos.fr/03/12/2014/lesechos.fr/0203985039077_la-fonte-des-glaces-a-triple-en-dix-ans-en-antarctique.htm#zSWotd4fYYDHdqTL.99


vers Mars à échéance 2040. Et d'y re-créer une "biosphère " en faisant fondre la glace de
Mars par des tirs nucléaires.

Ne nous moquons pas: les imaginations les plus folles sont parfois prémonitoires... et 
créatrices. ?

Mais je pose juste ces deux questions :

1. Pourquoi aller faire sur Mars les mêmes dégâts qu'on a fait à la Terre ? 
2. Et si le projet est si crédible, ne ferait-on pas quelques économies d'énergies, de 

matériaux et d'argent... en le faisant sur notre planète ? Ou mieux encore, en 
faisant tout pour essayer de ne pas en arriver là ! ? 

Climat : Trump veut casser le thermomètre
Sylvestre Huet 17 août 2017 

[Le thermomètre: un outil trop complexe pour Dodo Trompe]
Donald Trump veut diminuer les crédits de la Nasa consacrés à l’étude de la Terre. Avec 
une chute de plus de 150 millions de dollars pour son budget 2018 relativement à 
l’année 2017. On le comprend. Avec les températures planétaires du mois de juillet que 
l’équipe du Goddard Institute for Space Studies (GISS), associée à l’Université 
Columbia de New York, vient de publier, il se trouve une nouvelle fois contredit par 
l’Agence spatiale des Etats-Unis.

Il ne lui reste donc plus comme solution que de casser ce maudit thermomètre. La 
Maison Blanche propose donc, pour le budget 2018 de la Nasa, de supprimer cinq 
missions visant à observer notre planète, comme OCO-3 qui devait observer le carbone 
de l’atmosphère, PACE qui devait étudier les océans, le plancton et les nuages. Et, un 
peu comme un gouvernement à la dérive sur le plan intérieur cherche à détourner 
l’attention des citoyens vers une aventure à l’étranger, Trump souhaite booster les crédits
de la Nasa consacrés à l’étude… des satellites de Jupiter. Pour enfoncer le clou de 
l’obscurantisme, le Président des Etats-Unis exige également une diminution drastique 
des efforts de la Nasa pour… l’éducation du public, précise une étude de l’Ambassade 
de France à Washington.

https://www.france-science.org/Budget-de-la-NASA-pour-l-annee,9263.html
https://www.france-science.org/Budget-de-la-NASA-pour-l-annee,9263.html
https://www.france-science.org/Budget-de-la-NASA-pour-l-annee,9263.html
https://www.france-science.org/Budget-de-la-NASA-pour-l-annee,9263.html
https://www.france-science.org/Budget-de-la-NASA-pour-l-annee,9263.html


Avec une température planétaire de 0,83°C au dessus de la moyenne calculée sur la 
période 1951/1980, juillet 2017 s’affiche en effet aussi chaud que juillet 2016 qui tenait 
le record depuis le début des relevés thermométriques, affirment les climatologues du 
GISS.

Pour ce mois de juillet presque toute la Terre affiche des températures au dessus des 
moyennes climatologiques. Avec des points en Mongolie et Sibérie centrale, ainsi qu’au 
Moyen-Orient, en Alaska, à l’ouest du Canada, à la limite Brésil/Argentine ou encore au 
nord de l’Australie. Seules quelques régions arctiques, une zone de l’Antarctique située 
au sud de l’Australie et dans  l’Atlantique nord, le Pacifique nord et au sud du cap de 
Bonne Espérance, se trouvent sous leurs moyennes climatologiques.

Au total, sur les sept premiers mois de l’année, 2017 demeure à 0,94°C au dessus de la 
moyenne climatologique alors que le Pacifique ne montre plus aucune trace du 
phénomène El Niño, en partie responsable du record spectaculaire de 2016.



Du coup, la courbe de température planétaire persiste à démentir tous les slogans 
climato-sceptiques, en particulier ce mantra de plus en plus étrange « la température de 
la Terre a cessé d’augmenter en 1998« .

Lorsque cette courbe est publiée, comme ci-dessous, en modifiant la base de calcul avec 
la période 1880/1920 comme référence – autrement dit pratiquement la même que la 
fameuse « température pré-industrielle » des textes des diplomates signés lors des 
Conférences des Parties de la Convention Climat de l’ONU – le chiffre qui en sort, avec 
une élévation de 1,28°C en 2016, prend une coloration géopolitique. Il signifie en effet 
que l’objectif climatique fixé lors de la COP-21 à Paris, en décembre 2015, est 
définitivement hors de portée. Sous la pression des pays les plus vulnérables au 
réchauffement climatique, les gouvernements ont accepter de le formuler en visant non 
seulement les « pas plus de 2°C » déjà actés à la COP-15 de Copenhague, mais de se 
rapprocher le plus possible d’un nouvel objectif : « pas plus de 1,5°C« . La courbe lissée
sur 132 mois, une quasi droite depuis 1980, va rejoindre cette limite de manière 
inexorable. Elle le ferait même si toute l’Humanité se faisait hara-kiri demain matin, en 
raison de l’inertie du système climatique.



La banquise se rétracte

L’été boréal 2017 et l’hiver austral 2017 sont également marqués par des évolutions 
fortes du côté des pôles.

En Arctique, malgré des températures de l’air moins chaudes que la moyenne climatique
sur de larges zones de l’océan, la banquise connaît une rétractation plutôt forte, même si 
elle n’égale pas les records de 2011 et 2012 :



La carte de la banquise début août confirme la nouvelle géographie de l’océan arctique, 
de plus en plus souvent ouvert à la navigation de long des cotes de Sibérie :



En Antarctique également, la cryosphère se rétracte, tant durant le dernier été que durant 
cet hiver (austral), montrent les observations satellitaires :



Des canicules à 50°C en France

Pour rendre moins abstraites les alertes des climatologues sur les conséquences de cette 
évolution, plusieurs services météo ont fait tourner leurs modèles nationaux, centrés sur 
leurs pays et donc beaucoup plus précis pour cette seule région que les modèles utilisés 
pour les simulations numériques du climat planétaire. Calés sur les sorties des modèles 
planétaires pour les conditions climatiques possibles de la fin du siècle, ces exercices 
régionaux font surgir les conséquences concrètes du réchauffement.

Ainsi, des chercheurs de Météo-France ont publié cet été dans Environmental Research 
Letters une étude montrant que les vagues de chaleur à la fin du siècle pourraient 
dépasser les 50°C dans de nombreuses régions du pays. Les conséquences sanitaires, 
agricoles et économiques en seraient majeures et exigeraient de nombreuses actions 
d’adaptation. La météo vietnamienne a réalisé le même type d’exercice qui débouche sur
des canicules atteignant les… 58°C à Hanoï.

Notre empreinte écologique
de Mathis WACKERNAGEL et William REES Éd. écosociété , 1999 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: la section "solution?" est idiotlogique: de belles phrases sans

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa751c
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa751c


aucune réalité. Par exemple: "... quand on dépasse le niveau d'équilibre des
systêmes...". Cet "équilibre" n'existe pas.]

1/7) introduction
Pour définir le développement durable, la Commission Brundtland (1987) fait référence 
aux besoins comme " besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la 
plus grande priorité ". Mais le monde des affaires est d'abord enthousiasmé par 
l'assimilation du développement durable à une " accélération de la croissance 
économique aussi bien dans les pays industrialisés qu'en développement ". Parce que la 
Commission reconnaît les pressions additionnelles que cette expansion exercera sur 
l'environnement, elle décrit le développement durable comme une utilisation plus 
efficace des ressources sur le plan de la matière et de l'énergie. On reste cependant dans 
le cadre de la conception habituelle de l'économie pour laquelle la Terre est plate : 
l'activité humaine peut donc s'étendre sans limites dans toutes les directions et il n'existe 
aucune restriction sérieuse à la croissance économique. Cette approche qui assimile 
développement et croissance est une menace dans la mesure où elle est récupéré par le 
courant dominant pour perpétuer les pires aspects du modèle expansionniste sous 
couleur de faire quelque chose de neuf.

C'est pourquoi, pour obtenir l'adhésion au critère de forte durabilité, il faut au contraire 
déterminer une unité de mesure des besoins en capital naturel de l'économie : 
l'empreinte écologique peut permettre de comprendre que la Terre est ronde, toutes les 
ressources en proviennent et y retournent sous forme dégradée. La capacité de 
régénération de l'écosphère ne peut manquer finalement de restreindre l'activité 
économique.

2/7) L'empreinte écologique :

La productivité de la nature suffit-elle à satisfaire indéfiniment les demandes actuelles et
anticipées de l'économie humaine ? Si nous additionnons les besoins en sol de toutes les 
catégories de consommation d'énergie,de matière et d'élimination des déchets d'une 
population donnée, la superficie totale représente l'empreinte écologique de cette 
population sur la Terre, que cette superficie coïncide ou non avec la région où vit cette 
population. Bref, l'empreinte écologique mesure la superficie nécessaire par personne 
plutôt que la population par unité de superficie. Plus formellement, on peut définir 
l'empreinte écologique d'une population ou d'une économie spécifique comme étant la 
superficie de sol (et d'eau) écologiquement productif de différentes sortes (sol agraire, 
pâturage, forêts…) qui serait nécessaire avec la technologie courante

a) pour fournir toutes les ressources d'énergie et de matière consommée et

b) pour absorber tous les déchets déversés par cette population.

