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Ce n’est pas seulement la production d’électricité qui pose
problème, c’est son utilisation (et tout le reste)
Nicolas Casaux 1 aout 2017

La scène médiatique francophone— il en va de même dans beaucoup d’autres langues—
s’est alourdie, au cours des dernières années, avec l’avènement d’une multitude de
médias se proclamant « alternatifs », « indépendants », ou « libres ». Leur création

relève le plus souvent d’une volonté de fournir aux populations des informations
supposément différentes, plus justes, concernant le monde dans lequel nous vivons.
Basta !, pour prendre un exemple, se présente comme « un média indépendant centré sur
l’actualité économique, sociale et environnementale » qui « contribue à donner une
visibilité aux enjeux écologiques, aux actions citoyennes, aux revendications sociales,
aux mouvements de solidarité et aux alternatives mises en œuvre ». « Basta ! est un
appel qui suscite une résistance. Une résistance qui doit se traduire par un engagement
en faveur d’une autre société ».
Le problème, c’est que, bien souvent, s’il est vrai que les perspectives qu’ils présentent
sont un peu plus ouvertes que celles des médias de masse, entre autres, parce qu’ils ne
sont pas (entièrement) contrôlés par et dépendants des intérêts financiers dominants
(qu’ils n’appartiennent pas directement à tel ou tel riche capitaliste), elles en demeurent
finalement assez proches. Et ce, parce que le contrôle du contenu des médias ne s’exerce
pas seulement par les finances mais qu’il dépend aussi du moule culturel dans lequel ont
été formés les individus qui créent ces médias indépendants/alternatifs/libres. En
d’autres termes, il ne suffit pas de ne pas appartenir aux intérêts financiers dominants
pour proposer une perspective qui diffère des leurs. La colonisation culturelle — le
conditionnement — est bien plus insidieuse que cela. Pour le comprendre, il suffit de
considérer la manière dont les médias soi-disant indépendants/alternatifs/libres traitent le
sujet des énergies dites « renouvelables » (la production d’électricité), un sujet crucial
pour la société dans laquelle nous vivons.
Les médias de masse soutiennent entièrement le déploiement des énergies dites
« renouvelables ». Ils ont embrassé le mythe du « développement durable » dès sa
création. Ils encensent la moindre innovation « verte » (qui ne l’est presque jamais en
vérité) et diffusent triomphalement et frénétiquement le mythe du salut écologique par la
technologie. À les croire, Las Vegas est « une ville propre » (BFM), le Costa Rica est un
« paradis vert » (France TV), la Scandinavie est un « modèle d’écologie » (Le Monde),
San Francisco est une « ville multi-écologique » (France TV Info), etc. Du côté des
médias soi-disant indépendants/alternatifs/libres, à quelques insignifiantes nuances près,
on retrouve les mêmes affirmations (d’où l’intérêt plus que discutable de ces médias).
Deux possibilités : soit ces affirmations sont justes, soit les employés et les dirigeants de
ces deux types de médias sont aussi conditionnés les uns que les autres par une même
culture qui ne comprend rien aux réalités écologiques de la planète. Je penche pour la
deuxième proposition.
Illustrons. Basta ! a récemment publié un article intitulé « Des petits barrages
hydroélectriques, écolos et rentables, pour produire une électricité de proximité »
(rédigé par Sonia du magazine Lutopik).
Dans l’article, on peut lire que : « Ercisol, une société à statuts coopératifs, a décidé
d’investir dans ces énergies renouvelables de proximité et de réhabiliter plusieurs
barrages dans les Vosges, tout en limitant au maximum les contraintes pesant sur

l’environnement des rivières. Un seul de ces barrages peut alimenter en électricité un
village de quelques centaines d’habitants. »
Le premier bémol, qui est de taille, c’est que l’impact d’un barrage sur une rivière ou un
cours d’eau n’est jamais négligeable. Demandez aux pêcheurs, la plupart le savent bien.
Étudiez n’importe lequel des barrages d’Ercisol (ou d’Enercoop), et vous découvrirez
tout un panel d’impacts significatifs sur les cours d’eau : des perturbations de la vie
aquatique, des perturbations du charriage des sédiments, des perturbations du débit, des
perturbations de la biodiversité, etc. (bien que les constructeurs de barrages affirment
toujours que leurs systèmes de passes permettent aux poissons de vivre comme si de rien
n’était, ce qui est évidemment faux). Sachant que les cours d’eau de France ont été vidés
de la vie foisonnante qu’ils abritaient auparavant (où sont les millions de saumons qui
les peuplaient ? Les esturgeons d’Europe ? Les anguilles communes ?) et que leurs
débits ont d’ores et déjà été altérés par les milliers de barrages construits, par divers
canalisations, endiguements, et autres artificialisations. En d’autres termes, étant donné
l’état lamentable des cours d’eau, l’idée de les perturber davantage (ne serait-ce qu’un
petit peu) est tout sauf judicieuse.
Le deuxième bémol, encore plus grave, relève de l’utilisation de l’électricité produite.
Avant d’y venir, rappelons que la production en masse de panneaux solaires, tout comme
la production en masse d’éoliennes, d’hydroliennes, et autres appareils à produire de
l’énergie soi-disant « verte », génèrent des destructions écologiques encore plus
importantes, qu’elles sont autant de catastrophes supplémentaires pour la planète, qui
s’ajoutent aux (et dépendent des) catastrophes que sont la production d’énergie à partir
des combustibles fossiles et à partir du nucléaire (Cf. : « L’étrange logique derrière la
quête d’énergies ‘renouvelables’ »).
Que les usines Nike se recouvrent de panneaux solaires ne change en rien le fait qu’elles
exploitent des milliers de travailleurs et qu’elles utilisent massivement des « ressources
naturelles » de manière insoutenable, afin de produire des vêtements hors de prix
(vendus dans des centres commerciaux qui, même recouverts de panneaux solaires,
demeurent de très bons exemples du caractère anti-écologique et inégalitaire de
l’ensemble de la civilisation industrielle). Que les usines où sont fabriqués les iPhones
d’Apple se recouvrent de panneaux solaires ne change en rien le fait qu’elles exploitent
des milliers de travailleurs, qu’elles utilisent massivement des « ressources naturelles »
(dont les extractions détruisent le monde naturel et nécessitent également l’exploitation
de milliers de travailleurs dont des enfants, comme au Congo où sont extraits, entre
autres, le cobalt et le coltan) de manière insoutenable. Que vous rouliez dans une voiture
électrique avec batterie au lithium, et donc très certainement au cobalt, ne change en rien
le fait que votre voiture a dû être fabriquée dans une usine, qui utilise massivement des
« ressources naturelles » de manière insoutenable, qui exploite un certain nombre de
travailleurs, et relève d’un modèle de société inégalitaire et insoutenable. Que la toiture
d’une usine de camions Ford (comme de celle Wayne, dans le Michigan, aux USA) se
recouvre de panneaux solaires ne change pas le fait que cette usine produit des camions

(et tout écologiste qui se respecte devrait savoir que les camions sont tout sauf essentiels
à la santé des écosystèmes), en exploitant travailleurs et matières premières (de manière
insoutenable dans les deux cas). Que six usines de Renault ou que l’usine espagnole de
General Motors, à Saragosse se recouvrent de panneaux solaires ne change en rien le
fait que Renault et General Motors participent, avec Ford, du secteur particulièrement
nuisible qu’est l’industrie automobile.

Une zone industrielle de Singapour, où les toits sont recouverts de panneaux solaires.
L’écologie™ ou l’écologie selon la civilisation industrielle.
L’industrie automobile n’est d’ailleurs pas la seule à surexploiter des ressources
renouvelables et non-renouvelables. Aucune industrie n’est écologiquement soutenable
(nous pourrions examiner le cas de l’industrie de la pêche, de l’industrie des
cosmétiques, de l’industrie des jeux vidéo, de l’industrie informatique, mais je pense que
vous saisissez). Toute industrie basé sur la surexploitation de ressources nonrenouvelables (ou, d’ailleurs, sur la surexploitation de ressources renouvelables) est
insoutenable par définition. Toutes les industries étant basées sur la surexploitation de
ressources non-renouvelables (et, d’ailleurs, sur la surexploitation de ressources
renouvelables), toutes sont insoutenables.
Pour la même raison, que la constellation d’appareils électriques — produits en masse au
détriment des écosystèmes et de la santé du monde naturel (auquel ils nuiront davantage
une fois mis au rebut), et dont nous avons été rendus dépendants par les choix des
classes dirigeantes de la civilisation industrielle d’appuyer un développement
technologique irréfléchi et incessant — que nous utilisons, soit alimentée par la
combustion de charbon ou par la destruction des rivières et des cours d’eau ne change
fondamentalement pas grand-chose. Il faut une certaine dose d’ignorance ou de
mauvaise foi pour affirmer que son alimentation en hydroélectricité (même
« citoyenne ») relève de la « résistance écologique », ainsi que l’affirme Basta !.
Celui qui accorde plus d’importance à la vie des rivières et des cours d’eau qu’au
rechargement d’un téléphone portable ou qu’à l’alimentation d’appareils électriques en

tous genres devrait militer contre les barrages (ou, mieux encore, les dynamiter). Cela
mériterait véritablement le qualificatif de « résistance écologique ».
Les « renouvelables » se développent assez rapidement depuis des décennies, sans
qu’aucune des structures fondamentalement problématiques — industrialisme et
expansionnisme anti-écologiques, dispositions inégalitaires, etc. — de la société
industrielle n’en soit perturbée. Sans qu’aucune des prémisses culturelles toxiques —
idéologie du progrès, productivisme, suprémacisme humain, etc. — de la civilisation
industrielle ne soit remise en question.
La question du bien-fondé de la production d’électricité, de son importance, de savoir si
elle est cruciale ou non à la survie humaine, de savoir si elle est compatible ou non
(même en étant soi-disant « renouvelable », ou « propre », ou « verte ») avec la bonne
santé des écosystèmes, n’est presque jamais posée par les médias
alternatifs/libres/indépendants. Au contraire, ceux-là s’enthousiasment du déploiement
des technologies dites vertes.
D’ailleurs, dans un article intitulé « Ils s’associent pour produire de l’énergie
renouvelable — et ça marche ! », publié par Reporterre en février 2017, on retrouve une
autre illustration du fait que les médias alternatifs/libres/indépendants ne sont pas si
alternatifs/libres/indépendants que cela : l’apologie de la « création d’emploi ».
Reprendre cet impératif idéologique fondamentalement absurde et toxique, et le
repeindre en vert, quelle alternative, n’est-ce pas.
Encore une fois, à leurs yeux, la « résistance écologique » consiste, pour des citoyens, à
exploiter eux-mêmes le monde naturel à l’aide d’une multitude de petits barrages qui
nuiront aux cours d’eau, ou de l’installation de centrales solaires ou de parcs éoliens
« citoyens » (possédés par les citoyens, et non pas par une grosse corporation, bien que
les panneaux et les éoliennes soient fabriqués par des grosses corporations, bien
évidemment). C’est-à-dire que la « résistance écologique », c’est quand ce n’est plus
EDF qui nuit aux cours d’eau en y installant un énorme barrage, mais les citoyens euxmêmes à l’aide de plein de petites centrales. C’est quand ce n’est plus Total qui installe
une grande centrale composée de milliers de panneaux solaires fabriqués en usine grâce
à l’extraction (tout sauf écologique) de ressources non-renouvelables, mais quand ce
sont les citoyens eux-mêmes qui s’en chargent. C’est quand l’électricité qui alimente les
appareils informatico-électroménagers (dont la production en masse est, rappelons-le
encore, une catastrophe écologique) vendus par les multinationales n’est plus produite
par la combustion du charbon, ou par des barrages appartenant à EDF, ou par des
centrales solaires appartenant à Total, mais par des « centrales citoyennes ».
Tandis que les médias de masse soutiennent la société industrielle telle qu’elle a été
créée et telle qu’elle se développe, la plupart des médias indépendants/alternatifs/libres
soutiennent une société industrielle qu’ils imaginent légèrement plus verte, et plus
démocratique, mais qui, en réalité, demeure tout aussi nuisible, écologiquement nonviable, et qui, finalement, n’est qu’une chimère.

Ce qui nous amène à un autre problème fondamental du « mouvement écologiste » : sa
fragmentation en groupes contradictoires. Il n’existe pas de « mouvement écologiste »
aux objectifs cohérents et clairement définis. La formation d’un tel mouvement nécessite
un diagnostic honnête et une analyse profonde (radicale) de la situation. Rien ne
changera tant que les médias supposément d’opposition (alternatifs/libres/indépendants)
et traitant de l’écologie refuseront de (re-)poser des questions fondamentales comme :
Qu’est-ce que l’écologie ? Quel est son objectif ? S’agit-il d’un mouvement de défense
du monde naturel, de ses biomes, de ses biotopes et de ses espèces vivantes, ou d’un
mouvement militant pour une société industrielle un peu moins destructrice des
équilibres biologiques et des espèces vivantes (si tant est que cela soit possible) ? S’agitil d’un mouvement de défense des biocénoses ou d’un mouvement centré sur le
verdissement d’un mode de vie extractiviste relativement confortable, matériellement,
pour les hommes ? D’un mouvement qui lutte pour défendre rivières et cours d’eau ou
d’un mouvement qui les endigue dans l’objectif de générer de l’hydroélectricité afin
d’alimenter les appareils électriques (et futurs déchets toxiques) fabriqués à la chaîne en
usine, produits d’une civilisation par ailleurs entièrement insoutenable ?

Malgré l’absence d’El Niño, 2017 bat déjà des
records de chaleur
Clément Fournier e-RSE.net 1 aout 2017
Les températures augmentent, cela commence à devenir un refrain bien connu.
2016 avait déjà été l’année la plus chaude jamais enregistrée, avec des
températures record partout dans le monde, mais 2017 suit un chemin similaire.
Les 6 premières mois de l’année sont d’ores et déjà les deuxièmes plus chauds
jamais enregistrés.
Avec le réchauffement climatique, les températures moyennes de la planète sont en
augmentation. Ainsi, en 2016, les températures moyennes sur l’ensemble du globe
étaient situées environ 1.1 degrés au dessus des moyennes du 20ème siècle. Mais 2016
était une année particulière, marquée par un phénomène très fort d’El Niño, connu pour
accentuer les augmentations de températures. À ce titre, elle était considérée comme une
année “hors classement” car exceptionnelle.
Pourtant, cette année, malgré l’absence d’El Niño, la température est restée très élevée.

Réchauffement climatique : 2017, deuxième année la plus chaude ?

En effet, durant les 6 premiers mois de 2017, la température moyenne s’est située
environ 0.9 degrés au dessus des moyennes du 20ème siècle. C’est un peu moins que
2016 (1.1) mais plus que 2015 qui était jusque là la deuxième année la plus chaude
(0.85). Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, c’est surtout bien au dessus des
moyennes des années 1980.
La fin du printemps et le début de l’été ont été particulièrement chauds : le mois de Juin
est ainsi le 3ème mois de juin le plus chaud jamais enregistré, dépassant ainsi certaines
années où le phénomène El Niño était pourtant présent. L’ensemble des 6 mois de
l’année a toutefois été chaud, très chaud. Chacun des 6 mois fait partie des 5 plus chauds
jamais enregistrés pour le dit mois. Globalement, 2017 bat même les années record
qu’ont été 1998 avec son fort El Niño et 2003 avec ses canicules.
Pourtant, sur le papier, 2017 aurait du être plus froide puisque les cycles climatiques
cette année sont plus modérés que les années précédentes. Ahira Sanchez-Lugo,
climatologue à l’Agence nationale américaine de l’Océan et de l’Atmosphère (NOAA)
indique ainsi à Grist : “Personnellement, je ne m’attendais pas à ce que ce début d’année
soit aussi chaud. Avec le déclin du fort El Niño de 2016, nous attendions une baisse des
valeurs, et nous pensions que 2017 serait au pire dans le top 5 des années les plus
chaudes”.

