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À tâtons vers un effondrement certain
James Howard Kunstler
Kunstler.com

Publié le 24 avril 2017

Au beau milieu de la brume générée par Trump et ses hordes d’adversaires, il doit certes
être difficile de discerner les véritables problèmes qui tourmentent notre société et, pour
ceux qui y parviennent, d’adopter une attitude cohérente à leur égard. C’est ce qu’a
joliment illustré Paul Krugman dans son futile article publié lundi par le New York
Times, On Economic Arrogance – et dont le titre décrit sa propre attitude à la perfection.
Dans cet article, Krugman tente d’expliquer la stagnation économique par les tours de
passe-passe de fonds de commerce des économistes de l’académie : chiffres de la
productivité, de la démographie et du travail. Krugman ne sait absolument rien de ce qui
afflige notre réalité, qui se trouve être les rendements décroissants des investissements
sur l’énergie pétrolière. Nous en arrivons à un point où la tâche qu’est d’extraire du
pétrole du sol ne vaudra bientôt plus les coûts qu’elle nécessite. Parce que toutes les
choses que nous faisons et produisons au sein de cette économie sont basées sur un

pétrole peu cher – sans aucun programme viable de remplacement de cette énergie par
ce qu’on appelle les « renouvelables » – nous ne pourrons bientôt plus générer
suffisamment de capital pour maintenir un mode de vie même proche de celui que nous
avons aujourd’hui. Nous ne pourrons même plus générer suffisamment de capital pour
verser nos intérêts sur la dette que nous avons accumulée afin de dissimuler l’impasse
énergétique dans laquelle nous nous trouvons. Voilà pourquoi le système financier finira
par exploser. Et quand ce domaine de l’économie partira en fumée, le reste suivra.
Le véritable problème qui s’impose aujourd’hui à nous est de savoir comment les EtatsUnis – ou devrais-je dire les nations soi-disant « développées » - pourront naviguer ce
déclin général des modes de vie sans s’enliser dans un nouvel âge sombre, ou pire
encore. Soit dit en passant, le Grand Maestro Alan Greenspan, s’est lui-aussi prononcé à
des fins tout aussi spécieuses quant à la question de la « productivité » la semaine
dernière, dans cet article publié par Business Insider. Aucun de ces Grands Vizirs ne sait
de quoi il parle, et une nation qui dépend de leurs conseils ne peut que se perdre dans
une galerie des glaces tous feux éteints.
Nous avons donc Trump et ses trumpétistes d’un côté, qui nous chantent le refrain du
retour de notre grandeur passée (une économie industrielle en effervescence peuplée de
joyeux lurons armés de leur boîte à lunch), et une clique de technocrates ignorants de
l’autre, qui pensent sincèrement pouvoir « résoudre » le problème de la productivité
grâce à des mesures qui ne sont rien de plus que différentes sortes de fraudes
comptables.
Nous avons aussi un public américain, et des médias grand public, qui ne remettent
jamais en cause les prémisses d’un grand projet de dépenses en « infrastructures »
destiné à relancer notre économie en déclin. Si vous leur demandez ce qu’ils y
perçoivent, ils vous répondront qu’ils en espèrent de nouvelles routes, de nouveaux
ponts, tunnels et aéroports. Certains suspectent, et ils ont raison, que nous ne disposons
pas de l’argent nécessaire – ou qu’il puisse seulement être rassemblé par toujours plus de
fraudes comptables (d’emprunts supplémentaires à l’avenir). Mais dans l’ensemble, une
majorité des adultes de ce pays, quel que soit leur penchant politique, pensent que nous
devrions nous lancer dans une orgie de dépenses, et que ce serait une bonne chose.
Et à quoi servirait ce renouveau des infrastructures nationales ? A promouvoir un mode
de vie sans avenir. Une matrice de dépendance extrême à une automobilisation de masse
qui n’a aucune chance de perdurer ne serait-ce qu’une décennie supplémentaire.
Toujours plus de WalMarts, de Targets, de Taco Bells, et autres accoutrements de notre
mode d’existence en constante zombification. Ne devrait-il pas être évident, même aux
yeux de ceux qui ne comprennent pas le dilemme de l’énergie pétrolière, que rien ne
peut plus être fait ?
Il n’est pas difficile de décrire notre monde en suspens, comme je l’ai moi-même fait
dans mes livres. Notre destin est évident, que nous l’acceptions ou non. Tout ce que nous
pouvons encore faire, c’est rendre la transition plus facile en nous attelant à la tâche.