Par exemple une personne qui vit à cinq kilomètres de son travail aura besoin de 120 m2
de sol écologiquement productif s'il se déplace en bicyclette, de 420 m2 en l'autobus et 
de 2050 m2 si elle est seule en voiture. Le cycliste requiert du sol pour faire pousser les 

http://biosphere.ouvaton.org/affichelex.php?page=Empreinte%20%C3%A9cologique


aliments supplémentaires dont il a besoin alors que la plus grande partie de sol que 
requiert le passager de l'autobus et le conducteur de l'automobile sert à l'absorption de 
CO2 émis par les véhicules. Plus globalement, la consommation de produits agricoles, 
de matière ligneuse et de combustible fossile a déjà une empreinte écologique qui 
excède la superficie de sol écologiquement productif de 20 % en 1993 et de 30 % 
aujourd'hui. Pour examiner cela de façon plus percutante, rappelons-nous que les 
statistiques des Nations Unies montrent que les 20 % de la population mondiale qui vit 
dans les pays riches consomment jusqu'à 80 % des ressources du monde. Cela signifie 
que le monde industrialisé à lui seul possède une empreinte écologique plus grande de 4 
% que la capacité de charge (0,8 x 1,3 = 1,04).

3/7) L'urbanisation

La vie dans les grandes villes brise les cycles naturels et nous coupe de notre lien intime 
avec la nature. Nous vivons dans des cités où nous oublions facilement que la nature 
travaille en cercles fermés. Nous allons au magasin pour acheter des aliments que nous 
payons avec de l'argent tiré du guichet automatique d'une banque et, ensuite, nous nous 
débarrassons des détritus en les déposant dans une ruelle ou en les jetant à l'égout. … 
Imaginons ce qui arriverait à n'importe quelle ville si elle était enfermée sous une 
coupole de verre qui empêcherait les ressources matérielles nécessaires d'entrer et de 
sortir. Il est évident que cette ville cesserait de fonctionner en quelques jours et que ses 
habitants périraient… Ce modèle mental d'une coupole de verre nous rappelle assez 
brutalement la perpétuelle vulnérabilité écologique de l'espèce humaine.

Nous sommes bien conscients que les grandes régions urbaines industrielles posent un 
énorme problème en termes de durabilité, même fondée en partie sur l'autosuffisance 
régionale accrue.

4/7) La mondialisation

Les gens ont un impact quelque part même si le commerce et la technologie le leur 
cachent. L'expansion du commerce aide l'humanité à dépasser dangereusement la 
capacité de charge de longue durée de notre planète. Grâce à l'accès aux ressources 
mondiales, les populations urbaines paraissent en effet immunisées contre les 
conséquences de la pauvreté de leur sol et de leurs ressources ainsi que contre celles de 
leurs pratiques non durables de gestion des ressources. Les habitants du monde 
industriel souffrent d'un aveuglement écologique collectif qui étouffe leur sens collectif 
de la connexion avec les écosystèmes qui les soutiennent. L'urbanisation, la 
mondialisation et le commerce s'unissent pour empêcher toute rétroaction d'atteindre les 
populations locales. Par exemple, Hongkong est densément peuplée et fiévreusement 
prospère, et pourtant elle a fort peu de capacité de charge naturelle, alors que plusieurs 
pays africains, qui ont une capacité biophysique beaucoup plus grande, souffrent de la 
famine. En effet, alors que le commerce semble augmenter la capacité de charge locale, 

http://biosphere.ouvaton.org/affichelex.php?page=Capacit%C3%A9%20de%20charge


il la diminue ailleurs. Des morceaux de l'empreinte écologique d'une population peuvent 
être éparpillés partout dans le monde.

En tant que puissance dominante pendant la révolution industrielle, la GB a pu 
rechercher des ressources aux quatre coins de la planète. Ainsi, avec un rendement 
moyen de 12 t/ha, la composante banane de l'empreinte du Royaume-Uni 
(consommation annuelle importée de 10 kg de bananes par habitant) est d'environ 48 
000 hectares. C'est l'équivalent de 2 % de la forêt et des régions boisées de la Grande-
Bretagne. … Certains Etats parmi les plus prospères se vantent d'avoir une balance 
commerciale positive (en termes monétaires). Tout au contraire, nos analyses 
écologiques des approvisionnements physiques montrent que ces mêmes régions 
accumulent avec le reste de la planète d'énormes déficits écologiques non comptabilisés. 
Ainsi l'Allemagne a une empreinte écologique de 5,3 ha/hab et une biocapacité 
disponible de 1,9 ha/hab, son déficit écologique est donc de - 3,4 ha/hab.

C'est pourquoi les termes de l'échange international devraient être révisés pour garantir 
qu'ils soient confinés aux véritables surplus écologiques. Le commerce devrait être 
réglementé de manière à prévenir l'érosion du capital naturel renouvelable et à diriger les
bénéfices d'une croissance écologiquement sûre vers ceux qui en ont le plus besoin. 
Aucun pouvoir sur Terre n'est capable de gérer la planète. Cependant, si différentes 
biorégions apprenaient à vivre de l'utilisation durable de leurs propres ressources 
complétées par un commerce écologiquement équilibré, l'effet net en serait la durabilité 
mondiale. Bref, il nous faut restaurer les valeurs et les incitations qui encouragent les 
populations locales à protéger la productivité de longue durée du capital naturel chez 
eux et à développer des relations commerciales écologiquement équilibrées avec les 
autres.

5/7) Le circuit économique :

L'analyse des économistes est fondée sur le cycle de la valeur d'échange (la monnaie) 
entre les ménages et les entreprises. Cet aller-retour est mis en évidence dans les 
mesures habituelles du PIB. Mais les mesures physiques du capital naturel et des 
transformations énergie/matière qui en découlent ne font tout simplement pas partie de 
cette analyse. En fait, les modèles de la croissance omettent toute représentation de 
l'infrastructure biophysique et des longs processus sur lesquels repose l'économie. Il n'y 
a aucune référence aux interprétations modernes de la deuxième loi de la 
thermodynamique (l'entropie) qui voit l'économie comme une structure de déjections 
incluse dans l'écosphère. Il semble que l'indifférence du courant dominant envers la 
capacité de charge ne découle pas d'un savoir supérieur, mais bien de faiblesses 
conceptuelles…

En résumé, les méthodes monétaires sont muettes quand il s'agit des exigences de la 
durabilité écologique parce qu'elles ne reflètent pas la rareté biophysique, la continuité 
écologique, la discontinuité temporelle et le comportement des systèmes complexes. Il 

http://biosphere.ouvaton.org/affichelex.php?page=Entropie


n'y a pas de marchés pour plusieurs des stocks de capital naturel et des processus 
fondamentaux de soutien de la vie, par exemple la couche d'ozone, la fixation de l'azote, 
la distribution mondiale de la chaleur, la stabilité climatique, etc…

6/7) Solutions ?

L'analyse de l'empreinte écologique renforce les résultats de nombreuses autres 
recherches qui montrent que dans les pays industrialisés, il faut réduire de 4 à 10 fois 
l'intensité d'énergie et de matière par unité de production économique pour permettre la 
durabilité mondiale. En imposant des taxes substantielles sur l'érosion des ressources et 
des quotas sur la vente des intrants de capital naturel, cela augmenterait l'attrait du 
travail par rapport au capital et aux ressources naturelles, ce qui augmenterait la 
demande de main d'œuvre. De plus, des prix plus élevés pour l'énergie et les ressources 
favorisent la réutilisation, la réparation et le recyclage, toutes activités à plus forte 
intensité de main d'œuvre que la fabrication du neuf. Ces activités de prolongation de la 
vie des produits tendent à substituer des entreprises à petite échelle et localement 
intégrées aux grandes industries à haute intensité d'énergie et de capital.

Une grenouille placée dans un chaudron d'eau qui chauffe lentement ne remarquera pas 
la tendance graduelle, mais finalement mortelle… Quand on dépasse le niveau 
d'équilibre des écosystèmes, aucune sonnette d'alarme ne nous avertit : la perte 
silencieuse du capital naturel est la seule indication que la charge humaine totale excède 
la capacité de charge. Souvent, il peut même être difficile de détecter cette dégradation 
parce que les différences entre les écosystèmes qui sont utilisées durablement et ceux 
qui sont dégradés sont subtiles. Les dépenses écologiques qui dépassent nos moyens 
sont plus pernicieuses qu'un déficit budgétaire parce qu'au-delà d'un certain point, les 
espèces disparues et les processus essentiels ne peuvent pas renaître et sont impossibles 
à remplacer. L'empreinte écologique nous offre une sonnette d'alarme. Dans un monde 
qui a dépassé les limites de la planète, les décideurs ont l'obligation de n'accepter que les
technologies, les projets de développement et les stratégies de croissance qui réduisent 
l'empreinte écologique de la société.

Les optimistes parmi nous vont accueilli la crise qui s'annonce comme la dernière 
chance de l'humanité à devenir vraiment civilisée et " chez elle " sur la planète Terre. Il 
est certain que la reconnaissance du rôle supra-économique du capital naturel est en tout 
cas la première étape vers la sagesse écologique : pas d'écosphère, pas d'économie, pas 
de société (ou pour ceux qui ne pensent qu'aux affaires : pas de planète, pas de profits). 
L'autre possibilité, c'est que nous maintenions le cap actuel jusqu'à ce que le déclin 
accéléré empêche une réaction raisonnée, efficace et mondialement coordonnée.

