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La démesure, l’ignorance systémique, et la
destruction du monde naturel
par Nicolas Casaux , http://partage-le.com/ , 8 août 2017

[NYOUZ2DÉS: ce que je n'aime pas de Nicolas Casaux (même si ses constats sont
excellents, ce pourquoi je le publis) c'est cette hypocrisie latente, en arrière plan, qui
fait qu'il n'explique jamais ses solutions (et je crois qu'il croit qu'il en a) de façon
précise et détaillées, avec ces conséquences. On pourrait alors comprendre que ses
solutions ne fonctionnent pas du tout sans dommages collatéraux épouvantables. Il
serait alors critiqué de façon très sévère, je suppose.
Allez Nicolas, crache le morceau.]
Quelques éléments de réflexion sur la civilisation, la démesure, l’ignorance systémique
et la destruction du monde naturel (l’écocide)...
Quelques éléments de réflexion sur la civilisation, la démesure, l’ignorance systémique
et la destruction du monde naturel (l’écocide) :
Une des choses qui m’ont toujours semblé choquante, comme si elle témoignait de
l’impasse dans laquelle s’enlise la civilisation, c’est qu’au sein du panel excessivement
diversifié de ses « programmes » éducatifs, la biologie (« Science de la vie, étude des
êtres vivants ») ne soit qu’une option parmi tant d’autres. Bien sûr, elle incorpore les
SVT (Sciences de la vie et de la Terre) dans son enseignement primaire et secondaire,
mais il s’agit uniquement de rudiments assez sommaires, bien souvent anthropocentrés,
témoignant de bien peu de respect du vivant (vivisection industrielle) et vite oubliés.
Cette absence d’enseignement se double d’une absence d’expérience personnelle,
puisque la relation du citadin — qui évolue dans un environnement entièrement artificiel
— au monde naturel est extrêmement appauvrie, et détraquée (phénomène d’aliénation).

« Aujourd’hui, nous vivons pour la plupart dans des villes. Cela signifie que
nous vivons pour la plupart dans ces cellules isolées, complètement coupées
de tout type d’information ou d’expérience sensorielle qui ne soit pas de
fabrication humaine. Tout ce que l’on voit, tout ce que l’on entend, tout ce que
l’on sent, tout ce que l’on touche, est produit par l’humain. Toutes les
informations sensorielles que l’on reçoit sont fabriquées, et bien souvent
véhiculées par l’intermédiaire de machines. Je pense que la seule chose qui
rende cela supportable est le fait que nos capacités sensorielles soient si
terriblement atrophiées — comme elles le sont chez ce qui est domestiqué —
afin que nous ne nous rendions pas compte de ce qui nous manque. L’animal
sauvage reçoit des informations pour tous les sens, d’une quantité
innombrable de sources différentes, à chaque moment de la vie. Nous n’en
recevons que d’une seule source — nous-mêmes. C’est comme faire un
solitaire dans une chambre de résonance. Les gens qui font du solitaire font
des choses étranges. Et l’expérience commune des victimes de privations
sensorielles est l’hallucination. Je pense que le patrimoine culturel que l’on
reçoit, nos croyances et idéologies anthropocentrées, peuvent aisément être
perçues comme des hallucinations institutionnalisées. »
— John Livingston, naturaliste canadien.
Ce qui signifie et ce qui fait que, concrètement, la plupart des gens ne savent que très
peu de choses sur la vie et sur le vivant en général, sur ses équilibres, ses imbrications,
ses interdépendances, ses symbioses, et ses conditions. Sur la relation et la dépendance
de l’humain au monde naturel. La plupart des gens ne savent pas comment vivent les
plantes, les fleurs, les arbres (et le plancton) qui font l’air qu’ils respirent, et qui font,
avec les animaux, les insectes et d’innombrables autres organismes, le sol dont ils
dépendent.
Et pourtant, quoi de plus important, de plus fondamental, pour celui qui vit sur Terre,
que d’en connaître l’écologie (du grec oikos : maison et logos : discours ou science).
Celui qui ne connaît pas la science de sa maison, qui ne connaît pas sa maison, comment
peut-il y vivre ?
Malheureusement, il n’y a pas que dans le domaine de l’écologie que l’ignorance pose
problème. La société industrielle dans laquelle nous vivons repose sur un nombre
toujours croissant de technologies et de structures politico-économiques de plus en plus
complexes, élaborées (et donc comprises, au moins un minimum) par un nombre
d’individus toujours plus restreint.
Arrive ce qui devait arriver dans une telle configuration : plus personne n’est en mesure
d’appréhender les tenants et les aboutissants de la société dont nous participons tous. Au
mieux, certains peuvent devenir des spécialistes d’un de ses innombrables aspects. C’est
ainsi que quelques « experts » règnent chacun sur leur domaine d’expertise, tandis que la

plupart des gens ne comprennent du monde que ce que les médias de masse en relatent
(c’est-à-dire bien peu de choses, souvent erronées, mais désormais en haute définition).
Cette situation grotesque et dangereuse peut être illustrée par le soutien aveugle de
masses d’individus envers telle ou telle politique gouvernementale, dont ils ne savent
presque rien, ou par la foi religieuse qui caractérise le comportement de l’homo
consommatus (cet « animal dépensant, c’est-à-dire qui cesse de penser »). En effet,
lorsque ce dernier achète un produit, quel qu’il soit, dans un supermarché ou sur internet
(un shampooing, un ordinateur portable, un couteau, un sirop de framboise, une fenêtre
en double-vitrage, une table en bois…), il ignore presque tout de sa provenance, des
matières premières nécessaires à sa fabrication, de leur provenance, des êtres humains
exploités au cours de sa conception, etc. Beaucoup ne cherchent même pas à savoir,
rationalisent leur achat et n’y voient aucun problème.
***
Dans une société hautement technologique et de taille démesurée, inhumaine, dont
l’ampleur dépasse l’entendement d’un homme, par définition, rien ne peut résoudre ce
problème de l’ignorance généralisée, qui ne peut être résolu que dans une société à taille
humaine.
« Parce que dans la réalité, la taille n’est pas un paramètre que l’on pourrait
fixer à volonté : chaque être vivant n’est viable qu’à l’échelle qui est la sienne.
En deçà ou au-delà, il meurt, à moins qu’il ne parvienne à se métamorphoser.
Il en va de même pour les sociétés et les cultures. »
— Olivier Rey, Une question de taille, 4ème de couverture (2014)
***
Les technologies dites « vertes » ou « propres », ou « renouvelables » (pour prendre en
exemple la principale solution mise en avant par les médias de masse pour résoudre tous
nos problèmes écologiques), en tant que produits de l’économie industrielle mondialisée,
se développent également sur le substrat infertile de l’ignorance systémique. Quelques
exemples :
La plupart des gens ignorent tout de la biologie des rivières, des fleuves, ou de tel ou tel
rivière ou fleuve en particulier, ils ne savent pas quelles espèces de poissons ou
d’oiseaux y vivent, quelles espèces végétales en dépendent, etc., et pourtant beaucoup
pensent (croient) de manière assez vague que les barrages produisent une
hydroélectricité « renouvelable » sans endommager les cours d’eau où ils sont
implantés.
Mais les barrages constituent toujours d’importantes nuisances écologiques, et parfois
sociales (pour plus de détails, je vous renvoie à un autre article, intitulé « Comment les
barrages détruisent le monde naturel »).

La plupart des gens pensent (croient) que les panneaux solaires sont une invention
merveilleuse permettant de produire de l’électricité sans endommager le monde naturel.
Et pourtant la plupart des gens ignorent tout des matériaux nécessaires à leur fabrication,
de leur provenance, de leur toxicité, de la main d’œuvre requise, de son salaire, de ses
conditions de travail, etc.
La plupart des gens pensent (croient) la même chose des éoliennes.
Mais les panneaux solaires requièrent d’importantes extractions minières de matières
premières, dont : l’arsenic (semi-conducteur), l’aluminium, le bore (semi-conducteur), le
cadmium (utilisé dans certains types de cellules photovoltaïques), le cuivre (câblage et
certains types de cellules photovoltaïques), le gallium, l’indium (utilisé dans les cellules
photovoltaïques), le minerai de fer (acier), le molybdène (utilisé dans les cellules
photovoltaïques), le phosphore, le sélénium, le silicium, l’argent, le tellure et le titane.
Les éoliennes dépendent également des extractions d’un certain nombre de matières
premières, dont le néodyme, et de la fabrication de tonnes de ciment, d’acier, etc.
Rien de tout cela n’est anodin pour le monde naturel. Où sont extraits ces matériaux,
dans quels biotopes ? Avec quels impacts, quelles conséquences sur le court et le long
terme ? Que nécessite leur extraction en termes de machines, de main d’œuvre,
d’énergie, de transport ?
En y regardant de plus près, on s’aperçoit rapidement que le développement des
technologies dites « vertes » s’inscrit lui aussi dans une logique d’extractivisme,
d’utilisation de ressources non-renouvelables, de surexploitation de ressources
renouvelables, de perturbations et de pollutions de nombreux écosystèmes. Autant de
pratiques écologiquement insoutenables.
Et pour quoi ?
Pour alimenter en électricité une myriade d’appareils électriques (futurs « e-déchets »,
ce que nous allons voir) dont les humains ont été rendus dépendants au cours, seulement,
des dernières décennies. Pour alimenter en électricité ces innombrables appareils
superflus (manifestement, puisque l’humanité s’en est passée durant la quasi-totalité de
son existence), produits en masses.
S’ils venaient à se pencher sur ces questions (comme sur tant d’autres), la plupart des
gens comprendraient rapidement de quoi il retourne (pour plus de détails sur le problème
des énergies dites renouvelables, vous pouvez consulter cet article : « L’étrange logique
derrière la quête d’énergies ‘renouvelables’ »).

Malheureusement, la plupart n’en ont ni le temps ni l’envie ; l’asservissement salarial,
épuisant, écrasant, léthargisant, et la culture du divertissement, son corollaire tout aussi
toxique, s’en assurent.

« Pas étonnant que nous ne défendions pas la terre où nous vivons. Nous n’y
vivons pas. Nous vivons dans des séries télévisées, ou dans des films, des livres,
ou aux côtés de célébrités, ou au paradis, selon des règles, des lois et toutes
sortes d’abstractions inventées par des gens que nous ne connaissons pas. Nous
vivons à la fois nulle part et un peu partout, sauf dans nos propres corps, sur ce
territoire particulier, à ce moment précis, et dans ces circonstances spécifiques.
Nous ne connaissons même pas l’endroit où nous vivons. Avant de pouvoir
accomplir quoi que ce soit, nous devons remédier à cela. »
— Derrick Jensen, Endgame Vol. 2
Si tu ne comprends pas ce qui est en jeu, abstiens-toi, devrait être un principe de
précaution élémentaire, respecté en tous lieux et en tous temps.
Paradoxalement, étant donné les innombrables crises écologiques et sociales auxquelles
la planète et les humains sont confrontés, il devrait être clair que nos dirigeants sont soit
des incapables, soit des fous dangereux, soit les deux. Et pourtant, la plupart des gens

continuent à leur faire confiance, ou du moins à espérer qu’un meilleur dirigeant
advienne, sans comprendre la nature systémique de l’arrivée au pouvoir d’incapables
et/ou de fous dangereux.
Un des premiers gestes sociaux et écologiques que l’on peut faire, ce n’est donc pas de
soutenir aveuglément les « solutions » qu’ils nous présentent, comme le déploiement des
technologies « vertes », mais de se renseigner sur leur réalité. Sur ce qu’est un barrage,
par exemple, sur les matériaux nécessaires à sa construction, leur provenance, leur
quantité, leur renouvelabilité, sur les espèces qui vivent dans, sur, ou aux environs du
cours d’eau concerné (les poissons, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, la
macrofaune en général, la microfaune, les espèces végétales), et qui en dépendent, sur
l’importance de l’eau et des sédiments charriés pour l’ensemble des zones que le cours
d’eau traverse, et ainsi de suite.
Un des premiers gestes sociaux et écologiques que l’on peut faire, c’est donc
d’apprendre, d’étudier le monde de manière proactive (au contraire de la manière
scolaire, coercitive, imposée, et, dans une société profondément inégalitaire,
nécessairement biaisée, cf. « Scolariser le monde », un excellent documentaire de Carol
Black).
Le monde naturel est infiniment complexe, et constitué d’un enchevêtrement
considérable de relations. Et de la bonne santé des biotopes dépend la bonne santé des
sociétés humaines : une rivière où le poisson abonde et dont l’eau est propre constitue
une source de subsistance soutenable pour les humains prêts à respecter ses équilibres
biologiques. Au contraire, une rivière où le poisson se fait rare, dont le charriage des
sédiments est entravé, et où l’eau est polluée n’est plus en mesure de soutenir la
prospérité des espèces vivantes, ainsi que les cycles naturels desquels elle participait ;
elle s’enlise alors dans un cercle vicieux de dégradations, qui, du fait des nombreuses
intrications de la biosphère, dépasse son seul territoire géographique.
***
Les mêmes remarques pourraient être formulées à propos de la plupart des activités, des
pratiques et des constructions de la civilisation industrielle, qui altèrent le monde
naturel. Quels équilibres bouleversent-elles ? Avec quels impacts, quelles conséquences
sur le court et le long terme ?
Le fait que la plupart d’entre nous sommes incapables de répondre précisément à ces
questions témoigne de l’irresponsabilité qui sous-tend toute la civilisation industrielle.
Les innumérables perturbations, destructions et surexploitations de la biosphère
qu’impliquent les productions industrielles de tout — des réfrigérateurs aux stylos BIC,
en passant par les fours, rasoirs électriques, rasoirs jetables, téléviseurs, téléphones
portables, 4×4, briquets BIC, ordinateurs portables, vélos électriques, voitures
électriques, avions de ligne, sous-marins, missiles, mitraillettes, bombes en tous genres,
tablettes, skate-boards, sèche-cheveux, etc. — , auxquelles s’ajoutent l’Internet, les

infrastructures de transports, de communications, et finalement la plupart des activités et
des constructions humaines qui constituent la civilisation industrielle, sont autant de
conséquences de son ignorance et de son mépris des réalités de la biosphère.
En 2014, l’ensemble de l’industrie maritime mondiale a transporté 10 milliards de
tonnes de marchandises. En tout, 90% des volumes transportés et 80% des valeurs
transitent par la voie maritime, la principale route étant celle qui relie la Chine à
l’Europe via le canal de Suez (dernièrement agrandi). En comparaison, le fret aérien
transporte à peine 2 millions de tonnes de marchandises. Aujourd’hui 50 000 navires
sillonnent les mers : des porte-conteneurs, des vraquiers ou encore des pétroliers.
« Gourmands en énergie, chacun de ces monstres flottants génère autant de pollution aux
particules ultrafines qu’un million de voitures », explique l’ONG France Nature
Environnement dans un article consacré à « L’insoutenable pollution de l’air du
transport maritime ». On y apprend également que : « La raison majeure pour laquelle
les navires polluent autant est l’utilisation du fuel lourd comme carburant. Même à quai,
le transport maritime brûle ce déchet non raffiné, particulièrement polluant, afin
d’alimenter en énergie les navires. » Le transport maritime compte pour 10% de la
consommation énergétique mondiale. Dans un rapport publié par l’OCDE
( l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques) en 2010, on
apprend que : « Les projections jusqu’à l’année 2020 indiquent une croissance de la
consommation de combustibles fossiles du secteur maritime d’environ 30%. […] D’ici
2050, les émissions de CO2 du transport maritime pourrait atteindre deux ou trois fois
leur niveau actuel. » Ceux qui veulent en savoir plus sur le sujet peuvent regarder le
documentaire d’Arte, « Cargos, la face cachée du fret », ci-après :

