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De la fin d’un monde à la renaissance en 2050
Par Yves Cochet  23 août 2017

[NYOUZ2DÉS: Yves Cochet est un de nos auteurs les plus appréciés sur ce site.]

Par Yves Cochet : Ancien ministre de l'environnement, président de l'institut 
Momentum

Alors que s’ouvrent les Journées d’été d’EE-LV à Dunkerque, l’ancien ministre 
de l’Environnement Yves Cochet examine l’effondrement mondial imminent et la 
nécessité d’un projet décroissant.

• De la fin d’un monde à la renaissance en 2050 

Il y a trente-trois ans naissaient Les Verts, première organisation unifiée de l’écologie 
politique en France. Jusqu’à aujourd’hui, les représentants de ce parti, puis ceux de son 
successeur EE-LV, ont rempli presque tous les types de mandats aux fonctions électives 
des institutions républicaines. Pour rien, à peu de choses près. Sous l’angle écologique 
de l’état géo-bio-physique de la France - de l’Europe et du monde - avouons que l’état 



de santé de ces territoires ne cesse de se dégrader par rapport à celui de 1984, comme le 
montrent à l’envie les rapports successifs du Giec, du PNUE, du Programme géosphère-
biosphère et autres publications internationales alarmistes les plus récentes. Sous l’angle 
social et démocratique, le constat est du même ordre : creusement des inégalités, 
accroissement de la xénophobie, raidissement des régimes politiques. Initialement munis
d’une immense générosité intellectuelle et porteurs de la seule alternative nouvelle à la 
vieille gauche et à la vieille droite, les écologistes politiques ont aujourd’hui presque 
tout perdu, même leurs sièges. Ils apparaissent périmés, faute d’être présents au réel. 
Celui-ci a beaucoup changé depuis trente-trois ans, particulièrement par le passage du 
point de bascule vers un effondrement global, systémique, inévitable. Jadis, inspirés par 
le rapport Meadows ou les écrits de Bernard Charbonneau, René Dumont et André Gorz,
nous connaissions déjà les principales causes de la dégradation de la vie sur Terre et 
aurions pu, dès cette époque et à l’échelle internationale, réorienter les politiques 
publiques vers la soutenabilité. Aujourd’hui, il est trop tard, l’effondrement est 
imminent.

Bien que la prudence politique invite à rester dans le flou, et que la mode intellectuelle 
soit celle de l’incertitude quant à l’avenir, j’estime au contraire que les trente-trois 
prochaines années sur Terre sont déjà écrites, grosso modo, et que l’honnêteté est de 
risquer un calendrier approximatif. La période 2020-2050 sera la plus bouleversante 
qu’aura jamais vécue l’humanité en si peu de temps. A quelques années près, elle se 
composera de trois étapes successives : la fin du monde tel que nous le connaissons 
(2020-2030), l’intervalle de survie (2030-2040), le début d’une renaissance (2040-2050).

L’effondrement de la première étape est possible dès 2020, probable en 2025, certain 
vers 2030. Une telle affirmation s’appuie sur de nombreuses publications scientifiques 
que l’on peut réunir sous la bannière de l’Anthropocène, compris au sens d’une rupture 
au sein du système-Terre, caractérisée par le dépassement irrépressible et irréversible de 
certains seuils géo-bio-physiques globaux. Ces ruptures sont désormais imparables, le 
système-Terre se comportant comme un automate qu’aucune force humaine ne peut 
contrôler. La croyance générale dans le libéral-productivisme renforce ce pronostic. La 
prégnance anthropique de cette croyance est si invasive qu’aucun assemblage alternatif 
de croyances ne parviendra à la remplacer, sauf après l’événement exceptionnel que sera
l’effondrement mondial dû au triple crunch énergétique, climatique, alimentaire. La 
décroissance est notre destin.

La seconde étape, dans les prochaines années 30, sera la plus pénible au vu de 
l’abaissement brusque de la population mondiale (épidémies, famines, guerres), de la 
déplétion des ressources énergétiques et alimentaires, de la perte des infrastructures (y 
aura-t-il de l’électricité en Ile-de-France en 2035 ?) et de la faillite des gouvernements. 
Ce sera une période de survie précaire et malheureuse de l’humanité, au cours de 
laquelle le principal des ressources nécessaires proviendra de certains restes de la 
civilisation thermo-industrielle, un peu de la même façon que, après 1348 en Europe et 
pendant des décennies, les survivants de la peste noire purent bénéficier, si l’on peut 



dire, des ressources non consommées par la moitié de la population qui mourut en 
cinq ans. Nous omettrons les descriptions atroces des rapports humains violents 
consécutifs à la cessation de tout service public et de toute autorité politique, partout 
dans le monde. Certains groupes de personnes auront eu la possibilité de s’établir près 
d’une source d’eau et de stocker quelques conserves alimentaires et médicamenteuses 
pour le moyen terme, en attendant de réapprendre les savoir-faire élémentaires de 
reconstruction d’une civilisation authentiquement humaine. Sans doute peut-on espérer 
que s’ensuive, autour des années 50 de ce siècle, une troisième étape de renaissance au 
cours de laquelle les groupes humains les plus résilients, désormais privés des reliques 
matérielles du passé, retrouvent tout à la fois les techniques initiales propres à la 
sustentation de la vie et de nouvelles formes de gouvernance interne et de politique 
extérieure susceptibles de garantir une assez longue stabilité structurelle, indispensable à
tout processus de civilisation.

Ce type de sentences aussi brèves qu’un slogan peuvent entraîner une sensation de 
malaise chez le lecteur qui viendrait à se demander si la présente tribune n’est pas 
l’œuvre d’un psychopathe extrémiste qui se vautre dans la noirceur et le désespoir. Au 
contraire, débarrassés d’enjeux de pouvoir et de recherche d’effets, nous ne cessons 
d’agir pour tenter d’éviter la catastrophe et nous nous estimons trop rationnels pour être 
fascinés par la perspective de l’effondrement. Nous ne sommes pas pessimistes ou 
dépressifs, nous examinons les choses le plus froidement possible, nous croyons 
toujours à la politique. Les extrémistes qui s’ignorent se trouvent plutôt du côté de la 
pensée dominante - de la religion dominante - basée sur la croyance que l’innovation 
technologique et un retour de la croissance résoudront les problèmes actuels. Si notre 
prospective est la plus rationnelle et la plus probable, reste à en convaincre les militants 
d’EE-LV, les Français et tous nos frères et sœurs en humanité. La dissonance cognitive 
de nos sociétés empêche que ceci soit possible en temps voulu. Cependant, les 
orientations politiques déduites de cette analyse deviennent relativement faciles à décrire
: minimiser les souffrances et le nombre de morts pendant les décennies à venir en 
proposant dès aujourd’hui un projet de décroissance rapide de l’empreinte écologique 
des pays riches, genre biorégionalisme basse-tech, pour la moitié survivante de 
l’humanité dans les années 40. Autrement dit, profiter de la disponibilité terminale des 
énergies puissantes et des métaux d’aujourd’hui pour forger les quelques outils, 
ustensiles et engins simples de demain (les années 30), avant que ces énergies et ces 
métaux ne soient plus accessibles. Sans surprise, hélas, notre perspective générale ne 
semble pas encore partagée par la majorité des écologistes qui tiennent leurs Journées 
d’été européennes à Dunkerque. Ainsi, la plénière finale du samedi 26 août est-elle en 
partie consacrée au «développement industriel» en Europe. Un élan vers le pire.

Et la lumière -artificielle- fut
(mais où sont passées les étoiles et les lucioles ?)



Nicolas Casaux  22 août 2017

Où sont passées les étoiles ? Une photo pour illustrer la pollution lumineuse. A noter : la ville, en plus 
d’émettre une certaine quantité de pollution lumineuse, incarne l’insoutenabilité totale de la 
civilisation industrielle. De l’industrie automobile à l’industrie de la construction (des routes, des 
immeubles, etc.), en passant par les innombrables industries qui fabriquent le déluge des d’objets (et 
futurs déchets toxiques) de la société de consommation, toutes les industries qui font la ville sont anti-
écologiques. 

« En nous dérobant les mystères de la voûte céleste, l’électricité publique 
chasse du monde les inquiétudes remuantes et les bizarreries, les silences 
extralucides et les méditations de la nuit, en même temps que la nuit elle-
même ; nous privant donc aussi de savoir ce qu’est le jour. C’est une 
diminution de la vie terrestre qui n’est pas négligeable, pour rester 
inaperçue ; et si avec les progrès du confort les amants prennent des 
douches, bavardent au téléphone et ont un tourne-disque, ils ont égaré ce 
charme puissant qui était de mêler leurs urines nocturnes dans un même 
vase, et c’est la froide lumière électrique qui dégrise leur nudité, au lieu 
qu’en s’épuisant la lampe à mèche, toujours inquiète, recueillait le 
témoignage des heures passées avec leurs ombres vivantes ; et c’est le radio-
réveil qui les prévient du jour, etc. J’en suis donc venu à considérer qu’il 
faudrait examiner sous ce rapport toutes les facilités modernes, toutes les 
améliorations : de quoi se prive-t-on en prenant l’ascenseur, est-ce le même 
homme qui rentre chez lui par l’escalier et celui qui appuie sur le bouton du
douzième, arrivent-ils au même endroit ? La réponse en est parfois 
évidente : le téléphone, qui contraint d’être toujours alerte et disponible, 
interdit de se retirer chez soi et nous dépossède de l’intimité avec le temps ; 
en outre il accoutume de se parler les uns aux autres sans se regarder, et 
rend ainsi fonctionnelles jusqu’aux conversations intimes, etc. Mais dans la
plupart des cas nous en resterons ignorants, pour ne l’avoir jamais su. »



— Baudouin de Bodinat, La vie sur terre (tome 1)

Tout d’abord, une définition. Celle de la pollution lumineuse, formulée par Thomas Le 
Tallec (professeur agrégé, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris) dans un article 
intitulé «     Quel est l’impact écologique de la pollution lumineuse     ?     », publié sur le site de
l’Encyclopédie de l’environnement :

La pollution lumineuse est un phénomène d’origine anthropique associé au 
développement de l’urbanisation et des activités humaines et qui implique la 
lumière artificielle. Du point de vue de l’astronome et selon une approche 
qualitative, la pollution lumineuse désigne la lumière artificielle qui dégrade la
qualité du ciel nocturne, masque la lumière des étoiles et des autres corps 
célestes et limite leur étude. L’astronome parle de « pollution lumineuse 
astronomique ». Selon une approche quantitative, l’Union Astronomique 
Internationale indique que, pour une région géographique clairement 
délimitée, il y a pollution lumineuse lorsque la lumière artificielle propagée 
dans le ciel nocturne est supérieure à 10% de sa luminosité naturelle la nuit. 
Du point de vue de l’écologue, la pollution lumineuse désigne la lumière 
artificielle qui dégrade les cycles de la lumière naturelle (cycle jour/nuit et 
saisons), modifie la composante nocturne de l’environnement, c’est-à-dire 
l’illumination du milieu, et qui, en conséquence, impacte les comportements, 
les rythmes biologiques et les fonctions physiologiques des organismes 
vivants, ainsi que les écosystèmes. Les écologues parlent de « pollution 
lumineuse écologique ».

De récentes études démontrent l’impact ravageur de la lumière artificielle sur les 
insectes. Un communiqué du CNRS explique :

Pour la première fois, une équipe européenne, comprenant un chercheur du 
Centre d’écologie et des sciences de la conservation (CNRS/MNHN/UPMC), 
montre que la pollution lumineuse perturbe les pollinisateurs nocturnes avec 
des conséquences négatives pour la reproduction des plantes.

Les chercheurs démontrent que les effets en cascade de la pollution lumineuse 
ne s’arrêtent pas aux plantes et à leur reproduction mais peuvent aussi se 
propager aux pollinisateurs de jour. La pollution lumineuse réduisant le succès
reproducteur de plantes sur lesquelles des pollinisateurs diurnes viennent se 
nourrir, cela pourrait entrainer à terme une baisse des ressources alimentaires 
disponibles pour les pollinisateurs diurnes.
 

http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/limpact-ecologique-de-pollution-lumineuse/
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5139.htm


Ces résultats proposent de nouvelles perspectives sur le fonctionnement des 
communautés plantes-pollinisateurs et sur la complémentarité entre 
pollinisateurs diurnes et nocturnes. Dans tous les pays développés, ces insectes
pollinisateurs sont en régression, notamment en milieu rural. Leur raréfaction 
pourrait bien avoir des impacts considérables sur tous les écosystèmes. Une 
cohabitation sérieusement menacée par les changements globaux, et, 
désormais, par la pollution lumineuse.

Mais l’impact de la pollution lumineuse est bien plus vaste encore. Une publication du 
NCBI (National Center for Biotechnology Information, en français : « Centre américain
pour les informations biotechnologiques », une des institutions gouvernementales des 
États-Unis qui s’occupent de la recherche médicale et biomédicale), intitulée «     Missing 
the Dark: Health Effects of Light Pollution     » (en français : À la recherche de 
l’obscurité : les effets sanitaires de la pollution lumineuse) et rédigée par Ron 
Chepesiuk, rappelle que :

Beaucoup d’écologistes, de naturalistes et de chercheurs considèrent la 
pollution lumineuse comme une des formes de pollution environnementale les 
plus envahissantes et les plus croissantes. De plus en plus de travaux 
scientifiques suggèrent que la pollution lumineuse peut avoir des effets 
durables à la fois sur la santé humaine et sur la santé du monde naturel.

Parmi les nombreux problèmes associés à la pollution lumineuse, on retrouve le fait que 
la pollution lumineuse affecte à la fois la flore et la faune. Par exemple, une exposition 
prolongée à des lumières artificielles empêche beaucoup d’arbres de s’ajuster aux 
variations saisonnières, ce qui, en retour, impacte la faune sauvage dont les arbres sont 
l’habitat (insectes, tortues, oiseaux, poissons, reptiles, etc.), au niveau de son 
comportement, de son aire d’alimentation, de ses cycles de reproduction — non 
seulement en zone urbaine, mais aussi dans les espaces ruraux.

Voici quelques exemples de l’impact de la pollution lumineuse sur la faune sauvage tirés
de la publication du NCBI :

Les tortues de mer fournissent un exemple dramatique de la manière dont la 
lumière artificielle sur des plages peut déranger la vie sauvage. De 
nombreuses espèces de tortues de mer pondent sur des plages, les femelles 
retournent pendant des décennies sur les plages qui les ont vues naître pour 
donner naissance à leur tour. Lorsque ces plages sont éclairées la nuit, cela 
peut dissuader les femelles de venir y pondre, ou les désorienter et les faire 
errer sur des routes environnantes, les exposant au risque de se faire écraser 
par des véhicules.