Augmentation des températures : une tendance globale avec des hot-spots
Il est peut-être difficile de s’en rendre compte, mais les 10 années les plus chaudes
jamais enregistrées ont pratiquement toutes eu lieu depuis 2000. Et la tendance est
claire, partout dans le monde. La NOAA note ainsi que le phénomène d’augmentation
des températures est globalisé : partout dans le monde il faut plus chaud que la moyenne.
Toutefois, certaines zones sont particulièrement touchées : c’est le cas notamment de
l’Europe centrale et de l’Ouest, de l’Asie du Sud-Est, de la Corne de l’Afrique et du Sud
des Etats-Unis ainsi que de l’Amérique Centrale. Dans toutes ces zones, les températures
semblent monter encore plus vite qu’ailleurs.
Voici la répartition sur une carte :

Montée des températures : des conséquences déjà visibles
Avec des températures si élevées, il y a bien sûr des conséquences importantes sur les
écosystèmes. Bien sûr, on sait bien que des températures élevées ont un effet sur la fonte
des glaces arctiques et antarctiques, ainsi que sur la montée du niveau de la mer. Mais la
montée des températures a aussi des effets insoupçonnés, et peuvent accentuer ou
provoquer des phénomènes météorologiques apparemment sans rapport comme les
pluies diluviennes ou les orages. Cette année, on peut ainsi d’ores et déjà lier le
réchauffement climatique avec les phénomènes suivants :

• Le mois de juin caniculaire de l’Europe de l’Ouest
• La sécheresse importante subie par l’Europe de l’Ouest et notamment le Sud de
l’Europe (à Rome par exemple)
• Les incendies qui ont ravagé le Portugal ces dernières semaines
• Les violents orages qui ont frappé la région parisienne début juillet
• La crise alimentaire dans l’Est de l’Afrique
• Le climat erratique de l’Asie du Sud-Est
Voilà encore une raison de s’attaquer au plus vite au problème du réchauffement
climatique.

Jour du dépassement :

«Il faut inventer un monde de post-croissance»
Par Estelle Pattée — 1 août 2017 Liberation
Photomontages extraits du livre «PhotoViz», paru en 2016 aux éditions Gestalten. Photos Mike Kelley
et Pelle Cass

Pour l’ingénieur Philippe Bihouix, la croissance n’est plus souhaitable. Un autre
système économique et social doit être mis en place pour impulser la transition
écologique.
• Jour du dépassement «Il faut inventer un monde de post-croissance»
Philippe Bihouix est ingénieur et auteur de l’Age des low tech, vers une civilisation
techniquement soutenable, aux éditions du Seuil.
Le jour du dépassement arrive chaque année un peu plus tôt. N’a-t-on pas déjà
atteint un point de non-retour ?
Le point de non-retour a déjà été franchi dans plusieurs domaines. Le problème, c’est
que nous ne mesurons pas l’ampleur de la catastrophe. C’est le syndrome du décalage du
point de référence (ou shifting baselines), théorisé par le biologiste Daniel Pauly. Nous
échouons à transmettre d’une génération à l’autre la dégradation de notre
environnement, la perte de biodiversité. Mon fils s’extasie quand il voit une grenouille,
grenouille que je pouvais encore disséquer en cours de science naturelle, quand mon
père, lui, en voyait des centaines. La dégradation de la planète peut encore s’accentuer,
via l’exploitation des ressources. Nous pouvons continuer à aller chercher du pétrole, du
gaz naturel ou des minerais, moins concentrés et moins accessibles, avec des rendements
inférieurs et des conséquences environnementales accrues. La question subsidiaire
étant : peut-on inverser la vapeur ? La bonne nouvelle, c’est que nous avons une forte

capacité d’adaptation et d’innovation. Mais comment orienter cette incroyable capacité à
inventer dans le bon sens et à la bonne vitesse ?
Les innovations et la haute technologie peuvent-elles nous sauver ?
Il y a de nombreuses promesses technologiques. Le problème, c’est que le numérique
nous a donné l’impression que les hautes technologies pouvaient nous sauver. Or, nous
ne pouvons pas réaliser dans le monde physique les progrès phénoménaux que nous
avons connus avec le numérique. Nous nous heurtons d’abord à la question des
ressources non renouvelables, de certains métaux comme le néodyme pour les éoliennes
ou le lithium dans les voitures électriques. Et puis il y a une seconde contrainte, celle
liée à la vitesse de généralisation. On espère ainsi que toute nouvelle technologie va
pouvoir être déployée à l’échelle planétaire sur une période de dix ou vingt ans, de la
même manière que les réseaux internet. Là encore, c’est un très mauvais calcul. On peut
rajouter un macrosystème technique sur un autre, en installant par exemple des antennes
pour créer un réseau internet sur un réseau électrique et de transport déjà existant. Et ça
fonctionne. Mais quand il s’agit de remplacer un macrosystème par un autre, par
exemple de remplacer le moteur thermique par un électrique, on se heurte là à la
capacité industrielle de déploiement du réseau énergétique nécessaire.
L’économie collaborative paraît être une bonne solution pour diminuer notre
consommation…
Oui, mais elle produit un effet pervers appelé «l’effet rebond». Si trois passagers relient
Paris à Strasbourg en covoiturage par exemple, on est tenté de dire que l’on divise par
trois la quantité consommée de carburant. Mais dans cette voiture, il y a qui ? Un
étudiant qui a saisi l’opportunité de faire Paris-Strasbourg pour aller voir un copain et
qui n’aurait pas forcément fait le trajet si le service n’avait pas existé. On a une autre
personne qui aurait pris le train mais a préféré la voiture parce que c’était moins cher et
c’est difficile de lui en vouloir. Le chauffeur, lui, fait Paris-Strasbourg plus souvent
parce que la contribution économique des deux autres lui permet de payer le péage et le
carburant. A l’échelle du pays, la consommation de carburant ne baisse pas.

Finalement, sans sobriété, il n’existe pas de solution technologique ?
La croissance n’est plus possible. Elle ne reviendra pas à la hauteur des fantasmes de nos
dirigeants. Et elle n’est pas souhaitable, puisqu’on ne sait pas à la fois diviser nos
émissions de gaz à effet de serre par quatre et faire de la croissance. La décroissance, ce
n’est pas la caricature de l’inverse de la croissance. Mais une volonté de décroître en
termes de consommation d’énergie, de matières premières et de production de déchets.
D’inventer un autre système économique, social, fiscal, culturel, un monde de postcroissance de plein-emploi, plutôt que continuer à croire au miracle de l’ouragan
schumpetérien de la destruction créatrice - alors que toujours plus de gens perdent leur
travail.
Comment faire ?
Il n’y a pas d’un côté le décroissant qui fait ses confitures et son compost, et de l’autre
l’espoir d’une organisation mondiale de l’environnement. Entre les deux, il y a une
gamme incroyable d’actions possibles, au niveau territorial et surtout national, qui
permettraient de donner une vraie impulsion à une réelle transition énergétique et
écologique.
Comment expliquer le manque d’actions malgré l’urgence ?
On est dans l’injonction contradictoire permanente, dans la dissonance cognitive : d’un
côté les mauvaises annonces sur la dégradation de l’état de la planète ; de l’autre des
annonces de solutions miracles. Nos dirigeants sont dans une rivalité mimétique Nantes a un «fablab», Rennes veut le sien - et tentent toujours les vieilles recettes
néokeynésiennes : les grands travaux et la relance de la consommation créent les
emplois. Cela a bien fonctionné pendant les Trente Glorieuses. Mais désormais la
consommation de produits manufacturés ailleurs crée moins d’emplois. Reste alors la
politique de grands travaux : il faut faire des aéroports, des LGV, etc. Cela donne des
éléphants blancs, qui sont des aberrations dans la forêt économique et environnementale.

« Nous venons en amis », ou Comment apporter la
lumière au cœur des ténèbres
Fausto Giudice Posted By: LePartage 2 août 2017

Le documentaire choc d’Hubert Sauper sur le Sud-Soudan
« L’histoire ne se répète pas, elle rime » : cette phrase attribuée à Mark Twain est la
devise qui hante le documentaire d’Hubert Sauper, tourné en 2011, au moment de la
« naissance d’une nation », l’accession à l’indépendance du Sud-Soudan. Le réalisateur
de l’inoubliable Cauchemar de Darwin (racontant la catastrophe engendrée par
l’introduction de la perche du Nil dans le Lac Victoria) est un Autrichien installé dans

une ferme en France. Pour réaliser son doc, il a construit un avion ultra-léger, baptisé
Sputnik, et équipé d’un moteur de tondeuses à gazon, avec lequel il s’est rendu à petites
étapes au Sud-Soudan, où chaque atterrissage du coucou valait à Sauper et à sa bande
des honneurs militaires. Le choix de ce mode d’abordage d’un pays au cœur des
ténèbres était à la fois symbolique — l’avion, emblème de la civilisation industrielle et
bombardière — et pratique — permettant d’accéder à des lieux lointains et isolés et de
filmer l’histoire via la géographie. Une comparaison, vu du ciel, de la forme organique
ronde des villages africains et de celle, quadrangulaire, des campements de réfugiés de
l’ONU, vaut bien des discours.

« Nous venons en amis » : c’est ce que dit le Capitaine Kirk à un extraterrestre sur lequel
il pointe son flingue dans un épisode de la série Star Trek visionné par un groupe

d’ingénieurs chinois, filmés sur un site pétrolier par Sauper. L’un d’eux affirme : « Ce
pays est très facile à prendre. C’est comme arriver dans un endroit, détruire les gens qui
y vivent, puis l’exploiter. Ce n’est pas de l’exploitation, c’est juste pour extraire de
l’énergie ». Ces Chinois font partie de l’hallucinante galerie de personnages réels filmés
par Sauper : anciens chefs de guerre sud-soudanais devenus responsables civils,
marchands d’armes, missionnaires texans, paysans indigènes crevant à petit feu, pilotes
de l’ONU, philosophes de brousse. Les scènes d’anthologie se bousculent dans le film.
Parmi les plus mémorables, celle où un chef de guerre nie contre toute évidence avoir
signé avec une boîte de gangsters texans un contrat qu’on lui colle sous le nez, en pleine
nuit, qui stipule que les Texans reçoivent 600 000 hectares de terres en leasing pour
25 000 dollars, afin d’y pratiquer la déforestation, d’y cultiver des biocarburants et des
palmiers à huile et d’exploiter les ressources du sous-sol, hydrocarbures et autres. « On
n’a pas vendu de terres, non, non, on les a seulement louées ». Une autre séquence
semble tout droit sortie d’un film de Werner Herzog. Mais au lieu de Klaus Kinsky, c’est
l’ambassadeur US dans le nouveau pays, qui fait un discours d’inauguration d’une
nouvelle centrale électrique destinée à « desservir 725 usagers et, plus tard 900 » :
« Nous apportons, au sens propre comme au sens figuré, la lumière », lance-t-il, à un
public, qui, de toute façon, ne comprend pas ce qu’il raconte.
Il y a quand même un acteur d’Hollywood dans le film : l’incontournable George
Clooney, venu assister à la « grande fête » du référendum sur l’indépendance. Le Soudan
est en effet, à côté de Nespresso, une des sources de revenus du beau George, qui s’est
engagé en faveur des pauvres Sud-Soudanais et des Darfouris opprimés par les méchants
Arabes musulmans de Khartoum, pour le compte de la nébuleuse qui a activé l’opération
« main basse sur le Sud-Soudan ». Une nébuleuse faite de businessmen, de lobbys
sionistes et d’églises évangéliques. Ces dernières ont pris la relève des missionnaires
catholiques italiens qui furent à l’origine du « mouvement de libération du SudSoudan », dont une fraction est aujourd’hui au pouvoir à Juba. Le premier drapeau de ce
« mouvement de libération » était carrément le drapeau des Croisades : une croix de
Jérusalem rouge sur fond blanc. Et aujourd’hui, le Texas est partout au Sud-Soudan,
qu’une missionnaire venue habiller les petits Noirs tout nus salue comme « le nouveau
Texas ». Et il est présent sur la tête du président Salva Kiir, ornée en permanence d’un
magnifique chapeau texan noir, offert par George Bush Junior himself, et qui coiffe à
merveille sa gueule de gangster hollywoodien.
« Nous venons en amis » : c’est ce que disent les cow-boys arrivant au campement
indien, c’est ce qu’ont dit les Espagnols en débarquant aux Caraïbes puis en
« Amérique », c’est ce qu’on toujours dit tous les colonisateurs. Au XXIème siècle, avec
la bénédiction de l’ONU et derrière le sourire de Clooney, les amis continuent leur
pillage, oh pardon !, leur œuvre civilisatrice. Regardez le film.

Petit traité de la décroissance sereine
de Serge Latouche 2007 (édition 1001 nuits) (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: évidemment, Serge Latouche est un spécialiste des solutions... qui
ne fonctionnent pas.]
Ce petit traité ne coûte que 3,5 euros. Il donne la base des raisonnements nécessaires
pour le XXIe siècle. Difficile de ne pas l’acheter, le lire et agir en conséquence. L’idée
générale ? La croissance n’est une affaire rentable qu’à la condition d’en faire porter le
poids sur la nature, sur les générations futures, sur la santé des consommateurs, sur les
conditions de travail des salariés et sur les pays du Sud. D’où la nécessité d’une société
de décroissance.
Voici une mise en bouche en 7 chapitres :
1/7) les trois ressorts de la société de croissance
Trois ingrédients sont nécessaires pour que la société de consommation puisse
poursuivre sa ronde diabolique : la publicité, qui crée le désir de consommer, le crédit,
qui en donne les moyens, et l’obsolescence programmée des produits, qui en renouvelle
la nécessité. Ces trois ressorts de la société de croissance sont de véritables pousse-aucrime.
La publicité nous fait désirer ce que nous n’avons pas et mépriser ce dont nous jouissons
déjà. De plus en plus, la demande ne porte plus sur des biens de grande utilité, mais sur
des biens de haute futilité. La publicité, qui constitue le deuxième budget mondial après
l’armement, est incroyablement vorace. En 2004, les entreprises ont investi en France
pour leur communication 2 % du PIB et 3 fois le déficit de la Sécurité sociale. De son
côté, l’usage du crédit, nécessaire pour faire consommer ceux dont les revenus ne sont
pas suffisants et pour permettre aux entrepreneurs d’investir sans posséder le capital
nécessaire, est un puissant dictateur de croissance au Nord, mais aussi de façon plus
tragique au Sud. On est face au terrorisme de l’intérêt composé. Avec l’obsolescence
programmée, les appareils tombent en panne et les réparer coûte plus cher que de
racheter du neuf, des montagnes de déchets encombrent poubelles, décharges et Tiersmonde. Ainsi sommes-nous devenus des toxico-dépendants de la croissance. L’industrie
des biens de consolation tente en vain d’y remédier.
2/7) les limites du développement
Les combats politiques se déroulent aussi dans l’arène des mots. Le développement est
un mot toxique, quel que soit l’adjectif dont on l’affuble. On sait que le développement,
concept ethnocentrique et ethnocidaire, s’est imposé par la violence de la colonisation et
de l’impérialisme. Il serait temps de décoloniser notre imaginaire social, il n’est pas sûr
que nous ayons encore trente ans devant nous. L’intuition des limites physiques de la
croissance économique remonte sans doute à Malthus (1766-1834), mais elle ne trouve
son fondement scientifique qu’avec Sadi Carnot et sa deuxième loi de la
thermodynamique (1824). En effet, on se heurte au phénomène de l’entropie puisque le
fait de transformer de l’énergie en ses différentes formes (chaleur, mouvement, etc.)

