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Comment se retrouver piégé
Par David Korowicz – Le 17 mars 2016 – Source feasta.org

Cage à oiseaux. Korry B

Interview de David Korowicz par Alexander Ac à
Brno, en République tchèque, le 29 janvier 2014

Alexander Ac : – Comment avez-vous commencé à être intéressé par les systèmes
adaptatifs complexes et pourquoi?

David Korowicz : – J’ai toujours eu une sensibilité envers la relation dynamique 
des choses, jusqu’à me retrouver attiré par la pensée post-structuraliste et la 
métaphysique bouddhiste, par exemple. Ces perspectives mettent l’accent à la fois 
sur la conditionnalité et l’interdépendance dynamique de l’univers, la vie, les mots
et les significations. J’ai fait mes études universitaires en physique, et nous 
n’avons jamais eu un seul cours portant sur les systèmes complexes. J’ai fait un 
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travail d’études supérieures sur l’origine de l’entropie et du temps dans l’univers, 
ce qui conduit nécessairement à l’étude de la naissance de la complexité.

Mais le tournant dans ma vie, comment j’ai fini par faire ce que je fais maintenant,
découle de quelque chose de tout à fait inattendu. Je vivais en Asie centrale et 
avais l’habitude de passer du temps dans un petit village au Kirghizstan pour 
visiter mon ami, un ethno-biologiste qui faisait des recherches sur les pommes et 
les jardins familiaux. Cette partie du monde est la source originelle de la pomme et
il y a encore une énorme biodiversité, le village voisin avait 49 variétés ! Les 
jardins familiaux fournissent de la nourriture et plus d’un tiers de leur revenu 
annuel aux familles, à peine quelques centaines de dollars.

En résumé, un projet de développement a été proposé, qui permettrait d’accroître 
l’efficacité de ces jardins et assurer ainsi aux familles de pouvoir augmenter leurs 
revenus. La vie pouvait être difficile par moments et au minimum, cela pouvait 
signifier que les familles auraient un tampon de trésorerie pour faire face à une 
crise ou pourraient se permettre des travaux d’assainissement intérieur. Ce projet, à
sa propre mesure, s’intégrait au récit global qui semblait pointer vers la richesse 
croissante, de nouvelles possibilités, des droits sociaux et politiques. Il justifiait 
également la vision du monde social et économique progressiste des agences de 
développement occidentales qui pouvait être vertueuse, aventureuse et bien sûr, la 
seule vraie voie à suivre.

La proposition était de fournir de nouvelles variétés d’arbres – ceux qui produisent
des pommes douces et sans tache, qui pourraient être vendues pour un bon prix, 
plutôt que l’habituel mélange hétéroclite composé de pommes qui pouvaient être 
trop amères, trop sujettes aux parasites, trop laides et ainsi de suite. En outre, ils 
fourniraient des pesticides, des engrais et de meilleures variétés de semences pour 
stimuler la production et le revenu général du jardin familial. Les investissements 
pourraient tous être pris en charge par des micro-crédits, bien que pas très micro 
en termes relatifs.

C’était l’une de ces situations où vous ne voyez que quelque chose de tout à fait 
évident, car on l’observe hors d’un contexte familier. J’avais beaucoup lu sur le 
changement climatique et le pic pétrolier, et je me demandais quelles pouvaient 
être leurs implications sur cette proposition.

J’imagine que tous les villages auraient adopté le projet, la productivité de leurs 
sols aurait augmenté avec les intrants et de la dette aurait été contractée. Les 
besoins auraient été satisfaits, et les désirs, avec le temps, seraient devenus des 
besoins. Des niveaux de dépendance nouveaux et plus complexes se seraient 



développés et l’augmentation des revenus aurait facilité davantage d’emprunts, 
rendus nécessaires par l’augmentation des attentes et des coûts d’intégration (une 
voiture, un cours universitaire). Ils seraient toujours pauvres selon les normes 
européennes et donc plus vulnérables à la hausse du coût des intrants essentiels.

Ensuite, si les prix des carburants fossiles avaient augmenté de façon significative,
les villageois auraient été contraints de réduire les intrants agricoles, la production 
aurait baissé de manière significative et le poids de la dette aurait augmenté (par 
rapport au revenu). Si en plus de ces changements, les bouleversements 
climatiques commençaient à toucher leurs pommiers parfaits, ils n’auraient rien 
sur quoi se replier, une fois que la biodiversité, inefficace mais résiliente, des 
semences et du sol et des pommiers bigarrés aurait été perdue.

Si la croissance était une progression harmonieuse et positive, son inverse pourrait 
être une défaillance multi-système relativement abrupte qui laisserait les gens dans
des conditions bien pires qu’avant le début du projet. En outre, une fois qu’on a 
entrepris un tel chemin, il deviendrait plus difficile de faire demi-tour. J’avais là 
une démonstration claire de la façon d’être pris au piège.

Mais si tel était le récit d’une société relativement simple, qu’est-ce que cela 
pouvait signifier pour la société beaucoup plus complexe d’où je viens, de quelle 
façon étions-nous piégés ? L’augmentation de la connectivité et l’intégration 
mondiale a globalement été une très bonne chose pour le bien-être humain et la 
réduction des risques, mais il semblait que l’équilibre des risques changeait. 
Aiguillonné par la curiosité et avec une certaine inquiétude, je suis retourné en 
Irlande avec l’intention de me consacrer à ce genre de choses, quelles qu’elles 
soient !

Ici, heureusement, je fus présenté à feu Richard Douthwaite et Feasta. Richard 
avait une merveilleuse capacité d’encouragement et une intelligence large et 
critique. Crucialement pour moi, il s’intéressait à l’argent et au crédit, la façon 
dont ils étaient créés, et comment ils façonnent notre monde. Je commençai donc à
essayer de comprendre l’économie mondialisée, non pas comme un économiste le 
ferait, mais plutôt comme un naturaliste, conscient que je suis aussi un observateur
partial et avec des œillères. Le domaine général des systèmes adaptatifs complexes
avait déjà développé des concepts et des outils analytiques qui pouvaient être 
appliqués à l’économie mondialisée d’une manière qui répondait à mes 
inclinations naturelles. Il est également devenu clair que si l’on voulait 
comprendre l’évolution, la stabilité et en particulier l’effondrement des sociétés 
complexes, l’économie universitaire avait un pouvoir explicatif très limité et, pire, 
était structurellement aveugle à des transformations de base telles que la 



croissance de la complexité et les transitions catastrophiques.

Heureusement, le projet de village n’a jamais obtenu le feu vert.

– Si vous regardez aujourd’hui dans les médias grand public et le discours des 
hommes politiques, tout le monde veut relancer la croissance. Est-ce que c’est une 
bonne idée?

– C’est une bonne idée, en quelque sorte. Cela fait partie de notre vision du 
monde, des méthodologies, de nos structures institutionnelles, c’est ce à quoi notre
société est adaptée. La croissance économique n’est pas seulement un indicateur, 
elle représente et masque parfois une dépendance structurelle complexe. Si nous 
n’avons pas de croissance, il y a de fortes répercussions sociales, économiques et 
politiques. Si nous voulons que toutes les choses que nous tenons pour acquises 
continuent, oui, bien sûr, nous devons redémarrer la croissance.

Le problème est qu’une croissance économique continue n’est pas nécessairement 
notre choix. Je pense que nous sommes aux limites de la croissance en ce moment 
(je ne discuterai pas sur quelques années). Notre système financier et monétaire, 
dont les liens de confiance et d’attentes animent le monde dans un acte de foi, est 
de plus en plus instable, car il a promis beaucoup plus que ce qu’il pourra jamais 
tenir ; les flux de pétrole (et donc de nourriture) qui maintiennent l’organisation 
socio-économique mondiale sont à un pic ; et, de plus en plus, les effets du 
changement climatique et les pénuries d’eau se font menaçants. De plus, notre 
dépendance à l’égard d’une économie mondialisée complexe, de sa structure et de 
sa dynamique, nous rend extrêmement vulnérables à de telles contraintes.

Nous sommes probablement en train d’entrer dans une spirale déflationniste 
chaotique en développement au niveau mondial ; un cycle de baisse de la 
confiance, du crédit et de la liquidité monétaire qui conduit à la hausse du 
chômage, à la baisse des salaires et des revenus du gouvernement, les mauvaises 
créances s’accumulent, les faillites bancaires, et une augmentation du coût réel de 
la dette. Il y aura également, en parallèle, la menace de catastrophiques chocs 
financiers et monétaires, un risque systémique croissant avec de graves 
implications multi-système. Une bulle mondiale de crédit s’est effectivement 
gonflée au moment du pic pétrolier, une spirale déflationniste la fera tomber sur 
nous. Cela dit, nous pourrions ne pas remarquer les contraintes dues au pétrole 
initialement (les prix de l’énergie risquent de tomber de manière significative, et 
cela même si elle peut être moins abordable) car une dépression et même un choc 
financier potentiellement catastrophique auront brisé la capacité de l’économie 
mondiale à utiliser l’énergie et les ressources. Et si cela arrive il n’y aura pas de 
retour en arrière, nous serons entrés dans une nouvelle phase de localisation forcée



et d’énormes nouveaux défis.

Il est assez facile de pointer les problèmes liés à notre dépendance à l’égard d’un 
système monétaire basé sur la dette ou les combustibles fossiles, ou à l’absence de 
redondance dans les infrastructures essentielles. Il y a beaucoup de promoteurs 
ardents, par exemple de la monnaie non basée sur de la dette et dépensée en 
circulation; de l’usage d’assouplissement quantitatif pour éteindre la dette privée; 
ou d’un nouveau plan de Chicago – la cavalerie venant à la rescousse. Mais se 
figurer de telles idées comme étant des solutions possibles aux problèmes revient à
mal se représenter notre situation, ce qui est au mieux un processus de gestion des 
risques. Ce dont on entend beaucoup moins parler est l’existence de risques 
implicites et des incertitudes dans ces propositions.

Cela ne veut pas dire qu’elles ne devraient pas faire partie de la gestion dynamique
des risques, mais que dans notre contexte actuel, elles ne peuvent pas être réputées
pouvoir écarter tout risque ou garantir de résultats certains. Rien qu’un aspect de 
cela, par exemple, est le risque de réflexivité massif, c’est à dire que des mesures 
destinées à éviter une crise peuvent finir par déclencher la crise en provoquant un 
changement de comportement, en anticipation de ce qui pourrait arriver. De plus, 
pour prendre et appliquer de telles décisions de gestion des risques, on a besoin de 
comprendre ou de deviner intuitivement la nature du risque – ce qui pourrait être 
perdu et à quelle vitesse cela pourrait arriver, surtout si les choses tournent mal – 
et très peu de membres  du public, de politiciens ou de décideurs le comprennent 
réellement. Ou pour le dire plus directement, si vous voulez faire une chirurgie 
radicale sur le système monétaire, à quoi ressemble votre planification de la 
sécurité alimentaire? C’est particulièrement aigu pour tous ceux qui essaient de 
faire face à un risque systémique à grande échelle – quoiqu’on fasse, il y a 
toujours beaucoup plus de risques d’effets négatifs que de bénéfices potentiels, ce 
qui naturellement rend  les responsables monétaires prudents. Il y a une grande 
différence entre donner son avis depuis l’extérieur, et risquer de gérer un processus
intrinsèquement incertain et dangereux où l’on pourrait être tenu pour responsable 
d’une catastrophe. Même si nous parvenions à résoudre nos problèmes financiers 
et monétaires, nous arriverions directement dans les crises pétrolière et alimentaire
qui sont déstabilisantes de façon systémique.

Notre situation est fâcheuse et le dilemme de la tentative de changement est le 
suivant : au vu des contraintes de temps et de ressources, et de la réalité que nous 
dépendons d’un système en réseau délocalisé sans contrôle central, comment 
pouvons-nous changer le système tout en veillant à ne pas ruiner ses fonctions 
essentielles ? La diminution de la résilience globale et la complexité croissante, 
l’interdépendance, le couplage serré et la vitesse des processus dont nous 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_de_Chicago_(%C3%A9conomie)


dépendons, rendent fondamentalement incertaine, décourageante, complexe et très 
dangereuse cette série de défis. Donc, nous essayons de nous protéger parce que 
nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous luttons pour la croissance, nous achetons
du temps et poussons le bouchon toujours plus loin, et à chaque pas devenons plus 
vulnérables.

Donc, l’idée que la croissance est une bonne ou une mauvaise idée est un peu à 
côté de la plaque – on ne va pas continuer à en avoir bien longtemps encore, et il 
n’y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet.

– Vous ne croyez pas alors dans une sorte de non-croissance de l’économie, un état
d’équilibre?

– L’état d’équilibre à partir de là où nous sommes maintenant est, selon de 
nombreux indicateurs écologiques, très en dépassement. Donc, s’il devait y avoir 
quelque chose comme une économie à l’état d’équilibre durable, elle serait en 
termes de consommation des ressources bien au-dessous de là où nous sommes 
maintenant. Loin, loin en-dessous. Et comment pouvons-nous y arriver?

Pour toutes sortes de raisons, la possibilité d’une décroissance orchestrée, 
contrôlée, jusqu’à une certaine position dans un état d’équilibre viable est 
probablement illusoire à l’extrême. Je signalerai simplement une chose : une telle 
vision tend à incarner la confusion que, parce que l’économie mondialisée est faite
par l’homme, elle est donc conçue à dessein, compréhensible et contrôlable. Les 
humains peuvent le faire dans des niches, mais la structure émergente de multiples
niches interagissant sur de nombreuses échelles au fil du temps ne l’est pas. Cela 
reflète le genre d’argument rendu célèbre par William Paley dans sa théologie 
naturelle, qui a dit que l’existence d’organismes vivants a prouvé l’existence d’un 
divin créateur/concepteur par analogie avec la façon dont la découverte d’une 
montre conduirait à croire en l’existence d’un horloger intelligent.

Un demi-siècle plus tard, Darwin et ses disciples ont montré que la sélection 
naturelle pouvait faire le travail de conception émergente sans CONTRÔLEUR – 
l’horloger aveugle dans les mots de Richard Dawkins. Mais en tant que croyants 
dans le progrès de l’Homme, nous semblons avoir endossé le rôle que Paley a 
autrefois attribué à Dieu – c’est-à-dire, en tant que créateurs de l’économie 
mondialisée complexe, celle-ci est donc concevable et contrôlable et 
potentiellement perfectible si seulement les bonnes personnes et les bonnes idées 
sont au poste de pilotage. Nous trouvons toutes sortes de confusions découlant de 
cette idée fausse, lorsque l’on tente d’appréhender linguistiquement l’économie, en
confondant une émergence complexe interdépendante avec la conception 
intentionnelle (comme dans, l’économie est capitaliste / néolibérale / socialiste, ou,



nous devons changer l’architecture monétaire). Donc, même sans entrer dans les 
détails au sujet de l’irréversibilité dans les systèmes complexes ou la myriade de 
problèmes pratiques allant avec une décroissance contrôlable, la puissance de la 
croyance en sa possibilité semble, du moins pour moi, représenter une hubris 
digne du Titanic.

Cela dit, une décroissance désordonnée ou un effondrement, nous amènerait à une 
nouvelle ère où nous nous retrouverions avec une capacité beaucoup plus réduite 
pour accéder et utiliser les ressources et éliminer les déchets. Mais nous aurions 
encore à répondre à d’autres problèmes et cela exigerait généralement de requérir 
à toute l’énergie et toutes les ressources étant à portée de main. Par exemple, les 
émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique piqueraient probablement 
du nez, une bonne chose, bien sûr, bien que les effets néfastes des changements 
climatiques continueront à se faire sentir en raison des inerties dans le système, 
alors que notre capacité d’adaptation par rapport à aujourd’hui aurait été brisée. 
Ainsi, le coût réel du changement climatique aurait grimpé tout à coup au-delà de 
notre capacité à payer, et beaucoup plus rapidement que les modèles économico-
climatiques n’auraient pu le suggérer. Le danger ici est que, dans un état de 
pauvreté et de localisation forcée, nos tentatives pour répondre à un tel stress et 
aux crises émergentes ne consistent pas à saper nos environnements locaux et leur 
capacité à nous soutenir à terme. Ainsi, toute forme d’économie à l’état stable dans
un avenir prévisible est problématique en soi.

Mais dans un temps où certains d’entre nous pourraient être en mesure de 
maintenir une économie simple, l’état d’équilibre par l’acculturation à cette 
nouvelle réalité pourrait exister, au moins pendant un certain temps. Peut-être dans
un monde où le poète frugal et le conteur en guenille sont aimés et admirés, tandis 
qu’une affliction pour les objets vous laisserait seul et abandonné ! Je suis 
persuadé qu’il y aura encore des gens qui vivent de bonnes vies, utiles et 
écologiquement responsables, jusque dans un avenir lointain.

– Si oui, ne pouvons-nous pas alors passer à la croissance verte?