L’Histoire est impitoyable. A l’heure d’aujourd’hui, la dynamique que je décris ici nous
propulse vers une reconnaissance difficile, qui se manifestera peut-être dès le printemps
en raison de l’inaptitude politique de Trump et de l’antipathie de ses adversaires, et nous
laissera au cœur d’un tourbillon constitutionnel au moment même où le système
financier commencera à se défaire. Attendez-vous à ce que les débats sur le plafond de la
dette et une nouvelle hausse de ses taux d’intérêt par la Fed suffisent à le faire trébucher.
Et même à ce moment-là, nous ne serons pas arrivés au bout de nos tribulations, parce
que le Deep State se sera mis à blâmer la Russie, la Chine ou le Mexique pour tous les
problèmes qui nous accablent.

Climat : il faut se faire une raison, tout est foutu !
Hélène Crié-Wiesner Publié le 15 mai 2014

Le mois dernier, le New York Times Magazine tirait sur huit pages le portrait d’un
Anglais, Paul Kingsnorth, célèbre dans la mouvance des activistes et penseurs
écologistes anglophones :
« C’est la fin du monde tel que nous le connaissons, et ça lui convient. Après des
décennies de fervent militantisme environnemental, Paul Kingsnorth a décidé qu’il
était trop tard – l’effondrement est inévitable. »
Sur le coup, je me suis gratté la tête, essayant de comprendre pourquoi le NYT
choisissait de présenter la volte-face politique de Kingsnorth précisément maintenant,
alors que celui-ci avait lancé son pavé dans la mare… il y a plus de deux ans.
Parce que, franchement, pour qui suit l’intense actualité intellectuelle du monde écoloalter-mondialiste – genre Notre-Dame-des-Landes à l’échelle occidentale – les états
d’âme du beau Paul appartiennent presque au passé.
Reste-t-il encore de l’espoir ?
Et puis les scientifiques de l’administration Obama ont publié leur National Climate
Assessment, un rapport très alarmiste sur les perturbations climatiques en cours et à

venir aux Etats-Unis. Voici comment le site environnementaliste Grist a présenté le
6 mai le-dit rapport :
« Le changement climatique est déjà en train de vous affecter, maintenant. Oui, vous.
[…] [Selon le rapport] les étés sont plus longs et plus chauds, et les périodes de fortes
chaleurs inhabituelles durent plus longtemps qu’aucun Américain n’en a jamais fait
l’expérience. Les hivers sont généralement plus courts et plus chauds. La pluie arrive
dans des trombes plus torrentielles qu’avant. Les gens constatent tous que les allergies
saisonnières durent plus longtemps et sont plus sévères, que les variétés de plantes se
modifient dans leurs jardins, ainsi que les espèces d’oiseaux qui fréquentent leurs
quartiers. »
En publiant ce portait de Paul Kingsnorth, le New York Times voulait-il atténuer le choc
du National Climate Assessment à venir ? Le débat en tout cas est ouvertement posé aux
Etats-Unis : reste-t-il oui ou non encore quelque espoir de limiter l’ampleur des
cataclysmes météo qui ont commencé à frapper ?
• Non : des militants écolos historiques baissent les bras ;
• oui : Obama et les siens veulent y croire, et préparent l’opinion à des nouvelles
mesures.
L’inefficacité du combat écolo classique
D’autres auteurs que Kingsnorth, et pas des moindres, tels les Américaines Naomi Klein,
Naomi Oreskes, ou le Français Hervé Kempf, partant du même constat de l’inefficacité
du combat environnemental classique, ont depuis proposé d’autres pistes autrement
constructives pour vivre la mutation en cours.
Reste qu’en y réfléchissant, le point de vue de Paul Kingsnorth gagne à être connu du
grand public, du moins des gens intéressés par le devenir de la planète, des hommes et
de « la civilisation ». Pourquoi ?
Parce que le Président américain vient de lever le menton d’un air décidé, et d’affirmer
que, même si les Républicains sabotent le travail législatif qui aurait permis de limiter
durablement les émissions de gaz à effet de serre de leur pays, lui, Obama, va agir par
décret pour diminuer ce qui peut l’être.
Parce que, au moins aux Etats-Unis, qui s’engagent dans un nouveau round d’élections
cruciales, le débat politique va rebondir sur la question écologique. Donc, oui,
l’évolution paradoxale de Kingsnorth doit être examinée.
« On va sauver le monde ? Je n’y crois plus »
Inspiré de l’article-fleuve du NYT, des propres écrits de l’intéressé et d’une interview
approfondie paru sur le site du Thoreau Farm Trust, voici le résumé d’un cheminement
idéologique.