7/7) Remarque :

Les concepteurs de l'empreinte écologique sont très proches de la philosophie de 
l'écologie profonde (deep ecology), ce qui apparaît dans les extraits suivants :



Aussi radicale que puisse paraître la notion de forte durabilité comme mesure de 
préservation, elle n'en demeure pas moins hautement anthropocentrique (centrée sur 
l'humain) et elle reste purement fonctionnelle. L'accent est mis sur les exigences 
biophysiques minimales pour la survie humaine sans égard aux autres espèces. Nous 
n'incluons pas non plus l'expérience du goût, du toucher et de l'odeur, de l'exubérance 
absolument sensuelle de la nature dans le capital naturel. Mais la préservation des avoirs
biophysiques essentiels implique nécessairement la protection directe d'écosystèmes 
complets et de milliers d'espèces-clés, et plusieurs autres organismes en profiteraient 
aussi indirectement (…)

Bien sûr, si l'espèce humaine adhérait à des valeurs centrées sur l'écologie, sa propre 
survie s'en trouverait garantie plus efficacement. Le respect des autres espèces et des 
écosystèmes de même que leur préservation pour leur valeur intrinsèque et spirituelle 
assureraient automatiquement la sécurité écologique de l'humanité (…) Jusqu'ici notre 
recherche a été résolument anthropocentrique. Cependant l'empreinte écologique fait 
aussi prendre conscience de l'appropriation par l'humanité d'une part disproportionnée de
l'approvisionnement en énergie, matériaux et habitats qui seraient autrement disponibles 
pour les autres espèces. Avons-nous le droit inhérent à une si grande part de la 
productivité de la nature aux dépens des millions d'autres espèces qui vivent sur la 
planète ? (…)

La durabilité requiert le profond sentiment que le sort de l'écosphère fonde le sort de 
l'espèce humaine : nous n'avons pas un corps, nous sommes un corps ; nous ne sommes 
pas entourés par un " environnement ", nous sommes une partie intime de l'écosphère. 
Encore une fois, la méthode de l'analyse de l'empreinte écologique peut nous aider à 
recouvrer la conscience que nous sommes inclus dans la nature ; contrairement à la 
majorité des analyses " environnementales " du courant dominant, elle ne montre par 
l'impact de l'humanité sur la nature, mais bien le rôle dominant de l'humanité dans la 
nature.

Au revoir, que vos pieds soient légers sur la planète !

Les poules préfèrent les cages
d’Armand Farrachi  Éd. Albin Michel 2000 (Bibliothèque de Biosphere)



L’analyse d’Armand Farrachi est incisive :

« L’objectif à peine dissimulé de l’économie mondialisée est de soumettre le vivant aux 
conditions de l’industrie. En ce sens le sort des poules en cage, qui ne vivent plus nulle 
part à l’état sauvage, qui n’ont plus aucun milieu naturel pour les accueillir, augure ainsi 
du nôtre. Il est possible dans notre monde actuel de prouver que les poules préfèrent les 
cages, que les otaries préfèrent  les cirques, les poissons les bocaux, les Indiens les 
réserves, les Tziganes les camps de concentration, les humains les cités. Si les poules 
préfèrent les cages, on ne voit donc pas pourquoi les humains ne préfèreraient pas les 
conditions qui leur sont faites, aussi pénibles, aussi outrageantes soient-elles, à une 
liberté dont ils ne sauraient faire bon usage et qu’ils retourneraient contre eux-mêmes. 
Les instituts de sondage, les enquêtes d’opinion et les études de marché prouvent 
statistiquement qu’un citoyen normal préfère l’anesthésie des jeux télévisés et des parcs 
de loisirs pour « se sentir en sécurité, ne pas éprouver de douleur, ne pas présenter de 
symptômes d’ennui et de frustration ». Il importe peu de savoir comment la volaille 
humaine s’épanouirait au grand air, mais à quel prix elle préférerait une cage. »

Avec un tel point de départ, il n’est pas étonnant qu’Armand Farrachi se retrouve proche
d’une philosophie de l’écologie profonde qu’il ne connaissait sans doute pas :

« Afin d’en finir une fois pour toutes avec les catégories qui se sont successivement 
appliquées à tous ceux qui n’avaient pas le même dieu, la même peau, le même sexe ou 
les mêmes idées que les maîtres du monde, il est urgent de reconnaître juridiquement à 
tous les vivants, animaux compris, le droit de vivre libre dans un environnement « non 
appauvri ». Les poules aussi préfèrent le soleil et la liberté, rien ne pourra servir de 
prétexte à leur martyre en cage ou au nôtre. Pourtant l’ambition de l’économie moderne 
et mondialisée est de réaliser pour quelques-uns le plus de profit possible, d’adapter aux 
conditions de ce profit la totalité du monde – matériel, naturel, humain, végétal, animal, 
politique, éthique -  de mécaniser le vivant pour valoriser le mort.

Pour parvenir à cette fin, l’économie a déjà montré qu’elle était prête à détruire la 
nature, les milieux, les ressources et les matières premières, à tourmenter les animaux, à 
étouffer la pensée et à prostituer la conscience, à manipuler les hommes. A mesure que la
nature s’épuise, la technique et son discours affirment davantage leur emprise sur le 
vivant. Il importe que l’inépuisable richesse du monde soit ramenée à l’uniforme 
étendue de la monoculture et à l’unique spécimen animal auquel tend la sélection 
génétique. L’appauvrissement du monde sera compensé par les stimuli dont on décore 
les cages : rondelles colorées pour les poules, images parlantes et bibelots électroniques 
pour les humains.

Bien que les nazis n’aient pas inventé l’holocauste mais simplement sa forme 
industrielle et systématique, on croyait avoir atteint le comble de l’horreur pendant la 
dernière guerre mondiale. On comprend aujourd’hui qu’il s’agissait d’un galop d’essai : 
toutes les ethnies, toues les espèces sont inférieures à la raison économique, il est 
question d’un génocide permanent. Mais la raison en blouse blanche sera toujours plus 



présentable que la haine en chemise noire. Toute augmentation de la pression 
technologique s’exerce contre la nature, accentue la pression idéologique, le contrôle et 
la destruction du vivant. La technologie fournit à l’absence de liberté de l’homme sa 
grande rationalisation et démontre qu’il est techniquement impossible d’être autonome. 
Si l’avis d’un seul expert suffit à déclencher un délire de béton et d’électronique, tous les
rapports scientifiques restent de peu d’effet quand ils concernent l’équilibre  des 
milieux, l’extinction des espèces ou le réchauffement climatique, sujets sans 
conséquence immédiatement rentables, peu porteurs d’une formidable avancée 
technologique, et donc sans réelle importance.

Dans cette logique paradoxale qui consiste à détruire pour pouvoir construire, à 
empêcher la nature à produire spontanément et de se régénérer sans assistance, le 
« choix de la vie » conduit nécessairement à se fixer pour principe la stérilisation, 
stérilisation des rivières en canaux, stérilisation des semences, stérilisation des femelles 
d’éléphants. L’agriculture devient un empoisonnement et l’élevage une détention 
concentrationnaire. Un paysage dévasté sera ensuite « paysagé », l’idéologie de la tour 
et du rond-point s’érigera en violence contre les résidents, comme la violence de la cage 
s’exerce sur les poules. Il est significatif que tout ce qui s’aménage contre la nature ait 
désormais recours à la protection de la police, des milices privées ou des agences de 
communication.

Les mêmes qui s’amusaient d’entendre dire « nos frères noirs », « nos frères indiens », 
« nos frères juifs », comme ils s’amusent aujourd’hui d’entendre dire « nos frères 
animaux », ceux là s’étonneront un jour de constater qu’il était possible de fonder une 
relation pacifique entre la Terre et tous ses habitants, et d’établir des rapports dans le 
respect. Mais comme tout l’annonce, il ne faudra pas qu’ils s’étonnent de survivre dans 
un monde où les fleurs se faneront sans avoir éclos, où l’on cherchera à quoi pouvait 
ressembler un matin clair du temps où les oiseaux chantaient. »

 Le bluff technologique
 de Jacques ELLUL 1988 Éd. Hachette (Bibliothèque de Biosphere)



Livre qui paraît d’une actualité constante. Voici quelques extraits :

 Pourquoi, alors que la technique présente tant d’effets négatifs, n’en prend-on pas 
conscience ? Le premier facteur qui joue dans le sens de l’oblitération est très simple : 
les résultats positifs d’une entreprise technique sont ressentis aussitôt (il y a davantage 
d’électricité, davantage de spectacles télévisés, etc.) alors que les effets négatifs se font 
toujours sentir à la longue. On sait maintenant que l’automobile est un jeu de massacre, 
cela ne peut enrayer la passion collective pour l’auto. Il faut en second lieu tenir compte 
du paradoxe de Harvey Brooks : « Les coûts ou les risques d’une technique nouvelle ne 
sont souvent supportés que par une fraction limitée de la population totale alors que ses 
avantages sont largement diffusés. Le public ne sent rien (la pollution de l’air), ou ne sait
rien (la pollution des nappes phréatiques). Un troisième caractère joue dans le même 
sens. Sauf lors des accidents, ces dangers sont très diffus et il ne paraît pas de lien de 
cause à effet évident entre telle technique et tels effets : techniques industrielles et 
création du prolétariat, techniques médicales et explosion démographique, etc. Enfin un 
dernier facteur est à retenir : les avantages sont concrets, les inconvénients presque 
toujours abstraits. Le motocycliste éprouve une joie sans mélange sur son engin, et la  
redouble en faisant le maximum de bruit. Le bruit est un fléau, mais ce danger apparaît 
dans l’opinion tout à fait abstrait. Bien souvent même le danger n’est accessible qu’à la 
suite de longs raisonnement, ainsi des effets psychosociologiques de la télévision.

L’affaire n’est pas finie, car si cette prise de conscience a lieu, on va se heurter à trois 
obstacles. D’abord ce qu’on peut appeler le complexe technico-militaro-industriel. Donc
cela englobe aussi le régime socialiste. Tout ce que l’on peut faire contre les centrales 
nucléaires n’a servi à rien. A cela vient s’ajouter que sont engagés dans les opérations 
techniques des capitaux gigantesques : on ne va pas interrompre une fabrication parce 
que le public est inquiet. Nous en sommes toujours au stade du XIXe siècle où les 
maladies pulmonaires des mineurs de charbon n’empêchaient pas l’exploitation des 
mines. A la  rigueur on évaluera les risques en argent et on paiera quelques indemnités. 
Et c’est là la troisième oblitération, tous les dommages sont simplement évalués en 
argent, cela fait dorénavant partie des frais généraux. Il faudrait accepter d’avance le 
principe de faire une balance effective entre les avantages et tous les inconvénients, tant 
sur le plan de la structure des groupes sociaux que des effets psychologiques ! 
Impensable !