– Tout d’abord, si c’est de la croissance, elle aura toujours besoin d’énergie et de 
ressources. D’autre part, le point de départ sera toujours dépendant du chemin et 
donc contraint. Troisièmement, la technologie ne peut pas faire de l’énergie, 
seulement aider à trouver, traiter et distribuer ce qui est déjà là. Et ce qui est 
potentiellement encore disponible, renouvelable ou non, est moins adaptable à 
l’économie, est de moins bonne qualité et d’un rendement énergétique inférieur à 
ce qu’il remplace. Donc il n’y a pas de solution magique pour éviter notre 
problème central. Quoi qu’il en soit, qu’entendons-nous par passer? [passer à la 



croissance verte, NdT] Cela présuppose un niveau de compréhension et de 
contrôle de l’économie mondialisée dont nous ne disposons pas. Cela implique 
une transformation rapide qui en réalité est intrinsèquement limitée à un taux assez
bas (les révolutions de l’énergie ont eu lieu sur plusieurs décennies), et dépend de 
la cohérence continue et de l’intégrité de l’économie mondialisée et de ses 
systèmes constitutifs essentiels.

En outre, la résolution de problèmes dans une société complexe souffre de la 
baisse des rendements marginaux. De nouvelles solutions nécessitent des efforts 
scientifiques, économiques et sociaux, des économies d’échelle et de plus en plus 
de ressources. Elles ne vivent pas dans le vide, elles vivent dans ce système 
interdépendant – l’économie mondialisée. Par exemple, la découverte de la plus 
petite particule, l’électron, dans les années 1890, a été faite par Thompson sur un 
banc de laboratoire ; maintenant il faut 10 000 doctorants, un anneau de haute 
technologie de 27 km et la cohérence de notre économie mondialisée moderne 
pour révéler la nouvelle particule, le boson de Higgs. La découverte de la 
pénicilline dans les années 1920 n’a presque rien coûté en argent d’aujourd’hui et 
a eu un impact révolutionnaire ; maintenant nous dépensons des centaines de 
millions d’euros pour apporter des améliorations mineures sur des médicaments de
niche. Pour résoudre les problèmes de croissance avec une croissance verte, cela 
nécessite d’encore augmenter le coût de résolution des problèmes complexes – et 
cela implique une hausse des flux d’énergie et de ressources – qui eux-mêmes 
souffrent de la baisse des rendements marginaux (Energy-Return-on-Energy-
Invested).

De plus, nous sommes à court de temps. Les implications du franchissement des 
limites de la croissance sont que les systèmes complexes mondialisés (financier, 
monétaire, les comportements sociaux adaptatifs, les chaînes 
d’approvisionnement, les infrastructures critiques, les usines, l’accès aux 
ressources et leur traitement, la R & D, etc.) qu’il est nécessaire d’inventer, de 
fabriquer, et de déployer à grande échelle commencent à stresser, à perdre leur 
résilience et enfin se brisent. Dans un tel cas, nos aspirations de croissance verte 
tomberont loin hors de notre portée, alors que le sol socio-économique 
s’effondrera sous nos pieds.

– Mais il est toujours préférable d’avoir une croissance verte plutôt que le business
as usual?

– Si nous l’avions fait correctement, alors investir dans certaines des choses qui 
sont considérées dans les plans de croissance verte aurait pu aider à nous rendre 
plus résistants à l’avenir, mais seulement marginalement. La plupart du temps 
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cependant, la croissance verte est conçue pour et adaptée à l’hypothèse d’une 
croissance économique soutenue et à la persistance de l’intégration du système 
dans l’économie mondiale.

Par exemple, si nous mettons l’énergie renouvelable sur un réseau à grande échelle
et si nous sommes frappés par une crise parce que notre système financier déraille,
par exemple, et la demande chute de 80 %, alors une grande partie de cette 
alimentation variable peut finir par être effectivement inutile. L’une des raisons est
qu’un certain niveau de charge de base sur un réseau est nécessaire pour soutenir 
un niveau variable d’alimentation (renouvelable), une autre raison est que le 
réseau perd des économies d’échelle. Dans un tel scénario, cela peut devenir 
uniquement un autre investissement gaspillé. Ce serait plus résilient si nous 
mettions l’énergie renouvelable dans des réseaux locaux adaptés à la variabilité, 
résistants aux ruptures du réseau général, et utilisés pour protéger quelque chose 
de critique pour le bien-être collectif, tel que l’assainissement. Un tel 
investissement ne serait pas logique; économiquement à l’heure actuelle, il est tout
à fait inefficace.

Encore une fois cependant, je pense que nous sommes à peu près à court de temps 
quel que soit le type de croissance.

– De toute évidence, nos sociétés sont accro à la croissance. Quelle est votre 
explication?

– Eh bien, il y a différents points de vue.

Nous sommes enfermés dans des processus et des comportements socio-
économiques de plus en plus complexes qui dépendent de la croissance. Ces 
processus permettent que nous soyons nourris, que les lumières puissent s’allumer,
que notre eau soit propre et que les hôpitaux soient ouverts. Ils assurent que les 
biens et services circulent à travers le monde, générant de l’emploi et du pouvoir 
d’achat. Alors que la situation économique mondiale se détériore et que nos 
capacités d’adaptation (épargne, crédit pour l’investissement, les recettes fiscales 
du gouvernement, les stocks de marchandises) deviennent tendues, nous (en tant 
qu’individus, entreprises, pays) devons effectivement rester dans le jeu pour éviter 
d’avoir à l’abandonner, et devoir souffrir beaucoup plus de conséquences 
immédiates. Nous avons besoin de croissance pour maintenir les systèmes dont 
nous dépendons pour le travail et éviter d’énormes risques socio-économiques. 
Encore une fois, nous creusons plus profond parce que nous ne pouvons pas sauter
au-dehors, et en perdant continuellement de la résilience du système.

Dans tout cela, des sous-systèmes critiques tels que notre système financier et 
monétaire sont dépendants de la croissance. D’autres systèmes critiques et réseaux



sont à échelle adaptative, par exemple, les infrastructures essentielles et le revenu 
discrétionnaire. Tous sont instables en contraction économique sévère ou 
prolongée. Il ne faut pas oublier les mythes et les histoires, les visions du monde, 
les réseaux de confiance et d’hypothèses occasionnelles qui incarnent les attentes 
de croissance.

À un niveau plus large, l’économie mondialisée est un système autocatalytique, 
c’est à dire qu’il crée les conditions requises par sa propre expansion. C’est un 
processus d’auto-organisation, sans concepteur ou contrôle central, c’est la 
manière dont les écosystèmes évoluent, c’est la main invisible d’Adam Smith. Par 
exemple, les niveaux croissants de complexité encouragent les individus, les 
entreprises, les institutions et les groupes sociaux et politiques vers des niveaux 
plus élevés de complexité si elles veulent persister (économiquement et 
socialement) dans un environnement dynamique où il y a concurrence pour les 
ressources, le statut, l’efficacité, la bande passante, etc. Un système avec une 
complexité relative, une taille et une résilience plus grandes signifie, en moyenne, 
une plus grande probabilité de persistance, mais qui nécessite davantage d’énergie 
et de ressources en moyenne. Autrement dit, il y a un avantage à maximiser la 
puissance (énergie par unité de temps). Ceci est la connexion que Howard Odum a
faite entre l’écologie et l’économie il y a plus de trente ans. Sur le plan sociétal, 
cela fait partie de la façon dont la plupart d’entre nous finissent par se joindre à 
une échelle commune de complexité/croissance (utiliser l’internet, les 
supermarchés, les avions). La croissance est en ce sens naturelle – à condition que 
vous puissiez accéder à des flux d’énergie.

Donnons un exemple. Imaginez que quelques amis sont en train de mettre en place
une organisation de décroissance inspirée de l’environnement. Les premières 
choses qu’ils pourraient faire sont de mettre en place un site Web, une page 
Facebook, d’organiser des réunions publiques, de se renseigner auprès d’un 
spécialiste en haut-parleurs, de lever une campagne fonds – c’est à dire de payer le
coût de la complexité et des ressources nécessaires pour coopérer avec un système 
socio-économique complexe où ils doivent rivaliser pour attirer l’attention et 
diffuser leur message. Ce faisant, ils ont ajouté à la complexité du système dans 
son ensemble. Ils ont ajouté un petit incrément aux économies d’échelle des 
infrastructures et des entreprises à travers le monde, soutenant ainsi leur 
investissement continu dans la complexité. Ils ont ajouté encore un autre ruban de 
déchets dans l’écosystème global. Une taille croissante entraînerait une 
augmentation croissante des coûts d’exploitation fixes et la nécessité d’un 
financement plus important. Ils façonneraient le monde à leur petite échelle et le 
monde les façonnerait comme de nouvelles dépendances et interdépendances ayant



été acquises récemment.

Mais l’origine de la croissance est une chose plus fondamentale que nos déboires 
économiques. La vie fait évoluer des caractères physiques et comportementaux 
afin de persister et se reproduire dans la lutte à long terme pour les ressources. Si 
vous regardez n’importe quelle espèce, elle est expansionniste jusqu’à ce qu’elle 
rencontre une limite posée par les autres espèces ou par l’environnement. Si vous 
avez un vieux bâtiment abandonné depuis quelques années, vous trouverez de 
l’herbe et des arbres émergeant de toutes les fissures, et des créatures rampant 
dans tous les coins disponibles. Ou bien une espèce invasive pourrait réduire un 
écosystème en l’absence de prédateurs naturels. Ce qui se passe dans un 
écosystème quasi-stable est qu’une espèce rencontre et interagit avec les obstacles 
environnementaux et les limites d’autres espèces, et une certaine forme de 
régulation mutuelle se met en place, telle qu’on peut l’observer dans les modèles 
prédateur-proie, même simples.

Nous avons évolué dans la rareté et les environnements difficiles et nos pilotes 
d’instinct (comme le désir/l’aversion, le statut, en/hors groupes, le couple 
stimulus-réponse, l’habituation et le taux d’actualisation) y sont adaptés (voir Nate
Hagens dans Fuyant Vésuve pour une bonne introduction). Mais il y a quelque 
80 000 ou 50 000 années, nous avons développé la capacité à utiliser le langage 
qui a permis la pensée abstraite, l’apprentissage et le partage, l’organisation 
sociale sophistiquée et une capacité d’adaptation rapide par rapport au changement
génétique. Notre capacité à résoudre les problèmes de l’environnement ou des 
espèces contraintes a été extrêmement amplifié, mais cette capacité était encore au 
service de nos traits instinctifs archaïques. Nous avons donc continué à sauter par-
dessus les contraintes, davantage d’entre nous ont pu survivre et même vivre 
mieux. Mais la contrainte limitante principale, celle de l’énergie primaire, a été 
surmontée quand nous avons appris comment exploiter les combustibles fossiles. 
Cela a lancé un cycle autocatalytique extraordinaire de deux cents ans de désir et 
d’innovation, de croissance de l’excédent et de stratification sociale, d’émergence 
de la complexité et de la croissance économique, de sorte que même les 
avertissements de Malthus ont glissé dans la mémoire collective vers la poubelle 
des prédictions erronées de l’Histoire.

Nous désirons et atteignons de nouveaux niveaux de confort et de sécurité, nous 
nous y habituons, nous sentons l’angoisse de la situation ou prenons conscience de
quelque nouvelle absence qui nous ronge avant que le cycle du désir ne revienne 
de nouveau. Il y a quelque 2 400 ans, le philosophe grec Épicure a dit:

Tant que l’objet de notre désir reste inaccessible, il semble plus précieux 
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que tout autre. Une fois qu’il est nôtre, nous aspirons à autre chose. 
Donc, une soif inextinguible pour la vie nous tient toujours sous emprise.

Une telle observation est contenue dans les Quatre Nobles Vérités du bouddhisme 
écrites à peu près au même moment en Asie. Elle fait partie de notre patrimoine 
évolutif, nos instincts aiguisés par la rareté et le risque existaient bien avant que 
l’industrie de la publicité n’ait appris à les exploiter. Cependant, une fois que nous 
nous sommes habitués à quelque chose, il est très difficile de le perdre. L’accès à 
une douche chaude, un lave-linge, la chirurgie, même une télévision sont 
maintenant considérés comme presque une nécessité dans les pays développés. 
Nous remarquons à peine ce que nous prenons pour acquis. Presque tous les 
écologistes que je connais (Mea Culpa) qui parlent de la nécessité de consommer 
moins, vivent en réalité une vie de consommation plus ou moins comparable à 
celle de leurs voisins non écologistes.

Il y a un point de vue encore plus large. La croissance de l’organisation complexe 
(étoile, planète, la vie, l’organisation sociale humaine) peut émerger spontanément
là où les gradients d’énergie sont contraints. L’existence de tels gradients 
d’énergie, en réalité la flèche du temps, dépendent des conditions 
thermodynamiques au début de l’univers. La croissance de la complexité est la 
manière optimale qu’utilise l’univers pour trouver l’équilibre. De ce point de vue, 
l’émergence de notre civilisation mondiale complexe et son inévitable 
effondrement sont seulement une conséquence des lois de la physique, rendues 
manifestes à travers nous.

Le point crucial ici est que la croissance et l’effondrement est un processus 
beaucoup plus fondamental que le capitalisme, le système monétaire basé sur la 
dette ou le changement technologique, comme l’histoire des civilisations 
effondrées et les espèces disparues peuvent en témoigner. Cela fait partie de nous, 
c’est une partie de la vie.

Les gens peuvent être mal à l’aise avec de telles explications évolutives. 
Cependant, celles-ci ne sont pas mécanistes déterministes, mais statistiques. Les 
individus et les petits groupes seront toujours plus surprenants que de très grands 
groupes humains. Après tout, déambuler à travers un couvent de célibataires n’est 
pas un signe que le sexe humain est mort ! Pas plus que de tels arguments ne 
définissent de façon rigide les comportements. Par exemple, Stephen Pinker 
rassemble des preuves diverses (dans The Better Angels of Our Nature) pour 
montrer qu’il y a eu une baisse remarquable du risque de violence personnelle 
qu’il a associée à la hausse des richesses, la mondialisation, les États et les 
systèmes juridiques indépendants, l’évolution des cultures et l’expansion de 



l’empathie. Bien sûr, nous restons très sensibles au risque de violence, et il n’y a 
aucune raison que la situation ne puisse pas se renverser, mais il démontre que 
nous sommes devenus beaucoup plus agréables l’un envers l’autre de toutes sortes 
de façons!

Mais reconnaître que notre comportement est façonné par ces processus à grande 
échelle revient à accepter notre place dans la merveilleuse tapisserie de la vie, de 
l’univers et notre place dans son histoire. C’est ce que nous partageons avec 
d’autres animaux et qui nous permet de nous reconnaître en eux. Cela suggère 
également qu’en tant qu’espèce nous devrions nous pardonner nous-mêmes. En 
tant qu’espèce, en tant que civilisation, nous ne sommes pas mauvais ou 
malfaisants.
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Colère et complicité dans un temps de limites
Par David Korowicz – Le 24 mars 2016 – Source feasta.org

Interview de David Korowicz par Alexander Ac à
Brno, en République tchèque, le 29 Janvier 2014

Partie I: Comment être piégé

Alexander Ac : – Et nous avons aussi un autre type de croissance. C’est-à-dire : 
quels sont les principaux facteurs selon vous, qui expliquent le nombre croissant 
de personnes en colère?

David Korowicz : – La colère fait naturellement partie de l’être humain et peut se 
déclencher parce que les gens sentent qu’ils ont été mal traités, qu’une limite 
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personnelle a été franchie ou qu’ils se sont vus refuser quelque chose. Elle fait 
également partie du comportement collectif qui peut réguler ou amplifier le stress.

Nous faisons partie d’une société mondialisée intégrée qui vient heurter les limites
financières et écologiques, et cela commence à remettre en question les attentes 
habituelles des peuples. Il y a eu une émergence claire des tensions et de la colère 
dans de nombreuses régions du monde depuis que la crise financière mondiale a 
commencé. Les effets de la crise et les réponses apportées ont mis les gens en 
colère contre le secteur financier, les gouvernements, le 1%, les institutions 
internationales ou le capitalisme lui-même. Les contraintes écologiques sont 
reflétées dans les prix records des produits alimentaires et pétroliers. Les prix 
alimentaires ont toujours été un élément déclencheur des troubles sociaux, en 
France en 1789 et l’année des révolutions en 1848. Plus récemment Yaneer Bar-
Yam et ses collègues ont mis en évidence une forte corrélation entre l’indice des 
prix alimentaires de l’Organisation pour l’alimentation et laAgriculture (FAO) et 
les flambées de troubles sociaux. Cela a forcé les antagonismes frémissants mais 
contenus à faire surface, comme c’est arrivé dans le printemps arabe.