n’est pas totalement réversible.
En adoptant le modèle de la mécanique classique newtonienne, note Nicholas
Georgescu-Roegen, l’économie ignore l’entropie. Ainsi les déchets et la pollution,
pourtant produites par l’activité économique, n’entrent pas dans les fonctions de
production standard. En éliminant la terre de celles-ci, vers 1880, l’ultime lien avec la
nature se trouvait rompu. Toute référence à un quelconque substrat biophysique ayant
disparu, la production ne semble confrontée à aucun limite écologique. De là découle,
pour Georgescu-Roegen, la nécessité de remplacer la science économique traditionnelle
par une bioéconomie, c’est-à-dire de penser l’économie au sein de la biosphère. Kenneth
Boulding est un des rares économistes à en tirer les conséquences. Dans un article de
1973, il oppose l’économie de cow-boy, où la maximisation de la consommation repose
sur la prédation et le pillage des ressources naturelles, à l’économie du cosmonaute, pour
laquelle la Terre est devenue un vaisseau spatial, dépourvu de réserves illimitées, que ce
soit pour y puiser ou pour y déverser ses polluants.
On ne résoudra pas le problème social sans résoudre la crise écologique.
3/7) la nécessité de la décroissance
Où allons-nous ? Droit dans le mur. Nous sommes parfaitement au courant de la
situation. Le rapport des Nations unies (Millenium Assessment report de 2005) démontre
que l’activité humaine abuse des capacités de régénération des écosystèmes au point de
compromettre les objectifs économiques, sociaux et sanitaires fixés par la communauté
internationale pour 2015. Non seulement la société est réduite à n’être plus que
l’instrument de la mécanique productive, mais l’homme lui-même tend à devenir le
déchet d’un système qui vise à le rendre inutile. Mais, assurés de notre repas de ce soir,
nous ne voulons rien entendre. Dire qu’une croissance infinie est incompatible avec un
monde fini est une évidence qu’il n’y a pas grand-peine à faire partager. En revanche,
sont mal acceptées les conséquences de nos productions et consommations, c’est-à-dire
la remise en cause de notre mode de vie. Alors que le torrent est sorti de son lit et
commence à tout dévaster, la nécessité d’une décrue, c’est-à-dire l’idée même d’une
décroissance, passe mal. Son acceptation est pourtant indispensable.
On sait que le simple ralentissement de la croissance plonge nos sociétés dans le
désarroi, augmente le taux de chômage, et précipite l’abandon des programmes sociaux
et environnementaux qui assuraient l’indispensable minimum de qualité de vie. Cette
régression civilisationnelle est précisément ce qui nous guette si nous ne changeons pas
de trajectoire. La décroissance est un slogan politique aux implications théoriques, un
mot-obus qui vise à casser la langue de bois des drogués du productivisme. La
décroissance n’est pas la croissance négative, expression oxymorique et absurde qui
traduit bien la domination de l’imaginaire de la croissance. Pour toutes ces raisons, la
décroissance n’est envisageable que dans une société de décroissance, c’est-à-dire dans
le cadre d’un système reposant sur une autre logique. Il s’agit d’abandonner une
religion, celle de l’économie et du progrès, de rejeter le culte idolâtre de la croissance

pour la croissance. En toute rigueur, il conviendrait de parler au niveau théorique d’acroissance, comme on parle d’a-théisme, plus que de dé-croissance.
Il est clair que la décroissance au Nord est une condition de l’épanouissement de toute
forme d’alternative au Sud. En tout état de cause, le destin du monde et de l’humanité
repose très largement sur les décisions des responsables chinois.
4/7) les huit R
Dans mon livre Survivre au développement, le cercle vertueux de la décroissance
conviviale ne comprenait que 6 R, Réévaluer, Restructurer, Redistribuer, Réduire,
Réutiliser, Recycler. Le localisme a été introduit ici sous la forme de la Relocalisation et
de la Reconceptualisation.
Prenons un exemple de réduction. Autrefois, on restait sur sa terre natale. Un clocher au
centre et tout autour l’horizon délimitant un territoire suffisait pour une vie d’homme.
Aujourd’hui, il n’est pas besoin de bouger pour que l’imagination déploie ses ailes. A la
différence des 750 peuples papous, condamnés pendant des millénaires à vivre toute
l’expérience humaine dans l’horizon borné de leur canton, nous avons la chance inouïe,
grâce aux merveilles de la technologie, de pouvoir voyager virtuellement sans quitter
notre foyer. Réduire le tourisme de masse est donc possible. Il nous faut réapprendre la
sagesse des âges passés : goûter la lenteur, apprécier notre territoire proche.
Pour la relocalisation, on peut concevoir un ensemble de systèmes territoriaux locaux,
dotés d’une forte capacité à l’autosoutenabilité écologique et visant à la réduction des
déséconomies externes et de la consommation d’énergie. La décroissance n’est pas un
retour au carcan communautaire (de la petite famille nucléaire, du quartier huppé, de
l’égoïsme régional), mais à un retissage organique du local qui permet aux gens d’être
mieux ensemble comme ils le furent jusqu’aux années 1960 : écoles villageoises,
entreprises artisanales, épiciers du coin, cinémas de quartier…
La société de décroissance est une réaction face à la démesure, à l’ubris du
système actuel : Suractivité, surdéveloppement, surproduction, surabondance, surpêche,
surpâturage, surconsommation, suremballage, surendettement, surmédicalisation…
L’esprit de la décroissance est aux antipodes de tous ces maîtres-mots de l’idéologie
néolibérale : la recherche obsessionnelle de la performance, la rentabilité à court terme,
la réduction des coûts, la flexibilité, le retour sur investissement.
5/7) la décroissance contre le capitalisme
Une gauche extrême attribue à une entité, « le capitalisme », la source de toutes nos
impuissances et, par là même, définit le lieu de la citadelle à abattre. En réalité, mettre
un visage sur l’adversaire est problématique ; même les firmes transnationales sont
incapables de l’exercer directement. Il ne suffit pas de remettre en cause le capitalisme,
mais aussi toute société de croissance. Et là, Marx est pris en défaut. Un socialisme

productiviste, porteur d’un projet de société de croissance, reste frappé d’une terrible
ambiguïté faute d’intégrer les contraintes écologiques. Remettre en cause la société de
croissance implique la remise en question du capitalisme, cependant l’inverse ne va pas
de soi.
La croissance et le développement étant respectivement croissance de l’accumulation du
capital et développement du capitalisme, la décroissance ne peut être qu’une
décroissance de l’accumulation, du capitalisme, de l’exploitation et de la prédation. La
véritable dualité politique n’est plus celle qui distingue « la droite » de « la gauche »,
mais celle qui sépare les partisans respectueux du souci écologique des autres, les
prédateurs. La critique radicale de la modernité a été plus poussée à droite qu’à gauche,
avec Hannah Arendt ou Cornelius Castoriadis. Nicolas Hulot, Corinne Lepage, Yann
Arthus-Bertrand ne sont pas « de gauche ». Et le programme d’une société de
décroissance que nous proposons est aussi peu partagé à gauche qu’à droite.
Mais c’est tout de même du côté des valeurs de partage, de solidarité, d’égalité et de
fraternité, plus que sur celle de la liberté d’entreprendre et d’exploiter, qu’il faut
s’orienter.
6/7) du refus de l’écolofascisme à un humanisme désoccidentalisé
La ruse de l’histoire serait qu’un pouvoir autoritaire se targue de la nécessité écologique
pour faire accepter la restriction des libertés sans avoir à toucher aux inégalités. La
gestion des épidémies, les accidents nucléaires, la gestion des réfugiés climatiques sont
autant de motifs qui faciliteraient la restriction des libertés. On passerait ainsi du
totalitarisme rampant de la ploutocratie actuelle, qui conserve encore un semblant de
démocratie formelle, à un écofascisme musclé qui imposerait des restrictions
draconiennes à une population affolée et apathique. Et s’il n’y a pas un réveil du projet
démocratique, l ‘« écologie » peut très bien être intégrée dans une idéologie néo-fasciste.
Ne se rattachant pas à une conception superficielle de l’écologie, la décroissance se
place plutôt du côté de l’écologie « profonde ». Mais reconnaître des droits à la nature
(les animaux, les plantes, et le reste), n’implique pas forcément de verser dans l’écolâtrie
des nouveaux cultes écologiques. Alors, doit-on nécessairement choisir entre
écocentrisme et anthropocentrisme, entre humanisme et antispécisme ? L’humanisme,
qui place l’homme au centre de l’univers, peut se définir comme un particularisme
anthropocentriste. Ce qui pose problème, c’est que, pour de très nombreuses cultures, le
grand partage entre nature et culture n’existe pas. Ainsi pour les Asmat de Papouasie,
certains animaux font incontestablement partie de la famille humaine, mais les membres
de la tribu voisine entrent dans la catégorie des denrées comestibles ! La décroissance,
entendue comme philosophie fondatrice d’un projet de société autonomie, implique une
rupture avec l’occidentalocentrisme. Ce n’est pas un hasard si la plupart des inspirateurs
de la décroissance (Illich, Ellul, Claude Lévi-Strauss et bien d’autres), ont dénoncé
l’humanisme occidental : toute tentative de formuler des postulats issus du code moral

d’une seule culture réduit la possibilité d’appliquer à l’humanité dans son ensemble
quelque déclaration des droits de l’homme que ce soit.
C’est pourquoi le projet de la décroissance n’est pas un modèle clef-en-main, mais une
source de diversité. Cela dit, ne nous méprenons pas. Cette conception n’est en aucun
cas un antihumanisme. Peut-être pourrait-on parler d’un a-humanisme comme je parle
d’a-croissance.
7/7) quelques éléments complémentaires de réflexion
Emploi et relocalisation : un emploi précaire dans la grande distribution détruit cinq
emplois durables dans les commerces de proximité. Selon l’Insee, l’apparition des
grandes surfaces à la fin des années 1960 a éliminé en France 17 % des boulangeries, 43
% des quincailleries, 84 % des épiceries. Aujourd’hui les cinq centrales d’achats de la
grande distribution couvrent 90 % du commerce de détail en France.
Emploi et productivité : La création d’emploi résulte en termes économiques de la
relation entre la croissance de la production et celle de la productivité. En France, sur
deux siècles environ, la productivité horaire du travail a été multipliée par 30, la
production a été multipliée par 26, ce qui a permis un emploi multiplié par 1,75
seulement et une division par 2 de la durée individuelle du travail. Durant des siècles, les
gains de productivité ont été systématiquement transformés en croissance du produit
plutôt qu’en décroissance de l’effort.. Une réduction féroce du temps de travail imposé
est une condition nécessaire pour sortir d’un modèle travailliste de croissance. Reste la
nécessité de redonner du sens au temps libéré.
Emploi et pétrole : Utiliser massivement une énergie fossile fournie gratuitement par la
nature dévalorise le travail humain et autorise une prédation illimitée des « richesses »
naturelles. Si les coûts invisibles du carburant y étaient inclus – accidents de voiture,
pollution de l’air, coût des bases militaires pour empêcher les peuples des pays
producteurs d’avoir le contrôle de leur propre pétrole, subvention aux compagnies
pétrolières -, le prix du carburant flamberait à 14 dollars le gallon au lieu d’un dollar
aujourd’hui (International Center for Technology Assessment, Sierra Magazine, avril
2002). La fin du pétrole bon marché entraînerait une baisse de productivité due à
l’abandon du modèle thermo-industriel et devrait nous forcer à embaucher.
L’impuissance politique : la politique politicienne a aujourd’hui peu de prise sur les
réalités qu’il faut changer. Tous les gouvernements sont, qu’ils le veuillent ou non, les
« fonctionnaires » » du capital. En effet les Etats ne sont plus maîtres de leurs décisions
fondamentales à cause des multinationales qui ne dépendent d’aucun Etat. Ces
multinationales opèrent sans assumer leurs responsabilités et ne sont contrôlées par
aucune instance représentative de l’intérêt général.
Le onzième commandement : « Respecter la nature en tant que création divine. » C’est
pour les chrétiens écologistes le onzième commandement. Ce concept est développé par

le théologien Paul Knitter, partisan du relativisme religieux et du dialogue interculturel.
Pour toutes ces raisons, il est attaqué par les théocons (théologiens conservateurs) qui
ont le vent en poupe depuis l’élection du cardinal Ratzinger, nouveau pontife romain.

Homo disparitus
d’Alan Weisman 2007 (Flammarion) (Bibliothèque de Biosphere)

Du livre Homo disparitus, chacun peut faire son miel puisqu’on nous présente aussi
bien les acariens demodex folliculorum qui peuvent vivre par centaines dans nos cils,
que L.Knight, le fondateur du Voluntary Human Extinction Movement. Mais c’est
l’hypothèse principale qui intéresse fortement la Biosphère : « Regardez votre maison,
votre ville, les terres alentours… Ne touchez à rien, contentez-vous d’extraire les être
humains. Et voyez ce qui reste. Comment réagirait le reste de la nature si elle se
retrouvait subitement soulagée des pressions incessantes que nous lui
imposons ? Combien de temps faudrait-il pour rendre à l’Eden l’allure et les parfums qui
étaient les siens à la veille de l’apparition d’Adam ? »
Après les dinosaures, l’extinction de l’espèce humaine ! C’est alors que les réseaux
péniblement entretenus par des myriades d’humains se briseraient rapidement, les
canalisations d’eau exploseraient avec le gel, les métros souterrains seraient envahis par
les eaux, les barrages et canaux engorgés de vase déborderaient, la végétation
recouvrirait le bitume et le béton, tout ce qui fait les routes et les villes, les maisons et
les usines disparaîtrait du regard. Ce processus ne prendrait que quelques centaines
d’années. Mais les métaux lourds comme le plomb, le mercure ou le cadmium mettraient
des millénaires à être recyclés et la concentration en gaz carbonique dans l’atmosphère
ne retrouverait des niveaux pré-humains que dans au moins 100 000 ans. Il faudra même
attendre que les processus géologiques refaçonnent la surface de la Terre pour que soit
anéanti le plastique de la poupée Barbie.
La lecture du livre d’Alan Weisman incite parfois à penser que le pire aurait, pour la
Biosphère, la couleur du meilleur… D’autant plus qu’Alan se situe clairement du côté de
l’écologie profonde, les bons sont ceux qui viennent restaurer l’harmonie et hâter la
régénération de la nature :
« Nous tous, humains, sommes redevables à d’innombrables espèces. Sans elles, nous
n’existerions pas. C’est aussi simple que cela, et nous ne pouvons pas plus nous
permettre de les ignorer que je ne peux me permettre de négliger ma précieuses femme –
ou notre mère la Terre qui nous enfante et nous garde tous. Sans nous la Terre continuera
malgré tous d’exister ; sans elle, nous , nous n’existerions même pas » (p.361)

L’Arnaque de la croissance
Publié par Aurélien Barrau Diacritik.com 3 août 2017 (Proposé par Adrastia)

(DR)

Penser qu’il sera éternellement (ou presque) possible d’exploiter de façon
exponentiellement croissante les ressources d’une planète de taille finie semble
évidemment aberrant. Et il se trouve que ça l’est ! Il n’y a pas d’astuce cachée. Pourtant
le mythe de la croissance comme seul dogme sérieux a la vie dure. Le problème est qu’il
n’est pas seulement inepte, il est aussi dangereux. Le problème ne réside pas uniquement
en ceci que cette aberration est propagée par certains lobbies irresponsables mais en cela
que l’indéfendable est devenu la vision standard.
Je vais procéder à une analogie dans le domaine de sciences dures. Notre utilisation des
ressources croît à peu près exponentiellement. Or, l’exponentielle est une fonction
mathématique très particulière. C’est une fonction qui transforme la somme en produit :
à partir d’une simple addition, elle crée une multiplication. C’est aussi une fonction qui
est égale à sa dérivée, ce qui signifie que plus elle est grande, plus elle augmente vite. En
physique, c’est souvent une fonction fort inquiétante. (Il existe évidemment des contreexemples mais ils correspondent usuellement aux cas où la propriété variant
exponentiellement n’est pas une propriété « essentielle » du système.)
Lorsqu’un objet physique est décrit par une exponentielle, cela signifie généralement
qu’il est instable. Cela montre qu’il s’emballe et va très rapidement changer
drastiquement de régime. En quelque sorte s’écraser ou exploser. Quand on approche le
micro amplifié d’un haut-parleur, on entend un son strident, appelé « effet Larsen » :

plus le son est fort en sortie de l’enceinte, plus il est amplifié et il en ressort plus fort
encore. Jusqu’à destruction des haut-parleurs ou de l’amplificateur si rien ne change.
C’est une rétroaction dite positive, comme on en trouve précisément dans la
problématique environnementale.
Quand les ressources sont en quantité finie, un processus exponentiel constitue
usuellement la caractéristique claire d’un système qui va mourir. Et c’est encore mieux
– ou pire – que cela : on peut savoir assez simplement en combien de temps il va mourir.
Si l’on considère la désintégration radioactive d’un noyau atomique, encore un
processus exponentiel, on sait qu’au bout de quelques « périodes » il n’y a presque plus
aucune chance de trouver le noyau encore existant.
Or, la croissance exponentielle de l’utilisation des ressources présente justement une
période qui est voisine de quelques décennies (multiplication par 1.7 en 20 ans, suivant
les données officielles du ministère). Il n’est pas très compliqué d’en déduire que si rien
ne change radicalement, la fin est proche. Il ne s’agit ni d’être catastrophiste ni de jouer
les prophètes : juste de tirer les leçons de ce que la physique la plus simple et la plus
fiable nous enseigne et dont personne ne doute sérieusement. Sauf, curieusement, quand
il s’agit d’un système particulièrement important : le monde lui-même. Il semble que
l’angoisse de la fin – ou, pire sans doute, la peur de perdre un peu de notre confort –
rende singulièrement irrationnel.
Plus pervers encore. La croissance souvent prônée est de l’ordre de quelques pour-cent
par an. Ce chiffre n’est pas anodin. Il correspond à une « période » de l’ordre d’une
génération, c’est-à-dire quelques décennies. C’est exactement ce qu’il faut pour que, à
l’échelle d’une vie humaine, on sente les bénéfices de cette croissance tout en échappant
aux conséquences tragiques ! Pour un temps. Car si l’on en croit la physique
élémentaire, cette vision à court terme ne peut pas durer plus de quelques périodes. Et
nous avons déjà passé quelques périodes.
Il semble que nous ayons ajusté notre système non pas à la maximisation des chances de
survie mais à la dissimulation maximale de ses conséquences pourtant, in fine, létales.
Tout en nous assurant un lot significatif de satisfactions immédiates. C’est malin. Mais
tragique.
Et, curieusement, la doxa est parvenue à instituer le mythe de la croissance heureuse et
infinie comme la vision sérieuse et raisonnable, alors qu’elle défie le bon sens le plus
élémentaire et l’expérience la plus unanimement partagée.
Il serait évidemment important de discuter plus en profondeur et plus philosophiquement
le sens même de cette prétendue croissance. De comprendre que, quant à ce qui fait
réellement sens, elle signe peut-être plutôt une paupérisation. Que, quant à l’ensemble
des autres vivants avec lesquels nous partageons cette planète, elle a depuis longtemps
pris la forme d’un enfer. Que son extrême inégalité de répartition est déjà problématique
avant même l’effondrement. Qu’elle est sans doute le symptôme d’un mal-être profond

quant à la confusion de la fin et des moyens, quant au cheminement d’un fantasme de
toute-puissance et de singularité absolue qui nous a fait oublier la continuité qui nous lie
à ce qu’il est encore possible d’appeler la « Nature ». La croissance n’est problématique
qu’au sens matériel ou énergétique du terme : celle de l’intelligence, de l’amour, des
explorations musicales ou des écrits poétiques n’est évidemment en rien dommageable !
Mais c’est ici à la seule dimension physique que je voulais en rester. De façon
volontairement très naïve. Le problème réel est évidemment complexe et fait appel à de
nombreux paramètres. Il ne s’agissait que de rappeler, une fois de plus, combien le
« dogme » est une folie qui ne résiste pas à l’analyse la plus rudimentaire. Ou une
arnaque. Et en ce domaine, on sait que les plus grosses sont souvent celles qui
fonctionnent le mieux. Jusqu’à la découverte, presque toujours trop tardive, de
l’entourloupe.

