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« Faut pas faire peur »
Georgerouge 20 avril 2017
C’est le genre d’argument qui clôt trop souvent les débats sur le réchauffement
climatique, et je veux le questionner.
Déjà c’est une réflexion par procuration et par répétition :
ce n’est pas forcément celui qui le dit qui a peur mais plutôt les autres,
et il s’agit d’une réflexion-réflexe (!) qui sort toute seule, sans autre analyse qu’un
réflexe pavlovien.
Que répondre ?

D’abord que le réchauffement est ou n’est pas, la peur est d’un autre domaine et cache
notre ignorance ou notre lucidité en la matière.
Le réchauffement climatique n’est pas une donnée subjective, telle qu’un programme
politique qui pourrait paraître dangereux et qui pourrait faire peur.
Ensuite on peut utilement questionner la personne : qui a peur ? Toi ? Les gens ?
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de solution ? Et s’il existait des solutions que nous ne
voyons pas précisément parce que nous refusons de voir le problème à résoudre ? Pas de
problème, pas de solution !
En gros, une histoire du genre du serpent qui se mord la queue.
Si problème il y a, peut-on le résoudre sans faire peur ? Difficile : pour motiver les
foules il faut bien les informer ! Et à défaut d’information, la situation confortable (enfin
de moins en moins !) dans laquelle elles se trouvent n’est pas source de mobilisation
pour trouver une alternative à notre mode de vie quotidien !
Bon. Du coup « faut pas faire peur » devient une injonction gratuite qui ne sert qu’à
garder la tête bien enfouie sous le sable.
Accepter d’avoir peur pour pouvoir regarder en face le réchauffement climatique serait
donc une condition incontournable, faute de quoi le déni reste la règle.
Ensuite vient la vraie question de la place que notre tête, notre cerveau, notre stress
peuvent accepter. Car nous sommes souvent, trop souvent en situation de saturation
d’informations : au boulot mais pas seulement : la vie familiale est prenante, des
enfants ? Et quels sont tes loisirs? Sont-ils chronophages ?
Vient ici encore un élément d’essentiel : le RC ne peut pas être celui que l’on craint, ça
se saurait, les médias nous en informeraient, ça se sentirait, or tout va bien, cool, respire,
la vie continue !!
Hé ben non justement, la biodiversité s’effondre, ce qui signifie que la vie se meurt, et
que l’être humain suit le chemin ou suivra le chemin un jour ou l’autre. C’est une
question de temps, ou de lieu.
Et là, la seule réponse tient dans les sources auxquelles tu t’informes. Regardes-tu la
télé, écoutes-tu la radio ? Are you watching Big Brother ? Alors tu es foutu.
Sur ce point de la désinformation, Molly Young Brown, dans Ecopsychologie pratique et
rituels pour la terre, écrit en page 42 ces lignes saisissantes qui datent de 1998 :
“L’information sur ce qui arrive à notre monde est bien plus restreinte aujourd’hui qu’il
y a trente ans. La monopolisation rapide des médias par les multinationales laisse moins
passer d’informations sur les abus infligés aux humains et au monde naturel. La censure
augmente, bloquant les rapports qui pourraient informer le public des méfaits des
industries et de la complicité des hommes politiques. (…) Au lieu d’informer les gens
sur l’état du monde, les médias contrôlés par les entreprises font surtout office de
distraction, de soporifique ou d’incitation à consommer.” Ces mots ne sauraient mieux

dire pourquoi je ne peux plus entendre la radio, ni regarder la télé, ces deux abrutissoirs,
depuis maintenant 5 années au moins
Dis-moi à quelles sources tu t’informes, je te dirais qui tu es, et à quel degré de
conditionnement tu te situes.
Plus subtil : “il existe des besoins profonds, puissants et inconscients de voir le
gouvernement comme fort, protecteur et sage” note un rapport de l’Association
Psychiatrique de New-York. Et Molly Young Brown en conclut, page 46, que “pour faire
taire nos peurs refoulées, nous nous réconfortons avec la conviction que nous pouvons et
devons faire confiance à nos leaders.” Un gorgerouge tout seul dans son coin aurait
raison contre l’évidence de la puissance médiatique omniprésente ? Car c’est comme
cela que je suis perçu, mes sources d’informations sont trop méconnues pour être
crédibles et bien souvent mon discours entre par une oreille et sort par l’autre, comme si
j’étais seul. Mes lectures servent à si peu de choses. Qui a lu les extraits de « Comment
tout peut s’effondrer » ou, mieux, le bouquin en entier ? Mathilde, récemment. Bravo
Mathilde !
Et on en revient à Faut pas faire peur : ils ferment leurs écoutilles au moindre son de
cloche alarmant, conclusion, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans le monde sera le même
qu’aujourd’hui, pour sûr, un effondrement ? Arrête ton délire !
Plus loin, page 48, Molly Young Brown en s’inspirant de John Seed, écrit ces mots qui
ne pourraient mieux tomber : « lorsque les écologistes se plaignent de l’inertie quasigénérale de leurs concitoyens face à la crise écologique, ils se méprennent que ce serait à
cause d’un manque d’informations précises sur le sujet. Au contraire, la plupart d’entre
eux en sont confusément conscients, mais ils résistent à ces données de peur d’éprouver
cette souffrance et de s’en trouver anéantis. » Et elle poursuit : « Or, loin de nous
détruire, seul ce ressenti permet d’élaborer les réponses nécessaires aux périls
annoncés. »
Les deux passages suivants méritent également d’être repris : page 36, “Dans tous les
organismes, la souffrance a une finalité : celle d’un signal d’alarme. Non seulement elle
est naturelle, mais c’est une composante indispensable de notre guérison collective. La
réfréner sans vouloir la comprendre, ou la considérer comme dysfonctionnelle, signifie
(…) couper la « boucle de rétroaction » (le feedback) et bloquer la réponse.” C’est donc
bien dans l’expression de cette douleur, et non dans son refoulement, que réside la
solution.
Et page 48, Molly Young poursuit : « Notre douleur pour le monde, faite de la peur, de la
colère, de la tristesse et de la culpabilité que nous ressentons au nom de la vie sur Terre
(…) est naturelle et saine. Elle n’est dysfonctionnelle que dans la mesure où elle est
incomprise et refoulée. »
Enfin, l’action peut-être la plus salutaire est d’aller voir ces personnes qui
sont viscéralement dans le déni – pour ma part je pensais à au moins quatre de mes

collègues en écrivant ces lignes – et de leur dire : regarde ce que j’ai écrit en pensant à
toi ! En pesant à ce que tu m’as dit vendredi dernier ! Et là, parfois, ça marche, au sens
où ils lisent et où un déclic peut se produire. On en revient à l’humain, et a contrario à
l’impasse de cette société sans humain dans laquelle nous nous engouffrons à grand pas,
mais de manière jamais inéluctable. Toujours reste l’espoir.
Et sans l’action, l’espoir est vain.
Médiathèque d’Evreux – 25 mars 2017

28 mars. J’ai parlé de ce texte à Ludmilla, elle-même très impliqué dans des actions de
relocalisation. Je me suis fait retoquer dès le titre. Puis au cours de la discussion elle a
fait référence à ce souvenir lointain où elle était passée par un stress profond en lien avec
la destruction de la biosphère. Elle aussi a franchir ce miroir vitré de la peur, c’est ce qui
l’a décidée à s’investir, mais depuis elle a été rattrapée par la doxa ambiante, par
l’injonction collective : ne pas faire peur. Du coup elle a concédé que ce texte méritait
un détour.

Biosphère, développement durable, changement
climatique
Pierre Ratcliffe mercredi, septembre 14, 2016Source: pratclif.com

Ceci est un extrait de l'ouvrage de Arnold Joseph Toynbee "la grande aventure de
l'humanité". L'homme et sa technique n'est-il pas en train de créer les conditions de la
disparition de la biosphère?
Le mot «biosphère» a été forgé par Teilhard de Chardin. Ce néologisme est rendu
nécessaire à ce stade où nous sommes parvenus dans nos connaissances scientifiques et
dans notre pouvoir sur la matière. La biosphère est une mince pellicule de terre ferme,
d'eau et d'air, qui enveloppe le globe (ou l'espèce de globe) de notre planète, la Terre.
C'est le seul habitat actuel et aussi, dans la mesure où nous pouvons le prévoir
aujourd'hui, le seul habitat qui soit jamais accessible à toutes les espèces vivantes que

nous connaissons, y compris l'homme.
*****
Le volume de la biosphère est strictement limité. Il ne contient donc qu'une quantité
limitée des ressources auxquelles doivent puiser les diverses espèces d'êtres vivants pour
subsister. Certaines de ces ressources se renouvellent, d'autres sont irremplaçables. Toute
espèce qui abuse des ressources renouvelables ou qui épuise les ressources
irremplaçables se condamne elle-même à disparaître. Le nombre des espèces éteintes qui
ont laissé des traces dans les dépôts géologiques est étonnamment grand en comparaison
du nombre de celles qui existent encore.
La caractéristique la plus significative de la biosphère est la petitesse relative de ses
dimensions et l'exiguïté des ressources qu'elle offre. Par rapport à la terre, la biosphère
est prodigieusement mince. Sa limite supérieure peut être fixée à l'altitude maximale à
laquelle un avion volant dans la stratosphère peut encore bénéficier du support de l'air.
Sa limite inférieure est la profondeur, sous la surface de sa portion solide, à laquelle les
ingénieurs peuvent creuser et forer. L'épaisseur de la biosphère, entre ces deux limites,
est ténue comparée à la longueur du rayon du globe qu'elle recouvre comme une peau
délicate. Ce globe est loin d'être la plus grande des planètes de notre soleil et il est loin
également d'être la plus distante de toutes les planètes tournant autour du soleil suivant
des orbites qui, en réalité, ne sont pas circulaires mais elliptiques. De plus, notre soleil
n'est que l'un de ces soleils innombrables qui forment notre galaxie, et notre galaxie n'est
qu'une galaxie dans une armée dont le nombre est inconnu (le nombre connu des
galaxies s'accroît avec la portée de nos télescopes). Ainsi, comparées aux dimensions de
la portion connue du cosmos physique, les dimensions de notre biosphere sont
infiniment ténues.
La biosphère n'est pas aussi ancienne que la planète qu'elle enveloppe actuellement, c'est
une excroissance - on pourrait l'appeler aussi un halo ou une «couche de rouille» —
parvenue à l'existence longtemps après que l'écorce terrestre se soit suffisamment
refroidie pour que des portions de ses composantes originellement gazeuses se liquéfient
ou se solidifient. C'est presque certainement la seule biosphère existant actuellement à
l'intérieur de notre système solaire, et il est possible que, à l'intérieur de ce système,
aucune autre biosphère ne soit jamais parvenue à l'existence ou n'y parvienne jamais.
Bien sûr, notre système solaire, comme notre biosphère, n'est qu'une partie infiniment
ténue des parties connues du cosmos. Il est possible que d'autres soleils —peut-être de
nombreux autres —, outre le nôtre, possèdent des planètes et que, parmi ces autres
planètes, il s'en trouve qui, comme la nôtre, tournent autour de leur soleil à une distance
telle qu'elles puissent développer, comme notre planète, des biosphères à leurs surfaces.
Mais s'il existe, en vérité, d'autres biosphères potentielles, on ne peut tenir pour assuré
que celles-ci soient réellement habitées, comme l'est la nôtre, par des êtres vivants. Dans
un habitat potentiel de la vie, cette potentialité ne doit pas nécessairement se réaliser.

La configuration physique de la matière organique est à présent connue mais, comme on
l'a déjà observé, l'enveloppe physique de la vie, de la conscience et de la perception ne
se réduit pas à la vie, à la conscience et à la perception elles-mêmes. Nous ne savons pas
comment ni pourquoi la vie, la conscience et la perception sont arrivées à l'existence à la
surface de notre planète. Nous savons bien, cependant, que les composantes matérielles
de notre biosphère ont été redistribuées dans l'espace et ont été recomposées
chimiquement du fait de l'interaction des organismes vivants et de la matière
inorganique. Nous savons qu'un effet de la genèse des organismes vivants «primitifs» a
été de produire un filtre au travers duquel les radiations qui bombardent constamment
notre biosphère depuis le soleil et d'autres sources extérieures sont maintenant admises à
l'intérieur de notre biosphère avec une intensité qui les rend non seulement tolérables
mais propices aux formes « supérieures » de la vie (le terme «supérieur» signifiant plus
proche de la forme qu'a prise la vie dans l'espèce Homo sapiens — un usage relatif et
subjectif du mot «supérieur»).
Nous savons aussi que la matière contenue dans notre biosphère a été, et reste,
constamment échangée ou « recyclée » entre les différentes portions de cette matière
qui, à un moment donné, sont inanimées et celles qui sont animées, et que, dans la
portion qui est animée à un moment donné, certaines sections sont végétales et d'autres
animales et que, dans la section animale, certaines espèces sont non humaines et d'autres
humaines. La biosphère existe et survit grâce à un délicat équilibre des forces, équilibre
autorégulateur et autoconservateur. Les composantes de la biosphère sont
interdépendantes, et l'homme est tout aussi dépendant dans ses relations avec le reste de
la biosphère que n'importe laquelle des autres composantes actuelles de la biosphère. Par
un acte de penser, un rire humain peut se distinguer du reste de l'humanité, du reste de la
biosphère et du reste de l'univers physique et spirituel. Toutes fois, la nature humaine
c'est à dire la perception et la conscience tout autant que la structure physique de l'être
humain —est également située dans la biosphère et rien ne prouve que des êtres humains
isolés ou l'humanité dans son ensemble aient, ou puissent avoir, la moindre existence
hors de leur vie dans la biosphère. Si la biosphère devait cesser d'être un habitat propice
à la vie, l'humanité, pour autant que nous le sachions, serait appelée à disparaître, tout
comme disparaîtraient alors les autres formes de vie.
De plus, la biosphère potentielle la plus proche de la nôtre (si tant est que, outre la nôtre,
il s'en trouve une quelque part dans le cosmos physique) peut se trouver à des millions
d'années lumière de notre planète. Notre génération a vu quelques êtres humains
débarquer sur la lune et, après un bref séjour, revenir sur la terre, vivants dans presque
tous les cas. Ce fut un exploit magnifique de la science appliquée à la technologie, mais
ce fut un fait social plus remarquable encore si on considère que, jusqu'à présent, les
êtres humains ont remporté bien moins de succès dans l'organisation de leurs relations
mutuelles que dans leur effort pour maîtriser les secteurs non humains de la nature. Cet
exploit nous a enseigné des leçons d'une portée pratique en ce qu'elles nous permet tent
d'évaluer nos perspectives et de choisir notre politique sur la terre.