Les technologies « vertes » (pour reprendre en exemple la principale solution mise en
avant par les médias de masse pour résoudre tous nos problèmes), impliquent davantage
de dégradation et d’exploitation, et ne sont d’aucun recours contre la surexploitation des
ressources qui ravage actuellement la planète (et, puisqu’elle en dépend, qui menace la
civilisation industrielle). Elles ne sont d’aucun recours contre la surexploitation et
l’épuisement en cours des nappes phréatiques et des aquifères (ainsi qu’un rapport de la

NASA le soulignait en 2015 : 21 des 37 aquifères les plus importants sont passés endessous du seuil de durabilité — ils perdent plus d’eau qu’ils n’en accumulent). Elles ne
sont d’aucun recours contre la déforestation ; ou contre l’empoisonnement de l’air, des
eaux et des sols, lié aux émissions de polluants industriels, aux épandages et à la
production de produits chimiques toxiques. Elles ne sont d’aucun recours contre la
destruction des sols arables par l’urbanisation, ou par l’agriculture industrielle. Elles ne
sont d’aucun recours contre la sixième extinction de masse, principalement liée à la
destruction des habitats naturels des espèces non-humaines, c’est-à-dire à l’urbanisation,
à l’agriculture industrielle, et à tous les maux précédemment cités.
La liste des désastres écologiques engendrés par la civilisation — qui s’entremêlent et
s’enveniment mutuellement — s’allonge effectivement d’année en année.
Avez-vous entendu parler de la « guerre du sable » ? Cet élément essentiel dans la
protection des côtes et vital pour l’équilibre des écosystèmes marins, dont le pillage
s’accélère pour les besoins de la construction en béton, avec pour conséquence
principale l’érosion des littoraux et la destruction d’un grand nombre de biotopes. Alors
que le sable des déserts est impropre à la construction, les groupes du bâtiment ont
longtemps exploité les rivières et les carrières. Puis ils se sont tournés vers la mer,
provoquant ce qui est en train de devenir une véritable catastrophe écologique. Les
besoins en sable sont énormes, et croissants. Il en faut 200 tonnes pour construire une
maison, 30 000 tonnes pour faire un km d’autoroute, et 12 millions de tonnes pour
construire une centrale nucléaire. Cette pratique menace entre 75 et 90 % des plages du
monde (en Floride, 9 plages sur 10 sont en voie de disparition) et a englouti des îles
entières, en Indonésie et aux Maldives, tandis que Singapour ou Dubaï ne cessent
d’étendre leur territoire en important, parfois frauduleusement, du sable. Un autre
documentaire d’Arte, intitulé « Le sable : enquête sur une disparition », met en lumière
cette problématique :

https://youtu.be/RtlNp9a21nU
Parmi les pires problèmes engendrés par la civilisation industrielle, on retrouve aussi
celui des déchets. Entre 5 et 13 millions de tonnes de plastique finissent chaque année

dans les océans, où il est estimé qu’il y aura plus de plastique que de poissons d’ici
2050. Dans le monde, chaque minute, 1 million de bouteilles en plastique sont achetées,
un chiffre qui ne va faire qu’augmenter (de 20%, au moins, d’ici 2021). En 2020, il est
ainsi estimé que plus de 500 milliards de bouteilles seront vendues (en 2016, 480
milliards de bouteilles ont été vendues). La production globale de plastique devrait
doubler au cours des 20 prochaines années, et quadrupler d’ici 2050 (pour les sources et
plus de détails, suivez ce lien). Au Liban, un accord conclu entre le gouvernement et une
compagnie privée permet à celle-ci de déverser ses déchets en pleine Méditerranée
(désormais la mer la plus polluée du monde); ainsi, chaque jour, des poids lourds en vaet-vient permanent, qui transportent des déchets retirés à la tonne, les jettent en pleine
mer. Les pays du monde, pris ensemble, produisent actuellement environ 50 millions de
tonnes de déchets électroniques (ou e-déchets) par an, dont l’immense majorité (90%) ne
sont pas recyclées. Ces déchets non-recyclés sont exportés vers des pays pauvres, où ils
s’entassent dans des « cimetières électroniques » et autres « e-décharges », où ils
polluent gravement les sols, l’air et les cours d’eaux (comme à Agbogbloshie au Ghana,
ce que vous pouvez constater dans le documentaire ToxiCité, ci-après, ou comme à
Guiyu en Chine, à Shershah au Pakistan, à Dhaka au Bangladesh, et en Inde, et en
Thaïlande, et aux Philippines, et ailleurs), où ils détruisent la santé des humains qui
travaillent à les trier (c’est-à-dire qui les brûlent n’importe où et n’importe comment,
sans protection, à l’air libre afin d’en sortir du cuivre et d’autres métaux qu’ils revendent
ensuite pour une bouchée de pain), et la santé des animaux non-humains qui vivent sur
place. Un récent article de France Info, publié le 24 juillet 2017, rapporte que :
« Des millions de téléphones usagés, des téléviseurs, des ordinateurs et
appareils électroménagers… le monde entier continue de déverser en Afrique,
en toute illégalité, de grandes quantités d’équipements désaffectés. Ces
appareils, dont les composants peuvent se révéler très toxiques, finissent
souvent dans des décharges clandestines des grands centres urbains.
Les experts sont unanimes, l’Afrique est en passe de devenir le continentpoubelle des ordures toxiques du monde développé. Ils devraient atteindre 67
millions de tonnes en 2017, soit une hausse d’un tiers par rapport à 2014.
Selon un rapport du programme des Nations Unies pour l’environnement, la
France, l’Allemagne et la Grande Bretagne sont les principaux pays
exportateurs de déchets électroniques en Afrique où ils atterrissent sur le
marché de l’occasion. »

https://youtu.be/MYzf6idjmik
Et avez-vous entendu parler des « déchets dangereux » (parmi lesquels on retrouve les
« déchets ultimes ») ? 355 millions de tonnes de déchets ont été produites sur le territoire
français en 2010. Une partie de ces déchets, classés comme non-dangereux, est enfouie :
en 2010, 244 ISDND (Installations de stockage de déchets non dangereux) ont reçu un
peu moins de 20 millions de tonnes de déchets dont 36 % d’ordures ménagères
résiduelles. L’impact de cet enfouissement pose déjà un certain nombre de problèmes sur
le court terme ; sur le long terme, il est tout à fait inconnu. La même année, près de 14
millions de tonnes de déchets ont été incinérées (l’incinération des déchets est une
catastrophe écologique en elle-même, puisqu’elle émet énormément de CO2 et participe
donc du réchauffement climatique). Les solvants, les restes de peinture, les vieilles piles
et les « déchets ultimes », scories des usines d’incinération de déchets, comptent parmi
les rebuts les plus toxiques du secteur industriel. Produits en masse, ils contiennent des
métaux lourds, comme le cadmium, le plomb, le zinc ou le cuivre, à des concentrations
dangereusement élevées. Chaque année, des millions de tonnes de ces « déchets
dangereux » sont produites, en France, puis réparties et tout simplement stockées dans
les 13 « installations de stockage de déchets dangereux » (ISDD) que compte le pays —
les autres États du globe font face aux mêmes problèmes. Rien de tout cela n’est
soutenable. Tout cela est dément. Littéralement. Et terriblement nocif pour le monde
naturel et donc pour les humains, qui en participent et en dépendent, sur le court terme
et/ou sur le long terme. Un documentaire, d’Arte encore, intitulé « Toxique ! : que faire
des déchets ultimes ? » traite de ce sujet (plus ou moins bien ; on retrouve, à la fin de
celui-ci comme à la fin de chaque documentaire diffusé par un média grand public, une
conclusion dangereusement naïve, basée sur une espérance/foi inébranlable en la toutepuissance de notre civilisation, qui parviendra, soyons en sûrs, à gérer tous les
problèmes qu’elle crée ; tout va très bien madame la marquise) :

https://youtu.be/6P2ZiHHzA2c
À cause, entre autres, de la surpêche, des techniques destructrices de pêche, du
tourisme, de la pollution, et du changement climatique, la civilisation industrielle a
détruit 50% des récifs coralliens en moins de 30 ans :

Le changement climatique, lié, principalement, à l’utilisation de combustibles fossiles,
mais aussi à de nombreuses activités industrielles, comme l’agriculture, l’urbanisation,
la déforestation, etc., menace l’ensemble des espèces vivantes.
Nous pourrions continuer presque indéfiniment à décrire la myriade des problèmes
engendrés par la civilisation industrielle (qui sont de plus en plus nombreux et qui
s’aggravent souvent mutuellement). Nous aurions pu détailler le problème de
l’acidification des océans, ou celui de la baisse du taux de dioxygène dans l’air, de la
perturbation de la circulation océanique (liée au réchauffement climatique), de la
lumière artificielle nocturne qui perturbe la pollinisation, de l’effondrement global des
populations d’insectes (et donc des pollinisateurs), du « changement imprévisible dans la
distribution spatiale, la saisonnalité, l’incidence et parfois la gravité des maladies
sensibles aux aléas du climat », de la fragmentation des habitats naturels terrestres de
milliers d’espèces par un réseau routier en expansion permanente (sachant que « d’ici
2050 la longueur du réseau routier mondial aura augmenté de 40 à 65 millions de
kilomètres »), des déchets nucléaires, de la surpêche et de son impact sur la vie marine et

la santé des océans, de l’impact du changement climatique sur l’agriculture, des pénuries
de métaux à venir, des ravages environnementaux liés à l’extraction d’étain en Chine et
en Indonésie (qui en sont les principaux fournisseurs mondiaux), de l’impact dévastateur
des opérations de dragage (« Le dragage et le rejet de boues et sédiments pollués,
opérations qui consistent à extraire des sédiments situés sur le fond d’un plan d’eau pour
permettre notamment la navigation dans les ports, conduisent à disperser des substances
polluées accumulées durant des années et/ou à rejeter des blocs vaseux qui étouffent des
habitats et espèces sous-marines et perturbent la transparence des eaux. Ces opérations
sont donc néfastes pour l’environnement. […] Chaque année, en France, 50.000.000 m3
de sédiment sont dragués et 90% de ces dragages ont lieu dans des ports estuariens,
quant au devenir de ces sédiments dragués : 95% sont immergés et 5% sont gérés à
terre »), et ainsi de suite, ad infinitum.
***
La civilisation industrielle est écologiquement non-viable, non pas pour une seule
raison, mais pour une multitude de raisons. Il est presque impossible, aujourd’hui, de
trouver une pratique ou une activité soutenable, viable, parmi toutes celles qui la
constituent. Vous pouvez essayer. Y a-t-il une seule industrie qui ne soit pas polluante ?
La grande majorité de nos actions quotidiennes, qui participent d’un système
insoutenable, sont ainsi des nuisances écologiques. Réalisation douloureuse mais
préalable essentiel à l’établissement d’un diagnostic sans illusion.
Au cœur de tous les désastres que génère la société industrielle, on retrouve la même
ignorance et le même mépris total des équilibres biologiques planétaires, de
l’organisation des biotopes, et des cycles naturels (ou « biogéochimiques ») du vivant.
Si on la concevait comme une entreprise fournissant un certain nombre de services,
chacun d’eux se doublerait de conséquences létales (soit sur le court terme, soit sur le
long terme). La seule solution sensée serait qu’elle mette la clé sous la porte.
***
Je suis né en ville. Au cœur de ce type d’habitat humain qui incarne exactement
l’irrespect des équilibres biologiques, en étouffant le sol — la terre — , dont ont été
extirpés les matériaux nécessaires à sa construction, dont sont et seront extirpés ceux
nécessaires à sa maintenance, et à son expansion.
J’ai été élevé et éduqué dans cette culture qui se fiche royalement de l’écologie.
Depuis que je m’intéresse à l’écologie, à la biologie et à la botanique, la principale
chose que j’ai apprise, c’est que le monde réel, dont nous dépendons tous, est
incroyablement complexe, et qu’y vivre sainement — de manière soutenable, durable —
exige de connaître et de respecter au maximum ses interrelations.
Et aussi, qu’il ne tolèrera pas longtemps ceux qui les ignorent et les méprisent.
« En rendant la prévision difficile sinon impossible, le changement explosif

interdit toute considération du long terme, et même du moyen. […] Ceci au
moment même où la société prétend se fonder sur la planification et où elle
parle de prospective et de futurologie. Mais ses plans ne sont que des plans
de production qui multiplient des effets écologiques et sociaux dont on ne
sait rien. Quant à la prospective ou futurologie qui avec ses scénarios s’est
mise en retard à prévoir l’avenir, comment peut-elle le faire puisque ses
prévisions sont établies en fonction de conditions qui, vingt ans après, ne
seront plus du tout les mêmes ? La prévision n’est possible qu’à partir de
conditions relativement stables. Bien plus qu’un progrès dans la maîtrise du
temps, la prospective et la futurologie sont le signe d’une angoisse devant
l’impossibilité de la prévision, et leur fonction est d’en donner l’illusion. »
— Bernard Charbonneau, Le changement (1990)