Militant, animateur de luttes, journaliste-écrivain des mutations socialo-écologiques,
Kingsnorth a aujourd’hui 40 ans. En 2009, il co-fonde le Dark Mountain Project, sorte
de groupe artistique, littéraire et politique qui organise l’été des festivals un peu
ésotériques.
Le Project, dit Kingsnorth au NYT, tourne autour du deuil, de la peine et du désespoir.
« Nous vivons dans “l’âge de l’écocide” et, comme une veuve longtemps frappée de
stupeur, nous réalisons peu à peu la magnitude de notre perte. Nous avons le devoir
d’y faire face. »
Constatant que l’issue climatique était inéluctable, il a progressivement perdu la foi dans
le combat.
« Tout est devenu pire. Vous regardez toutes les tendances que les
environnementalistes comme moi avons essayé d’infléchir depuis 50 ans, et
absolument tout a empiré. Je me suis dit que je ne pouvais plus haranguer les gens
en disant : “Oui, camarades, on doit agir. On doit juste donner un coup de collier,
et on va sauver le monde.” Je n’y crois plus. »
Il a écrit le « Manifesto » du Dark Mountain Project, intitulé « Uncivilization », et
l’acuité de ses constats lui a valu un large écho admiratif. Mais il a aussi soulevé la
fureur de quelques compagnons de lutte : Paul est qualifié de traître, de jeteur de sort,
de nihiliste, et de « collapsitarian » (de « collapse », effondrement).
Car Kingsnorth est passé dans le camp de « l’après » : puisque le monde d’avant est
foutu, que c’est trop tard, autant chercher à vivre avec ce qui reste. Ce que d’aucun
qualifient d’adaptation (voir les projets d’Obama pour l’avenir énergétique écolo de
l’Amérique). Mais il y a bien des façons de s’adapter. La sienne est plus du genre retour
aux sources et sobriété naturaliste que technophile.
Les groupes écolos vendent de faux espoirs
En 2012, il publie une série d’essais dans le magazine Orion, « Confession d’un
environnementaliste repenti », où il fustige notamment les délires fracassants du « néoenvironnementalisme » :
« Cette idée que la civilisation, la nature et les hommes peuvent être sauvés en
embrassant les biotechnologies, la biologie synthétique, l’énergie nucléaire, ou la
géo-ingénierie… »
Il n’est pas opposé à l’action politique, assure-t-il, même si visiblement il n’y croit plus.
Cependant une bonne partie de ses écrits récents fustige la manière dont les groupes
d’action écologistes donnent de faux espoirs aux jeunes qui les rejoignent.
Il cite un des mouvements les plus actifs, 350.org, dont le fondateur Bill McKibben est