La lune est beaucoup plus proche de la terre qu'aucune autre étoile. C'est le satellite de
notre planète. Pourtant, le débarquement de quelques hommes sur la lune pour quelques
heures a exigé une minutieuse coordination et une collaboration enthousiaste de la part
de plusieurs centaines de milliers d'êtres humains. Il a aussi nécessité des dépenses
considérables en ressources matérielles et une confiance considérable a dû être accordée
au courage et à l'intelligence qui sont les atouts les plus rares et les plus précieux de
l'humanité. Même si la lune devait se révéler aussi riche en ressources pour la vie
humaine que les Amériques, l'exploitation de ces ressources ne serait pas
économiquement rentable. La colonisation permanente de la lune par les terriens serait
impraticable. Le corps humain possède une structure physique qui lui permet de résister
à la force d'attraction terrestre et à la pression de l'air qui enveloppe la terre. lia besoin
d'une nourriture constituée de substances organiques, soit végétales soit animales. Toutes
ces conditions étaient réunies et tous ces besoins pouvaient être satisfaits dans les
Amériques, lorsque les Européens les atteignirent en traversant l'Atlantique à partir de la
Scandinavie au Xe siècle et à partir de l'Espagne au XVe siècle. La rencontre d'autres
êtres humains, qui avaient atteint et occupé les Amériques avant les Européens, prouvait
que ces régions de la portion ferme de la terre étaient également habitables.
La lune n'est habitable par aucune forme de vie. La seule matière lunaire qui pourrait
constituer une ressource pour l'être humain serait une matière inanimée qui n'aurait
jamais, même temporairement, été organique. Pour devenir utilisable, cette matière
lunaire devrait être transportée de la lune sur la terre par des êtres humains campant et
travaillant sur la lune, en butte à des conditions extrêmement éprouvantes. Cela ne serait
pas rentable comme fut le transport du tabac de l'Amérique vers l'Europe ou la culture,
en Europe et en Asie, de plantes - par exemple le maïs ou la pomme de terre - qui
avaient été mises en culture par les prédécesseurs des Européens, arrivés en Amérique
par le côté opposé.
Bien que ni la lune ni les planètes sœurs de la terre, qui sont beaucoup plus éloignées de
la terre que ne l'est la lune, ne soient habitables par les habitants de notre biosphère, on
peut concevoir qu'un soleil autre que le nôtre, peut-être un soleil d'une autre galaxie,
possède une planète qui serait habitable par nous. Mais, même si nous pouvions repérer
Une autre planète habitable, des voyageurs partis de notre biosphère n'auraient guère la
possibilité de l'atteindre. Supposons que nous découvrions le moyen de conduire notre
course sans être attirés en chemin par l'un de ces foyers ardents que constituent les
innombrables soleils qui se meuvent dans l'espace ; le voyage pourrait durer cent ans.
Nous devrions par conséquent inventer un vaisseau spatial à bord duquel les passagers
pourraient engendrer des enfants qui devraient être capables de vivre à bord et
d'engendrer à leur tour des enfants et des petits-enfants jusqu'à ce que le véhicule
atterrisse et débarque la troisième ou la quatrième génération. Et, même si la génération
parvenue à destination pouvait s'attendre à trouver de l'air respirable, de l'eau potable, de

la nourriture comestible, une pression atmosphérique supportable et une force
d'attraction tolérable dans cette réplique hypothétique de notre biosphère, le véhicule
(une moderne arche de No) avec lequel elle aurait fait le voyage d'une biosphère
habitable à l'autre aurait dû être pourvu de provisions d'air, de nourriture et de boisson
suffisantes pour maintenir en vie à bord plusieurs générations successives pendant un
siècle. Il semble tout à fait invraisemblable que ce fabuleux voyage puisse jamais se
réaliser.
Donc, notre connaissance et notre expérience actuelles nous poussent à conclure que
l'habitat des hôtes de la biosphère, qui couvre la surface de la planète terre, restera
confiné dans la capsule à l'intérieur de laquelle la vie, sous la forme que nous lui
connaissons, a fait son apparition. Bien qu'il soit possible qu'existent d'autres biosphères,
habitables par les hôtes de notre biosphère, il est tellement improbable que nous
puissions jamais atteindre et coloniser aucune d'entre elles que cette possibilité ne peut
raisonnablement être prise en considération. Une telle vision est, en fait, utopique.
Si nous adoptons la conclusion selon laquelle notre biosphère, qui est le seul habitat que
nous ayons eu jusqu'à présent, est aussi le seul habitat physique que nous soyons jamais
susceptibles d'avoir, nous ferons bien de concentrer nos pensées et nos efforts sur cette
biosphère-là il nous faut inventorier son histoire, prévoir son avenir et faire tout ce que
l'activité humaine peut faire de manière à être sûr que cette biosphère — qui est pour
nous la biosphère — demeurera habitable aussi longtemps que des forces cosmiques
échappant au contrôle de l'homme ne la rendront pas inhabitable.
La puissance matérielle de l'homme s'est aujourd'hui accrue à un degré tel qu'elle peut
rendre la biosphère inhabitable. Et elle produira effectivement ce résultat suicidaire dans
un avenir prévisible si la population humaine du globe n'entreprend pas, dès maintenant,
une action concertée, prompte et vigoureuse, pour faire échec à la pollution et au pillage
que l'avidité bornée de l'humanité inflige à la biosphère. D'autre part, la puissance
matérielle de l'homme ne suffira à garantir l'habitabilité de la biosphère que dans la
mesure où nous nous abstiendrons de la ruiner, car, bien que la biosphère soit finie, elle
ne se suffit pas à elle-même. La terre-mère n'a pas engendré la vie par parthénogénèse.
La vie dans la biosphère est née de la fécondation de la terre-mère par un père : l'Aton
du pharaon Akhenaton, le disque solaire, le «Soleil invaincu», Sol Invictus, des
empereurs illyriens d'Aurélien à Constantin le Grand.
Le fond d'énergie physique de la biosphère — qui est la source matérielle de la vie et
aussi la source de la puissance physique contenue dans la matière inanimée, que
l'homme a maintenant maîtrisée — ne trouve pas son origine dans la biosphère ellemême. Cette énergie physique a été et est constamment irradiée dans la biosphère à
partir du soleil ainsi que d'autres sources cosmiques, et le rôle de la biosphère dans la
transmission de ces radiations vitales venues d'au-delà de ses limites est purement
sélectif. On a déjà signalé que la biosphère filtrait les radiations qui la frappent. Elle

laisse passer les rayons vivifiants et repousse les rayons mortels. Mais l'influence
bénéfique des radiations issues de sources extérieures à la biosphère ne continuera de
s'exercer qu'aussi longtemps que le filtre ne sera pas mis hors d'usage et aussi longtemps
que ces sources de radiations demeureront inchangées. Et notre soleil, comme tout autre
soleil dans le cosmos planétaire, subit des variations continuelles. On peut donc
concevoir que, à une date à venir, certaines de ces variations cosmiques, soit dans notre
soleil soit dans une autre étoile, altèrent l'incidence des radiations reçues par notre
biosphère à un point tel qu'elles rendent inhabitable ce qui est maintenant une biosphère.
Au cas où notre biosphère viendrait à être menacée d'un tel désastre, il semble
improbable que la puissance matérielle de l'humanité soit assez grande pour faire
obstacle à l'altération mortelle du jeu des forces cosmiques.
Considérons maintenant les composantes de la biosphère et la nature de leurs relations
réciproques. Il y a trois composantes dans la biosphère : primo, la matière qui n'a jamais
accédé à la vie en acquérant une structure organique ; secundo, la matière organique
vivante ; tertio, la matière inanimée qui fut autrefois organique et vivante et qui conserve
encore certaines qualités et certains pouvoirs organiques. Nous savons que la biosphère
est plus jeune que la planète qu'elle enveloppe. Nous savons aussi que, à l'intérieur de la
biosphère elle-même, la vie et la conscience n'existent pas depuis aussi longtemps que la
matière avec laquelle elles se trouvent associées. La pellicule de matière qui constitue
actuellement la biosphère était autrefois entièrement inanimée et inconsciente, comme
l'est encore la plus grande partie de la matière du globe. Nous ne savons ni pourquoi ni
comment une partie de la substance matérielle de la biosphère est devenue animée, ni
comment ni pourquoi, à un stade encore plus récent, une partie de cette matière vivante
est devenue consciente. Nous pouvons retourner la question : comment et pourquoi la
vie et la conscience se sont-elles incarnées ?
Mais, même sous cette forme inversée, la clef de l'énigme nous échappe encore.
La composante ex-organique de la biosphère est étonnamment grande et elle a fourni à
l'humanité des ressources de la plus grande importance pour la préservation de son
existence. Il est de notoriété commune aujourd'hui que les récifs et les îlots coralliens
sont le produit de myriades d'animalcules, chacun apportant son infime contribution à
l'accroissement d'une roche artificielle solide et durable. Le travail accompli par ces
animalcules au cours de périodes infinies a considérablement étendu l'aire de terre ferme
qui, dans la biosphère, offre un habitat aux formes non aquatiques de la vie. Ces êtres
vivants, minuscules mais innombrables et infatigables, ont créé, sous forme d'îles,
davantage de terre ferme habitable que les puissantes forces inanimées du volcanisme
dont l'activité a rivalisé avec la leur pour entasser sous l'eau de grandes quantités de
matières solides et pour faire surgir des îles à la surface de la mer.
Il est aussi de notoriété publique aujourd'hui que le charbon est le produit de la
décomposition d'arbres autrefois vivants et que le sol fertile tire une partie de sa fertilité
du fait qu'il est passé par le corps de vers et qu'il est peuplé de bactéries qui ont la

propriété de renforcer la capacité du sol à assurer la subsistance de la végétation. Mais le
profane est toujours étonné lorsqu'un géologue lui suggère que le calcaire qui frappe
aujourd'hui le regard sur l'horizon dentelé de l'une ou l'autre des chaînes de montagnes
de la biosphère est le résultat d'une accumulation immémoriale de coquillages et de
carcasses d'animaux marins sur le fond de mers disparues et que les dépôts horizontaux
de ces organismes autrefois vivants se sont plissés récemment, à l'échelle de la géologie
— sous l'effet de la contraction de l'écorce terrestre de sorte que leur masse tordue a pris
la forme contournée qui est la sienne aujourd'hui. Le profane est encore plus étonné
d'apprendre que les vastes gisements de pétrole souterrains sont aussi de la matière exorganique, plus proche donc du charbon que du minerai de fer ou du granit, substances
qui ne sont jamais passées par un stade organique dans la configuration de leurs
molécules constitutives.
L'abondance étonnante de matière ex-organique dans la biosphère attire notre attention
sur certains aspects déconcertants de l'histoire de la vie (nommée à tort « évolution »,
d'un mot que ne signifie pas changement véritable mais simplement « déploiement » de
quelque chose qui a toujours existé à l'état latent). La vie en est arrivée à se diversifier
en un certain nombre de genres et d'espèces distincts, et chaque espèce est représentée
par un certain nombre de spécimens. La multiplicité des espèces et des spécimens a été
la condition nécessaire de la progression de la vie depuis les organismes relativement
simples et faibles jusqu'aux organismes relativement complexes et puissants, mais le
prix de cette progression par la division et la diversification a été la compétition et la
lutte. Chaque espèce, et chaque spécimen de chaque espèce, s'est trouvé en compétition
avec d'autres pour s'approprier les constituantes de la biosphère, inanimées et animées,
qui, pour une espèce donnée et pour ses spécimens, constituaient des ressources en ce
sens qu'elles leur fournissaient les moyens pratiques de préserver la vie. Dans certains
cas, la compétition a été indirecte. Une espèce, ou un spécimen de l'espèce, a provoqué
l'extinction d'une autre, non pas en en faisant sa proie ou en l'exterminant, mais en
s'arrogeant la part du lion d'une ressource qui, pour les deux rivaux, était une nécessité
vitale.
Lorsque les spécimens d'espèces non humaines se disputent de la nourriture, de l'eau ou
qu'ils s'opposent en vue de l'accouplement, les perdants sont supposés demander et
obtenir la grâce de leurs vainqueurs en échange de leur capitulation. Les êtres humains
sont les seuls animaux à se combattre jusqu'à la mort et à massacrer les femmes, les
enfants et les vieillards de l'« ennemi » en plus de ses combattants mâles. Cette forme
d'atrocité propre à l'homme est en train de se perpétrer au Vietnam au moment où j'écris
ces lignes à Londres. Des oeuvres d'art célèbres l'ont glorifiée — tout en la stigmatisant
involontairement — au cours des 5 000 dernières années: par exemple, la palette de
Narmer, le bas-relief d'Eanatoum, la stèle de Naramsin et les monuments de ses émules
assyriens, l'épopée homérique et la colonne trajane.

La progression de la vie a donc été, au mieux, parasitaire, et, au pis, prédatrice. Le règne
animal a été parasitaire pour le règne végétal. Les animaux (en tout cas les animaux non
marins) n'auraient pu atteindre à l'existence si la végétation n'avait déjà existé, source
vivifiante d'air et de nourriture pour les animaux. Certaines espèces animales se
maintiennent en vie en tuant et en dévorant des animaux d'autres espèces. Et l'homme a
rejoint ces carnivores le jour où il est descendu de son abri perché dans les arbres pour
s'aventurer sur le sol et y courir sa chance de tuer ou d'être tué. Les victimes de cette
progression de la vie sont les espèces aujourd'hui éteintes et les représentants des
espèces survivantes soumises à un massacre permanent. L'homme a domestiqué
certaines espèces non humaines pour leur dérober leur production — lait ou miel — tant
qu'elles vivent et pour les tuer sans pitié afin de se nourrir de leur chair et d'utiliser leurs
os, leurs nerfs, leur peau et leur fourrure comme une matière première pour
confectionner des outils et des vêtements.
Les êtres humains se dévorent aussi les uns les autres. Le cannibalisme et l'esclavage ont
été pratiqués dans des sociétés hautement raffinées: l'une et l'autre de ces monstruosités
dans l'Amérique centrale précolombienne, par exemple, et l'esclavage dans les sociétés
gréco-romaine, islamique et occidentale. L'esclave est un être humain que l'on traite
comme s'il était un animal domestique, et l'aspect choquant du sort que l'homme réserve
aux animaux a été implicitement reconnu par le mouvement développé au cours des
deux siècles passés pour l'abolition de l'esclavage. Bien plus, l'émancipation juridique
des esclaves peut ne pas leur apporter de liberté réelle, car un homme juridiquement
libre peut être exploité comme un esclave. Un colon romain du Ier siècle après JC, de
même qu'un décurion romain de la même époque, était de facto moins libre qu'un
esclave-berger du premier siècle après JC. ou qu'un esclave-fonctionnaire dans la maison
de l'empereur ou qu'un mamelouk musulman (»mamelouk», en arabe, signifie « réduit à
l'état d'objet de propriété » ; néanmoins, pour un mamelouk, l'asservissement donnait le
moyen de devenir seigneur et maître d'une armée de paysans juridiquement libres). Les
Noirs des Etats-Unis, qui furent affranchis en 1862, ont à juste titre le sentiment que la
majorité blanche de leurs concitoyens leur dénie encore la plénitude des droits humains.
La monstruosité spécifiquement humaine qui a le plus de mal à disparaître est le
meurtre, sous la forme rituelle du sacrifice humain. Le meurtre a été largement
condamné lorsque le motif en était la convoitise ou la haine personnelles. Le meurtre
comme punition du meurtre a aussi été progressivement désapprouvé. Non seulement les
vengeances privées mais aussi les exécutions officielles ont été abolies dans certains
États modernes. Le meurtre rituel a aussi été prohibé dans les cas où le dieu à qui était
sacrifiée la victime humaine était la déification de l'une ou de l'autre des ressources
naturelles nécessaires à la préservation de la vie, par exemple la pluie ou la récolte ou le
bétail. Cependant, depuis le jour où l'homme a acquis la haute main sur la nature non
humaine, les dieux qui ont été adorés avec le plus de dévotion, de fanatisme et de
cruauté sont les déifications de la puissance collective qui lui a permis de triompher de

la nature non humaine.
Ce sont les États souverains qui ont été le principal objet d'adoration de l'humanité au
cours des 5 000 dernières années. Et ces divinités ont demandé et obtenu le sacrifice
d'hécatombes humaines. Les États souverains entrent en guerre les uns contre les autres
et, dans la guerre, imposent à la fine fleur de leur jeunesse de tuer les sujets de l'État «
ennemi », au risque de se faire tuer eux-mêmes par leurs victimes désignées. De
mémoire d'homme, tous les êtres humains, à l'exception de quelques petites minorités —
par exemple les membres de la Société des Amis (Quakers) — , ont considéré que ruer
et être tué à la guerre était non seulement légitime mais méritoire et glorieux. Il est
paradoxal que ni le fait de tuer à la guerre ni celui de tuer lors de l'exécution d'une
condamnation à mort n'aient jamais été considérés comme des meurtres.
La progression de la vie dans la biosphère valait-elle le prix de ce déchirement ? Un être
humain a-t-il plus de valeur qu'un arbre et un arbre qu'une amibe ? La progression de la
vie n'a produit une série ascendante d'espèces que si nous prenons ascendance dans le
sens de puissance. L'humanité est l'espèce la plus puissante qui soit apparue jusqu'à
présent, mais l'humanité est la seule à être perverse. Les êtres humains sont uniques dans
leur aptitude au mal parce qu'ils sont uniques dans leur aptitude à prendre conscience de
ce qu'ils font et à opérer des choix délibérés. Le poète William Blake, qui envisageait les
créatures vivantes dans les termes traditionnels d'un ouvrage réalisé par un heu créateur
semblable à l'homme, était à juste titre épouvanté par la création du tigre. Mais le tigre, à
la différence de l'homme et de l'hypothétique dieu créateur, est innocent. Lorsqu'un tigre
assouvit sa faim en niant et en dévorant sa victime, il n'éprouve aucun trouble de
conscience. Par contre, c'eut été, pour un dieu, un acte sans but, sans nécessité er
suprêmement pervers que de créer le tigre pour croquer l'agneau, l'homme pour tuer le
tigre, et le bacille et le virus pour tuer les êtres humains en masse pour préserver leur
espèce.
Ainsi, à première vue, la progression de la vie semble mauvaise, objectivement
mauvaise, même si nous écartons la croyance selon laquelle ce mal est la création
délibérée d'un dieu qui, s'il a accompli son oeuvre délibérément, doit être encore plus
pervers qu'aucun être humain n'a jamais eu le pouvoir de l'être. Cependant, ce premier
jugement sur les conséquences de la progression de la vie atteste que, en plus du mal, il
y a dans la biosphère une conscience qui condamne et abhorre ce qui est mal.
Cette conscience réside dans l'homme. La révolte de la conscience humaine contre le
mai est la preuve que l'homme est aussi capable d'être bon, et nous savons par
expérience que les êtres humains sont capables d'accomplir — et parfois accomplissent
— des actes désintéressés et altruistes au point de se sacrifier entièrement pour le bien
de leurs semblables. Nous savons aussi que le sacrifice personnel n'est pas une vertu
exclusivement humaine. L'exemple classique du sacrifice personnel est l'amour de la
mère pour ses enfants, et les mères humaines ne sont pas les seules à se sacrifier à cette
cause. Le sacrifice inspiré par l'amour maternel se rencontre chez d'autres espèces de