Aldo Leopold, un des écologistes états-uniens les plus connus de la fin du XIXème,
début du XXème siècle, écrivait très justement que :
« Nous abusons de la terre parce que nous la considérons comme une
marchandise qui nous appartient. Lorsque nous la percevrons comme une
communauté à laquelle nous appartenons, nous pourrons alors
commencer à interagir avec elle en faisant preuve d’amour et de
respect. »
La civilisation, en tant que culture, qu’idéologie, considère le vivant comme une
marchandise, en ignorant et en méprisant ses harmonies fondamentales. Les solutions
technologiques — énergies « renouvelables », géo-ingénierie, voitures électriques,
bioplastique, etc. — avec lesquelles elle se propose de régler les problèmes créés par tout
son système technologique et son artificialisation du monde, sont, elles aussi,
intégralement issues de cet état d’esprit qui considère le vivant comme une marchandise,
qui ignore et qui méprise les équilibres biologiques et les espèces non-humaines ; elles

sont également issues de l’idéologie du « progrès », cette obsession hallucinée pour
toujours plus de développement technologique, pour toujours plus de nouvelles
technologies, qui considère uniquement le vivant comme une ressource à utiliser. Pour
ces raisons, nous pouvons être certains qu’elles ne règleront rien, bien au contraire.
Beaucoup de choses pourraient et devraient être discutées concernant l’idéologie du
« progrès », devenue, au fil des siècles, celle des institutions et de la classe dominantes,
puis, par ruissellement culturel (à défaut d’économique), celle des masses.
Omniprésente — distillée à la télévision, dans les radios, journaux, magazines, livres, sur
internet, par les intellectuels™, les experts™ et les spécialistes™ en tous genres — , elle
dissimule la catastrophe socio-écologique en cours, à l’aide d’omissions, de distorsions
(voire de diabolisations) historiques, de mensonges, et de rassurances basées sur le
business de l’espoir mensonger (dont les technologies dites « vertes » et le mythe du
« développement durable »), ce mauvais numéro d’illusionniste. Pour approfondir ce
sujet, on pourra consulter, par exemple, l’ouvrage du collectif grenoblois Pièces et Main
d’Oeuvre (PMO), du mensuel La Décroissance, des collapsologues Pablo Servigne et
Raphael Stevens, de divers auteurs, anciens et actuels, comme Jacques Ellul, Bernard
Charbonneau, Guy Debord, Pierre Fournier, Armand Farrachi, François Jarrige, Fabrice
Nicolino, ou encore les livres des éditions L’échappée (dont « Le progrès m’a tuer : Leur
écologie et la nôtre »), etc.
Le terme de civilisation, apparu, en France, au XVIIIème siècle, dans « L’ami des
hommes » de Mirabeau, fut initialement utilisé « pour décrire des gens, qui […]
obéissaient à certaines organisations politiques, dont les arts et lettres faisaient montre
d’un certain degré de sophistication, et dont les manières et la morale étaient considérées
comme supérieures à celles des autres membres de leur propre société ou d’autres
sociétés » (selon les mots de Thomas C. Patterson, anthropologue de l’université de
Berkeley, aux États-Unis). C’est-à-dire que la civilisation s’opposait, par exemple, à la
sauvagerie, et les civilisés aux sauvages (sauvage étant étymologiquement relatif au
bois, ou à la forêt). L’idée de civilisation était et est également liée au concept de
grandeur : on parlait et on parle encore souvent de « grandes civilisations » (par
opposition aux petits peuples indigènes primitifs, sauvages), et étymologiquement, au
concept d’État, de cité. Concept suprémaciste, caractérisé par la démesure, la civilisation
fait partie du problème. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, sa remise en
question, qui s’est un peu perdue en chemin, ou plutôt, qui a été désamorcée, ne date pas
d’hier. Rousseau en était et en reste une des principales figures, mais il était loin d’être le
seul :
« Comme je n’avais de rapport avec nul parti scientifique, je résolus
d’appliquer le doute aux opinions des uns et des autres indistinctement, et de
suspecter jusqu’aux dispositions qui avaient l’assentiment universel : telle est
la civilisation qui est l’idole de tous les partis philosophiques, et dans laquelle
on croit voir le terme de la perfection : cependant, quoi de plus imparfait que
cette civilisation qui traîne tous les fléaux à sa suite ? quoi de plus douteux

que sa nécessité et sa permanence future ?[…] Il faut donc appliquer le doute
à la civilisation, douter de sa nécessité, de son excellence, et de sa
permanence. Ce sont là des problèmes que les philosophes n’osent pas se
proposer, parce qu’en suspectant la civilisation, ils feraient planer le soupçon
de nullité sur leurs théories qui toutes se rattachent à la civilisation, et qui
tomberaient avec elle du moment où l’on trouverait un meilleur ordre social
pour la remplacer. »
— Charles Fourier, Théorie des quatre mouvements et des destinées générales
(1808).
***
« Le salut du monde passe par l’état sauvage. »
— Henry David Thoreau.
***
Que savez-vous des rivières, de leurs habitants non-humains, insectes, amphibiens,
reptiles, poissons, végétaux, etc. ? Que savez-vous du rôle des cours d’eau dans les
cycles naturels ? Que savez-vous de l’impact d’un barrage ? Que savez-vous du sol ? De
sa formation ? Des différents types de sol existant ? Des roches ? Des cycles
géologiques ? De l’impact de l’activité minière ? Des matériaux nécessaires à la
construction des engins miniers ? Des matériaux nécessaires à la construction du réseau
routier autour de chez vous ? Que savez-vous des sols du Congo d’où sont extraits
beaucoup des minerais dont nous dépendons tous au sein de la société industrielle ? Que
savez-vous de l’histoire de ce pays ? Que savez-vous du cadmium ? Du silicium présent
dans beaucoup de panneaux solaires ? Que savez-vous de la Tortue d’Hermann et du
Pélobate brun (également appelé Crapaud à couteaux), deux espèces en voie de
disparition en France (en raison des problèmes mentionnés dans cet article) ? Que savezvous des terres brésiliennes ou colombiennes où pousse le café que l’on achète en
France ? De Madagascar, où pousse la vanille, de l’Indonésie et du Sri Lanka, d’où
provient la majeure partie de la cannelle que l’on consomme en France ? Avez-vous une
voiture ? Si oui, que savez-vous de sa fabrication, des matières premières utilisées, de
leur provenance, de l’énergie consommée pour cela, de sa provenance ? Que savez-vous
des aliments dont vous vous nourrissez ? Pour les végétaux, que savez-vous du sol dans
lequel ils ont poussé ? Pour les animaux, de l’endroit où ils ont grandi et vécu ?
Je ne prétends certainement pas pouvoir répondre à toutes ces questions. Mais je me
rends bien compte de l’impossibilité d’y parvenir, ainsi que de l’irresponsabilité et des
problèmes graves qui en découlent.
Cette culture en expansion permanente — la civilisation industrielle — dont la
complexité, l’impact, la consommation de ressources et d’énergie vont croissant, a

dépassé, depuis longtemps déjà, la limite du tolérable et du contrôlable, la mesure de
l’homme, et, plus grave encore, celle de la Terre.
En tant que caractéristique de la civilisation industrielle, la démesure, qui peut se définir
par — qui implique systématiquement — l’ignorance de l’individu vis-à-vis des effets de
ce dont il participe et donc son impuissance face aux structures sociales qui déterminent
son existence, constitue l’origine de tous les problèmes auxquels nous faisons face.
« Nous avons créé une civilisation mondiale dont les éléments les plus
cruciaux dépendent profondément de la science et de la technologie, et dans
laquelle presque personne ne comprend la science et la technologie. Cela
garantit une catastrophe. Nous pourrons peut-être nous en sortir un temps,
mais, tôt ou tard, ce mélange instable d’ignorance et de puissance va nous
exploser au visage. »
— Carl Sagan
L’homo consommatus ignore quasiment tout des objets qu’il utilise et de leurs impacts
sur le monde réel. Il est totalement incapable — il n’est pas en mesure — de connaître
toutes les lois, tous les traités, les amendements, les arrêtés, décrets, ordonnances,
directives, et règlements de la société dont il participe. Il ignore tout, ou presque, de la
vie des espèces vivantes et des cycles naturels dont il dépend. Inconscience et
irresponsabilité. En conséquence, il s’intègre très mal dans la toile du vivant — qu’il
désintègre d’ailleurs plus qu’il ne l’intègre.
***
De tout ce qui précède, nous pouvons déduire plusieurs propositions :
• D’abord, que la généralisation de l’ignorance, de l’impuissance, et de

l’irresponsabilité indiquent clairement le caractère démesuré de la société
organisée à l’échelle planétaire (règlements et traités internationaux, etc.) dans
laquelle nous vivons.
• Ensuite, que les multiples crises écologiques et sociales en cours sont les
conséquences inéluctables de cette démesure.
• Enfin, que la démesure n’est pas viable. Que la résolution des multiples crises
écologiques et sociales ne peut se faire par davantage de perfectionnement (de
règlements, de traités, de régulations, de lois, de nouvelles technologies, etc.), ou
de sophistication, dont l’ajout ne ferait qu’amplifier la démesure (sauf si l’on
considère, avec Leonard de Vinci, que « la simplicité est l’ultime forme de la
sophistication »).
Et également :
• Que la viabilité (ou la soutenabilité) d’une société requiert la mesure (dans le sens

de la modération, de la pondération), une connaissance et un respect des équilibres

écologiques du territoire dont elle fait partie.
• Que la mesure, pour une société, implique également que le cours de la vie de
chacun de ses membres soit circonscrit dans un territoire écologique pouvant être
appréhendé par un esprit humain, et que ses arrangements culturels puissent être
connus et influencés par tous.

Voici ce qu’on peut lire dans un article récemment publié sur le site anglophone Ars
Technica, basé sur une nouvelle publication scientifique de la revue Nature, à propos du
paléolithique :
Il y a aussi des leçons que les citadins peuvent apprendre des anciens
peuplements de l’hémisphère Sud. Pour faire simple, ces anciens peuplements
prouvent que les humains peuvent vivre de manière soutenable pendant des
milliers d’années dans des environnements fragiles. Au niveau des tropiques,
nos ancêtres l’ont fait en vivant en communautés de faibles densités, où des
fermes locales alimentaient les familles. Au lieu d’une agriculture sur brûlis,
on trouvait une mosaïque de clairières en lisière des forêts.
Patrick Roberts [archéologue de l’institut Max Planck] explique que les
problèmes, dans ces endroits, ont vu le jour assez récemment, lorsque « les
sociétés coloniales, industrielles » venues d’ailleurs tentèrent « d’y implanter
monoculture, pastoralisme et urbanisation ». Ceci mena « à une altération
insoutenable du paysage et à la destruction de l’environnement », explique-til.
Une des premières conditions à remplir pour que l’on cesse de détruire serait donc — au
contraire de la tendance actuelle, cette course au désastre qui consiste à agglomérer
toujours plus, à entasser, à unifier, à standardiser, et à étendre toujours plus — de
dissoudre la civilisation industrielle en une multitude de sociétés et de cultures à échelle
humaine, à la mesure de l’homme, ancrées dans — et adaptées à — des territoires
écologiques spécifiques.
Avec en ligne de mire un abandon progressif de l’utilisation des — et de la dépendance
aux — produits industriels high-tech, de l’électricité industrielle et de tous les artifices
anti-écologiques de la civilisation industrielle ; un retour à un mode de vie simple, low-

tech, basé sur un artisanat local, écologique, permettant un maximum d’autonomie, un
respect complet des équilibres biologiques, et des espèces vivantes non-humaines.
Autrement, cette fuite en avant ne cessera d’empirer jusqu’à (très) mal finir.
« Les spécialistes en discutent et ne sont pas d’accord sur les causes et les
risques pour l’atmosphère et la vie. Mais nous pouvons être sûrs d’une
chose, c’est que nous n’en savons rien ; et qu’il est fou de continuer à
foncer ainsi dans le noir. Les maux infinis dont le changement aveugle
nous menace ne se limitent pas à tel ou tel effet repérable par la Science et
remédiable par la loi à force d’argent et de contraintes, leur cause première
est dans cette aptitude à déchaîner la cause sans se soucier de ses effets. Et
le remède n’est pas dans tel ou tel gadget techno-scientifique, mais dans la
volonté de réfléchir avant d’agir. Une conversion, aux deux sens du terme,
qui refuse l’imprévisible par amour de la terre, de l’homme et de sa
liberté. »
— Bernard Charbonneau, Le changement (1990)
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[NYOUZ2DÉS: mystification en vue.]
En 2050, les transformations majeures du mix de consommation énergétique pourraient
bien venir du numérique.
Qui ne s’est jamais rendu compte que son ordinateur portable, posé sur les genoux,
pouvait chauffer considérablement. Certains s’y sont même brûlés ! Or ceci n’est qu’une
toute petite partie de l’énergie absorbée puis dissipée par l’ensemble de la civilisation
numérique. Les centres de stockage (les data centers), au nombre d’une bonne centaine
en France, consomment déjà près de 9% de l’énergie électrique du pays.
L’ensemble du stockage et du traitement de l’information, outre la consommation directe
des ordinateurs et des data centers, consomme aussi de l’énergie dans les réseaux, la
fabrication des composants et des équipements, les périphériques, etc. Au niveau
mondial on estime que le numérique consomme au total près de 2% de l’énergie
produite dans le monde, soit environ 10% de l’énergie électrique.
On nous annonce une croissance de la masse de données traitées de l’ordre d’un facteur
deux tous les deux à quatre ans, ce qui laisse certains augures prévoir que la gestion de
l’énergie pour l’ensemble production, transport, stockage et traitement de l’information
ne sera plus maîtrisable d’ici une vingtaine d’années !