Mais nous devons être clairs, la situation difficile à grande échelle et les 
contraintes socio-économiques émergentes que nous commençons à vivre, ont très 
peu à voir avec la fraude, la corruption et l’avidité de quelques-uns. Elles ont par 
contre beaucoup à voir avec notre civilisation humaine qui rencontre des limites. 
Comme le stress socio-économique s’approfondit et l’incertitude augmente, nous 
pouvons nous attendre à une propagation de la colère, en gravité et en ampleur 
dans les années à venir. Une rage d’incompréhension tournée vers l’extérieur et 
vers l’intérieur, des fantasmes de catharsis par la révolution, l’extrémisme et 
l’autoritarisme, le pouvoir agressif, l’accumulation des actifs productifs et la 
désignation de boucs émissaires sont quelques-uns des comportements 
destructeurs que nous sommes susceptibles de voir.

Les enjeux de ces transitions signifient qu’il est important d’interroger notre 
colère, et remettre en question ses fondements. Voilà pourquoi je dirais que, dans 
la partie riche du monde, il y a eu une énorme tendance bien-pensante à montrer 
du doigt ; c’est non seulement illusoire, mais sera potentiellement préjudiciable à 
la façon dont nous traiterons les défis collectifs à venir. Rien de tout cela ne 
signifie, par exemple, que le débat entre équité et inégalité (surtout en groupe) 
n’est pas extrêmement (et naturellement) important pour les gens, et que les 
sociétés qui ne parviennent pas à engager ce débat dans les années difficiles à 
venir, ajoutent gravement au risque de fractures sociales catastrophiques qui ne 
feront de bien à personne.



En tant qu’espèce, nous sommes très sensibles au drame intra-humain, et dans un 
temps de crise croissante, nous avons tendance à polariser les récits entre ceux qui 
sont avec nous et ceux qui sont contre nous. Nous revendiquons avoir fait notre 
propre introspection complexe, posséder la vertu, la sagesse, la victimisation et la 
compréhension, et supposons trop facilement que ceux avec lesquels nous sommes
en désaccord sont plus stupides, vénaux et porteurs de rancunes envers nous. Le 
stress socio-économique grandissant est systémique, très complexe, et bien au-delà
de la pleine compréhension pour n’importe qui. Les décisions peuvent être prises 
avec de bonnes intentions, mais il peut encore y avoir des résultats désagréables et 
des compromis. La tentation est de simplifier et de personnifier ses effets néfastes 
chez les personnes ou les institutions : si seulement notre idée avait été mise en 
œuvre, si le gouvernement avait changé, ou si la Banque Centrale européenne 
avait été remplie d’altruistes verts d’esprit, économiquement astucieux, 
monétairement éclairés comme nous-mêmes, tout irait bien, ou du moins beaucoup
mieux. Maintenant, il pourrait en être ainsi, ou pas, ou peut-être sommes-nous 
seulement en train de nous jouer nos propres illusions.

Les gouvernements ne pratiquent pas l’austérité ou le renflouement des banques 
parce qu’ils aiment faire souffrir et sont chatouillés d’aise à l’idée de bonus 
bancaires gigantesques. La politique est mise en œuvre dans l’incertitude et la 
complexité, dans des environnements sur lesquels il y a un contrôle très limité, et 
où les conséquences sont potentiellement beaucoup plus catastrophiques que ce 
qui est arrivé en Grèce. Les choix sont limités et comportent des risques, des 
incertitudes et des compromis. La plupart du temps, les décideurs agissent de 
bonne foi. Rien de tout cela ne suggère que nous devrions faire preuve de 
complaisance sur ce que font les gouvernements, ni que nous ne devrions pas être 
francs et leur demander des comptes.

Mais il est bon de prendre un peu de recul, voire d’être reconnaissants, même si 
nous avons de quoi nous plaindre. Nous autres, Européens ordinaires, 
reconnaissons ce que nous n’avons pas et nous tournons vers d’autres qui ont 
davantage, mais par rapport à pratiquement tout le monde, dans l’Histoire et la 
majeure partie du monde d’aujourd’hui, nous disposons d’une énorme richesse. 
Nous nous sommes habitués à ce niveau de vie, de sorte que la perte d’un peu de 
ce que nous prenons pour acquis peut mettre les gens en colère. D’un côté, nous 
avons des sentiments au sujet de l’équité, en particulier au sein de notre propre 
groupe social. Nous sommes en colère par exemple au sujet des 1 % (71 millions 
de personnes), mais nous sommes parmi les 15 % mondiaux (1,14 milliards de 
personnes) et sommes moins préoccupés par le fait qu’il y a 85 % de la population 
en dessous de nous, dont la moitié d’entre eux n’a pas accès à l’assainissement de 



base. Rappelez-vous que, en termes de revenus, vous rejoignez le club des 1 % 
lorsque vous gagnez environ 40 000 €/an ; combien de militants radicaux globe-
trotters gagnent moins que cela? Et si vous obtenez des prestations de chômage en 
Irlande, vous rejoignez le global des 15 %, avec les avantages supplémentaires de 
soins de santé de pointe et des niveaux élevés de sécurité et de liberté (en termes 
relatifs historiques et modernes). Donc, ici, nous parlons de quelque chose de très 
humain et même animal : le statut relatif, en/hors groupes, et l’habituation.

Alors que les sociétés feront face à des défis croissants dans les années à venir, et 
que les gouvernements et les institutions internationales ne parviennent pas à 
répondre à nos attentes, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de colère et à
plus de gens qui l’alimentent. Une certaine forme de contraction économique 
désordonnée est presque certaine, et rien ne changera cela. Comme l’a souligné 
l’économiste Colm McCarthy, la colère n’est pas une politique. En fait, nous 
savons très peu de choses sur la façon dont une société pourrait en pratique et en 
dynamique prendre en charge de grandes populations abasourdies par l’absence de
nourriture de base, de soins de santé, de services essentiels, de sécurité et de 
gouvernance, dans le contexte d’une société complexe qui se désagrège.

La colère peut être une force positive pour le changement, une motivation et un 
levier pour dénoncer les intérêts particuliers et assurer un niveau d’équité au sein 
d’une société. Mais elle peut aussi être une forme de dépendance et de narcissisme
du lien social qui se nourrit sur lui-même; rétrécissant le domaine de l’empathie, 
restreignant la gamme d’options, encourageant des simplismes désastreux, 
transformant les gens et les groupes en codes chiffrés, tout en offrant le confort 
facile de la certitude et de la justice. À son paroxysme, surtout en période de 
dislocation, elle peut se transformer en quelque chose de violent, tout en invitant à 
trouver, et même en trouvant, un sens dans une réponse violente : en aspirant 
l’oxygène des classes médianes, en sapant la confiance de la société, en absorbant 
des ressources rares, et en semant les graines d’antagonismes prolongés et de 
fractures psycho-sociales.

Généralement, nous pouvons remarquer ces traits chez d’autres, et même les 
pointer fièrement, à juste titre ; le défi moral est de les aborder en nous-mêmes. Et 
l’histoire de l’Europe fournit assez d’avertissements qu’il s’agit d’une bête 
immonde que nous alimentons à nos propres risques et périls.

– Nous sommes donc les mêmes que ces 15%, parce que nous nous plaignons à 
leur sujet tout en ignorant ceux en-dessous de nous.

– Permettez-moi de vous répondre d’une manière humoristique et anachronique. 
Nous sommes la haute bourgeoisie mondiale se répandant en injures contre 



l’aristocratie mondiale tout en réclamant le manteau du prolétariat mondial. Cela 
nous permet de nous sentir justes, tout en évitant les questions qui nous rendent 
complices.

– Nous n’avons donc aucun droit moral d’être en colère?

– Nous allons être en colère ou non selon le cas peut-être, quel que soit le vernis 
intellectuel ou moral qu’on lui donne.

Quoi qu’il en soit, contre qui sommes-nous en colère, le 1%, ou une fraction de 
celui-ci? La majeure partie de leur richesse financière est basée sur de futures 
promesses abstraites qui ne peuvent pas être transformées en produits et services, 
sauf aux marges. Une grande partie de cette richesse est d’ordre financier, où la 
richesse financière mondiale observable a une valeur totale d’environ 350% du 
produit mondial brut – si les riches essayaient de convertir leur part de cette 
richesse en argent, la valeur serait vaporisée (qui achèterait les actifs?). Et quid des
£50 millions du manoir Belgravia et la collection des Vieux Maîtres? Ceux-ci sont 
parfois appelés produits Veblen, ce sont des biens désirables parce que leur prix est
élevé et ils sont en général relativement uniques et fabriqués à partir de ressources 
produites il y a longtemps. Encore une fois, si les riches essayaient de vendre à 
toute force, le prix chuterait. Mais imaginons que les super-riches, par désir ou 
parce qu’ils y auraient été contraints, vendent leur richesse et récoltent disons trois
fois le Produit mondial brut, en espèces prêtes à aider le monde pauvre. Cela ne 
pourrait toujours pas augmenter la circulation des biens et services produits dans le
monde, sauf marginalement (en supposant que l’inflation résultante ne fasse pas 
déraper l’économie en tête-à-queue) ; faire cela nécessite de l’énergie, des 
ressources et la coordination d’un système socio-économique complexe qui est 
déjà mis à rude épreuve à proximité des limites.

De plus, si toute la consommation personnelle d’énergie et de ressources du super-
riche avait été partagée également par habitant dans le monde entier, elle serait à 
peine notable ; il y a trop peu d’entre eux et de toute façon après le méga-yacht, 
une paire de collections de voitures et l’entretien de quelques maisons, consommer
davantage d’énergie et de ressources demanderait tellement, eh bien, de travail! 
Par exemple, il y a 60 000 navires de poids supérieur à 10 000 tonnes dans le 
monde ; un peu de temps sur Google devrait vous convaincre qu’il y a seulement 
un petit nombre de super-yachts privés de cette taille – c’est un simple hoquet 
statistique sur le nombre total. La plupart de la richesse des super-riches ne 
nécessite presque pas de ressources sur le plan mondial, ces gadgets sont 
seulement d’abstraits marqueurs de statut.

Voilà pourquoi, quand Oxfam dit que les 100 personnes les plus fortunées ont 



assez de richesse pour mettre fin à la pauvreté mondiale quatre fois, ils sont 
profondément trompeurs. Ils confondent la richesse réelle avec les revendications 
virtuelles sur la richesse. Mettre fin à la pauvreté nécessiterait des investissements 
massifs dans des infrastructures gourmandes en ressources (énergie, eau, déchets, 
routes, télécommunications) ; l’alimentation (davantage de pesticides à base de 
combustibles fossiles, les engrais, le drainage, l’irrigation, le stockage, la 
logistique) ; le logement ; les soins de santé (hôpitaux, cliniques, médicaments, 
équipement, formation), et l’éducation. Cela ajouterait une exigence énorme sur 
l’énergie et les ressources, en plus de ce que nous utilisons déjà, qui est à sa limite.

La seule chose possible que nous puissions faire au niveau mondial pour fournir de
l’investissement, de l’énergie et des ressources aux pauvres est de le prendre dans 
le monde plus riche qui utilise réellement des ressources, et non pas dans des piles 
de papier et des promesses électroniques. Et ces ressources sont utilisées dans nos 
aliments, les vêtements, les soins de santé, l’assainissement, les voitures et les 
jours fériés, les appareils électroniques, les livres, la lumière et le chauffage. 
Derrière ces biens et services personnels il y a des infrastructures complexes, des 
usines et encore des usines, du fret maritime et aérien, des écoles et 
l’administration civile etc., partout dans le monde. Pour élever de manière 
significative le niveau de vie réel dans le tiers-monde, il faudrait qu’au moins les 
25% les plus riches à l’échelle mondiale entreprennent une baisse massive de la 
consommation, ce qui affecterait même les gens dépendants de la protection 
sociale à travers l’Europe et, dans un monde interdépendant, causerait des 
perturbations autour du globe, même pour les personnes pauvres. Cependant, j’ai 
mentionné que notre système socio-économique complexe est adaptable à la 
croissance et à l’échelle. Cela signifie qu’une baisse de la consommation d’une 
telle ampleur provoquerait très probablement un effondrement systémique 
largement incontrôlable de l’économie mondialisée. L’énergie et l’utilisation des 
ressources s’effondreraient (80 %, 90 % ?) et ainsi le ferait l’intégration du 
système dans l’économie mondialisée, mais voici ce qui serait nécessaire pour 
élaborer et déployer des mesures de lutte contre la pauvreté pour les pauvres du 
monde, appellation qui inclurait désormais tout le monde !

Bien sûr, le statut compte, il donne le pouvoir, par exemple, comme le fait le sens 
de la justice. Et l’inégalité a de nombreux corrélats négatifs. Mais je soupçonne les
attentes des super-riches d’être beaucoup plus vulnérables qu’eux-mêmes, ou que 
la plupart des gens, pensent :  il y aura très peu de chances que les latifundia 
constituent un refuge aussi sûr que lorsqu’elles ont protégé les élites romaines 
quand leur empire a fané.

Les fournisseurs d’énergie ? Eh bien, si nous ne voulons pas de ces entreprises (ou

https://fr.wikipedia.org/wiki/Latifundium_(Antiquit%C3%A9)


des sociétés trans-nationales en général), et les déchets produits par l’énergie, les 
ressources et la fabrication associés aux énergies renouvelables et aux systèmes à 
combustibles fossiles, alors tout ce que nous devons faire est de cesser de 
consommer. Et en tant que classe A des consommateurs du monde entier, nous 
avons beaucoup de possibilités (ce que l’Irlande consacre à l’alcool est équivalent 
au PIB du Kirghizistan, qui a une population similaire, ce que les femmes 
britanniques dépensent en cosmétiques est équivalent au PIB de la République 
centrafricaine). En effet, si le groupe relativement restreint des écologistes du 
monde développé, les anti-frackers, les partisans de Occupy Wall Street, et les 
révolutionnaires justes de Facebook réduisaient leur propre consommation, 
cessaient d’avoir des enfants et détruisaient leur épargne, il y aurait une chance 
qu’ils puissent faire pencher une économie mondiale déjà vulnérable dans une 
spirale dépressionnaire qui ferait s’effondrer la consommation d’énergie, les 
sociétés fournisseurs d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation 
des ressources, la destruction de l’habitat et tout cela se traduirait par une 
souffrance catastrophique. Un argument similaire a été posé par David Holmgren 
récemment dans son article Crash On Demand.

Qu’advient-il de tous ces efforts visant à entraver le changement climatique? Tout 
d’abord, si l’on veut réduire les émissions, cesser de consommer, alors il n’y a pas 
besoin de convaincre les gouvernements ou les sociétés – seulement certains de 
vos concitoyens. Si vous êtes inquiet au sujet des opposants au changement 
climatique, cessez de les nourrir avec l’attention dont ils se gavent pour se 
développer, et de toute façon, depuis quand les gouvernements ont-ils besoin d’un 
consensus total pour faire quoi que ce soit ? Il est assez largement admis à la fois 
politiquement et dans le monde de l’entreprise, que le changement climatique est 
un risque réel. La question est le coût, et les entreprises et les gouvernements ne 
veulent pas payer les coûts de réduction des émissions si cela fait perdre en 
compétitivité ou entrave la croissance économique. Quelle société se mettrait elle-
même en faillite et ses employés au chômage ? C’est particulièrement important 
lorsque les gouvernements tentent de faire grimper le PIB pour conjurer la hausse 
de la pression sociale et empêcher le système financier de tomber sur la tête de 
tout le monde.

Il y a eu des estimations disant que le coût de la réduction des émissions à 550ppm
CO2eq serait d’environ 2 % du PIB par an (Stern, estimation révisée). D’autres ont
dit qu’il n’en coûterait presque rien. Un problème essentiel est que les économistes
ne savent pas comment modéliser l’énergie, ni ne comprennent la dynamique des 
systèmes complexes. (Une exception notable au premier point est le groupe de 
Michael Kumhof au FMI, qui a mis au point un modèle énergie-économie plus 
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réaliste pour observer le pic pétrolier, mais, comme ils l’ont accepté, il ne peut pas 
décrire les effets à grande échelle). Si vous voulez réduire les émissions mondiales
de, disons, 3 % par an et vous assurer que les pauvres du monde pourront se 
permettre d’acquérir un peu d’énergie (en supposant que vous obteniez un accord 
pour cela), alors vous pouvez utiliser un système tel que le Cap & Share développé
par Feasta. Cependant, je soupçonne que cela ne marcherait jamais. Forcer une 
telle quantité de carbone, et à ce rythme, hors de l’économie mondialisée, 
équivaudrait à forcer le pic et le déclin de l’utilisation d’énergie par l’économie et 
à augmenter les prix alimentaires mondiaux. Ce serait appliquer la contraction 
économique. Encore une fois, une telle contraction est instable, ce serait 
probablement l’effondrement de l’économie mondialisée dans quelques années et, 
dans le processus, la destruction de l’ensemble du système de plafonds et de 
permis. Quelles sont les chances de survie d’un État démocratique acceptant 
l’instigation d’une telle calamité ? La majeure partie de ce dont nous parlons 
lorsque nous discutons de la politique sur le changement climatique est tangent 
aux vrais problèmes, ce qui convient à presque tout le monde : les militants, les 
opposants, le public, les gouvernements, la CCNUCC et ainsi de suite. Comme je 
l’ai mentionné dans la première partie de l’entrevue, les émissions de gaz à effets 
de serre sont susceptibles de chuter très sensiblement de toute façon en raison des 
effets de la déflation de la dette, des chocs financiers/monétaires et du pic 
pétrolier.