De plus, les nouveaux-nés des tortues se dirigent normalement vers la mer en 
suivant la direction opposée à la silhouette élevée et sombre de l’horizon 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627884/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2627884/


terrestre. […] Mais lorsque des lumières artificielles brillent sur les plages, les 
petites tortues sont désorientées et se dirigent vers la source de ces lumières, 
sans jamais trouver la mer. […]

Les puissantes lumières électriques peuvent aussi perturber les comportements
des oiseaux. Près de 200 espèces d’oiseaux survolent l’Amérique du Nord la 
nuit durant leur migration. Et lorsque la couverture nuageuse est faible, ils 
sont souvent désorientés par le survol de bâtiments très éclairés, de tours de 
communications et d’autres édifices. […]

Chaque année, à New-York uniquement, près de 10 000 oiseaux migrateurs 
sont blessés ou tués lors de collisions avec des gratte-ciels ou des immeubles, 
explique Glenn Phillips, directeur exécutif de la New York City Audubon 
Society. Les estimations du nombre d’oiseaux tués chaque année dans des 
collisions, en Amérique du Nord, varient entre 98 millions et près d’un 
milliard. Le Service américain de la pêche et de la faune sauvage estime 
qu’entre 5 et 50 millions d’oiseaux meurent chaque année dans des collisions 
avec des tours de communication.[…]

Les tortues et les oiseaux ne sont pas les seuls à être affectés par la lumière 
artificielle nocturne. Les grenouilles inhibent leurs appels d’accouplement 
lorsqu’elles sont exposées à trop de lumière la nuit, ce qui réduit leur capacité 
reproductive. L’alimentation des chauves-souris est également altérée par la 
lumière artificielle. Des chercheurs ont déterminé que la pollution lumineuse 
était responsable de déclins dans les populations de papillons de nuit nord-
américains. […] Presque tous les petits rongeurs et les carnivores, 80% des 
marsupiaux et 20% des primates sont nocturnes. “Nous ne faisons que 
commencer à comprendre la nocturnalité de nombreuses créatures”, explique 
Chad Moore, gestionnaire des programmes nocturnes pour le Service des 
parcs nationaux. “Ne pas protéger la nuit détruira l’habitat de nombreux 
animaux.”



Dans un très bon article intitulé «     L’extinction des lucioles     », Pauline Brami écrit que :

D’autres espèces sont dites lucifuges. A l’inverse de l’homme, elles ont peur 
de la lumière qui agit comme une barrière. C’est le cas des zooplanctons qui 
ont l’habitude de revenir la nuit à la surface des lacs pour se nourrir des 
algues. Leur régression est notable au sein des eaux illuminées par les villes. 
De même, les tortues de mer peinent à rejoindre la mer lorsque le littoral est 
éclairé. Rejoignant la plaine, elles meurent tuées par des prédateurs ou par 
épuisement. Les papillons de nuit sont eux aussi réticents à la lumière. 
Beaucoup plus nombreux que les papillons de jour (4500 espèces de papillons 
de nuit contre 260 espèces de jour), ils sont indispensables à l’équilibre des 
écosystèmes car ils constituent de fervents pollinisateurs. Leur régression 
corrélée à l’augmentation de la lumière nocturne vient modifier indirectement 
l’état de la flore. Cette dernière souffre également directement de l’éclairage 
artificiel. Les phases de repos des plantes sensibles à la lumière se trouvent 
réduites. Leur photosynthèse normale est perturbée. En conséquence, la chute 
des feuilles est retardée et les récoltes diminuent. Les lucioles ainsi que les 
vers luisants communiquent en période de reproduction grâce à leur 
bioluminescence. Les soirs d’été, les mâles ailés volent et émettent des 
signaux lumineux pour que les femelles puissent les repérer. L’éclairage 
artificiel entrave les possibilités de leur rencontre et met ainsi en péril la survie
de ces espèces. Mais elles ne sont pas seules, bien d’autres encore sont 
affectées massivement par l’invasion lumineuse.

Les lucioles sont en voie de disparition en zone méditerranéenne et en voie de régression
presque partout dans le monde, probablement en raison de la conjonction de plusieurs 
facteurs (généralisation de l’usage d’insecticides, pollution lumineuse et dérèglement 
climatique).

La civilisation industrielle sera-t-elle le tombeau des lucioles ?

http://www.sparksineyes.com/extinction-lucioles/


Dans un dossier sur la pollution lumineuse rédigé par Jean-Eudes Arlot de l’Institut de 
Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides, on apprend que : « La pollution 
lumineuse est la deuxième cause d’extinction des espèces d’insectes après les 
pesticides. »

Le professeur Thomas le Tallec explique :

D’un point de vue comportemental, la pollution lumineuse entraîne des 
réponses de type attraction/répulsion et orientation/désorientation. Ainsi, chez 
les petits mammifères nocturnes, l’exposition à une source de lumière 
artificielle entraîne une réponse répulsive, autrement dit les individus 
s’éloignent de la source de lumière. Ce comportement, du fait de 
l’augmentation de l’illumination du milieu, traduit vraisemblablement une 
perception accrue du risque d’être chassé par un prédateur. Au contraire, chez 
les insectes nocturnes et les oiseaux migrateurs, organismes qui utilisent la 
lumière des astres pour se déplacer dans l’obscurité, l’exposition à la pollution
lumineuse entraîne une réponse attractive, autrement dit les individus 
s’approchent de la source de lumière. Or, cette réponse peut être cause de 
désorientation pour les individus. Plus problématique encore, les individus, en 
s’approchant des éclairages artificiels, peuvent entrer en collision avec les 
grandes structures éclairées ou se déshydrater voire se brûler au contact des 
lampes.

La publication du NCBI continue en énumérant les nombreux problèmes de santé que la 
pollution lumineuse implique chez l’être humain. En bref : perturbation de l’horloge 
biologique (cycle circadien), du sommeil, donc de l’humeur, augmentation du risque de 
certains cancers (notamment le cancer du sein).

Thomas Le Tallec dresse un bilan géographique de la situation :

Pour les années 2013/2014, la pollution lumineuse impacte 22,5% des terres 

https://theconversation.com/harvard-study-strengthens-link-between-breast-cancer-risk-and-light-exposure-at-night-75171
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/pollution-lumineuse-2.xml


émergées à travers le monde, 46,9% de la surface des États-Unis, 88,4% de la 
surface de l’Union Européenne et 100% de la surface du territoire français. 
Par conséquent, 83,2% de la population mondiale, dont 99,7% de la 
population des États-Unis, 99,8% de la population de l’Union Européenne et 
100% de la population française, sont impactés par la pollution lumineuse. 
Enfin, 35,9% de la population mondiale n’est plus en mesure d’observer la 
Voie Lactée la nuit et 13,9% de la population mondiale sont exposés à une 
pollution lumineuse telle que le système visuel ne peut pas s’adapter à une 
vision de nuit. En réalité, le système visuel est en permanence en vision de 
jour.

A l’heure actuelle, les scientifiques considèrent que la pollution lumineuse est 
l’une des pollutions qui croît le plus rapidement à travers le monde, de 6% par 
an en moyenne, et de 10% dans les pays européens.

Ainsi, la pollution lumineuse n’est pas un phénomène local. Son étendue est 
globale et ne cesse de progresser. Elle impacte d’ores et déjà une partie des 
aires protégées à travers le monde, en particulier les parcs naturels régionaux 
et nationaux. Une grande partie des écosystèmes, c’est-à-dire une grande 
partie de la faune et de la flore mondiale, est donc impactée.

A l’instar de la plupart des « progrès techniques » tant vantés par la civilisation 
industrielle, et qui constituent ses fondements, on voit bien que la lumière artificielle 
génère un certain nombre de conséquences imprévues et imprévisibles (du fait de notre 
ignorance écologique, qui découle elle-même de l’irrespect total dont nous faisons 
montre, en tant que culture, vis-à-vis du monde naturel). A l’instar de la plupart des 
« progrès techniques » tant vantés par la civilisation industrielle, elle ne semble ni 
souhaitable, ni viable (durable). Impossible de perturber à ce point les cycles naturels, 
les espèces vivantes et les biotopes du monde sans s’exposer à un retour de bâton des 
plus dévastateurs.

Ainsi que Jean-Eudes Arlot l’écrit :

Le « noir », c’est l’habitat nécessaire d’un grand nombre d’espèces : c’est 
pouvoir se nourrir, c’est la condition de la survie. D’une manière générale, la 
vie aime le « noir » : beaucoup de mammifères sont ou sont devenus plus ou 
moins nocturnes. Ils préfèrent circuler dans le noir ou dans l’ombre, de même 
qu’ils évitent les sols nus et découverts. La nuit permet d’éviter les prédateurs 
et contribue à un équilibre naturel. Les rapaces nocturnes, les chauves-souris, 
les canards sauvages, les lapins, etc., mangent essentiellement la nuit et 



préfèrent les zones de « noir profond ». Les grands mammifères tels que les 
cerfs et les sangliers se nourrissent et se déplacent la nuit.

L’être humain fait également partie de ces espèces qui ont besoin du noir, pour lesquelles
une vraie nuit est une nécessité vitale.

Les conséquences de cet aspect de l’utilisation de l’électricité (la lumière artificielle) 
constituent à peine quelques-uns des nombreux problèmes liés à sa production. Si l’on 
examinait les impacts écologiques (et sociaux) de la production en masse d’ampoules, 
de lampes, de projecteurs, et d’appareils lumineux en tous genres, et ceux de la 
production massive d’électricité (c’est-à-dire ceux des barrages, des centrales nucléaires,
des centrales au charbon, de l’incinération de biomasse, des parcs éoliens, des centrales 
solaires, etc.) on en remarquerait bien plus. Pour ceux que ces quelques catastrophes 
écologiques ne suffisent pas à convaincre de la nuisance que constitue la production 
industrielle d’électricité (même soi-disant verte ou renouvelable), voici d’autres articles 
qui en exposent d’autres, parmi les plus graves : «     Ce n’est pas seulement la production 
d’électricité qui pose problème, c’est son utilisation (et tout le reste)     », «     L’étrange 
logique derrière la quête d’énergies “renouvelables”     », et «     L’écologie™ du spectacle et 
ses illusions vertes (espoir, “progrès” & énergies “renouvelables”)     ».

Pour en savoir plus sur le problème de la pollution lumineuse, vous pouvez consulter ces
articles :

• «     Quel est l’impact écologique de la pollution lumineuse     ?     » (par Thomas Le 
Tallec)

• «     L’extinction des lucioles     » (par Pauline Brami)
• «     La pollution lumineuse     » (dossier en 3 parties publié sur le site de l’ENS de 

Lyon et rédigé par Jean-Eudes Arlot)

Pour finir, un petit texte écrit par un collectif anarchiste de la péninsule ibérique :

Le mot « réseau » se construit à travers une longue filiation. Dès le 1er siècle avant 
JC, les rétiaires sont des gladiateurs à pieds, armés d’un poignard, d’un trident et 
d’un filet (le reta) dont ils se servaient pour capturer leurs adversaires. Au 12ème 
siècle, le mot résel désigne un filet utilisé pour capturer de petits animaux. Le réseul
au 16ème siècle désigne un filet dans lequel les femmes retiennent leurs cheveux. Le
réseul est devenu la résille (filet à larges mailles qui retient la chevelure, Le petit 
Larousse, 1996). Au sens figuré, le réseau signifie alors : tout ce qui peut 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/pollution-lumineuse-1.xml
http://www.sparksineyes.com/extinction-lucioles/
http://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/limpact-ecologique-de-pollution-lumineuse/
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
http://partage-le.com/2017/02/lecologie-du-spectacle-et-ses-illusions-vertes/
https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://medium.com/@niko7882/l%C3%A9trange-logique-derri%C3%A8re-la-qu%C3%AAte-d-%C3%A9nergies-renouvelables-3b3beb53d58b
https://medium.com/@niko7882/ce-nest-pas-tant-la-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9-qui-pose-probl%C3%A8me-c-est-son-utilisation-et-tout-45f472bfbe90
https://medium.com/@niko7882/ce-nest-pas-tant-la-production-d-%C3%A9lectricit%C3%A9-qui-pose-probl%C3%A8me-c-est-son-utilisation-et-tout-45f472bfbe90


emprisonner l’homme, entraver sa liberté ou menacer sa personnalité. Le réseau 
électrique n’est pas autre chose : la dépendance que le « progrès » et le 
« développement » nous imposent n’est qu’un esclavage déguisé, la production et la
consommation d’énergie ne génèrent que maladies, morts et destructions.
 
Les « nécessités » liées à l’énergie électrique sont-elles autre chose que des besoins 
induits par ce système ? Que sont donc ces fameux bienfaits dont nous pouvons 
jouir grâce à l’énergie électrique et à son réseau omniprésent ?
 
Le réveil, qui raccourcit la nuit et mutile nos rêves, annonçant la sentence d’un 
autre jour de travail obligatoire ?
 
La radio, qui conditionne notre inconscient tandis que nous engloutissons en vitesse
notre petit-déjeuner, perturbés à l’idée d’être en retard, ce qui ferait enrager — 
selon notre cas — notre patron ou notre professeur ?
 
Le métro, le tram, les bus électriques « écologiques » ou les trains, qui nous 
trimballent vers ces prisons où nous opérons, et qui ne sont pour nous que des tapis
roulants dans un immense abattoir ?
 
Les feux de circulation, qui régulent et limitent nos déplacements, à pied ou en 
voiture ?
 
Les caméras de vidéosurveillance — cette armée de gargouilles — , qui observent 
tous nos mouvements et essaient d’instiller la peur afin que nous respections tous le 
statu quo ?
 
Le réseau électrique a été consacré lors du passage de l’univers médiéval 
christiano-centré à une Renaissance anthropocentriste, et jusqu’à ce présent 
technocratique désormais totalement déshumanisant et omnicidaire. 
 
Devons-nous simplement renoncer aux « conforts » liés à l’existence et de 
l’expansion de l’industrie ?
 
Nous mourons au travail, toujours esclaves, ou plus tard après une longue agonie 
liée aux maladies « professionnelles », nos esprits sont anéantis par la soumission 
ou par les cravates, qui séparent la tête du reste du corps, nous asphyxiant 
mortellement.
 
A l’extérieur de nos lieux de travail : un vaste empoisonnement, « démocratique », 
généreux.
 



C’est le réseau électrique qui permet le fonctionnement des zones industrielles, la 
production et le transport de « biens » de consommation et de marchandises 
inutiles, de matières premières souvent en provenance d’endroits soumis à des 
guerres prédatrices, parfois dissimulées sous l’apparence de conflits religieux, 
ethniques ou régionaux.
 
Tant qu’il opère, c’est ce même réseau qui assure le fonctionnement de l’état et des 
organismes internationaux, des bureaucraties et de leurs ramifications, les systèmes
de communication, les banques, les usines, les laboratoires, les écoles et autres 
organes de propagande…
 
Cette même énergie électrique alimente la répression organisée depuis les postes de 
police et leurs systèmes informatiques, leurs casiers judiciaires, leurs bases de 
données, etc.
 
Et les salles des tribunaux, et les détecteurs de métaux, et ainsi de suite.
 
La même énergie qui aide à garder les indésirables dans les prisons, dans les 
centres de détention pour réfugiés ou dans les hôpitaux psychiatriques…
 
Tandis que faire partie des « chanceux » vous incarcère automatiquement dans 
d’autres mailles du réseau électrique : les supermarchés, les magasins, les salles de 
gym, les endroits d’art et de « culture », les restaurants, les bars, les discothèques — 
similaires en ce qu’ils servent tous à maintenir une illusion de « vie », jour et nuit, 
pendant que beaucoup ressentent toujours au plus profond d’eux-mêmes que 
quelque chose ne tourne pas rond.
 
La sensation d’une vie bien vécue ne se retrouve ni dans la chaleur d’une douche 
électriquement chauffée ni dans l’hypnose effervescente de la télévision.
 