S’il y a une chance que l’homme puisse sortir de cet étau idéologico-matériel, il faut 
avant tout se garder d’une erreur qui consisterait à croire que l’individu est libre. Si nous
avons la certitude que l’homme est bien libre en dernière instance de choisir son destin, 
de choisir entre le bien et le mal, de  choisir entre les multiples possibles qu’offrent les 
milliers de gadgets techniques, si nous croyons qu’il est libre d’aller coloniser l’espace 
pour tout recommencer, si… si… si…, alors nous sommes réellement perdus car la seule
voie qui laisse un étroit passage, c’est que l’homme ait encore un niveau de conscience 
suffisant pour reconnaître qu’il descend, depuis un siècle, de marche en marche 
l’escalier de l’absolue nécessité. Nous l’avons souvent dit, après Hegel et Marx et 



Kierkegaard, c’est lorsqu’il reconnaît sa non-liberté qu’alors il atteste par là sa liberté ! 
Oui nous sommes déterminés, mais non, en fait. Ce système techno-industriel ne cesse 
de grandir et il n’y a pas d’exemple jusqu’ici de croissance qui n’atteigne son point de 
déséquilibre et de rupture. Nous devons donc nous attendre, même sans guerre atomique
ou sans crise exceptionnelle, à un énorme désordre mondial qui se traduira par toutes les 
contradictions et tous les désarrois. Il faudrait que  ce soit le moins coûteux possible. 
Pour cela deux conditions : y être préparé en décelant les lignes de fracture, et découvrir 
que tout se jouera au niveau des qualités de l’individu.

(Pessac, le 8 octobre 1986)

*****
SANTE ECLATANTE...

Patrick Reymond 18 août 2017 
Du secteur aérien, qu'on nous dit. 

Air Berlin a déposé le bilan, en ayant perdu de l'argent en continu depuis 2007. Un peu 
plus qu'hier, et bien moins que demain (ça c'est bon, faut que je ressorte), et Lufthansa 
en profite, au moins au niveau boursier.
Alitalia aussi est en coquetterie avec sa survie, pour la même raison, son principal 
actionnaire Etihad, d'Abu Dhabi, jette l'éponge. Les pétro-dollars ne sont plus ce qu'ils 
étaient. 

Visiblement, à quelques encablures des élections, la teutonne est un peu gênée, et elle si 
prodigue de conseils pour faire des économies vient de débloquer 150 millions d'euros... 
8 500 employés, ça compte, surtout les 7 200 en Allemagne (les autres, rien à cirer). 

Comme je l'ai dit, le secteur aérien, n'a, intrinsèquement, aucune rentabilité. Seul 
Lufthansa doit être content, en appliquant le principe qu'il faut que les autres meurent 
pour qu'elle vive un peu plus longtemps...

Pour ce qui est de la reprise, même partielle, à mon avis, le gouvernement allemand peut
aller se gratter. La luft se contentera de remplir un peu mieux ses avions, et d'en faire 
voler quelques uns en plus. Il n'est pas question de se charger d'un boulet...

La question de la rentabilité du transport aérien se pose toujours, après "des décennies de
destruction de valeur". Toute la performance enregistrée récemment est liée à la 
concentration (disparition de la concurrence), et à la baisse du prix du carburant.
Comme je l'ai dit, le mieux observé dans les économies industrielles, composé d'un mix 
planche à billet/ baisse du prix de pétrole n'est absolument pas tenable. 

Le danger d’être pris au sérieux
Par Dmitry Orlov – Le 8 août 2017 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/08/the-danger-of-being-taken-seriously.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/le-transport-aerien-commence-t-il-enfin-a-etre-un-business-rentable-iata-576312.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/air-berlin-la-deuxieme-compagnie-allemande-depose-le-bilan-7-200-emplois-menaces-747132.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170817
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/08/16/lachee-par-son-actionnaire-etihad-air-berlin-depose-le-bilan_5172803_3234.html
https://www.youtube.com/watch?v=moli0YdQQMs


Supposons que vous ayez Napoléon Bonaparte et Jésus-Christ chez vous pour le 
thé. Napoléon parle de conquête du monde alors que Jésus-Christ le regarde 
songeur. Une fois que Napoléon finit par se taire, Jésus-Christ l’entretient alors 
longuement sur le vrai royaume, LUI, qui n’est pas dans ce monde, mais dans le 
prochain, et comment il n’aura pas de fin. Avec lequel d’entre eux, le cas échéant, 
devriez-vous être d’accord ? Ce sont des hommes puissants avec de grands egos. 
Tout faux pas de votre part peut aboutir à ce que vos précieuses tasses de thé 
personnalisées aux couleurs d’Alice aux Pays des merveilles, délicatement peintes à 
la main par les dames qualifiées de Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire, se brisent
en morceaux. Contestez l’un d’entre eux, et cela se retournera contre vous. 
Renforcez les revendications de l’un contre l’autre, et la situation va dégénérer. 
Tout un dilemme !

Voici quelques conseils utiles :

1. Ne croyez pas spontanément que vous avez affaire à un couple de schizophrènes. 
C’est un diagnostic plutôt technique, et vous devriez laisser cela à des spécialistes. Oui, 
ces deux personnages sont installés dans des récits qui ne ressemblent pas à la réalité 
consensuelle. Mais peut-être ont-ils commencé un jeu de rôle et ont ensuite été 
emportés. Finalement, leurs rôles sont liés à leurs egos fragiles et endommagés, et qui 
n’a pas un ego quelque peu endommagé par les temps qui courent ? Tenter de dénigrer 
leurs récits fictifs et de démolir leurs identités artificielles peut les pousser à éprouver 
des ruptures psychotiques, des explosions de violence ou des épisodes de dépression. Il 
vaut mieux simplement les laisser parler.

2. Être respectueux, montrer de l’intérêt et de l’empathie. Napoléon Bonaparte et Jésus-
Christ sont comme deux moutons qui ont perdu leur chemin ; Peut-être que vous pouvez
les aider à le retrouver. Tout d’abord, ils sont tous les deux des dramatis personae très 
intéressants. C’est vous qui les avez invités à prendre le thé, et c’est vous qui, tout 
simplement par protocole et politesse, devez maintenant les écouter. Vous devez 
(semblez le faire du moins) les prendre à leur propre mot. Les deux (ils le pensent) ont 
déjà beaucoup de pain sur la planche, et vous devriez avoir de l’empathie avec cela. 
Construire un empire mondial dans ce monde, ou un royaume éternel dans le prochain, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dramatis_person%C3%A6_(th%C3%A9%C3%A2tre)


sont à la fois des tâches intimidantes, épiques dans leur portée, et ils méritent donc votre 
émotion (feinte) et votre respect.

3. Apaisez les contradictions et les tensions diffuses. Napoléon peut avoir son empire 
mondial dans ce monde – car, après tout, quelqu’un doit faire le sale travail de gouverner
cette planète indisciplinée et difficile. Et Jésus peut laisser ce monde entre les bonnes 
mains de Napoléon et se concentrer sur la construction de son royaume éternel dans le 
prochain, ce qui est aussi une tâche formidable. Pour ajouter au côté solennel, citez les 
Écritures : « Rendez à César ce qui est à César ; et à Dieu ce qui est à Dieu » (Matthieu 
22:21). Napoléon se sentira flatté d’être comparé à César, Jésus va sans doute rougir 
d’être appelé « Dieu » et vous allez apparaître érudit et sage : une affaire gagnant-
gagnant-gagnant.

4. Résistez à leurs efforts pour tenter de vous rallier à leur cause. Pour résister 
efficacement, vous devez avoir une stratégie pour rester imperméable à leurs exigences. 
La meilleure démarche est d’avoir une cause bien à vous, que vous ne pouvez pas ne pas
poursuivre de manière monomaniaque. Elle peut être assez triviale par rapport aux leurs,
et vous devriez être humble et admettre cela facilement. Mais puisque vous respectez 
leurs causes, vous êtes en droit de demander qu’ils respectent la vôtre en retour, même 
s’il s’agit de rendre votre prochain lot de concombres marinés encore plus croquants ou 
d’inventer un jeu de trapèze impliquant des chats spécialement formés à la maison. 
Préparez-vous à discuter sans fin de votre cause spéciale, en insistant énormément sur la 
répétition. S’ils suggèrent que vous êtes fou, acquiescez doucement avec eux, mais 
soulignez que cette sorte de folie est parfaitement inoffensive.

5. Restez sur vos gardes en tout temps pendant que ces deux là sont dans le coin. Qu’ils 
soient dans des jeux de rôles, des schizophrènes délirants ou à part entière, ils ne jouent 
pas franc jeu et vous ne ne devez pas leur faire confiance. Ne les laissez pas hors de 
votre vue et assurez-vous qu’ils sont introduits et raccompagnés par vous-même et ne 
sont pas autorisés à se promener seuls dans les locaux. Regardez leurs yeux et leurs 
mains et ne laissez aucun élément important ou cher à proximité. Ne leur faites aucune 
promesse. Soyez poli mais vague sans vous compromettre. Évidemment, ne leur faites 
pas confiance avec des clés, des commandes, des outils et, encore moins, de l’argent.

6. Gardez ces deux là, et ceux qui les aiment bien, loin des enfants. Les enfants ne 
comprennent que vaguement qu’il y a une différence entre ce qui est réel et ce qui 
semble l’être, et ils sont facilement convaincus de choses qui ne sont pas vraies, surtout 
par des adultes imposants et autonomes. Le fait que de nombreux types de faux 
semblants soient beaucoup plus attrayants (au moins pour un esprit immature) que la 
réalité souvent difficile les rend encore plus séduisants. Si ce n’est pas possible, 
n’oubliez pas d’expliquer aux enfants qu’il s’agit d’un jeu mais que ces gens stupides ne
savent pas que c’en est un et que c’est donc un secret. Une fois le jeu terminé, assurez-
vous qu’ils comprennent bien que c’est fini, et assurez-vous qu’ils savent ce qui est réel 
et ce qui est faux. Si les enfants sont sérieusement attrapés par le jeu, vous avez une 



certaine déprogrammation à faire. Pour ajouter un peu plus de solennité : « Quand j’étais
enfant, j’ai parlé comme un enfant, j’ai compris comme un enfant, j’ai pensé comme un 
enfant : mais quand je suis devenu un homme, j’ai mis de  côté les choses enfantines » 
(1 Corinthiens 11). Vous ne voulez certainement pas que vos enfants traversent la vie en 
voyant le monde « à travers un verre obscurci » (1 Corinthiens 13).