mammifères et aussi chez les oiseaux.
En outre, toutes les espèces qui préservent leur existence en se reproduisant obtiennent
de leurs spécimens vivants une coopération des représentants des deux sexes qui n'est
pas d'un profit direct pour les individus eux-mêmes mais qui est un service que ceux-ci
rendent à l'espèce. Dans une vision panoramique, nous pouvons aussi constater que les
relations entre les diverses formes de vie ne prennent pas seulement l'aspect d'une
compétition et d'un conflit. Alors que les rapports du règne végétal avec le règne animal
sont, vus sous un angle, analogues aux relations d'une armée exploitée avec un parasite
prédateur, vus sous un autre angle, ces deux règnes agissent comme des partenaires
ouvrant en communauté d'intérêt pour maintenir la biosphère habitable à la fois par les
plantes et par les animaux. Ces relations de coopération assurent, par exemple, la
distribution et la circulation de l'oxygène et de l'oxyde de carbone en un mouvement
rythmique qui rend la vie possible.
La progression de la vie dans la biosphère semble donc révéler en elle-même deux
tendances antithétiques et opposées l'une à l'autre. Lorsqu'un être humain parcourt
l'histoire de la biosphère jusqu'au moment présent, il découvre qu'elle a produit à la fois
le mal et le bien, le vice et la vertu. Ce sont, bien sûr, des concepts exclusivement
humains. Seul un être doté de conscience peut distinguer entre le mal et le bien et peut
choisir entre une conduite mauvaise et une conduite vertueuse. Ces concepts sont
inexistants pour les créatures vivantes non humaines, et ne sont estimés bons ou mauvais
que par les jugements humains.
Cela signifie-t-il que les normes morales sont arbitrairement imposées par la volonté
humaine et que cette volonté, sans rapport avec les faits de la vie, est utopique ? Nous
serions contraints de tirer cette conclusion si l'homme n'était qu'un simple spectateur et
un simple censeur qui observerait et jugerait la biosphère de l'extérieur. Assurément,
l'homme est à la fois spectateur et censeur. Ces rôles qu'il joue sont le corollaire de sa
faculté de conscience ainsi que du pouvoir et du besoin, qui en sont la conséquence
inévitable, d'opérer des choix moraux et de porter des jugements moraux. Mais
l'humanité est aussi une branche de l'arbre de la vie. Nous sommes l'un des produits de
la progression de la vie et cela signifie que les normes morales de l'homme ainsi que ses
jugements sont partie intégrante de la biosphère et par conséquent de la réalité globale
dont fait partie la biosphère. Ainsi, la vie et la conscience, le bien et le mal ne sont pas
moins réels que la matière avec laquelle, dans la biosphère, ils se trouvent
mystérieusement associés. Si nous admettons que la matière est une constituante
primordiale de la réalité, nous n'avons aucune raison de supposer que les manifestations
non matérielles de la réalité ne sont pas également primordiales.
Cependant, la date à laquelle la conscience a fait son apparition dans la progression de la
vie dans la biosphère est relativement récente. C'est la date à laquelle l'homme est
apparu et, à notre époque, nous nous sommes rendu compte, tardivement et brutalement,

que la présence de l'homme finissait par menacer l'habitabilité de la biosphère pour
toutes les formes de la vie, y compris la vie humaine elle-même. Jusqu'ici, la
compétition' et la lutte qui constituaient l'un des aspects de la progression de la vie ont
causé la disparition de nombreuses espèces d'êtres vivants et ont aussi infligé une mort
prématurée, violente et douloureuse à d'innombrables spécimens de toutes les espèces.
L'humanité s'est imposée à elle-même un tribut de sacrifices humains tout en dispensant
la mort aux espèces rivales de prédateurs et en supprimant un certains nombre d'espèces
de plantes. Même les requins, les bactéries et les virus ne sont plus de taille à résister à
leurs adversaires humains, alors que jadis cette destruction d'espèces particulières et de
spécimens des espèces n'a pas paru impliquer une menace pour l'existence de la vie ellemême. Jusqu'ici, l'extinction de certaines espèces a donné à d'autres espèces l'occasion
de prospérer.
L'espèce humaine est, de toutes les espèces, celle qui a le mieux réussi à maîtriser les
autres composantes de la biosphère, aussi bien animées qu'inanimées. A l'aube de sa
conscience, l'homme s'est trouvé à la merci de la nature non humaine. Il s'est appliqué à
la maîtriser et s'est progressivement rapproché de la réalisation de cet objectif. Au cours
des dix derniers millénaires, il a défié la sélection naturelle en lui substituant la sélection
humaine dans la mesure où il en avait le pouvoir. Il a favorisé la survie des plantes qu'il
avait mises en culture et des animaux qu'il avait domestiqués pour ses propres besoins et
entrepris d'exterminer d'autres espèces considérées comme nuisibles. Il a qualifié ces
espèces indésirables de « mauvaise herbe » et de « vermine » et, en leur accolant es
épithètes péjoratives, a fait savoir qu'il allait faire tout son possible pour les exterminer.
Dans la mesure où il a réussi à substituer la sélection humaine à la sélection naturelle, il
a réduit le nombre des espèces.
Cependant, au premier stade de sa carrière, qui a été de loin le stade le plus long,
l'homme n'a pas marqué la biosphère aussi profondément que les autres êtres vivants, ses
compagnons. Les pyramides de Gizeh et de Teotihuacan, et les montagnes amoncelées
par l'homme à Cholula et à Sakai, surpassent certes les temples, les cathédrales et les
«gratte-ciel » des époques postérieures, mais même les plus massives des constructions
humaines paraissent chétives comparées au travail des animalcules qui ont construit les
îles de corail. A l'aube de la civilisation, il y a 5 000 ans, l'homme a pris conscience de la
prééminence du pouvoir qu'il avait atteint dans la biosphère. Avant le début de l'ère
chrétienne, il découvrit que la biosphère était une enveloppe finie entourant la surface de
l'étoile qu'était le globe. Depuis le XVe siècle de l'ère chrétienne, les Européens ont
entrepris de s'approprier et de peupler les régions qui, à la surface de la biosphère,
n'avaient autrefois qu'une population clairsemée. Toutefois, jusqu'à la génération
actuelle, l'humanité n'a cessé de se comporter pratiquement comme si
l'approvisionnement de la biosphère en ressources irremplaçables, tels les minéraux,
était inépuisable, et comme si l'air et la mer ne pouvaient être pollués.

Ces composantes de la biosphère paraissaient en fait, et jusqu'à une date récente,
virtuellement infinies si on les évaluait en fonction de l'aptitude de l'homme à les épuiser
ou à les polluer. Dans mon enfance (je suis né en 1889), il aurait encore semblé
fantastique d'imaginer que l'homme eat jamais le pouvoir de polluer la totalité de
l'atmosphère qui enveloppe la biosphère, bien que, à Londres où j'ai été élevé, ainsi qu'à
Manchester, à Saint-Louis et dans un nombre croissant de villes, la fumée produite par la
combustion domestique et industrielle du charbon eat déjà provoqué des brouillards tels
qu'ils interceptaient la lumière du soleil et faisaient suffoquer les poumons pendant
plusieurs jours. Cette menace contre la pureté de l'atmosphère était sous-estimée et tenue
pour un inconvénient local et occasionnel, Quant à la possibilité que les activités
humaines polluent la mer, elle aurait été considérée comme une imagination ridicule.
La vérité c'est que, jusqu'au troisième quart du XVe siècle, l'humanité a sous-estimé
l'accroissement de son pouvoir d'agir sur la biosphère. Cet accroissement est la
conséquence de deux nouveaux départs: d'abord, l'organisation systématique et délibérée
de la recherche scientifique et son application au progrès technique ; ensuite,
l'aménagement, pour la faire servir aux fins humaines, de l'énergie physique active ou
latente dans les composantes inanimées de la biosphère, par exemple l'énergie de l'eau
qui ne cesse de couler vers la mer après s'être élevée de la mer dans l'atmosphère.
Depuis le déclenchement de la révolution industrielle en Angleterre, il y a deux cents
ans, cette énergie hydraulique, qui n'avait guère été appliquée auparavant qu'à la
mouture du grain, fut exploitée pour faire fonctionner des machines qui fabriquaient
diverses sortes de produits, L'énergie hydraulique a aussi été élevée à de plus hauts
degrés de puissance quand on l'a transformée en vapeur ou en électricité. L'électricité
peut être produite en utilisant la force physique de chutes d'eau naturelles ou artificielles,
mais l'eau ne peut être convertie en vapeur que si elle est chauffée à l'aide de
combustibles, et ceux-ci ont été utilisés non seulement pour transformer l'énergie
hydraulique en énergie-vapeur ou en énergie électrique, mais aussi pour se substituer à
l'énergie hydraulique jusque dans ses formes les plus puissantes. En outre, le charbon de
bois, combustible qui, dérivé du bois, est remplaçable, a cédé la place à des
combustibles non remplaçables: le charbon, le pétrole et finalement l'uranium.
L'uranium, le plus récemment exploité des combustibles, dégage de l'énergie atomique,
mais, en se risquant à manipuler cette force titanesque, l'homme s'est engagé depuis
1945 dans la même aventure que celle qui provoqua la fin tragique du demi-dieu
Phaéton. Celui-ci avait usurpé le char de son divin père Hélios (le Soleil). Les coursiers
du char d'Hélios ruèrent dans les brancards lorsqu'ils s'aperçurent qu'un faible mortel
avait empoigné les rênes. Ils se précipitèrent loin de leur course ordinaire et la biosphère
aurait été réduite en cendres si Zeus ne l'avait sauvée de la destruction en foudroyant le
présomptueux mortel qui avait pris la place du soleil. Le mythe de Phaéton illustre sous
forme d'allégorie le risque auquel l'homme s'expose en jouant avec l'énergie atomique. Il
reste à voir si l'homme sera capable d'utiliser impunément cette puissante force

matérielle. Sa puissance est d'une ampleur sans précédent, mais telle est aussi la nocivité
de ses déchets radioactifs. L'homme est intervenu dans le mécanisme qui a permis à la
biosphère - la terre-mère, source de la vie — d'être fécondée par les radiations
vivifiantes du soleil. Cet exploit de mauvais augure de la technique humaine, joint aux
réalisations antérieures de la révolution industrielle, menace maintenant de rendre la
biosphère inhabitable.
Nous nous trouvons donc aujourd'hui à un tournant de l'histoire de la biosphère et de
celle, plus brève, d'un de ses produits et habitants: l'humanité, L'homme a été le premier
des enfants de la terre-mère à dominer la mère de la vie et à arracher des mains du père
de la vie, le soleil, la force terrible de la puissance solaire. L'homme a maintenant libéré
cette puissance dans la biosphère, nue et incontrôlée, pour la première fois depuis que la
biosphère est devenue habitable. Aujourd'hui, nous ne savons pas si l'homme voudra ou
pourra éviter d'attirer sur lui, ainsi que sur tous les autres êtres vivants, ses compagnons,
le sort de Phaéton.
L'homme est la première espèce vivante de notre biosphère qui ait acquis le pouvoir de
ruiner la biosphère et, en la ruinant, de se liquider lui-même. En tant qu'organisme
psychosomatique, l'homme est sujet, au même titre que n'importe quelle autre forme de
vie, à la loi inexorable de la nature. Comme ses compagnons des autres espèces d'êtres
vivants, il fait partie intégrante de la biosphère et, si la biosphère devenait inhabitable, il
disparaîtrait, tout comme eux.
La biosphère peut abriter la vie parce qu'elle constitue une association auto-régulatrice
de composantes complémentaires. Avant l'apparition de l'homme, aucune composante de
la biosphère — organique, ex-organique ou inorganique — n'a jamais acquis isolément
le pouvoir de bouleveser l'équilibre délicatement ajusté des forces qui ont fait de la
biosphère la demeure accueillante de la vie. Les espèces préhumaines d'êtres vivants,
trop incompétentes ou trop aggressives pour vivre en harmonie avec le rythme de la
biosphère furent liquidées par l'effet de ce rythme bien avant que leur incompétence ou
leur aggressivité n'aient approché du point où elles auraient menacé de dérégler le
rythme dont dépendaient leur vie et celle des autres espèces. La biosphère était beaucoup
plus puissante que n'importe lequel de ses habitants préhumains.
L'homme est le premier des habitants de la biosphère qui soit plus puissant que la
biosphère elle-même. En acquérant la conscience, l'homme est devenu capable d'opérer
des choix et, par conséquent, de tracer et d'exécuter des plans qui peuvent empêcher la
nature de le liquider lui-même comme elle a liquidé d'autres espèces devenues nuisibles
et menaçantes pour la biosphère dans son ensemble. L'homme peut survivre tant qu'il ne
décidera pas de ruiner la biosphère, mais, s'il fait vraiment ce choix, il ne pourra
échapper à sa némesis. Si l'homme ruine la biosphère, il se supprimera lui-même ainsi
que toutes les autres formes de vie psychosomatique à la surface de la terre, mère de la

vie.
Tel est donc le point à partir duquel nous pouvons procéder à une revue rétrospective de
l'histoire, jusqu'au moment présent de la rencontre entre la terre-mère et l'homme, le plus
puissant et le plus énigmatique de tous ses enfants. L'énigme consiste dans le fait que
l'homme, seul des habitants de la biosphère, réside également dans un autre royaume, un
royaume spirituel, non matériel et invisible. Dans la biosphère, l'homme est un être
psychosomatique agissant dans un monde matériel et fini. Sur le plan de l'activité
humaine, l'objectif de l'homme, depuis qu'il est devenu conscient, a été de se rendre
maître de son environnement non humain et, de nos jours, il commence à apercevoir le
succès de son effort, peut-être à ses dépens. Mais l'autre patrie de l'homme, le monde
spirituel, fait aussi partie intégrante de la réalité globale. Elle diffère de la biosphère en
ce qu'elle est à la fois non matérielle et infinie. Et, au cours de sa vie dans le monde
spirituel, l'homme découvre que sa mission est de rechercher non la maîtrise matérielle
de son environnement non humain, mais sa propre maîtrise spirituelle.
Ces deux objectifs antithétiques et les deux idéaux différents qui les inspirent ont été
exposés dans des textes célèbres. La recommandation classique qui enjoint à l'homme de
se rendre maître de la biosphère est donnée dans le verset 28 du premier chapitre de la
Genèse:
« Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la ; dominez sur les
poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. »
(Trad. École biblique de Jérusalem.)
Cette recommandation est claire et catégorique, mais le refus de s'y conformer l'est tout
autant. « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » sonne comme
une réplique à la recommandation de la Genèse, et le Nouveau Testament a été précédé
par le Tao t6 king qui déclarait que les réalisations technologiques et organisatrices de
l'homme n'étaient qu'un leurre:
Plus on possède d'armes tranchantes, Plus le désordre sévit ;
Plus se développe l'intelligence fabricatrice,
Plus en découlent d'étranges produits ;
Plus se multiplient les lois et les ordonnances,
Plus foisonnent les voleurs et les bandits'. »
«L'épée que l'on aiguise sans cesse Ne peut pas conserver longtemps son tranchant '. »
Une nation petite et faible de population
Peut posséder un certain matériel
Qu'elle ne doit pas employer
Quoique (le peuple) ait des bateaux et des voitures,
Qu'il ne les utilise pas.
Quoiqu'il ait des armes et des cuirasses,
Qu'il n'en fasse pas montre ). »
(Traductions Liou Kia-hway, Paris, Gallimard, 1967.)
Ces passages du Tao t6 king ont un équivalent dans l'Evangile selon saint Matthieu :