Aucune Playstation (et aucune autre drogue) ne soignera notre malaise vis-à-vis de 
l’existant ; de la même manière, l’invention des « vacances » il y a un peu plus d’un
siècle, a été, et ne sera jamais autre chose qu’un simple palliatif (également appuyé 
par l’électricité) visant à garder tels qu’ils sont les esclaves pacifiés et productifs.
 
Démanteler son réseau électrique — d’esclavage et de mort — c’est attaquer les 
racines de ce système.
 
L’énergie électrique est le sang de cette société technologique.
 
Nous avons le soleil, nous avons la braise.
 



Une révolution ne sera certainement pas indolore, mais face à l’impossibilité 
d’améliorer ou de reformer un système fondé sur la domination et la mort, y a-t-il 
une autre alternative ?
 
Nous voulons voir briller les étoiles. Partout.

 « Piller la planète jusqu’à l’effondrement »
La tentation de l’Ile de pâques

 Livre de Jean Aubin 12.10.2010
Jean Aubin est né au milieu du XXe siècle dans une famille de paysans bretons 
modestes. Il a vécu son enfance dans une habitation composée seulement de deux 
pièces : la salle commune et la chambre réservée au sommeil de la faille entière. Jean 
Aubin, dans son livre la tentation de l’Ile de pâques (piller la planète jusqu’à 
l’effondrement), porte un diagnostic précis sur l’état de plus en plus désespéré des 
ressources globales que met à notre disposition la Terre. L’abondance ne pourra donc 
être que frugale ! Voici quelques morceaux choisis :

1/2) Quelques morceaux choisis

- Les problèmes mondiaux d’environnement seront bel et bien résolus, d’une manière ou
d’une autre, du vivant de nos enfants. La seule question est de savoir si la solution ne 
sera pas trop désagréable, parce que nous l’aurons choisie, ou désagréable, parce qu’elle 
se réglera sans que nous l’ayons choisie, par la guerre, le génocide, la famine, les 
épidémies et l’effondrement des sociétés. (Jared Diamond, Effondrement)

- Le dépassement actuel des possibilités planétaires tient à l’exploitation des réserves 



accumulées par la planète, du capital lui-même. On pense d’abord aux énergies fossiles, 
ainsi qu’aux divers minerais. Il faut ajouter les nappes d’eau fossile, les forets, la 
biodiversité, les sols cultivables, les réserves de poissons, le climat compatible avec la 
vie… Puiser trop longtemps dans son capital au lieu de se  contenter de ses revenus 
conduit tôt ou tard à la ruine.

- Nous avons chanté, dansé. Quand je dis « nous », entendons un quart de l’humanité 
pendant que le reste était à la peine. Nous avons conduit trois voitures. Nous avons 
mangé des fraises du bout du monde. Nous avons voyagé en tous sens, nous avons 
éclairé nos nuits. Franchement, on en a bien profité. Et on aimerait bien continuer. 
Mais… la mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets ! (Fred 
Vargas)

- Pour stabiliser l’effet de serre, il faut diviser par deux les émissions mondiales, c’est-à-
dire revenir à 500 kg annuel par personne en moyenne. Ce « droit » correspond à 5000 
km en zone urbaine avec une petite voiture, ou utiliser 3000 kWh d’électricité 
thermique, ou 2 tonnes de ciment, ou… Notons qu’il s’agit de OU et non pas de ET.

- Pour la première fois dans l’historie humaine, le chiffre des affamés a franchi la barre 
du milliard… Rappelons que le nombre des obèses a lui aussi dépassé le milliard.

- Nécessité fait loi. Peut-on jurer que dans quelques décennies l’euthanasie des vieillards
ne sera pas discrètement encouragée pour des questions d’équilibre des comptes des 
systèmes de retraite ?

- Selon les Nations unies, ce sont 200 millions de femmes qui n’ont pas les moyens de 
limiter la taille de leur famille. Le premier objectif devrait donc être de fournir les 
moyens culturels et matériels d’éviter les grossesses non désirées. Apporter ce service 
permettrait d’éviter annuellement 52 millions de grossesses non désirées. 
L’augmentation de la population mondiale ne serait que de 20 millions, l’objectif de 
stabilisation démographique serait en vue grâce à une méthode positive.

- L’empreinte écologique possible pour chaque être humain passera de 2,1 hectares 
actuellement à moins de 1,6 hectares vers le milieu du siècle, ce qui ne fait que renforcer
l’absolue nécessité de limiter l’avidité personnelle pour aller vers le partage des 
ressources. Les mathématiques de Malthus ne peuvent se passe de la sagesse de Gandhi.

- Même les RMIstes dépassent le plafond de l’empreinte écologique acceptable. Tout un 
chacun ou presque, riche et pauvre, mange trop de viande et achète sans se poser de 
questions les produits des antipodes (ce sont d’ailleurs souvent les moins chers). Le 
fonctionnement de la société interdit pratiquement de vivre en occident en respectant les 
règles planétaires.

- La croissance est un substitut à l’égalité de revenu. Tant qu’il y a de la croissance, il y a
de l’espoir et cela rend tolérable les grands écarts de revenus. La croissance est un 
sédatif politique qui étouffe la contestation, permet aux gouvernements d’éviter 
l’affrontement avec les riches, empêche de bâtir une économie juste et durable.



- Il faut avoir le courage de le dire : le projet des pays « en voie de développement » ne 
saurait être de devenir des pays développés.

- Le futur soutenable sera à la fois frugal et solidaire.

- En ce qui concerne l’énergie fossile, c’est dès que possible la consommation zéro, 
c’est-à-dire en fait la consommation énergétique des paysans français de 1950 qui 
vivaient les dernières années d’une vie presque intégralement placée sous le règne des 
énergies renouvelables.

2/2) Shantaram de Gregory David Roberts

Il y a de l’électricité dans ton village?

-          Oh, non, a dit Prabaker en souriant.

-          Pas d’électricité ?

-          Non. Pas du tout.

Le silence s’est installé pendant que j’éteignais mentalement l’un après l’autre les 
appareils que je considérais indispensables. Pas d’ampoule. Pas de bouilloire électrique. 
Pas de télévision. Pas de radio. Pas de musique. Comment allais-je vivre sans musique ?

Il y aura plein de musique, baba, a-t-il répondu joyeusement. Je chanterai. Tout le monde
chantera. Nous allons tous chanter, chanter, chanter.

Regard de la nouvelle science économique sur le
déclin énergétique du capitalisme.

Jean-Marc Jancovici   vendredi 25 août 2017

 Traduction de l’article de Nafeez Ahmed publié dans Medium.com le 22 Août 2017 sous le titre 
original: Inside the new economic science of capitalism’s slow-burn energy collapse And why the 
struggle for a new economic paradigm is about to get real

 En italique : Remarques faites par le traducteur. Plus familier de Molière que de Shakespeare, et dans 
un élan compassionnel pour les lecteurs francophones pouvant rechigner face à l’Anglais, j’ai pensé 
utile de faire cette traduction en Français. L’article en effet valant largement la peine d’être lu, il aurait 
été domage de passer à côté à cause d’une difficulté linguistique. Google Translator ayant joué son rôle 
dans l’affaire, je le remercie; et je remercie également Joëlle Leconte et Jean-Pierre Dieterlen pour leur 
relecture sagace. Pierre Arthuis L’article en Anglais est disponible sur le lien: 
https://medium.com/insurge-intellig...

***
1. INTRODUCTION
 Progressivement, la recherche scientifique récente réécrit les fondamentaux de 
l'économie. Cette science économique nouvelle montre de façon décisive que l'âge du 
capitalisme industriel avec son essor sans cesse croissant, et fondé sur l'abondance des 

https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/regard-de-la-nouvelle-science-%C3%A9conomique-sur-le-d%C3%A9clin-%C3%A9nerg%C3%A9tique-du-capitalism/10155098645788191/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Finsurge-intelligence%2Fthe-new-economic-science-of-capitalisms-slow-burn-energy-collapse-d07344fab6be&h=ATNgCduhi01E0eKLAHBfzzzn0UemQZtl8E7w14w3_fA7laIw0oitU1AifRwq7pHJuomm0LdfBBsmXDE0qsXSY29VVy8G97hJ7yfUZWJOw7Ocj2l7DxonQ3WqYcmcuBWM8HdL4Oyoy_mr
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/


approvisionnements en combustibles fossiles, cet âge est terminé. Le long déclin du 
capitalisme, tel que nous le connaissons - c’est cette nouvelle science économique qui le 
montre- a commencé il y a quelques décennies et est en passe de s'accélérer bien avant 
la fin du XXI e siècle. Avec le capitalisme tel que nous le connaissons, c’est-à-dire en 
déclin inexorable, la tâche urgente à accomplir est de réécrire l'économie pour la caler 
sur le monde réel et, en conséquence, de redéfinir nos concepts de valeur et de 
prospérité, et permettre ainsi à nos sociétés de se reconstruire lors de cette phase de 
transition inédite. Une étude fondamentale publiée dans le journal Économie écologique 
d'Elsevier par deux économistes français, montre que, pour la première fois, le monde a 
dépassé le point de non-retour dans sa capacité à extraire l'énergie des combustibles 
fossiles; avec des implications massives pour l'avenir à long terme de l'économie 
mondiale et la croissance économique. L'étude intitulée «Estimations à long terme du 
retour sur investissement énergétique des productions mondiales de charbon, de pétrole 
et de gaz » s'intéresse au concept d'EROI, qui mesure la quantité d'énergie fournie par 
une ressource énergétique, par rapport à la quantité d'énergie consommée pour extraire 
et utiliser cette ressource. En termes simples, si un seul baril de pétrole suffit pour 
extraire l'énergie contenue dans 50 barils de pétrole, l’EROI vaut 50, ce qui est très bon. 
Mais moins il y a d’énergie récupérée à l’aide de ce baril unique investi, moins efficace 
et plus coûteux sera l’utilisation de cette source d’énergie pour tout le processus 
économique. (En termes d'énergie et d'argent). Des études récentes suggèrent que l'EROI
des combustibles fossiles a régulièrement diminué depuis le début du XXe siècle, ce qui 
signifie que, (dans la mesure où nous épuisons nos ressources de meilleure qualité en 
premier), nous utilisons de plus en plus d'énergie pour obtenir de l'énergie en plus. Cela 
signifie que les coûts de la production de ces énergies augmentent tandis que la qualité 
de l'énergie récupérée diminue. Mais contrairement aux études antérieures, les auteurs 
de cette publication nouvelle - Victor Court, un macro-économiste de l'Université Paris 
Nanterre et Florian Fizaine du Laboratoire d'économie de Dijon de l'Université de 
Bourgogne (LEDi) - ont levé toute incertitude qui pouvait demeurer sur cette question. 

2. POINT DE NON RETOUR
 Court et Fizaine constatent que les valeurs de l’ « EROI » appliqué à la production 
mondiale de pétrole et de gaz ont atteint leurs pics maximaux dans les années 1930 et 
40. La production mondiale de pétrole a atteint le pic EROI à 50: 1, alors que la 
production mondiale de gaz a atteint le pic EROI à 150: 1. Depuis lors, l'énergie globale 
que nous pouvons extraire de ces ressources pour chaque unité d'énergie que nous y 
mettons est inexorablement en déclin. Source : Court et Fizaine (2017) (La légende ne 
précise pas à quoi correspondent les 3 courbes; la courbe en pointillé correspond sans 
doute aux chiffres réels et les courbes continues à des valeurs lissées).



Source : Court et Fizaine (2017) 

(La légende ne précise pas à quoi correspondent les 3 courbes; la courbe en pointillé 
correspond sans doute aux chiffres réels et les courbes continues à des valeurs lissées). 

 Même le charbon, la seule ressource de combustibles fossiles dont l’EROI n'a pas 
encore atteint son maximum, devrait subir un pic EROI entre 2020 et 2045. Cela signifie
que si le charbon pourrait encore avoir à l’avenir un potentiel de production significatif 
dans certaines parties du monde, en revanche, la hausse des coûts de sa production 
rendra son utilisation de moins en moins rentable. Axiome: Si l’on agrège les données 
des différents combustibles fossiles dans le monde, leur EROI global est passé par une 
valeur maximale d’environ 44 :1 au début des années 1960.



(La légende ne précise pas à quoi correspondent les 3 courbes; la courbe en pointillé
correspond sans doute aux chiffres réels et les courbes continues à des valeurs lissées)

Depuis lors, la valeur totale de l'énergie que nous pouvons récupérer à partir de la base 
mondiale des ressources en combustibles fossiles a subi un déclin prolongé, continu et 
irréversible. (Phrase pas très claire : la base pourrait signifier « à partir d’une même 
quantité » car ce qui a baissé ce n’est pas la valeur totale de l’énergie récupérée-qui a 
augmenté- mais la valeur nette récupérée à partir d’une « même base »). 

Prévisions: En partant du taux de déclin de ce rendement, nous prévoyons que pour 
l’extraction des énergies fossiles, la valeur de l’EROI atteinte en 2100 devrait avoisiner 
celle en vigueur en 1800. Plusieurs autres études suggèrent que cette baisse continue de 
la valeur globale de ce rapport (EROI) a joué un rôle fondamental dans le ralentissement
de la croissance économique mondiale au cours de ces dernières années. En ce sens, le 
crack financier de 2008 n’apparaît plus comme un événement singulier, mais plutôt 
comme un moment clé dans un processus qui suit son propre cours.

3. LIEN ETROIT ENTRE ECONOMIE ET ENERGIE
 Comme l’a montré une étude publiée en Octobre dernier dans le journal PLOS one, la 
croissance économique reste, en dernier ressort, dépendante de la croissance de la 
consommation matérielle et énergétique. Cette étude, dirigée par James D. Ward (École 



des milieux naturels et construits de l'Université de l'Australie du Sud) a contesté l'idée 
selon laquelle la croissance du PIB pouvait être «découplée» de ses effets sur 
l’environnement. Selon Ward et ses collègues, l'illusion d’un tel découplage a été 
entretenue par l’usage des éléments trompeurs suivants:
 1. Affirmer qu’à toute ressource on pouvait en substituer une autre.
 2. L’illusion d’un PIB « financier » dans lequel l'augmentation des «flux monétaires» ou
la création de nouvelles dettes, pouvaient créer de la richesse sans toutefois augmenter 
les flux physiques de matières premières ou d’énergie (le Quantitative Easing).
 3. La délocalisation dans d’autres pays ou d’autres régions des activités ayant des 
impacts environnementaux laisse l’illusion que les flux de matières (qui n’apparaissent 
plus dans les comptes des pays qui délocalisent) n’augmentent pas.
 4. L’accroissement de l'inégalité des revenus et de la richesse permet au PIB de croître 
pour le bénéfice de quelques-uns, alors que la majorité des travailleurs voient leurs 
revenus réels diminuer. En d'autres termes la minorité riche, qui monopolise la plus 
grande partie de la croissance du PIB mais qui n’augmente pas son niveau de 
consommation, contribue à amortir l’augmentation de la consommation d’énergie pour 
un même accroissement du PIB. Ward et ses co-auteurs ont cherché à tester ces facteurs 
en créant un nouveau modèle économique afin de mesurer son niveau d’ajustement avec
les données réelles. En résumé ils ont constaté que la poursuite de la croissance 
économique au sens du PIB ne peut pas être découplée d’une croissance de la 
consommation de matières premières et d'énergie, démontrant catégoriquement que cette
croissance du PIB ne peut pas être maintenue indéfiniment. D'autres recherches 
scientifiques récentes ont affiné cette relation entre l'énergie et la prospérité. 