Bien sûr, il existe de nombreuses possibilités d’amélioration de la situation : l’énergie
consommée se transformant essentiellement en chaleur, on peut la récupérer pour
chauffer des bâtiments, voir des piscines comme cela se fait déjà. La climatisation des
data centers devient plus performante, on développe des composants pouvant travailler
de façon fiable à plus haute température, donc nécessitant moins d’énergie de
climatisation, des logiciels et des structures plus performants permettent de minimiser la
dépense énergétique, notamment en remplaçant des architectures de calcul universelles
par des architectures spécialisées, éventuellement neuromorphiques (mimant le
fonctionnement du cerveau). Enfin, l’informatique elle-même apporte sa contribution à
la maîtrise donc à la diminution de notre consommation d’énergie.
Et pourtant, cette débauche d’énergie se situe bien au-delà de ce que requiert
théoriquement le processus fondamental de stockage et de traitement de l’information.
Depuis Claude Shannon, Léon Brillouin et surtout Rolf Landauer, on sait que
l’informatique est soumise aux lois de la thermodynamique. Ainsi, le traitement
réversible d’un bit informatique, comme son transfert d’un endroit à un autre, peut se
faire théoriquement sans dépense d’énergie. A l’opposé, tout processus irréversible,
comme l’effacement d’un bit d’information par exemple, augmente l’entropie du
système donc dégrade une autre forme d’énergie élémentaire en chaleur.
Landauer a montré que cette dépense minimum est kTLog2 où k est la constante de
Boltzmann et T la température absolue. Cet ordre de grandeur peut se comprendre de la
façon suivante : stocker N bits d’information a minima, c’est les inscrire sur N degrés de
liberté d’un système élémentaire, par exemple sur N spins électroniques que l’on
orienterait dans un sens ou dans l’autre. Perdre cette information en effaçant les N bits
revient à remplacer l’ensemble orienté par N spins dans des directions aléatoires, ce qui
augmente le désordre, c’est-à-dire l’entropie de NkLog2. Les bits étant en équilibre avec
un réservoir à la température T, cette augmentation d’entropie s’accompagne d’après le
second principe de la thermodynamique d’un dégagement de chaleur NkTLog2. On peut
aussi comprendre que, pour « inscrire » un bit d’information sur un système dont chaque
degré de liberté a une énergie thermique désordonnée de 1/2kT, il faille lui apporter une
énergie supérieure à ce minimum.
Mais cette énergie théorique minimum est immensément inférieure à ce qui est dépensé
dans les systèmes réels actuels. Notons d’ailleurs que la plupart des équipements
consommant de l’énergie dont l’humanité s’est dotée (moteurs, pompes à chaleur, etc.)
sont déjà proches des limites que leur assigne la thermodynamique, sauf donc le
traitement de l’information ! Les pertes y sont essentiellement dues au fonctionnement
même des transistors qui à chaque cycle de fonctionnement libèrent de l’énergie comme
le ferait un condensateur (consommation « dynamique »), mais aussi aux courants de
fuites qui augmentent avec la finesse de la gravure, donc le nombre de transistors au
cm2 (consommation « statique »), ainsi qu’à l’effet Joule dans les circuits de
connexions.

Cette différence entre énergie réellement consommée et limite de Landauer serait plutôt
une bonne nouvelle. En effet, cela laisse l’espoir de pouvoir encore considérablement
augmenter nos capacités de stockage et de traitement de l’information, tout en diminuant
de façon spectaculaire leur consommation énergétique. Encore faut-il savoir comment
s’y prendre, et là quelques décennies seront certainement nécessaires.
D’ici 2050, on peut penser que des technologies complètement nouvelles se
développeront. Plusieurs directions peuvent être imaginées, qui vont nécessiter de
nombreuses recherches, tant scientifiques que technologiques.
Des expérimentations ont été faites utilisant des composants supraconducteurs, donc ne
dissipant pas d’énergie par effet Joule, mais sans résultats significatifs. En termes de
stockage, si, comme on l’a vu les dimensions submicroniques des structures semiconductrices commencent à poser de sérieux problèmes, notamment en ce qui concerne
les courants de fuite, on peut penser par exemple que des technologies vont se
développer qui étendront à trois dimensions ce que l’on sait faire actuellement à deux.
Ce serait une source de développement potentiel importante.
Mais les véritables révolutions viendront peut-être de deux autres directions
radicalement différentes : des sciences de la vie et/ou du traitement quantique de
l’information.
La plus spectaculaire concentration d’informations actuellement connue est la molécule
d’ADN. Un unique brin d’ADN humain stocke une information considérable sur ses 3
milliards de paires de bases, concentrée dans le volume d’une cellule humaine. On peut
penser que la maîtrise de sa composition et de sa lecture permettra d’ici 2050 de
développer des mémoires d’un type complétement nouveau, entrant dans des systèmes
également très différents des systèmes actuels. Des chercheurs commencent à travailler
sur la notion de transistors biologiques et plus généralement de stockage et de traitement
de l’information par voie biologique !
La question de la consommation énergétique du traitement de l’information devra être
aussi complètement repensée en cas d’avènement de l’ordinateur quantique dont on
rappellera pour finir le principe : un qubit est un système quantique à deux états de base
comme le spin d’un électron. Dans un état quantique dit « cohérent », il peut être dans
une superposition linéaire de ces deux états (que l’on peut noter a/o> + b/1> où a et b
sont des nombres complexes). Ainsi au lieu d’être représenté par deux états possibles
comme un bit classique, le qubit peut être représenté comme un vecteur dont l’extrémité
peut se trouver n’importe où sur une sphère unitaire centrée sur l’origine. En outre, deux
qubits peuvent être cohérents entre eux, ce qui multiplie par deux le nombre d’états de
base possibles /oo>, /o1>, /1o> et /11> dont on peut créer une superposition cohérente.
Ainsi, alors que l’addition d’un bit normal ne fait qu’ajouter deux états possibles, chaque
addition d’un qubit double le nombre de dimensions de l’espace dans lequel on travaille.
Ceci conduit, par application d’un opérateur à cet état « cohérent », à l’équivalent de
calculs massivement parallèles, dont la puissance croit exponentiellement avec le

nombre de qubits, pourvu que l’on puisse les garder dans un état global cohérent…ce
qui est loin d’être évident.
Le problème est double : d’une part réaliser de tels systèmes et les conserver sans que le
phénomène de décohérence ne leur fasse perdre immédiatement leurs propriétés et
d’autre part « programmer » ces systèmes puis recueillir le résultat de leur évolution. De
nombreuses approches sont actuellement étudiées : atomes piégés à très basse
température, électrons piégés dans une structure solide, noyaux de molécules dans un
champ magnétique, utilisation de circuits mésoscopiques exploitant l’effet Josephson,
etc. En ce qui concerne la dépense en énergie, celle d’un calculateur quantique pourrait
peut-être plus facilement s’approcher de la limite de Landauer, ce qui nous ferait sortir
de l’impasse actuelle. Encore faudrait-il pouvoir maîtriser les dépenses énergétiques
nécessaires à la manipulation et au contrôle des qubits (alimentation des lasers dans le
cas des atomes piégés, dépenses cryogéniques, etc.). Si des ordinateurs quantiques à
quelques qubits ont pu être réalisés et ont permis de démontrer leur principe de
fonctionnement, on est encore loin de voir cette technologie se substituer aux
technologies actuelles. Les plus optimistes annoncent une dizaine d’années. Rien n’est
impossible mais avant que notre société numérique, avec ce qu’elle va devenir entre
temps, ne bascule vers le quantique, j’estime que l’objectif 2050 est un peu moins
irréaliste.
Je tiens à remercier Serge Haroche pour d’intéressantes discussions notamment autour de la seconde
partie de ce texte.

[NYOUZ2DÉS: voici maintenant un excellent exemple de ce que j'appele "VOMIR
DES MOTS". C'est un texte certifié idiotlogie total. L'auteur croit décrire une
réalité en mélangeant des concepts qui ne représente rien d'existant sauf dans sa
tête. La civilisation insdustrielle ne peut pas vivre en harmonie avec la nature,
surtout pas avec 7 milliards d'êtres humain. Il n'existe pas de solutions à cela,
surtout pas idéologique ou politique. Il n'existe pas de façon écologique de produire
de l'énergie, couper des arbres, etc.]

La Société écologique et ses ennemis.
Pour une histoire alternative de l’émancipation
Article Par FORESTIER Florian 28 juil. 2017

Le long ouvrage de Serge Audier a pour objectif d’interroger le rapport « complexe et
difficile » entretenu par cette « nébuleuse » hétérogène qu’a été la gauche avec les
problèmes environnementaux. Si l’actualité de cette problématique laisse espérer une
« nouvelle alliance » entre écologie et socialisme, à travers des mouvements comme le
coopérativisme, la lutte en faveur des « communs », etc., les contours de celle-ci sont
cependant vagues encore.
Pour contribuer à ce projet, le livre revient d’abord sur les concepts d’écologie,

d’écologie politique et de société écologique, dont il rappelle l’origine et les
ramifications. Le concept d’écologie, ainsi, est imposé par le biologiste Ernst Haeckel
pour qualifier la science s’occupant des rapports de l’organisme à son environnement.
L’expression écologie politique apparaît elle en 1957 sous la plume de Bertrand de
Jouvenel pour pallier l’oubli de la nature dans les sociétés industrielles et inviter à un
élargissement du cadre de l’économie politique ; ce concept traduit une évolution de la
problématique écologique, considérée comme politique, car relevant de choix
fondamentaux de société. Le concept de société écologique enfin élargit ce projet et
invite à reconsidérer l’idée de société elle-même de façon à intégrer dans tous les aspects
de son fonctionnement un respect de la nature et de sa diversité. Ce sont ses difficultés
autant que sa préhistoire que l’ouvrage étudie.

Le défi en effet est ici de penser une société écologique désirable, ouverte (selon le
terme de Karl Popper), reconnectée aux projets émancipateurs. De prime abord en effet,
les traditions émancipatrices et écologiques semblent étrangères l’une à l’autre, sinon
antithétiques. L’écologie est même souvent associée à un certain conservatisme, qui
implique, sinon l’appel à un ordre naturel immuable, un malthusianisme ; de Sartre à
Foucault, la nature est considérée avec suspicion quand elle n’est pas simplement
déconstruite par les courants critiques des années 1950 à 1970. Dans l’imaginaire
dominant à gauche, l’écologie est également souvent associée à un romantisme suspect
auquel on oppose le ferme rationalisme des Lumières (l’œuvre de Michael Löwy
constitue ici un rare contrepoint).
Pour désamorcer ce système d’oppositions, l’ouvrage propose une histoire riche des
discussions pré-écologiques ayant eu lieu depuis le XIXe siècle dans le cadre de projets
émancipateurs ou critiques. Il présente ainsi, dans un premier mouvement, une vaste
tradition critique des dégâts écologiques du progrès industriel. Celle-ci puise dans les

utopies de Fourier et de Proudhon, dans le transcendantalisme américain d’Emerson ou
Thoreau, dans l’activisme d’un John Muir ayant conduit à la création du parc national du
Yosemite. Elle renvoie aussi bien à une critique plus esthétique de la modernité, des
villes modernes et de leur laideur, de la dégradation de l’habitat comme du paysage
(Ruskin, Morris). Dans un second mouvement, l’ouvrage exhume alors un ensemble
d’utopies ou d’expérimentations pré-écologiques vaste et varié. Il en traque les
influences dans l’œuvre de Marx ou d’Engels, autant que dans les écrits postérieurs de
Jaurès ; en suit les avatars, les reprises ; en souligne les éclipses et leur cause. Là encore,
la tradition politique proprement dite s’accompagne d’une sensibilité qui s’exprime aussi
bien au sein d’œuvres artistiques (l’école de Barbizon), littéraires (Gide), philosophiques
(Mill).
Par ce riche matériel, l’auteur entend « complexifier le récit du progressisme politique »
(p. 700), en montrer la variété, les hésitations, les ambiguïtés face à la question
environnementale. En regard de l’histoire, en effet, les clivages entre Lumières et
romantisme, ou entre conservatisme et progressisme, ne constituent pas une grille de
lecture adéquate à la naissance de la raison écologique. Pas davantage la distinction
entre une société industrielle naïve et une société contemporaine réflexive et responsable
ne rend justice à cette multiplicité de remises en cause qui ont sans cesse travaillé le
développement économique et industriel. Les considérations historiques soulignent au
contraire combien les critiques pré-écologistes du capitalisme furent totales,
indissociablement sociales et artistiques, rationalistes et esthétiques.
L’ère des enjeux écologiques, rappelle l’ouvrage, est donc ouverte depuis longtemps.
Ceux-ci n’appellent en rien la mise entre parenthèses des projets émancipateurs.
Contrairement aux affirmations de Hans Jonas, principe de responsabilité et principe
d’utopie ne s’opposent pas. La fin des utopies constitue bien plutôt un manque, une
faiblesse pour l’avènement d’une société écologique. Sans imaginaire social alternatif,
aucun projet de société ne peut prendre forme et place, encore moins s’imposer comme
possible et désirable. L’urgence écologiste privée de principe utopique nous laisse, au
contraire, impuissants au sein d’un système dans les rets duquel nous sommes contraints
d’affronter les risques que lui-même suscite.

Génération «why»
Jean-noël Lafargue août 4th, 2017
[NYOUZ2DÉS: pas sûr que cet auteur ait quelque chose d'intéressant à dire.]