une sorte de guerrier moderne brutalement lucide, peu porté sur les compromis et les
ronds de jambe politiques, dont j’avais reproduit ici l’immense coup de gueule en 2010.
« Le 350.org de McKibben, par exemple, peut impliquer des gens, mais il n’a
aucune chance d’arrêter les changements climatiques. J’aimerais qu’il soit plus
honnête, parce que ce que fait McKibben, c’est vendre de faux espoirs.
350.org dit : “Si on s’engage dans ces actions, on va atteindre cet objectif.” Mais si
tu n’atteins pas l’objectif, et que tu le sais à l’avance, tu mens aux gens. Et ces
gens… ils vont finir désespérés. »
Préserver ce qui reste de beau et authentique
Désespérés, je ne sais pas, mais amers, certainement. Ou cyniques. Surtout que l’avenir,
tel qu’esquissé par Paul Kingsnorth, ne convient pas forcément à tous les
tempéraments : fin de l’action politique destinée à changer le monde, place à la
réflexion sur la meilleure façon d’y vivre « honorablement, et avec dignité ».
Dans son coin, quoi ! Comme lui, pour l’instant, qui a choisi de se retirer avec sa
famille dans la campagne nord-irlandaise, soucieux de profiter – et, quand même, de
défendre – « les petites poches d’authenticité et de beauté qui existent encore ».
D’autres, parmi les auteurs cités plus hauts, prônent des plans différents, nettement plus
pro-actifs, voire révolutionnaires.
Paul Kingsnorth a été vertement repris par un de ses vieux copains de militance au
moment de la publication de son Manifesto. George Monbiot a asséné que se retirer de
l’action politique équivalait à un désaveu presque criminel du devoir moral de chacun :
« Combien d’humains crois-tu que le monde pourra supporter sans les
combustibles fossiles ou un investissement équivalent en énergies alternatives ?
Combien d’humains pourront survivre sans la civilisation industrielle ? Deux
milliards ? Trois milliards ? Selon ta vision, plusieurs milliards de gens vont périr.
Et tu dis qu’il n’y a rien à craindre ! »
Le NYT cite également Naomi Klein, autre figure importante de l’action écolo-politique
alternative :
« J’aime beaucoup Paul, mais il devrait admettre plus clairement qu’il laisse
tomber. On doit être honnête sur ce qu’on peut faire. On doit bien sûr garder en
tête la possibilité de l’échec. Mais on ne doit pas accepter l’échec. Il y a des degrés
dans l’échelle des choses qui vont mal, quand même ! »
Etre ou ne pas être écolo
Je profite de ce développement sur Paul Kingsnorth, le militant qui a changé de braquet