4. LE LIEN ENTRE LA PROSPERITE ET LES RESSOURCES
 Dans un article du mois de Mars publié dans BioPhysical Economics and Resource 
Quality, Adam Brandt ( Spécialiste de l’ EROI au Département d’ingénierie des 
ressources énergétiques de l'Université de Stanford) démontre que le déclin de l'EROI a 
un impact direct sur la prospérité économique. Selon Brandt, d’autres études antérieures 
sur cette question avaient déjà mis en évidence le risque d’un phénomène de « falaise 
énergétique nette», signifiant qu’un déclin de l’EROI devrait entraîner une augmentation
rapide de la fraction d'énergie dédiée au simple soutien du système énergétique. Axiome 
proposé: Plus l’EROI diminue, plus grande sera la proportion de l'énergie produite qui 
devra être utilisée pour simplement extraire une énergie supplémentaire. Le déclin de 
l'EROI conduit à une croissance économique moins forte. En ce qui concerne les prix du
pétrole, la relation avec le déclin de l’EROI est compliquée. Alors qu’au début on peut 
s’attendre à ce que l'EROI en déclin conduise à des prix plus élevés (reflétant des coûts 
de production plus élevés) cette relation devient de plus en plus lâche (donc moins forte)
à mesure que l'EROI diminue. On pourrait l’expliquer ainsi : Dans une situation où 
l’EROI se trouve sensiblement réduit, les consommateurs d'une économie moins 
prospère ne peuvent plus se payer, énergiquement ou économiquement, les coûts relatifs 
à la production d'énergie supplémentaire; ceci entraîne alors une baisse spectaculaire des



prix du marché, en dépit de coûts de production plus élevés. Au cours de cette période de
réduction de l'EROI, les fluctuations du prix du pétrole deviennent de plus en plus 
révélatrices de la «pénurie» de l'offre et de la demande. En s’appuyant sur ce nouveau 
modèle économique, Brandt analyse ensuite l’impact de cet EROI en déclin sur quatre 
domaines clés - alimentation, énergie, matières première et emploi. En explorant ce 
qu'indiquerait donc une baisse de l'énergie nette pour ces secteurs, il conclut: En partant 
du système de production d’énergie, la diminution de la fraction nette d'une ressource 
disponible et la diminution de la productivité du système énergétique (EROI) se 
propagent à l’économie au point d’en atteindre toutes les composantes, ce qui nous 
donne une indication sur les mécanismes par lesquels la baisse de la productivité de 
l'énergie affecterait la prospérité générale. L’implication claire de ce travail est que la 
diminution de la productivité des ressources énergétiques, finalement assimilable à une 
augmentation des besoins requis en matériaux en emplois et en énergie, peut finir par 
avoir comme effet important, de se répercuter sur les flux nécessaires pour soutenir tous 
les secteurs de l'économie. En consommant une fraction de plus en plus grande de la 
production brute pour assumer le fonctionnement des secteurs industriels, la baisse de la 
productivité énergétique peut entraîner alors une diminution de la production nette de 
l’économie. Le modèle de Brandt est théorique mais il a des implications directes pour 
le monde réel. En résumé: Étant donné que l'EROI pour les énergies fossiles a diminué 
régulièrement à l’échelle mondiale depuis les années 1960, le travail de Brandt suggère 
qu'un des principaux facteurs sous-jacents au processus de stagnation à long terme de 
l’économie que nous rencontrons est l'épuisement des ressources. 

5. LA STAGNATION ECONOMIQUE : UN NOUVEL AGE
 Une autre étude, réalisée par le Professeur Mauro Bonauiti (Département d'économie et 
de statistique de l'Université de Turin) permet d’évaluer de quelle importance pourrait 
être l’impact sur l’économie d’un épuisement des ressources. Son dernier article publié 
en février dans « Journal of Cleaner Production » évalue les données sur les innovations 
technologiques et la croissance de la productivité. Il en conclut que: «... les sociétés 
capitalistes avancées sont entrées dans une phase de baisse des rendements marginaux - 
ou décroissance involontaire - avec des effets majeurs possibles sur la capacité du 
système à maintenir son cadre institutionnel actuel». Bonauiti s’est appuyé sur les 
travaux de l'anthropologue Joseph Tainter portant sur la croissance et l'effondrement des 
civilisations. « The Collapse of Complex Societies », œuvre phare de Tainter, a montré 
qu’une authentique croissance de la complexité accompagnait l'expansion d'une 
civilisation et que cela engendrait de nouveaux problèmes complexes, qui eux-mêmes 
nécessitaient une complexité supplémentaire pour être résolus. Axiome à retenir: les 
civilisations complexes tendent à accélérer l'utilisation des ressources alors même que 
diminuent les ressources qui peuvent rester disponibles pour l'expansion continue de la 
civilisation ; en effet une part toujours croissante de ces ressources se trouve mobilisée 
pour résoudre les nouveaux problèmes générés par cette complexité croissante. Il en 
résulte que les sociétés complexes tendent à atteindre un seuil de croissance au-delà 



duquel la production de richesses diminue à tel point que la complexification de la 
société ne peut plus être soutenue et entraînant son effondrement ou sa régression. En 
s’appuyant sur la vision théorique de Tainter, Bonauiti analyse de nouvelles données de 
productivité totale et établit des corrélations entre la croissance, l'affaiblissement de la 
productivité, l’occurrence de révolutions industrielles, ainsi que leurs implications sur 
une croissance économique continue. (phrase pas top en clarté mais la phrase en anglais 
est comme cela). Les avantages qu'une certaine société tire de ses investissements dans 
la complexité n'augmentent pas indéfiniment, écrit-il. Aussi, "Une fois un certain seuil 
atteint, l'organisation sociale dans son ensemble entrera dans une phase de déclin des 
rendements marginaux, c'est-à-dire une phase critique qui, si elle était ignorée, pourrait 
conduire à l'effondrement de l'ensemble du système. " Ce seuil, affirme-t-il, semble 
avoir été atteint par l'Europe, le Japon et les États-Unis avant le début des années 1970. 
Aperçu: Pour ce qui concerne l'économie américaine, il semble que le pic de 
productivité ait été atteint dans les années 1930, période où l'EROI des combustibles 
fossiles avait atteint une valeur maximale d'environ 100. De leur côté Court et Fizaine, 
en utilisant une autre méthode de calcul, aboutissent à une autre valeur pour cet EROI, 
mais ils conviennent que le pic de celui-ci s'est produit approximativement autour de 
cette même période. Les États-Unis et d'autres économies avancées sont actuellement en
train d’atteindre la fin de ce que Bonauiti appelle la «troisième révolution industrielle» 
(IR3), révolution dans les technologies de l'information et de la communication (TIC). 
Cette révolution industrielle s’est avérée finalement la plus courte et la plus faible du 
point de vue de la productivité, les gains de productivité s’estompant après seulement 
huit années. Aux États-Unis, la première révolution industrielle avait utilisé le charbon 
pour alimenter la technologie des moteurs à vapeur et du télégraphe, stimulant ainsi une 
augmentation rapide de la productivité qui avait atteint un pic entre 1869 et 1892, à près 
de + 2% par an. La deuxième révolution industrielle s’est développée sur la base du 
moteur électrique et du moteur à combustion interne, transformant les modes de 
production et de consommation. Cela a conduit à une croissance de la productivité 
culminant à 2,78% par an, et se maintenant continument sur plus de 25 ans à un taux de 
2% annuel. Après les années 1930, cependant, la productivité a continuellement 
diminué, atteignant un taux de croissance moyen de 0,34% dans la période 1973-1995. 
Depuis lors, la troisième révolution industrielle basée sur l’informatique, après avoir 
entraîné un regain de la productivité, a vu cependant celle-ci s’effilocher au point 
d’apparaître finalement comme plutôt modeste par rapport aux gains de productivité des 
révolutions industrielles antérieures.



Ce graphique donne l’évolution des taux de croissance de la productivité aux Etats Unis
et en Angleterre.

En résumé: le niveau de gain annuel de productivité le plus élevé a été atteint autour des 
années 1930, et depuis lors, à chacune des 2 révolutions industrielles suivantes, le taux 
de croissance de la productivité maximal a diminué. La période de déclin correspond à 
peu près à l'ère post-pic pour l’EROI des combustibles fossiles pris globalement (tel que 
Court et Fizaine l’ont considéré dans leur méthodologie). Et Bonauiti de conclure : « les 
preuves empiriques et les raisons théoriques nous conduisent à conclure que les 
innovations introduites par la 3 ème révolution industrielle ne sont pas suffisamment 
puissantes pour compenser les retombées négatives de la deuxième ». En bref, la 
conséquence est que l’on peut affirmer que le 21e siècle représente la fin de l'ère de 
l'expansion économique industrielle, initialement inaugurée par les innovations 
technologiques permises par les énergies fossiles abondantes. Le graphique suivant, qui 
correspond à l’ère de la 3 ème révolution industrielle, montre les deux étapes 
d’augmentation et de déclin rapides de la productivité.



La productivité de la troisième révolution industrielle a donc atteint un sommet vers 
2004 et depuis, elle a diminué jusqu'aux niveaux des années 80. Bonauiti en conclut que 
«les sociétés capitalistes avancées (les États-Unis, l'Europe et le Japon) sont entrées dans
une phase de baisse des rendements marginaux ou encore de décroissance involontaire 
dans de nombreux secteurs clés, avec d'éventuels effets préjudiciables majeurs sur leur 
capacité à maintenir leur cadre institutionnel actuel». En d'autres termes le système 
économique mondial est entré dans une ère fondamentalement nouvelle, celle d’un 
changement de nature biophysique et survenant dans un contexte énergiquement 
contraint. En revenant à l’étude mentionnée précédemment (sur l’EROI faite par les 
deux économistes français Victor Court et Florian Fizaine) on y lit que l'EROI du pétrole
devrait diminuer pour atteindre la valeur de 15 :1 d’ici à 2018 pour, continuant ensuite 
sa baisse, atteindre une valeur de 10 :1 vers 2035. Ils prévoient la même dynamique de 
diminution pour le gaz et le charbon. Et si l’on s’intéresse à l’EROI de tous les 
combustibles fossiles pris globalement, leurs données suggèrent qu’il atteindra la valeur 
de 15: 1 d'ici 2060 pour diminuer encore jusqu’à atteindre la valeur de 10: 1 d'ici 2080. 
Si ces projections se réalisent, cela signifie qu’au cours des prochaines décennies les 
coûts globaux des énergies fossiles augmenteront, même si par ailleurs leur prix de 
marché reste faible. Le rendement énergétique net global disponible pour stimuler la 
croissance économique continuera à diminuer inexorablement. En retour cela aura pour 
effet de limiter les possibilités pour l’économie de se payer des énergies fossiles 
devenues de plus en plus coûteuses à produire. Nous ne pouvons pas être sûrs de ce que 
cette période inédite pourra induire quant aux prix de marché du pétrole du gaz et du 
charbon ; très probablement ils ne suivront pas la loi habituelle de l’offre et de la 
demande telle que nous l’avons connue au 20 ème siècle. Mais ce dont nous pouvons 
être sûrs, en nous appuyant sur ces nouvelles théories, c'est que l'ère de la croissance 
économique illimitée - la caractéristique intrinsèque du capitalisme financier néolibéral 
tel que nous le connaissons - est bien passée.



6. TEST DE «FIN DE CROISSANCE» : LE CAS DE DU ROYAUME-UNI
 Au travers d’une même grille d’analyse, une équipe d’économistes de l’université de 
Leeds a, elle aussi, étudié le fonctionnement de l’économie réelle (Centre d'économie et 
de politique du changement climatique, organisme de recherche financé en partie par 
l’entreprise d’ingéniérie Arup ainsi que par le gouvernement du Royaume-Uni, le centre 
de Recherche UK pour l’énergie, le conseil économique et social pour la recherche et le 
conseil pour la Recherche en Physique). Dans leur article publié en Janvier par cet 
Institut de recherche, Lina Brand-Correa, Paul Brockway, Claire Carter, Tim Foxon, 
Anne Owen et Peter Taylor donnent une mesure de l’EROI pour le Royaume-Uni pris 
globalement. En étudiant les données pour la période 1997-2012, ils constatent que 
«l'EROI du pays a diminué depuis le début du XXIe siècle».

Energy Returned (Eout) and Energy Invested (Ein) in the UK (1997–2012) Source:
Brand-Correa (2017) (Les unités ?)

 L'EROI net du Royaume-Uni a culminé en 2000 à une valeur maximale de 9,6 avant de 
revenir progressivement à une valeur de 6,2 en 2012. Cela signifie qu'en moyenne, 12% 
de l'énergie extraite au Royaume-Uni ne rentre pas dans l'économie ou n’est pas fourni à
la société pour des usages productifs ou de bien-être, mais doit plutôt être réinvestie par 
les secteurs de l'énergie pour produire plus d'énergie. Cet article en s’appuyant d’abord 
sur les travaux antérieurs des économistes Français Court et Fizaine (qui suggéraient que
la croissance économique continue nécessitait un EROI sociétal minimal de 11) se base 
sur l’intensité énergétique actuelle de l'économie britannique. Il résulte ces deux 
considérations que pour le Royaume-Uni l’EROI descend de plus en plus sous cette 
référence depuis le début du XXIe siècle: Ces résultats montrent que, dans le cas (aussi) 
de l’économie et de la société Britannique, de plus en plus d'énergie doit être utilisée 
pour l'extraction de l'énergie elle-même plutôt que pour l'économie ou la société . Ceci 
implique également que, pour maintenir une croissance économique continue, le 



Royaume-Uni a dû s’appuyer sur d’autres mécanismes, situés hors du recours au 
système énergétique domestique, notamment par l’expansion de la dette. Ce n'est donc 
pas une coïncidence si les ratios de dette / PIB ont continué à croître dans le monde 
entier. Au fur et à mesure que l’EROI décline, une bulle de dette insoutenable fondée sur
l'exploitation des classes moyennes et ouvrières est la principale solution pour maintenir 
la croissance, processus qui, à un certain moment, se défera par lui-même, 
inévitablement, sous l’effet de son propre poids. 