«Observez les lis des champs, comme ils poussent : ils ne peinent ni ne filent. Or je vous
dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux 4. »
(Trad. École biblique de Jérusalem.)
Ce sont des réfutations de l'appel à se consacrer à l'acquisition du pouvoir et de la
richesse. Elles rafraîchissent l'atmosphère et appellent à un idéal opposé.
«Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et
qu'il me suive. Qui veut en effet sauver son âme la perdra, mais celui qui perd sa vie à
cause de moi et de l'Evangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde
entier, s'il ruine sa propre âme ? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre
âme ? '» (Trad. École biblique de Jérusalem.)
Si un être humain venait à perdre son âme, il cesserait d'être humain, car l'essence de
l'existence humaine est de percevoir une présence spirituelle derrière les phénomènes, et
c'est en tarit qu'âme, non en tant qu'organisme psychosomatique, qu'un être humain se
trouve en communication avec cette présence spirituelle ou même s'identifie à elle dans
l'expérience des mystiques.
1 Tao Tö King, chap. LVII (traduction française de Liou Kia-hway dans Lao-tseu, Tao
Tö King, collection Idées No 179, Paris, Gallimard, 1967).
2 Idem, chap IX.
3 Idem, chap. LXXX
4 Mathieu, V1, 28-29
5 Marc VIII 34-37 Comparez avec Mathieu XVI 24-26 et Luc IX 24-25
Vivant comme il le fait simultanément dans la biosphère et dans le monde spirituel,
l'homme est un véritable amphibie, suivant l'expression judicieuse de Sir Thomas
Browne, et, dans chacun des deux éléments qui constituent son domaine, l'homme
possède un objectif. Mais il ne peut poursuivre chacun de ces deux objectifs ou servir
chacun de ces deux maîtres de tout son coeur. L'un de ces deux objectifs et l'une de ces
deux allégeances doit recevoir la primauté ou même un engagement exclusif si les deux
se révèlent incompatibles ou irréconciliables. Lequel des deux termes de l'alternative
faut-il choisir? Le débat que suscite cette question a pris une tournure explicite en Inde
avec la génération du Bouddha, à peu près vers le milieu du dernier millénaire avant
Jésus-Christ. Il devint explicite en Occident avec la génération de saint François d'Assise
au mue siècle. En ces deux occasions, l'adoption de choix opposés a conduit un père et
un fils à suivre des voies séparées. La question est probablement débattue implicitement
depuis l'aube de la conscience, car l'une des vérités fondamentales que la conscience
révèle à l'être humain est l'ambivalence morale de la nature humaine. Cependant,
presque en tous temps et en tous lieux, les gens ont évité d'évoquer ouvertement la
question qui a incité le Bouddha et saint François à rompre les liens naturels qui les
unissaient à leur famille. C'est seulement avec notre génération que le choix est devenu
inévitable pour l'humanité dans son ensemble.

A notre génération, le contrôle, maintenant achevé, que l'homme exerce sur l'ensemble
de la biosphère menace de faire échec aux desseins de l'homme en ruinant la biosphère
et en supprimant la vie, y compris la vie humaine. Depuis le XIIIe siècle, l'homme
occidental fait profession d'honorer Francesco Bernardone, le saint qui renonça à
l'héritage d'une lucrative affaire de famille et qui fut récompensé par les stigmates du
Christ pour avoir épousé Dame Pauvreté. Mais l'exemple que l'homme occidental a
effectivement suivi n'est pas celui de saint François, mais de son père, Pietro
Bernardone, le prospère marchand de draps. Depuis le déclenchement de la révolution
industrielle, l'homme moderne s'est consacré, avec plus de passion qu'aucun de ses
prédécesseurs, à poursuivre le but que lui assignait le premier chapitre de la Genèse.
Il semble que l'homme ne soit pas capable d'échapper à la némésis de sa puissance
démoniaque et de sa cupidité, à moins de consentir à un changement de ses dispositions
d'esprit, qui le conduirait à abandonner son objectif actuel et à épouser l'idéal opposé. La
gageure qu'il s'impose actuellement le confronte à un défi péremptoire. Pourra-t-il se
contraindre à accepter comme règles de conduite pratique nécessaires pour les hommes
de stature morale ordinaire les préceptes prêchés et appliqués par les saints, que l'on a
considérés jusqu'ici comme des conseils de perfection utopiques pour l'homme moyen
sensuel? Le long débat suscité par cette question, qui semble atteindre de nos jours son
point culminant, est le thème de la présente chronique qui retrace la rencontre de
l'humanité avec la terre-mère.

PIB = CO2 ou comment gérer un monde sans
croissance ?
Par RST le lundi, 6 mars 2017

Lorsque l’on s’intéresse à l’économie, on est amené à parler de la croissance comme
d’une notion un peu abstraite, sans toujours tenir compte du fait que derrière les chiffres
du PIB il y a une réalité physique. C’est l’un des grands mérites du très pédagogique

livre de Jean-Marc Jancovici « Dormez tranquilles jusqu'en 2100 et autres malentendus
sur le climat et l'énergie » que de rappeler notre dépendance aux ressources
énergétiques, indispensables pour créer cette croissance tant recherchée. Un autre mérite
de ce livre est de mettre à mal un certain nombre d’idées reçues, et de poser la question
qui fâche : comment gérer un monde sans croissance ?
Il y a une première façon de faire qui est de mettre l’économie sous perfusion de dette
afin de créer une croissance artificielle. Mais ce n’est bien sûr pas une solution pérenne.
C’est ce que nous vivons actuellement en Europe dans un contexte de contraction
énergétique due à la diminution des quantités d’énergie fossile disponibles. Car c’est une
réalité bien connue des ingénieurs mais souvent pas bien comprise des économistes : la
production industrielle est une affaire de transformation de ressources naturelles et
notamment du fameux or noir et de ses dérivés. Depuis les années 80, le PIB par
personne en moyenne mondiale varie très exactement comme la production mondiale de
pétrole en volume. Et donc, si sa production diminue, le PIB en fait de même entrainant
la récession tant redoutée.
Reconnaissons-le tout de suite : s’il identifie clairement le danger, Jancovici ne propose
pas de solution toute faite si ce n’est de nous organiser pour nous habituer à vivre avec
un peu moins de confort matériel, sans pour autant retourner au Moyen-Age, « de passer
d’un état de contraction subie à un état de stabilité géré ». Le défi est immense et
suppose une réelle prise de conscience que les problèmes sérieux sont déjà là. Ils n’ont
pas attendu l’élévation de température prévue à l’horizon 2100 pour surgir. Les fameux
printemps arabes sont la conséquence directe des famines provoquées par le dérèglement
climatique actuellement à l’œuvre. Et lutter contre ce dernier nécessite d’être efficace
c’est-à-dire de privilégier l’utilisation de l’atome. Ce n’est pas ce qu’a fait l’Allemagne,
si souvent citée en exemple, qui a substitué au nucléaire les énergies renouvelables
(éolien, solaire, …) sans changé d’un iota ses émissions de CO2 dues aux énergies
fossiles. L’incompréhension de l’auteur quant aux motivations de nos cousins germains
à ce sujet est totale : « L’histoire devra juger pourquoi nos voisins ont préféré diminuer
le recours à une énergie qui présente des risques qui restent minimes et localisés, au
profit d’une énergie [le charbon] qui, via ses émissions de CO2, contribue à … ». La
liste est trop longue qui va des sécheresses en passant par la propagation des maladies et
la destruction d’écosystème ! Cet inventaire des conséquences néfastes de l’utilisation
du charbon illustre parfaitement la nécessité d’en faire définitivement « une énergie du
passé » alors qu’«il est devenu, pour notre plus grand malheur, celle dont l’essor actuel
est le plus important ». N’en déplaise d’ailleurs aux écologistes qui rêvent eux de faire
du nucléaire, une énergie du passé. Et l’un des arguments qu’ils mettent souvent en
avant est le problème des déchets. Or nous dit Jancovici, des déchets de ce type il y en a
déjà eu suite à des fissions naturelles et cela n’a pas posé de problème. Il suffit de les
confiner correctement. Vaste débat en perspective. Et qui décide in fine de ce que l’on
fait ? Dans une démocratie, normalement c’est le peuple – correctement informé par les
experts. Mais la démocratie est-elle compatible avec un monde aux ressources finies ?

Poser cette question, c’est laisser en partie entrevoir ce que pourrait être une réponse à la
question initiale contenue dans le titre de ce texte et ce n’est pas forcément très
réjouissant !
Pour ne pas finir sur une note trop pessimiste, et même si ce n’est visiblement pas
l’option retenue par Jancovici qui constate qu’Internet n’a pas provoqué la
dématérialisation de l’économie promise par certains, ne pouvons-nous pas espérer que
la science nous apporte à terme des solutions ? Je crois que je vais relire Jeremy
Rifkin…

Comment les baleines changent le climat. La Nature
sait déjà quoi faire
22.11.2016 - George Monbiot

Prise de vue de la vidéo
Une des découvertes scientifiques les plus passionnantes des cinquante dernières années
a été la découverte d’un grand nombre de cascades trophiques. Une cascade trophique
est un processus écologique qui commence au sommet et se transmet jusqu’en bas de la
chaîne alimentaire.
Nous savons tous que les baleines mangent des poissons et du krill, et que certaines
personnes, certains politiciens japonais par exemple, soutiennent que la chasse à la
baleine est bénéfique pour les humains, car elle augmenterait nos ressources
alimentaires, à en croire certains.
Et c’est ce qu’il semblerait… Mais la quantité de poissons et de krill a diminué en même
temps que le nombre de baleines. Cela semble paradoxal. La disparition de leurs
principaux prédateurs devrait pourtant les favoriser. Mais il s’avère que les baleines ne
se contentent pas de manger ces animaux, elle les aident également à vivre. En fait elle
contribuent à préserver la vie de l’océan tout entier.
Les baleines se nourrissent dans les profondeurs obscures puis reviennent vers les eaux
de surface où la lumière est suffisante pour permettre la photosynthèse. Elles y

relâchent ce que les biologistes appellent des panaches de matières fécales, d’énormes
jets de caca, (« cacatomiques »[1]). Ces panaches sont riches en fer et en azote, des
nutriments qui sont souvent rares en surface, et ces nutriments fertilisent le
phytoplancton qui vit au seul endroit où les plantes peuvent survivre, la zone photique.

https://youtu.be/BMJdABGLGrU
Les baleines ne se contentent pas de fertiliser les eaux de surface. En descendant et en
remontant le long de la colonne d’eau elles repoussent continuellement le plancton vers
les eaux de surface et allongent sa période de reproduction avant qu’il ne coule au fond
de l’océan. Même si aujourd’hui le nombre de baleines a largement diminué, leurs
mouvements verticaux, du haut en bas et de bas en haut des colonnes d’eau des océans
mélangent à peu près autant d’eau que le vent, les vagues et les marées sur l’ensemble
de la planète. Plus de phytoplancton signifie plus de zooplancton, qui sert à son tour de
nourriture aux animaux de grande taille. En d’autres termes, plus de baleines signifie
plus de poissons et de krill.
Mais l’histoire ne se termine pas là, car le phytoplancton, non content de nourrir les
animaux marins, absorbe le dioxyde de carbone (le CO2) de l’atmosphère. Finalement,
en coulant au fond de l’océan, il retire ce carbone de la circulation vers un endroit où il
reste pendant des milliers d’années. Plus il y a de baleines, plus il y a de plancton. Plus
il y a de plancton, plus il prélève de carbone dans l’atmosphère. Quand les populations
de baleines étaient à leur apogée, avant qu’on les tue en grand nombre, il semble
qu’elles aient contribué à prélever des dizaines de millions de tonnes de carbone de
l’atmosphère chaque année.
Les baleines changent le climat. Le retour des grands cétacés, si on ne s’y oppose pas,
peut être considéré comme une forme salutaire de géo-ingénierie. Il pourrait réparer
une partie des dégâts que nous avons causés à la vie marine et à l’atmosphère.
NdT
[1]) Le texte original utilise le mot « poonamies » (pooh + tsunamies), des tsunamis de « caca ».

Certaines jeunes mamans parlent de « cacatomique » pour évoquer des émissions liquides et
abondantes au point de déborder de la couche.
Source : http://sustainablehuman.me/how-whales-change-climate/

La crise de notre civilisation inclinera au despotisme
Biosphere 20 avril 2017
L’effondrement social n’est pas un problème politique, économique ou technologique à
résoudre par les élites, mais un problème culturel. Il y a des milliards d’individus dans le
monde qui survivent avec moins de 1 $ par jour, et pourtant bon nombre d’entre eux sont
plus heureux et mènent une vie plus plaisante, insouciante et gratifiante que nombre de
gens dans les pays dits « développés ». Comme chacun va devenir progressivement plus
pauvre dans l’avenir, les habitants des pays riches ont davantage à apprendre du reste du
monde que l’inverse.
Dans les sociétés modernes, tous les mécanismes d’adaptation existants pour résoudre
l’échec sociétal sont conçus pour le traiter comme l’exception ; il n’y a pas de filet de
sécurité conçu pour rattraper des sociétés entières lorsqu’elles tombent. L’aide
internationale, la charité, les efforts de maintien de la paix et les interventions militaires
sont conçus pour traiter des crises singulières, localisées et limitées, mais l’on ne peut
rien en attendre dans un contexte global d’effondrement constant et en accélération. Peu
d’endroits sont susceptibles d’échapper à l’assaut des groupes humains déplacés
internationalement de leur territoire par la destruction de l’habitat provoquée par la
changement climatique ou par la dislocation économique. La méthode actuelle pour
modifier les règles suppose pression politique, délibération, législation et action en
justice, des activités coûteuses et chronophages pour lesquelles il n’y aura plus ni temps
ni ressources. Il y a peu de manières non destructrices de dé-complexifier les systèmes
complexes, et, tandis que ses composantes tombent les uns après les autres, le système
peut se perpétuer en asservissant les esprits avec de fausses attentes et de faux espoirs.
Les survivalistes tentent de s’isoler en construisant une « base autonome durable » bien
approvisionné dans un lieu à l’écart. Mais cette solution ne peut s’appliquer que pour
quelques-uns.
D’autres se plaisent à penser qu’il soit possible d’introduire des demi-mesures telles que
des monnaies et des productions locales. Une telle transition peut être dure à réaliser. En
effet, tant que l’économie globale fonctionne encore, à crédit, il est très difficile de la
concurrencer par d’autres moyens que les siens. Le problème central de l’organisation
durable d’une communauté est que le modèle de celle qui a le plus de chances de s’en
sortir après effondrement s’avère tout simplement inacceptable avant l’effondrement !
La classe dirigeante refuse généralement de s’évanouir discrètement dans la nuit et de
laisser aux gens la possibilité de s’auto-gérer, d’expérimenter leurs propres solutions et
de s’unir en groupes autonomes adaptés à l’environnement. Au lieu de cela, il est
probable qu’elles échafaudent un nouveau plan absurde : une initiative pour réhabiliter
l’unité nationale, dans le sens de restaurer le statu quo antérieur, du moins en ce qui
concerne la préservation de leurs pouvoirs et avantages personnels. Les politiciens sont

enclins à introduire de nouvelles mesures draconiennes de lutte contre la criminalité, un
état d’urgence permanent, n’autorisant que certaines activités. Afin d’esquiver la
responsabilité de à son échec, l’élite dirigeante fait de son mieux pour dénoncer un
ennemi intérieur ou extérieur. Ce qui est propice à la création d’un climat de peur et à la
répression de la liberté d’expression. Mettre la nation sur le pied de guerre aide le
gouvernement à réquisitionner des ressources et les ré-allouer à l’armée, la police, les
bureaucrates. Les effondrements financier et commercial créent une ouverture pour ceux
qui inclinent au plus misérable despotisme.
Source : Les cinq stades de l’effondrement selon Dmitry Orlov (éditions Le Retour aux
Sources 2016, 448 pages pour 21 euros) [NYOUZ2DÉS: en cours de lecture.]