(DR)
(Les arguments scientifiques ici donnés m’ont été pour l’essentiel communiqués pas l’astrophysicien
Gilles Henri et ont été développés exhaustivement par le physicien Albert Bartlett.)

Les super El Niño deux fois plus fréquents avec
1,5°C de réchauffement
Par Johan Lorck le juillet 28, 2017

Une nouvelle étude annonce des événements El Niño extrêmes de plus en plus
fréquents. Même en cas de stabilisation du réchauffement global à 1,5°C au-dessus
du niveau préindustriel, la tendance à la hausse se poursuivrait jusqu’en 2150.

Le risque d’événements El Niño extrêmes pourrait passer de cinq à dix par siècle d’ici
2050, avec un réchauffement climatique global de 1,5°C. Dans la seconde moitié du
XXI siècle, le risque continuerait à augmenter pour atteindre environ 14 événements
extrêmes par siècle d’ici 2150. Le risque ne se stabiliserait donc pas, même si le
réchauffement climatique plafonnait. Avec 2°C de réchauffement, l’augmentation serait
plus importante de 24%.

El Niño 1997. Source : NASA JPL.
C’est ce qu’annonce une nouvelle étude publiée dans Nature Climate Change sous la
direction de Guojian Wang. Parmi ses coauteurs figurent Wenju Cai (membre du
CSIRO, spécialiste de l’évolution d’El Niño, auteur de plusieurs articles sur le sujet et
contributeur des rapports du GIEC) ou encore Michael James McPhaden (de la NOAA,
plusieurs fois distingué pour ses recherches sur l’océan, notamment le Pacifique).
L’accord de Paris vise à limiter la hausse de la température moyenne globale à 2°C audessus des niveaux préindustriels, voire 1,5°C si possible. En analysant les modèles
climatiques CMIP5, les auteurs de l’article montrent que la fréquence des El Niño
extrêmes augmentera avec un réchauffement, même modéré, et que cette fréquence
croissante se poursuivra jusqu’à un siècle après stabilisation de la température globale.
Le réchauffement plus rapide du Pacifique équatorial oriental par rapport à la région
hors-équatoriale implique un risque plus élevé d’El Niño extrême. D’autre part, alors
que des recherches antérieures ont suggéré que les événements La Niña majeurs

pouvaient doubler en fréquence avec un réchauffement de 4,5°C, les résultats de la
nouvelle étude indiquent peu ou pas de changement avec un réchauffement de 1,5°C ou
de 2°C.
Les mécanismes en cause
Au cours des événements El Niño extrêmes, la convection atmosphérique se déplace
vers l’est dans le Pacifique équatorial. L’effondrement du gradient de température de
surface de la mer permet à la zone de convergence intertropicale (ITCZ) de migrer vers
le sud jusqu’à la région Niño3. Le gradient de température méridional est défini comme
la différence entre le nord de l’Equateur nord (8°N, la position normale de l’ITCZ) et le
Pacifique équatorial. Lors d’un El Niño majeur, la convection, qui suit les SST les plus
élevées, s’étend vers l’est et l’ITCZ se déplace vers l’Equateur, ce qui entraîne une
convection atmosphérique et des précipitations extraordinaires dans le Pacifique
équatorial oriental, habituellement sec. Les vents d’est sont remplacés par des vents
d’ouest, qui suppriment l’upwelling oriental, renforçant les SST exceptionnellement
élevés dans cette région.
Un extrême La Niña présente au contraire un réchauffement concentré et une convection
atmosphérique dans la région du continent maritime (aux abords de l’Indonésie), mais
un refroidissement et une convection réduite dans le Pacifique équatorial central. Dans
le cas de La Niña, le refroidissement est soutenu par des vents d’est plus forts entraînés
par un gradient zonal (ouest-est) plus important (Continent maritime moins Pacifique
central), induisant l’apparition d’une eau de subsurface fraîche dans le Pacifique
équatorial central. Dans le scénario « business as usual » RCP8.5, où la température
globale augmente d’environ 4,5°C d’ici 2100, on aurait à la fois des El Niño et La Niña
extrêmes plus fréquents.
Mais ce qui intéresse les scientifiques dans la présente étude, c’est ce qui adviendra avec
1,5 à 2°C de réchauffement. La fréquence des El Niño extrêmes, avec 1,5°C de
réchauffement global, doublera par rapport à la période préindustrielle (ici définie
comme 1869–1899) et continuera d’augmenter longtemps après la stabilisation des
températures. Cela ne sera cependant pas le cas pour La Niña, car le gradient zonal ne
sera pas encore suffisant.
Dans la phase 5 de modélisation climatique (CMIP5), le scénario d’émissions RCP2.6,
qui prévoit une stabilisation du CO2 à 450 ppm vers 2040 et une diminution par la suite,
est la seule voie disponible pour limiter le réchauffement à environ 1,5°C au-dessus du
niveau préindustriel. Les auteurs de l’étude ont fait tourner 13 modèles sur ce scénario
RCP2.6, en sélectionnant ceux capables de générer des événements extrêmes El Niño et
La Niña. L’analyse se concentre sur les mois de décembre janvier et février, au cours
desquels les oscillations jouent à plein dans le Pacifique. Le scénario RCP4.5 a été
retenu pour explorer les conséquences d’un réchauffement global de 2°C.
Comme on l’a dit, l’augmentation des El Niño extrêmes s’explique par l’affaiblissement

du gradient méridional (nord-sud). Or un affaiblissement continu est associé à un
couplage thermocline-SST plus fort dans le Pacifique équatorial que dans le Pacifique
oriental hors-équatorial. Au cours de l’augmentation du CO2 (avant 2050), les vents
d’est s’affaiblissent le long de l’Equateur, d’après les modèles. Bien que
l’affaiblissement des vents venus de l’est (ou la tendance des coups de vent d’ouest)
aboutisse à une thermocline moins profonde, qui à elle seule conduirait à un
refroidissement, le forçage radiatif associé à l’augmentation du CO2 domine.
Une fois que le CO2 se stabilise au cours de la période postérieure à 2050, plusieurs
processus s’ensuivent : le forçage radiatif diminue mais les vents d’est se renforcent. La
thermocline s’approfondit, induisant avec le couplage des SST un réchauffement de la
surface plus important dans le Pacifique équatorial oriental qu’au nord de l’Equateur. Ce
qui réduit encore le gradient méridional et permet une augmentation supplémentaire de
la fréquence des El Niño extrêmes.

Arctique: le déclin à long terme s'accentue
Agence Science-Presse Mercredi 2 août 2017

[NYOUZ2DÉS: titre trompeur. Ce n'est pas une fonte "à long terme" mais un
déclin chaotique et rapide (boucle de rétroaction positive).]
Pour les glaces de l’Arctique, l’hiver s’annonce (encore) mince. Alors que la saison de
la fonte — là-bas aussi, c’est l’été — en a encore pour un mois et demi, le niveau de la
calotte glaciaire est déjà en-dessous de la moyenne des minimums des années 1980.
Autrement dit, en comparant les seuils minimaux de couverture glaciaire atteints dans
les années 1980 — c’est-à-dire en septembre chaque année — les glaciologues
s’aperçoivent que la glace de 2017 a d’ores et déjà atteint ce seuil. Les données ont été
publiées par un étudiant au doctorat de l’Université de Californie , Zack Labe. Elles
montrent également, sans surprise, que si la tendance se maintient, la couverture
glaciaire sera descendue, dans six semaines, sous les niveaux minimaux moyens des
années 1990 et 2000.

Plus la glace fond, plus la quantité de l’océan exposée directement aux rayons du Soleil
augmente, ce qui accélère le réchauffement de l’Arctique : sur la glace, une partie des
rayons du Soleil « rebondissent », alors que l’océan, lui, les absorbe. Résultat, la hausse
des températures mondiales de ces dernières décennies est plus prononcée dans
l’Arctique que partout ailleurs dans le monde .
Au-delà de la perte d’habitat que cela signifie pour les ours polaires, cette fonte aura
inévitablement un impact sur les courants océaniques et aériens. Déjà, ces dernières
années, plusieurs ont émis comme hypothèse que des vagues de froids inhabituellement
longues au-dessus de l’Amérique du Nord et de l’Europe — le « vortex polaire » —
pourraient être la résultante de ces bouleversements dans l’Arctique. À présent, d’autres
chercheurs britanniques et américains suggèrent que la fonte de la calotte glaciaire aurait
déjà commencé à perturber une série de courants de l’Atlantique , incluant le Gulf
Stream.
La nouvelle façon de présenter l’état des glaces polaires, telle que proposée par
l’étudiant californien, a pour désavantage de perdre de vue les records battus semaine
après semaine ou mois après mois, mais présente l’avantage, avec une perspective plus
large, de faire davantage ressortir le recul à long terme des glaces.

L’aviation n’aimera pas le réchauffement climatique
Agence Science-Presse Vendredi 28 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: mais surtout la disparition du pétrole qui, elle-même, entraînera la

disparition de l'aviation grand public. Mais ça, l'agence science-presse ne vous le
dira pas.]
Si la tendance se maintient, le réchauffement climatique pourrait avoir un impact jusque
sur les voyages en avion. Les canicules pourraient en effet retarder 30 % des décollages
d’ici quelques décennies.
C’est que plus il fait chaud, plus la densité de l’air diminue. Conséquence : l’avion qui
roule sur la piste a plus de mal à prendre son envol. D’où des retards, des passagers qui
ratent leur connexion suivante et des annulations. La compagnie aérienne pourrait s’en
sortir en allégeant ses avions , c’est-à-dire en transportant moins de carburant ou en
réduisant le nombre de passagers, mais cela aurait un impact sur les revenus. Et cela se
traduirait peut-être par encore plus d’annulations , surtout sur les vols de courte distance.
L’étude est parue le 13 juillet dans la revue Climatic Change . Rien qu’en juin dernier,
American Airlines a dû annuler 40 départs de Phoenix , Arizona, en raison de
températures dépassant les 45 Celsius.

[MYSTIFICATION:]

Buzz Aldrin : « Nous aurons des Hommes sur Mars
d’ici les 20 prochaines années »
par Brice Louvet 3 août 2017

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Ce qui prouve que même des scientifiques très
estimés peuvent nous induirent en erreur. Nous n'aurons pas les ressources pour
aller sur mars. Par exemple, nous sommes tous en faillite, et surtout les américains.
Sans compter que cela ne sert à rien.]

L’humanité foulera-t-elle bientôt le sol martien ? L’astronaute américain Buzz Aldrin
pense que cela se produira dans les vingt prochaines années. Il souligne également que
ce long voyage s’inscrit non seulement dans une logique d’exploration, mais qu’il est
essentiel pour inspirer les générations futures.

Aller sur Mars ? Elon Musk ouvrait la voie il y a quelques années avec SpaceX. Depuis,
un certain nombre d’autres initiatives ont été clairement affichées menées entre autres
par la NASA ou encore l’Agence spatiale chinoise qui travaillent actuellement sur
pléthore de questions et de défis auxquels nous serons confrontés lors de cette première
tentative. Mais, autant qu’il puisse nous sembler naturel de se focaliser sur le comment
de la question (maintenir les astronautes mentalement et physiquement en bonne santé
tout au long du voyage tout en assurant sur le plan technique), il est essentiel de nous
rappeler pourquoi nous voulons aller sur Mars.
Buzz Aldrin, l’astronaute renommé, l’ingénieur et (bien sûr) le deuxième homme à avoir
posé le pied sur la Lune, expliquait dans une interview récente pourquoi l’exploration et
la découverte de nouveaux mondes était « essentielle à l’humanité ». Aldrin commence
par affirmer que du point de vue scientifique et technologique et grâce aux progrès
récents de la science, voyager vers d’autres mondes est pour la première fois de notre
histoire vraiment à notre portée : « Il est temps de commencer à penser à ce à quoi la vie
sur Mars pourrait ressembler. Nous n’avons jamais été plus proches de connaître et
d’explorer une autre planète », annonce-t-il en ajoutant qu’il pense l’Homme capable de
se rendre sur Mars d’ici 2040.
L’ingénieur note également qu’à bien des égards, notre planète est ancienne et familière.
« Nous en connaissons chaque centimètre carré », dit-il. « Mais le reste du Système
solaire est un territoire vierge, il nous reste encore tellement à apprendre ». Cependant,
Aldrin affirme que les aspects les plus notables de cette quête sont bien plus larges
qu’une simple soif de connaissances. Un voyage sur Mars entraînera un enthousiasme
pour la science et l’innovation, créant une génération de jeunes marquée par une soif de
compréhension et d’exploration. Ce fut le cas pour toute une génération en 1969 avec la
conquête lunaire où d’innombrables jeunes ont été soudainement captivés par l’exploit.
Aldrin semble conscient de l’impact de chaque action scientifique sur les plus jeunes. Se
rendre sur Mars, c’est en quelque sorte « investir sur les générations futures ». Investir
est la clé. « En 1903, l’homme apprenait à voler avec des avions. Seulement 66 ans plus
tard, nous avons marché sur la Lune. Afin d’aider la prochaine génération à faire des pas
de géants comme ceux-ci, nous devons les sensibiliser, les inspirer, les passionner à des
sujets comme la science, la technologie, l’ingénierie, l’art et les mathématiques »,
explique l’astronaute.
Cette mission est celle de sa Space Share Foundation qu’il soutient sans réserve.
L’organisation à but non lucratif concentre ses efforts sur un même but : inspirer et
passionner les enfants pour la science et la technologie en fournissant gratuitement des
outils éducatifs aux éducateurs partout dans le monde. L’objectif de ce travail est de
s’assurer que tous les jeunes reçoivent les ressources dont ils ont besoin pour développer
leur potentiel. Après tout, on ne sait jamais qui pourrait être le prochain Carl Sagan.
Traduction de l’article de Futurism.

Le non-débat du Grand système de santé américain
Par Dmitry Orlov – Le 25 juillet 2017 – Source Club Orlov
[NYOUZ2DÉS: sujet qui, habituellement, ne m'intéresse pas (surtout s'il est politique). Mais je le
publis parce-que c'est un texte de Dmitry Orlov et qu'il nous apprend souvent à penser
autrement.)