Pour moi, le premier défi auquel devront faire face ceux qui sont aujourd’hui de jeunes
adultes, et plus encore ceux qui les suivront, c’est l’écologie. Ce n’est pas un défi
stimulant, une conquête enthousiasmante, c’est avant tout un péril mortel imminent6
qu’il faut esquiver. Il faudra gérer un avenir sombre, gérer un déclin, gérer le
changement radical de nos habitudes. Notre modèle de consommation n’est plus
soutenable, on le sait depuis un certain temps, mais les effets néfastes de notre

fonctionnement risquent de devenir très rapidement cruellement tangibles, autant
directement (épuisement des sols, des mers, qualité de l’atmosphère, gestion des déchets
nucléaires voire du prochain Fukushima,…) qu’indirectement (guerres liées au contrôle
des ressources, exode des personnes vivant dans les régions où les records de chaleur
sont de plus en plus élevés). Ce sont ceux qui sont jeunes aujourd’hui qui vont devoir (et
peut-être pouvoir, puisqu’ils sont jeunes) s’adapter au monde que notre génération et les
précédentes ont si imprudemment construit (ou, si l’on préfère, détruit).

Bon ben les jeunes, bonne chance, hein !
Image issue du film La route (John Hillcoat, 2009, d’après le roman de Cormac
McCarthy)
Mais il existe d’autres grands défis actuels, en apparence moins tragiques et moins
urgents que l’écologie (mais qui peuvent finir par s’y avérer liés ou en tout cas, peuvent
aider ou non à chercher des solutions) ce sont ceux qui touchent au « numérique », telle
la question de la durée de vie des objets électronique, telle la question de la voracité de
ces objets en termes ressources (matériaux, terres rares, énergie) que ce soit pour leur
fabrication ou leur utilisation. Il y a aussi des questions de confidentialité et de sécurité,
avec les objets « intelligents » qui seront de plus en plus suspects de se montrer intrusifs
et autonomes, entre autres. Il y a aussi le problème posé par des produits tels que le
réseau social Facebook, qui tendent à confisquer le web, à tirer la toile à eux, avec notre
complicité à tous, et qui creusent un véritable fossé entre ceux qui sont « dedans », plus
ou moins volontairement soumis à sa règle, et ceux qui sont « dehors », libres mais
solitaires, tout comme, bien entendu, le téléphone mobile, que certains aimeraient à
présent voir remplacer la carte bancaire mais dont tout le monde n’est pas équipé !

Dans un dossier de 1972 sur l’Informatique, le journal Le Monde estimait le parc
informatique mondial à 140 000 ordinateurs, et projetait que le chiffre doublerait en
1975. J’avais trois ans. Dix ans plus tard, j’achetais mon premier ordinateur, un
Sinclair ZX81, modèle dont il s’est écoulé plus d’1,5 millions de pièces. Bien entendu, il
ne s’agit pas du même genre d’ordinateurs (et bien sûr pas du même ordre de prix),
mais on mesure le chemin parcouru en termes de diffusion des nouvelles technologies.
Aujourd’hui, le moindre smartphone (plus d’un milliard d’unités vendues par an) est des
dizaines de milliers de fois plus puissant que ne l’était mon premier ordinateur.
Enfin, un autre défi qui là encore nous touche tous se pose pour l’avenir : l’extension
constante de la mémoire numérique, et la manière dont celle-ci pèse sur la connaissance
en général : partir en quête d’informations hors d’Internet semble devenu inutile tant le
réseau contient de données.
Je vois trois périls ici : le premier, c’est la fragilité de ces données, puisqu’il suffira d’un
orage solaire comparable à celui de 1859 pour que tout ce qui a été stocké sur des
supports magnétiques tels que les disques durs de nos ordinateurs disparaisse
complètement.
Le second danger, c’est que l’on en vienne à délaisser les documents qui ne se trouvent
pas en ligne. Bien entendu, il existera toujours des archivistes et des bibliothécaires pour
aller aux sources documentaires, mais je constate chez beaucoup d’étudiants (et sans
doute pas qu’eux — du reste je m’y prends moi-même très souvent) une tendance à se
contenter des documents disponibles sur Internet. Et c’est compréhensible, il faudrait
mille vies pour épuiser cette documentation ! Il n’en reste pas moins que tout ne se
trouve pas sur Internet, et que les mêmes recherches ont tendance à aboutir aux mêmes
résultats, d’autant qu’on ne trouve souvent que ce que l’on cherche, et que l’on ne
cherche que ce que l’on connaît déjà.

Quintet (Robert Altman, 1979). Dans un futur post-apocalyptique, Paul Newman
cherche à localiser son frère dans une ville en ruines grâce à un annuaire étrange.
Il m’arrive souvent de lire des mémoires de Master de qualité différente, encadrés par
des enseignants différents et écrits par des étudiants différents, qui n’en ont pas moins un
petit air de familiarité puisque les artistes, les œuvres et les concepts cités sont les
mêmes, souvent dans le même ordre. Il est étonnant que l’atomisation des médias de
masse du XXe siècle, qui fait que nous ne sommes plus synchronisés aux mêmes flux
d’informations et de contenus culturels (finie l’époque où toute la cour de récréation
avait vu le même film sur l’unique chaîne) n’étende pas pour autant de manière radicale
la variété des idées et des références culturelles.
Ce qui nous amène à un troisième péril, ou plutôt à un troisième défi, celui de la
sélection : il ne s’agit plus d’aller en quête d’informations, les informations sont
massivement disponibles, mais de trouver le moyen de filtrer celles auxquelles on peut
accéder. Les moteurs de recherche et leurs critères de sélection (choix politiques,
industriels, profilage de l’utilisateur, compréhension du langage naturel, interprétation
des images, etc.) pèseront lourd, tout comme la qualité du jugement de ceux qui
accéderont aux données. Mais je m’égare un peu, ces questions sont loin de ne concerner
que la seule génération des Digital natives, elles nous concernent déjà tous.

Dans l’excellent Rollerball (Norman Jewison, 1975), les bibliothèques ont été vidées de

leurs livres et toute le savoir du monde est stocké dans « Zero », un ordinateur qui, faute
de visiteurs, semble souffrir de dépression (tout comme son gardien) et éprouve des
pertes de mémoire.
Si j’avais été adapté à ce format d’émission — un talk-show d’antenne nationale où l’on
est censé répondre avec assurance —, j’aurais sans doute pu dire des choses. Dire que si,
effectivement, les vingt-trentenaires d’aujourd’hui rêvent de métiers qui les passionnent
et privilégient la qualité de vie personnelle au succès dans la vie professionnelle, je
constate qu’une grande part d’entre eux se résigne à exercer des métiers sans intérêt,
mais, me semble-t-il, qu’ils le font de manière lucide, sans tenter de se faire croire que la
passion de toute leur vie a toujours été de devenir chef d’équipe dans une entreprise
bidon, soumis à une hiérarchie absurde : ils le font, c’est tout, parce qu’il faut bien vivre,
mais ils ne se sentent pas nécessairement le devoir d’être fidèles ni enthousiastes à des
employeurs qui ne les embauchent, au minimum légal, que tant qu’ils ne trouvent pas le
moyen de les remplacer par une machine ou un renoncement qualitatif. On dit que les
jeunes gens de la génération Y montrent peu d’enthousiasme à chercher des emplois,
mais comment peut-on le leur reprocher dans le contexte actuel ?
C’est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe, mais j’ai parlé du tatouage. La
question m’interpelle car je remarque qu’en une dizaine d’années cette pratique s’est très
largement diffusée, jusqu’à devenir une norme ou presque (peut-être subis-je un biais lié
au type de jeunes gens que je fréquente — de futurs artistes — mais je sais qu’ils sont
loin d’être seuls concernés), au moins autant pour les filles que pour les garçons. Sur le
coup, pendant l’émission, je n’ai pas réussi à formuler ce en quoi cela me semble
intéressant, mais voici un début d’analyse : marquer son propre corps, se donner le droit
de le modifier, c’est revendiquer d’en être le propriétaire. L’Église catholique a
longtemps fermement condamné cette pratique ancestrale : l’apparence de l’homme ne
lui appartient pas, puisqu’il est à l’image de Dieu… J’ai l’intuition qu’il y a quelque
chose de vraiment signifiant, qui dépasse les enjeux cosmétiques, dans cette diffusion de
la pratique du tatouage.

Extrait de Le Tatouage, par Jérôme Pierrat et Alfred, dans la Petite Bédéthèque des
Savoirs aux éditions du Lombard.
Mais bon, ce n’est pas le genre de question qui était prévue par l’animateur, lequel a
achevé de me déstabiliser dès le milieu de l’heure d’émission en me demandant comme
si j’avais quelque chose à en dire si les Millennials étaient « volages », c’est à dire s’il
était difficile pour les marques de les fidéliser. Ce genre de problématique est tout de
même terriblement éloignée de mes propres préoccupations, car non seulement je n’en
sais rien mais en plus je n’ai aucune envie particulière de me mettre à la place des
marques de vêtements et de sodas.
J’ai l’impression que la conclusion à laquelle il était prévu que nous aboutissions au
terme de l’émission était plus ou moins celle-ci : les jeunes adultes actuels sont moins
impatients d’accéder à la propriété foncière (passionnant) ; ils sont moins à cheval sur
les acquis sociaux (ça va en arranger) et la hiérarchie (ah non, pas sûr) ; ils privilégient
les services low-cost et les achats discount (comme s’ils avaient le choix) ; ils ont envie
de faire des métiers qui les passionnent (ils ont bien raison) ; ils acceptent les factures
dématérialisées ; ils fréquentent des agences de rencontre en ligne ; ils sont surdoués
avec les ordinateurs. Et au chapitre des critiques, ils ont peut-être un peu trop le nez sur

leur portable et il leur arrive d’être un peu narcissiques.

Images de obtenues en cherchant « Millennials » sur le site d’une banque d’images
discount.
Ce portrait de la jeunesse présente n’est pas forcément faux mais pas forcément juste
non plus et a pour moi l’authenticité et la vérité d’une série de photos de banque
d’image. Nombre des choix de société mentionnés ressemblent plus à de la résignation
— quand on est précaire et mal payé, on cherche plus à vivre en collocation qu’à
acquérir un pavillon à crédit, et entre deux billets d’avion pour un même trajet, on
cherche le moins cher, ça tombe sous le sens —, et il est en tout cas politiquement
orienté. Cette analyse me semble avant tout chercher (inconsciemment ou non) à
prescrire aux jeunes (et à ceux qui veulent le rester) un comportement en termes de
consumérisme et d’appréhension du monde du travail. Sur la fiche Wikipédia qui est
consacrée à l’animateur de l’émission, je remarque qu’il est lui-même entrepreneur et
très concerné par les questions de stratégie et d’études de marché. Il semble voir le lowcost comme l’avenir de l’économie et a écrit des livres aux titres tels que SNCF: un
scandale français et EDF: les dessous du scandale, dont les reviews de lecteurs
semblent indiquer qu’ils servent moins à donner des pistes pour améliorer
constructivement nos services publics historiques qu’à planter les dernier clous de leur
cercueil. Cela ne signifie pas que ces livres ne soient pas intéressants, il y a bel et bien
un scandale de la SNCF, un scandale d’EDF, tout comme il y a un scandale de La Poste
ou d’Areva… , L’animateur commencé l’heure d’émission en donnant la parole à un
auditeur qui voulait lancer un coup de gueule pour s’indigner de la gestion par la
SNCF de la monstrueuse panne de la Gare Montparnasse. Sur ce sujet comme sur
d’autres, j’ai peur d’avoir une approche et des conclusions radicalement différentes de
celles de l’animateur de l’émission.

Dans le film Logan’s run (Michael Anderson, 1976), Jessica 6 et Logan 5 vivent au XXIIIe siècle dans
une cité fermée où la vie est limitée à trente ans : passé cet âge, les gens sont exécutés au cours d’une
cérémonie pour (croient-ils) renaître. Parvenus à s’échapper, Logan et Jessica rencontrent pour la
toute première fois un vieil homme qui vit au milieu de chats, de tableaux et de livres. Il peut leur
raconter ce que ses propres parents lui ont dit de la vie avant la catastrophe. Ils retournent avec lui
sous le dôme d’où ils viennent pour libérer les autres humains qui y sont emprisonnés sans avoir le
droit de vieillir.