Dans la même veine, l’un des nombreux privilèges que les Européens ont eus est 
de ne pas avoir à subir les conséquences massives des nécessaires (à cause des lois
de la thermodynamique) déchets, les dangers et la destruction environnementale 
qui viennent de notre consommation de classe A. Tout cela est surtout tombé aux 
pieds de gens beaucoup plus pauvres que nous et avec beaucoup moins de liberté 
d’adaptation. Ainsi, par exemple, si nous protestons contre les éoliennes ou la 
fracturation hydraulique (le scintillement final de l’âge des combustibles fossiles, 
avec peu de temps restant à courir), mais ne réduisons pas notre propre 
consommation ou ne reconnaissons pas notre complicité, nous ne protégeons pas 
l’environnement en général ; nous protégeons NOTRE morceau de 
l’environnement, les privilèges habituels de notre groupe de membres du premier 
monde. Il y a peu de vertu sincère (être-plus-saint-que-toi) là-dedans.

Les politiciens ? Ils sont humains, imparfaits et parfois délirants, élus par les 
mêmes. Qu’attendons-nous qu’ils fassent ? On peut commander depuis les 
hauteurs morales en disant que nous voulons la durabilité et que nous voulons 
notre niveau de vie basique suivant la norme européenne et que nous voulons 
l’équité mondiale. Mais non seulement c’est impossible du point de vue de 



l’économie bio-physique, et douteux quant à la façon dont les gens vont réellement
se comporter, c’est la culture active de l’évitement et de l’illusion. Si on désire du 
politique le maintien de nos attentes habituelles, le contrôle de l’incertitude et la 
main toujours secourable, alors toute politique échouera à nous satisfaire.

Tout cela ressemble à de l’hypocrisie, mais nous devrions être gentils avec nous-
mêmes. Comme les psychologues évolutionnistes tels que Robert Trivers et Robert
Kurzban l’ont exploré, les interactions sociales sont des exercices de gestion de 
l’impression. Dans de telles situations, être vu comme altruiste et plein d’empathie
envers les autres est un trait précieux ; nous sommes considérés comme faisant 
partie d’un groupe, une personne qu’il est utile d’avoir près de soi en temps de 
besoin, et nous arrivons à partager les avantages de la coopération. Mais nous ne 
sommes jamais parfaitement altruistes. Un comportement qui encouragerait une 
personne à traiter son propre bien-être et celui de ses enfants ou de sa communauté
comme équivalent à celui d’un complet étranger sans relations, serait amené hors 
d’existence par la sélection naturelle. Au contraire, c’est dans des situations 
sociales que nous pratiquons l’hypocrisie, qui est la solution cavalière pour 
paraître altruiste tout en se comportant égoïstement. La meilleure façon de 
convaincre les autres du sérieux de notre vertu, est de le croire nous-même. La 
dissonance cognitive est le coût occasionnel de cette séparation mentale des 
croyances et des actions. Cependant, dans notre propre intérêt / en groupes, vous 
trouverez généralement que les membres ne font pas allusion à ces complicités, ce 
qui est l’un de leurs avantages.

Reconnaître ces vérités un peu dérangeantes sera particulièrement important. 
Comme nous faisons face aux défis à venir, une acceptation de notre complicité et 
un degré d’humilité serviront à adoucir la conversation sociale plus large dont 
nous avons désespérément besoin. En concentrant de bon droit toute condamnation
sur des groupes petits mais influents, nous signalons à un public plus large que 
notre situation pourrait être résolue si seulement les cibles étaient aussi vertueuses 
et aussi sages que leurs critiques. Ce sont des balivernes! Quels que soient les 
arguments sur les banquiers, les fournisseurs d’énergie et les négationnistes du 
changement climatique, ils sont marginaux, de la simple mousse par rapport à nos 
responsabilités collectives et aux défis auxquels nous sommes confrontés. Nous 
sommes une civilisation complexe en sur-dépassement et nous devrions être 
reconnaissants d’avoir bénéficié à peu près du meilleur.

Les limites de la croissance sont susceptibles d’être exprimées par le stress 
économique et financier, puis la désintégration, ce qui signifie que les contraintes 
écologiques qui sont au cœur de ces limites seront masquées aux yeux de la 
plupart des gens. Si tout ce qui arrive est que les gens finissent par blâmer les 



banquiers et les politiciens, nous aurons perdu les idées les plus cruciales que nous
devons poursuivre : le sens de la dépendance et de l’inter-dépendance et 
l’obligation de soigner et entretenir l’environnement qui nous supporte. Nous 
pouvons également dans notre rage et notre bon droit, finir par remplacer nos 
institutions politiques imparfaites par une série de valets corrompus – l’excellente 
série de John Michael Greer sur le fascisme (qui ne ressemblera pas à ce que la 
plupart des gens en pensent) donne un aperçu narratif de ces processus.

Notre meilleur espoir pour aller de l’avant est d’apprendre à lâcher prise, et une 
partie de ce que nous devons laisser aller est la colère et l’illusion. Une grande 
partie du pointage de doigt actuel est fondamentalement conservatrice, car elle 
cherche à maintenir un statu quo impossible, même si elle arbore une bannière 
radicale. Mais les grandes conversations dont nous avons besoin sont à engager les
uns avec les autres. Et pour cela, nous sommes davantage dans le besoin de 
guérisseurs blessés (reconnaissants, incertains, compassionnels, complices) que de 
prophètes rageurs.

– Mais si vous perdez un emploi, vous perdez votre revenu…

– Au sens large, c’est la vie ! Nous sommes une espèce en sévère dépassement. 
Nous, les 10 %, avons eu la meilleure part du gâteau mondial. C’est injuste 
seulement si vous pensez que vos attentes sont un droit ou que cela vous est dû à 
vous. Mais par qui ? C’est entièrement conditionné à la viabilité historiquement 
contingente de l’économie mondialisée auto-organisée et au flux de ressources 
qu’il fallait. Ces conditions touchent à leur fin et aucun groupe de riches, pas une 
société, pas une banque centrale, aucun politicien, aucun effort de la communauté 
ne peuvent changer cela.

Alors oui, les emplois, les revenus et les visions du monde seront brisées. Bien sûr,
c’est triste, mais nous devons seulement apprendre à l’accepter, à nous laisser 
aller. La partie la plus passionnante et nécessaire du débat est de savoir comment 
nous répondons à ces conditions changeantes. Pouvons-nous apprendre à vivre 
avec l’incertitude et la perte ? Pouvons-nous nous adapter de façon créative et 
façonner de nouvelles attentes qui honorent le meilleur des aspirations humaines ? 
Pouvons-nous nous soutenir mutuellement pour le bien commun ? Donc, on peut 
se demander si les nouveaux chômeurs sont seulement des victimes, ou si 
l’occasion leur a été donnée d’être des éclaireurs et des guides pour les 
nombreuses personnes qui les suivront. Comment alors peuvent-ils être pris en 
charge dans ce domaine ?

– Que pensez-vous que soient les conditions-clé nécessaires pour un avenir 
durable?
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– Nous avons besoin de nourriture de base, d’eau, d’un abri, de la sécurité et de 
communautés où nos voix sont entendues et respectées. Si cela peut être fait sans 
porter atteinte aux possibilités de bien-être futur, c’est que nous sommes sur le bon
chemin. Une fois que les besoins de base sont pris en charge, et si nous sommes 
aussi sages et brillants que nous pensons que nous sommes, alors nous ne devrions
pas avoir besoin de davantage de choses pour nous rendre heureux et nous divertir.
Notre besoin de statut social, par exemple, peut être satisfait par des activités 
beaucoup plus constructives écologiquement et socialement.

– Si vous avez une estimation, quand pensez-vous que sera atteint le pic de 
population à l’échelle mondiale?

– Je pense qu’il y aura un pic dans la population, mais pas comme les scénarios 
des Nations Unies le présentent. Notre économie mondialisée complexe a 
massivement augmenté la capacité de charge humaine de la planète, mais dans le 
même temps, elle a compromis la capacité de la planète à nous soutenir sans 
l’économie mondialisée. Si cette économie mondialisée subit un échec majeur – et 
je pense que c’est probable dans les prochaines décennies – un gouffre va s’ouvrir 
entre nos besoins réels et ce qui est productible, accessible et abordable. Les défis 
de mortalité récurrents de l’histoire humaine, la famine, la maladie et les conflits 
sont des risques très réels. Je pense que dans les sociétés complexes, les risques de 
la faim et de la maladie sont grandement minimisés, et les risques de violence 
probablement surestimés par les commentateurs.

Mais cela fait partie de notre défi : la façon dont nous définissons les conditions 
pour de meilleurs résultats. À la fin, nos dépendances seront largement localisées, 
ce qui va façonner une vaste gamme de différentes conditions écologiques et 
environnementales, suivant la manière dont les communautés et les régions 
interagiront avec leur milieu. Après cela, il y a le choix de savoir qui nous 
sommes, comment nous nous préparons et si nous avançons à bon escient.

– Pensez-vous que nous pouvons réduire la consommation de combustibles 
fossiles, disons, entre 80 % et 90 % au milieu de ce siècle ?

– Eh bien, je peux voir comment cela va se produire (une baisse de 80 % nous 
amènerait au niveau de la consommation mondiale d’énergie vers le milieu du 
XXe siècle). Mais ce n’est pas parce que nous l’aurons collectivement décidé, 
plutôt parce que les circonstances nous y auront amenés. Et c’est un scénario 
global possible, que nous pourrions ne pas attendre de découvrir avant que le 
milieu du siècle n’arrive.

– Pensez-vous que le changement de comportement à grande échelle vers le 
développement durable est possible?



– Les circonstances guideront les comportements. Et la manière dont notre 
comportement s’adapte aux circonstances va varier. Voilà où il y a des champs de 
différentes possibilités.

– Quelle est votre empreinte carbone?

– Je dirais qu’elle est un peu inférieure à la moyenne pour l’Irlande, mais bien au-
dessus de la moyenne à l’échelle mondiale.

– Quelle a été votre plus grande erreur professionnelle?

– Dans les premiers jours de ce type de travail, j’ai senti le besoin d’avertir le 
public, les politiciens et les décideurs ; donc je l’ai fait – en Irlande et ailleurs –, 
mais cela pouvait être abrutissant. Je pense vraiment que je n’aurais pas dû 
prendre la peine de le faire, pour diverses raisons – bien que ce ne soit pas une 
critique des personnes. Maintenant, je préfère travailler avec ceux qui ont déjà fait 
une partie du chemin, qui sont déjà intéressés et concernés.

Ce qui me fait le plus grincer des dents est mon incapacité à modifier mon propre 
travail. Trop souvent, j’ai envoyé des publications uniquement pour avoir en retour
une boîte de réception pleine de fureur à propos de mon orthographe, de mots 
manquants, de mots inversés, de calamités grammaticales, mélangeant gauche et 
droite, positif et négatif. Bien sûr, cela ne contribue pas à ma crédibilité ! J’ai fait 
de la dyslexie et un peu subsiste encore. Maintenant je me fais aider et ne publie 
que des textes édités par quelqu’un d’autre… mais quelque chose parvient toujours
à nous échapper !

– Dans quel genre de monde vivons-nous?

– Toujours immanent, se révélant. En fin de compte, ni bon ni mauvais. Mais je le 
ressens comme beau, profond, improbable… On ne peut pas être pessimiste sur 
l’univers et notre place en son sein. Je vais marcher dans la ville maintenant, le 
long du canal sous les saules pleureurs où les familles nourrissent les cygnes, me 
vautrer dans l’habituel et le banal, comme le poète Patrick Kavanagh l’a écrit au 
sujet de cette même promenade. Nous vivons dans la journée, dans chaque bruit de
pas, dans la brise sur notre peau et les gens que nous rencontrons. Il n’y a pas 
besoin de se soucier de l’avenir, le monde dans lequel nous vivons est plus que 
suffisant.
Alexander Ac travaille actuellement comme chercheur post-doctoral au Centre Global Change 
Research (Académie des sciences de la République tchèque) dans le domaine de la physiologie 
végétale et appliquée Rensing à distance. Ses intérêts de recherche comprennent également les impacts
du changement climatique sur les systèmes naturels et socio-économiques, le pic pétrolier et les 
systèmes énergétiques en général, et l’économie de l’épuisement des ressources. L’auteur gère 
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Surveillez le Japon: Tout ne va pas bien au Pays
du Soleil Levant… 

Michael Snyder Publié par: BusinessBourse , Le 06 Avril 2016

L’un des épicentres de la crise financière mondiale qui a débuté au cours de la
seconde moitié de l’année 2015 se situe au Japon, et il semble que les marchés 
au pays du soleil levant entrent dans une nouvelle période de grande 
agitation.

L’indice Nikkei a reculé de 390 points la nuit dernière, et il est maintenant en 
baisse de plus de 1.300 points depuis une semaine. Si cet indice est tellement 
important pour les investisseurs américains, c’est parce que le Nikkei est souvent 
l’indice qui anticipe vers où le reste des marchés mondiaux s’orientent. Par 
exemple, le Nikkei a commencé à chuter au début du mois de Décembre dernier, 
environ un mois avant que les marchés américains aient commencé à s’effondrer 
eux aussi, au début du mois de Janvier. Donc, le fait que le Nikkei ait chuté très 
rapidement ces derniers jours devrait être un signal d’alerte pour les investisseurs 
américains.

Regardez très attentivement le graphique ci-dessous. Celui-ci montre la 
performance du Nikkei au cours des 12 derniers mois. Comme vous pouvez le 
constater, la courbe ressemble à un énorme W. Vous pouvez voir le début du crash 
boursier qui avait démarré en août 2015, puis la seconde vague qui avait 
commencé en Décembre dernier, et enfin la troisième vague de ce crash qui est en 
train de se former…
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 Et bien sûr, les fondamentaux économiques japonais continuent de se détériorer. 
La croissance du PIB a reculé sur deux des trois derniers trimestres, la 
production industrielle japonaise vient de vivre sa plus forte baisse en un mois 
depuis le tsunami de 2011, et le climat des affaires vient de tomber à son plus 
faible niveau depuis trois ans.

Actuellement, la troisième plus grande économie au monde est dans un état 
comateux, et les autorités japonaises ont tout tenté pour la faire repartir. Les 
programmes de relance budgétaire ont fait grimper le ratio de la dette par rapport 
au PIB à 229 %, et l’assouplissement quantitatif(Planche à billets) que la Banque 
du Japon a mis en place a fait passer pour timide celui de la Réserve Fédérale 
américaine…

Mais aucune de ces mesures extraordinaires n’a réussi à stimuler l’économie 
japonaise, alors que maintenant la Banque du Japon s’essaie aux taux d’intérêt 
négatifs. Malheureusement, ces taux d’intérêt négatifs ont également des 
conséquences imprévues. Selon le Wall Street Journal, le programme des taux 
d’intérêt négatifs met une pression supplémentaire sur le secteur financier 
japonais…

La Banque du Japon a commencé à imposer un taux négatif de – 0,1% 
sur certains dépôts détenus par les banques commerciales en Février, ce 
qui signifie que ces banques doivent maintenant payer une petite taxe 
lorsqu’elles déposent de l’argent à la banque centrale du Japon. Du fait 
que ces banques ne puissent ne puissent pas à leur tour appliquer un taux 
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d’intérêt négatif sur les comptes de leurs clients, cela aura un impact sur 
leurs profits et les marchés ont du coup souffert.

Je garderai un œil très attentif sur les grandes banques japonaises. Je suis 
convaincu que tout n’a pas été dit à ce jour.

En outre, de nombreux analystes au Japon se plaignent que toute cette 
manipulation de la Banque centrale du Japon(BOJ) est littéralement en train de 
détruire le comportement normal des marchés. Ce qui suit provient de 
Bloomberg…

Nobuyasu Atago, qui avait également travaillé à la Banque du Japon et 
qui est maintenant chef économiste chez Okasan Securities, a fait 
remarquer qu’au lieu d’être une source importante de revenus pour les 
emprunteurs, le marché du crédit est devenu une source de profits pour 
les négociants qui cherchent à acheter des titres auprès d’investisseurs 
afin de les vendre à la banque centrale. Alors que pour certains, cette 
stratégie semble lucrative actuellement, les institutions financières sont 
confrontées à des risques de pertes massives, a t-il dit.