7. Réalisez que ces deux personnages ont le potentiel de causer des dégâts considérables 
ou d’être un gaspillage colossal des énergies et du temps de chacun, et veillez à limiter 
le temps et les ressources (ou de toute autre personne) qu’ils peuvent gaspiller avec leurs
quêtes absurdes et sans fin. Cette Fête du thé complètement folle ne peut pas être sans 
fin : une fois que la théière est vide, c’est « Au revoir et Merci beaucoup d’être venus ». 
Essentiellement, vos interactions avec eux poursuivent l’objectif de les surveiller tout en
leur offrant un traitement humain. Mais ils ne devraient pas être autorisés à s’entendre 
ou à vous dissuader ou à vous détourner d’aider ceux qui méritent également ou plus 
votre attention. Plus important encore, assurez-vous que leurs opinions et leurs efforts 
n’ont aucun effet néfaste sur la vie de votre communauté.

8. Gardez à l’esprit que les troubles qui nuisent à leur esprit peuvent être contagieux et 
qu’ils doivent être mis en quarantaine. Ce ne sont pas seulement les enfants qui préfèrent
souvent un faux-semblant séduisant à une réalité beaucoup plus dure : les adultes les 
plus faibles et les plus influençables peuvent être séduits. Pour éviter une épidémie de 
pensées délirantes, il peut s’avérer nécessaire de consacrer beaucoup d’efforts à 
maintenir et à sauvegarder les limites de la réalité consensuelle basée sur les faits et à 
appliquer des normes d’adéquation mentale. La pensée délirante ne doit pas être 
acceptée comme un « désordre du spectre » où tout le monde est considéré comme un 
peu sénile et un peu délirant à un degré ou un autre, et est autorisé à faire circuler des 
« faits alternatifs » ou à injecter des hypothèses, des conjectures ou des insinuations à la 
place des faits. Plus précisément, tout soupçon d’une personne qui persiste dans 
l’illusion devrait automatiquement disqualifier celle-ci pour participer aux délibérations 
et à la prise de décision en groupe.

Quel est l’intérêt pratique de la discussion ci-dessus ? Par chance, je crois que les 
conseils décrits s’appliquent dans le domaine des relations internationales. Plus 
précisément, il existe actuellement un grand pays en particulier qui est particulièrement 
impliqué dans une illusion :

• Il croit être riche alors qu’il est en faillite. 
• Il croit être prospère alors qu’il a dégénéré en une série de rackets. 
• Il estime être militairement puissant même s’il n’a pas pris l’avantage dans un seul

conflit militaire depuis plus d’un demi-siècle. 
• Il croit être une « ville brillante sur une colline » même s’il est la nation la plus 

corrompue sur terre et ne peut servir d’exemple à personne. 
• Il croit être démocratique pourtant son système est mité et contrôlé par l’argent, y 

compris de l’argent étranger, au lieu d’être contrôlé par les préférences et les votes



de ses citoyens. 
• Il croit être une nation souveraine malgré le contrôle de sa législature par une 

puissance étrangère, et plutôt petite d’ailleurs. 
• Il croit être gouverné par la règle du droit alors qu’il l’est en réalité par l’argent, ce

qui le rend très peu fiable et très inefficace, avec un système de justice pénale qui 
transforme les citoyens en esclaves. 

• Il englobe des normes culturelles qui sont opposées à ce qui a été considéré 
comme normal dans l’histoire de l’humanité, déguisant la déviance sexuelle et 
toute sorte de vice en utilisant la rhétorique des droits de l’homme, attaquant le 
comportement vertical et la vertu traditionnelle comme formes d’oppression et 
incapable de voir que cela le rend abominable pour la grande majorité de la 
population mondiale. 

• Enfin, il croit avoir le droit de dire à tous les autres ce qu’il faut faire malgré le 
fait que, compte tenu de tout ce qui précède, personne ne veut plus l’écouter. 

Dans le cas où vous ne l’avez pas encore deviné, ce pays, c’est les États-Unis 
d’Amérique. Il est déjà au milieu d’une crise mentale à l’échelle nationale, et son état 
mental se détériore chaque jour qui passe. Aucune combinaison d’antidépresseurs ou 
d’antipsychotiques (qui sont déjà distribués comme des bonbons lors d’une fête 
d’anniversaire pour enfants) n’est susceptible de le rendre meilleur.

Mais vous pourriez dire : « Alors, quoi ? Les pays et les empires grandissent et tombent, 
mais le monde continue de tourner de toute façon. Quelle différence cela ferait-il si les 
États-Unis traversent une crise mentale carabinée, s’effritent et ont cessé d’apparaître sur
le radar de quiconque ? Les États-Unis ne représentent que le vingtième de la population
mondiale et, pour la plupart des indicateurs, ce n’est même pas la meilleure partie (bien 
qu’elle soit la plus fortement armée, la plus fortement médicalisée avec des substances 
légales et illégales, et de loin la plus obèse). »

Je ne souhaite pas discuter de la déclaration ci-dessus. Ce que je veux faire, c’est 
résoudre un problème spécifique. Il y a un certain autre pays dont je me préoccupe, et il 
se trouve être au centre d’une hystérie de masse qui saisit actuellement les États-Unis. 
Ce pays, c’est la Russie. Après avoir lu et écouté les analyses offertes par les experts de 
la politique étrangère en Russie, j’en suis arrivé à la conclusion qu’ils ont une tendance 
indésirable à prendre les messages et les déclarations officielles qui arrivent des États-
Unis à leur valeur nominale. Ceci, je crois, est une erreur très grave. Les personnes 
déclarées non compos mentis ne peuvent être parties prenantes dans des négociations de 
bonne foi ; ni les pays malades mentaux.

Il y a beaucoup de raisons qui expliquent la tendance russe à considérer les États-Unis 
comme ce qu’ils ont été autrefois plutôt que ce qu’ils sont devenus depuis. L’une des 
raisons, historiquement, est que la Russie a considéré les États-Unis comme un 
adversaire sérieux et un grand nombre de Russes ont construit leur carrière en les 
voyant de cette façon. S’il s’avère soudain que les États-Unis sont une mauvaise blague, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non_compos_mentis


ils perdraient indubitablement la face. Une autre raison est que la relation contradictoire 
avec les États-Unis a donné l’impulsion à la Russie pour pratiquer une certaine 
discipline personnelle dans ce qui a trait à la gestion de ses affaires intérieures. Mais s’il 
s’avère que les États-Unis doivent maintenant n’être plus dignes que de pitié au lieu 
d’être craints et combattus becs et ongles, cette impulsion serait perdue.

Ces raisons sont en quelque sorte légitimes. Mais il y a un danger derrière la tendance 
russe à continuer à prendre les États-Unis au sérieux. Considérez ce qui se passe si 
quelqu’un prend les désirs d’un schizophrène à leur valeur nominale et commence à agir
en fonction de cela : le schizophrène se sent légitimé et habilité et devient encore plus 
dangereux, il peut provoquer des conflits mineurs en spirale et devenir hors de contrôle. 
Une meilleure stratégie pour y faire face est ce qui est indiqué ci-dessus : écoutez-les, 
plaisantez avec eux, détournez leur attention, gardez-les à l’œil, si besoin contraignez-
les, mais surtout, ignorez-les et poursuivez la tâche que vous avez à accomplir. J’espère 
que les experts et les spécialistes de Moscou en prendront note.

Si la Russie continue à prendre les États-Unis au sérieux, cela menace à la fois les États-
Unis et la Russie. Alors que l’élite dirigeante aux États-Unis convulse dans son agonie, il
est primordial de considérer ses mots et ses actions pour ce qu’ils sont – les 
discernements et les frappes aléatoires de fous – plutôt que des provocations de bonne 
foi. Il est d’une importance vitale de les empêcher de tenter le « suicide par les armes 
nucléaires russes » [Allusion au suicide par policier, NdT], mais il devrait leur être 
permis de divaguer et de vitupérer.

Bien que le refus de prendre les États-Unis au sérieux soit une première étape 
nécessaire, le fait de ne pas les prendre au sérieux n’est guère mieux, car il est contraire 
à l’éthique d’utiliser les malades mentaux comme un divertissement. Au lieu de cela, un 
certain nombre de spécialistes devraient être affectés à la tâche d’observer de manière 
décontractée les États-Unis à une distance sûre et de communiquer avec eux sur la base 
d’un protocole psychiatrique approuvé. Au-delà, les États-Unis devraient tout 
simplement être mis sous camisole de force et en quarantaine – politiquement, 
économiquement et, surtout, culturellement. Les États-Unis représentent encore une 
menace formidable – une menace pour la santé mentale – et continueront à l’être dans 
un avenir prévisible, car il n’y a pas de limite pratique ou théorique à la durée ou à la 
gravité de leur état.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone
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 Egon Von Greyerz:

 «     Les gouvernements du monde entier se
préparent à l’effondrement financier total !     »

Source: kingworldnews et BusinessBourse.com Le 01 Fév 2016

Alors que les marchés mondiaux se dirigent probablement vers une une nouvelle 
folle semaine de cotation, Aujourd’hui, l’homme qui est devenu une légende pour 
ses anticipations de quantitative Easing(Planche à billets), dans les fluctuations des 
devises et sur des événements mondiaux majeurs alerte kinkworldnews sur le fait 
que les gouvernements du monde entier se préparent à l’effondrement total.