Oubliant Ivan Illich, nous sommes partis du
mauvais côté
Biosphere 21 avril 2017

L’honnêteté oblige chacun de nous à reconnaître la nécessité d’une limitation de la
procréation, de la consommation et du gaspillage ; mais il importe davantage
d’abandonner l’illusion que les machines peuvent travailler pour nous ou les thérapeutes
nous rendre capables de nous servir d’eux. La seule solution à la crise écologique est que
les gens saisissent qu’ils seraient plus heureux s’ils pouvaient travailler ensemble et
prendre soin les uns des autres. Une telle inversion des vues courantes réclame de qui
l’opère du courage intellectuel. En effet, il s’expose à une critique qui, pour n’être guère
éclairée, n’en est pas moins douloureuse à recevoir : il ne sera pas seulement traité
d’anti-pauvre, mais aussi d’obscurantisme opposé à l’école, au savoir et au progrès. Je
montrerai que le surpeuplement est le résultat d’un déséquilibre de l’éducation, que la
surabondance provient de la monopolisation industrielle des valeurs personnelles, que la
perversion de l’outil est l’implacable effet d’une inversion des moyens en fins.
Le débat unidimensionnel mené par les tenants de divers remèdes miracles, qui
conjuguent la croissance industrielle et la techno-science, ne peut qu’alimenter
l’illusoire l’espoir qu’en quelque façon l’action humaine convenable outillée répondra
aux exigences de la survie. Une survie garantie bureaucratiquement signifierait
l’expansion de industrialisation du tertiaire jusqu’au point où le guidage de l’évolution
planétaire serait identifié à un système centralement planifié de production. Selon les
partisans d’une telle solution, esprits portés à l’outillage, la conservation du milieu
physique pourrait devenir le principal souci du Léviathan bureaucratique. Une telle
réponse technocratique à la croissance démographique, à la pollution et à la
surabondance, ne peut être fondée que sur un développement accru de l’industrialisation
des valeurs.
Le rétablissement d’un équilibre écologique dépend de la capacité du corps social à

réagir contre la progressive matérialisation des valeurs, leur transformation en tâches
techniques. Faute de quoi l’homme se trouvera encerclé par les produits de son outillage,
enfermé à huis-clos. Enveloppé par un milieu physique, social et psychique qu’il se sera
forgé, il sera prisonnier de sa coquille-outil, incapable de retrouver l’antique milieu avec
lequel il s’était formé.
Ivan Illich, La Convivialité (Seuil 1973)

Pourquoi vous devriez vous inquiéter du
blanchissement de la Grande Barrière de corail
Publié par Le Nouveau Paradigme sur 17 Avril 2017

© Fournis par Francetv info

Le plus grand récif corallien du monde se meurt. Il est même en "stade terminal", à en
croire un scientifique. Entre 2016 et 2017, quelque 1 500 kilomètres de la célèbre
Grande Barrière de corail, en Australie, ont été affectés par le blanchissement. Seul le
tiers sud est encore indemne."Il faut au moins une décennie pour le rétablissement total
des coraux qui grandissent le plus vite", prévient le biologiste James Kerry, qui a
coordonné des observations aériennes des récifs. "Après deux épisodes graves de
blanchissement à 12 mois d'intervalle, les récifs endommagés en 2016 n'ont aucune
chance de se rétablir", déplore le scientifique.
Ce désastre écologique se déroule loin de la France, à plus de 15 000 kilomètres de
Paris. Et pourtant, malgré la distance, l'état de santé critique de la Grande Barrière de
corail mérite que vous vous y intéressiez. Franceinfo vous explique pourquoi.
Parce qu'elle est un thermomètre inquiétant du changement climatique
"Ce qui semble faire réagir le genre humain, c'est un danger perceptible, évident et
immédiat", mais le réchauffement climatique est souvent perçu
comme "abstrait" et "lointain", expliquait en 2015 le philosophe Dominique Bourg,
vice-président de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, à franceinfo.

S'il fallait une preuve concrète de la hausse des températures, le blanchissement de la
Grande Barrière de corail en est une, directe et perceptible à l'œil nu. Cette décoloration
est due au stress provoqué par la hausse de la température de l'eau, qui pousse le corail à
expulser les algues dites symbiotiques, qui lui donnent sa couleur mais qui, surtout, le
nourrissent grâce à leur photosynthèse. Les spécialistes sont formels.
Les récifs peuvent s'en remettre si l'eau refroidit, mais si le phénomène persiste, ils
meurent de faim. "Plus les températures vont augmenter et plus fréquents seront les
épisodes de blanchissement, poursuit Terry Hughes. La solution est de réduire les
émissions de carbone, mais le temps presse." Sans compter que la Grande Barrière subit
d'autres attaques directes : les ruissellements agricoles ou encore la prolifération de
l'acanthaster planci, une étoile de mer qui revient à intervalle régulier dévorer les
coraux.
Parce qu'elle illustre un phénomène qui touche aussi la France
La Grande Barrière n'est pas la seule à peupler les fonds marins de la planète. La France,
à travers ses collectivités d'outre-mer, compte des récifs coralliens dans trois océans :
Pacifique, Indien et Atlantique. "Les récifs coralliens et leurs lagons couvrent près de
57 557 km carrés", selon les chiffres cités par l'Initiative française pour les récifs
coralliens (Ifrecor). Soit tout de même "près de 10% des récifs du monde". Et eux non
plus ne sont pas en parfaite santé.
La Barrière de corail de Nouvelle-Calédonie, la deuxième plus longue, avec 1 600 km, a
elle aussi déjà subi un épisode de blanchissement, en 2016, qui ne s'est toutefois pas
reproduit en 2017. "Nous avons pu vérifier que le scénario catastrophe n'a pas eu lieu,
même s'il y a eu des dégâts puisque des coraux sont morts", rapporte Francesca Benzoni,
biologiste marine à l'Institut de recherche pour le développement, citée par La 1ère.
La "résilience" des coraux, c'est-à-dire leur capacité à retrouver un fonctionnement
normal, a toutefois été "affaiblie" par cet épisode.
Le Climate Council of Australia, une organisation à but non-lucratif, liste dans
un rapport publié en mars 2017(pdf en anglais) d'autres régions dont les récifs coralliens
ont été abîmés par le blanchissement, ces dernières années : l'île de Guam – un territoire
américain du Pacifique – a été "l'une des plus violemment frappées (...), quatre années
de suite", mais aussi Hawaï, les Samoa américaines, les Maldives, le Kenya, les
Seychelles, le Japon – qui a perdu 70% de son récif corallien – et la Thaïlande, ainsi que
le Brésil, au large duquel un récif menacé a été récemment découvert.
Parce que les récifs coralliens font vivre des millions de personnes
Inscrite au patrimoine de l'Humanité depuis 1981, la Grande Barrière de corail est une
manne économique pour l'Etat du Queensland et plus généralement pour l'Australie dans
son ensemble. En 2015, les zones touristiques le long de la Grande Barrière ont attiré 2,4
millions d'Australiens et 1,1 million de touristes étrangers, qui ont dépensé plus de 2,3
milliards d'euros, affirme une étude de l'Australian Institute(PDF en anglais), un think
tank basé à Canberra. Mais l a destruction de ses récifs pourrait priver la région d'un

million de touristes annuels, menacer 10 000 emplois touristiques et creuser un trou de
plus de 700 millions d'euros dans l'économie régionale, d'après cette même source.
Par ailleurs, les récifs coralliens ne sont pas qu'un trésor économique. Ces structures
massives, situées entre la surface de l'eau et quelques dizaines de mètres de profondeur,
font également d'excellentes barrières de sécurité. Qu'est-ce qui rend les sublimes plages
de sable blanc des Maldives si tranquilles ? Une barrière de corail. Les récifs "absorbent
jusqu'à 97% de l'énergie des vagues", selon une étude publiée dans la revue
scientifique Nature(en anglais) en mai 2014. Et cela permet non seulement de préserver
des endroits paradisiaques mais aussi de sauver des millions de vies qui, en l'absence de
ces barrières naturelles, seraient plus exposées à la montée des eaux, aux tempêtes et aux
tsunamis. "Si on devait construire des digues à la place, ça coûterait très cher et ce
serait moins joli", résume Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS,
interrogé par franceinfo.
Sans compter l'apport pour l'écosystème. "Des récifs 'bien gérés' peuvent donner entre 5
et 15 tonnes de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés", selon Futura
Sciences. Or, dans le monde, "500 millions de personnes" en dépendent
directement, "soit 8% de la population, et environ 1 milliard de personnes vivent à
moins de 100 kilomètres d’un récif corallien", explique à Sciences & Avenir Serge
Planes, directeur de recherche au Centre de recherches insulaires et Observatoire de
l’environnement.
Parce qu'elle abrite un nombre incalculable d'espèces marines
Les autorités du parc marin de la Grande Barrière de corail(en anglais) y recensent ainsi
1 625 espèces de poissons, plus de 3 000 mollusques, 630 échinodermes (étoiles de mer
et oursins), sans compter les requins, dauphins, oiseaux, tortues qui viennent s'y nourrir.
Et ce n'est rien à côté des estimations mondiales. Si les récifs coralliens du globe
représentent 0,2% de la superficie des océans, "un seul km carré rassemble l’équivalent
de toute la biodiversité des côtes françaises", précise Serge Planes à Sciences et
Avenir.Autour du globe, les coraux pourraient en fait abriter et nourrir un nombre
incalculable d'espèces. En témoignent les estimations, qui varient "de 600 000 à neuf
millions", selon le journal de l'institut de recherche Smithsonian(en anglais). Si le chiffre
de "25% des espèces marines" est régulièrement cité, par la société de protection de
l'environnement WWF comme la revue scientifique PlosOne, des chercheurs estiment
que toutes ces données pourraient être bien inférieurs à la réalité.
La maladie des coraux et leur possible mort menacent donc tous ces habitants et même
ceux qui ne font qu'y passer de façon saisonnière. "Beaucoup de poissons viennent se
reproduire sur les récifs coralliens, c'est une sorte de nurserie", explique Jean-Pierre
Gattuso à franceinfo.
Parce qu'elle renferme des ressources pour la médecine
"C'est mineur, et c'est vrai pour tous les écosystèmes, mais on a quand même identifié
quelques organismes utiles à la recherche", confirme Jean-Pierre Gattuso. Il s'agit, selon

lui, d'un "argument un peu bateau", destiné à alerter le public sur l'importance de
préserver les récifs coralliens, mais tout de même. Des organismes récifaux ont
démontré des propriétés qui pourraient servir à ralentir le développement de certaines
tumeurs.
En outre, le venin de la blennie, un petit poisson des récifs coralliens du Pacifique,
pourrait donner naissance à une nouvelle classe d'antidouleur. "Ces poissons sont les
plus intéressants que j'aie jamais étudiés et ils ont un venin qui est le plus surprenant de
tous les venins connus", explique Bryan Fry, professeur à l'Université de Queensland,
l'un des principaux auteurs de cette découverte publiée dans la revue américaine Current
Biology. "Si on perd la Grande Barrière de corail, nous perdrons aussi des animaux
comme ces blennies et leur venin unique", fait-il valoir.

LE PROBLEME DE L'URSS...
Patrick Reymond 21 avril 2017
je pars de cette réaction d'internaute :
" Bonjour,
J'ai toujours considéré l'amortissement comme scandaleux, alors le sur-amortissement...
Pour faire court, l'amortissement consiste à faire payer par la collectivité les coûts
d'investissement des entreprises en soustrayant de leurs bénéfices, donc de l'impôt, le
montant de ces investissements (répartis sur plusieurs exercices). L'amortissement est
une cause principale de gaspillage des ressources et de l'obsolescence programmée des
équipements. Si l'amortissement n'existait pas, çà fait longtemps que les entreprises
s'équiperaient en, et feraient du, durable et du réparable ".
En URSS, on ne faisait que du réparable, quasiment indéfiniment, et cela paraissait
justifié.

Mais, l'histoire des deux derniers siècles nous montre une chanson un peu différente
pour les gros équipements industriels.
Les plus modernes, sont toujours ceux qui consomment le moins de ressources, et le
problème de l'URSS, principal à mes yeux, était de ne pas pratiquer l'obsolescence, ce
qui entrainait des surconsommations énergétiques durables, et non tenables à terme. La
mise au rencart de ces équipements pendant la période de transition, leur remplacement
par des équipements moins gourmands, a permis à la Russie de retrouver sur le marché
de l'énergie, une place importante, en lui donnant de bien plus gros excédents,
notamment pétroliers, qu'au moment de l'URSS.
L'obsolescence programmée est un problème, la non obsolescence aussi. Si le marché de
l'ampoule a évolué vers plus d'efficacité, même en pratiquant, au passage, l'obsolescence
programmée (pour faire fonctionner les usines), pendant un temps.
Mais on n'aurait même plus les moyens d'éclairer avec les premières ampoules. C'est
donc qu'il faut un arbitrage.
Les soviétiques volaient les ampoules dans les administrations, parce qu'elles étaient
introuvables dans le commerce. Ils achetaient des ampoules usagées au marché noir
(difficilement trouvables elles aussi), pour les remplacer et ne pas faire apparaitre le
vol...
Rappellerais je aussi la brique anglaise ? Produite en masse à partir du début du charbon,
elle s'avère peu isolante, et crée beaucoup de besoins en charbon, et en chauffage...
Avant que les fabriques ne fassent faillite les unes après les autres, dépassées par les
nouveaux produits. Et laissant un parc de logements inchauffables...
Donc, la nouveauté et l'obsolescence ne sont pas, en elles mêmes, synonymes de
manipulation.
L'obsolescence est qualifiée de "non utilisation d'un bien techniquement dépassé",
(souvent pour des motifs énergétiques), et l'obsolescence programmée, c'est autre chose,
c'est du sabotage intentionnel.
L'image classique de l'obsolescence classique, c'est l'appareil photo. La quasi totalité des
appareils photos ayant été fabriqués sur terre, sont encore en état de marche, s'ils ont été
stockés correctement. Mais qui irait faire un daguerréotype ?
Les produits chimiques utilisés à l'époque seraient monstrueusement élevés...
Le bon chemin est donc, comme souvent, entre deux extrêmes. Il faut savoir quand
changer. Et à bon escient.
Contrairement à nos hommes politiques, amateurs d'équipements d'un autre temps :
aéroports, autoroutes, équipements diverses. Là aussi, dans les nouveautés, il leur
faudrait plus de prudence.
Comme je l'ai déjà dit, ouvrir de nouvelles routes dans certains endroits, ce n'est, à
terme, que précipiter les problèmes.
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Nous parlons ici de Walmart Canada

France: Sénat:
Un krach du système financier de même ampleur
que celui de 2007 n’a pas diminué, bien au
contraire…
BusinessBourse.com Le 20 Avril 2017

Voilà ce que l’on peut apprendre au travers d’un Rapport d’information du Sénat
(délégation aux collectivités territoriales) daté du Jeudi 09 Février 2017 sur l’avenir
et les risques du système financier et bancaire.
D’abord qu’après dix ans de crise la probabilité de réédition d’un krach du
système financier d’ampleur équivalente n’a pas diminué, bien au contraire. Les
quelques dispositions pour rendre le système moins instable, qui ont pu lui être imposées
sous le coup de l’émotion et la pression des opinions publiques, non seulement ont laissé
intact l’essentiel mais ont été largement compensées par les effets négatifs du traitement
utilisé pour le sortir du coma et réanimer l’économie : l’injection massive de liquidités
et des taux directeurs aux limites du pensable.
Jacques Cheminade a récemment évoqué ce rapport que personne n’évoque lors
d’un entretien.

https://youtu.be/haDLRP-rwQU
Tous les ingrédients, anciens comme nouveaux, d’un nouveau krach sont donc là et
aucun des spécialistes que nous avons rencontrés, même ceux dont la fonction est
d’être optimistes, ne se risque à dire que le danger est derrière nous.
L’hypothèse d’un nouveau krach financier, à moyen terme, ne saurait donc être
écartée, loin de là.