Et justement, parlant de politique, la génération Y, ou en tout cas les vingtennaires que
j’ai comme étudiants en art depuis quelques années me semblent animés par un fort
regain de politisation. Ils se sentent concernés par toutes sortes de revendications
sociales : féminisme, genre, transsexualité, queer, polyamour, anti-racisme, végétarisme,
véganisme, anti-spécisme, body-positivisme, etc. Des sujets à la fois altruistes —
puisqu’il s’agit de défendre des catégories de personnes — et introspectifs — puisque
souvent, la personne elle-même est concernée et lutte pour faire valoir ses aspiration à
vivre libre selon ses choix, et sa volonté de refuser de se laisser façonner par les diktats
qu’impose la société toute entière. J’ignore si les étudiants que j’avais il y a quinze ou
vingt ans gardaient les combats de ce type pour eux ou s’ils se sentaient moins engagés
(quoique se considérant bien entendu féministes, antiracistes, écologistes,…), mais de
mon point de vue, c’est une nouveauté. L’intensité de cet engagement, comme la
maîtrise du vocabulaire issu de la sociologie et se rapportant à ces thèmes, me semble
quelque chose de neuf qui, pour le coup, fera sans doute émerger une société assez
inédite : à ces jeunes, on ne promet rien de bien, on annonce un monde dévasté, des
emplois sans intérêt et bien inférieurs à ce à quoi ils aspirent, alors ils revendiquent au
moins le droit à choisir leur existence, à être eux-mêmes, à décider de la discipline qu’ils
s’appliquent. Ce n’est là qu’une vague intuition, suscitée par la vision sans doute très

parcellaire que j’ai de la jeune génération : peut-être que les étudiants en école de
commerce ou en management, que je ne fréquente pas, réfléchissent bien différemment.
L’expérience a en tout cas été un peu frustrante, j’ai quitté le studio sans demander mon
reste. On peut écouter l’émission ici — mais on n’est pas obligé de le faire, car même si
je n’avais pas été là, ça n’aurait sans doute pas été une émission d’anthologie.
NOTES:
1. En anglais, le Y se prononce « Why » (pourquoi), ce qui permet un jeu de mot et une
extrapolation : la génération Y serait celle qui veut trouver un sens aux choses, qui n’accepte pas
sans broncher le monde qu’ont défini les générations précédentes… Idée tentante, mais
questionner l’ancien monde n’est-il pas le propre de toute jeune génération ?
2. Le billet s’était poursuivi avec une Interview dans Libération, où je m’étais montré un peu
péremptoire et où j’avais osé altérer l’expression digital natives en digital naïves, ce qui avait eu
beaucoup de succès auprès des gens de mon âge et au delà, mais m’avait valu des regards
sombres de la part de mes étudiants de l’époque. Je m’étais montré un peu maladroit, quoi, et
c’est peut-être pour réparer ça que j’ai accepté de participer à l’enregistrement de cette émission
sur RMC.
3. Les gens de mon âge qui ont eu un ordinateur assez tôt — nous n’étions pas forcément si
nombreux — étaient programmeurs par la force des choses : nos ordinateurs ne servaient qu’à
programmer, on ne pouvait (au début en tout cas) acheter ni jeux ni autres logiciels, il fallait tout
créer soi-même, ou en tout cas, il fallait recopier des dizaines de lignes de code trouvées dans
des livres ou des revues spécialisées.
4. L’outil convivial, selon Ivan Illich, est un outil qui n’aliène pas ses utilisateurs et ne sert pas à
restreindre leurs possibilités ni à installer un système de dépendance ou de domination.
5. J’étais notamment curieux de savoir si l’on avait des indicateurs relatifs aux taux de natalité et à
l’aspiration à former des familles de cette génération, comparément à d’autres.
6. Rappelons-nous que le pire n’est jamais certain. On promettait à ma génération un avenir
lugubre fait de chômage structurel et de crise permanente… On nous prédisait déjà un monde en
déclin : nous quittions les « trente glorieuses » pour entrer dans les « trente piteuses », nous
vivrions moins bien que nos parents. Même si les prédictions se sont avérées, la situation telle
qu’on peut la ressentir est un peu différente et les priorités ont changé. Autre métiers, autres
standards d’existence, chute du mur de Berlin, disparition de menaces, apparition de nouvelles
menaces, bouleversement global par les télécommunications et la circulation des biens…
Comme toujours, les choses ne se passent pas où on les attend. Sans tomber dans l’optimisme
du statisticien Hans Rosling, on peut constater que, malgré la morosité et le pessimisme
français, malgré les problèmes écologiques qui en découlent, le bien-être mondial progresse…

Léger réchauffement en juillet 2017
Par Johan Lorck le août 6, 2017

A la surface du globe, juillet 2017 a été le deuxième mois de juillet le plus chaud
depuis le début des archives NCEP-NCAR. L’anomalie grimpe de 0,066°C par
rapport à juin. Les sept premiers mois de l’année 2017 se situent toujours entre
2016 (record de chaleur) et 2015 (le précédent record).
Avec +0,45°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, le mois de juillet 2017 se classe au

deuxième rang des mois de juillet les plus chauds depuis 1948, derrière le record de
2016 (+0,57°C).
Les réanalyses comme NCEP-NCAR intègrent de multiples observations dans un
modèle permettant de suivre quasi quotidiennement l’évolution du climat. Les données
sont donc immédiatement disponibles, contrairement aux bilans mensuels des stations au
sol. Les réanalyses permettent ainsi de se faire une idée des futures annonces des
agences comme la NASA, la NOAA et le Met Office qui ne sont pas faites avant le
milieu du mois suivant (en l’occurrence à la mi-juillet).
Le top 10 des mois de juillet les plus chauds
On peut voir ci-dessous que le mois de juillet 2016 avait battu le record par une grande
marge. Mais juillet 2017 se distingue également du reste de l’archive. Six des dix mois
de juillet les plus chauds ont été relevés après 2010. Depuis 2011, tous les mois de juillet
figurent dans le top 10, à l’exception de 2013.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEPNCAR.
2017 confirme sa position entre 2015 et 2016
La moyenne sur les 12 mois de 2016 est toujours à un niveau plus élevé que janvier-

juillet 2017 avec +0,67°C contre +0,53°C. Les modèles ne prévoient pas un nouvel
épisode El Niño pour le courant 2017 et les dernières estimations tendent plutôt vers des
conditions neutres dans le Pacifique, normalement peu propices à des records de chaleur.
Les dix années les plus chaudes depuis 1948 ont toutes été enregistrées au XXIè siècle
avec les trois dernières années dans le top 3. Voici le bilan des 10 années les plus
chaudes, sachant que pour 2017, seule la période janvier-juillet est prise en compte.

Anomalies de température par rapport à la moyenne 1981-2010. D’après : NCEPNCAR.
Les anomalies régionales
Les anomalies chaudes les plus notables se situent en Amérique du Nord, en Alaska, à
l’extrême nord de la Russie, en Arabie Saoudite et en Chine. Le monde est globalement
chaud, avec quelques poches froides en Europe du Nord, au Groenland et au Brésil.
L’Antarctique est très contrasté avec de fortes anomalies, tant chaudes que froides.

Carte d’anomalies pour le mois de juillet 2017.
+1,015°C en juillet 2017 par rapport à l’ère préindustrielle
On peut remonter plus loin dans le temps, en utilisant les archives de la NASA, et en
retenant comme base la période 1880-1899 (représentative de la période préindustrielle).
L’anomalie est de +1,015°C en juillet 2017, sous l’objectif le plus ambitieux de la COP
21 (+1,5°C). Voici un graphique montrant les données mensuelles NCEP-NCAR
couplées à celles de la NASA (pour remonter plus loin dans le temps car NCEP
commence en 1948) :

FAISONS UN EXERCICE DIFFICILE...
Patrick Reymond 8 août 2017

Qui consiste à se mettre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude.
Quand on essaie de faire de la projection, c'est délicat. l'avenir a ceci de constant qu'il est
imprévisible, du moins, dans l'arrivée des événements.
Le XXI°siècle ne sera pas celui des projectionnistes de 2001. Le 21° sera celui de la
décroissance démographique, aligné sur une décroissance énergétique.
Alors, dire que l'on sera 11 milliards, dont 4 milliards d'africains, parce que le nombre
d'enfants voulus oscille entre 6 et 13, c'est totalement farfelu.
Quand aux grandes migrations, c'est aussi la conséquence du fossile. Sans fossile, les
grandes migrations sont bien petites. Seuls des survivants arrivent.
On dit que 8 cataclysmes potentiels nous menacent :
1. Les grandes villes submergées
2. Des vagues de chaleur meurtrières. La famine partout

4. Des nouvelles maladies
5. « L’Airpocalyspe » permanent
6. Des conflits généralisés
7. La fin de la croissance
8. La mort des océans...
Je vous laisse lire l'article complet. Mais il y a des choses savoureuses : "il faudra nourrir
une population 50 % plus nombreuse avec 50 % de céréales en moins."
50 % de la nourriture en moins, à mon avis, ça ne fait plus qu'une population mondiale
de 3 milliards d'habitants...
Le conflit généralisé, en l'absence de fossile, ça ne ressemble pas beaucoup à la guerre
de Syrie, mais plutôt plutôt au Rwanda, à la machette. La guerre de Syrie, c'est une
guerre de gens riches, avec 90 % des morts tués par des obus. La guerre de gens pauvres,
ce sont des gens tués à la baïonnette, des villes recroquevillées et petites, sur leurs pitons
fortifiés.
Les USA sont dans la "post suprématie", bien que les vieux c...s du congrès votent des
sanctions anti-russes... comme un soviet, à 99 % des voix... Du même coup, le
protectionnisme, enterré soi-disant avec l'élection du p'tit marquis de belgueule, refait
surface puissance 10, sous formes de sanctions, qui, à mon avis, ne seront guère
respectées.
Visiblement, les élus américains ne sont pas au courant de ce qu'est la Russie, et que
fondamentalement, elle se tamponne de plus en plus des sanctions US, qui elles, ne font
plus rire du tout en Europe occidentale. On est plus inquiet de l'éventuel levée des
sanctions (qui sont un exercice totalement improbable, vu la russophobie régnant aux
USA), pour les secteurs récemment relancés, dont le ciment n'est pas sec, que par leur
continuation...
Mais la propagande ne meurt pas si facilement. Les Britanniques vont mourir de faim,
suite au Brexit...En 1914, le taux d'auto-suffisance alimentaire, au Royaume Uni, n'était
que de 20 %, contre 60 % aujourd'hui. Ce qui a été responsable des deux batailles de
l'Atlantique, qui n'étaient pas héroïques, mais un monceau de connerie, causé par le
libre-échange. Sans cette croyance, les attaques de sous marins, auraient été
complétement futiles. Le caractère génial de l'ouverture des frontières, ne ferait plus
recette ?
Au Venezuela, la crise s'envenime, avec, comme d'habitude, les manigances diverses,
des diverses agences US. Quand à la réalité de la crise du au "socialisme", deux phrases
règlent le compte :
"Pour un pays aussi dépendant du prix du pétrole, une baisse de cette importance
sismique représente la garantie d’un choc économique également sismique. Et au delà,

le pétrole étant la seule exportation notable du Venezuela, la crise a exposé des
faiblesses structurelles de l’économie bien antérieures à l’arrivée sur la scène d’Hugo
Chavez, et a fortiori de son successeur Nicolas Maduro." En réalité, la maturité de
l'économie pétrolière est de 1950, date à laquelle, tout le reste de l'économie n'existait
plus...
"Pour ces personnages, le socialisme est une abomination, une menace mortelle contre
leur conception de la liberté en tant que mécanisme par lequel, comme l’a dit
Thucydide, ‘les forts (les riches) font ce qu’ils veulent, et les faibles (les pauvres)
souffrent comme ils le doivent.’"
Comme Mélenchon, Goasguen voit la main de la CIA derrière la crise au Venezuela. Si
Monsieur Goasguen a tort, c'est simplement dans le fait qu'il n'y a pas que la CIA qui
intervient au Venezuela, mais sans doute la totalité des agences de sécurité US, sans
aucune coordination, bien sûr, mais avec toutes le même objectif.
Mexique, Syrie, Venezuela, ce sont tous des pays en effondrement, tous des pays en état
de pic pétrolier, dont la santé économique se détériore à allure grand V.
D'ailleurs, il est clair aussi, dans les pays africains, que leur dépendance aux métaux et
matières premières est trop grande. " Ce dernier -Ghana- continue de présenter des
déséquilibres macroéconomiques d’ampleur (large déficit public et dynamique rapide de
réendettement, déficit courant élevé, etc.) en dépit du soutien du FMI et de la Banque
mondiale. " En dépit, ou à cause d'eux ???
Aux USA, on vient de s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de votants dans les comtés
démocrates que de personnes en âge de voter (sans parler de ceux qui n'ont pas la
nationalité US)...
D'ailleurs, en France, le désenchantement touche visiblement les députés qui marchent
de plus en plus mal...
Les tendances économiques, d'ailleurs, fatiguent et entrainent lassitude et hostilité. Le
tourisme est vu comme il se doit : une plaie, qui, comme le pétrole, détruit tout le reste...
Bref, un monde est en train de mourir, et des imbéciles le prolongent jusqu'en 2100...

Risques climatiques et risque nucléaire : Des
catastrophes à venir pas du tout naturelles !
Fred Moreau Publié par : Docuclimat 17 juillet 2017
Voici un excellent papier que m’a transmis Fred Moreau sur un risque majeur pour notre avenir
que l’on oublie souvent : de la montée du niveau des océans et du risque pour les centrales
nucléaires situés sur les côtes. En effet, les dernières recherches sur le Groenland et l’Antarctique
montrent que la fonte des immenses calottes polaires avait été précédemment sous-estimée (certaines
études majeures indiquent ainsi un risque d’élévation du niveau des océans aux alentours d’1m en
2050 et de plus de 6m en 2100 !). Vous trouverez un petit billet de ma part en complément de l’article

de Fred Moreau plus loin. En attendant place à cet excellent article :

Voici probablement un risque particulier qu’aucun gouvernement n’a du jusqu’à
présent envisager : Celui combinant risques climatiques induits par les changements déjà
en cours, amorcés, ou encore à venir, et risque nucléaire. Dans la première catégorie on
trouve les super-tempêtes, dont les mécanismes les générant ont été décrits par un
certain nombre de climatologues1. Le principal mécanisme est l’échange thermique
considérablement amplifié – et dont l’amplification ira en s’accentuant à mesure que les
calottes glaciaires fonderont et apporteront de l’eau glacée à la surface des océans
limitrophes – entre zones chaudes et froides de l’océan et de l’atmosphère située audessus donnant naissance à des vents particulièrement violents pouvant aller jusqu’à 300
miles par heure (environ 500 kilomètres/heure). Ces tempêtes soulèveront littéralement
l’océan de plusieurs mètres en le poussant devant elles et généreront des vagues géantes
allant jusqu’à trente mètres de hauteur, soit le double de celle du tsunami qui a frappé la
centrale de Fukushima Daiichi, vagues capables de drosser à la côte des rochers pesant
2330 tonnes2.