Une amie qui vit en Caroline du Sud a été admise dans un hôpital avec une
cholécystite (vésicule biliaire enflammée). Son état était assez grave pour que les
médecins des urgences aient recommandé une chirurgie immédiate. Les tests lui
ont montré qu’elle était anémique, et donc elle a reçu une perfusion avant la
chirurgie. Dans le processus, on lui a demandé quelle sorte d’assurance maladie elle
avait, et elle a été assez insensée pour répondre réellement à la question plutôt que
de dire quelque chose comme « Je me sent trop malade pour gérer la paperasserie ».
Elle n’a pas d’assurance maladie parce qu’il n’y a pas d’option disponible dans sa
région à un prix abordable pour elle. Elle a été libérée et mise à la rue quelques
minutes plus tard avec une prescription pour un médicament contre la douleur qui
est disponible sans ordonnance. Elle a eu des douleurs intermittentes depuis. Si sa
vésicule biliaire éclate, elle mourra. Si elle meurt, ses trois enfants deviendront des
pupilles de l’État, ce qui coûtera à l’État beaucoup plus que ce que sa chirurgie de
la vésicule biliaire aurait coûté. Vous pouvez vous sentir libre de conclure que la
Caroline du Sud est gérée par des idiots, mais comme nous le verrons, le problème
est beaucoup plus important que cela.
Pendant ce temps, à une demi-planète de là, un autre de mes amis s’est retrouvé pris
dans un combat de rue quelque part en Russie et a fini avec une commotion cérébrale et
un os cassé. Il a été admis dans un hôpital local, où il a été pris en charge et est resté en
convalescence pendant deux semaines. Il a reçu tous les traitements nécessaires, y
compris la radiologie, une chirurgie mineure, un plâtre pour l’os cassé, une médication
anti-douleur, un changement régulier des draps, trois repas par jour, la télévision et
l’accès à Internet. Il n’est pas citoyen russe et sa connaissance du russe est fragmentaire,
de sorte que les médecins et les infirmières ont dû pratiquer leur anglais. Il avait un
passeport étranger expiré avec un visa de touriste ukrainien expiré (une longue histoire),

mais personne ne s’en est soucié. Il n’avait aucune assurance maladie, mais personne
n’y a fait attention. À sa charge, il lui a été demandé de payer 8500 roubles (environ 150
dollars américains) ce qu’il a été très heureux de payer.
Un troisième de mes amis prend des médicaments pour contrôler un certain état de santé
assez banal. C’est un médicament assez ancien. Le brevet a expiré et un médecin qui a
fait le diagnostic et le lui a prescrit a déclaré que si c’était nécessaire, il commencerait à
le synthétiser dans sa cuisine à partir d’ingrédients communs peu coûteux. Le coût de
production est bien inférieur à un dollar américain par dose quotidienne. Le coût de ce
médicament aux États-Unis est d’environ 650 $ pour une fourniture de 30 jours, et c’est
un prix négocié pour une personne qui a une assurance médicale. Quelqu’un vivant aux
États-Unis sans assurance maladie devrait payer un montant arbitraire ou voyager au
Canada ou au Mexique et payer… environ 30 dollars pour un approvisionnement de 30
jours.
La société pharmaceutique qui fabrique le médicament se met simplement les 620
dollars dans la poche. Dans le cas de mon ami, son assurance santé est organisée par une
agence de l’État du Massachusetts, MassHealth, qui était le prototype (appelé
« Romney-care » d’après le nom du gouverneur de l’époque, Mitt Romney) pour la Loi
sur les soins abordables, c’est-à-dire l‘Obamacare, contre lequel le Congrès des ÉtatsUnis a toujours lutté en vain pour l’abroger. La bonne chose à propos de MassHealth est
que mon ami reçoit ses médicaments avec une quote-part de dix dollars. Les
contribuables de l’État paient les autres 630 dollars qui vont directement dans les coffres
de la société pharmaceutique. La mauvaise chose à ce sujet est que ce système met
lentement mais sûrement en panne les finances de l’État : MassHealth est le plus grand
secteur dans son budget, et le Massachusetts est l’un des trois États américains les plus
enfoncés dans la zone rouge, à côté de New York et de la Californie.
Mon ami a récemment déménagé en Russie, qui importe ce médicament d’une société
basée à New York, et le coût de ce médicament en Russie est… d’environ 30 dollars
pour un approvisionnement de 30 jours. Je n’ai pas étudié les détails exacts, mais il est
fort probable que, à un moment donné, le ministère de la Santé de la Russie
(Ministerstvo Zdravokhranenia, ou Minzdrav pour abréger, littéralement « Ministère de
la protection de la santé ») a examiné les détails et a déclaré à la compagnie
pharmaceutique qu’elle le facturerait soit X dollars, soit zéro dollar avec une société
pharmaceutique locale qui en ferait la production sous contrat gouvernemental. (Pour
être sûr, X a été fixé ci-dessous au prix que le contrat du gouvernement aurait coûté,
sinon son remplacement par des importations deviendrait rentable.) La société
pharmaceutique basée à New York a décidé que cet argent est une meilleure affaire que
la perte des parts de marché, et que si les relations se dégradaient avec la puissante
Minzdrav, plus rien ne rentrerait.
Et, apparemment, tout comme Minzdrav en Russie, Minsalud du Mexique et Canada’s
Health au Canada ne sont pas non plus des idiots. Il en va de même dans le monde

entier : puisque les patients n’ont pas la possibilité de négocier avec des médecins, des
hôpitaux ou des compagnies pharmaceutiques (à très peu d’exceptions près), le
gouvernement est obligé de participer et de négocier en leur nom. Les mauvais
gouvernements sont mauvais pour négocier, ce qui fait que les patients et les médecins
cherchent des médicaments rares. Les bons gouvernements font du bon travail en
maintenant les prix bas et la disponibilité élevée en subventionnant la production
nationale et en conservant une menace crédible de remplacement par des importations.
Il semble y avoir un thème : les soins de santé aux États-Unis semblent être détournés de
toutes sortes de façons différentes. En effet, les statistiques le confirment : les États-Unis
se classent en dernier parmi les pays développés dans chaque catégorie de soins de santé
à une exception près, le coût. Les coûts des soins de santé aux États-Unis absorbent 17%
du PIB. En dépit de ce niveau extravagant de dépenses, des millions de personnes ont
peu ou pas d’accès aux soins de santé. Par exemple, un tiers de la population des ÉtatsUnis n’a pas accès aux soins dentaires, à l’exception des extractions effectuées dans les
cliniques gratuites. En outre, la façon dont les soins de santé sont répartis n’a aucun sens
stratégique : de vastes sommes d’argent sont consacrées à une minorité de gens très
malades, principalement des personnes âgées, avec peu de prévention. Parmi les
personnes qui ont accès aux soins de santé, beaucoup les trouvent financièrement
ruineux, avec la « faillite médicale » comme origine principale de mise en faillite
personnelle. Tout cela implique une question plutôt évidente : qu’est-ce qui se passe ici ?
Cherchons des réponses…
Comme pour la plupart des discussions publiques aux États-Unis, les débats sur les soins
de santé tendent à se heurter à un nombre important de tangentes ridicules tout en
contournant les problèmes fondamentaux. Mais ici, il y a un problème encore plus
grand : une erreur simple et pourtant fondamentale. Les services de santé sont considérés
comme une partie importante de l’économie – l’une des rares qui montre de la
« croissance », sans aucune reconnaissance du fait que cette « croissance » est malsaine.
Vous voyez, peu importe la façon dont vous les tournez, les soins de santé sont un coût
public et les coûts publics ne génèrent pas de richesse. Ils l’épuisent ou, au mieux, ils la
redistribuent. Les bénéfices générés par les coûts publics sont simplement des taxes
utilisées pour finir dans des poches privées. C’est connu sous le nom de sophisme de la
vitre cassée.
C’est bien connu depuis 1850, lorsque Frédéric Bastiat a souligné que l’argent dépensé
pour se remettre de la destruction n’est d’aucun avantage pour la société. La maladie est
une forme de destruction, et aucune somme d’argent dépensée pour s’en remettre, ou
pour l’empêcher, ne rend la société meilleure. Lorsque vous voyez des médecins, des
avocats, spécialisés dans la faute médicale ou des dirigeants d’une compagnie
d’assurance-maladie conduisant des voitures importées coûteuses, vivant dans des
manoirs et envoyant leurs enfants dans des écoles privées, tous ces coûts sont socialisés
et ils ont été payés grâce aux impôts. La question de savoir si ces taxes ont été perçues

directement par le gouvernement, déduites des chèques de paie par les employeurs,
collectées par les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les agences de recouvrement n’a
aucune signification. Quelqu’un a gagné de l’argent grâce à une activité productive, et
cela s’est transformé en une activité improductive : la convalescence ou la prévention de
la maladie.
Voici trois idées très basiques :
1. Les coûts des soins de santé doivent être aussi bas que possible. Pour qu’une
société puisse prospérer, elle doit pouvoir récolter les fruits de ses activités
productives et de la richesse générée. Si cette richesse est absorbée par des coûts
sociaux gonflés artificiellement, cela va profiter à quelques-uns (ce n’est même
pas sûr) tout en appauvrissant la société dans son ensemble.
2. L’accès aux soins de santé de base doit être universel. Lier l’accès à ces soins à
l’emploi, à l’âge, à l’emplacement ou à la capacité de payer, ou (comme aux
États-Unis) à la capacité de naviguer dans une bureaucratie vertigineuse et
stupéfiante garantit que beaucoup de gens n’obtiendront pas les soins dont ils ont
besoin, cessant d’être productifs, souffrant et mourant. Les maladies non traitées
entraînent des crises de la santé publique, ce qui augmente les coûts des soins en
plus de priver les personnes d’accès aux traitements, ce qui les laisse affaiblies.
L’accès aux soins de santé de base devrait être fondé uniquement sur deux
facteurs : être un être humain et être encore en vie.
3. Les soins de santé doivent être répartis stratégiquement. Étant donné que pour
qu’une société puisse prospérer, les dépenses globales en matière de santé doivent
être strictement limitées, elles doivent être réparties stratégiquement, par ordre de
priorité, pour maintenir en bonne santé la partie productive de la population, pour
élever des enfants sains et fournir des soins humains et palliatifs pour la partie
improductive de la population.
Le système de santé aux États-Unis ne remplit aucun de ces critères. Les chiffres publiés
pour les coûts des soins est de 17% du PIB et ils ne sont donc pas aussi faibles que
possible. L’accès aux soins de santé de base n’est nullement universel. Et l’allocation
des soins de santé est à l’opposé de la bonne stratégie, prodiguant la plupart des soins
aux personnes âgées et à quelques patients très malades. C’est pourquoi le système est
complètement incohérent.
Si nous étendions le modèle américain de soins de santé aux transports, nous aurions la
situation suivante : l’entretien serait prodigué sur des voitures classiques et anciennes
qui ne sont pas utilisées pour une activité productive. Ces voitures seraient parfois
utilisées dans des défilés (celles qui peuvent vraiment rouler) et elles seraient appréciées
pour leur âge – plus c’est vieux, mieux c’est – et célébrées plus pour leur « longévité »
que leur utilité pour la société. Les autres voitures – celles réellement conduites –
recevraient des quantités variables d’entretien, en fonction de leur stationnement, de la
qualité de leur aménagement intérieur et de la couleur de la carrosserie, les voitures

noires et brunes recevant le moins d’entretien. En ce qui concerne les véhicules
desservant la grande majorité des besoins de transport, ceux-ci ne seraient entretenus
qu’en cas de panne. Ils seraient remorqués dans un atelier, remis en état à la hâte et
renvoyés au travail. Ils continueraient à être utilisés même en faisant des bruits bizarres
tout en fumant et ne seraient pas entretenus tant qu’ils bougent encore. Les prix des
différents services – du changement de pneus à la reconstruction du moteur – seraient
gardés secrets et ne seraient divulgués qu’après la maintenance.
C’est un modèle insensé. Un modèle sain donnerait aux antiquités et aux classiques une
maintenance rudimentaire juste avant le défilé annuel, pour essayer de faire en sorte
qu’ils participent au défilé. Toutes les autres voitures recevraient une maintenance
préventive complète conformément à la liste des procédures spécifiées par le fabricant et
aux spécifications de remplacement des pièces. La maintenance serait classée par ordre
de priorité, avec les véhicules les plus utilisés, et ceux utilisés pour les fonctions les plus
critiques sur le plan social, entretenus en premier. Pour les véhicules neufs, une attention
particulière serait accordée lors de leur période de rodage, afin de s’assurer qu’ils sont
bien entrés en service et pour repérer les malfaçons. En reconnaissant que la
maintenance des véhicules n’est qu’un panier percé, des procédures de contrôle des
coûts très minutieuses seraient appliquées partout.
Ce sont des problèmes qui devraient être débattus et résolus si les soins de santé aux
États-Unis doivent être transformés pour devenir efficaces. Mais au lieu de discuter de
ces problèmes fondamentaux, toute discussion publique aux États-Unis se concentre
autour d’un sujet : l’assurance maladie. Mais est-ce que l’assurance maladie est elle
même une notion valide ? Je ne le crois pas. Le concept d’assurance repose sur des
concepts assez simples. Examinons-les.
1. Les seuls événements contre lesquels on peut s’assurer sont ceux qui sont rares, mais
peuvent affecter chacun dans un grand groupe de personnes qui peuvent former un
« groupe à risques ». Cela permet à de nombreuses personnes de contribuer à un fonds
qui sert à aider quelques-uns qui finissent par avoir besoin d’aide. Si toutes les maisons
brûlaient régulièrement, l’assurance incendie n’existerait pas. Les maisons dans les
zones d’inondation ne peuvent être assurées contre ces événements (sauf par une
pseudo-assurance fournie par le gouvernement dans laquelle se sont les contribuables
qui indemnisent les propriétaires contre les inondations).
Selon ce standard, la santé n’est pas assurable parce que les maladies nécessitant un
traitement médical ne sont pas rares. Très peu de gens traversent la vie sans avoir à
consulter un médecin et presque personne ne meurt en bonne santé. Aux États-Unis,
environ la moitié des femmes accouchent au moins une fois, généralement dans un
hôpital, et si l’accouchement exige qu’elles aient une assurance, elles sont assurées pour
un événement avec une probabilité d’au moins 0,5. C’est se moquer du concept
d’assurance. Aucun preneur d’assurance ne considérerait la souscription d’une police où
la probabilité d’avoir à payer une créance peut être déterminée en lançant une pièce de

monnaie.
Un sujet beaucoup abordé aux États-Unis est de savoir si les polices d’assurance maladie
devraient être disponibles pour les personnes ayant des « conditions préexistantes ».
Sous l’Obamacare, les compagnies d’assurance maladie n’ont pas le droit de refuser de
vendre des polices à quelqu’un, peu importe à quel point il est malade. Elles sont
cependant autorisées à facturer en compensation des montants astronomiques pour les
primes et les franchises, ce qui rend le système ridicule dans sa globalité. Pourtant,
étendre la couverture aux personnes ayant des conditions pré-existantes a été vanté
comme une sorte de victoire politique.
Supposons que vous achetiez une assurance incendie pour une maison. Voici une idée
pour un sketch de comédie digne des Monty Python. John Cleese entre dans une agence
d’assurance et dit : « Je souhaite acheter une assurance incendie pour ma maison. » Il
présente ensuite une photo d’une très belle maison d’où sort une colonne de fumée et
présente des languettes orange de flammes qui sortent de toutes les fenêtres. L’homme
dans l’agence d’assurance derrière le bureau, qui, bien entendu, n’a aucun sens de
l’humour, explique minutieusement que la condition préexistante de l’incendie va rendre
la prime d’assurance plutôt coûteuse. John Cleese en prend ombrage et produit une
longue série de répliques avant de dire « D’accord, combien ce sera alors ? » et avant de
sortir une grande pile de billets de banque.
2. Il n’est logique de ne s’assurer que contre des événements qui seraient si
catastrophiques qu’il serait impossible de s’en remettre sans assurance. Dans les autres
cas, il est moins coûteux de s’assurer soi-même en faisant des économies pour payer le
remplacement. Personne ne garantit une tasse de café contre la casse. Si elle se brise,
vous en achetez simplement une autre. Pour les gens qui ont des économies
substantielles, il n’est souvent pas logique d’acheter une assurance car ils peuvent
économiser de l’argent et s’auto-assurer en utilisant leurs économies. Les personnes qui
n’ont pas d’épargne mais souhaitent néanmoins posséder divers articles coûteux à
risque, comme des maisons, des voitures, etc., sont obligées de les acheter à crédit, puis
elles sont obligées d’assurer la garantie du prêt contre les pertes. Ainsi, elles perdent
deux fois : d’abord parce qu’elles ont un intérêt à payer, et deuxièmement parce qu’elles
doivent payer pour assurer la propriété du prêteur.
Il existe une exception majeure : vous assurer contre diverses formes d’extorsion légale.
C’est pourquoi les médecins aux États-Unis achètent une assurance contre la faute
professionnelle et c’est pourquoi les entreprises achètent une assurance en responsabilité
civile : parce que les jurés américains peuvent accorder des montants presque arbitraires
en compensation. La médecine est un service social, mais des sommes punitives sont
extorquées aux praticiens qui fautent, en fonction des dommages évalués sur un
individu, et non sur la société dans son ensemble. En conséquence, aucune considération
n’est accordée aux effets négatifs de ces pratiques sur ceux qui ne sont pas victimes de
malversations médicales – une injustice, car aucun effort n’est fait pour faire la pesée