«En négociant avec la BOJ qui est la seule source de profits, les marchés 
sont exposés à une volatilité imprévisible lorsque que les opérations 
prennent fin et que la BOJ s’oriente vers la sortie”, a déclaré Atago. ” Les
marchés ont été détruits .”

Globalement, plus les banques centrales tentent d’«arranger les choses», plus nos 
déséquilibres à long terme s’aggravent.

Pour moi, avoir un groupe de banquiers centraux non élus et qui ne fait 
qu’imprimer de la monnaie de singe n’a aucun sens. Dans un système de libre 
marché, nous devons laisser le marché seul décider de la suite des choses. Mais 
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bien sûr, nous ne sommes plus dans un système de libre marché. Au lieu de cela, 
nous avons un système fortement administré et qui est grandement manipulé par 
les banquiers centraux.

Voilà pourquoi les marchés financiers mondiaux sont complètement instables 
lorsque Janet Yellen éternue. Ils savent qui détient le pouvoir, et les investisseurs 
sont constamment sous tension lorsqu’ils attendent la dernière déclaration des 
banquiers centraux.

A ce stade, 99 % de la population mondiale possède une banque centrale dans son 
pays. Notre monde est plus profondément divisée que jamais, et pourtant tout le 
monde a accepté d’adopter ce système insidieux.

C’est un hasard… n’est-ce pas ?

Pour en revenir au Japon, les choses vont si mal actuellement que le gouvernement
japonais envisage maintenant de donner directement des chèques cadeaux aux 
jeunes à faible revenu. Ce qui suit provient initialement de Bloomberg…

Le gouvernement japonais prévoit d’inclure des chèques-cadeaux pour 
les jeunes à faible revenu dans son budget additionnel pour l’exercice 
budgétaire 2016, rapporte Sankei, sans dire qui a fourni l’information.

Les bénéficiaires seraient en mesure de les utiliser pour les nécessités 
quotidiennes.

Le gouvernement voit dans les chèques-cadeaux, un système plus 
efficace dans la stimulation de la consommation que des sommes en 
espèces qui seraient versées.

Voilà à quoi ressemble la fin de la démocratie.

http://www.zerohedge.com/print/527090


Lorsqu’un gouvernement commence à distribuer de l’argent comme on jette des 
bonbons, vous pourriez aussi bien éteindre les lumières parce que la partie est 
terminée.

Depuis 2008, les banques centrales mondiales ont réduit les taux d’intérêt 637 fois 
et elles ont injecté environ 12.300 milliards de dollars dans le système financier 
mondial par le biais de divers programmes d’assouplissement quantitatif(planche à
billets).

Et pensez-vous que toute cette monnaie de singe a résolu nos problèmes ?

Bien sûr que non.

Au lieu de cela, nos problèmes ont continué à s’aggraver et maintenant une 
nouvelle crise financière vient de commencer.

Gardez un œil sur le Japon, et aussi sur l’Europe. Des problèmes énormes 
bouillonnent sous la surface, et quand ils finiront par refaire surface, ils affecteront
profondémment les États-Unis.
Source: theeconomiccollapseblog

Le japon dans la tourmente. Dislocation, révulsion
d’un paramètre central des marchés

Bruno Bertez 7 avril 2016 

Le yen monte. Alors que l’on veut qu’il baisse .

La parité dollar/yen est centrale dans notre système. Le yen est la monnaie de 
Carry, de financement du leverage et de la spéculation, on emprunte des yens , on 
les vend et on emploie dans des actifs libellés dans  une autre devise, actifs  qui 
offrent des rendements supérieurs.

Le dollar yen est la paire reine du systéme, elle est la clef du risk-on. Pour rester 
risk-on les marchés ont besoin d’un yen faible. Le graphique du dollar/yen était 
horrible avec une tête et épaule très baissière ; les graphiques sont inversés, quand 
ils baissent comme ci dessous, cela signifie que le yen monte contre le dollar, c’est
à dire que le dollar baisse.  .

Le yen faible est l’objectif de toute la politique de Kuroda, c’est le symbole de la 
guerre des monnaie d’une part et de toute la politique des banques centrales 
d’autre part .

Le yen doit baisser, tel est l’impératif qui est à la fois, cause, conséquence et 
symbole . La baisse du yen est impérative, sa hausse risque de révulser tout le 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/watch-japan-for-all-is-not-well-in-the-land-of-the-rising-sun


système.

Ici on voit que la tendance à la hausse du yen contre dollar s’accélère. La courbe 
baisse. Cela signifie un risque de deleveraging, un risque de mise en risk-off et 
surtout un effondrement de la crédibilité de Kuroda et du gouvernement japonais.

Cet effondrement est dramatique car il déborde sur tous les autres responsables de 
la conduite des affaires, il met le doigt sur leur échec, la vanité de leur politique,
 et surtout leur impuissance . Ainsi Draghi qui cherche à faire baisser l’euro lui 
aussi comme Kuroda a échoué, les marchés lui ont fait monter l’euro à son nez et à
sa barbe.

Le martyr du secteur charbonnier américain...
Patrick Reymond 7 avril 2016 

Kennedy leur avait dit, au mineur, que le charbon, c'était fini. A l'époque, c'était 
une connerie de poiitichien. Aux USA, il ne faut jamais croire un politichien, 
encore moins un démocrate.

Si cela avait des apparences de véracité, par la baisse de production observée, la 
suite prouva que non.

1950 : 494 millions de tonnes (shorts tons, de 907 kilos)

1955 : 447

1960 : 398.

Puis vint 1965, et ses 472 millions de tonnes.

Depuis 1950, la consommation de charbon ne cessa de progresser, jusqu'à son 
maximum de 2007, de 1045 millions de tonnes (shorts tons). Depuis, c'est une 

http://lachute.over-blog.com/2016/04/le-martyr-du-secteur-charbonnier-americain.html


décroissance, quasiment ininterrompue.

Depuis 1950, le charbon a disparu des transports et du résidentiel, est devenu 
marginal dans le commercial, et ne se maintient que dans l'industrie, à des niveaux
très inférieurs.

En 2013, sa consommation est tombée à 924 millions de tonnes, 857 dans 
l'électricité,

en 2014, 917 millions de tonnes, 851 dans l'électricité,

en 2015, 801 millions de tonnes, 739 dans l'électricité.

En unités civilisées, le million de tonnes normal, la production est passé d'un 
maximum de 1023 millions de tonnes en 2007, à 727 millions de tonnes en 2015. 
Pratiquement - 29 %, en 8 ans.

Plus grave, la consommation observée dans la dernière partie de l'année 2015, 
notamment dans l'électricité est notablement inférieure, de 50 millions de tonnes 
(shorts tons), et de 55 toutes consommations comprises.

Pour l'année 2016, la production semble être tombée à 10 millions de tonnes par 
semaines, soit environ 500 millions de tonnes à l'année.

En année pleine, cela représente 600 millions de tonnes. De plus, il faut signaler 
les stocks de charbon, qui atteignent des sommets. 248 millions de tonnes (shorts 
tons), en décembre 2015, dont 197 pour le secteur électrique.

On peut donc admirer, sans réserves aucune, le système économique, qui est 
parvenu à faire arriver à maturité le pic charbonnier, dans le pays où les réserves 
de charbon étaient prévues pour encore 200 années.

Le problème, c'est que près de 92 % de la production était destinée à la seule 
production électrique, et que les centrales électriques US au charbon auraient 
besoin d'une longue phase de rénovation, ou plutôt de beaucoup de fermetures et 
d'ouverture de nouvelles capacités. les nouvelles capacités, désormais, sont le gaz, 
et le renouvelable.

En attendant, on va voir que produire un milliard de tonnes de charbon n'était pas 
anodin, économiquement parlant. Et qu'en produire 400 millions en moins, cela 
n'est pas anodin non plus.

Et les prix ne sont pas anodins, non plus. Au maximum, c'était 200 $ la tonne, 
aujourd'hui, c'est plutôt 40 $ la tonne.

500 millions à 40 $, ça donne 20 milliards. 1 milliards à 200 $, ça donne 200 
milliards. Donc, sur la trentaine d'états concernés, ça fait beaucoup de bruit. Et 

https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec6_5.pdf
https://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/pdf/sec6_4.pdf


cela a un autre impact que la fermeture d'un charbon européen, qui était cher, et 
géologiquement en mauvais état.

Jim Rickards : la Chine achète de l’or en prévision
de la chute du dollar

or-argent.eu avril 7, 2016 

Article de MarketWatch.com, publié le 5 avril 2016 :

« Jim Rickards maintient que l’or reste la véritable pierre angulaire du système 
monétaire international. Les gouvernements ont beau le dénigrer, de nombreux 
pays s’accrochent à leur métal tandis que la Chine et la Russie ne cessent d’en 
acheter.

Rickards est l’auteur des livres « The death of money » et « Currency wars ». Son 
dernier ouvrage, « The new case for gold », est sorti aujourd’hui. Il a répondu à 2 
questions que nous lui avons posées, les réponses ont été éditées afin d’être 
synthétisées.

Market Watch : vous affirmez que le prochain effondrement monétaire sera 
déclenché par la perte de confiance dans le dollar. Pourquoi anticipez-vous cet 
effondrement ?

Jim Rickards : l’économie et les marchés sont des systèmes complexes. 
L’effondrement de systèmes complexes est une fonction exponentielle de l’échelle 
systémique.

La crise de 2008 fut axée autour des banques « too big to fail ». Depuis 2008, ces 
mêmes banques ont continué de grandir, contrôlent un pourcentage encore plus 
important des actifs bancaires aux États-Unis et ont augmenté leurs positions sur 
les produits dérivés. Cela ne fait que renforcer le risque d’effondrement, et sa 
sévérité. Cet événement pourrait dépasser en ampleur la Grande dépression. 
Simultanément, les politiques de soutien implémentées en 2008 et 2009 sont, pour 
la plupart, toujours en place. Ce qui signifie que le risque d’effondrement est plus 

http://www.marketwatch.com/story/gold-is-the-pile-of-poker-chips-in-the-next-global-crisis-2016-04-05
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/09/dollar-fin-monnaie-reserve.jpg


grand et que les moyens pour les juguler ont déjà été utilisés, si bien qu’ils sont 
caducs.

L’unique bilan propre et source de liquidités restante dans le monde est le FMI, qui
peut émettre en urgence des droits de tirage spéciaux. La marginalisation du dollar 
sera la compensation dont bénéficiera la Chine. Cette baisse de confiance 
dégénérera rapidement en une grave crise de confiance.

Market Watch : selon vous le, le pouvoir d’un pays se mesure par le ratio entre les
quantités d’or qu’il possède et son PIB lorsqu’il s’agit de redéfinir les règles du 
nouveau système monétaire. Pourquoi la Chine a-t-elle besoin de posséder 
beaucoup d’or afin d’obtenir un siège de choix à la table des négociations ? 
Pourquoi les obligations américaines qu’elle possède ne sont-elles pas 
suffisantes ?

Jim Rickards : voici l’une des plus vieilles blagues du secteur bancaire : si je 
vous dois 1 million, j’ai un problème, mais si je vous dois 1 milliard, vous avez un
problème. Tout simplement parce que je peux toujours faire défaut et vous laisser 
vous débrouiller avec votre papier sans valeur. Vu que les États-Unis doivent 2 
trillions de dollars à la Chine, il s’agit de leur problème et pas du nôtre.

Les États-Unis feront défaut sur leur dette via l’inflation (il s’agit de la méthode 
américaine). La Chine en est bien consciente et achète donc de l’or en tant 
qu’assurance contre l’inflation frappant ses actifs libellés en dollars. »

Janet Yellen ne pourra jamais augmenter les
taux d’intérêt

 Rédigé le 7 avril 2016 par Bill Bonner
 Ces derniers jours, nous essayons de préciser une théorie.
 Elle concerne le fait de savoir si la présidente de la Fed, Janet Yellen, soutient 
vraiment les investisseurs — non que nous ayons le moindre doute quant à ses 
intentions.
 Sa carrière a été financée et nourrie par le crédit et ceux qui le fournissent — les 
compères du capitalisme de copinage, les politiciens corrompus et les brasseurs 
d’argent du Deep State. Ils n’ont pas regardé à la dépense… et Janet fera tout ce 
qu’elle peut pour éviter de les décevoir.
 Mais quelque chose ne fonctionne pas. Ni pour elle… ni pour le gouverneur de la 
Banque du Japon, Haruhiko Kuroda. Ni pour le président de la BCE, Mario 
Draghi… ni pour le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Zhou 
Xiaochuan.



 Leurs ruses ne fonctionnent plus.
 Nous avons fait une prédiction hardie : la Fed ne normalisera jamais les taux 
d’intérêt.
 Vous vous demandez peut-être si tout ça est bien cohérent avec une autre de nos 
idées : personne ne sait rien.
 Bien entendu, nous ne savons pas si la Fed normalisera ou pas. Mais permettez-
nous d’expliquer notre raisonnement — ensuite, décidez où vous voulez placer 
votre pari.
 La version courte : ces huit dernières années, la Fed a tenté de stimuler 
l’économie avec des taux ultra-bas. Les entreprises, les consommateurs et le 
gouvernement dépendent désormais quasiment tous du crédit… et la plupart ont 
besoin de taux ultra-bas pour joindre les deux bouts.
 Les consommateurs sont en meilleure forme, d’une manière générale, qu’ils ne 
l’étaient en 2008. Les entreprises et les gouvernements, en revanche, vont plus 
mal. Augmentez le coût du financement, et nombre d’entre eux basculent dans le 
vide.
 Les banques, les fonds de pension et les compagnies d’assurance sont 
particulièrement vulnérables. Tous ont désormais des obligations 
gouvernementales à bas rendement dans leurs stocks. Si les taux d’intérêt 
grimpent, le prix de ces obligations baissera.
 En d’autres termes, augmenter les taux provoquera la calamité même que la Fed 
tentait d’éviter : la banqueroute du secteur financier.

 Le triomphe de la politique
 Mais attendez…
 Comment Bernanke, Yellen, Kuroda, Draghi et al. pensaient pouvoir s’en tirer ?
 Comment ont-ils pu penser ne serait-ce qu’une minute qu’un problème de dette 
pouvait être résolu en ajoutant plus de dette ?
 Pourtant, ils s’en sont toujours tirés auparavant.
 Après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, les autorités US avaient un 
ratio dette/PIB plus élevé qu’aujourd’hui. Mais après la guerre, l’économie connut 
un boom, l’inflation grimpa… et la dette cessa rapidement d’être un problème.
 Au début du premier mandat de Ronald Reagan, à nouveau, les économistes 
s’inquiétaient des profonds déficits gouvernementaux.
 La tâche de notre collègue David Stockman — directeur de l’équipe budgétaire de
Reagan — était de reprendre le contrôle de ces déficits. Il échoua.
 Les économistes conservateurs pensaient que les Etats-Unis s’enliseraient dans 
une mare visqueuse de déficits et de dette. Mais à nouveau, une poussée de 
croissance (avec des déficits limités) durant les années Clinton réduisit la dette à 



un niveau plus gérable.
 Alors pourquoi s’inquiéter ?
 Parce que cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. La croissance ralentit. La 
productivité a calé.
 Comme le formule Gavyn Davis, ancien de Goldman Sachs, dans le Financial 
Times : « le ralentissement de la productivité de la main-d’oeuvre explique 
l’énorme déception au sujet de la croissance de la production mondiale depuis la 
veille du krach de 2008 ».
 Le professeur Robert Gordon, de la Northwestern Université, pense qu’il y a là 
plus qu’un retournement cyclique. Il affirme que la croissance extraordinaire de la 
Révolution industrielle avait pris fin dès les années 80 — et ne peut être 
reproduite.
 Nous avons une autre hypothèse : quoi qu’il arrive, la dette ne peut jamais être 
volontairement mise sous contrôle. Et la Fed ne peut jamais « normaliser » les 
taux.
 Plus d’explications dès demain.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/yellen-taux-interet/
Copyright © Publications Agora

Les prix du pétrole menacent la rentabilité des
banques

Boursorama Le 07 Avril 2016

La baisse durable des prix du pétrole risque d’affecter la rentabilité des 
grandes banques européennes en raison de la hausse des provisions que ces 
dernières devront constituer en 2016 du fait de leur exposition au secteur de 
l’énergie, estime mercredi Moody’s.

Dans une étude, l’agence de notation souligne que les 19 plus grands 
établissements bancaires européens ont une exposition brute totale d’environ 270 
milliards d’euros au secteur de l’énergie.

http://la-chronique-agora.com/yellen-taux-interet/


Les banques françaises BNP Paribas et Crédit agricole sont respectivement les 
premier et quatrième groupes bancaires les plus exposés en Europe.