7. BESOIN D'UNE NOUVELLE ECONOMIE
 Selon la Dr. June Sekera, économiste diplômée du MIT et Harvard – et qui dirige le 
projet d'économie publique à l'Institut mondial pour le développement et 
l'environnement de la Tufts University (GDAE) - le déclin net de l'énergie montre que la
théorie économique néoclassique n'est tout simplement pas pertinente. Dans le document
de travail №17-02 publié par la GDAE, Sekera soutient que l'une des contributions les 
plus importantes de ce qu’elle appelle « l'économie biophysique » est sa critique de la 
méconnaissance de l’aspect biophysique de la production par l’économie dominante, en 
particulier pour sa composante énergétique. Les décideurs, dit-elle, ont besoin de 
comprendre l' impératif biophysique: le rendement de l’énergie nette disponible pour la 
société diminue. D'où la nécessité d'une économie prenant en compte sa base 
biophysique, et pour les décideurs politiques de comprendre ce message fondamental. 
Pourtant, l’un des problèmes majeurs est que l'économie dominante est dans l’incapacité
même, ne serait-ce que de comprendre, l'existence d'un déclin énergétique net; et ce en 
raison de son obsession idéologique pour le marché. Il en résulte que pour cette vision, 
la production qui se déroule en dehors du marché est perçue comme une aberration, une 
forme d'ingérence gouvernementale, une interférence étatique ou politique dans la 
dynamique naturelle du marché. C'est la raison pour laquelle le marché est incapable, à 
lui seul, de trouver des solutions à la crise énergétique nette, génératrice de stagnation 
économique mondiale. Le paradigme du marché moderne se trouve fatalement 
autolimité par les carences suivantes qui en sont à la base:
 1) la brièveté des horizons de temps.
 2) le dogme de la croissance en tant que prérequis.
 3) l’absence de coûts pour les déchets.
 4) des profits vus comme le moteur de l’économie « sang de vie» (sic).
 Le marché est donc incapable de produire des solutions aux questions exigeant une 
vision de long terme, ou nécessitant la gestion d’investissements pouvant être sans 
profits. Ainsi Sekera en appelle à une nouvelle «économie publique» adaptée aux 
besoins d’une transition énergétique réussie. La nouvelle économie publique stimulera 
les innovations scientifiques et technologiques à même de résoudre les «problèmes de 
besoins communs» et s’appuiera sur un mode de gouvernance décentralisée (distributed 
decision-making) et d’action collective. Les solutions qui en résulteront nécessiteront 
des investissements à long terme; investissements sans remboursement immédiat en 
terme de produits commercialisables, sans retour visible sur investissement, et sans 



profits à court terme. De tels investissements ne peuvent être générés que dans un 
environnement non commercial et dans lequel la charge est collective et où le profit 
financier n'est pas l’objectif. Le seul problème est que, comme Sekera elle-même le 
reconnaît, le principal incubateur et agent de l'économie publique non marchande se 
trouve être l’Etat; or l’Etat lui-même joue un rôle clé dans le démantèlement, l'éviction 
et la privatisation de l'économie publique non marchande. Il n'y a qu'une seule solution à
ce casse-tête, aussi difficile qu’il puisse paraître: Les citoyens eux-mêmes, à tous les 
échelons de la société, ont l'opportunité de travailler ensemble à sauver et à régénérer les
nouvelles économies publiques, et ce, par la mise en commun de leurs ressources 
humaines financières et physiques, tout cela afin de faciliter l'émergence de structures 
économiques plus viables et durables. Une partie de cette tâche concernera l'adaptation 
aux sources d'énergie post-carbone. Loin de signifier la fin de la prospérité, cette 
transition constitue une opportunité pour redéfinir ce qu’est la prospérité, au-delà de 
l'idée d’accumulation sans cesse croissante de biens matériels; et également de remettre 
la société en cohérence avec l’objectif qui est de répondre aux besoins physiques, 
psychologiques et spirituels des humains du monde réel. Ce qui pourra émerger à la 
suite de ces efforts n’est pas écrit à ce jour. Mais ces efforts traceront les contours de la 
nouvelle économie post-carbone dans la mesure où le moteur non soutenable de 
l'ancienne économie finit par tout broyer lentement et péniblement jusqu’à même 
proroger l’issue finale à savoir le chaos. Dans les années à venir et au cours des 
prochaines décennies, la nécessité d'une nouvelle science économique reflétant bien 
l’imbrication de celle-ci dans l’environnement biophysique des choses, deviendra une 
réalité de plus en plus évidente. A la croissance sans fin prônée par le néolibéralisme, il 
faut donc dire au revoir.

2 tiers des Européens seront touchés par des
catastrophes climatiques 

Sources : The Lancet Planetary / Le Monde / The Guardian  

Publié par Le Nouveau Paradigme sur 24 Août 2017

 On pense souvent que les désastres liés au réchauffement climatique toucheront en 
priorité les pays du Sud. C’est vrai, mais pas seulement. Une étude récente signale 
que l’Europe ne sera pas en reste. Selon les scientifiques, suivant un scénario 
moyen, deux Européens sur trois seront directement affectés par des catastrophes 
climatiques dans les années à venir. Des chiffres qui font écho à l’actualité récente 
en France et en Europe, entre sécheresse galopante et feux de forêts. Ailleurs, c’est 
la montée des eaux qui menace. Le bilan est clair : comme les autres, l’occident 
devra affronter les conséquences du changement climatique.

https://www.theguardian.com/science/2017/aug/04/extreme-weather-deaths-in-europe-could-increase-50-fold-by-next-century
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/08/05/d-ici-a-2100-deux-europeens-sur-trois-seront-affectes-par-des-evenements-climatiques-extremes_5168929_3244.html
http://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(17)30082-7/fulltext?elsca1=tlpr


Anomalies climatiques en 2003 / Reto Stockli et Robert Simmon / MODIS Land Science 
Team

« Le changement climatique est l’une des plus grandes menaces du XXIe siècle pour la 
santé humaine. À moins que le réchauffement soit freiné d’urgence et que des mesures 
appropriées soient prises, environ 350 millions d’Européens pourraient être exposés 
annuellement à des extrêmes climatiques néfastes d’ici à la fin du siècle [contre 25 
millions au début des années 2000]. » C’est ce que confie Giovanni Forzieri, le premier 
auteur d’une nouvelle étude publiée dans le journal Lancet Planetary Health le 4 août 
dernier. L’étude a été commandée par le Centre commun de recherche de la Commission
européenne, basé en Italie, pour déterminer la vulnérabilité des populations 
européennes face au réchauffement.

2300 dossiers traités

« Les gouvernements devraient s’atteler plus sérieusement à chercher des mesures 
d’adaptation convenables », ajoute Forzieri. « Si aucune mesure d’adaptation n’est 
prise, ces estimations sont vraiment très alarmantes ». Dans leur rapport, Forzieri et 
ses collègues décrivent les moyens « dernier cri » qu’ils ont utilisé pour prévoir à quelle 
fréquence et où en Europe les désastres climatiques étaient le plus susceptible de se 



produire. Le scénario qu’ils ont choisi est le plus probable selon une majorité de 
scientifiques. Si le monde suit son cours actuel en matière de 
production/croissance/pollution, c’est-à-dire ne respecte pas les accords de 
Paris, l’augmentation de température moyenne sera de 3°C d’ici à 2100 au lieu des 
2°C prévus. Mais ce chiffre est-il parlant pour tout le monde ?

Pour calculer les conséquences de cette augmentation, les chercheurs ont rassemblé plus 
de 2300 dossiers de catastrophes ayant eu lieu entre 1981 et 2010, qu’ils ont combiné
avec les projections sur l’évolution du climat et de la démographie, dans les 28 pays de 
l’Union Européenne, auxquels il faut ajouter la Norvège, la Suisse et l’Islande. À partir 
de cette base de données « très importante et de qualité », ils ont calculé une valeur fixe 
de la vulnérabilité humaine pour chaque événement météorologique : vagues de 
chaleur, de froid, feux de forêt, sécheresses, inondations fluviales et côtières, 
tempêtes.

Selon Robert Vautard, directeur de recherche au CNRS spécialisé dans les sciences du 
climat européen : « C’est le premier rapport aussi complet sur les événements extrêmes 
en Europe, mais aussi sur l’exposition des populations à ces événements. »

Des catastrophes météorologiques plus nombreuses et violentes

En ce qui concerne l’impact sur les Européens, l’équipe a constaté que deux personnes 
sur trois en Europe pourraient être affectées par des catastrophes météorologiques 
annuellement d’ici la période 2071-2100 – environ 351 millions de personnes. De 
plus, le nombre de décès pour cause climatique devrait être multiplié par 50 d’ici 
2100, atteignant le chiffre impressionnant de 152 000 décès annuels, contre 3 000 par an
entre 1981 et 2010. Ceux qui vivent dans le sud de l’Europe, c’est-à-dire l’Italie, la 
Grèce, l’Espagne et le sud de la France, devraient être les plus durement touchés, 
avec 64 fois plus de décès. On retrouve ainsi les disparités face à aux catastrophes à 
l’échelle de l’Europe.

La principale cause de cette hausse effrayante, disent les chercheurs, c’est la 
chaleur. Les vagues de chaleur devraient avoir les effets les plus meurtriers, 
représentant 99% des décès attendus. « L’exemple le plus marquant est celui de la 
canicule de 2003 », rappelle Giovanni Forzieri, qui a fait plus de 70 000 morts en 
Europe. Ces chiffres font tristement écho à notre actualité récente, jalonnée par la 
sécheresse dans 81 départements français, par le record de température nocturne atteint 



en Corse (30,5 °C) et par les violents incendies du sud de l’Europe, dont l’Express 
écrivait : « C’est tout le sud du continent qui s’embrase. De violents feux de forêt font 
rage depuis plusieurs jours en Europe : Portugal, France, Italie mais aussi Croatie où les 
flammes ont atteint la banlieue de Split ».

Toujours selon l’étude, les inondations côtières, dues surtout à l’élévation du niveau 
des mers, provoqueront 40 fois plus de morts et des dégâts matériels importants, 
surtout en Slovénie, en Irlande et en Norvège. « Le changement démographique ne 
jouera qu’un rôle marginal par rapport au changement climatique [en cas de risque 
croissant] » précisent les chercheurs. Mais selon Forzieri, l’analyse ne prend pas en 
compte les effets indirects sur la santé publique, ce qui suggère que les problèmes 
allant des maladies cardiovasculaires aux troubles de santé mentale pourraient devenir 
plus répandus, alors que les pressions exercées sur les services de santé et d’autres 
ressources pourraient également être considérables. La projection serait donc sous 
évaluée.
Les catastrophes liées au climat, ajoutent les auteurs, sont également susceptibles 
d’affecter de manière disproportionnée les malades, les pauvres et les personnes âgées – 
un facteur qu’ils considèrent comme préoccupant compte tenu du vieillissement de la 
population en Europe.

Alors, on fait quoi ?

Quelles perspectives d’adaptation proposent les auteurs ? Ils soulignent l’importance de 
l’accord sur le climat de Paris, ajoutant que l’amélioration de l’urbanisme et la 



sensibilisation du public sont cruciales. Hélas, le manque de volontarisme écologique 
de nos élus politiques est devenu un lieu commun, comme semble le révéler la risible 
proposition que fait Robert Vautard dans Le Monde, de « peindre les toits en blanc » 
pour « éviter l’absorption du rayonnement solaire ». Sans commentaire.

« Outre une réduction drastique des émissions mondiales de gaz à effet de serre, [il 
faudrait] un aménagement urbain adapté, de meilleures climatisations et isolations 
thermiques, un changement d’usage des sols… » propose-t-on dans le même journal. 
Dans une Europe où le contrôle drastique des dépenses publiques et le souhait de 
libéraliser un peu plus le marché est devenu la règle, on voit mal à ce stade comment 
ces plans de sauvetage pourraient être accomplis. Comment générer cette transition sans 
interférer sur les intérêts privés de grands groupes industriels directement impliqués 
dans la destruction du climat ?

L’étude, cependant, n’est pas à l’abri des critiques. Ce qu’on lui reproche, c’est d’être 
assez vague sur les chiffres. Ainsi, David Alexander, professeur de réduction des risques 
et des catastrophes au University College de Londres, a déclaré qu’il était très difficile 
de prédire « les chiffres de la mortalité résultant des dangers liés à la météo, car il y 
a plein d’autres facteurs qui […] ne sont pas pris en compte […] » dont la capacité des 
humains à s’adapter à un milieu changeant. Cette remarque de bon sens n’ôte rien à ce 
qui demeure certain : les changements climatiques vont peser sur nos conditions de 
vie autant que les pollutions annexes à notre développement. On peut donc conclure 
avec Paul Wilkinson, professeur d’épidémiologie environnementale à Londres, que 
l’étude constitue une très juste, et très alarmante « expérience de pensée ».

Selon le PS, il suffit d’un peu plus de croissance…
Biosphere 25 août 2017 

 Lors d’un colloque à l’Assemblé nationale que j’avais organisé en 2011 sur le pic 
pétrolier, les intervenants se succèdent et illustrent mon discours. Le géologue Bernard 
Durand montre ses inquiétudes : « Le Pic Pétrolier (Peak Oil) mondial, c’est-à-dire le 
moment où les quantités de pétrole disponibles à la consommation à l’échelle mondiale 
vont atteindre leur maximum possible, va avoir lieu incessamment. L’offre globale de 
pétrole va ensuite diminuer, et les quantités de pétrole disponibles par habitant de la 
planète diminueront plus vite encore. » L’expert Jean-Marc Jancovici a été incisif : « Les
parlementaires n’ont pas conscience de l’urgence du problème pétrolier, donc ils ne 
viennent pas s’informer, donc ils n’ont pas conscience du problème ! » Le député Yves 



Cochet confirme : « Le gap, le fossé entre ceux qui voient le pic pétrolier et les autres 
est immense. Mais quand demain nous ne saurons pas si nous aurons ou non de l’eau 
potable et si nous aurons à manger pour nos enfants, alors nous ne pourrons que 
prendre conscience de la réalité. » 
Les médias ont boudé l’événement : pas de grosse pointure à la tribune, donc pas de 
couverture médiatique. Les médias ne savent pas distinguer ce qui est important ou 
secondaire. Surtout, contrairement à ma demande réitérée, ce colloque n’a eu aucune 
conséquence politique… L’après-pétrole n’est pas au programme socialiste. Car du point
de vue des socialistes, pour tout résoudre, il suffit d’un peu plus de croissance… verte à 
la rigueur. De Strauss-Kahn à Hollande, ils sont tous d’accord ! Mais c’est le même 
discours que la droite. Le PS n’a pas encore compris que la croissance a historiquement 
augmenté les inégalités et en corollaire détérioré la planète. De plus en plus désespérant, 
d’autant plus que l’approche des primaires socialistes (dite « citoyennes ») d’octobre 
2011 élimine tout débat de fond : chacun son candidat, comme d’habitude. Car qui se dit
membre du parti socialiste pense comme son clan. Les personnalités passent avant les 
idées. Les militants pensent PS d’abord. S’ils veulent arrêter de sous-traiter l’écologie 
aux Verts, c’est en croyant que le PS est capable de prendre à bras-le-corps l’urgence 
écologique par lui-même. Illusion ! Certains rêvent personnellement d’une place 
officielle qu’on ne leur donnera jamais en tant qu’écolo. Car mon parcours pendant neuf 
ans au sein du PS m’a montré un appareil partisan qui court après le pouvoir, sans 
aucune autre ambition. La lutte de classes s’est dissoute dans les lendemains qui 
déchantent. La crise de la dette étouffe l’urgence écologique. La social-démocratie n’a 
plus de doctrine lisible ni de projet viable.

En bref, une partie du pôle écologique, la plus consciente, est déjà partie rejoindre 
Europe-Ecologie au moment des Européennes de 2009. Il n’est que temps pour moi de 
faire de même en 2011. Je reviens aux fondamentaux : l’écologie avant tout, avec 
EELV ! (à suivre)

NB : pour lire la version complète de cette autobiographie, ICI

SECTION ÉCONOMIE

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2012-sp-138031506/1843-2012-memoires-dun-militant-ecolo-autobiographie-de-michel-sourrouille


Bannon a raison     : la présidence de Trump est
terminée

Rédigé le 25 août 2017 par Bill Bonner

Une page de la présidence de Trump s’est tournée cet été. Son conseiller stratégique, 
limogé le 18 août, estime que Trump est maté. Wall Street va-t-il apprécier ? 