(Photo 1 – Hearty-boulders.jpg) L’un des rochers de plus de 2000 tonnes drossés à la
côte, ici celle des Bahamas, à plus de vingt mètres au-dessusde l’océan par les vagues
géantes pouvant atteindre trente mètres générées par les super-tempêtes du passé.
Quant au risque nucléaire, depuis Three Miles Island (1979), Tchernobyl (1986) et
Fukushima (2011), sans parler de tous les autres incidents «mineurs» ou tout simplement

passés sous silence, plus personne ne peut en toute bonne foi en nier l’existence. Mais à
la lumière de ce qui précède on se doute bien vite qu’il ne suffit plus d’un tsunami
provoqué par un tremblement de terre dans la mesure où les vagues promises par ces
super-tempêtes seraient bien plus fréquentes que celle, unique et dépendant en amont
d’un séisme suffisamment puissant pour provoquer un tsunami, ce qui reste rare, qui a
frappé la centrale japonaise; et sans les rochers de deux mille trois cents trente tonnes en
prime venant s’écraser contre des installations pas forcément conçus pour résister à de
pareils impacts. D’ailleurs, avant que le combustible usagé hautement radioactif
entreposé dans la «piscine» du réacteur n°4 ne soit finalement intégralement évacué, et il
y en avait 264 tonnes, le monde a vécu quelques années et en toute inconscience dans
l’ombre d’une catastrophe pire encore que celle de Tchernobyl. En effet, cette piscine se
situait dans un bâtiment grandement fragilisé risquant de s’effondrer en cas de nouveau
séisme et de tsunami, et cette éventualité avait été évoquée par le physicien français
Jean-Louis Basdevant dès 2012 dans un article paru dans Le Nouvel Observateur3.

(Photo 5 à droite – Koeberg-Nuclear-Reactor.jpg) Centrale nucléaire de Koeberg, près
de Cape Town, en Afrique du Sud, située en bord de mer et donc comme des dizaines
d’autres dans le monde terriblement exposée. Ingénieurs et architectes auraient pu aller
jusqu’au bout de leur logique : Construire une centrale sur pilotis avec refroidissement
direct à l’eau de mer par en dessous (?)
Mais la centrale de Fukushima n’est plus la seule concernée car le risque de

catastrophe naturelle ne sera bientôt plus cantonné aux seules régions à fort potentiel
sismique mais aux régions exposées à ces super-tempêtes, à savoir entre autres les côtes
baignées par l’Atlantique nord. C’est pourquoi l’étude sommaire de la carte ci-dessous
permet d’appréhender l’extrême gravité de ce risque nouveau qui n’est plus
exclusivement « naturel ». On constate en effet que les centrales nucléaires construites
en bord de mer s’y comptent par dizaines.

(Photo 2 – Elektrownie_atomowe_na_swiecie.png) Des dizaines de centrales nucléaires
ont été construites sur les côtes, parfois dans des zones sismiques, et beaucoup ne se
trouvent que quelques mètres seulement au-dessus du niveau de la mer.
Un second risque, quoique beaucoup plus lent et bien moins violent – sur l’instant –
que les super-tempêtes mais toujours lié aux changements climatiques, est la possible
élévation brutale du niveau de la mer en quelques mois, voire en quelques semaines
seulement, comme cela s’est déjà produit par le passé, par exemple lors de la vidange du
lac glaciaire Agassiz-Ojibway, survenu il y a 8.200 ans et connu sous le nom
d’événement de Heinrich, lorsqu’un volume d’eau de fonte estimé par certains à 200.000
kilomètres cubes s’est déversé principalement dans la baie d’Hudson puis l’Atlantique.
Différentes études, entre autres des dépôts sédimentaires, mettent en évidence des
élévations soudaines par le passé de 0,50 mètre, 1 mètre, et jusqu’à plus de 2 mètres – de
0,80 à 2,20 mètres pour le lac Agassiz-Ojibway comme on le découvre dans un article
publié sur le site de Earth and Planetary Science Letters5, soit de quoi noyer les zones
portuaires (et nos containers de chinoiseries) et les terminaux pétroliers mettant ainsi
probablement un terme à notre glorieuse civilisation technologique insatiable en énergie
et en matières premières. Et rien ne permet d’affirmer que de tels scenarii ne soient pas

amenés à se reproduire avec la désintégration des banquises – comme celles de Larsen A
et B, déjà achevée, et celle de Larsen C, en cours– et des glaciers, pour le moment
toujours ancrés aux fonds marins ou aux terres émergées du Groenland et de
l’Antarctique ; mais pour combien de temps encore?

(Photo 3 – lac agassiz.JPG) Il y a 8.200 ans, le lac Agassiz-Ojibway, en rejoignant
l’océan, a fait élever son niveau de 0,8 à 2,20 mètres en moins d’un an.

(Photo 3 – Ko Sasaki for The New York Times.jpg) Fukushima Daiichi: Réservoirs de
stockage de l’eau de refroidissement contaminée. (Crédit photo : Ko Sasaki pour le New
York Times)
Étant donné la lenteur induite par les difficultés pour évacuer le combustible
nucléaire d’une centrale endommagée, ce qui a pris des années à Fukushima et n’est
d’ailleurs toujours pas terminé – arrêter proprement une centrale nucléaire prend déjà
bien plus de temps que d’appuyer sur un simple interrupteur -, on voit mal comment on
pourrait s’en charger pour des dizaines d’autres en quelques semaines ou quelques mois
seulement. Nos gouvernements feraient donc bien d’envisager rapidement des plans
d’urgence car la Nature, elle, ne respecte pas les plans quinquennaux et ne déclenche pas
des super-tempêtes à coups d’ordonnances et de 49.3 en pensant comme l’espèce
humaine que la volonté de toute-puissance, exacerbée par ses prouesses technologiques
et sa foi inexpugnable dans le Père Noël (ou Dieu, ou les extra-terrestres, ou son sacrosaint modèle économique auquel même la Nature devrait se soumettre, ou quelque autre
magie que vous voulez), viennent forcément à bout de toute adversité quelle qu’elle soit.
Mais peut-être que le risque de contamination n’est finalement pas jugé si important que
ça puisque le Japon s’apprête à tout bonnement déverser dans l’océan les 920.000 tonnes
d’eau contaminée, stockée dans un millier de réservoirs, dont il ne sait plus quoi faire6.
Entre autres centaines de milliers de tonnes d’autres déchets. Quant au coeur du réacteur,
toujours en fusion, il continue de s’enfoncer inexorablement dans le sol.

SECTION ÉCONOMIE
A Wall Street, ça Bulle !! Le Dow Jones accroche un
9ème record d’affilée
BusinessBourse.com Le 08 Août 2017

L’indice vedette de Wall Street, le Dow Jones, avait profité vendredi d’un rapport
meilleur que prévu sur le marché du travail aux Etats-Unis en juillet (y a tout de même
près de 102 millions d’américains sans emploi actuellement), et avait enregistré son
8ème record d’affilée, confirmant son passage au-dessus des 22.000 points. Ce lundi 07
Août 2017, la bourse américaine été portée par les valeurs liées aux biens de
consommation de base et par le compartiment technologique (La capitalisation de
Tesla dépasse celle de General Motors. La 1ère vend 76.230 voitures par an, la 2nde
10 millions).
Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones Industrial Average a progressé
de 0,12% ou 25,54 points à 22.118,21. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a
gagné +0,51% ou 32,21 points à 6.383,77 points.

Ci-dessus, les différentes phases d’une bulle spéculative selon le Dr.Jean-Paul
Rodrigue.

Olivier Delamarche: « On est dans une bulle gigantesque comme on a jamais connu ! »

https://youtu.be/B1EFina9oYg
« FICHEZ LE CAMP DES MARCHÉS, VOUS NE VOUS RENDEZ PAS
COMPTE DE CE QUI VA ARRIVER !!! »

Commentaire:
Sachez que les marchés ne grimpent que grâce aux liquidités déversées (200
milliards/mois actuellement) partout dans le monde et ce depuis des années. Ce marché

est totalement drogué, anesthésié…survalorisé comme jamais il ne l’a été de toute
l’histoire et complètement décorélé de toute réalité économique. Au Japon, ils en sont
rendus à leur 9ème planche à billets, aux Etats- Unis même si le Q.E 3 ( 3ème campagne
de planche à billets – 4 500 milliards au total avec les 3) est officiellement terminé, tous
les produits qui arrivent à échéance sont réutilisés…..autant dire qu’ils continuent….la
BCE, imprime entre 60 et 80 milliards chaque mois pour soutenir les marchés.
Or partout l’économie est en train de se détériorer et ce depuis des années et de plus en
plus rapidement maintenant même si la doxa veut faire croire au contraire et à tout prix.
En résumé les marchés financiers grimpent non pas sur une reprise qui n’a jamais eu lieu
mais sur les injections massives des banques centrales. Ces injections massives ont crée
des bulles de partout…

La FED a fourni une bombe à Wall Street, les
contribuables sont pris en otage
Publié Par Or-Argent- Août 7, 2017
Article de Tho Bishop, publié le 2 août 2017 sur Mises.org

Le mois dernier, lorsque Janet Yellen s’est exprimée devant le Comité des services
financiers du Congrès, on l’a cuisinée sur un sujet qui n’a pas reçu assez
d’attention dans les médias dominants : les intérêts qui sont payés sur les réserves
excédentaires parquées à la FED.
Même si on les a évoqués de temps en temps depuis l’implémentation de la mesure en
2008, il est bon de noter que Yellen a été mise sur le grill aussi bien par Jeb Hensarling,
le président du Comité, que par Randy Bar, le président du sous-comité dédié aux
politiques monétaires. Même si l’arrêt de cette subsidiation de Wall Street financée par
les contribuables est important, il est également crucial de comprendre le danger posé
par la possibilité d’utiliser ces réserves excédentaires pour que les banques dopent le
crédit.

Pour comprendre les enjeux, il faut se rappeler qu’en 2008 de nombreux observateurs de
la FED craignaient les risques d’inflation posés par les politiques accommodantes de la
FED de Bernanke. En six ans, la masse monétaire a été multipliée par quatre (voir cidessus). Sans surprise, cela fit jaillir des craintes sérieuses concernant la dévaluation du
dollar. Des craintes qui, aujourd’hui, doivent encore se matérialiser dans le CPI. Tandis
que le prix des actions, de l’immobilier et d’autres actifs est probablement gonflé par
cette politique monétaire, la FED n’est pas sujette à des pressions politiques concernant
l’inflation. Au contraire, on la questionne pour comprendre pourquoi elle n’arrive pas à
atteindre cet objectif (curieux) d’inflation de 2 %.

C’est en partie dû au fait que toute cette monnaie fraîchement créée est stérile car elle est
parquée à la FED elle-même en tant que réserves excédentaires. Aujourd’hui, elles
s’élèvent à plus de deux trillions de dollars, ce qui signifie que seulement deux tiers de
la monnaie fraîchement créée a en fait trouvé le chemin du circuit économique.
Cette politique devrait mettre un terme final au motif vendu par la FED, à savoir qu’elle
voulait soi-disant fournir des liquidités aux entreprises de Main Street. Après tout, si
l’objectif des différents rounds de QE était de favoriser le crédit, il aurait été absurde de

rémunérer les banques pour qu’elles ne le fassent pas. Au lieu de cela, la FED a utilisé
l’argent du contribuable pour subsidier les mêmes banques qui venaient d’être sauvées
avec les deniers publics. À ce jour, la FED continue de payer les banques pour ne pas
prêter.
Même si Bernanke n’a cessé de balayer du revers de la main ce problème des 0,25 %
d’intérêts payés sur les réserves excédentaires, la réalité est qu’il s’agissait pour les
banques d’un investissement sans risque dans une période de grande volatilité. Vu qu’à
l’époque de nombreuses grandes banques avaient des problèmes à passer les stress tests
de la FED, il ne faut pas faire un grand effort de logique pour suggérer que la FED
a présenté ce programme au grand public de façon erronée, au nom de la stabilisation du
système financier. En 2016, le dispositif a généré des paiements de 7 milliards de dollars
aux grandes banques, un chiffre qui va probablement augmenter alors que le taux est
revu à chaque relèvement du taux directeur (aujourd’hui nous payons 1,25 % d’intérêt
sur ces réserves, soit plus que ce que les épargnants reçoivent de leur propre banque).
Si les citoyens et les critiques de la FED de Washington devraient être outrés par cet
exemple flagrant de copinage, y mettre un terme n’est pas suffisant. Après tout, le
danger du refus de payer une rançon est de voir le preneur d’otages exécuter ses
menaces. Si la FED arrêtait de verser ces intérêts et que les banques décidaient de les
prêter, cela signifie que 2 trillions seraient injectés sur le marché du crédit. Vu l’effet
démultiplicateur du système bancaire à réserves fractionnaires, il est facile de
comprendre les risques inflationnistes qu’un tel événement pourrait générer.
Il s’agit donc du véritable problème : comment mettre un terme aux subsides versés à
Wall Street tout en évitant d’allumer la bombe inflationniste créée par Bernanke ? L’une
des solutions consiste à augmenter les seuils de réserves obligatoires. Non seulement cet
argent serait toujours aussi stérile, mais cela contribuerait à la stabilité du secteur
bancaire.
Article de Tho Bishop, publié le 2 août 2017 sur Mises.org

Il y a 10 ans anniversaire de la grande crise, le 8
aout 2007.
Bruno Bertez 8 août 2017

« BNP Paribas suspends funds because of subprime problems »
Un an plus tard en 2008 Je déjeunais avec le patron de la plus grande affaire
d’intermédiation financière en Europe, le patron de la socité mère de la Financière
Tradition. Il s’est levé de table, s’est absenté quelques instants puis en s’asseyant a
déclaré: « tous les marchés sont bloqués. Tout s’est arrêté. »
En six mois, le crédit s’est contracté, les taux interbancaires ont explosé. Toutes les
banques de la planète ont perdu des fortunes sur les dérivés.

Interrogé par le Congrès Greenspan déclarait : le suis en état de choc, je n’arrive pas à
le croire. En d’autres termes dit un membre du Congrès (Waxman) vous venez de vous
rendre compte que que votre vision du monde , votre idéologie n’étaient pas justes,
qu’elles ne marchaient pas. Réponse de Greensapn: exactement, précisément, c’est
précisément la raison pour laquelle je suis en état de choc. j’ai été aux affaires pendant
40 ans et j’ai vécu sur la certitude considérable que cela marchait au contraire
exceptionnellement bien.
En 2008, Greenspan told the US Congress, “I am in a state of shocked disbelief”. He
was questioned “in other words, you found that your view of the world , your ideology,
was not right, it was not working” (House Oversight Committee Chair, Henry
Waxman). “Absolutely, precisely, you know that’s precisely the reason I was shocked,
because I have been going for 40 years or more with very considerable evidence that it
was working exceptionally well”.
Explosion des taux interbancaires.