Selon Moody’s, BNP Paribas est exposé à hauteur de 34,3 milliards d’euros et le 
Crédit agricole à hauteur de 25,4 milliards d’euros à fin 2015.

L’exposition de la Société générale s’élève à 23,5 milliards et celle de BPCE à 
12,1 milliards.

“Une baisse durable des cours du pétrole – scénario conforme à nos prévisions – 
impliquerait que les grandes banques européennes enregistrent des provisions 
supplémentaires”, fait savoir Alessandro Roccati, senior vice-président de 
Moody’s responsible des institutions financières, cité dans le rapport.

“Les pertes que pourraient éventuellement subir les entreprises du secteur de 
l’énergie entameraient leur rentabilité déjà mise à mal par un environnement peu 
porteur.”

L’agence de notation juge toutefois que ces expositions au domaine de l’énergie 
restent limitées et qu’elles ne font pas peser de risque significatif sur les résultats 
et les fonds propres des grandes banques européennes.

Les banques britanniques HSBC et Barclays et néerlandaise ING font aussi partie 
des cinq banques les plus exposées, selon Moody’s.
Source: boursorama

Et si la BCE devenait insolvable ?
Charles Sannat 7 avril 2016

Oui cet article pose une vraie question et il est parfaitement vrai qu’aujourd’hui les
actionnaires de la BCE sont les banques centrales nationales de chaque pays de la 
zone euro.

Logiquement, la BCE étant tenue de faire un bilan et de devoir équilibrer ce 
dernier, en cas de pertes, ce sont bien les États membres qui devraient venir 
recapitaliser la BCE. C’est d’ailleurs la même chose pour l’ensemble des 
mécanismes de sauvetages européens comme le MES et autres joyeusetés où des 
pays surendettés doivent emprunter encore plus pour tenter de sauver des pays 
carrément en faillite.

Mais tout cela c’est de la théorie et à l’épreuve des faits, il y aura deux solutions.

La première c’est l’effondrement systémique, et la deuxième c’est s’asseoir sur 
toutes les règles classiques pour ne pas vivre un effondrement. Cela relèvera in 
fine d’une décision politique et géopolitique entre pays européens.

http://insolentiae.com/2016/04/07/
http://insolentiae.com/author/charles/
http://www.boursorama.com/actualites/les-prix-du-petrole-menacent-la-rentabilite-des-banques-80e65c612066d0b7d2db2e8b004aae64


Charles SANNAT

Dans un court article publié hier, ZeroHedge insistait sur un court passage 
d’un papier publié par la BCE qui, selon le média financier américain, 
explique brièvement le business model de toute banque centrale : « Les 
banques centrales sont protégées de l’insolvabilité de par leur capacité de créer 
de l’argent et donc d’opérer avec un passif. »

Si cette citation est tout à fait véridique, l’assertion selon laquelle « le fait premier 
marquant de ce rapport est la grosse asymétrie du cœur de l’analyse : comment 
peut-on parler de profits sans évoquer la possibilité des pertes ? » occulte la réalité.

Ce même papier de la BCE évoque bel et bien ce qui est prévu si une banque 
centrale, donc potentiellement la BCE, devait perdre de l’argent jusqu’à devenir 
insolvable. Et sans surprise, ce sont les contribuables européens, via leur 
gouvernement respectif, qui devraient passer à la caisse.

Page 13, la BCE mentionne clairement, via le point 2.1.2 Règles de couverture des
pertes :

« Pendant la crise financière, tout un nombre de banques centrales ont augmenté 
la taille de leur bilan de façon considérable via l’introduction de politiques 
monétaires non standards. Ces nouveaux programmes, combinés à l’introduction 
de nouvelles règles moins contraignantes (…), augmentent le risque de pertes.

Des pertes, en particulier si elles devaient se prolonger durant plusieurs années, 
pourrait affecter la réputation d’une banque centrale et sa crédibilité tout en 
affaiblissant l’efficacité de ses politiques monétaires. Pour couvrir ses pertes, la 
banque peut les reporter dans l’attente de profits futurs suffisants pour les 
annuler. En cas d’échec, la banque centrale peut être recapitalisée par l’État, en 
théorie via des transferts de titres d’État négociables ; une situation peu 
acceptable politiquement parlant pour de nombreux états, un tel événement étant 
susceptibles d’arriver lorsque les gouvernements ont leurs propres difficultés 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbop169.en.pdf
http://www.zerohedge.com/news/2016-04-05/20-words-ecb-explains-business-model-every-central-bank
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/04/couverture-pertes-banques-centrales.jpg


économiques.

Résolution des pertes

Sur base des réponses au questionnaire, voici les modes de résolution possibles :

1. Utilisation de filets de sécurité spéciaux, par exemple de provisions 
spécifiques pour couvrir les pertes.

2. Utilisation des réserves lorsqu’elles sont disponibles.
3. Report des pertes, pour que le trou enregistré durant une année puisse être 

gommé par des profits futurs.
4. Droit sur profits futurs, une mesure similaire à la précédente à la différence 

que les pertes ne sont comptabilisées sur le bilan de la banque centrale.
5. Recapitalisation directe par le gouvernement ou les actionnaires, événement

qui a lieu le plus souvent lorsque toutes les autres alternatives ont été 
épuisées. »

Alors oui, la BCE n’écrit pas noir sur blanc qu’elle devrait être recapitalisée par 
les gouvernements si elle devait être en état d’insolvabilité durant plusieurs 
exercices. Mais, en définitive, il n’y aurait pas d’autre solution. Et vu que ce 
papier a été rédigé sur base de formulaires envoyés par les banques centrales, rien 
ne dit que la BCE n’a pas elle-même remplit l’un d’eux…

Pourquoi 40 % des emprunteurs ne
remboursent pas leur crédit étudiant ?

BusinessBourse avril 7, 2016 

Article de Mike Sheldock, publié le 6 avril 2016 sur SafeHaven.com :

« Plus de 40 % des Américain(e)s ayant contracté un crédit étudiant ne le 
remboursent plus. Et parmi ceux-ci, nombreux sont ceux qui n’ont jamais versé 

http://www.safehaven.com/article/41019/department-of-education-wonders-why-40-of-student-borrowers-dont-make-payments-blame-bush-seriously
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/04/credit-etudiant.jpg


une seule mensualité.

Le Département de l’Education (une entité inutile que j’éliminerais dans la 
seconde si j’en avais l’opportunité) ne parvient pas à comprendre pourquoi.

« Nous n’avons manifestement pas encore réussi à percer le mystère, mais nous 
allons poursuivre nos efforts, » a déclaré le sous-secrétaire du Département de 
l’Education, Ted Mitchell. C’est le Wall Street Journal qui rapporte que plus de 
40 % des étudiants ne remboursent pas leur crédit.

Dans l’article du WSJ, on apprend que 22 millions d’Américains sont en retard de 
paiement sur leur crédit étudiant. Totalisant en en-cours de 1,2 trillion de dollars, 
les crédits étudiants présentent aujourd’hui des arriérés de plus de 200 milliards.

Un emprunteur sur 6, soit 3,6 millions de personnes, est en situation de défaut sur 
sa dette (plus de versement depuis un an) pour un montant total de 56 milliards de 
dollars. Environ 3 millions de personnes ont obtenu le report des remboursements 
durant une période prédéfinie pour un montant total de 110 milliards de dollars.

Navient Corp., qui tente de trouver une solution à ces situations problématiques, 
affirme contacter les emprunteurs en moyenne de 230 à 300 fois (par téléphone, 
courriel et textos) dans l’année précédant le défaut. 90 % de ces gens ne répondent
jamais aux sollicitations.

Crédits étudiants : une crise facile à expliquer

Carlo Salerno, qui étudie le monde universitaire et s’est renseigné auprès de 
sociétés privées spécialisées dans les crédits privés, note que le gouvernement ne 
procède à quasi aucune vérification quant aux capacités de remboursement des 
emprunteurs, n’exige aucune garantie et ne se penche pas les chances de réussite 
d’un étudiant par rapport aux études qu’il entreprend. (…)

De nombreuses raisons peuvent expliquer les soucis de remboursement rencontrés 
sur les crédits étudiants :

1. Faire partie de la population active et posséder un job sont 2 choses 
différentes. 

2. Avoir un travail et gagner suffisamment pour rembourser des (dizaines ou) 
centaines de milliers de dollars est encore autre chose. 

3. Certains ont le sentiment de s’être fait arnaquer, et ont bien raison. 
4. Beaucoup ont compris que faire défaut entraîne des conséquences 

négligeables. La saisie sur salaire est le pire des scénarios. La solution 
consiste à prendre temporairement un emploi mal payé jusqu’aux prochaines
sollicitations. 

http://www.wsj.com/articles/more-than-40-of-student-borrowers-arent-making-payments-1459971348


5. Certains ont contracté leur crédit étudiant en sachant à l’avance qu’ils ne 
rembourseraient jamais. Pour ces emprunteurs, il s’agit d’argent gratuit 
pendant plusieurs années. Ils resteront aux études le plus longtemps possible.
Si, par miracle ils devaient décrocher leur diplôme, ou éventuellement se 
faire éjecter de leur école, ils ne rembourseront de toute façon jamais. 

(…) »

Le prix n'est plus ce qu'il était
JEAN-MARC VITTORI | LesEchos Le 01/04/2016 

Longtemps, le prix a été l'indicateur forgeant l'équilibre entre l'offre et la 
demande. Mais il devient la mesure du consentement à payer. Un 
bouleversement pour les économistes, les gouvernants et les entreprises. 

Combien vaut un billet de train Paris-Lyon ? La réponse est simple : ça dépend. Ca
dépend de la date du voyage, du jour d'achat, du site Internet, des conditions 
d'échange et de remboursement, etc. Votre voisin a peut-être payé trois fois moins 
que vous… L'ouverture de l'éventail des prix n'est certes pas nouvelle. Les 
compagnies aériennes pratiquent depuis longtemps le « yield management » ou « 
tarification en temps réel », définie dans le « Journal officiel » du 10 juin 2007 
comme les « techniques de gestion consistant à utiliser au mieux tout ou partie 
des ressources d'une entreprise en vue d'augmenter ses recettes, grâce à un 
ajustement permanent des tarifs aux possibilités du marché. » Mais ce qui est 
nouveau, c'est que cette technique gagne de plus en plus de domaines. Ce qui pose 
de redoutables questions aux gouvernants, aux économistes, aux chefs d'entreprise.

Depuis des siècles, les salles de spectacle font varier les tarifs selon le calendrier 
pour vendre tous les fauteuils ou en tirer le maximum d'argent. American Airlines 

 

Le prix n'est plus ce qu'il était - Pinel pour « Les Echos »
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a industrialisé le processus en lançant début 1985 des tarifs « Ultime Super 
Economie » pour contrer les compagnies à bas prix qui commençaient à pointer le 
bout du cockpit. Avec un outil développé très tôt par les compagnies aériennes : un
système de réservation informatisé, qui permet de suivre en temps réel le 
remplissage de chaque appareil. La technique s'est diffusée ensuite dans les hôtels,
la location de voitures, l'assurance, les télécommunications. C'est l'une des forces 
des nouveaux venus du Net comme Booking.com (réservation de chambres 
d'hôtel) ou Uber (taxi).

Cette forme de tarification ne s'applique en principe que pour le « fugace ». Le 
client est prêt à payer plus cher parce qu'il veut absolument prendre ce train, louer 
une voiture ce jour-là. Mais dans d'autres secteurs, des entreprises ont repris la 
démarche, en cherchant aussi jusqu'où l'acheteur accepte de payer. Beaucoup de 
plates-formes de commerce électronique ne cessent de proposer des offres pour 
détecter ce niveau - livraison gratuite, six bouteilles pour le prix de cinq, etc. Dans 
l'automobile, le tarif catalogue ne veut plus rien dire alors que les constructeurs le 
faisaient naguère figurer en gros dans leurs publicités. Le prix unique survit 
seulement quand la loi l'exige (livres, passeports, tarifs réglementés de l'électricité)
ou quand un industriel est assez puissant pour imposer ses prix (comme le 
concepteur d'électronique grand public Apple). Le prix fixe, lui, devient une rareté.
De plus en plus souvent, le prix varie pour chaque acheteur, à chaque moment.

Nous entrons ici dans un monde nouveau. Aux yeux des économistes classiques du
XIXe siècle, la valeur d'un bien venait du travail nécessaire pour le fabriquer. Pour 
David Ricardo comme pour Karl Marx, cette valeur détermine le prix. A la fin du 
XIXe siècle, d'autres économistes, à commencer par Léon Walras, proposent une 
autre analyse. Pour eux, la valeur repose sur l'utilité du bien pour celui qui l'achète,
et plus précisément de son utilité marginale, celle de la dernière unité consommée. 
Dès lors, le prix se détermine sur le marché, où se confrontent l'offre et la 
demande, où des utilités dissemblables se rencontrent et s'équilibrent. Ce marché 
est un outil formidablement puissant : il détermine collectivement d'un seul coup, 
à partir des décisions indépendantes d'une foule d'individus, à la fois les quantités 
produites, les quantités consommées et un prix d'équilibre. Mais le prix, 
aujourd'hui, est de plus en plus souvent différent pour chacun. Il ne marque plus 
tant un point d'équilibre collectif que le consentement individuel de chacun à 
payer.

Pour les économistes, c'est un changement radical. Beaucoup de modèles reposent 
sur un mécanisme où le prix équilibre l'offre et la demande, reprenant les courbes 
de Léon Walras, Alfred Marshall et Paul Samuelson. Mais si les forces du marché 



sont toujours présentes dans les mécanismes actuels, tout comme d'ailleurs le coût 
du travail, elles ne forgent plus les prix. Leur fabrication se produit 
individuellement lors du processus d'échange, après une longue interaction entre 
l'acheteur, le vendeur et les influenceurs. Voilà pourquoi la psychologie et 
l'économie expérimentale prennent une place croissante dans les laboratoires 
d'économie.

Les statisticiens sont a priori mieux armés. Ils connaissent bien la notion de 
consentement à payer, qu'ils utilisent pour corriger les prix d'un ordinateur ou 
d'une voiture en intégrant la valeur de ses nouveaux équipements. Ils s'en servent 
également en économie de l'environnement pour mesurer la valeur de la nature. 
Mais ils savent aussi que cette mesure est infiniment plus complexe que le relevé 
du prix d'un baril de lessive au supermarché ou d'une baguette à la boulangerie. La
construction d'un indice de prix significatif va devenir un vrai casse-tête. 
Comment mesurer la hausse du prix du train ? Si beaucoup de voyageurs paient 
leur billet plus cher parce qu'ils l'achètent plus tard, est-ce une hausse de prix ou 
un changement de mode de consommation ? Si l'on ne sait plus bien calculer les 
prix, les banquiers centraux ne savent plus s'ils atteignent leur objectif de stabilité 
des prix. Et les gouvernements ignorent la vraie croissance, calculée à partir des 
chiffres en valeur… corrigée de la variation des prix.

Pour les entreprises, enfin, le défi est d'une autre nature. Le meilleur moyen de 
déterminer le consentement à payer d'un client est d'accumuler le maximum de 
données sur lui, pour mieux le connaître et le prévoir. Voilà pourquoi les 
mégadonnées, le Big Data, sont un enjeu essentiel pour les firmes, celui qui leur 
permettra de devenir demain plus profitables ou, au contraire, les fera sombrer 
dans les pertes. C'est là que réside la vraie puissance de Google, d'Amazon, de 
Facebook et d'autres géants américains : ils savent de plus en plus ce qui se passe 
dans nos têtes. Et les prochaines guerres des prix se gagneront dans les têtes plus 
que sur les marchés.
Editorialiste aux « Echos »

Les points à retenir
Pratiquée depuis longtemps par les compagnies aériennes, la tarification en temps 
réel ou le « yield management » gagne de plus en plus de secteurs.Le prix 
aujourd'hui est plus déterminé par le consentement de ce que chacun est prêt à 
payer pour un bien ou un service que par le mécanisme de l'offre et de la 
demande.Pour les économistes, ce consentement à payer est compliqué à 
mesurer.Pour les entreprises, bien connaître son client (grâce au Big Data) reste le 
moyen le plus efficace pour mesurer les limites de l'acte d'achat.

http://bourse.lesechos.fr/bourse/cours.jsp?Code=FB&Place=XNAS&Codif=TICK


Gaz de schiste : ni cet excès d’honneur, ni cette
indignité

Par Thierry Weil. Publié le 7 avril 2016 Un article de The Conversation

Quelles seront les conséquences de l’exportation des surplus de gaz de schiste américains en Europe ?

Puits de gaz de schiste (Crédits : Beyond Coal and Gas, licence Créative Commons)

Le gaz de schiste est présenté par certains économistes comme une manne 
miraculeuse stupidement boudée en France par quelques obscurantistes, tandis que
certains écologistes y voient une menace de catastrophes majeures.