« Le Donald a été ‘White House-broken’ [NDR : maté par la Maison-Blanche] » : c’est 
ce que nous avons essayé de dire, en traduisant l’expression pour qu’un Français qui 
nous écoutait puisse la comprendre.

Mais c’était trop compliqué.

« Bon, disons simplement que le président s’est fait recadrer », avons-nous simplifié.

Dans la campagne française, c’est la saison des mondanités.

Mariages, cocktails, réceptions : les gens utilisent le mois d’août pour revoir leurs amis 
avant de retourner au travail, à l’école et à leur retraite, à l’automne.

Hier, nous avons roulé sur les routes de campagne pendant une demi-heure pour nous 
rendre dans une élégante ferme du XVIIIe siècle. Là, une centaine de personnes s’étaient
rassemblées sur la pelouse.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


« Vous êtes américain ? » nous a-t-on demandé à plusieurs reprises. « Que pensez-vous 
de Trump ? »

Nous avons esquivé du mieux que possible. Mais c’était inévitable, nous avons dû 
expliquer que, oui, il était lamentable… mais que, non, nous n’aurions pas préféré 
Mme Clinton… et que, non, nous n’aimions pas non plus M. Macron, le président 
français :

« Aucun d’eux n’a la force et l’indépendance nécessaires pour résister à la tendance ».

« Quelle tendance ? »

« Oh ! C’est une longue histoire… et cette soirée est si belle… ».

L’assemblée était composée de tout un assortiment d’agriculteurs locaux et de 
gestionnaires de hedge funds basés à Paris. Les premiers se plaignaient du climat. Les 
seconds se plaignaient des marchés. Et tous se plaignaient du gouvernement.

Mais à la Chronique… nous ne nous plaignons pas. Nous voulons simplement savoir à 
quel moment nous devrons mettre un parapluie dans nos bagages.

Des pots-de-vin et des compromissions

Hier, nous avons observé de quelle façon les initiés de Washington avaient mis au pas le 
président Trump.

Trump l’a dit lui-même : « les décisions sont très différentes lorsque vous êtes assis dans
le Bureau Ovale ».

Bon nombre de personnes pensent que la Maison Blanche transcende ses occupants au 
point qu’ils s’améliorent et prennent de meilleures décisions.

Selon elles, au moment où il annonce sa candidature, Trump est peut-être un vaurien ou 
un coquin, avide de célébrité et de fortune. Mais lorsqu’il entre à la Maison Blanche, la 
fange, l’incompétence, et la corruption disparaissent dans le caniveau. L’homme 
renaît… en tant que président.

Si c’était vrai, les égouts de Pennsylvania Avenue seraient bouchés après chaque 
élection. Au contraire, ils sont parfaitement fluides… car les manigances et les 
ententes… les dessous de table et les compromissions… se poursuivent !

Hélas, l’ascenseur de la Maison Blanche opère dans les deux sens.

Cette semaine, le président Trump a appuyé sur le bouton « descendre ». En allant contre
son « instinct »… en reniant les promesses faites aux gens qui ont voté pour lui… il a 
accepté de suivre le plan des généraux, qui ont l’intention de tuer plus de monde… et de 
dépenser plus d’argent… afin d’enrichir leurs compères et de faire avancer leurs propres 
carrières.

C’est ainsi que les choses marchent, dans le « marigot ».

http://la-chronique-agora.com/deep-state-trump-guerre/
http://la-chronique-agora.com/deep-state-trump-guerre/


Aujourd’hui et demain, nous relions à nouveau ces données à l’univers financier.

Trump fait maintenant partie du marigot qu’il prétendait assainir

Les accords gagnant-gagnant augmentent la prospérité. Les accords gagnant-perdant la 
réduisent.

C’est dans le marigot de Washington que se nouent les accords gagnant-perdant. Depuis 
les années 1970, le marigot s’est propagé au point de recouvrir la moitié de l’économie 
américaine.

Là, les gaspillages, les réglementations étouffantes, l’argent bidon, les signaux financiers
trompeurs, les zombies – entreprises et individus – ainsi que tous ces excès et absurdités 
que nous examinons quotidiennement à la Chronique, déforment le signal des prix, 
détruisent la production réelle et transfèrent l’argent réel des gens ordinaires vers les 
initiés du marigot.

Donald J. Trump avait promis d’assainir le marigot. Mais il n’aurait pas pu, même s’il 
l’avait voulu. A présent ses décisions sont celles du Bureau Ovale… c’est-à-dire celles 
qui arrangent le Deep State.

Il ne peut assainir le marigot : désormais, il en fait partie.

Les dépenses publiques ne seront pas réduites (l’Obamacare ne sera pas véritablement 
réformé, par exemple, ni modifié de façon conséquente)… et les guerres que l’empire 
mène à l’étranger ne seront pas réduites, non plus.

Il nous reste encore la possibilité d’une réforme fiscale. Mais même celle-ci est peu 
probable. La dernière grande réforme fiscale a eu lieu il y a 35 ans. Or le président ne 
possède ni les compétences politiques ni l’engagement idéologique nécessaires pour en 
mener une nouvelle.

Pas de « budget squelettique »… pas de coupures des dépenses… pas de réforme 
fiscale… aucun répit du marigot.

Voilà pourquoi le site Breitbart de Steven Bannon a raison : la présidence de Trump est 
bel et bien terminée.

Et maintenant, où va-t-on ?

Astrofinance «     idiosyncrasique     »
Simone Wapler , Publié Par Or-Argent- Août 25, 2017

https://or-argent.eu/author/or-argent/
http://la-chronique-agora.com/accords-trump-gagnant-perdant/
http://la-chronique-agora.com/accords-trump-gagnant-perdant/


Les « modèles économétriques » des banques centrales n’ont rien à envier à 
l’astrologie ou aux élucubrations des pythies grecques. La Fed est dans le 
brouillard et l’or va briller.

Comme les astrologues s’appuient sur la position des astres pour lire l’avenir de leurs 
clients, nos banquiers centraux s’appuient sur des théories et des « modèles 
économétriques » censés prévoir et influencer la marche de l’économie, c’est-à-dire de 
nos échanges et de nos décisions privées.

Ces modèles sont encore moins précis et exacts que ceux des astrologues : si la position 
des astres est incontestable ce n’est pas le cas des « grands agrégats statistiques » 
comme l’inflation, le chômage, le PIB. La façon dont sont calculées ces données est 
d’ailleurs régulièrement modifiée. Quant au fondement de tout cela, vous êtes libre de 
croire que la position de Saturne vous empêche d’emprunter votre bicyclette aujourd’hui
ou que la courbe du chômage va s’inverser. Mais la justification rationnelle est malaisée.

Ne vous étonnez donc pas que les discours des banquiers centraux soient aussi fumeux 
que celui des mages ou des pythies.

A leur décharge, il faut reconnaître qu’il est bien difficile d’expliquer simplement à 
quelqu’un qu’une hausse des prix moyenne de 2% par an est excellente pour lui et 
qu’inversement une baisse des prix est un redoutable danger. Il faut donc habiller ça 
habilement.

La communication de la Fed d’hier était un monument de langue de bois, de baratin et 
d’enfumage d’une densité supérieure à la normale.

« Idiosyncrasique » fait désormais partie du vocabulaire magique incantatoire.

Si vous consultez un dictionnaire pour ne pas mourir idiot ce mot a deux sens :

• marque l’anormalité

• relève des caractères propres du comportement d’un individu particulier



L’individu non moyen, cet être nuisible et maléfique…

Pour un économiste moderne, l’individu doté de caractéristiques propres est 
extrêmement gênant. Il n’entre dans aucune case moyenne et ses réactions sont 
imprévisibles. Un économiste moderne préfère l’individu moyen dont il peut orienter 
facilement des actions prévisibles.

Tout ce qui est extrême dérange notre économiste moderne, ce qui justifie sa haine des 
inégalités qui dispersent la moyenne et rendent la pâte humaine moins malléable.

L’individu hors moyenne incarne le « risque idiosyncrasique » que quelque chose 
échappe aux banquiers centraux… L’individu hors moyenne est un grumeau anormal qui
devrait disparaître.

Hélas, les risques idiosyncrasiques augmenteraient, la Fed doute !

Bloomberg :

(Non, ce n’est pas un montage avec Mr Bean, c’est un VRAI économiste)

En réalité, comme le relève mon collègue Graham Summers dans son commentaire :

« La Fed est divisée sur tout. Certains membres de la Fed veulent des relèvements de 



taux maintenant, d’autres plus tard. Certains membres veulent une réduction du bilan 
maintenant, d’autres plus tard. Certains membres de la Fed pensent que l’inflation va 
décoller rapidement, d’autres non et même, certains membres de la Fed pensent que tout 
le modèle de pensée concernant l’inflation est faux.

Plus important, la Fed a fortement insinué qu’elle était consciente que l’économie 
s’affaiblissait mais qu’elle n’avait aucune idée de la raison. »

Hahahahahahahahaha (rire sardonique et sarcastique émanant du public idiosyncratique 
et des grumeaux maléfiques) !

La Fed va découvrir que l’argent gratuit et le crédit gratuit n’existent que dans son 
imagination.

Les marchés ont réagi de façon chaotique : le pétrole et les actions à la baisse, l’or et les 
bons du trésor à la hausse.

Ceci dit, les astro-financiers de la Fed ne sont pas pires que ceux de la BCE.

C’est pour cette raison que nous croyons toujours dans les vertus de l’or en tant que 
monnaie ultime n’étant pas liée au crédit public ou privé.

Loin des manoeuvres des astro-banquiers-centraux, l’or est probablement le seul actif 
que 10 ans de politique de crédit gratuit et de création monétaire n’ont pas envoyé au 
sommet. Cette assurance contre la bêtise financière n’est donc pas chère.

C’est donc maintenant – avant que l’ineptie des prétentieux modèles de nos grands 
argentiers n’apparaisse au grand jour – qu’il faut en profiter.

En dehors de l’or, en tant qu’individu revendiquant le droit à être idiosyncrasique, je 
vous conseille de vous intéresser aux néobanques. Intérêt d’autant plus justifié que les 
instances européennes ont en projet une réglementation leur permettant de bloquer vos 
dépôts pour protéger une banque en danger.

Article de Simone Wapler, via les Publications Agora. Simone Wapler est directrice éditoriale des 
publications Agora, spécialisées dans les analyses et conseils financiers. Ingénieur de formation, elle a
quitté les laboratoires pour les marchés financiers et vécu l’éclatement de la bulle internet. Grâce à 
son expertise, elle sert aujourd’hui, non pas la cause des multinationales ou des banquiers, mais celle 



des particuliers.

Elle a publié « Pourquoi la France va faire faillite » (2012), « Comment l’État va faire main basse sur 
votre argent » (2013), « Pouvez-vous faire confiance à votre banque ? » (2014) et “La fabrique de 
pauvres” (2015) aux Éditions Ixelles.

Globalisation: R.I.P. ?
Michel Santi  19 août 2017

 La globalisation est morte : longue vie à la déglobalisation ! En effet, si le Brexit n’a 
(heureusement) pas été le cataclysme que bien des analystes prévoyaient, il n’en est pas 
moins la manifestation la plus spectaculaire de la fin du règne de la globalisation. Une 
révolte gronde effectivement –à l’échelle des pays occidentaux- depuis les crises des 
années 2007 et 2008, sourde au départ puis progressivement de plus en plus visible à 
l’encontre des élites.

Tandis que les équipes au pouvoir remportaient le plus souvent les élections au sein des 
nations démocratiques si elles décidaient de se représenter, elles perdent désormais 
quasi-systématiquement les élections depuis 2008. Cette rébellion démocratique à 
l’encontre de l’establishment n’est en rien idéologique puisqu’elle affecte 
indifféremment la gauche et la droite aux affaires. Elle est la résultante d’une croissance 
mondiale anémique, elle est la sécrétion de la stagnation séculaire, ayant comprimé 
l’activité économique mondiale d’un taux moyen de 3.5% avant la crise à 2% 
aujourd’hui.

Du reste, le seul pays qui semble tirer son épingle du jeu avec un taux de chômage 
inférieur à 5% -les Etats-Unis– subit lui aussi cette érosion des revenus puisque la masse
de ses travailleurs ne bénéficie d’aucune progression salariale. Quant à l’Allemagne, elle
se retrouve dans une posture manifeste de concurrence déloyale puisque l’amélioration 
de ses fondamentaux économiques n’a pu se construire que sur le linceul des autres 
économies européennes. Bref, un sentiment de récession généralisée règne sur 
l’Occident dont le maillon faible est l’Union européenne qui en a subi deux depuis 2008!

Face à ce fiasco des exécutifs au pouvoir et à une croissance en berne, les banques 
centrales ont dû envahir de plus en plus le terrain économique afin de tenter d’édulcorer 
une crise susceptible de dégénérer sur le plan politique et social. Leur création 
monétaire, cependant, a bien plus profité aux riches –qui se sont enrichis davantage à 
travers la progression de la valorisation des actifs boursiers, obligataires, immobiliers– 
qu’à ceux qui en avaient réellement besoin. Comme ce sont les riches et les nantis qui 
sont les heureux détenteurs de ces actifs, c’est eux qui profitent de la flambée redevable 
à ces injections de liquidités des banques centrales ayant donc pour eu effet 
(involontaire) d’accentuer les inégalités. Tandis que, au niveau mondial, le nombre des 
milliardaires a doublé depuis 2008, alors que les capitalisations boursières ont augmenté 
de plus de 100% sur nombre de places, la progression des revenus des classes moyennes 
et pauvres a été symbolique, quand elle a eu lieu! C’est à cette aune qu’il faut analyser le



Brexit, qui ne fut qu’un plébiscite contre les élites, contre les citadins, contre les 
diplômés, bref contre tous ceux qui ont bénéficié de la globalisation, de l’ouverture des 
frontières, de la libre circulation des biens et des capitaux…

Nous assistons donc depuis quelques années au phénomène inverse qui consiste pour les
Etats, pour les banques et pour nombre d’institutions naguère globales à un mouvement 
de repli à l’intérieur de leurs frontières nationales. Le signe le plus manifeste de cette 
frilosité mondiale réside dans l’effondrement des flux de capitaux transfrontaliers de 
16% du P.I.B. mondial en 2007 à 1.6% aujourd’hui (selon un rapport de la Banque 
d’Angleterre). Soit un retour aux années 1980, qui affecte évidemment la croissance 
globalisée en proportion puisque celle-ci est directement corrélée au flux international 
des capitaux. Cette globalisation qui a tiré de la pauvreté les pays émergents a donc en 
même temps appauvri les classes moyennes des nations occidentales.

Pourquoi nous –français ou italiens ou grecs– serions-nous favorables à une 
globalisation qui a détricoté notre tissu social et provoqué la déchéance de notre niveau 
de vie? Le Brexit nous vient de la crise de 2008, elle-même fruit empoisonné de la 
globalisation. Le message semble donc clair : les dirigeants politiques de demain 
devront d’abord et en priorité s’occuper de soulager les laissés pour compte de la 
globalisation.

Le populisme n’est pas mort, un grand survol, notre
situation vue de sirius
Editorial de Bruno Bertez 24 août 2017 

Je soutiens que malgré une défaite historique le populisme n’est pas mort.