La dernière fois que ceci s’est produit, on était
en 2008
Rédigé le 21 avril 2017 par Bill Bonner

Les Etats-Unis ne sont pas en forme.
La production industrielle a connu sa plus grosse chute depuis août dernier, menée par le
déclin des ventes automobiles.
Les mises en chantier de maisons sont à un plancher de quatre mois. Les prêts bancaires
plongent. L’immobilier commercial a du mal. Les consommateurs demandent grâce. Les
estimations de la Fed quant à la croissance du PIB US sont de plus en plus basses.
Le plus important, cependant, c’est que les recettes fiscales sont en chute, à périmètre
constant, pour le quatrième mois consécutif. Or les impôts sont du vrai argent — pas des
fake news comme les statistiques du chômage et de l’inflation. Lorsque les gens gagnent

moins, ils paient moins d’impôts. Une baisse des recettes fiscales signifie qu’il se passe
réellement quelque chose dans l’économie.
La dernière fois que les recettes fiscales ont chuté de la sorte, on était en 2008. Inutile de
vous rappeler ce qui s’est passé ensuite.
Fausses impressions
Parallèlement, les preuves s’accumulent que — en dehors des dividendes —
l’investissement en actions est rarement profitable.
Selon un article d’Endrik Bessembinder, de l’Université d’Arizona, même sans tenir
compte des frais, environ 70% des actions rapportent des rendements inférieurs au bon
du Trésor (considéré comme l’un des actifs les plus sûrs).
C’est en partie pour cette raison que, selon la société de recherches Dalbar, un quart
seulement des gestionnaires de fonds actifs surperforment leurs indices de référence.
Les valeurs gagnantes sont rares.
Nous soupçonnons depuis longtemps que les gestionnaires de fonds, pour éviter de se
laisser distancer par les indices — qu’ils utilisent comme référence pour leurs
performances –, appliquent une stratégie extrêmement simple : ils achètent lesdits
indices !
Cela — et le fait que les grandes valeurs sont celles suivies par la presse grand public —
tend à favoriser quelques actions populaires au détriment des nombreuses valeurs
méconnues.
Cela donne aussi aux investisseurs une fausse impression. Lorsqu’un indice augmente de
15% par an, par exemple, ils se disent : « si j’achète ‘des actions’, elles devraient me
rapporter 15% ».
Mais un article de 2015 signé J.B. Heaton, Nicholas Polson et Jan Hendrik Witte a
révélé que l’investisseur moyen ne commence pas à zéro avec 50% de chances de battre
les indices.
Puisque la majorité des actions sont peu profitables, en choisissant des valeurs au
hasard, disent les chercheurs, « on part de sous le zéro ».
D’autres études blâment le comportement des investisseurs. L’investisseur moyen
engrange de moins bonnes performances que les indices parce qu’il fait trop d’allersretours — souvent en achetant au sommet pour revendre au plus bas — en se basant sur
ce qu’il lit dans les journaux ou voit à la télévision.
Une fois à ce stade, les nouvelles n’en sont plus. Lorsqu’une chose tombe dans le
« domaine public », elle ne vaut généralement pas la peine d’être connue.
En d’autres termes, notre investisseur ne fait pas le dur travail d’un investissement réel.

Des lois universelles
Rappelez-vous, il y a des lois universelles à l’oeuvre dans le monde de l’investissement
tout comme dans le reste du monde.
En dehors de la politique, des chicaneries et du banditisme de grand chemin, avec leurs
accords gagnant-perdant, le monde honnête fonctionne avec des accords gagnantgagnant.
Si l’on veut obtenir… on doit donner. Et ce qu’on obtient devrait être proportionnel (en
tenant toutefois soigneusement compte de la chance) à ce que l’on donne.
Il faut donc vous poser la question : comment pouvez-vous gagner plus d’argent grâce à
vos investissements que les autres (plus que les indices) ? Que donnez-vous de plus ?
François Mitterrand s’indignait du fonctionnement de l’investissement. Il avait dit,
outré, que les capitalistes « gagnent de l’argent en dormant ».
Il n’avait pas tort.
Il semble injuste qu’un travailleur doive vendre son temps à l’heure, limité par le
nombre d’heures à sa disposition… tandis qu’un investisseur capitaliste gagne de
l’argent jour et nuit sans travailler du tout.
Sauf que le capital a une valeur. Il est donc raisonnable que la personne qui le met « en
location », plutôt que de l’utiliser elle-même, soit payée en retour.
Dans une économie honnête, cet investisseur est payé équitablement. L’accord est passé
— comme tous les accords gagnant-gagnant — entre l’acheteur et le vendeur, le prêteur
et l’emprunteur, sans préjudice envers l’un ou l’autre.
Tous deux sentent qu’ils sortent gagnants. La personne qui consacre le plus d’efforts à
comprendre comment faire fructifier son temps et son argent est généralement celle qui
gagne le plus.
Des niveaux artificiels
Dans l’économie actuelle, cependant, la partie est truquée… et elle l’est depuis plus de
trois décennies.
Les initiés reçoivent de l’argent que personne n’a jamais gagné ou épargné… et ils
l’obtiennent à des taux écrasés par la lourde main de la Fed et de son système d’argent
factice.
Cela a créé un gigantesque afflux d’argent basé sur le crédit qui a fait grimper les cours
des actions — notamment les indices.
Le Dow Jones, par exemple, a été multiplié par 20 ces 35 dernières années, tandis que le
temps du salarié américain moyen, en tenant compte de l’inflation, vaut à peine plus.
Constatant cela, les gens en tirent les mauvaises conclusions : « vous voyez, les actions

rapportent toujours sur le long terme. » Ou, comme le dit Warren Buffett : « personne ne
se ruine en pariant sur les Etats-Unis ».
Sauf que toute l’affaire est une fraude — les prix des actions ayant été gonflés par cette
énorme masse de crédit bidon.
Selon le célèbre gestionnaire de fonds obligataire Bill Gross : « tous les actifs sont à des
niveaux artificiellement élevés ».
En d’autres termes : ce n’est pas parce que les actions se sont bien comportées ces 35
dernières années qu’elles se comporteront bien pendant les 35 prochaines.
Le crédit (et sa jumelle maléfique la dette) n’augmente pas éternellement. Lorsque la
prochaine crise du crédit se produira, jusqu’à 35 000 milliards de dollars de dettes
pourraient disparaître en quelques jours.
Les cours boursiers pourraient perdre de 50% à 80%.
Suite à quoi — surprise, surprise — les économistes… et les banquiers centraux du
Deep State… ne parviendront pas à réparer cette économie de bulle.
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Campagne présidentielle : Monnaie magique, économie
magique, pensée magique
Rédigé le 21 avril 2017 par Simone Wapler

Ouf, c’est fini ! Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais cette campagne m’a
exaspérée. Rarement on a vu et entendu autant d’âneries et de démagogie, flattées par
des medias complaisants.
Evidemment, dans un strict exercice d’impartialité républicaine, démocratique,
égalitariste, paritariste ou que sais-je encore, les temps de parole et les citations de noms
étaient soigneusement décomptées par un CSA sourcilleux de ce qui filtre dans les
grands medias subventionnés.
Le Monde nous explique très bien la cuisine de ce comptage :
« A partir du 10 avril et jusqu’au 5 mai, avant-veille du second tour, les
chaînes doivent respecter une stricte égalité du temps de parole et du temps
d’antenne des candidats et de leurs soutiens, quel que soit leur poids
politique, avec conditions de programmations comparables.«
Ceci me valut d’entendre un présentateur d’un journal radio matinal s’exclamer à
plusieurs reprises en interrompant son auditeur : « Jean Lassalle, Jean Lassalle, Jean
Lassalle » et bredouiller en guise d’explications « nous sommes en retard sur celui-là ».
Dieu merci c’est fini, nous allons être épargnés. Le Monde toujours :
« La veille et le jour du scrutin, le débat électoral est suspendu à la télévision
et à la radio, tout comme toute action de campagne électorale, selon
l’article L49 du code électoral. C’est-à-dire qu’aucun sondage, résultat ou
propos électoral ne peut être diffusé à l’antenne. On appelle cela la ‘période
de réserve’.«
Un week-end paisible s’annonce…
Parmi les flots d’inepties se dégage une croyance magique dans la monnaie. Les
Français sont malheureux à cause de l’euro. Le chômage ? L’euro ! La baisse du pouvoir

d’achat ? L’euro ! « Souverain », tout irait mieux.
Souverain, quel beau mot Ancien-Régime… Tiens, d’ailleurs, ce fut à un moment le
nom de la monnaie britannique.
Hélas, la monnaie n’a rien de magique et ceux qui croient qu’il suffit d’en distribuer
pour que tout aille mieux ne devraient pas voter sont d’indécrottables naïfs.
Heureusement, Mélenchon nous titille les neurones :

Ce professionnel de la politique, cumulant 52 ans de mandat, a des idées sur le travail et
le capital. Il sait de quoi il parle. Cette première citation est complexe, elle comprend
deux phrases. Pour que ce soit plus facile à comprendre pour l’électeur, Mélenchon nous
l’abrège encore.

Evidemment, tous les pays pauvres sont peuplés de fainéants qui n’ont que ce qu’ils
méritent ! S’ils travaillaient, ces coquins, ils seraient riches…
Capital, travail, argent, monnaie, dette : la réalité est très complexe. Lorsque la monnaie
est de la dette et peut se multiplier à l’infini, comment s’y retrouver ?
Selon Bill Bonner, la vraie création de richesse tient à la multiplication des échanges
gagnant-gagnant. Lorsque ces échanges sont librement conclus, on ne sait pas à l’avance
s’ils seront gagnant–gagnant, si chacun y trouvera son compte. On ne le saura qu’après.
Le salarié ne sait pas à l’avance s’il sera satisfait de son emploi. Son employeur ne sait
pas à l’avance si sa nouvelle recrue fera l’affaire. L’ingénieur ne sait pas s’il a eu raison
de céder les droits de son brevet sur la base de royalties convenue avec son acheteur.
L’exploitant du brevet ne sait pas s’il gagnera de l’argent. L’avenir tranchera…
[NDLR : Les Etats-Unis viennent de libérer la culture du cannabis — il en résulte une
croissance parabolique pour des petites pharmas qui en exploitent les propriétés
médicales. Découvrez comment investir dans ces valeurs au potentiel étonnant en
cliquant ici.]
Mais dans un monde d’incertitudes, nous dégageons une certitude : les échanges
contraints et forcés font nécessairement un perdant : celui qui n’a pas eu le choix.
La plupart des hommes politiques nous proposent toujours plus d’échanges contraints et
forcés, toujours plus de limites à nos initiatives, toujours plus d’obligations sans
contrepartie, toujours plus de luttes qui ne nous concernent pas, toujours moins de choix.
Ils nous proposent en réalité de supprimer de la richesse et non de l’augmenter.
Ils nous proposent le Venezuela tant admiré par Mélenchon mais sans le pétrole…
Ou bien la France transformée en Guyane dépendant de subventions sans limites…
A moins que ce ne soit le Zimbabwe et l’argent à volonté…
Ou Cuba avec zéro immigration mais des émigrés qui sont prêts à affronter les requins
(je parle les squales de la mer) plutôt que de rester…
Vous n’avez pas envie de choisir ? Je suis bien d’accord avec vous.

L’or protège contre les mensonges et les guerres
Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management

Publié le 21 avril 2017

[NYOUZ2DÉS: mais cette fois-ci l'or ne protégera pas longtemps celui qui en
possède. Rappelez-vous ma citation: "nous entrons maintenant dans la dépression
économique finale".]

Comme l'expliquait le Premier ministre britannique Benjamin Disraeli, il y a trois
sortes de mensonges : "Il y a les mensonges, les satanés mensonges, et les
statistiques." Aujourd’hui, nous sommes inondés d’informations mensongères, et la
plupart des gens qui suivent uniquement les médias traditionnels ignorent la vérité.
Parce que peu de gens disent la vérité de nos jours :
• Les politiciens mentent pour tromper et endoctriner les gens.
• Les gouvernements publient de fausses données économiques comme, par
exemple, sur le chômage ou l’inflation, pour servir leurs propres intérêts.
• Les banques centrales mentent, parce que si elles disaient la vérité, la bulle
financière mondiale éclaterait instantanément.
• Les banquiers mentent sur le bilan de leurs banques, parce que si elles
dévoilaient à leurs clients leur vraie situation financière, elles perdraient tous
leurs déposants.
• Les "fausses nouvelles" et les "fausses alarmes" (fake news and false flags) sont
désormais chose courante. Vu que la plupart des gens ne sont pas du tout
critiques de ce qu’ils lisent dans les journaux ou regardent à la télé, il est
extrêmement facile, pour les gouvernements de l’Ouest ou de l’Est, de publier
des mensonges et de fausses nouvelles.
• Les journalistes mentent, soit à cause de leurs penchants politiques, ou soit parce
qu’ils sont trop paresseux pour examiner les faits.
• Les gestionnaires de fonds de retraite mentent, parce qu’ils n’osent pas dire aux
futurs retraités qu’ils ne recevront probablement qu’une fraction de la pension
promise.

Ces mensonges entraîneront un effondrement systémique
Il ne s’agit que de quelques exemples; la liste est sans fin. Les raisons de ces
mensonges sont complexes. Pour faire simple, nous sommes à la fin d’une ère où
toutes les valeurs morales et éthiques se sont effritées. Cela arrive à tous les empires.
Le cycle débute avec une richesse initiale basée sur une croissance réelle, combinée au
pillage des "colonies", qui peut être à la fois physique et financier. Tôt ou tard la
croissance ralentit, et il y a de moins en moins de biens ou d’argent à voler. Le coût
des guerres, des armes et de la manipulation financière augmente aussi, ce qui conduit
à encore plus de dette et d’impression monétaire. La bureaucratie s’installe, le coût des
avantages sociaux augmentent, tout comme les taxes. Les gens deviennent paresseux
et moins productifs, et une part grandissante de la population touche des prestations ou
ne travaille pas du tout. C’est ce qui arrive aujourd'hui à plusieurs pays occidentaux.
Aux États-Unis, par exemple, il y a 100 millions de personnes aptes au travail qui ne
font pas partie de la population active, et plus de 45 millions bénéficient de coupons
alimentaires. Finalement, il arrive un moment où l’expansion de crédit et l’impression
monétaire n’ont plus d’effet. Comment pourrait-il en être autrement, étant donné que
des morceaux de papier imprimé, ainsi que des prêts d’argent qui n’existe pas,
n’auront jamais aucune valeur ? Une accélération de l’impression monétaire mène
nécessairement à la faillite, comme Ludwig von Mises l’a si bien dit :
"Il n'y a aucun moyen d'éviter l'effondrement final d'un boom provoqué par une
expansion du crédit. L'alternative est de savoir si la crise doit arriver plus tôt, par
l'abandon volontaire d'une expansion supplémentaire du crédit, ou plus
tardivement, comme une catastrophe finale et totale du système monétaire
affecté."
Après cent ans d’une expérience infructueuse d’expansion de crédit, qui a mené à des
bulles d'actifs et des milliards de milliards $ de passifs, le monde est au bord de la
faillite financière, et d’une "catastrophe finale et totale du système monétaire." Comme
je l'ai mentionné plusieurs fois, tous les ingrédients sont réunis pour que cela arrive. La
question est de savoir combien de temps encore les gouvernements et les banques
centrales pourront continuer à tromper les gens, avant que nous n’atteignions la "fin de
partie". Les effets du crédit additionnel s’estompent rapidement, vu qu’il faut de plus
en plus de dollars pour obtenir un seul dollar d’augmentation du PIB.
Partir en guerre pour détourner l’attention des problèmes économiques
La guerre est la mesure ultime pour détourner l’attention de la terrible situation
financière d’un pays. Après moins de trois mois au pouvoir, Donald Trump est déjà en
guerre. La plupart de ses tentatives d’exercer le pouvoir présidentiel ont échoué. Alors
qu'il avait déclaré que les États-Unis ne seraient plus un agresseur, le ton a