Egon Von Greyerz: « Eric, 25% des obligations d’Etat sont désormais négatives partout
dans le monde. Vendredi matin, la Banque du Japon a été le dernière à introduire des 
taux négatifs. Il y a maintenant 13 pays dont les obligations d’Etat affichent des 
rendements négatifs jusqu’à 2 ans et 10 pays avec des rendements négatifs jusqu’à 10 
ans. Je répète depuis très longtemps que le Japon est en faillite et que les taux négatifs ne
sauveront pas leur économie…

Egon von Greyerz poursuit:  » Cette décision va juste décourager l’épargne et donc les
investissements. La principale conséquence sera l’affaiblissement du yen au sein d’une 
compétition mondiale de dévaluation des monnaies où toutes les devises finiront par ne 
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plus rien valoir. Donc cette décision prise par le Japon n’est qu’une autre confirmation 
d’une dévaluation mondiale des devises qui combinée à de l’impression monétaire 
massive débouchera sur une hyperinflation.

Comme je l’avais dit au moment où la FED avait augmenté ses taux d’intérêt, ce ne sera 
qu’une question de temps avant que les taux aux États-Unis deviennent négatifs. Les 
marchés sont globalisés et il est ridicule de croire que les États-Unis peuvent aller à 
contre courant du reste du monde. A court terme, nous savions bien sûr que la Fed devait
poursuivre sa stratégie de hausse des taux d’intérêt pour ne pas perdre la face. Même si 
la situation économique se détériore rapidement aux Etats-Unis comme dans le reste du 
monde, la Fed a dû fermer les yeux sur ce qui se passe réellement, afin de maintenir le 
peu de confiance qu’il reste envers les investisseurs. Mais comme vous le savez, ils 
gardent les yeux fermés, car ils ne veulent tout simplement pas voir la réalité.

Dans son dernier communiqué, la Fed a déclaré que le marché de l’emploi continue de 
s’améliorer. La Réserve Fédérale américaine voit littéralement la vie en rose. Or, les 
seuls nouveaux emplois crées se trouvent chez les plus de 55 ans, dans les temps partiels
et les emplois de service. Le revenu médian réel des ménages est en baisse depuis des 
décennies et le taux de participation à la population active baisse depuis 10 ans, avec 95 
millions de personnes âgés de 16 ans et + en âge de travailler et qui sont sans emploi. Il 
est donc très difficile de comprendre pourquoi la FED voit une amélioration sur le 
marché de l’emploi. Il semble que les déclarations de la Fed reposent plus sur des 
espoirs que sur des faits réels.

Une triple menace sur les États-Unis

Mais le véritable problème des États-Unis est évidemment les soucis liés aux subprimes 
qui se développent du côté des prêts étudiants, des crédits auto ainsi que de la dette 
des sociétés de fracturation hydraulique. Rassemblez ces 3 secteurs et vous obtenez 
des défauts potentiels de plusieurs centaines de milliards de dollars. Avant la fin de ce 
cycle du crédit, ces montants augmenteront jusqu’à plusieurs milliers de milliards de 
dollars de véritables défauts lorsqu’on inclut les produits dérivés liés à ces marchés.

L’effondrement total

Selon moi, à la prochaine voire à la réunion suivante de la réserve fédérale, un 
événement extérieur lui fournira le prétexte nécessaire non seulement pour ne pas 
poursuivre sur son élan, mais pour en fait rabaisser son taux directeur. Cette décision 
sera ensuite suivie par un nouveau programme d’assouplissement quantitatif massif à 
l’échelle mondiale. Les banques centrales n’ont plus aucun autre outil dans leur arsenal 
pour éviter l’effondrement total du système financier. Le dilemme est le suivant: elle ne 
peuvent pas résorber un problème de 230.000 milliards de de dollars de dette et de 
1.500.000 milliards de dollars de produits dérivés en utilisant les mêmes solutions qui 
sont à l’origine du problème. La conséquence inévitable de leur tentative de sauvetage 
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sera la destruction de la valeur de la monnaie et une inflation sans limites.

En parlant de la dette, savez-vous que la dette fédérale américaine a déjà augmenté de 
800 milliards de dollars rien que durant les 4 premiers mois de l’année fiscale en cours ? 
Annualisé, ce déficit représente 2500 milliards de dollars. On ne devrait pas obtenir un 
tel chiffre en fin d’année mais si cela devait être le cas, il sera maquillé. Mais tôt ou tard,
les déficits budgétaires exploseront de façon exponentielle alors que la planche à billets 
tourne à cadence infernale.

La guerre du pétrole

Le monde est maintenant a sein d’une crise très sérieuse, les problèmes se manifestent 
de toute part. La situation géopolitique se détériore de jour en jour. La Libye est un triste
exemple de l’échec total des Occidentaux dans leur tentative de « sauver » le monde. 
Tout d’abord, la Libye a été complètement détruite par les alliés afin de créer une zone 
géopolitique dangereuse. Désormais, les Occidentaux parlent d’intervenir à nouveau en 
Libye pour empêcher l’Etat Islamique de prendre le contrôle du pétrole libyen. L’Etat 
Islamique a déjà le contrôle de certains champs pétrolifères irakiens. Malheureusement, 
il n’y a pas de solution à la crise du Moyen-Orient où de nombreuses pays tels que 
l’Arabie Saoudite, l’Iran et la Syrie pourraient rentrer dans un conflit majeur.

De nombreux pays qui dépendent du pétrole ont le même problème. L’Azerbaïdjan est 
dorénavant dans une crise. les recettes publiques de ce pays dépendent à 95 % du gaz et 
du pétrole et qui a eux seuls représentent 40 % du PIB azéri. En décembre, ils ont dû 
abandonner le rattachement de leur monnaie au dollar et à la suite de cette décision, la 
monnaie locale s’est effondrée de 30%. Sur le marché noir, la valeur de la devise de 
l’Azerbaïdjan s’élève à la moitié du cours officiel. Le change de devises est désormais 
contrôlé tandis qu’il y a une taxe de 20 % sur l’exportation de devises. Leurs réserves 
ont chuté de 66 % par rapport à l’an dernier et sont maintenant de 5 milliards de dollars. 
A ce rythme, ils seront à court de réserves en 2016.

FMI, Banque mondiale et crise globale

le FMI et la Banque mondiale sont maintenant en train de débouler en Azerbaïdjan afin 
de discuter sur un possible prêt de 4 milliards de dollars. Le problème est que ces deux 
organisations ont beaucoup de pays en crise à rencontrer dans les prochains mois, 
comme le Brésil, l’Équateur, le Venezuela, le Nigeria et l’Arabie saoudite pour ne citer 
que qu’eux. Je suppose qu’ils ne peuvent qu’accroître la dette mondiale de quelques 
centaines de milliards de dollars. En tout cas, ce ne sera qu’une goutte d’eau dans un 
océan de dettes.

Le Venezuela est un autre exemple emblématique alors que l’inflation est attendue à 700
% cette année et que leur obligation de référence est à 27 %.

Donc, Eric, tout comme je l’avais expliqué dans mon article sur kingworldnews il y 
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a quelques semaines, l’hyperinflation commence maintenant dans un certain nombre de
pays à travers le monde. Et personne ne devrait avoir l’illusion que ceci est juste un 
phénomène lié aux marchés émergents. Non, ce qui se passe sur les marchés émergents 
va finir par nous atteindre à notre tour aussi. Et ce sera bien pire, bien sûr que le montant
de 1.750.000 milliards de dollars lié à la dette et aux produits dérivés commence à 
imploser. Pouvez-vous imaginer l’astronomique impression monétaire que devront 
déployer toutes les grandes banques centrales et le FMI afin de maîtriser 
l’effondrement ?

Les investisseurs doivent bien réaliser que la plupart des banques iront au tapis avant la 
fin de cette crise. Prenons par exemple l’Italie, dans le système bancaire est déjà 
insolvable. 17 % de tous les crédits italiens (350 milliards d’euros) sont non 
performants. Ils seront désormais vendus à des investisseurs avec garantie du 
gouvernement. Qui devra quasi certainement encaisser des pertes sur ces actifs et qui 
rapprocheront le pays de sa faillite certaine.

Toutes les banques sont à risque

Toute somme « prêtée » par un épargnant à sa banque, quel que soit le pays, est en 
danger. Je pense qu’aucun investisseur ne devrait déposer de sommes conséquentes dans
une banque. Cet argent sera soit confisqué dans le cadre d’une opération de sauvetage, 
soit perdu suite à une faillite ou soit dévalué par la création monétaire. N’oubliez pas 
non plus que les contrôles des capitaux qui sont désormais mis en place dans de 
nombreux pays émergents apparaîtront bientôt aux États-Unis et en Europe. À ce 
moment-là, les investisseurs seront dans l’incapacité de transférer à l’international leur 
argent, ou au prix d’une taxe, comme c’est le cas en Azerbaïdjan (20 %).

Les gouvernement se préparent maintenant à l’effondrement total

Les gouvernements se préparent maintenant à un effondrement total, Eric, voilà 
pourquoi les investisseurs doivent agir maintenant pour transférer des fonds dans un 
autre pays avant que les contrôles de change ne se mettent en place et avant que le dollar
ou l’euro ne valent plus rien. Comme je l’ai montré dans mon article sur kingworldnews 
que j’ai cité plus haut, l’or physique est la meilleure façon de se prémunir contre la 
destruction totale de la monnaie que nous allons voir dans les prochaines années. Après 
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un cycle haussier de 12 ans sur les marchés financiers, l’or a maintenant corrigé depuis 4
ans et 1/2. Il semble que la correction soit maintenant terminée, Fait intéressant, cette 
période correspond à la durée typique d’un retracement de Fibonacci de 38 %.

Avant que la phase hyperinflationniste à venir soit terminée, l’or atteindra des niveaux 
qu’aucun de nous ne peut imaginer aujourd’hui. Mais peu importe les niveaux qu’il 
atteindra, c’est totalement hors de propos actuellement. Ce qui est extrêmement 
important à retenir, c’est que l’or physique entreposé à l’extérieur du système bancaire 
agira comme une assurance et une protection contre la destruction de valeurs et de 
richesses que nous allons voir dans les prochaines années « . 