Pourquoi? Parce qu’il n’est pas contingent, ce n’est pas un hasard de l’histoire, non il est
une nécessité historique. Le populisme est l’autre branche de la dialectique du 
mouvement de nos sociétés vers leur avenir.

Je soutiens qu’il n’est pas vaincu, parce que ces dernières années le camp d’en face, le 
camp du bien, le camp de la modernité a reçu des renforts qui ne sont que temporaires, 
des renforts artificiels qui ne sauraient rester longtemps de son côté. Le camp du bien a 
reçu des renforts en  munitions, c’est l’arme monétaire et des renforts en troupes, c’est la
cohorte des harkis gauchistes.

Parce qu’il n’est pas un caprice, une lubie ou un vice dans la tête des citoyens, le 
populisme  est la cristallisation d’une nécessité, il est l’incarnation de forces qui sont 
générées par le mouvement de nos sociétés. Le « plus » de ce que l’on appelle le 
« progrés » appelle le « moins » de la résistance au progrés. le « plus » de la modernité 
produit immanquablement « le moins » du conservatisme.

L’histoire en tant que lutte des contraires pour faire advenir quelque chose de supérieur, 
pour faire advenir un dépassement se manifeste, se cristallise autour de ce type 



d’opposition. Mais il est évident que ce qui apparaît le fait dans un contexte culturel 
donné, est déformé, impur, sali: ce qui apparait est entouré de sa gangue, de sa merde . 
Ici, ce qui se donne à voir  comme force de résistance apparait sous une forme 
inférieure, ou plutot  infériorisée, une forme ringarde, méprisée, démonisée, l’extrême 
droite nationaliste des pays développés ou l’extrémisme islamique des pays arriérés.

La confusion, le désordre dans lequel nous vivons depuis quelques années a plusieurs 
émergences; le terrorisme de l’islamisme archaïque, la montée des partis d’extrême 
droite,  le vote Brexit, l’élection de Trump, la dislocation du bipartisme, la montée de la 
haine sociale, tout cela est le reflet d’un combat à mort, celui  des forces sociales et 
politiques qui s’affrontent au nom de cette contradiction.

Le populisme est l’incarnation impure, dévalorisée  des forces de résistance qui 
défendent l’ordre ancien, l’ordre national. L’ordre volontariste du politique tel que nous 
l’avons connu avant. Ces forces s’opposent aux tendances fortes, puissantes, presque 
irrésistibles qui dominent notre époque: à savoir la globalisation et l’innovation 
véhiculées par l’inconscient, non volontaire du marché. Et singulièrement par la forme 
dévoyée que prend le marché, sa forme financière.

La clef de l’issue du combat est à notre sens américaine ou peut être faut-il inclure le 
monde anglo-saxon avec la Grande Bretagne car c’est lui qui gère la forme  financière 
qu’a pris le Marché .

La sélection de Trump exprime maladroitement la révolte/résistance  du système ancien, 
celui de l’imperium et de l’état-nation. La sélection de Trump a eu et a une portée 
mondiale, car elle porte en elle, en concentré tout le combat du « America first » contre 
le  « Global first ». Elle exprime la force encore puissante de l’attrait de l’hégémonie 
chez les peuples et chez les gouvernants politiques. Il est vrai que les politiciens dans 
leur for intérieur savent bien qu’ils ne doivent leur position de pouvoir et donc leur trône
qu’à l’existence des états-nations.

Les oppositions mondiales et locales que Trump suscite et les combats qu’il  provoque, 
par leur violence et leur dangerosité pour la stabilité sociale montrent que nous sommes 
au coeur des contradictions de la modernité, au coeur des antagonismes. Non nous ne 
sommes pas dans le circonstanciel, nous sommes dans le fondamental. Dans la lutte à 
mort.

Ces combats tracent de nouvelles délinéations des forces, délinéations paradoxales car 
tout intervient dans des univers mystifiants: ainsi on voit les forces de globalisation, 
d’innovation, les forces de marché, bref les forces de l’extension de l’exploitation 
capitaliste  s’allier aux forces gauchistes , aux antifa, aux « liberals », aux progressistes , 
bref s’allier à toux ceux qui ont beaucoup à perdre, pour lutter contre le peuple profond, 
qui défend ses acquis, ses conquêtes sociales, ses avantages acquis, son identité de 
peuple et de classe. Les globalistes, sans conviction idéologique de droite ou gauche 
utilisent les harkis de la gauche, les jeunes qui n’ont rien,  pour imposer en fait un ordre 



super-capitaliste du marché, ordre super-capîtaliste même plus régulé par le politique, 
dominé par la partie la plus dure de la classe ploutocratique: sa pointe financière!

Nous sommes dans le même mouvement historique que celui que nous avons connu lors 
de la deuxième partie du 19e siècle (exemple l’imposition la République en France) , ou 
les marchands du temple ont fait alliance avec les forces de « gauche » pour renverser 
les monarchies et mettre au pas l’Eglise, lesquelles s’opposaient à l’extension du 
marché.

Depuis la crise de 2008 qui est une crise de reproduction du système, les économies 
mondiales sont soumises à une pression sans précédent sous les coups de boutoirs 
conjugués des rouleaux compresseurs que sont la globalisation et l’innovation. Ces deux
rouleaux compresseurs laminent nos systèmes de prix et leur composante principale: les 
salaires.

Un nouvel ordre mondial des valeurs, des prix et des salaires se fraie un chemin par le 
commerce international, par les exportations, par les investissements délocalisés, par les 
transferts de technologie, par les phénomènes migratoires etc. C’est un mouvement de 
fond, un mouvement tectonique qui engloutit peu à peu , qui engloutirait peu à peu tout 
notre système de prix et de valeur des patrimoines  si il était laissé à lui même sans 
opposition.

Globalisation et innovation par le vecteur de la concurrence créent une tendance lourde, 
très lourde à la baisse de toutes les valeurs y compris et surtout celle du travail. Il  est de 
plus en plus productif, le coût de reproduction de la main d’oeuvre chute sans cesse;  et 
celui  du capital égalmenet, lui qui est de plus en plus rapidement périmé. C’est la 
fameuse tendance à la déflation contre laquelle les autorités monétaires essaient de lutter
en  se fixant des objectifs de hausse des prix minimum de 2%. Le moyen utilisé étant , la
tentative de dilution de la monnaie, son avilissement en continu. C’est l’objectif 
moderne tombé du ciel, d’inflation de 2%.

Les élites et leurs fondés de pouvoir, les banquiers centraux ont parfaitement vu la 
dialectique de la situation et elles oeuvrent ensemble à essayer de dépasser les 
contradictions.

La soumission au marché et à la modernité impliquent l’exposition aux tendances 
déflationnistes, à la dévalorisation et à la destruction du capital ancien, mais l’isolement 
n’est pas une solution, pas pour le capital et encore moins pour le financier: il faut 
continuer à participer au commerce et aux échanges globaux, sinon on est largué! On est
au coeur de la contradiction qui mine le Trumpisme; le capital dominant aux USA a 
besoin de la globalisation pour durer, se mettre en valeur et survivre, mais ce faisant il 
fait naître un besoin de protection, une demande   de protecionnisme qui ne peut pas être
satisfaite car elle serait suicidaire. Trump est le reflet de cette contradiction.

Le dollar ne peut être monnaie mondiale, monnaie de réserve que si la globalisation 
continue, mais en  même temps, il faut que  les USA continuent d’être l’Empire! Donc il



faut marier le feu et l’eau. Faire cohabiter les contraires c’est nommer Mnuchin aux 
affaires, c’est à dire Goldman Sachs et en même temps proclamer que l’on va faire le 
Mur, le fameux Mur, le symbole. Macron fait la même chose d’ailleurs: il fait la Loi 
Travail pour se soumettre au marché global et flexibiliser, assouplir  les échines des 
travailleurs , mais il va faire campagne en Europe pour s’opposer à la concurrence des 
travailleurs déplacés venus de l’est!

En clair on mystifie en laissant jouer les forces de la globalisation, mais on pousse des 
cris d’orfraie qui donnent l’illusion d’un protectionnisme et on trompe les citoyens, les 
victimes, les laissés pour compte de la globalisation. A la limite, la distinction entre  les 
diverses formations politiques ne se joue plus que sur la force et la conviction des cris 
d’orfraie. Ils sont bidons, ils sont hommages du vice à la vertu, mais intrinsèquement ils 
sont destinés à faire passer, à faire avaler, la globalisation et l’innovation. D’où la 
production du concept par exemple d’UMPS, qui recouvre cette mystification d’un 
accord profond d’une soumission à la globalisation, mais accompagnée de discours 
différents à titre de cosmétique. D’ou le consensus des bien pensants et du camp du bien 
pour à l’inverse démoniser les opposants à la globalisation et à l’innovation et les rejeter 
dans les poubelles de l’histoire. On a vu tout cela avec l’affaire montée de toutes pièces 
ces derniers jours des White Supremacists, aux USA, on a ressuscité le KU KLUX 
KLAN! La technique Goebblesienne de provocation pour stigmatiser l’adversaire est 
toujours efficace, même si peu à peu elle donne trop de visibilité à des forces qui, pour 
être efficaces devraient rester cachées.

Trump étant en fait totalement neutralisé (et il suffit de regarder ses nominations pour 
s’en convaincre), sa fonction systémique objective temporaire c’est celle d’agent de 
provocation. On va lui laisser présider les dîners, les réceptions, parader lui et sa famille 
et l’échange objectif , peut être même qu’il n’en aura pas conscience, consistera à jouer 
son rôle de provocateur, de repoussoir. Il y excelle. Trump a un atout sous cet aspect, 
c’est sa vulgarité et sa capacité a s’y croire! L’ennemi de la globalisation et des élites, le 
vrai,  donc ce serait un homme intelligent, jeune, qui échapperait à ses maîtres, un 
homme qui , à la faveur d’une prise de pouvoir retournerait son intelligence et sa 
compréhension du monde moderne contre ceux qui l’ont promu. Trump c’est l’inverse il 
a été élu par le peuple et il trahit ce peuple pour ses nouveaux maîtres.

Ce que nous voulons faire passer c’est l’idée suivante: la globalisation et l’innovation 
sont les forces dominantes de notre époque. Elles se heurtent naturellement aux forces 
de sens contraire de nationalisme, d’identité et de maintien des acquis. Une partie du 
monde veut persévérer dans son être et ceci produit une tension dans nos sociétés. Cette 
tension s’incarne dans l’affrontement entre les classes dominantes et les populistes. Le 
jeu des politiciens  est ambigu: ils sont promus par les globalistes, mais ils savent qu’ils 
n’existent que si ils sont acceptés par les peuples: d’où leur double jeu de servir leurs 
maîtres et de tromper les peuples.

On nous parle des millions voire des dizaines de millions dépensés lors des élections, 



cette question de l’argent, d’où il vient, de la corruption, des fils à la patte, cette question
est un leurre. Le peuple sent bien qu’il y a une question d’argent quelque part puisque 
lui n’en n’a pas et qu’il ne réussit pas  à faire passer ses candidats! Mais il regarde du 
mauvais côté. L’argent qui sert à acheter les élections ce n’est pas celui qui est utilisé 
lors des campagnes électorales, non celui là est dérisoire! L’argent qui est le nerf de la 
guerre dans la maîtrise du système, dans son contrôle c’est celui des banques centrales et
celui là il joue par trillions et non par minables dizaines de millions.

Nous en venons ainsi à l’essentiel, le rôle des  comaparses,des complices des globalistes,
le rôle des banquiers centraux .

La vraie arme, la grosse Bertha qui est à la disposition des globalistes que nous devrions 
appeler aussi innovationnistes pour être plus complets, la vraie arme c’est le crédit.

Le crédit, le levier, la libre disposition de l’instrument monétaire. Avec la libre 
disposition l’appareil monétaire, de la » printing press » comme l’a dit cyniquement 
Bernanke qui a eu le culot de dire qu’il avait sauvé notre ordre social, « avec la printing 
press, c’est avec des centaines de milliards et des trillions que l’on joue!

Nous avons expliqué que la globalisation et l’innovation se conjuguaient pour faire 
baisser les prix, les valeurs, aussi bien de revenus que des patrimoines: avec le 
progrès,avec la concurrence , avec la mise au travail de  millions d’habitants des pays 
sous développés, toutes les valeurs ont tendance à s’affaisser.

La globalisation et l’innovation propagées par la concurrecne dévalorisent tout!
 Aussi  bien le capital que le travail. Les machines sont de plus en plus productives et les
coûts unitaires chutent sans cesse. Et les hommes il en faut de  moins en moins. Pour 
reproduire leur force de travail il faut dépenser de moins en moins. Ils coûtent de moins 
en moins cher puisque le prix des produits qu’ils consomment, produits de masse, 
baisse. Et si il ne baisse pas assez on rogne sur la qualité grâce aux Lidl et Aldi!

La mission des banques centrales est donc de s’opposer , de réguler les baisses de prix et
de valeur. Réguler sélectivement car il faut que la valeur du capital ne baisse pas trop et 
si possible monte mais que la valeur du travail soit modérée, contenue, bref il faut faire 
en sorte que la bicyclette ne tombe pas.

C’est un rôle central, c’est le cas de le dire et c’est un rôle dont vous avez pu constater 
qu’il est concerté; le capital fiancier sous cet aspect est solidaire, aussi bien l’américain 
que le britannique ou l’européen ou le japonais ou le chinois. La concertation est parfaite
on l’a vu en 2015 et 2016 qaund la bulle chinoise a failli éclater et encore au Japon ou 
l’Empire du soleil levant a eu l’autorisation de dévaluer ce qui aurait du être stigmatisé 
comme une attaque, une guerre des monnaies.

Donc le rôle des banques centrales dans le dispositif est de contrer la déflation, de 
fabriquer de la croissance malgré les tendances déflationnistes, et surtout de maintenir la
valeur du capital malgré la tendance à la dévalorisation. Pour cela les banques centrales 
ont ouvert à fond les robinets du crédit, mis les taux à zéro ce qui avait l’avantage tuer 



les rentiers des classes moyennes et de leur clore le bec.  Les banques centrales ont 
acheté 19 trillons d’actifs financiers et propulsé les marchés financiers grâce au 
leverage! Elles ont fait en sorte aussi que le système ne chavire pas en facilitant le 
financement des gouvernements et de leurs politiciens,  elles ont fait en sorte que leurs 
déficits puissent être financés.

En résumé les banques centrales ont fait leur part de travail:

-en mainteant une croissance minimum

-en permettant à la bicyclette économique de rouler

-en financant les deficits des gouvernements

-en incitant au leverage généralisé,  voire en forçant au recours au crédit

-en faisant léviter le prix des actifs financiers et de l’immobilier pour s’en servir comme 
collatéral bancaire

La production n’a pas chuté, les patrimoines se sont inflatés, la part des salaires dans les 
valeurs ajoutées a régressé. C’est  grâce au crédit une redistribution globale colossale 
des richesses quia été opérée!

Présenté autrement, ce qui se produit pour accompagner la globalisation et l’innovation, 
c’est une utilisation forcenée de l’outil monétaire: la richesse n’est plus créée par la 
production, mais par le crédit, par les modèles de valorisation, par les marchés 
financiers. Le crédit doit enfler de façon   parabolique afin d’éviter toute contraction de 
la production , et un gonflement des chiffres du chômage qui renforcerait les populistes. 
Il va de soi que le crédit ne peut reculer, il ne peut être remboursé, il faut continuer à 
l’infini.