Pourtant, l’arrivée fin mars en Norvège du premier bateau exportant du gaz de 
schiste américain en Europe (ou plus exactement de l’éthane issu de gaz de 
schiste) devrait permettre de dépasser cette opposition caricaturale et de prendre en
compte différentes dimensions du débat :

1.  L’accès de l’Europe à une source de gaz bon marché est une aubaine 
économique, géopolitique et environnementale :

• l’importation de gaz américain limite l’écart des prix du gaz entre les deux 
continents et nous permet de bénéficier d’une énergie meilleur marché ; 

• l’importation de gaz américain rend l’Europe moins dépendante des 
pressions politiques de fournisseurs peu respectueux des droits de l’Homme 
ou de l’intégrité des pays voisins ; 

• le gaz est l’énergie fossile la moins émettrice de gaz à effet de serre ; or tant 
que les énergies renouvelables et nucléaires ne couvrent pas la 
consommation européenne, autant avoir recours à la moins nuisible des 
énergies fossiles. 

2.  L’exploitation de gaz de schiste européen dans les zones densément 
peuplées n’est probablement pas rentable :

• les contraintes d’une exploitation écologiquement responsable en Europe, 

http://www.contrepoints.org/2015/05/06/206306-pas-dimpact-environnemental-significatif-pour-la-recherche-de-gaz-de-schiste-en-pologne
http://www.contrepoints.org/2015/10/12/224936-gaz-et-petrole-de-schiste-une-promesse-de-croissance
http://www.contrepoints.org/2015/10/12/224936-gaz-et-petrole-de-schiste-une-promesse-de-croissance
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/25/le-gaz-de-schiste-americain-debarque-en-europe_4889844_3234.html
http://www.lemonde.fr/economie/article/2016/03/25/le-gaz-de-schiste-americain-debarque-en-europe_4889844_3234.html
http://i2.wp.com/www.contrepoints.org/wp-content/uploads/2014/07/Puits-de-gaz-de-schiste-CC-Beyond-Coal-and-Gas.jpg


dans des zones densément peuplées, entraînent un surcoût qui n’est 
probablement pas beaucoup moins élevé que le coût du transport 
intercontinental ; 

• le rôle du gaz de schiste dans la reprise économique américaine a été 
grossièrement exagéré, certaines prédictions sur les bénéfices d’une 
exploitation en France le sont aussi ; 

3.  L’énergie bon marché rend nécessaire la mise en place d’une taxation du 
carbone (ou d’un mécanisme équivalent) pour accélérer l’indispensable 
transition énergétique

Le gaz américain arrive en Europe et les prix s’effondrent

Ce n’est pas une surprise, puisque les autorisations d’exportation ont été accordées
par le gouvernement américain dès 2014 et que les investissements nécessaires 
dans des installations de liquéfaction et d’injection ont été engagés depuis trois 
ans. Pourtant, ceux qui appellent à exploiter au plus vite les gaz de schistes 
européens raisonnent souvent comme si les prix du gaz dans les deux régions ne 
devaient pas être affectés par cette possibilité de commerce entre elles. Le coût de 
transport par unité de gaz (MBtu, unité anglaise représentant environ 305 mètres 
cubes de gaz ou 0,3 kWh) serait compris entre 2,4 et 5 $ (en ajoutant la 
liquéfaction, le transport et la regazéification). Ce n’est pas négligeable, car le prix
du gaz aux États-Unis oscillait ces dernières années entre 3 et 6 $. Mais cela 
entraînera à la baisse les prix européens, plutôt aux alentours de 9 à 12 $ jusqu’en 
2014, tandis qu’ils étaient plutôt de 16 $ au Japon depuis l’accident de Fukushima.

Avec les énormes surcapacités américaines et l’anticipation des exportations 
d’Amérique vers le reste du monde, les cours sont aujourd’hui tombés à moins de 
2 $ aux États-Unis (cours au hub de liquéfaction Henry en Louisiane) et moins de 
5 $ en Europe (prix spot du gaz russe livré à la frontière allemande). Les analystes 
considèrent que Gazprom, Statoil ou Sonatrach sont encore rentables à un prix 
livré en Allemagne de 3,8     $. Le prix du gaz en Europe varierait donc entre 4 et 
8 $/MBtu, surtout si les fournisseurs traditionnels de l’Europe tentent de limiter le 
développement des importations américaines.

Une bouffée d’oxygène pour nos entreprises

Une baisse générale du coût de l’énergie, si elle n’est pas immédiatement 
répercutée dans les prix de vente, apporte une bouffée d’oxygène bienvenue aux 
entreprises qui peuvent reconstituer leurs marges et donc leur capacité 
d’investissement. Nos entreprises ont ainsi bénéficié depuis un an des baisses de 
charge liée au CICE, d’un effet de change favorable par rapport au dollar et d’une 
énergie bon marché.
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Qui se soucie encore du détroit d’Ormuz ?

Notre dépendance énergétique nous obligeait à ménager la susceptibilité de nos 
grands fournisseurs d’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de Russie, au prix 
d’accommodements avec les principes européens sur les droits de l’Homme ou le 
droit international. La diversification de nos fournisseurs allège nos contraintes et 
renforce notre pouvoir de négociation. La sécurité du détroit d’Ormuz n’est plus 
un objectif stratégique pour l’Occident.

Exploiter le gaz de schiste en France coûterait plus qu’en importer

Le prix de 2 $ aux États-Unis vient de leur énorme surcapacité et du fait que 
stocker du gaz a un coût. La plupart des gisements actuels perdent leur rentabilité 
lorsque les prix descendent au-dessous de 5 $ et beaucoup de puits sont gelés en 
attendant des jours meilleurs. Les puits américains sont souvent situés dans des 
zones peu peuplées et le propriétaire du sol a un intérêt direct à leur exploitation, 
de sorte qu’il en tolère facilement les nuisances. Une réglementation laxiste a 
entraîné beaucoup d’incidents (dans un peu moins de 1 % des forages) conduisant 
certains États à imposer un moratoire sur la fracturation hydraulique (L’État de 
New York dès 2010, le Québec et la France en 2011 et beaucoup d’autres depuis). 
Les préoccupations environnementales portent notamment sur la consommation 
d’eau, le retraitement des eaux contaminées re-extraites et leur réinjection, le 
risque de pollution des aquifères voisins, de fuites de gaz, d’induction de micro-
séismes, de nuisances liées aux transports induits.

Un rapport conjoint des académies des sciences et d’ingénierie britanniques fait le 
point sur les connaissances disponibles, puis prescrit les mesures à mettre en place 
pour que les procédures d’autorisation et de contrôle de l’exploitation d’un 
gisement garantissent la sécurité. Ainsi, les inconvénients liés à l’exploitation des 
gaz de schiste, là où elle serait autorisée, seraient comparables à ceux des autres 
sources d’énergie, dont aucune, à part les économies d’énergie, n’est exempte de 
contraintes, de risques et de nuisances.

Les mesures préconisées pour assurer la sécurité des riverains et de 
l’environnement ont cependant un coût, notamment lorsque le gisement est situé 
dans une zone densément peuplée comme la Brie. Ce coût est probablement 
supérieur à celui lié à l’importation de gaz étranger (je n’ai pas trouvé de chiffrage 
robuste et celui-ci dépend du contexte précis de chaque exploitation).

Certes, les États-Unis sont moins insensibles que par le passé aux nuisances de 
l’exploitation des gaz de schiste et on peut espérer que la réglementation y 
deviendra plus stricte, mais leur capacité de production est telle, avec une 
proportion importante dans des zones peu peuplées où les nuisances sont plus 

https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/shale-gas-extraction/2012-06-28-shale-gas.pdf


facilement tolérées, que les prix américains devraient rester durablement bas.

Compte tenu du surcoût d’une production propre en Europe et du fait que le 
gisement européen reste modeste par rapport à la consommation du continent 
même dans les estimations les plus optimistes, l’ancien président de Total, 
Christophe de Margerie, avait prévenu qu’il ne fallait pas espérer qu’une 
exploitation des gaz de schiste européens ait un impact important sur le prix du 
gaz en Europe.

L’impact économique surestimé d’une exploitation en France

D’autres raisons poussent néanmoins à envisager l’exploitation des gaz de schiste 
européens. En effet, s’il est plus confortable de négocier avec de nombreux 
fournisseurs que de dépendre d’un monopole ou d’un cartel, il l’est encore plus 
d’être indépendant, ne serait-ce que pour l’équilibre de notre balance commerciale.
Certains attribuent de plus un effet d’entraînement économique très important au 
développement de l’exploitation locale des gaz de schiste. Une étude de La 
Fabrique de l’industrie a cependant montré que l’impact des gaz de schiste sur le 
rebond impressionnant de l’économie américaine avait été très surestimé.

Ses bénéfices portaient surtout sur l’industrie extractive, ses fournisseurs 
(Vallourec, Technip, la Compagnie Générale de Géophysique et leurs homologues 
étrangers), sur la chimie de première transformation qui utilise le gaz comme 
matière première et sur les exploitants de centrales à gaz. Les autres secteurs 
économiques n’étaient que modérément affectés, d’autant que la division par deux 
des prix du gaz ne s’est pas répercutée sur celui de l’électricité aux États-Unis, 
certes déjà bien moins élevé qu’en Europe. 92 % de l’emploi de l’industrie 
manufacturière américaine est situé dans des secteurs pour lesquels la baisse des 
coûts de production liée aux pétroles et gaz de schiste est inférieure à 1 %.

Le peak oil reporté aux calendes grecques

La découverte d’hydrocarbures non conventionnels augmente largement et 
durablement les réserves exploitables, bien réparties sur diverses zones 
géographiques, ce qui rend une entente des producteurs moins facile. Ceci, avec la 
situation géopolitique et économique actuelle, a contribué à faire chuter 
drastiquement le prix du pétrole et du gaz et les incitations économiques aux 
économies d’énergie.

La baisse du prix du gaz par rapport aux autres énergies fossiles est en soi une 
bonne nouvelle. En effet, tant que les énergies renouvelables et nucléaires ne 
couvriront pas la consommation européenne, il faudra avoir recours à des énergies 
fossiles ; or le gaz est moins nuisible que le pétrole et surtout le charbon. À 

http://www.la-fabrique.fr/Ressource/l-industrie-americaine-simple-rebond-ou-renaissance
http://www.la-fabrique.fr/Ressource/l-industrie-americaine-simple-rebond-ou-renaissance


pouvoir combustible égal, il émet aujourd’hui quatre fois moins de gaz à effet de 
serre que le charbon. Or des pays comme l’Allemagne qui ferme ses centrales 
nucléaires ou le Danemark dont le parc éolien ne produit que lorsqu’il y a 
beaucoup de vent consomment énormément de charbon. Le charbon étant plus 
facile à transporter que le gaz, l’autosuffisance énergétique américaine s’est 
d’abord traduite par l’arrivée en Europe de charbon bon marché, poussant un 
groupe comme Engie à mettre sous cocon des centrales à gaz beaucoup plus 
propres mais économiquement moins rentables que les centrales à charbon.

La chute du prix des énergies fossiles ne rend donc que plus urgente – mais aussi 
plus facile – la mise en place d’une taxe sur le carbone émis. Une telle taxe est 
réclamée par beaucoup d’industriels, y compris les compagnies pétrolières 
européennes, qui souhaitent une règle du jeu claire encourageant l’investissement 
dans la transition énergétique et des procédés plus sobres. Faute d’accord mondial 
sur une telle taxe et son montant, elle ne peut cependant être mise en place 
qu’accompagnée de mécanismes évitant que les entreprises des pays vertueux ne 
subissent une concurrence biaisée de la part de producteurs qui ne seraient pas 
assujettis à la taxe, comme nous le discutons dans un autre article.

Conséquences du transport international des gaz de schiste

En résumé, l’exportation des surplus de gaz américains a plusieurs conséquences :

• elle permet à l’industrie européenne de bénéficier d’approvisionnement en 
gaz bon marché et de mieux négocier avec ses fournisseurs historiques 
(Russie, Algérie, Qatar) ; 

• elle rend moins attractive l’exploitation d’éventuels gisements européens ; 
• elle permet de substituer une énergie fossile à d’autres dont les émissions de 

gaz à effet de serre sont bien plus importantes ; 
• elle risque de contribuer à décourager, du fait des prix peu élevés des 

énergies fossiles, l’investissement dans des procédés sobres, rendant d’autant
plus urgentes des mesures volontaristes de soutien à la transition 
énergétique, et notamment l’instauration d’une forme de taxe sur le carbone 
émis. 

Thierry Weil est membre de l’Académie des technologies, Professeur au centre d’économie 
industrielle, Mines ParisTech – PSL.

Un programme écologiste d’avant-garde… en 2001
Biosphere 07 avril 2016 

Nous reconnaissons que les êtres humains font partie du monde naturel et nous 
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respectons les valeurs spécifiques de toutes les formes de vie, dont les espèces non
humaines. Nous reconnaissons que la société humaine dépend des ressources 
écologiques de la planète et qu’elle doit garantir l’intégrité des écosystèmes et 
préserver la biodiversité et la résistance des systèmes qui permettent la 
vie. Conditions :

• - Apprendre à vivre dans les limites écologiques des ressources de la 
planète ; 

• - Protéger la faune, la flore et la vie elle-même, rendue possible par les 
éléments naturels : la terre, l’eau, l’air et le soleil ; 

• - Lorsque nos connaissances sont insuffisantes, adopter le principe de 
précaution afin de garantir le maintien de l’abondance des ressources de la 
planète pour les générations présentes et futures. 

Nous déclarons notre engagement en faveur la non-violence et nous nous 
efforçons de créer une culture de paix et de coopération entre les Etats, au sein des 
sociétés et entre les individus pour en faire le fondement de la sécurité mondiale. 
Conditions :

• - L’élimination des causes de la guerre grâce à la compréhension et au 
respect des autres cultures et à l’élimination de la pauvreté dans le monde ; 

• - Un désarmement général et complet afin de garantir une interdiction 
complète et définitive des armes nucléaires, biologiques et chimiques ; 

• - Le renforcement de l’ONU en tant qu’organisation mondiale en charge de 
la gestion des conflits et du maintien de la paix ; 

Nous reconnaissons que les possibilités d’expansion matérielle de la société 
humaine dans la biosphère sont limitées. Pour subvenir aux besoins des 
générations présentes et futures dans le cadre des ressources finies de la Terre, il 
faut arrêter et inverser la croissance continue de la consommation, de la population
et de l’inégalité matérielle dans le monde. Conditions :

• - Limiter la consommation des riches afin de permettre aux pauvres de jouir 
de leur juste part des ressources de la Terre ; 

• - Mettre l’accent sur la qualité de la vie plutôt que sur la capacité de 
surconsommation ; 

• - Eliminer les causes de la croissance démographique en donnant aux 
femmes et aux hommes un meilleur contrôle de leur fertilité ; 

• - Inclure dans le prix des biens et des services le coût environnemental de 
leur production et de leur consommation ; 

• - Encourager l’autonomie locale dans la plus grande mesure afin de créer des



communautés satisfaisantes où il fasse bon vivre 
Résumé de la Charte des Verts mondiaux (Canberra, 2001)

source : http://eelv.fr/2011/03/10/charte-des-verts-mondiaux/

La défense de voisinage (1/4) : le point de vue
tactique

Pierre Templar 4 avril 2016

Cet article est le premier d'une série de quatre consacrée à la Défense de 
voisinage. Ce concept consiste pour des personnes vivant à proximité les unes des 
autres, à se regrouper en vue de partager des ressources et assurer une meilleure 
protection de leur lieu de vie.

Une telle défense se destine aussi bien aux habitants des villes et banlieues qu'à 
ceux de la campagne, pour autant que l'on ne vive pas en ermite dans un endroit 
trop isolé.

Même si un tel concept pourrait sembler utopique voire inutile en temps de paix, il
en sera tout autre chose le jour où les lumières vont s'éteindre...

Dans des articles précédents (Ici et Là), j'avais présenté quelques notions de 
sécurité que j'estime importantes, ainsi que les moyens de les appliquer à la 
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protection de son domicile.

Dans l'idéal, de telles mesures devraient être prises par chacun, car la triste vérité 
est que la majorité de nos habitations modernes sont conçues selon les règles de 
l'esthétique et non plus de la robustesse. Nous aimons trop les fenêtres et les baies 
vitrées, et nos maisons, bien que solides par ailleurs, sont construites autour de 
cadres qui peuvent être défoncés sans trop d'efforts avec un simple pied-de-biche...

Parfois, j'aime à croire que j'ai gagné au loto, et je songe alors à tous les nouveaux 
équipements que je pourrais acheter, et ceux qui viendraient en tête de liste. En 
général, il se trouve en premier une maison à la campagne, dans un endroit reculé 
mais pas trop, voire un petit village de province miraculeusement préservé des 
envahisseurs.