LA TRANSITION CHINOISE EST MAL PARTIE

 par François Leclerc  17 août 2017

Donnant une singulière vision de l’économie mondiale, les trois premières puissances – 
les États-Unis, la Chine et le Japon – sont gangrenées par l’endettement et n’ont aucune 
perspective crédible de le résorber, tout au contraire. Cela donne de quoi réfléchir ! 
Chacune doit composer à sa manière avec sa dette. Les États-Unis bénéficient du statut 
privilégié du dollar et la vendent à ses deux compères, tandis que la banque centrale 
japonaise achète à grande échelle la dette publique de son pays, et que la Chine tente de 
stabiliser la situation par des artifices tout en gérant les contradictions de sa transition.

Dans la perspective du XIXème congrès du parti communiste de cet automne, la Chine 
remplit sans surprise ses objectifs de croissance, mais c’est aux prix d’un endettement 
massif qui la conduit « sur une trajectoire dangereuse », selon le FMI. Cette croissance 
résulte principalement d’un boom immobilier spéculatif de grande ampleur, ainsi que sur
des programmes d’infrastructure démesurés, l’ensemble étant financé par le crédit. La 
dette, hors secteur financier, pourrait dépasser 290% du PIB d’ici 2022, contre environ 
235% l’an dernier. Il en ressort pour le FMI que « les perspectives de la croissance 
chinoise à court terme se sont renforcées, mais au prix de risques accrus à moyen 
terme ».

Conscientes des dangers, les autorités de Pékin ont mis en place un « comité de stabilité 
financière » afin d’exercer un pilotage à vue en coordonnant l’action des différents 
organes de supervision, et renforcé le rôle de la banque centrale. Elles ont également 
commencé à serrer la vis aux entreprises zombies surendettées, à refréner la spéculation 
immobilière par le biais d’une augmentation des taux d’intérêt, et à diminuer les 
gigantesques surcapacités de la production industrielle. Enfin, un coup d’arrêt a été mis 
à la fièvre d’acquisitions internationales souvent financées à crédit.

Mais Pékin doit procéder précautionneusement, tant l’édifice est fragile. D’autant 
qu’atteindre l’objectif du doublement du PIB entre 2010 et 2020 implique de maintenir 
le niveau actuel des investissements publics et de laisser filer l’endettement privé. Les 



termes de la contradiction ne peuvent pas être plus clairs.

Le FMI ne se prononce pas pour la suite, laissant le choix entre un « vif essoufflement 
de la croissance » et « un ajustement brutal ». Et plus l’ajustement qu’il préconise sera 
tardif, plus il sera douloureux. C’est également la conclusion à laquelle arrive une 
analyste respectée de l’agence de notation Fitch, Charlene Chu, qui estime fortement 
sous-estimé le montant de la mauvaise dette chinoise. Selon elle, les prêts non 
performants (NPL) représenteraient dans les bilans bancaires plus de cinq fois le 
montant qui est reconnu, à quoi correspond un ratio de NPL de 34%. Certes, les autorités
de Pékin peuvent soutenir les banques publiques via la banque centrale, ce qui ne rend 
pas imminent le risque d’une crise, mais jusqu’à quel niveau de détérioration des bilans 
bancaires sera-t-il possible d’aller ?

La transition que tente d’opérer le Parti-État n’est pas bien engagée, mais comment 
aurait-elle pu l’être ? Le régime continue de reposer sur un ancien monde fait de 
mastodontes publics, banques ou entreprises, tandis que le nouveau monde qui est 
apparu s’est appuyé sur les liquidités de la banque centrale pour développer une intense 
spéculation financière. Ce n’était pas véritablement la transition recherchée, et il faut 
tout la candeur du FMI pour préconiser comme une panacée le renforcement du rôle du 
marché.

Comment conjuguer en effet l’abandon des objectifs quantitatifs de croissance et adopter
des réformes dopant la consommation, tout en évitant un atterrissage trop brutal en 
terme d’emploi ? À ce stade, il reste à démontrer que la transition chinoise peut se faire 
en douceur.

Les banques centrales soldent l'Etat-providence
 Posté le 17 août 2017 par Bruno Colmant 

"Bah, murmura-t-il pour se rassurer, tout cela n'arrivera pas l'année prochaine".

Cette phrase, prononcée par Saccard, le héros du roman "L'argent" d'Emile Zola devant 
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les propos fiévreux et exaltés d'un révolutionnaire sous le second Empire, résume la 
difficulté d'analyser les événements économiques, d'autant que le rôle de l'économiste 
est moins d'exhumer le passé que de s'exercer à écarter les angles des scénarios futurs, 
tout en gardant l'humilité du confinement de ses propres raisonnements.

Les paramètres macro-économiques ont désormais atteint des niveaux de tensions qui 
vont immanquablement conduire à des ajustements. Les prochaines années devraient 
nous confronter à des modifications structurelles de l'économie. Pour s’en convaincre, il 
suffit de constater que si la crise de 2008 fut celle des dettes privées, aujourd’hui, 20 % 
des dettes publiques, qui ont absorbées ces dernières, sont logées dans le bilan des 
banques centrales.

Dans nos économies européennes, le niveau d'endettement public est incompatible avec 
les perspectives de croissance. L'emprunt de la prospérité future est antagoniste avec les 
anticipations démographiques et d'activité économique.

Les Etats, lourdement endettés et empêtrés dans une récession, devront cohabiter avec 
des acteurs privés, c'est-à-dire des entreprises et des marchés dont le champ d'influence 
et d'action dépasse celui des Etats-nations. Cette réalité sera source de tension 
idéologique. La frontière entre la propriété privée et les biens publics sera modifiée, 
dans le sens d'une étatisation croissante mais temporaire de l'économie.

Dans le prolongement de ce qui précède, les Etats ont accru leur tutelle sur le secteur 
bancaire et des assurances. De nombreux motifs sous-tendent cette situation, dont la 
protection des déposants. Concomitamment, les Etats ont repris le contrôle d'une partie 
du circuit monétaire. Ceci s'inscrit dans une réalité séculaire, à savoir que les Etats ne 
suffoquent jamais longtemps sous leur dette publique : des ajustements monétaires et 
fiscaux, dont les Etats ont le privilège, sont mis en œuvre.

La crise est donc devant nous. Elle est devant nous car la récession va durer des années. 
Des années pendant lesquelles des politiques d’austérité aveugles vont entraîner un 
chômage qui culmine à 9 % de la population active européenne, alors que certains 
continuent à invoquer la rigueur budgétaire. Et il faut bien réaliser que cette récession 
est tenace alors que les taux d’intérêt sont proches de zéro. Une faible remontée de ces 
derniers étoufferait toute reprise potentielle.

Cette crise est devant nous car le coût des pensions va augmenter géométriquement, sans
qu’aucune solution structurelle n’ait pu être trouvée. Au reste, comment imaginer qu’un 
système de paiement pyramidal de pensions et de soins de santé puisse être financé alors
que les courbes démographiques se sont inversées et que le taux chômage des jeunes 
(c’est-à-dire de ceux qui sont alimenter la pompe du financement des travailleurs 
inactifs) atteint près de 25 % pour la zone euro ?

A cet égard, la nature des dettes publiques ne peut pas être dissociée de l’expression 
monétaire, elle-même d'une grande complexité. La plupart des économistes en ont 
d'ailleurs une compréhension légitimement différente car ce phénomène est intimement 



lié à la notion de valeur, elle-même imprécise. Certains distinguent les valeurs 
d'échange, d'usage, fondamentales et historiques. D'autres assimilent la valeur au prix.

La dette publique est un stock… de dettes. Mais c'est également un flux, puisque la 
valeur de la dette est l'expression des prélèvements publics qui vont la refinancer ou la 
rembourser. La politique fiscale est donc intimement liée à la dette publique dont elle 
est, en partie, la garante de la pérennité. La monnaie est aussi, à tout moment, un stock 
puisqu'il est théoriquement possible de le cristalliser. Mais, en même temps, la monnaie 
n'existe que par son propre flux, puisqu'une monnaie qui serait exclusivement 
thésaurisée perdrait sa principale fonction : celle de l'utilité transactionnelle.

C'est ainsi que si la dette publique et le stock de monnaie sont, à tout instant, des 
substituts régaliens, ils n'existent que par les flux futurs (impôts pour la dette et 
transactions pour la monnaie) qui les valident. Il est donc intuitif que l'Etat détienne 
deux privilèges : lever l'impôt et battre monnaie. Ce lien est probablement une des 
facettes du contrat social. Concrètement, cette relation explique qu’on puisse rembourser
une dette publique par l’impôt ou par la dépréciation monétaire, c’est-à-dire l’inflation…
qui est assimilée à un impôt silencieux.

On ne peut pas combiner une monnaie trop forte, un chômage stratosphérique, une 
récession et un désendettement public. La solution passera immanquablement par un 
assouplissement monétaire et budgétaire qui érodera la valeur de la monnaie et/ou des 
effacements de dettes publiques, à moins que des chocs sociaux perturbent cet 
ordonnancement.

A ce jour, les banques centrales soldent l’endettement public né de la crise financière. 
Elles soldent aussi des États-providence. Mais l’avenir nous confrontera au manque de 
futur. La dette publique, c’est du temps emprunté.

Pourquoi les élites sont en train de gagner la guerre
contre le cash

Par Or-Argent - Août 18, 2017
Traduction d’extraits de l’article de Jim Rickards publié le 16 août 2017 sur 
DailyReckoning.com
Visa a récemment dévoilé le détail de son offensive maison sur le front de la guerre 
contre l’argent liquide : Visa offre 10 000 $ à certains commerces s’ils refusent les 
paiements en liquide.

Sans surprise, les concurrents de Visa y participent aussi. MasterCard redouble 
également d’efforts pour encourager les commerçants à refuser les paiements en cash.

Ces efforts privés de Visa et de MasterCard s’ajoutent aux initiatives officielles visant à 
éliminer et à décourager l’utilisation du liquide des gouvernements d’Inde, d’Australie, 
de Suède ainsi que des États-Unis.