entre les dommages infligés à une personne et les dommages causés à la société. La
faute médicale est traitée comme une question personnelle plutôt que pour ce qu’elle est,
un effet statistique ; un taux d’erreur inévitablement présent dans tout système qui
fournit des services sociaux.
Notez que les tribunaux eux-mêmes, la police et divers autres agents de l’État sont à
l’abri de ces formes d’extorsion légale. Pourquoi les médecins ont-ils été choisis ? Parce
qu’ils sont perçus comme suffisamment riches pour pouvoir être pillés. Mais cela ne fait
qu’exacerber le problème des coûts médicaux élevés, de deux façons, l’une directe,
l’autre indirecte. Le coût direct est que tous les patients – et pas seulement ceux qui
bénéficient de millions lors du règlement financier suite à faute professionnelle – sont
obligés de payer le coût de l’assurance contre les erreurs médicales. Le coût indirect est
que les médecins sont forcés de pratiquer une « médecine défensive » par peur d’être
poursuivis, de faire passer des tests inutiles, des traitements et des séjours à l’hôpital, et
les hôpitaux doivent respecter ses politiques qui gonflent inutilement les standards de
soins. Tous ces facteurs gonflent inutilement le coût des soins médicaux.
Des amis qui voyageaient aux États-Unis ont eu une petite urgence sanitaire : leur enfant
a mangé quelque chose qui n’est pas bien passé. Il a développé une réaction allergique et
a développé des symptômes similaires à l’asthme. Dans tout autre pays auquel je
pourrais penser, cela nécessiterait un passage à la pharmacie ou à la clinique locale. Par
exemple, au Mexique, ils iraient à un Centre de Santé (s’il est ouvert) ou à une
pharmacie (dans chaque ville du Mexique, il y a au moins une pharmacie ouverte à toute
heure du jour et de la nuit). Là, l’infirmière de service ou le pharmacien demanderait si
l’enfant a eu des antécédents d’asthme et, comme ce n’était pas le cas ici, lui remettrait
quelques médicaments à base de stéroïdes et un inhalateur avec quelques petits conseils.
Aux États-Unis, cela a nécessité un voyage aux urgences de l’hôpital. Une fois là-bas,
mon ami, un enfant ayant une respiration sifflante sur les bras, en a été quitte pour
remplir des formulaires administratifs, y compris l’adresse temporaire où il séjournait.
L’enfant a ensuite reçu une dose de stéroïdes et un inhalateur, et a rapidement récupéré.
Néanmoins, on leur a dit qu’ils ne pouvaient pas partir et l’enfant a été transféré des
urgences à l’hôpital « pour observation » (c’est-à-dire par peur d’être poursuivi pour ne
pas avoir pratiqué la médecine défensive).
Les amis sont alors rentrés, mais je suis venu voir, et je m’émerveille de l’inondation des
factures médicales qui sont parvenues à l’adresse temporaire qu’ils avait donnée : l’une
du service des urgences, une de l’hôpital et une (tenez-vous bien !) du pédiatre freelance qui s’est occupé d’eux, le tout s’élevant à plus de mille dollars. Tout cela pour
quelques médicaments et un inhalateur, tous deux disponibles sur le comptoir, ainsi que
des conseils d’experts, gratuits à peu près partout ailleurs dans le monde. La probabilité
pour l’un de ces pratiquants d’extorsions médicales de recueillir un seul centime de cet
argent fantôme est exactement nulle.
Cela soulève un point important : la meilleure façon de faire face au système médical

aux États-Unis consiste à comprendre comment ne pas payer. Une de mes amies a donné
naissance à quatre fils. Chaque fois, elle est allée à l’hôpital, a accouché, a été libérée et,
par la suite, elle a très prudemment jeté chaque facture médicale directement à la
poubelle. Elle vit dans un projet immobilier et elle n’a pas d’argent. Elle s’est heurtée à
tous les agents de recouvrement qui ont croisé son chemin, et elle s’est concentrée sur
l’éducation de ses fils. Elle a pu s’en sortir parce qu’elle était pauvre. Mais que faire si
vous n’êtes pas assez pauvre ? Eh bien, vous êtes dans un monde de douleur financière.
Une façon d’éviter cette douleur est de quitter le pays au premier signe de problèmes.
Aux États-Unis, le Costa Rica et le Panama sont tous les deux des destinations de soins
de santé excellentes. Les hôpitaux vous vendront une « police d’assurance » qui
ressemble en fait à une adhésion à un club où tout est payé : une fois que vous avez
payé, vous vous présentez simplement et tous vos besoins médicaux, dans un cadre
raisonnable, sont pris en charge gratuitement. Cuba est également sur la liste, maintenant
que les restrictions sur les voyages en provenance des États-Unis ont été largement
levées.
Les prix des procédures médicales sont connus à l’avance, et plafonnés, ce qui ne donne
aux hôpitaux aucun incitation à produire, et ensuite à traiter des complications, quelque
chose que les hôpitaux américains font régulièrement, afin de rembourrer leurs factures
déjà exorbitantes. Une appendicectomie à 80 000 dollars – déjà dix fois plus chère que
ce qu’elle coûte en dehors des États-Unis – devient encore plus lucrative si le patient
développe une septicémie ou une péritonite.
Au-delà du confinement des coûts, une autre bonne raison de quitter les États-Unis est
d’être traité par des médecins de meilleure qualité. Une médecin amie à moi, diplômée
de l’école de médecine de Harvard et maintenant à la retraite qui, au cours de sa longue
carrière, a effectué plus de dix mille chirurgies, la plupart réussies, m’a dit que les ÉtatsUnis ne forment plus de médecins. Maintenant, ils sont tous des techniciens médicaux
d’une sorte ou d’une autre. La différence est que les médecins examinent les patients –
pas seulement leurs conditions médicales ou leurs symptômes, mais leur caractère, leur
comportement, leur mode de vie et leur état d’esprit – alors que les techniciens
médicaux sont étroitement concentrés sur des conditions médicales spécifiques.
Les médecins visent à soigner, dans la mesure du possible, ou à laisser la nature suivre
son cours quand ce n’est pas le cas. Les techniciens médicaux visent à contrôler des
conditions médicales spécifiques, en ignorant tout le reste. Les médecins aux États-Unis
passent la plus grande partie de leur temps à regarder des écrans d’ordinateur, pas les
patients. Ils suivent des protocoles, pas leur meilleur jugement. Et ils vivent dans la peur
constante d’être poursuivis, et donc ils prescrivent des procédures et des tests inutiles
ainsi que des médicaments en surplus.
Enfin, dans n’importe quel hôpital aux États-Unis, vous êtes susceptible d’être traité par
quelqu’un qui travaille dans un système de quart de 24 heures. Les camionneurs ne sont
pas autorisés à travailler pendant plus de 10 heures en toute sécurité, afin d’éviter les

accidents. Mais les hôpitaux aux États-Unis trouvent les accidents rentables, et ils
planifient le travail des internes sur des quarts de 24 heures, à la fin desquels ils
marmonnent de façon incohérente et ne peuvent plus guère garder leur concentration. Il
en résulte qu’aux États-Unis, l’une des principales causes de maladie et de décès est
nosocomiale, causée par des erreurs chez les médecins.
J’ai utilisé la possibilité de quitter le pays pour mon plus grand bonheur. Lorsque ma
femme est devenue enceinte, j’ai trouvé un travail bien rémunéré dans une start-up de
haute technologie fournissant une assurance médicale qui, à l’époque, coûtait bien plus
de 10 000 dollars par an, l’employeur payant environ la moitié de la prime. Cela faisait
une prime de 2500 dollars par année par personne. Rien que les procédures prénatales et
les tests ont mangé une partie substantielle de ce montant. En calculant un peu, j’ai
déterminé que la grossesse et la naissance dépasseraient la date à laquelle la franchise
serait remise à zéro, ce qui signifie que nous devrions payer 5000 dollars plus les
primes.
Par la suite, j’ai été viré et mes primes d’assurance ont doublé car, après quelques mois,
l’employeur ne devrait plus payer sa moitié, après quoi nous n’aurions plus aucune
assurance maladie. J’avais peur d’une facture médicale de plus de dix mille dollars. À la
place, nous avons acheté des billets pour la Russie. Les billets, le séjour dans une
maternité et toutes les autres dépenses nous ont coûté beaucoup moins que la franchise
aux États-Unis. Le service était meilleur, et tous les soins prénataux et postnataux, y
compris les appels téléphoniques, les hospitalisations (il y en a eu) et les examens
réguliers étaient gratuits, probablement parce que le gouvernement russe choisit de
dépenser de l’argent pour ses femmes et ses enfants plutôt que dans des porte-avions.
C’était, rétrospectivement, une excellente décision. De plus, notre fils a maintenant deux
passeports au lieu d’un seul – et c’est la meilleure assurance au monde.
Si vous n’êtes pas assez pauvre pour ne pas payer et que vous ne pouvez pas quitter le
pays, votre seul choix est d’avaler la pilule et d’acheter une assurance médicale.
L’assurance médicale aux États-Unis indemnise le même type de risque que l’assurance
médicale des médecins et l’assurance responsabilité civile des entreprises : le risque
d’extorsion légale. Comme avec les indemnités dues aux erreurs médicales, les montants
que les hôpitaux peuvent facturer sont également presque arbitraires. En général, il est
impossible d’obtenir une mention « à ne pas dépasser » d’un hôpital aux États-Unis
pour une procédure donnée. Les hôpitaux facturent tout ce qu’ils pensent pouvoir faire
passer, en fonction de certaines négociations avec les assureurs de santé. Et s’il n’y a pas
d’assureur et que vous payez en espèces, le ciel est la limite !
Il y a un troisième choix possible pour certaines personnes : l’indigence feinte. Vous
pouvez cacher vos richesses de manière à les mettre hors de portée de l’extorsion légale.
Une discussion complète des différentes techniques pour faire cela dépasse la portée de
cet article, mais les moyens existent, et ils sont viables. Si vous avez l’air pauvre sur le
papier, mais que vous avez des économies, vous pouvez vous prévaloir de visites

gratuites et fuir le pays au premier signe de problèmes.
3. L’assurance est un coût et, si vous voulez prospérer, les coûts doivent être minimisés.
S’il n’est pas possible de s’auto-assurer en utilisant ses économies, la meilleure stratégie
est de prendre une assurance mais de minimiser la valeur du risque. Cela vous permet de
créer les économies nécessaires pour votre auto-assurance contre la perte d’actifs plus
risqués et plus coûteux.
Le processus peut ressembler un peu à la gestion d’un actif : dès l’acquisition de cet
actif, vos coûts d’assurance augmentent alors que la valeur de cet actif se déprécie. Les
actifs financiers sont par définition risqués, n’étant qu’un morceau de papier dont la
valeur est basée sur la confiance du public, et qui peut être perdue à tout moment. Ils ont
un sens dans une économie en croissance, mais les économies en croissance sont
devenues clairsemées dans le monde ces derniers temps. Dans une économie en
contraction, les actifs financiers se transforment en un jeu de chaises musicales. Les
autres actifs liquides – métaux précieux, objets d’art et objets de collection – sont des
biens à risque à cause du vol. Les maisons peuvent brûler, être détruites dans des
inondations, perdre de leur valeur si leur emplacement devient dangereux ou alors non
désirable, elles se détériorent toujours et souvent se démodent avec le temps. Leur
équipement aussi se déprécie. Le seul investissement vraiment sûr qui ne nécessite pas
d’assurance est un terrain. Mais si la terre est taxée, vous ne la possédez pas réellement ;
vous ne faites que la louer au gouvernement. Si vous laissez s’accumuler suffisamment
d’arriérés sur vos paiements d’impôts, vos terres vous seront confisquées.
En ce qui concerne la santé, réduire les actifs à risque, c’est rester en bonne santé. Il
existe de nombreuses causes de mauvaise santé : mauvaise nourriture, manque
d’exercice, diverses mauvaises habitudes et vices. Toutes sont évitables : ne pas manger
de la nourriture de fast-food ou des aliments transformés ; marcher et faire de la
bicyclette au lieu de conduire ; s’organiser une vie saine. Mais il y a une cause majeure
de mauvaise santé plus difficile à éviter pour la plupart des gens : c’est l’emploi. La
plupart d’entre eux n’ont d’autre choix que d’en chercher un. Le type d’emploi le plus
dommageable consiste à s’asseoir derrière un bureau et regarder un écran. Les emplois
stressants et les emplois qui infligent des charges excessives sur les articulations et les
ligaments (qui s’usent) sont également néfastes. De toute évidence, afin de rester en
bonne santé, il est important de ne pas travailler trop dur.
Une source supplémentaire de stress provient de ceux qui désapprouvent tous ceux qui
ne travaillent pas particulièrement dur. L’une des questions les plus hideusement
grossières que vous entendrez d’un Américain est : « Que faites-vous pour gagner votre
vie ? ». La meilleure réponse que j’ai proposée est : « Je suis un touriste professionnel ».
Mais une approche encore meilleure consiste à éviter ou ignorer les personnes qui
posent de telles questions, car elles sont toujours des pommes pourries. On leur a lavé le
cerveau par une « éthique du travail » de type esclavagiste et ils sont en colère contre
ceux qui sont plus intelligents, plus libres et ont trouvé des moyens pour éviter ce piège.

Enfin, nous nous posons une question inévitable : qu’est-ce qu’il faut faire concernant le
système de soins de santé aux États-Unis ? Que pouvons-nous faire, en tant que citoyens
privés, pour pousser dans la bonne direction, de « complètement baisé » à « pas
baisé » ? Eh bien, les signes ici ne sont pas prometteurs. Il y a deux grands partis
politiques à Washington, et ni l’un ni l’autre ne peut gouverner, soit séparément, soit en
coalition avec l’autre. Quand on parle présidence, le moins est encore le mieux. Parmi
les États, le Massachusetts nous a montré la voie vers la médecine socialisée avec
MassHealth (c’est-à-dire « Romney-care »), suivie d’une faillite. Nous sommes forcés
de reconnaître que la réforme américaine des soins de santé est morte, tuée dans l’œuf,
et qu’elle le restera dans un avenir prévisible, au cours duquel nous aurons l’occasion
indésirable de regarder l’ensemble du système de soins de santé entrer dans une crise
fulgurante.
La seule chose sur laquelle nous pouvons travailler est d’avoir une discussion
raisonnable et productive, au moins en privé. Voici quelques suggestions sur la façon de
guider cette discussion :
1. Refusez de discuter de « l’assurance santé » : la santé n’est pas assurable. Il n’y

aurait pas d’assurance incendie si toutes les maisons brûlaient, et très peu de
personnes meurent en bonne santé. Les « conditions préalables » – les maisons
déjà englouties par des flammes – sont doublement non assurables. Insistez pour
discuter de l’accès aux soins de santé et soulignez toujours qu’il doit être
universel. Les seules deux exigences pour l’accès aux soins de santé sont : « est
humain » et « a un pouls ».
2. Refusez de parler de « primes », de « franchises » ou de « co-paiements ».
Discutez des coûts exorbitants des médicaments et des procédures médicales aux
États-Unis, qui ne devraient pas être plus élevés que dans d’autres pays. Ceux qui
croient au dogme du « marché libre » devraient être obligés de reconnaître que
l’ensemble du système de santé aux États-Unis est internationalement non
concurrentiel et doit donc être autorisé à disparaître dans une destruction créative.
Le fait qu’il existe encore est un symptôme de distorsion du marché. Demandez
aux fournisseurs médicaux de publier des listes de prix et de donner des devis
fermes, « à ne pas dépasser » pour les procédures médicales.
3. Refusez de discuter de « couverture » : ce n’est pas non plus un sujet de
discussion. Savoir quels traitements et procédures devraient s’appliquer devrait
être déterminé par les médecins, dans chaque cabinet et pour chaque patient
spécifique. Insistez sur le fait que les coûts médicaux, qui sont un drain non
productif sur l’économie, doivent être considérablement réduits, puis plafonnés à
une fraction beaucoup plus faible du PIB, et que les soins de santé doivent être
priorisés et rationnés afin de ne pas tuer l’économie.
Nous pouvons toujours espérer le meilleur. En attendant, vous devriez travailler sur des
choses telles que feindre l’indigence, cacher vos économies afin qu’elles ne puissent pas
être extorquées, rester en bonne santé en évitant un travail acharné et rester prêt à quitter

le pays au premier signe de problème sérieux.
Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateur de cette nouvelle « discipline » que l’on
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des
civilisations.
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker francophone