Vu que tout cela n'est que pure spéculation, du fait que je ne joue jamais et qu'il ne
reste malheureusement plus de village sans turbans, il m'est facile de ne pas fixer 
de limites à la rêverie. C'est alors que mes envies d'espace et de liberté se heurtent 
rapidement aux impératifs de sécurité...

Par exemple, j'aimerais comme tout le monde avoir de grandes baies vitrées 
donnant sur des champs à perte de vue (que je posséderais aussi bien entendu), 
afin de pouvoir profiter pleinement de la vue fantastique qui me serait offerte. Puis
l'esprit pratique reprend le dessus et me souffle qu'il ne serait pas très judicieux 
d'avoir de telles ouvertures, à cause de leur vulnérabilité. Je me dis alors que je 
pourrais remédier à cela en installant des rideaux métalliques roulants ou 
coulissants à l'épreuve des balles, qui descendraient automatiquement en cas de 
problème pour protéger les fenêtres de toute effraction.

Ça fait très Batman me direz-vous, mais après tout, on peut toujours rêver.

Inutile de dire que ces divagations solitaires ne mènent à rien, du fait que je n'ai 
pas encore gagné au loto, et me laissent avec les questionnements habituels 
concernant la protection du domicile, au lieu de pouvoir confier celle-ci à quelque 
entrepreneur sérieux qui s'en occuperait à ma place moyennant un budget illimité...



Ce qui me préoccupe

Même si l'on a la chance de pouvoir habiter un environnement qui n'est pas 
particulièrement mauvais, il est humain de vouloir se sentir à l'abri quelle que soit 
la situation au dehors. En général, cette perspective se limite aux effractions 
classiques que subissent les maisons individuelles, à savoir les cambriolages, ou, 
plus rares, les intrusions d'individus dangereux dans le but de faire du mal.

Comme je l'ai dit plus haut, nos domiciles peuvent être fracturés facilement au 
moyen de quelque outils basiques, de force brute, ou de temps. En fait, il suffit 
d'un nombre limité de secondes ou de minutes avant que des malfrats motivés 
parviennent à pénétrer. Un bon pied-de-biche va faire son boulot sur la plupart des 
portes dès le premier essai, et cela, en admettant qu'elles soient verrouillées.

Je pense à tout cela dans une situation " normale " où la police est encore présente,
de même que le courant dans les prises et les provisions sur les étagères. J'y pense 
aussi au cas où ces choses ne s'y trouveraient plus. Dans l'hypothèse d'un 
effondrement sociétal, il est probable que votre domicile - comme la plupart des 
autres d'ailleurs - ne résiste pas longtemps à l'ardeur dévastatrice d'un groupe 
suffisamment grand de malfaisants déterminés, dans la mesure où ce nombre 
outrepasserait vos capacités défensives. C'est en prévision de ces temps-là que 
vous devez songer à ajouter quelques atouts à votre plan de défense, à moins que 
vous ne disposiez déjà de volets à la Batman.

Vous pourriez toujours louer les services d'entrepreneurs spécialisés pour 
commencer à fortifier sérieusement votre habitation, si vous en avez les moyens. 
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Mais sans doute que cela ne serait pas suffisant. Nous avons déjà évoqué ce 
problème, ainsi que les différentes stratégies pour " tenir " le temps que le gros de 
la tempête se passe.

Après quoi, vous verrez par vous-même qu'il sera indispensable de se regrouper en
communauté afin de pouvoir assurer une défense commune et partager les 
moyens. Une telle chose s'imposera d'elle-même le moment venu, sans que vous 
n'ayez besoin de convaincre qui que ce soit. Reste à savoir si vous aurez alors la 
chance de vivre dans un environnement qui le permet. Dans le cas contraire, il se 
pourrait bien qu'il vous faille considérer un déménagement avec armes et bagages 
et les enfants sous le bras...

Autant le dire franchement, la surveillance de voisinage est quelque chose qui en 
général ne fonctionne pas, du moins en temps de paix. Une fois passée l'excitation 
des premières réunions et les belles promesses, chacun finit sur son canapé à lire le
journal plutôt que prendre sa garde à tout heure du jour ou de la nuit. Les 
panneaux du style " Attention, les voisins surveillent " ou autres du même genre 
finissent à la poubelle, une fois délavés par les intempéries. De toute façon, chacun
sait bien que personne en France ne peut blairer ses voisins, et il n'est donc pas 
nécessaire d'épiloguer.

Je pense néanmoins qu'en cas de trouble sérieux, les choses seraient différentes. Si 
un effondrement réel venait à se produire, nécessitant des mesures exceptionnelles 
de protection, alors l'instinct de survie prendrait rapidement le dessus pour inciter 
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les gens à se regrouper et combiner leurs forces de manière à pouvoir protéger 
plusieurs habitations à la fois.

Tout dépend en fait du type d'événement susceptible de se produire. S'il s'agit d'un 
problème passager qui déracine quelques arbres et coupe l'électricité pendant un 
nombre limité de jours, alors la mise en place d'une telle surveillance ne serait 
probablement pas nécessaire. Si l'on est en présence d'un trouble sérieux qui éteint 
les lumières pour plusieurs semaines, endommage les maisons ou déplace les 
populations, alors il va être indispensable de se protéger pour éviter les pillages. 
Sans parler d'un véritable effondrement sociétal de type guerre ethnique entraînant 
le chaos. Si la police ou l'armée ne sont plus en mesure de venir en aide, alors les 
émeutes, le vol et la panique vont être de mise.

En fait, vous devriez déjà avoir un plan pour empêcher des intrus de pénétrer votre
périmètre. Tous vos voisins qui sont en mesure de se défendre devraient 
systématiquement en faire partie, au cas où les choses tournent mal. Au plus vous 
aurez de personnes, au mieux vous pourrez vous protéger. Dans tous les cas, c'est 
la situation qui imposera les mesures à prendre pour ce qui est de la quantité de 
forces à positionner pour la défense.

Défendre le voisinage

Quelles sont les personnes qui seraient susceptibles de poser des problèmes en 
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termes de sécurité dans un scénario d'effondrement du système ou d'absence de 
règles ?

Je pense que cela dépend presque entièrement de la durée de la crise. Si elle est 
relativement brève, permettant un retour rapide du droit, alors les choses vont 
s'arranger sans trop de mal. Au plus les événements seront sérieux ou dureront 
dans le temps, au plus les gens seront en manque et désespérés. 

1. Les pillards : Ils vont constituer la première vague. De nos jours, il est 
normal de voir les gens se rassembler au moindre problème, qu'il s'agisse de 
mouvements d'émeutes ou de protestation. Mais les pillards auxquels je fais 
allusion ne vont pas se limiter à quelques vitrines de magasins. S'ils n'ont 
personne pour les arrêter, ces délinquants opportunistes vont certainement 
tenter de pénétrer dans les maisons. 

2. Les sans-abris et les désespérés : Une fois que la première vague de 
pillards sera passée, et le niveau d'inconfort tel que les gens préféreront une 
boite de cassoulet à leur écran plat, ce sera au tour des réfugiés de faire leur 
apparition (i.e. les personnes chassées de leur domicile ou forcées de le 
quitter pour quelque raison que ce soit). Suivant l'ampleur et la nature du 
désastre, on peut aisément imaginer de véritables marées humaines fuyant 
les grandes métropoles pour se réfugier dans les communautés et villages 
environnants. Des dizaines ou centaines de milliers d'habitants de villes 
comme Paris, Marseille ou Lyon pourraient d'un coup se retrouver sur le 
carreau. Suivant le désastre auquel nous serions confrontés, une telle 
éventualité est tout à fait envisageable.

Généralement, lorsque les gens sont obligés de tout abandonner à la hâte, ils 
font en sorte de ne pas s'encombrer et finissent avec seulement ce qu'ils ont 
sur le dos. Et même s'ils disposaient d'un BOB complet, combien de 
nourriture pourraient-ils emporter ? Que feront-ils lorsque les réserves seront
épuisées mais que la situation d'urgence persiste ? Toutes ces personnes 
seront à la recherche de denrées et d'équipements, et vous pouvez vous 
attendre à ce qu'elles viennent croiser dans vos parages. 

3. Les bandes de criminels : C'est probablement dans les pires scénarios de 
désastre qu'elles apparaîtront, après une absence prolongée de règles de droit
et d'ordre public, ou une fois sifflé à l'échelle nationale le signal de départ 
des hostilités inter-ethniques. Passés les premières manifestations de pure 
haine, les voyous que nous abritons en si grand nombre, et qui eux sont 
organisés, vont s'unir en vue de leur subsistance. Une fois les groupes 



constitués, ils vont se mettre à la recherche des mêmes choses que les autres,
à savoir ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin pour survivre. Si vous 
n'avez pas encore pris la tangente vers votre base de repli secrète et ses 
volets à la Batman, vous pouvez être sûr que ces individus vont venir " 
frapper " à votre porte.

De l'avis de la plupart des professionnels de la sécurité, et le mien en 
l'occurrence, ce sont ces bandes-là qui poseront le problème le plus sérieux, 
dans la mesure où ces criminels seront armés et auront une expérience 
certaine pour ce qui est des effractions de domicile et exactions diverses, 
voire même du combat armé pour nos transfuges du Moyen-Orient. Parmi 
tous ces gens-là, il se trouvera toujours un groupe plus nombreux et mieux 
organisé qui aura survécu suffisamment longtemps pour connaître les 
ficelles, et qui nécessitera de ce fait une force et une tactique 
particulièrement éprouvées pour être contré efficacement. 

Considérer le voisinage d'un point de vue Tactique

Il n'y a pas si longtemps encore, nous vivions dans un pays magnifique réputé dans
le monde entier pour sa douceur de vivre et le raffinement de sa culture. Je me 
souviens encore du garde-champêtre de mon village qui, à lui seul et à bicyclette, 
couvrait tous les besoins en terme de sécurité sans qu'il n'y eut besoin de lui 
rajouter des escortes armées et motorisées connectées par radios. A cette époque, 
et je parle d'un temps qui n'est pas si lointain, nous vivions encore entre gens 
civilisés partageant les mêmes valeurs positives d'intolérance au désordre.

Lorsqu'une chose grave arrivait, les gens étaient pratiquement laissés à eux-
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mêmes, ainsi que leur famille. Bien sûr, il était de leur choix de s'appuyer sur 
d'éventuels voisins, au cas où ceux-ci eurent été suffisamment proches, mais la 
défense de son domicile et de ses intérêts personnels relevait de la responsabilité 
de chacun. Pour alléger une telle charge, la loi accordait au citoyen honnête la 
possibilité de répondre par la force sans finir obligatoirement en prison. 

Aujourd'hui, sous l'action conjointe du Bouc et de la Chèvre, et pour toute sorte de
raisons dont il n'y a pas lieu de discuter ici, les choses ont dramatiquement changé.

La tâche naturelle de se défendre, qui revient normalement à chacun, est désormais
confiée aux forces de l'ordre. Bien que leurs représentants soient de plus en plus 
nombreux, ceux-ci arrivent généralement après les drames, et leur travail consiste 
pour le principal à tenter de déterminer tant bien que mal les différents 
protagonistes. Ce n'est déjà pas l'idéal dans une société qui fonctionne à peu près, 
alors imaginez dans un scénario de catastrophe ou d'effondrement ! La force 
policière pourrait très bien ne plus être présente, et il reviendrait à vous-même et 
vos éventuels voisins de défendre votre communauté ou votre village, comme au 
bon vieux temps.

Encore une fois, je ne parle pas d'inondations ou de tempêtes de neige qui clouent 
les gens à leur domicile. Je parle d'un chaos tel que les forces policières et 
militaires seraient incapables d'assurer la sécurité des citoyens, laissant ces 
derniers en proie à des grappes d'aliens accrochés aux fenêtres.

Repenser le voisinage
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Votre voisinage est susceptible d'être configuré de multiples manières en fonction 
de l'endroit où vous vivez. Dans une ville, il pourrait s'agir d'un quartier ou d'un 
bloc de maisons, délimité par des frontières qui seraient de simples rues. Votre 
voisinage pourrait contrôler un certain nombre d'immeubles jusqu'à un obstacle 
naturel difficile à franchir, par exemple une rivière. Dans certain cas, votre 
voisinage pourrait être constitué des habitants de votre immeuble, et votre 
périmètre, celui délimité par ce seul bâtiment !

Si vous habitez un hameau ou un petit village, il pourrait s'agir de celui-ci dans son
intégralité ; Dans une résidence fermée, votre communauté ou votre voisinage 
pourrait être constitué de l'ensemble des maisons qui se trouvent à l'intérieur des 
grilles.

Avant de mettre en oeuvre un plan de défense, il est utile de penser à certaines 
choses :

1. Comprendre l'ennemi : Contre qui défendez-vous votre territoire ? Quelle 
sorte de dangers êtes-vous susceptible de rencontrer en priorité ? En cas de 
guerre, il pourrait s'agir d'une force militaire professionnelle ; En cas de 
chaos, des groupes d'individus ou des gangs, depuis les simples désespérés 
affamés jusqu'aux malfaisants organisés et violents. Suivant votre lieu de 
résidence et la durée des évènements, vous pourriez avoir à faire face à toute
sorte de gens. 

2. Avoir une conscience aiguë de la situation : C'est le point-clé de toute 
stratégie de défense. Cela consiste à savoir ce que l'on protège et contre qui 
on le protège. Je vous renvoie aux quatre précédents articles sur les 
mesures OPSEC. La taille de l'équipe défensive va en fait déterminer la 
surface du périmètre que vous pouvez légitimement espérer défendre, et 
inversement. Bien entendu, il existe des multiplicateurs de force (par ex. des 
snipers, des armes puissantes, etc.), mais il faut dans tous les cas que vous 
connaissiez parfaitement votre territoire et que celui-ci soit adapté à la taille 
de votre groupe de manière à pouvoir élaborer les stratégies défensives qui 
vous donneront un avantage déterminant. 
Suivant les forces dont vous auriez à disposition, il se pourrait que vous ne 
soyez capable de défendre que quelques rues, ou même une seule, voire 
aucune mais un seul bâtiment. Dans tous les cas, il vous sera utile de tracer 
vos frontières sur une carte.



Vous devrez aussi indiquer les voies d'accès éventuelles, métros, les points 
d'étranglements, endroits à risque, ceux à couvert, ceux que vous espérer 
contrôler, et tout autre information susceptible d'être exploitée. Google Maps
vous y aidera. Bien entendu, cela devrait être fait avant que les lumières ne 
s'éteignent, y compris les ordinateurs ou l'accès à internet. 

3. Tirer profit de ses avantages : Je suppose que personne parmi vous ne 
dispose d'une forteresse entourée de hauts murs et de chemins de ronde, sur 
lesquels il suffirait de se promener pour dégommer quiconque essayant de 
franchir les limites de votre territoire. Vous devrez donc utiliser tous les 
avantages que votre position défensive vous octroie pour mettre un 
maximum d'atouts de votre côté. 

Ce faisant, vous aurez la possibilité de vous battre à couvert et d'établir des 
fortifications défensives. Encore une fois, je parle ici d'une vraie situation de 
chaos. D'ailleurs, vous pouvez être sûr que ceux d'en face feront la même chose 
dans leurs cités. Que pouvez-vous utiliser ? Des voitures, des réfrigérateurs, les 
pierres de décoration des parterres, tout ce qui se trouvera dans votre 
environnement. En cas de désastre réel, rien ne vaut un bon vieux trou rehaussé de 
sacs de sable. Creuser ne coûte rien, et la terre sera toujours utile. Avec un peu de 
planification et suffisamment de main d'oeuvre, les voies d'accès jusqu'à votre 
voisinage peuvent être aménagées de manière hautement défensive.

Vous aurez l'avantage du terrain. Vous connaîtrez les environs et saurez où tout se 
trouve. Vous connaîtrez l'emplacement de vos troupes. Bien entendu, des moyens 
de communication simples tels que quelques talkies-walkies vous donneraient un 
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avantage supplémentaire. Vous connaîtrez aussi les chemins d'accès vers les bois, 
le cas échéant ; Vous saurez où se trouvent les brèches éventuelles et où sont 
cachés les équipements défensifs destinés à ralentir ou stopper l'ennemi. Vous avez
la possibilité de vous préparer dès à présent, ou pour le moins de visualiser en 
esprit votre plan de défense.

Quiconque se présentera dans votre voisinage avec l'intention d'y pénétrer ne 
pourra se fier qu'à ce qui sera visible depuis l'extérieur, à supposé que vous 
n'ayez pas de patrouilles pour prévenir ce genre d'éventualité. Vous pourrez établir 
des positions défensives, mettre en place des obstacles à même d'empêcher des 
véhicules de forcer le passage, et renforcer votre défense tout du long. Si un gang 
quelque peu organisé se présente, et même s'il dispose de capacités offensives, il 
n'aura pas eu tout le temps dont vous aurez disposé pour préparer votre défense...
Publié par Pierre Templar 
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