C’est un cercle infernal dont il est devenu impossible de sortir. Les actions, les 
obligations, les fonds d’état, l’immobilier, les dérivés doivent se soutenir les uns les 
autres dans une chaîne infernale afin que la croissance ne chute pas car si elle chute alors
tout se révèle: on s’aperçoit que le système ne peut honorer, servir ses dettes, même en 
ne servant que les intérêts et sans jamais rembourser.

Tout est en quelque sorte soutenu et subventionné: la croissance, les revenus, la 
valeur des actifs, les gouvernements. Et la pyramide ne tient que par le maintien du 
support des banques centrales. L’impasse est réelle, elle n’est pas psychologique: il n’y a
pas d’issue  car l’ensemble des promesses en dollars que l’on ne cesse de créer, et qui 
s’accumulent n’ont pas  et n’auront jamais de contrepartie réelle et de contrepartie en 
dollars. Il y a trop peu de dollars de base pour l’ensemble des promesses en dollars que 
l’on crée! Si la machine infernale à  » printer » ralentit les prix des actions et des 
véhicules de crédit vont baisser de pair, la croissance va ralentir, le service et le 
remboursement des dettes vont devenir de plus en plus difficile, et ce sera le cercle 
vicieux des liquidations. Une seule solution, « bailer », sauver,  les détenteurs d’actifs 
en  créant les dollars qui manquent pour faire leur contrepartie. Car n’oubliez jamais on 



ne peut vendre que contre du cash et il faut qu’il y en ait. Le run sur les marchés 
remplacera le run sur les banques de l’ancien temps. C’est le vrai processus qui conduira
à l’inflation, on est toujours puni par ou on pêche: on a cru se sauver par l’inflation du 
prix des actifs et on sera obligé de créer des tombereaux de monnaie pour les soutenir. 
Ce n’est ni l’inflation des prix des marchandises et des services ni celle des salaires, 
c’est celle des actifs financiers qui nous détruira. Ou plutot qui mettra en difficulté les 
globalistes. La quantité de monnaie qu’il faudra créer à un moment donné se 
calculera en multiple des masses monétaires actuelles.

Si vous nous avez suivi jusqu’ici vous avez compris ou nous voulons en venir: la 
globalisation et l’innovation malgré leurs forces déflationnistes et destructrices n’ont pas
provoqué la catastrophe  qu’ils devaient logiquement provoquer parce que les forces 
populistes ont été défaites lors de la première manche du combat et parce que le camp 
des dominants, le camp du bien, le camp des globalistes a utilisé une arme secrète: le 
crédit, la printing press.

Vous comprenez aussi que le crédit a ses limites et la preuve en est que les banques 
centrales se concertent et explorent les moyens de le modérer , elles ont peur de toucher 
les limites de la fragilité et de l’instabilité financière; elles savent qu’un jour ou l’autre, 
on va buter, on va trébucher, comme on l’a fait en 2008. Elles savent aussi que le corps 
social également est instable, on a réussi a tromper beaucoup de gens, à les fourvoyer 
mais peu à peu les consciences, les prise de consciences se font. Le populisme de droite 
est facile à contrer en raison des stigmates du passé, mais il apprend et par ailleurs il y a 
le populisme de gauche, celui de type Corbyn ou Sanders. Si il venait à se développer, 
les égarés du gauchisme qui servent de harkis aux globalistes pourraient bien retrouver 
une famille plus naturelle. dans tous les cas le besoin créera la fonction et la fonction 
créera l’organe.

WannaCry, la cybercriminalité s’attaque à
l’économie

Rédigé le 25 août 2017 par Etienne Henri La Quotidienne d'Agora

 Au mois de mai, le virus WannaCry a défrayé la chronique en contaminant en un week-
end plus de 300 000 ordinateurs sur toute la planète.

Lorsqu’il infecte un ordinateur, le virus crypte les fichiers contenus sur le disque dur tout
en promettant leur restitution contre le paiement d’une rançon. Comme avec tous les 
ransomwares, l’utilisateur qui choisit de payer la somme demandée n’a aucune garantie 
de retrouver ses données.

A ce jour, aucune récupération n’a d’ailleurs été confirmée malgré le versement de 
centaines de rançons. WannaCry a donc eu pour effet de rendre des centaines de milliers 
de machines inutilisables.

http://quotidienne-agora.fr/auteur/etiennehenri/


Si le virus a été neutralisé en quelques jours, ses effets sur l’économie réelle ont perduré 
tout l’été –cette fois-ci dans le plus grand silence médiatique.

L’économie n’est pas qu’une question d’argent

Les dégâts causés par WannaCry ne se jugent pas à l’aune de son impact pécuniaire 
direct.

La rançon demandée variait entre 300 et 600 dollars, payables en bitcoins. Une somme 
certes un peu élevée pour récupérer les dernières photos de vacances qui se trouvent 
dans l’ordinateur familial, mais pas démesurée. Pour les entreprises, un tel montant est 
absolument dérisoire.

Le coût immédiat du virus a été négligeable. Comme je vous le disais plus haut, seules 
quelques centaines de rançons ont été versées aux pirates (les plus curieux peuvent 
suivre en temps réel l’état du portefeuille Bitcoin utilisé par les pirates).

Moins d’une victime sur 1 000 a été tentée de payer pour récupérer ses données – et 
c’est une excellente chose. Pour les pirates, le montant extorqué est inférieur à 
120 000 euros… Autant dire rien vu la complexité d’élaboration du virus et les risques 
encourus !

Les vraies conséquences de cette cyber-épidémie sont dues à l’inaccessibilité des postes 
de travail et aux pertes de données.

Aujourd’hui, le travail de bureau se fait à une écrasante majorité sur ordinateur. Dans un 
environnement professionnel, le parc informatique est très homogène (souvent même 
absolument identique). Ce n’est donc généralement pas un seul poste de travail qui est 
touché lors d’une attaque, mais la totalité.

Une fois le virus éradiqué, les équipes des Services Informatiques, dimensionnées pour 
les tâches du quotidien, doivent remettre en état l’ensemble des machines. Un travail 
long et fastidieux durant lequel les équipes opérationnelles ne peuvent travailler.

L’activité économique se retrouve au point mort le temps de remettre en place 
l’infrastructure informatique – les coûts pour l’entreprise n’ont alors plus rien à voir 
avec les quelques centaines de dollars demandés par les pirates.

Des milliers d’entreprises, petites et grandes, ont dû faire face à ce scénario en mai. 
Aussi problématique que soit le manque à gagner engendré par l’arrêt de l’activité sur 
quelques jours, la remise en fonctionnement des ordinateurs n’est pas insurmontable.

Dans les cas les plus graves, le virus n’a pas simplement obligé les salariés à rentrer 
chez eux le temps que leur poste de travail soit remis en état : de précieuses données ont 
été irrémédiablement perdues. Pour ces victimes, mobiliser des fonds pour rétablir 
l’outil de travail n’est pas suffisant : il faut, patiemment, reconstruire ce qui a été perdu.

Trois mois plus tard, l’activité de ces entreprises n’est toujours pas revenue à la normale.

https://twitter.com/actual_ransom


Dans notre économie mondialisée et hyper-connectée, les conséquences indirectes 
dépassent l’imagination.

TNT : implosion en cours

Lors du décompte des cyber-victimes de WannaCry fin mai, la presse et les citoyens ont 
surtout retenu les déboires du National Health System au Royaume-Uni.

Imaginer les services de santé d’un pays occidental mis à mal par un virus informatique 
a fait naître une vive émotion dans l’opinion publique. Les effets ont, fort heureusement,
été modérés en se limitant à la suspension des soins médicaux non-urgents durant 
quelques jours.

Au milieu des communiqués de presse, une entreprise a discrètement admis faire partie 
des victimes : TNT Express. La firme a annoncé devoir suspendre ses opérations et 
n’être pas en mesure de confirmer la récupération intégrale des données nécessaires à 
son activité.

Ce jargon de communiquant peut se résumer ainsi : « nous ne pouvons plus travailler et 
ne savons pas quand nous pourrons à nouveau le faire ».

Or, TNT Express est un acteur majeur du transport aérien de marchandises. Ses services 
transcontinentaux sont particulièrement utilisés en Chine pour les expéditions urgentes 
de biens manufacturés à forte valeur ajoutée.

Depuis la fin du mois de mai, le transporteur a cessé d’acheminer les marchandises en 
provenance de l’Usine du Monde : TNT est aux abonnés absents dans les zones 
manufacturières de Shenzhen et Tianjin.

La filiale de FedEx souffre donc particulièrement du passage de WannaCry dans ses 
systèmes informatiques, et ses clients aussi. Ne pouvant plus faire acheminer leurs 
produits par TNT, les entreprises sont contraintes à se tourner vers les autres 
transporteurs.

Une aubaine pour les concurrents qui profitent d’un pic d’activité ? Pas tout à fait… car 
la logistique internationale est un secteur qui fonctionne à flux tendu.

La disparition soudaine de TNT Express sur les routes commerciales majeures a causé 
un report de trafic d’une ampleur ingérable. Le flot de marchandises dépassant leurs 
capacités, les centres de distribution d’UPS et de FedEx sont saturés depuis cet été et 
font face à de nombreux retards.

Alors que l’industrie manufacturière entre dans la préparation des fêtes de Noël, ce 
rétrécissement des flux logistiques entre la Chine et l’Occident va mettre à mal plus 
d’une entreprise.



Qui profite de cette attaque ?

Les conséquences du passage de WannaCry le temps d’un week-end de mai sont une 
illustration parfaite de l’effet papillon.

A ce jour, il est impossible de quantifier l’impact économique mondial du ransomware. 
Certains analystes chiffraient, au début de l’été, le coût total à environ quatre milliards 
de dollars.

Le fait est que WannaCry perturbe encore l’économie mondiale et pourrait bien avoir 
des conséquences jusqu’à la fin de l’année.

Il reste, aujourd’hui, l’épineuse question du pourquoi. Les hackers n’avaient visiblement
pas l’intention de faire fortune grâce au versement de rançons. Les virus équivalents 
(Adylkuzz et NotPetya) qui ont sévi plus tard en mai et en juin étaient d’ailleurs 
dépourvus de mécanisme de décryptage des données et dans la quasi-impossibilité de 
percevoir des rançons…

Il faut donc se rendre à l’évidence : les auteurs de ces attaques ont voulu mettre à mal le 
fonctionnement de nos économies et de nos systèmes interconnectés. Les nouveaux 
cybercriminels ne visent plus l’enrichissement direct ; ce qui signifie qu’ils sont 
mandatés par des donneurs d’ordre qui les rémunèrent pour mettre en place ces outils de 
destruction informatique.

Quelles seront les suites ?

C’est une certitude : ce type d’attaque se reproduira.

Les spécialistes en sécurité ont, à raison, rappelé que le virus ne pouvait se diffuser que 
sur les ordinateurs équipés du système d’exploitation Windows en retard sur les mises à 
jour de sécurité. Il « suffirait » donc de suivre les recommandations de Microsoft et de 
mettre les postes de travail à jour quotidiennement pour en être protégé.

C’est oublier que la plupart des entreprises ont pour politique de ne jamais se précipiter 
sur les mises à jour informatiques. C’est également oublier que le virus WannaCry a été 
conçu autour d’une faille exploitée par la NSA, et que les agences gouvernementales 
demandent régulièrement (quand elles ne l’exigent pas par la législation) 
l’implémentation de failles dans les produits commerciaux pour pouvoir exercer leurs 
missions de surveillance plus facilement.

WannaCry ne s’est pas diffusé par e-mail ou par la négligence des victimes qui auraient 
visité des sites Internet peu recommandables. Il s’agit d’une nouvelle catégorie de virus 
qui peut se propager à la vitesse de l’éclair sur tous les ordinateurs connectés à Internet.

Nous entrons dans une ère où les structures qui en ont les moyens peuvent lancer des 
virus qui « éteignent » Internet et effacent les données de centaines de milliers 
d’ordinateurs en quelques heures.



Les particuliers doivent en avoir conscience en stockant leurs données irremplaçables 
sur des supports inertes (DVD, disque dur débranché).

Les entreprises et les Etats doivent multiplier les redondances et mettre en place des 
stratégies de retour à l’activité en cas de black-out informatique.

Après des décennies de diffusion de l’outil informatique, qui nous a apporté fiabilité et 
productivité, vient la phase de sécurisation… et WannaCry nous montre que tout reste à 
faire. 

Pourquoi cette fascination pour Jackson Hole     ?
Rédigé le 25 août 2017 par Cécile Chevré

La réunion des banquiers centraux de Jackson Hole a commencé hier soir. Janet 
Yellen et Mario Draghi s’exprimeront chacun aujourd’hui. Et si chacun, ou presque, 
s’accorde à dire que ni l’un ni l’autre ne feront de déclarations fracassantes – Draghi a 
déjà prévenu qu’il ne dirait rien sur la politique de la BCE –, les marchés sont malgré 
tout fascinés.

Fascinés… peut-être tout simplement parce qu’ils ont conscience que le grand marché 
haussier des actions doit tout aux efforts des banques centrales.

Du côté américain, la presse s’interroge sur la capacité de Trump à mener à bien sa très 
attendue réforme fiscale. Elle a été annoncée pour l’automne mais, comme je vous le 
disais hier, elle est déjà très contestée.

Elle est aussi moins ambitieuse que ce qu’avait promis Trump pendant la campagne 
présidentielle. La taxe aux frontières sur les produits importés – qui devaient encourager 
les Américains à consommer made in America – a été oubliée. Et la réduction de 
l’impôts sur les entreprises, qui devait passer de 38% à 15%, a été revue à la baisse – 
certainement autour des 25%.

Pourquoi est-ce important pour nous ?

Les banquiers centraux font certes le gros du travail, mais alors que la Fed s’apprête à 
réduire son bilan et pourrait une nouvelle fois relever ses taux d’ici la fin de l’année et 
que Mario Draghi engagerait lui aussi la BCE sur la voie du resserrement monétaire, la 
politique de Trump – le Trump Trade – a lui aussi été un soutien haussier pour les 
marchés actions.

Après l’échec assez manifeste de la réforme du système de santé et les tergiversations 
sur le budget, la réforme fiscale est tout ce qui reste de ce Trump Trade avec les grands 
investissements dans les infrastructures. La réforme des impôts – en particulier pour les 
entreprises et les classes moyennes – a été une des grandes promesses de campagne du 
candidat républicain. Et il va être jugé sur résultats.

Quant aux grands investissements, ils demeurent suspendus au budget 2018 et au 
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relèvement du plafond de la dette. Alors que les recettes de l’Etat risquent de diminuer 
(cf. la réforme fiscale), que les économies promises sont lentes à se mettre en place (cf. 
la réforme de l’Obamacare) et que les dépenses augmentent (cf. la construction du mur 
avec le Mexique, l’augmentation du budget militaire et de la dépense, le maintien en 
Afghanistan, etc.), Trump va se trouver dans une situation de plus en plus difficile.

Je soupçonne les marchés d’en être relativement conscients… et de se raccrocher 
d’autant plus aux figures tutélaires et rassurantes que sont Janet Yellen et Mario Draghi. 
D’où cette obsession pour Jackson Hole ?
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