CHINE – La santé de la planète entre ses mains ?
par DD & DH Blog de Paul Jorion 3 août 2017

La Chine a très mauvaise presse (carrément exécrable !) dès qu’il s’agit d’évoquer les
problèmes environnementaux à l’échelle de la planète. Nous sommes personnellement
habitués à l’immédiate posture d’opprobre qu’elle suscite de façon mécanique si la
conversation frôle ce domaine devenu sensible. La Chine a droit, chez presque tous nos
interlocuteurs, à une vive réaction d’hostilité épidermique et spontanée, un genre de
« haro sur le baudet d’où nous vient tout ce mal ! » qu’il est assez difficile de tempérer
par quelques bémols de raisonnement (et d’espoir…).
Il est tout à fait vrai que l’état environnemental actuel de la Chine est globalement
désastreux. Avancée constante du désert, pluies acides, rivières transformées en
cloaques, nappes phréatiques polluées, rejets de substances carbonées et de particules
fines dans l’air très au-delà des limites tolérables, accumulation de déchets toxiques,
détérioration des sols, recours aux pesticides et aux OGM, etc., rien n’y manque à la
panoplie des facteurs de risques écologiques graves ! Avec toutes les conséquences
prévisibles sur la santé des habitants : problèmes respiratoires, affections
dermatologiques chroniques, emballement des taux de cancer dans certaines zones… La
population chinoise dans son ensemble, assez bien informée sur le sujet, réagit vivement
à ces diverses menaces sur sa santé et son espérance de vie : les émissions télévisées aux
heures de grande écoute sur ces thèmes environnementaux font un tabac, tous les
téléphones portables des citadins ont des applis chargées de mesurer la qualité de l’air et
une très grosse part des « incidents de masse » (nom donné en Chine aux manifestations

et émeutes, en moyenne quelque 800 par jour — la Chine est vaste et le problème
n’épargne aucune région !) a pour objet des revendications fondées concernant la
pollution atmosphérique ou aquatique. Le gouvernement chinois semble avoir pris la
mesure du défi qui l’attend et la Chine est partante (d’un élan qui semble sincère) pour
souscrire aux protocoles et résolutions visant à enrayer dans les meilleurs délais les
émissions de gaz à effet de serre et d’autres substances mortifères pour la survie de notre
espèce. En Occident, la méfiance à son égard reste généralement de mise : le « péril
jaune » a la peau dure !
Que dire à ceux qui s’indignent de son saccage à grande échelle et la vilipendent ?
Sur quels arguments fonder malgré tout une (relative) espérance ?
En réponse à la première question, on peut se risquer à évoquer quelques circonstances
atténuantes. Le développement brutal et d’une rapidité inédite dans l’Histoire mondiale
était inévitablement porteur de dégâts. Nous avons nous-mêmes, nous qui étions du
« bon côté », développé et repu, de la planète, contribué très activement à cet
emballement en devenant, au début du processus d’« ouverture de la Chine » (années
80), des investisseurs très alléchés par le coût très bas d’une main d’œuvre habile et
docile et fort peu soucieux de l’impact environnemental de nos investissements. La
Chine, devenue l’« atelier du monde », quand ce n’était pas en même temps une fort
bienvenue poubelle où l’on fourguait ses vieux ordinateurs et autres cochonneries à
dépecer, était une aubaine ! Or à notre école, son apprentissage a été foudroyant. Ses
donneurs d’ordres, si prompts à délocaliser en abandonnant les fleurons de nos
industries, n’ont pas vu plus loin que le bout de leur nez (c’est souvent le cas quand on
ne pense qu’au profit vite empoché !). Ils ont cru la Chine si enfoncée dans son sousdéveloppement que son entrée dans la danse des pays modernes prendrait au moins un
siècle (si toutefois elle y parvenait !) et qu’on aurait le temps de « voir venir ». Mais la
Chine s’est prise au jeu : elle a bâti des villes gigantesques, elle s’est dotée
d’infrastructures modernes, elle a construit des satellites et conquis l’espace par des vols
habités, elle a multiplié les aéroports, les ponts, les autoroutes, les lignes de chemin de
fer à grande vitesse, elle a financé une recherche de pointe dans maints domaines, bref
elle a accouché d’une grande puissance moderne en moins de trente ans ! Le
développement à marches forcées a été le facteur prépondérant de la nouvelle politique
du PCC : un « Grand Bond en avant » que Mao n’aurait même pas osé imaginer. Le mot
d’ordre à l’époque de son lancement, en 1958, était de « rattraper l’Angleterre en vingt
ans« . En vingt-cinq ans, la politique mise sur orbite par Deng Xiaoping deux décennies
plus tard a fait de la Chine la deuxième puissance mondiale au coude à coude avec les
Etats-Unis ! Bien sûr, il y a le revers de la médaille, les pots cassés et la facture à
payer… qui est salée ! Elle se mesure en dévastations de l’environnement qui étaient
prévisibles, mais que l’euphorie de la croissance à 2 chiffres et la recherche d’un profit
rapide par ceux qui « se sont jetés dans la mer » ont probablement sous-estimées. On ne
peut, pour ne prendre que deux exemples entre mille, connaître une augmentation de
plus de 400% de sa consommation d’acier entre 2000 et 2010, période pendant laquelle

la moitié du parc mondial des grues de chantier était en Chine (l’augmentation de la
consommation d’acier était de 69% pour le reste du monde) sans déséquilibrer son
écosystème ou encore passer de 5 millions de véhicules routiers en 1990 à 70 millions
en 2010 (prévision pour 2020 : 200 millions) sans augmenter le taux des particules
fines !
La Chine, nous l’avons dit et chacun l’a pu voir lors des différents sommets sur le
climat, se déclare prête à consentir aux efforts nécessaires et elle agit réellement dans ce
sens : c’est une des préoccupations majeures de Xi Jinping et cela sera sans doute
réaffirmé au Congrès de l’automne. Ce ne sont sans doute pas que des « bonnes paroles
qui ne coûtent pas cher » comme on pourrait le craindre. La Chine a énormément investi
dans les énergies renouvelables (éolienne et solaire en particulier) au point d’occuper la
première place mondiale dans ce secteur (les soupçons de dumping sur ces matériaux à
l’exportation sont un autre problème) et, depuis quelques mois, la ville de Pékin n’utilise
plus du tout de charbon (alors que l’odeur du charbon était véritablement « l’odeur de
Pékin », ne nous laissons pas aller à ce genre de nostalgie !). Là où la Chine chipote un
peu, renâcle et se fait tirer l’oreille, c’est sur les délais (horizon 2030) qu’on lui impose
pour remplir ses obligations : elle argue, et ce n’est pas faux, que les Etats-Unis ne
doivent pas se dérober comme ils le font, encore plus effrontément depuis le « climatoscepticisme » affiché par Trump, pendant qu’elle se retrousserait les manches. Elle
avance aussi pour sa défense que, si les chiffres globaux actuels ne plaident pas en sa
faveur, son taux de pollution rapporté au nombre d’habitants, autrement dit calculé par
tête, est bien inférieur à celui des mêmes Etats-Unis. Dans le même sens, elle souligne
que la majeure partie de ses émissions de CO2 est imputable aux productions qu’elle
exporte et que c’est autant de pollution que les pays importateurs sont exemptés
d’émettre pendant qu’elle assure à leur population une abondance de biens de
consommation jamais atteinte (si l’on tient compte de ce paramètre dans les calculs, le
ratio USA/Chine n’est plus de 1 Américain pour 3,2 Chinois, mais passe à 1 Américain
pour 7,2 Chinois). La Chine ne se prive pas non plus de mettre l’accent sur la
responsabilité historique et ancienne des « pays riches » dans le dérèglement du climat :
selon une statistique de l’OCDE, les émissions cumulées de CO2 entre 1900 et 2004 ont
été de 30% pour les Etats-Unis et de 9% pour la Chine. Elle n’est qu’une « nouvelle
venue » qui, à ce titre, demande une dérogation : elle n’a pas d’arriérés et estime que
cela devrait lui valoir une rallonge de 15 ans !
En ce qui concerne la réponse à la deuxième question, c’est-à-dire les raisons de cultiver
un petit brin d’optimisme (quand même), nous ne revenons pas sur la volonté
d’engagement du gouvernement chinois (qui joue sans doute sa crédibilité et sa survie
dans cette affaire) ni sur les dispositions favorables d’une population informée,
consciente des enjeux et disciplinée quant aux sacrifices à faire, ni enfin sur les
colossaux investissements chinois dans les énergies propres : 51 milliards de dollars en
2010 (contre moins de 20 milliards aux USA). Nous y avons déjà insisté à plusieurs
reprises. Nous en appelons plutôt aux fondements mêmes de la culture chinoise qui nous

semblent de nature à orienter la politique mise en œuvre dès à présent vers une longue
phase de réparation. La pensée chinoise est holistique : le monde est un tout et il est
régulé par les mêmes énergies/souffles (le qi). Chaque partie de ce tout constitue ellemême un tout animé de ces énergies universelles, et ce depuis les hyper-lointains du
cosmos jusqu’aux plus infimes niveaux du vivant terrestre. La vie elle-même n’est autre
chose qu’un système d’échanges et de transformations permanentes. Tous les
organismes vivants (il faut y inclure végétaux et même minéraux) sont « branchés sur la
même prise de courant », laquelle distribue le flux de la vitalité selon l’alternance du Yin
et du Yang. Dans la conception chinoise du vivant, il n’existe que des interconnexions et
des solidarités : un dysfonctionnement, une « panne de courant » a des répercussions
jusqu’en des effets proches ou lointains totalement insoupçonnables. De fait, la Chine a
toujours implicitement postulé le désormais célèbre « battement d’aile du papillon… ».
Notre responsabilité d’êtres humains est de veiller à ne pas bouleverser
irrémédiablement l’harmonie (dit autrement, le « viable » et le « vivable ») de notre
habitat terrestre. Cette conception, d’esprit taoïste, qu’on pourrait dire aussi vieille que
la Chine, a tellement imprégné les mentalités qu’il faut la prendre en compte pour y
adosser notre confiance. La conviction de l’interdépendance de tout ce qui vit sur notre
planète est pour ainsi dire naturelle en Chine : elle n’a pas besoin de données
scientifiques ni de statistiques alarmantes cueillies sur internet, elle est quasi inscrite
dans les gènes et elle s’affiche dans le culte toujours vivace des « dieux du sol » attachés
à chaque territoire jusqu’au plus petit. Cherchant à recenser les caractéristiques de la
tradition chinoise qui permettent de fonder quelque espoir quant à la mise en place
progressive d’un système de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) efficace,
Benoît Vermander fait cette constatation : « La première de ces caractéristiques, c’est
l’accent porté sur les territoires locaux, un accent avivé et sacralisé notamment par la
tradition taoïste prise dans son ensemble : le territoire auquel on appartient (village,
quartier, unité de travail) a été considéré comme un corps vivant, et la métaphore du
« corps » est centrale dans la cosmologie chinoise. Chaque territoire est un corps vivant
et, dans la médecine chinoise, chaque corps est un territoire vivant.* Des forces (ou
« énergies ») qui doivent être apprivoisées composent et décomposent les formes et les
corps. Tout espace en Chine est conçu comme habité par des énergies qui — parce
qu’elles nous nourrissent — doivent être en retour cultivées par nous. (…) A cet égard,
le problème auquel les entrepreneurs chinois, les décideurs et les leaders sociaux sont
confrontés est d’accompagner le corps social vers une conscience nouvelle de la
relation qui régit les diverses communautés de référence — planète, nation, région,
localité, entreprise… ».
(*c’est nous qui soulignons)
S’engager dans ce chantier : activer le sentiment profond d’appartenance à un lieu et à
une communauté pour l’élargir vers une prise de conscience de la responsabilité de
chacun quant au devenir de la communauté humaine dans son ensemble est une
obligation à l’échelle mondiale si l’on ne veut pas devoir « éteindre la lumière » pour de

bon. En Chine (comme dans le reste du monde) cela suppose de mettre hors-jeu le
couple étroitement enlacé à la manière des dieux du lamaïsme : le Dieu Fric et sa
parèdre Corruption !
Au moins sur ce point sommes-nous logés à la même enseigne !
Texte cité : Article « Développement durable et responsabilité des entreprises en Chine
contemporaine » Benoît Vermander (professeur associé, faculté de philosophie de l’Université Fudan,
Shanghai) in « Hérodote, revue de géographie et de géopolitique » n° 150 (3ème trimestre 2013).

2 août : Jour du Dépassement Mondial 2017
par Jean-Paul Vignal Blog de Paul Jorion 2 août 2017

On fait grand cas des dettes publiques quand elles dépassent un an de PIB. Les medias
sont par contre plus discrets sur une autre dette qui mériterait pourtant un peu plus
d’attention. Depuis que l’empreinte écologique des activités humaines a dépassé la
capacité d’absorption par la biosphère de nos pollutions, au début des années 70, nous
avons en gros accumulé 12 ans de « dette ». Il serait sans aucun doute judicieux de s’en
préoccuper car nous savons encore moins la rembourser que nos dettes financières : pour
pouvoir le faire, il faudrait que cette « dette » finance une création de valeur ajoutée
écologique, ce qui, de toute évidence, n’est pas le cas, bien au contraire.
Jour du Dépassement Mondial 2017 : 2 août, www.overshootday.org
(OAKLAND, Etats-Unis) — JULY 31, 2017 — Global Footprint Network, un

organisme de recherche international, marquera le Jour du Dépassement Mondial avec le
lancement d’un nouveau calculateur d’Empreinte mobile
sur www.footprintcalculator.org.
Le Jour du Dépassement Mondial est la date à laquelle la demande annuelle de
l’humanité sur la nature dépasse la capacité de la Terre à régénérer des ressources
naturelles sur l’année entière. En 2017, le Jour du Dépassement Mondial intervient le 2
août.
Les coûts de ce déficit écologique mondial sont de plus en plus évidents dans le monde
comme en atteste l’endommagement du capital naturel sous forme de déforestation,
d’érosion des sols, d’appauvrissement de la biodiversité, ou encore d’accumulation de
carbone dans l’atmosphère.
Le nouveau calculateur d’Empreinte permet aux utilisateurs de mesurer leur propre
demande sur la nature (Empreinte Ecologique). Il leur permet également d’évaluer la
date de leur Jour du Dépassement Mondial personnalisé, qui serait la date du Jour du
Dépassement Mondial si tous les habitants de la Terre menaient le même style de vie que
cet utilisateur. Un Jour du Dépassement Mondial antérieur au 2 août signifie que sa
demande sur la nature est supérieure à la moyenne mondiale ; antérieur au 24 avril, et sa
demande est supérieure à celle d’un Allemand moyen; au 14 mars, et elle est supérieure
à celle d’un Américain moyen. Les dates pour tous les pays sont disponibles ici.
Pour le Jour du Dépassement Mondial 2017, Global Footprint Network, avec plus de 30
partenaires, met l’accent sur des solutions et des promesses individuelles qui permettent
de faire reculer la date (#movethedate). En effet, si nous retardons le Jour du
Dépassement Mondial de 4,5 jours chaque année, nous vivrons d’ici 2050 en harmonie
avec les ressources écologiques que nous accorde notre unique planète Terre ; or nous en
utilisons actuellement l’équivalent de 1,7.
Par exemple, la réduction de la moitié des déchets alimentaires dans le monde pourrait
faire reculer la date du Jour du Dépassement Mondial de 11 jours. Ou encore, la
réduction de 50% de la composante carbone de l’Empreinte Ecologique mondiale
déplacerait le Jour du Dépassement de 89 jours. Une liste des solutions existantes qui,
collectivement, nous permettront de sortir du déficit écologique est disponible ici.
« Notre planète est limitée, mais les possibilités humaines ne le sont pas. Vivre selon les
moyens que nous accordent notre planète est technologiquement possible,
financièrement bénéfique et notre seule chance pour un avenir prospère, » a déclaré
Mathis Wackernagel, PDG de Global Footprint Network et co-créateur de l’Empreinte
Ecologique. « Nous espérons que notre nouveau calculateur d’Empreinte permettra à des
millions de personnes à travers le monde d’explorer des solutions de durabilité, et de
trouver une inspiration dans le champ des possibles qui s’offre à notre société
contemporaine.»
Plus de 2 millions de personnes dans le monde ont utilisé le calculateur d’Empreinte de