changé après une supposée attaque aux gaz chimiques par la Syrie. Le président
américain a décidé de bombarder la Syrie avant qu'une enquête indépendante n'ait pu
être réalisée. La Russie n’approuve pas cela – elle aide d’ailleurs la Syrie à renforcer
sa défense. La Russie déploie également ses navires de guerre en Méditerranée, où il y
a déjà des navires américains. Le secrétaire des affaires étrangères du Royaume-Uni
vient d’annuler un voyage en Russie et s’est entendu avec le secrétaire d’état
américain pour pousser la Russie à quitter la Syrie. Mais, heureusement, certains
membres du G7, l’Allemagne et l’Italie, ont refusé d’entériner les plans des États-Unis
et du Royaume-Uni pour la Syrie.
Il s’agit d’une situation extrêmement dangereuse qui pourrait se transformer en conflit
majeur. Les cycles de guerre nous indiquent une escalade dans les années à venir. Les
cycles de guerre, généralement, coïncident avec la situation économique.
L’économie mondiale étant aujourd'hui dans la pire position de son histoire, le
risque de guerre est plus grand qu’il ne l’a été depuis très longtemps.
Des pays comme le Japon, la Chine, plusieurs pays européens, ainsi que les ÉtatsUnis, ont des dettes et des déficits qu’ils ne pourront jamais rembourser. Entre 2007 et
2009, le système financier mondial s’est presque effondré à cause de la dette. Depuis
lors, la dette mondiale a grimpé d’au moins 70%. Aucuns des problèmes à l'origine de
la Grande crise financière n’ont été réglés, ce qui signifie que le risque est
exponentiellement plus élevé qu’il y a dix ans. La plupart des leaders savent qu’ils ne
peuvent à la fois résoudre les problèmes économiques et rester au pouvoir. Alors, pour
une superpuissance comme les États-Unis, il n'y a qu'un seul recours. La solution la
plus pratique pour un leader en échec au niveau national est de trouver une raison, un
bouc émissaire, afin de détourner l’attention à l'extérieur de son pays. Ainsi, Trump va
à l’encontre de tout ce qu’il avait promis lors de sa campagne électorale, et il
entreprend les premiers pas vers un conflit mondial majeur. Ce n’est pas une guerre
contre la petite Syrie. Il faut savoir qu’Assad a tué bien moins de gens innocents que
ne l’ont fait les États-Unis et leurs alliés en Afghanistan, en Irak et en Libye. Non…
c'est une guerre contre la Russie, pour le contrôle du Moyen-Orient. La Syrie a
demandé à la Russie de défendre le pays, et les États-Unis sont les agresseurs. Il existe
donc un risque potentiel de conflit entre les deux superpuissances mondiales.
Les conséquences d’un tel conflit sont impossibles à prédire, surtout que des armes
nucléaires pourraient être utilisées. Très peu de pays échapperaient à un conflit majeur,
mais il est possible que certaines zones de l’Amérique du Sud, ainsi que la NouvelleZélande et l’Australie, aient une chance. Pour la plupart des gens, il n’est ni pratique ni
possible de déménager. Espérons et prions que rien n’arrive… mais soyons conscients
que le risque est plus élevé que jamais.

L’or et l’argent : l’assurance ultime contre un monde pourri
Ce que tout le monde peut faire, à des niveaux différents, est de se protéger contre la
crise financière à venir. Il est presque garanti que cette crise frappera dans les
prochaines années. Nous avons, depuis plus de quinze ans, aidé les investisseurs à
préserver leur richesse en détenant de l’or physique ou de l’argent en dehors du
système bancaire.
Achat d’or avec Gold Broker
Source : www.goldbroker.fr

« La fin des banques ! Orange lance Orange Bank !! »
L’édito de Charles SANNAT 21 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Orange Bank, une révolution pour le secteur bancaire ?
C’est sous ce titre que vous pourrez lire cet article du magazine Challenges qui revient
longuement sur les dernières annonces assez sensationnelles au demeurant de Stéphane
Richard, le patron du groupe Orange, qui vient d’annoncer officiellement le lancement
d’Orange… Bank !!
Voici l’essentiel de ce qu’il faut retenir de cette annonce
« « Il manquait une banque à la banque », lance, le sourire aux lèvres, Stéphane Richard
sur la scène de la Salle Pleyel. Ce jeudi 20 avril au matin, à l’occasion du Hello Show
annuel du groupe Orange, il a révélé l’objectif et les offres de son nouveau service
Orange Bank.
Une annonce aussi attendue qu’ambitieuse. Le PDG de l’opérateur téléphonique part sur
le principe que « le secteur bancaire n’a pas encore fait sa révolution digitale. Ces
sociétés pensent encore à l’usage, nous voulons penser nativement au digital ».
Ainsi, Orange Bank proposera d’ouvrir un compte en ligne via une application ou avec
un conseiller dans une boutique de l’opérateur. Toutes les opérations, les virements ou
l’envoi des documents passeront par cette interface.
Le paiement sera possible par carte bancaire ou appli. Et si vous perdez votre carte
bancaire, vous pourrez la bloquer en deux clics. Plus besoin non plus d’attendre le mardi
pour scruter vos dépenses du week-end, les mouvements sur les comptes seront
instantanés.
Et en cas de pépin, Orange a même prévu la possibilité de choisir un conseiller virtuel
basé sur la solution d’IBM, disponible 24h/24, et un expert réel qui vous appelle dans un
délai de 5 minutes.

L’inattendu ? « Pas de frais de carte, de tenue de compte, ni de niveau de salaire
minimum, les services Orange Bank sont entièrement gratuits », a précisé Stéphane
Richard qui les lance le 6 juillet prochain. Avec ce nouveau service Orange souhaite
d’abord se diversifier, à moindre frais, au moment où le marché des télécoms est devenu
mature.
Ensuite, il souhaite se positionner sur le paiement mobile qui est déjà un de ses services
phares de Orange Money dans plusieurs pays d’Afrique. »
Est-ce que cela va fonctionner?
C’est fort probable que le succès soit au rendez-vous même si les débuts devraient être
assez chaotiques tant il est complexe de lancer une nouvelle banque « techniquement »
parlant.
Passé cette période de rodage, les agences bancaires en « dur » ne se justifient plus du
tout, eu égard aux coûts qu’elles engendrent pour les opérateurs sans que la valeur
ajoutée ne soit proportionnelle.
Avec les nouvelles technologies, avec l’intelligence artificielle, mais avec aussi des taux
proches de zéro, les agences traditionnelles sont en réalité encore moins rentables
qu’avant.
Ensuite, la société évolue très rapidement. Le taux d’équipement des foyers en internet
explose et approche les 100 % (on n’y est pas encore), même les plus anciens doivent
désormais déclarer en ligne leurs revenus. Bref, Internet, pour tous, devient presque
obligatoire.
Au bout du compte, aller voir un banquier n’a presque plus aucun sens si ce n’est le
« poids des habitudes » et l’on sait tous que les habitudes ont la peau dure… Mais tout
cela change.
D’ailleurs, cette annonce est à apprécier dans un contexte plus large. L’annonce du
lancement d’Orange Bank suit de peu celle de Carrefour, qui « vend » ses comptes
bancaires C-Zam à 5 euros dans les rayons de ses hypermarchés.
Enfin, BNP Paribas a annoncé, le 4 avril, l’acquisition de Compte Nickel.
En gros, la BNP finira par fermer ses agences et s’appuiera pour le service de proximité
sur son réseau de buralistes.
Orange Bank pourra, elle, s’appuyer sur le maillage de boutiques Orange.
Si les banques vendent des téléphones, il est assez logique que les vendeurs de
téléphones vendent des comptes en banque !!
La conclusion évidente de tout ce phénomène que je vous « chronique » régulièrement
est que le métier de banquier vit son chant du cygne. Les banquiers (d’en bas, pas
d’affaires) sont une espèce en voie de disparition.

La très grande majorité n’en a pas conscience. Pourtant, ils doivent tous se préparer à
cette immense mutation dont ils seront plus les victimes que les héros.
Plus grave, ce qui arrive au secteur bancaire va arriver à de très nombreux autres
métiers. Soyez donc très attentifs à votre employabilité.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

ExxonMobil veut chercher du pétrole en Russie
malgré les sanctions
Charles Sannat 21 avril 2017

Où l’on voit les limites évidentes des sanctions économiques prises à l’égard de la
Russie.
Cette limite est tout le temps la même : l’argent ! L’argent et encore l’argent.
Il faut du pétrole par tous les moyens à nos économies ultra-carbonées.
Tout le reste ne sert qu’à émouvoir la ménagère de plus ou moins 50 ans regardant TF1.
Charles SANNAT
Les sanctions mises en place par l’administration Obama interdisent aux entreprises
américaines de participer à la prospection et à la production en eaux profondes en
Russie. Or, ExxonMobil, dirigé pendant plusieurs années par l’actuel secrétaire d’État
américain Rex Tillerson demande à bénéficier d’une exception.
ExxonMobil a demandé au ministère américain des Finances de faire exception en sa
faveur au régime de sanctions imposées par les États-Unis à la Russie. Le géant pétrolier
souhaite en effet se lancer dans la prospection et l’exploitation du pétrole russe en mer
Noire, selon le Wall Street Journal. Dans cette optique, la société envisage notamment
de s’associer à la société russe Rosneft, précise le média, ajoutant que la requête fera
objet d’une étude détaillée au Congrès.
Le quotidien américain affirme toutefois ne pas savoir si la demande a été déposée avant
ou après la nomination de Rex Tillerson au poste du secrétaire d’État et rappelle que M.
Tillerson s’est engagé pour deux ans à ne pas prendre de décisions concernant le sort
d’ExxonMobil.
La société pétrolière a conclu en 2011 un accord de coopération avec Rosneft, prévoyant

l’exploitation d’hydrocarbures en mer Noire. En septembre 2014, les deux pétroliers ont
ouvert le gisement de pétrole et de gaz Pobeda, situé en mer de Kara. Cependant, à cause
des sanctions américaines, ExxonMobil a été contrainte de suspendre les projets
communs avec Rosneft.

L’illusion de la liquidité
Charles Sannat 21 avril 2017

Voici la traduction d’un article étranger qui revient sur les dernières déclarations de la
gouverneuse de la FED. Les promesses n’engagent que ceux y croient.
Cette fois-ci ne sera pas différente des fois précédentes. Rien n’est réglé, mais vous n’en
aurez la certitude que lorsque vous serez à nouveau ruinés.
Charles SANNAT
Article de Lance Roberts, publié le 13 avril 2017 sur realinvestmentadvice.com
Je pense que la citation suivante de Janet Yellen, issue de la séance de questionsréponses qui a eu lieu à l’université du Michigan cette semaine, à propos des leçons que
je pensais que nous avions tirées de la crise financière est intéressante :
« Tout d’abord, nous supervisons les banques, et d’autres sociétés financières, afin de
nous assurer qu’elles opèrent de façon saine et sûre. Deuxièmement, nous surveillons
les menaces potentielles d’instabilité financière. Nous ne voulons pas d’une autre crise
financière, nous voulons parer les menaces susceptibles d’en générer une. Nous avions
un système qui ne surveillait pas les banques et qui ne contrôlait pas le risque de façon
appropriée. Elles avaient trop de capitaux et utilisaient des effets de levier trop
importants. »
Suis-je bête.
Si parler ne mange pas de pain, la réalité est que la FED a favorisé une nouvelle
augmentation de la dette en mettant en place, et en faisant perdurer, des politiques
« accommodantes » pendant bien trop longtemps. Le graphique ci-dessous additionne
les dettes des entreprises, des consommateurs et des banques. Je n’ai pas inclus la dette
gouvernementale afin que l’on puisse se concentrer sur le taux d’endettement de
l’économie. J’ai ajouté le PIB à titre de comparaison.

Il est intéressant de noter qu’entre 1959 et 1983, il fallait environ un dollar de dette pour
créer un dollar d’activité économique. Cependant, comme je l’ai déjà mentionné
auparavant, la dérégulation du secteur financier, en combinaison avec la baisse des taux
d’intérêt, a débouché sur une explosion de la dette. Comme indiqué ci-dessous, cette
explosion de la dette, qui a permis d’atteindre des niveaux de vie excessifs, a débouché
sur la détérioration à long terme des taux de croissance.

Si nous ajoutons la dette gouvernementale, les crédits étudiants ainsi que les aides
sociales dans l’équation, le problème est bien pire encore.
Cependant, le point que je souhaite mettre en évidence est que le niveau de dette de
notre système a de nouveau battu le record de la dernière crise financière. Comment les
choses pourraient-elles mal tourner ?
Il y a une croyance qui affirme que les bilans des banques et des entreprises sont en bien
meilleure posture aujourd’hui qu’en 2007. Si je ne contredis pas cette affirmation pour
les banques, l’annulation de la règle 157 de la FASB leur a permis de valoriser leurs
actifs comme bon leur semble, ce qui a énormément amélioré la santé apparente de leur
bilan.
La question qu’il faudrait tout simplement poser à Madame Yellen est la suivante :
« APRÈS LES TRILLIONS INJECTÉS DANS LE SYSTÈME FINANCIER
POUR LE RENFLOUER, ET L’AFFIRMATION QUE SA SANTÉ EST
BONNE, POURQUOI LA RÈGLE 157 DE LA FASB EST TOUJOURS
SUSPENDUE ? »
La réponse est simple : la santé du système financier n’est pas aussi bonne qu’on
nous le dit. Mais je m’égare…
Alors que les niveaux de dette augmentent, le service de la dette siphonne le capital à
destination des investissements productifs. De plus, l’utilisation de la dette pour une
consommation immédiate, qui pèse pour 70 % de la croissance économique, représente

de la consommation future qui ne sera pas.
Autrement dit, les individus utilisent la dette pour consommer aujourd’hui de la
consommation future. Cependant, vu que l’accumulation de la dette est « finie », il
arrive tôt ou tard un moment où l’excès de dette est résolu par un défaut, une annulation
ou une faillite, comme on a pu le constater durant la dernière crise financière. C’est cette
accumulation de dette qui a généré cette illusion dangereuse de la liquidité. Cependant,
il y a peut-être des signes montrant qu’elle arrive à sa fin.
Le graphique ci-dessous montre les crédits bancaires ainsi que les réserves des banques
à la FED. La baisse abrupte est quelque peu inquiétante. Les réserves à la FED des
banques commerciales ont baissé de 20 % depuis le pic de 2,79 trillions de 2014 à 2,23
trillions actuellement. Comment on peut le voir aussi, cette baisse correspond aussi au
déclin des taux des obligations sur 10 ans. La baisse récente des taux, de 2,6 % il y a un
mois à 2,3 % ce jeudi, signifie probablement que la baisse des réserves se poursuivra à la
prochaine mise à jour.

De plus, le changement sur un an des crédits bancaires montre qu’ils ont baissé d’une
fourchette étroite de 7,6 à 8 % (entre janvier 2015 et septembre 2016) à 3,8 %

aujourd’hui, soit au niveau qui a précédé les deux dernières récessions. (…)

Comme mon ami économiste canadien Gerry O’Brien l’a relevé :
« Les tendances qui se détériorent dans l’activité bancaire commerciale sont
importantes, surtout dans le contexte des indications de la FED affirmant qu’elle
considère la réduction de la taille de son bilan cette année. Sa marche visant à relever
les taux, et désormais à baisser les liquidités, suggère une réduction rapide qui devrait
atteindre les actions et les taux cette année. »
Ne sous-estimez pas l’importance de ce paragraphe.
Si on observe les évolutions à long terme du bilan de la FED, il semble seulement s’être
stabilisé en comparaison avec les augmentations massives du passé. Bien sûr, au vu de la
hausse récente du marché depuis l’élection, nombreux sont ceux qui ont estimé que le
retrait des liquidités de la FED a été remplacé par des bénéfices en hausse et des
perspectives de croissance plus roses.

Minute papillon.
Si nous y regardons de plus près, nous voyons que le processus de réinvestissement de la
FED (note : chaque titre qui arrive à échéance est remplacé par l’achat d’un nouveau,
par exemple si une obligation à un an expire, la FED en rachète une) continue de
fournir du support aux actifs en fournissant des liquidités, même si elles sont moins
importantes que par le passé.

Pour être bien clair, je ne suggère pas qu’il s’agit du seul catalyseur de la hausse depuis
l’élection. Clairement, le retour de l’exubérance en raison des attentes sur les baisses
d’impôts, le rapatriement et les infrastructures ont dopé l’optimisme. (…) Cependant, les
attentes ont été déçues (…), si bien que la FED est en position précaire, en train de
resserrer des politiques monétaires qui ne sont pas compensées par des politiques
fiscales.
Bien sûr, il n’y a pas que la FED qui a commencé à couper le robinet des liquidités, c’est
aussi le cas de la Bank of England et de la Banque centrale chinoise.