Ces efforts sont justifiés par de belles intentions : les entreprises privées évoquent la 

https://dailyreckoning.com/elites-winning-war-cash/
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praticité et la baisse des coûts. Les gouvernements parlent de combattre le terrorisme, les
criminels et l’évasion fiscale.

Les gouvernements utilisent toujours les excuses du blanchiment d’argent, du trafic de 
drogue et du terrorisme afin d’entraver les libertés des honnêtes citoyens et de les 
empêcher d’utiliser des monnaies alternatives comme l’argent liquide et l’or.

Ne vous y trompez pas, la soi-disant société sans cash est juste le cheval de Troie d’un 
système dans lequel la richesse financière est électronique et est concentrée parmi 
quelques mégas banques.

Lorsque le but sera atteint, il sera facile pour l’État de saisir et de geler la richesse. 
L’argent sera sous surveillance constante, il pourra être saisi automatiquement par la 
fiscalité ou d’autres formes de confiscation électronique.

La guerre contre l’argent liquide a lieu sur 2 fronts majeurs :

• Le premier consiste à compliquer l’obtention de cash. Aux États-Unis, les banques
signalent au Trésor tout individu qui retire plus de 3 000 $ en liquide pour 
« activité suspecte » à l’aide du formulaire Suspicious Activity Report prévue à 
cet effet. 

• Le second consiste à supprimer les plus grosses coupures. Le billet de 500 $ a été 
supprimé dès 1969, alors que depuis le billet de 100 $ a perdu 85 % de sa valeur. 
Encore un peu d’inflation et le billet de 100 $ ne vaudra plus grand-chose. 

L’année dernière, la BCE a annoncé qu’elle arrêtait la production du billet de 500 €. Les 
coupures existantes ont toujours cours légal, mais plus aucun billet ne sera imprimé.

Cela signifie qu’avec le temps, il y aura pénurie de ces billets de 500 €. Si bien qu’ils 
pourraient même être rachetés au-dessus de leur valeur, par exemple 502 € en petites 
coupures. Cette prime de 2 € est comme un taux négatif sur l’argent liquide.

Ce sont les honnêtes citoyens qui payeront les conséquences de la guerre contre l’argent 
liquide, car ce sont eux qui seront vulnérables à la confiscation de la richesse par les 
taux négatifs, le gel des avoirs bancaires et les limitations de retrait ou de transfert 
d’argent.

Le but ultime de la guerre contre le cash est de forcer les citoyens à mettre tout leur 
argent sur des comptes électroniques. Après quoi, il pourra être confisqué à l’envi via les
taux négatifs. Alors que la solution serait de posséder de l’argent liquide. (…)

La bonne nouvelle est que l’argent liquide reste une méthode de paiement dominante 
dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis. Cependant, les paiements 
électroniques deviennent de plus en plus courants tandis que ceux en cash diminuent. 
Nous finirons par atteindre un moment charnière, lorsque le cash n’aura plus d’intérêt en
raison de son caractère marginal et des frais, notamment logistiques, qui découlent ainsi 
de son utilisation. (…)



Lorsque nous aurons atteint ce moment, il sera quasi impossible de faire marche arrière. 
C’est pourquoi je dis toujours que les épargnants et les citoyens ayant une vision à long 
terme devraient convertir une partie de leur patrimoine en or physique tant que les prix 
sont encore attractifs et que c’est encore possible.

Vu les conséquences néfastes, on s’attendrait à ce que les citoyens réagissent. Mais dans 
certains pays, c’est tout le contraire. Une enquête récente a montré que plus d’un tiers 
des Américains (38 %) et des Européens (34 %) ne voient aucune objection à 
l’élimination de l’argent liquide pour passer à des transactions uniquement 
électroniques. (…)

Les Allemands sont les plus résistants à ce changement. En Allemagne, plus de 80 % des
transactions ont lieu en liquide, nombreux sont les Allemands qui n’utilisent jamais de 
carte de crédit. C’est probablement dû à l’épisode d’hyperinflation que le pays a connu 
durant la république de Weimar. (…) D’autres pays, comme la Roumanie et la Bulgarie, 
qui ont également connu des crises financières et monétaires, ont également tendance à 
beaucoup recourir à l’argent liquide. (…)

Bien sûr, payer par carte est très pratique. On peut également comprendre qu’il est facile
de privilégier ce moyen de paiement, par paresse. Mais lorsque la prochaine crise 
financière se déclarera, ceux qui ne disposeront pas d’actifs tangibles seront à la merci 
des banques et des gouvernements qui décideront exactement combien elles vous 
ponctionneront ou vous autoriseront à dépenser chaque jour.

Demandez aux Grecs, aux Chypriotes et aux Indiens ce qu’ils en pensent. Cela arrivera 
également aux États-Unis. (…) C’est pourquoi je pense que c’est plutôt une bonne idée 
de garder une partie de votre argent en liquide (tant que c’est possible) ainsi qu’en pièces
d’or et d’argent qui pourront servir de moyen d’échange dans tous les pays du monde. 
(…)

L’augmentation des compagnies zombies – Pourquoi cela compte
Par Daniel Lacalle – 20 juillet 2017 – Source dlacalle.com
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La Banque des règlements internationaux (BRI) a encore mis en garde contre les 
dommages collatéraux d’une politique monétaire extrêmement lâche. Une des plus 
grandes menaces est l’augmentation des « entreprises zombies ». Depuis que le 
« redressement économique » a commencé, le pourcentage d’entreprises zombies 
est passé de 7,5% à 10,5%. En Europe, la BofA (Bank of America) estime 
qu’environ 9% des plus grandes entreprises pourraient être catégorisées comme 
« morts-vivant ».

Qu’est-ce qu’une entreprise zombie ? C’est défini par la BRI comme une société cotée, 
âgée de dix ans ou plus, dont le ratio EBIT (bénéfices avant intérêts et taxes) par rapport 
aux intérêts débiteurs est inférieur à un. Essentiellement, une société qui ne survit que 
grâce à un refinancement constant de sa dette et, qui en dépit des restructurations et des 
taux faibles, n’est toujours pas capable de couvrir le payement de ses intérêts débiteurs 
avec les bénéfices d’exploitation, encore moins de rembourser le principal.

Cette part des entreprises zombies peut être perçue par certains comme « petite ». En fin 
de compte, 10,5% signifie que 89,5% ne sont pas des zombies. Mais cette analyse serait 
trop complaisante. Selon Moody’s et Standard and Poor’s, la capacité de remboursement
de la dette s’est largement affaiblie globalement malgré des taux ultra-bas et des 
liquidités abondantes. En outre, la BRI analyse uniquement les sociétés zombies cotées, 
mais dans l’OCDE, 90% des entreprises sont des PME (petites et moyennes entreprises),
et une grande partie de ces petites entreprises non cotées sont encore déficitaires. Dans 
la zone euro, la BCE estime qu’environ 30% des PME sont encore dans le rouge. Les 
chiffres sont plus faibles, mais pas très différents aux États-Unis, estimés à 20% et au 
Royaume-Uni proches de 25%.

L’augmentation des entreprises de zombies n’est pas une bonne chose. Certains 
pourraient dire qu’au moins ces entreprises fonctionnent toujours, et que les emplois 
sont maintenus, mais la réalité est qu’une économie de plus en plus « zombifiée » 
récompense les improductifs et taxe les productifs, créant une incitation perverse et ne 
protégeant rien au final. Les entreprises qui ont un rendement inférieur ont leur dette 
refinancée encore et encore, tandis que les entreprises en croissance et de haute 
productivité ont du mal à avoir accès au crédit. Quand l’argent bon marché prendra fin, 
les premières s’effondreront et les secondes n’auront pas pu se développer suffisamment
pour compenser l’impact.

Les faibles taux d’intérêt et l’abondance de liquidités n’ont pas contribué au 
désendettement. La dette globale a bondi à 325% du PIB. Les politiques monétaires 
accommodantes n’ont pas contribué à réduire les surcapacités, et comme les entreprises 
zombies perpétuent les excédents dans de nombreux secteurs, ralentissant les gains de 
productivité, nous continuons de voir les salaires réels stagner. Et ce, en dépit de taux de 
chômage historiquement bas.

http://www.journaldunet.com/business/pratique/dictionnaire-comptable-et-fiscal/14511/ebit-definition-calcul-et-synonymes.html
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Le citoyen ne bénéficie pas de la zombification de l’économie. Il la paye. Comment ? 
Avec la destruction de l’épargne par la répression financière [Taux réel négatif, NdT] et 
l’effondrement de la croissance des salaires réels. Les épargnants paient pour la 
zombification, à cause du mirage que cela « conserve » les emplois.

La zombification ne stimule pas la création d’emplois et ne fait pas gagner du temps, 
c’est une incitation perverse qui retarde la reprise. C’est un transfert de richesse des 
épargnants et des entreprises en bonne santé vers des entreprises inefficaces et obsolètes.

Au plus longtemps, il faudra pour nettoyer la surcapacité – qui se situe au-dessus de 
20% dans l’OCDE – et la zombification de l’économie, au pire sera le résultat. Parce 
que, lorsque l’effet placebo de la politique monétaire va disparaître, l’effet domino des 
faillites d’entreprises qui ont été artificiellement maintenues en vie ne sera pas compensé
par l’amélioration dans des secteurs à plus forte valeur ajoutée. Les politiques ont décidé
de pénaliser les secteurs à forte productivité à travers la fiscalité et de subventionner 
ceux à faible productivité par des politiques monétaires et fiscales. Ceci va sûrement 
créer un effet de vide lorsque la bulle éclatera.

Les emplois et les entreprises qu’ils tentent de protéger disparaîtront, et l’impact sur la 
solvabilité des banques et sur l’économie réelle sera bien pire.

Éviter de prendre des décisions difficiles suite à une crise créée par l’excès et la 
surcapacité finit par générer un effet beaucoup plus négatif par la suite.

Daniel Lacalle est chef économiste à la Tressis SV. Il a un PhD en économie et il est l’auteur de 
Escape from the Central Bank Trap, Life In The Financial Markets et The Energy World Is Flat (Wiley)
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