Global Footprint Network l’an dernier, étudiants et éducateurs formant le groupe le plus
important de ces utilisateurs.
L’Empreinte Ecologique d’une personne mesure la quantité de surface productive
requise pour fournir tout ce que cette personne utilise, y compris nourriture, fibres et
bois, infrastructures urbaines et absorption de leurs émissions de dioxyde de carbone
liées à sa consommation d’énergies fossiles.
Ludique et mobile, le nouveau calculateur d’Empreinte ne se contente pas d’évaluer
l’impact des utilisateurs sur la planète et sur les émissions de carbone. Il les invite à
contribuer à faire reculer la date (#movethedate) du Jour du Dépassement Mondial, par
exemple en témoignant de leurs solutions de durabilité préférées sur une carte interactive
et sur les médias sociaux.
Le nouveau calculateur, encore en version bêta, n’est disponible qu’en anglais. Les
versions futures deviendront plus spécifiques pays par pays, multilingues et plus
ludiques encore. Dans cette première phase, financée par la Fondation MAVA, le
calculateur a été développé par Global Footprint Network en partenariat avec Free
Range Studios, une agence créative américaine reconnue notamment pour sa série
d’animations sur la durabilité Story of Stuff.
Le calculateur est basé sur les dernières données et méthodologie de Global Footprint
Network, qui tient la comptabilité précise de l’utilisation et de la capacité de
régénération de ressources écologiques de plus de 200 pays et régions de 1961 à nos
jours. Ces comptes de ressources s’appuient principalement sur les données des Nations
Unies. Ils sont disponibles en ligne sur la plate-forme ouverte de données Ecological
Footprint Explorer http://data.footprintentwork.org. [P.J. : cette adresse semble
inexistante].
Signes encourageants: #movethedate est possible
Les dernières données de Global Footprint Network offrent des signes encourageants
dans le bon sens. Par exemple, l’Empreinte Ecologique par habitant des États-Unis a
diminué de près de 20% entre 2005 (son point le plus haut) et 2013 (soit l’année la plus
récente pour laquelle les données sont disponibles). Ce changement significatif, qui
inclut un mouvement de reprise économique après la Récession, est principalement
associé à la diminution des émissions de carbone. Le PIB par habitant des États-Unis a
augmenté d’environ 20% au cours de la même période, ce qui fait des États-Unis un cas
convaincant de découplage (où croissance économique et consommation de ressources
naturelles suivent des tendances opposées).
« Malgré le retour en arrière marqué par la Maison Blanche sur la protection du climat,
de nombreuses villes, États et grandes entreprises américaines ont redoublé leurs
engagements, » souligne Mathis Wackernagel. « En outre, la Chine, qui affiche la plus
grosse Empreinte Ecologique nationale dans le monde, demeure fermement engagée à
construire une « civilisation écologique » dans son dernier plan quinquennal, avec de

nombreuses initiatives pour inverser sa consommation de carbone. L’Écosse, le Costa
Rica et le Nicaragua sont d’autres exemples de pays qui décarbonent rapidement leur
système énergétique. »
Eléments d’infographie en français :
http://www.overshootday.org/newsroom/infographics/

SECTION ÉCONOMIE

« Les actifs bancaires sont éphémères. Votre argent
peut disparaître d’un clic de souris. »
Egon Von Greyerz BusinessBourse.com et GoldBroker.fr Le 01 Août 2017

Il n’y a pas que l’or-papier qui soit faux. Peu d’investisseurs réalisent que la plupart de
leurs investissements sont faux.
Les fausses nouvelles et les faux actifs sont partout. Commençons avec les réseaux
sociaux, qui ont pris une importance considérable dans le monde entier. Facebook, par
exemple, compte 2 milliards d’utilisateurs actifs. WhatsApp en compte 1,2 milliard, et
Instagram 700 millions. Évidemment, il y a beaucoup de chevauchement entre
les réseaux sociaux, mais ces trois réseaux touchent des milliards de personnes et leur
pouvoir est bien supérieur aux autres. Les réseaux sociaux ont plus d’impact que les
journaux ou la télévision, et ce sont les seuls médias que 2-3 milliards de personnes
suivent quotidiennement. La plupart des gens, et les jeunes en particulier, ne regardent
pas la télé et ne lisent pas les journaux. Ils se tiennent informés via les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux sont une source de FAKE NEWS
Les réseaux sociaux vous donnent une gratification instantanée. Vous publiez quelque
chose, et vous recevez un message en retour ou un nombre de likes(j’aime), ce qui libère
de la dopamine et rend temporairement heureux. Mais comme j’ai pu l’observer avec
mes petits-enfants, les réseaux sociaux sont une source parfaite de fake news. Plusieurs
jeunes qui utilisent les réseaux sociaux recevront des fake news ou se feront
harceler. Les réseaux sociaux sont parfaits pour faire circuler de fausses
rumeurs dont il est ensuite difficile de se débarrasser. Le compte Twitter de Donald
Trump est un autre exemple d’allégation de fake news. Trump accuse les journaux et la
télévision de publier des fake news, et ils l’accusent de la même chose en retour.
C’est le monde dans lequel nous vivons : un monde avec de faux marchés, de faux
actifs, de fausses valeurs, de la fausse monnaie, de fausses personnes et de fausses
nouvelles.
Fausse identité
Il y a eu récemment un cas intéressant de fausse identité en Suède. Le directeur de la

plus grande société de sécurité de Suède, Securitas, a été victime de vol d’identité en
mars. Un prêt bancaire d’un montant non révélé fut accordé au voleur d’identité. Le prêt
n’a pas été remboursé et le faux directeur de Securitas a été déclaré en faillite, le 10
juillet. Le vrai directeur de la société n’était pas au courant de la chose, et il doit se
battre pour sauver son honneur et sa position.
Nous vivons dans un monde où tout devient électronique. Les personnes physiques n’ont
plus d’importance. Nous ne sommes que des entrées électroniques dans un registre.
La monnaie est fausse
Même chose avec la monnaie. La monnaie est aujourd’hui totalement fausse. Avant, la
monnaie était l’argent ou l’or. Afin de faciliter le commerce, les métaux ont été
remplacés par de la monnaie papier, à raison de un pour un.

Le coût effrayant d’une croissance moribonde
Article de Brian Maher, publié le 29 juillet 2017 sur DailyReckoning.com Or-Argent - Août 2, 2017

Le PIB américain a progressé, en moyenne, de 2,2 % entre 1947 et 2000. Mais
depuis 2001, cette moyenne est tombée à 1 %. Cette différence de 1,2 % peut
sembler minime. Et il est clair que sur un an, on peut s’en accommoder.
Mais lorsque cela dure 10 ans, 20 ans, 50 ans, le terme « opportunité manquée » devient
une réalité bien concrète. À la fin du siècle dernier, le PIB américain par habitant était de
45 000 $. Si on avait connu cette croissance moyenne de 1 % entre 1947 et 2000 au lieu
de 2,2 %, le PIB américain aurait été légèrement supérieur à 20 000 $, donc presque
deux fois moins qu’il le fut en réalité.
Imaginez les écoles et les hôpitaux qui n’auraient pas été construits… les besoins
humains qui n’auraient pas été couverts… les rêves de millions de citoyens qui auraient
été tués dans l’œuf.
Si les États-Unis avaient connu un tel taux de croissance, le PIB par habitant serait
similaire à celui de pays comme la Grèce, le Kazakhstan, la Lituanie ou encore le Chili.

Les États-Unis seraient-ils destinés à devenir un pays comme la Grèce ?
Le New York Times, s’appuyant sur des statistiques du McKinsey Global Institute, a mis
en évidence l’année dernière que « 80 % de la population des États-Unis se trouve dans
une tranche de revenus dont le montant sera stable ou en déclin dans la décennie à venir
».
Pourtant, la masse monétaire a presque triplé depuis 2000. Une petite explication,
Madame Yellen ? Ou Monsieur Bernanke ? Pourquoi ne sommes-nous pas 3 fois plus
prospères ? Les dernières statistiques économiques en la matière n’affichent aucun
progrès significatif.
Un beau jour, des chiffres prometteurs sortent pour ensuite décevoir à la publication
suivante. Les prévisions radieuses de croissance sont constamment révisées à la baisse
tandis que de nouveaux chiffres sont publiés. C’est ce que l’on appelle une économie de
type « un pas en avant, deux pas en arrière ».
Même les défenseurs les plus zélés de la FED commencent à être gênés aux entournures.
Si la FED ne parvient pas à donner un souffle de vie à ce corps, qui pourra le faire ? Ou
quoi ? Des changements structurels.
La clef, c’est la croissance, comme le dit Jim Rickards. Mais le problème est qu’elle ne
s’obtient pas avec la création monétaire. Selon lui, le ralentissement économique
actuel n’est pas cyclique, il est structurel. Il perdurera indéfiniment jusqu’à ce que les
changements économiques structurels soient effectués. Mais quels changements
structurels ?
La refonte de la fiscalité, la suppression des régulations inutiles et la réforme de la
sécurité sociale, pour commencer. Trump semble incapable d’avancer d’un pas sur ces
trois dossiers, surtout sur le premier et le dernier.
Rickards affirme que le Japon traverse une dépression depuis 25 ans car le pays n’a pas
effectué les changements structurels requis pour son économie. Et selon lui, les ÉtatsUnis sont aujourd’hui dans la même situation que le Japon.
Pour effectuer ces changements, la Maison-Blanche et le Congrès doivent accorder leurs
violons. Sous Trump ? Sur combien d’alliés peut-il compter au Congrès ?
En l’absence de ces réformes structurelles nécessaires, le futur devrait consister en un
marathon de faible croissance et de revenus qui stagnent… en quelque sorte la
« japonisation » des États-Unis.
« Parier contre l’Amérique n’a jamais payé », a dit Warren Buffett. Il ajoute que ce n’est
pas un long fleuve tranquille, mais qu’au final les États-Unis s’en sortent toujours. C’est
vrai, et nous espérons que cela continuera. Mais le rendement antérieur n’est pas gage
des résultats futurs ; le sage d’Ohama acquiesce probablement… après tout, il l’a dit luimême.

La face cachée de la baisse du chômage en Espagne
Article de Don Quijones, publié le 1er août 2017 sur WolfStreet.com Par Or-Argent- Août 3, 2017

[NYOUZ2DÉS: la manipulation des chiffres du chômage est un sport pratiqué par
tous les pays du monde.]
Il y a 2 ans, le nombre de chômeurs en Espagne, d’après les statistiques officielles,
était de 5,5 millions, soit 23,2 % de la population active. Il s’agissait du second taux
de chômage le plus élevé de l’Union européenne, bien pire que celui du troisième, la
Hongrie (18,5 %), mais pas aussi terrible que celui de la Grèce (26 %).
À l’époque, des régions d’Espagne faisaient partie des 5 régions européennes les plus
frappées par le chômage. L’Andalousie, avec son taux de 35 %, trônait en tête de ce
classement. La Castille-La Manche occupait la cinquième place avec un taux de
chômage de 29 %.
Désormais, après 2 années de trimestres consécutifs de croissance robuste du PIB et
d’un boum touristique sans précédent, les choses ont l’air d’avoir changé. D’après les
derniers chiffres, le chômage a baissé jusqu’à 17,2 % – ce qui reste un niveau de
dépression, mais il n’est plus aussi apocalyptique. Pour la première fois depuis 2008, le
nombre de chômeurs espagnols se situe en dessous de la barre des 4 millions. Les choses
semblent s’améliorer même en Andalousie, où les cohortes de sans-emploi ont baissé de
160 800 chômeurs durant ces 12 derniers mois.
Ce sont des nouvelles qui sont les bienvenues dans un pays frappé par le chômage
chronique, mais il y a cependant deux bémols : tout d’abord la population active
espagnole ne cesse de baisser, ce qui contribue de façon importante à l’amélioration des
chiffres du chômage ; deuxièmement, quasiment tous les nouveaux emplois créés sont
précaires et mal rémunérés.
Où sont partis tous les travailleurs ?
Durant les 5 dernières années, la population active espagnole a perdu 760 000 citoyens
actifs, soit des gens qui participaient au marché du travail, qu’ils occupent un poste ou
qu’ils soient au chômage. Ces personnes qui ont quitté la population active sont soit
devenues retraitées, soit ont quitté le pays à la recherche d’une vie meilleure ou bien ont
tout simplement abandonné l’idée de trouver du travail.
La baisse de la population active espagnole est telle qu’elle est responsable d’un tiers de
la baisse du taux de chômage entre 2012 et 2007, comme l’a rapporté le journal espagnol
El Confidencial :
« En 2012, le chômage était de 24,5 % de la population active, alors que depuis le
T2 de cette année il a chuté jusqu’à 17,2 %. De cette baisse de 7,3 %, 4,6 % émanent de
la création d’emplois et les autres 2,7 % de l’effondrement de la population active.
Autrement dit, un tiers de la baisse du chômage est imputable à la réduction du nombre

de personnes actives sur le marché du travail. »
Le plus gros de cette tendance est imputable aux travailleurs espagnols les plus jeunes. Il
y a 10 ans, la tranche d’âge des 24-29 ans fournissait le plus gros contingent de la
population active, avec de nombreux jeunes employés dans la construction et
l’immobilier avant l’explosion de la bulle ; aujourd’hui, cette tranche d’âge est en 7e
position. De nombreux Espagnols de cette tranche ont préféré reprendre des études ou
s’expatrier. Mais il est encore plus inquiétant de constater que la tranche d’âge des 30-39
ans a également perdu du terrain durant ces 5 dernières années vu que la raison la plus
logique pour expliquer leur raréfaction dans les statistiques est qu’ils ont probablement
abandonné leur recherche d’emploi.
Une précarité omniprésente
Le chômage a beau avoir baissé en Andalousie, les conditions y restent difficiles.
D’après une nouvelle étude du Conseil des jeunes d’Andalousie, 8 des moins de 30 ans
sur 10 qui ont trouvé un travail n’ont pas pu quitter le domicile parental. Ils ne gagnent
tout simplement pas assez pour pouvoir payer un loyer et même si c’était le cas, leur
mission est fort susceptible de ne pas durer suffisamment pour leur offrir un soupçon de
sécurité financière.
C’est un problème fortement répandu dans toute l’Espagne. D’après le journal espagnol
ABC, sur les 1,7 million de contrats de travail paraphés en décembre 2016, plus de 92 %
consistaient en des emplois temporaires. En avril, 28 % des emplois fraîchement créés
disposaient d’une durée contractuelle de moins d’une semaine. De tous ces nouveaux
emplois, 43 % d’entre eux ont duré moins d’un mois.
Deux raisons principales expliquent cette tendance : tout d’abord, la majorité des
emplois créés en Espagne le sont dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la
restauration et des cafés, qui sont fortement saisonniers. Deuxièmement, les contrats de
travail espagnols ont une nature bipolaire.
Depuis la dictature de Franco, les travailleurs espagnols, qui sont nombreux à être dans
la cinquantaine et dans la soixantaine, bénéficiaient de contrats à durée indéterminée à la
fois extrêmement rigides et incroyablement généreux en cas de licenciement. Pour offrir
de la flexibilité aux entreprises sans se mettre à dos les syndicats et les travailleurs, le
gouvernement espagnol a libéralisé l’utilisation des contrats temporaires en 1984.
D’une durée de deux ans maximum (après quoi le travailleur doit être embauché à durée
indéterminée ou quitter la société), ce type de contrat offre une protection très mince,
des indemnités de licenciement misérables et habituellement un salaire très bas.
Au lendemain de la crise, la réforme du Code du travail espagnol a davantage facilité
l’embauche et le licenciement. Ce qui a créé un marché du travail à deux vitesses qui
encourage les employeurs à créer des postes précaires à court terme et qui les
découragent à offrir des CDD, que ce soit aux jeunes ou aux autres.

Les choses ont tellement tourné au vinaigre que même la Banque d’Espagne, l’un des
plus grands partisans des réformes du Code du travail du gouvernement, a averti de la
menace que pose la baisse des salaires sur les efforts de la BCE pour générer de
l’inflation dans la zone euro. Même si la santé macro-économique de l’Espagne
s’améliore et que de nouveaux emplois sont créés, le nombre de personnes qui éprouvent
des difficultés à nouer les deux bouts continue de grimper.
Pourtant, la nouvelle génération d’Espagnols au chômage, sous-employés, sous-payés ou
complètement inactifs devra bientôt entretenir plus de 8 millions de retraités, qui vivent
plus vieux que jamais et qui sont habitués à toucher une retraite de 906 € par mois, le
second montant le plus élevé d’Europe en matière de pourcentage par rapport au dernier
salaire derrière la Grèce. Alors que la plupart des jeunes travailleurs espagnols ne savent
même pas s’assumer financièrement.