Alors que la Banque du Japon et la BCE ont récemment suggéré qu’elles pourraient
également se mettre à fermer le robinet, tout ceci suggère que l’illusion de la liquidité
pourrait bientôt s’évaporer.
Les effets secondaires dangereux de l’illusion de la liquidité
L’illusion de la liquidité a des effets secondaires dangereux. Le processus de
désendettement des deux derniers cycles a débouché sur des tempêtes boursières alors
que les appels de marge ont alimenté un cycle de liquidation des actifs financiers. Cette
disparition de « l’effet de richesse » a pesé sur la consommation, ce qui a poussé
l’économie en récession, entraînant à son tour des conséquences sur la dette des
entreprises et des ménages, débouchant sur des défauts, des annulations et des faillites.
(…) »

En Allemagne, la dette, les taux et la BCE inquiètent
plus que jamais
Par Or-Argent Avr 21, 2017
Article de l’Express.co.uk, publié le 13 avril 2017

Un banquier central allemand de haut rang prévient que la BCE pourrait être forcée
d’augmenter de façon importante ses taux, causant ainsi un risque réel
d’hyperinflation. Il affirme également que les banques pourraient ne pas être prêtes
pour une telle hausse, qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur la valeur
de l’euro.
Andreas Dombret, membre du directoire de la Bundesbank, a lancé un avertissement très
fort et ciblé à destination des banques ce matin. Il a déclaré que les gestionnaires du
risque devraient être sur leurs gardes alors qu’ils n’ont jamais connu une période

significative de hausse des taux, ce qui pourrait mener à l’hyperinflation.
La Banque centrale allemande met la pression sur la BCE afin qu’elle mette un terme à
son programme d’achats d’obligations de 2,3 trillions d’euros connu sous le nom
d’assouplissement quantitatif, en vigueur depuis janvier 2015. Elle craint que ce QE
handicape l’économie allemande.
Les responsables de la Bundesbank visent personnellement Mario Draghi sur ce
programme, que l’on accuse de sauver les États surendettés du défaut.
Aujourd’hui, Monsieur Dombret exhorte les banques à être sur leurs gardes et d’être
préparées à un « changement », ainsi qu’à des « hausses importantes ». Il a déclaré à
CNBC : « Ne nous voilons pas la face, il y a beaucoup de gestionnaires du risque qui
n’ont jamais connu de hausse des taux, qui ne connaissent pas ce risque, qui n’y ont
jamais pensé pour se pencher uniquement sur le risque de crédit et le risque de
liquidité. Il est temps de se préparer à un changement potentiel. Si les taux devaient
grimper fortement, ce serait évidemment un défi pour toutes les banques. »
Le QE de M. Draghi présente des similarités troublantes avec des politiques monétaires
qui ont provoqué par le passé une hyperinflation extrême en Allemagne, comme la crise
de Weimar. Cette crise économique, qui avait provoqué la dévaluation rapide du mark
papier, avait mis l’Allemagne à genoux.
Elle démarra en 1921 et dura jusqu’en 1924, lorsque l’Allemagne répudia le paiement
des réparations de la Première Guerre mondiale alors que sa devise avait perdu toute sa
valeur. L’empereur allemand Wilhelm II et le Parlement allemand créèrent un plan pour
financer intégralement la guerre via la dette. Ils commencèrent également à créer de la
monnaie sans disposer des ressources économiques pour la garantir. Durant cette
période, les taux explosèrent et les citoyens furent frappés de plein fouet. Alors qu’un
pain coûtait 250 marks en janvier 1923, son prix explosa jusqu’à 200 000 millions en
novembre 1923.
Tandis que 6 pays de la zone euro montrent désormais des risques sérieux de défaut, les
banquiers allemands deviennent nerveux. Malgré les élections fédérales de septembre, la
chancelière allemande Angela Merkel a dit jusqu’à présent qu’elle ne se mêlerait pas des
politiques de la banque centrale. En janvier, elle a déclaré : « Nous n’exercerons aucune
influence sur la BCE, je ne peux et je ne souhaite pas changer la situation telle qu’elle
est actuellement. »
Simultanément, les analystes allemands avertissent que le pays est devenu l’otage du
projet de l’euro, qui croule sous le poids de la dette. Le journal conservateur influent
Frankfurter Allgemeine Zeitung ne dit pas autre chose : « Attendre des taux plus élevés
pourrait bientôt devenir un remake de la pièce En attendant Godot. La BCE est devenue
l’otage des pays surendettés. »
Article de l’Express.co.uk, publié le 13 avril 2017

Les vrais dangers derrière la crise syrienne sont
économiques
Par Brandon Smith – Le 12 avril 2017 – Source alt-market.com

En 2010-2011, lorsque j’écrivais encore sous le nom de plume Giordano Bruno, j’ai
mis en garde contre les dangers de toute déstabilisation dans la nation syrienne,
avant que les problèmes réels ne commencent. Dans un article intitulé Migration
des cygnes noirs, j’ai souligné que, en raison de l’ensemble unique d’alliances et de
relations économiques de la Syrie, le pays était une « pierre angulaire » des
perturbations au Moyen-Orient et qu’une « révolution » (ou guerre civile) était
imminente. La Syrie, avais-je prévenu, représentait le premier domino, dans une
chaîne de dominos qui pourrait conduire à une guerre régionale plus large et
attirer les grandes puissances comme les États-Unis et la Russie.
Cela dit, ma position a toujours été que la prochaine « guerre mondiale » ne serait pas
une guerre nucléaire, mais surtout une guerre économique. En d’autres termes, je croyais
et je crois encore qu’il est beaucoup plus utile pour les élites de l’establishment,
d’utiliser l’Est comme une épée pour abattre certaines parties de l’Occident avec des
armes économiques, comme l’affaiblissement du dollar américain. Le chaos que cela
causerait sur les marchés mondiaux et la panique qui s’ensuivrait dans le grand public
apporteraient une couverture parfaite pour l’introduction de ce que les globalistes
appellent la « grande réinitialisation financière ». Le terme « réinitialisation » est
essentiellement un code pour la centralisation totale de toute la gestion financière et
monétaire des économies mondiales par une institution, probablement le FMI. Cela
aboutirait à la destruction du statut de réserve mondiale du dollar, son remplacement
étant le système de devises du panier de droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI.

Finalement, le système du panier des DTS constituerait un tremplin vers un seul système
monétaire mondial (Flashback en 1988 : Préparez-vous à une monnaie mondiale en
2018). Sa forme et sa fonction seront finalement probablement entièrement numériques.
Cela donnerait aux mondialistes un bouton-poussoir TOTAL, même sur les plus petits
aspects du commerce normal. La quantité de pouvoir qu’ils gagneraient, à partir d’un
seul système de monnaie numérique centralisé, serait sans fin.
La Syrie en elle-même n’est qu’une couche parmi plusieurs, dans le processus
d’instabilité globale délibérée, mais elle semble être d’une importance vitale pour les
élites, étant donné qu’elles continuent de faire de nouvelles tentatives pour attirer le
public américain en faveur du soi-disant « changement de régime ».
Les publications médiatiques comme The New York Times insistent ouvertement sur le
récit selon lequel le président syrien Bachar al-Assad a une longue histoire de crimes de
guerre, y compris l’utilisation d’armes chimiques contre des civils. Pourtant, ni The New
York Times ni personne au gouvernement n’a produit une seule preuve concrète
qu’Assad est coupable de tels actes, y compris la dernière attaque chimique, que
l’administration Trump a utilisée comme preuve rationnelle pour que des missiles de
croisière frappent les cibles militaires syriennes, ainsi que le renouveau de la rhétorique
demandant l’éviction d’Assad.
Non pas que j’aie nécessairement beaucoup confiance dans le régime d’Assad, mais
nous avons vu ce même scénario utilisé sous l’administration Obama en 2013 : une
attaque chimique contre des civils, que la Maison-Blanche a immédiatement, sans
preuve, utilisée pour impliquer Assad et appeler au changement de régime. Cette
tactique pour séduire le public américain en une fièvre de guerre a échoué, même avec
de nombreux acteurs militaires s’y associant, mais Obama a reculé (en partie) face à une
invasion de la Syrie. Maintenant, il semble que l’establishment espère qu’ils obtiendront
une meilleure réponse en utilisant le même jeu sous Trump.
Il existe cependant beaucoup plus d’avantages dans le scénario Trump.
Depuis la mi-2016, j’ai pensé que Trump serait sans aucun doute président des ÉtatsUnis, car la cabale bancaire internationale a besoin d’un bouc émissaire pour la crise
économique en cours depuis plusieurs années. La stratégie syrienne est une victoire pour
les élites sous Trump parce que, avec Trump, il n’y a pas besoin de modération. Si elles
peuvent l’influencer à se déchaîner, sans se soucier des répercussions dans la région, leur
bouc émissaire impliquerait tous les conservateurs en général, avec peu d’effort de leur
part.
La prédiction de George Soros, selon laquelle Trump « échouera » parce qu’il est
« imprévisible et non préparé » et qu’il « finira par être mauvais pour les marchés »,
deviendra une prophétie auto-réalisatrice.
J’ai prévenu le mouvement de la liberté à maintes reprises, après la sélection des
membres du cabinet de Trump, qu’il s’entourait avec des goules de l’establishment qui

seraient soit dirigées contre la Maison Blanche malgré lui, soit qu’il coopérait volontiers
avec elles. Sa récente rhétorique à haute tension contre le gouvernement syrien et contre
la Corée du Nord semble confirmer mes soupçons.
Alors, où est-ce que tout cela nous mène? Nulle part où ça sent bon…
Tout d’abord, considérez le fait que chaque fois qu’il apparaît que le gouvernement
syrien semble avancer dans la destruction d’ISIS, il y a soudainement une nouvelle
attaque chimique qui met Assad sous suspicion. Quiconque lit mon article L’ère du
terrorisme universel, une fatalité ? , publié en 2015, a vu les nombreuses preuves que j’ai
exposées, qui montrent la complicité du gouvernement américain et même une aide
directe à la création d’ISIS. J’ai comparé la montée d’ISIS à l’opération Gladio, un
énorme projet sous faux drapeau, entrepris par les États-Unis et les gouvernements
européens en Europe, des années 1950 aux années 1990.
ISIS est utile, en tant que père fouettard perpétuel, et malheureusement, la religion
musulmane a un pied dans les âges obscurs et restera un terrain fertile pour générer des
groupes extrémistes, pendant les décennies à venir. Les élites ont vraiment l’intention de
protéger certaines factions d’ISIS en Syrie, ce qui signifie qu’ISIS continuera à se
propager de cette région vers l’UE et les États-Unis, et que les attaques terroristes
continueront à se multiplier.
Deuxièmement, nous avons appris que l’administration Trump est parfaitement disposée
à accélérer certains vieux projets de l’establishment qui impliquent une action
« cinétique » (destruction et mort). Si elle était heureuse de bouger aussi rapidement
pour frapper la Syrie, sans fournir de preuves à l’appui de cette mesure, il ne serait pas
surprenant qu’elle soit prête à frapper la Corée du Nord, un pays qui a
ACTUELLEMENT les moyens de menacer les cibles américaines ou nos intérêts dans
le Pacifique. Un précédent est mis en place aujourd’hui pour un programme en cours, de
frappes préventives rapides. Je crois que cela ira même au-delà du penchant notoire de
Barack Obama pour le déclenchement de la déstabilisation de régions entières.
Troisièmement, je pense que beaucoup de gens oublient aussi que la Syrie continue de
maintenir un pacte de défense mutuel avec l’Iran. Pourquoi cela importe-t-il ? La Syrie
n’est PAS la Libye ; Assad ne tombera pas comme Kadhafi, aux mains de groupes
d’insurgés comme ISIS. Le changement de régime en Syrie va exiger de nombreuses
bottes américaines au sol. Ceci, à son tour, invitera des centaines de milliers de soldats
de la Garde iranienne à intervenir. Si vous étudiez la préparation militaire dans le
monde, vous savez qu’un pays comme l’Iran ou la Corée du Nord offrira une résistance
beaucoup plus grande, que ce que nous avons vu en Afghanistan ou en Irak.
Tandis qu’ils sont encore des pays très pauvres militairement (en termes de dépenses de
défense), ils sont relativement bien formés et l’écart technologique est moins grand.
Beaucoup d’hommes américains vont mourir dans un tel combat. Si l’invasion terrestre
devient une option en Syrie, attendez-vous à ce que l’Iran soit la prochaine cible et que

l’option d’un nouveau « brouillon » ne revienne aux États-Unis. Gardez également à
l’esprit que les Américains n’accepteront jamais la conscription militaire aujourd’hui,
sauf si nous subissons une attaque massive contre les États-Unis, sur notre sol ou contre
les forces américaines à l’étranger. Alors, attendez-vous à un scénario de type choc et
effroi rapidement…
Troisièmement, il y a, bien sûr, la question en cours de savoir quand les forces
américaines et russes vont « se rentrer dedans » et que quelqu’un soit tué. La majorité
des analystes dans le mouvement de la liberté s’attendent à ce que cela soit inévitable. Je
suppose que je suis d’accord, mais je ne crois pas que les élites aient investi des
milliards de dollars dans la technologie du contrôle par maillage, dans toutes les grandes
villes du monde, pour la voir être vaporisée dans une chaîne de champignons atomiques
(ce maillage de contrôle comprend les villes russes – jetez un œil sur les lois Yarovaya
de Poutine, qui pourraient rendre la NSA envieuse).
Il me semble que la progression naturelle de ces tensions se terminera par des
représailles économiques de l’Est contre l’Occident, et non par des représailles
nucléaires. C’est en fait le pire scénario.
Avec un conflit nucléaire, la perte de la conscience du spectre complet pour les élites est
immédiate. Ils perdent leur maillage de surveillance, ils perdent les moyens de maintenir
une armée en bonne santé, ils perdent les moyens de dicter le récit, parce que les médias
traditionnels ne fonctionneront plus à ce moment-là, etc. Pendant une crise économique,
ils peuvent facilement transférer leur richesse dans des refuges, ils peuvent affaiblir
certaines forces militaires tout en en renforçant d’autres. Ils conservent leur appareil de
contrôle et peuvent l’utiliser efficacement contre les citoyens tant qu’il n’y a pas de
résistance civile importante, et la liste continue.
Avec la guerre nucléaire, il y aurait un chaos total. Avec la crise économique, il y aura
un chaos contrôlé. Les élites préfèrent la dernière option.
Les nations de l’Est et leurs alliés détiennent toujours dans leurs coffres des obligations
du Trésor américaines pour des montants considérables, et elles utilisent toujours le
dollar en grande partie comme monnaie de réserve mondiale (bien qu’elles préparent le
terrain pour un arrêt de l’utilisation du dollar, depuis au moins 2008). De plus, beaucoup
de ces pays ont également la possibilité de ne plus utiliser le dollar en tant que pétromonnaie et d’écraser notre monopole sur la façon dont le pétrole est commercialisé à
l’échelle mondiale. Si l’une de ces mesures est prise par des pays comme la Russie, la
Chine et l’Arabie saoudite, la structure économique des États-Unis perdra le dernier
pilier qui la maintient au-dessus de l’eau. Nous passerons effectivement au statut de pays
du Tiers Monde en quelques années.
Ce ne sont pas des dangers hypothétiques, ce sont des dangers très réels, qui ont déjà été
mentionnés publiquement par les intérêts de l’Est dans leurs propres médias. Ils sont
également des dangers qui servent à long terme le programme globaliste. Comme je l’ai

noté maintes et maintes fois dans le passé avec de nombreuses preuves, les
gouvernements orientaux, y compris la Russie et la Chine, soutiennent ouvertement et
avidement le Fonds monétaire international et continuent d’appeler le FMI à prendre en
charge la gestion globale de toute la politique monétaire pour former un Système
monétaire mondial unique. Ils peuvent être « anti-U.S. » dans leur rhétorique, mais ils ne
sont pas anti-mondialistes.
La Syrie reste un catalyseur très utile, pour que les mondialistes obtiennent la crise dont
ils ont besoin pour faire avancer leur grande réinitialisation. Étant donné qu’ils ont
essayé de pousser les Américains dans ce bourbier tant de fois au cours des dernières
années, je pense qu’il est sûr de dire qu’ils envisagent d’utiliser la Syrie comme point de
déclenchement, que nous coopérions ou non.
Brandon Smith
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