Editorial: entre deux risques, Yellen choisit le
moindre et certains le savent
Bruno Bertez 8 août 2017
Le présent article poursuit la réflexion intitulée « On parie , on parie… ».

Le point qui est acquis, pour nous est que l’idée de surévaluation a fait son chemin: elle
est admise et on ne trouve plus de gens crédibles et sérieux pour la contester. On peut
chipoter sur les critères, on peut ergoter sur les prévisions de bénéfices de 2017, tout cela
ne change rien: la conviction des gens sérieux et des médias professionnels est faite,
nous sommes aussi cher sinon plus que nous l’étions en 2000, lors de la grande dégelée
du Nasdaq qui a perdu 83% et qui a ensuite fait plonger le S&P de 50%.
L’argument du bas niveau des taux d’intérêt ultra bas n’est plus invoqué pour justifier les
évaluations car d’une part on a compris que leur contrepartie ne pouvait être qu’une
croissance ralentie et donc des taux de croissance des bénéfices inférieurs aux moyennes
historiques et d’autre part on anticipe une normalisation. S’y ajoute la volonté affirmée
de réduire la taille du bilan de la Fed , ce qui devrait accélérer le mouvement.
Les raisons pour faire un tour de manège supplémentaire et prendre encore un peu de
plaisir sont cependant jugées convaincantes; d’abord il y a le momentum, la hausse
appelle la hausse, c’est la meilleure publicité pour attirer les gogos. Ensuite il y a la
poursuite du cycle économique, on se dit que tant que l’économie progresse, il ne peut
rien arriver de mauvais. Enfin il y a le doute sur la date de l’arrêt des largesses de la
BCE et de la BOJ. On se dit que le maintien des QE là bas compense la contraction
prévisible du bilan de la Fed. Bref on refait un tour de manège que l’on croit gratuit sans
se rendre compte qu’il ne le sera que pour ceux qui seront capables de sauter en marche.
Mon idée est que l’on restera dans cette mentalité, dans cet état d’esprit jusqu’à ce qu’un
jour on baisse de plus de 15%. Jusqu’à 15%, les opérateurs se diront que c’est une
aubaine et ils achèteront le dip. Ce n’est que si on chute , après diverses oscillations, au
dela des 15% que les dispositions changeront. On commencera à faire plus attention aux
divergences, il y aura des accidents; les plus clairvoyants se diront que quelque chose est
en train de changer.
Bien peu auront conscience du fait que la chute peut être colossale, le souvenir des
massacres des années 2000 et 2007 est oublié et seule une infime minorité imagine que
les Bourses peuvent chuter comme des pierres de pourcentages aussi importants. Nous
vous rappelons que même si le pire est loin d’être certain, on peut chuter de 60% sur les
marchés sans pour cela être sous évalué en regard des normes historiques …On nous
répondra que les autorités ne laisseront pas faire. Voire car d’une part l’histoire prouve
que lors des grandes baisses les réductions de taux d’intérêt sont inopérantes et d’autre
part il est probable que lors de la chute , la crédibilité des banques centrales en aura pris
un sacré coup.
Les marchés chutent quand ce que l’on croyait invariant se met à varier, comme le prix
de l’immobilier par exemple en 2007. L’invariant du système c’est le Mythe de
l’infaillibilité des banquiers centraux et la chute, à notre avis, sera provoquée par
l’effondrement du Mythe; la bulle c’est à la fois la bulle des liquidités et surtout la bulle
de la confiance dans les zozos.

La question que nous nous posons, mais vous connaissez notre réponse est la suivante:
ont ils, nos zozos, ont ils maîtrisé une fois pour toutes l’instabilité financière? Ont-il tout
prévu? Ont-ils les théories et les expériences suffisantes? Ont-ils les moyens de faire
face non seulement à ce que leur intelligence leur permet de prévoir, mais aussi à tout ce
qui leur échappe et n’est pas encore connu? Nous avons tenté une Grande Aventure sans
la boussole de l’histoire, rien n’a été testé sauf dans des modèles mathématiques
simplifiés et simplets dont on sait maintenant qu’ils sont faux.
Alors est-ce que le réel peut nous surprendre?
Réponse: Oui .
L’histoire proche pour ceux qui la suivent de très près et savent l’interpréter, l’histoire
proche indique qu’ils se sont trompés sur presque tout depuis 2008.
Rien ne s’est passé comme prévu et en particulier la forte reprise qui devait permettre de
sortir des mesures non conventionnelles ne s’est pas produite. Il a fallu stimuler
beaucoup plus fort et beaucoup plus longtemps et il a fallu inflater la sphère financière
beaucoup plus qu’imaginé, à un point que la déconnexion entre le réel et le financier est
maintenant extrême. A un point tel que pour sauver la face il a fallu inventer une
histoire, celle de la croissance séculaire qui serait durablement ralentie; en attendant
l’histoire de l’inflation définitivement disparue!
Nos zozos vont d’erreurs en erreurs, d’étonnements en étonnements et bien sur, vis à vis
de nous, de mensonges en mensonges car il faut préserver le Mythe.
On devait sortir des politiques exceptionnelles depuis 2010 et en 2011: No Exit. Vous
voyez 7 ans après ou nous en sommes: des baby steps, des petits pas de bébé qui ne sait
pas marcher tout seul. Les économies ne peuvent sortir de la crèche, de la couveuse, du
Youpala!
On devait avoir une inflation salvatrice qui aurait réduit le poids relatif des dettes et
inflaté nominalement les GDP; ou est l’inflation? On devait avoir un désendettement à
la faveur de la reprise, un allégement du poids des dettes par rapports aux cash flows et
aux revenus ; ou est le deleveraging? On devait avoir des hausses de salaires promises
par Monsieur Phillips avec la baisse du chômage; elles ne sont pas au rendez vous! Nous
sommes sur des records de ratios de dettes tous azimuts ! Nous tremblons à l’idée d’une
normalisation du coût du crédit qui ferait basculer l’édifice.
Dialectiquement la situation se schématise comme suit et c’est la clef pour comprendre
la situation étonnante du marché financier.
La politique monétaire de stimulation n’a pas donné les résultats attendus, la
transmission comme l’on dit a échoué. L’argent n’est pas allé là ou il était espéré. On ne
réussit pas à rejoindre les tendances antérieures or il le faut absolument pour soutenir la
montagne de promesses et de dettes qui sont accumulées.
Si on stoppe maintenant les stimulations on risque de se retrouver dans la situation de

1937 de sinistre mémoire: la rechute.
Ceux qui ont le pouvoir à la Fed le savent et le craignent, donc ils retardent le plus
possible la fameuse suppression des stimulus. Ils maintiennent le bol de punch plein. Ils
se disent qu’ils vont tenter d’aller le plus loin possible car le risque de rechute est
énorme et ce serait la catastrophe assurée. Ce faisant ils acceptent ce que l’on appelle la
fragilisation financière. En maintenant le stimulus, ils augmentent maintenant
quotidiennement la fragilité financière. Ils savent qu’ils prennent un autre risque, celui
de l’instabilité financière. L’instabilité financière provoquée/créée par des niveaux trop
élevés des prix des actifs et des primes de risque insuffisantes. L’instabilité financière
c’est le risque que les marchés chutent brutalement. Comprenez bien ils pèsent le pour
et le contre, ils font la balance entre d’un côté un risque de catastrophe et de rechute du
type 1937 et de l’autre la fragilisation du marché financier, l’instabilité financière. A
votre avis que choisissent ils? Ils choisissent de courir le risque de l’instabilité financière
et de laisser les prix des actifs déraper car ils sont persuadés que cela ils peuvent le gérer
tandis que la rechute de type 1937 ils savent qu’ils ne peuvent pas la gérer car cela c’est
de l’économie réelle, c’est du plomb.
Notre hypothèse est donc que nous sommes face à un choix délibéré entre deux risques
et que l’un se situe dans le monde des signes, le risque du marché financier tandis que
l’autre se situe dans le monde réel, dans la peine, la sueur et les larmes, le risque
économique. Ils se disent qu’ils peuvent toujours venir à bout des marchés mais que si la
pesanteur se manifeste à nouveau dans la sphère réelle, alors là ils ne peuvent rien.
L’arsenal connu a été épuisé. Donc ils choisissent de laisser s’empiler, s’accumuler le
risque financier sur les marchés. Voila leur choix et c’est pour eux un choix rationnel.
Pourquoi parce que vous devez comprendre qu’ils sont devant des choix dramatiques et
que dans ces conditions, puisqu’il faut choisir autant choisir celui que l’on croit pouvoir
maîtriser. Ils ne sont pas méchants ou cyniques volontairement, non ils optimisent.
Et c’est parce que les grands, les très grands du Smart Money, les ultra riches et ultra
puissants qui font la politique mondiale le savent qu’ils continuent de rester investis sur
les actifs: c’est le moindre mal.
Le choix des « autorités » si on ose les appeler ainsi, le choix des autorités est
d’accompagner la croissance modeste le plus longtemps possible, comme on pousse les
coureurs cyclistes au Tour de France, au prix d’une fragilisation financière accrue. Et
c’est le sens ultime, la signification, le message des marchés. Le sens des marchés c’est
l’accompagnement de ce choix. Si les autorités choisissaient de pallier à la fragilité
financière, choisissaient de crever la bulle alors non seulement il n’y aurait plus de
croissance mais en plus il y aurait ruine financière! Le pari est vite fait, il faut prolonger
la bulle coûte que coûte en terme de fragilité et de risque d’instabilité.
Et il faut surveiller tout cela comme le lait sur le feu, éviter les chocs, contrôler le VIX,
contrôler la volatilité, contrôler les perceptions.

Le vrai problème pour Yellen est de contrôler l’incidence d’une baisse boursière sur les
actifs des bilans des banques: il faut éviter les boules de neige, les réactions en chaîne de
désolvabilisation. Il faut que le bear market soit supporté pour l’essentiel par les
investisseurs et le moins possible par les banques TBTF et les Institutions dites
systémiques qui constituent l’architecture du Système.
Il y a quelques semaines Yellen a montré le bout de l’oreille, mais il fallait être très
attentif pour l’entendre. Elle a fait valoir que les risques de fragilité et d’instabilité
financières pouvaient être tolérés car ils ne sont pas associés à de fortes croissance du
crédit bancaire dans les économies des pays avancés: « this risk can be tolerated because
it is occurring without much associated growth in bank credit in the advanced
economies ».
Les arguments en faveur du choix exposé ci dessus sont de temps à autre avancés par
Yellen ou ses complices, du moins par ceux qui partagent son opinion et ses choix.
En gros Yellen préfère le risque de bulle, de fragilisation financière et d’instabilité parce
que:
-L’architecture financière mondiale est plus solide croit-elle qu’en 2007;
-Les règles prudentielles ont été renforcées, les lignes de faute de 2008 réparées
-La dissémination du risque sur les particuliers a été plus étendue surtout par les TBTF
-La capitalisation des banques, surtout US, est meilleure
-Les ratios de liquidité sont bien plus confortables
Nous terminerons en ajoutant que l’opinion et les choix de Yellen et de ses complices ne
sont pas partagés par toutes les sommités mondiales. Certains membres du FOMC ne
cachent plus leur inquiétude face à des choix qu’ils trouvent beaucoup plus risqués que
ce que croit Yellen et surtout, Claudio Borio à la BRI a pris le contrepied très clair des
thèses dominantes chez les PHD.

L’inflation mondiale est au plus bas depuis 2009, les
banques centrales n’y comprennent rien
Article de Mike Sheldock, publié le 3 août 2017 sur MishTalk.com
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Hier, j’ai évoqué les facteurs « transitoires » qui empêchent l’inflation de décoller.
Aujourd’hui, le Wall Street Journal a justement consacré un article au sujet,
intitulé « L’inflation mondiale atteint son plus bas niveau depuis 2009 » :
« L’OCDE a déclaré ce jeudi que les prix à la consommation dans les pays du G20, qui
représentent le plus gros de l’activité économique mondiale, ont augmenté de 2 % par
rapport à l’année précédente. La dernière fois que l’inflation fut inférieure à ce chiffre,

ce fut en octobre 2009, lorsqu’elle s’éleva à 1,7 % alors que la planète commençait à se
relever de la dépression qui a suivi la crise financière.
Le contraste entre hier et aujourd’hui met en exergue le mystère qui rend perplexe
les banquiers centraux des pays développés alors que leurs tentatives pour atteindre
leur objectif d’inflation ne sont pas couronnées de succès. (…)
Les banquiers centraux sont notamment circonspects par rapport aux augmentations
marginales des salaires dans un contexte de baisse du chômage. (…) »
Il n’y a pas de mystère
Les banquiers centraux se grattent la tête car ils ne comprennent pas ce qu’est l’inflation,
ou plutôt ils ne savent pas comment la calculer.
Par exemple, au lieu de prendre en compte le prix de l’immobilier dans l’indice des prix
à la consommation ils utilisent maintenant l’« équivalent loyer des propriétaires ». En
général, les bulles financières ne sont pas prises en compte, comme celle des marchés
actions et du marché obligataire.
Les liquidités massives des QE ont forcément trouvé une destination. Mais elle ne fut
pas celle désirée par les banquiers centraux. Ces liquidités ont servi à alimenter des
bulles.
Le mystère est éclairci
Comprendre pourquoi les banquiers centraux sont mystifiés n’est pas non plus
compliqué : collectivement, il s’agit d’imbéciles qui ne comprennent rien à l’économie
et qui sont les otages d’une pensée de groupe keynésienne et monétariste.
Une nouvelle vague de destruction de la valeur des actifs nous attend, grâce à des
banques centrales incapables de voir ce qui est évident.