et qui, j’en suis sûre, représente beaucoup de monde, pour glisser un mot sur deux
bouquins français.
L’un est tout frais, il est sorti cette semaine : « Comment j’ai sauvé la planète »
(Editions du moment, 2014) de Sophie Caillat, journaliste à Rue89. L’ironie du titre est
parfaite : l’auteure n’est pas dupe de ses efforts désespérés pour tenter d’adapter sa vie
d’urbaine hédoniste et branchée à son idéal écolo :
« Mon téléphone portable greffé au bout de mon bras, je ne vois pas comment fuir
la toxicité de la société contemporaine et me dis que, à mon échelle, je ne peux que
colmater les brèches d’un bateau qui de toute façon prend l’eau. J’ai beau “faire
ma part”, comme le colibri de la légende, mes petites gouttes d’eau ne changeront
pas grand-chose au grand incendie. Quand je monte dans un avion, j’expérimente
douloureusement la “dissonance cognitive” : mon cerveau me dit de ne pas
commettre le mal, et par paresse, plaisir ou conformisme social, je cède à la
tentation. Comment sortir de cette impasse et trouver la sobriété heureuse ? »
On ne peut pas, Sophie, on ne peut pas ! Pas si on aime la vie que tu aimes. Je l’aime
pareil, je comprends tes affres.
Les petits gestes ne suffisent pas
Hervé Kempf prône une solution, qui ne peut convenir qu’aux vrais radicaux, à ceux qui
sont capables de s’abstraire des plaisirs superficiels qu’offre encore la vie
contemporaine, et pas seulement aux nantis. Sa solution, il la décline depuis des années
à longueur de livres.
Le titre de son avant-dernier ouvrage résume l’idée : « Pour sauver la planète, sortez du
capitalisme » (Ed. Seuil, 2009). En gros, pour sauver la planète, les petits gestes ne
suffisent pas :
« Chacun, chaque groupe, pourrait dans son coin réaliser son bout d’utopie. Il se
ferait sans doute plaisir, mais cela ne changerait pas grand-chose au système,
puisque sa force découle du fait que les agents adoptent un comportement
individualiste. […] L’enjeu n’est pas de lancer des alternatives. Il est de
marginaliser le principe de maximisation du profit en plaçant la logique
coopérative au cœur du système économique. »
Le livre suivant de Kempf, paru l’an dernier, enfonce le clou : « Fin de l’Occident,
naissance du monde » (Ed. Seuil, 2013). L’Américaine Naomi Oreskes, historienne des
sciences, prof à Harvard, publie ce mois-ci « L’effondrement de la civilisation
occidentale » (Ed. Les Liens qui libèrent), sur le même thème.
Kempf et Oreskes se sont récemment expliqués dans l’excellente émission 3D,
dimanche dernier sur France-Inter. Paul Kingsnorth est enfoncé, largement !

Entre pollutions et surexploitations : le berceau de la
civilisation et la destruction de la mer Méditerranée
Posted By: LePartage 23 avril 2017

“La Méditerranée est en passe de devenir une mer de plastique. Des véritables îles de
déchets ont fait leur apparition dans le Mare Nostrum. Entre la Corse et la Toscane la
concentration de microplastiques a atteint des niveaux d’alerte très élevés”, pouvait-on
lire dans un article récemment publié sur un site d’information corse, dans lequel on
apprenait ensuite que “les valeurs relevées dans le mare nostrum, tout près de nos côtes,
sont même supérieures à celles des très polluées ‘îles de plastique’ du Pacifique, une
superficie d’environ un million de kilomètres carrés où les courants océaniques
accumulent les déchets. Dans l’Océan la densité de fragments de plastique est de 335
mille par kilomètre carré. En Méditerranée, les fragments des déchets dépassent le
chiffre de 1,25 million par km carré”.
Sur Franceinfo, en août 2015, a été publié un article intitulé “La Méditerranée est la
mer la plus polluée au monde” où l’on apprend que “250 milliards de minuscules bouts
de plastique flottent au gré des courants”, et qu’on y “retrouve des nano plastiques
[…], des particules inférieures à un micron que l’on ne voit pas”, dont “les spécialistes
ne savent pas encore mesurer l’impact sur l’environnement”.

Carte tirée d’un article de Libération intitulé “La Méditerranée, mer noire en devenir”.
Une des principales et des plus récentes études sur le sujet, publiée dans la revue
Nature / ScientificReports en novembre 2016, dirigée par l’Institut des sciences marines
du Conseil national de recherches du Lerici (Ismar-Cnr), en collaboration avec
les Universités d’Ancône, du Salento et l’Algalita Fondation en Californie, souligne
que :
“La production globale de matériaux plastiques a été multipliée par 20 au cours des
dernières 50 années, dépassant 300 millions de tonnes en 2015. La demande croît
exponentiellement et la production devrait quadrupler d’ici 2050. […]
En conséquence, 275 millions de tonnes de déchets plastiques ont été générées par les
pays côtiers du monde, dont entre 4.7 et 12.7 millions de tonnes finissent dans les
océans, un scénario censé augmenter de l’ordre d’une magnitude d’ici 2025.
[…] Les modèles globaux prédisent toujours que certaines des concentrations les plus
élevées au monde de plastiques flottant se retrouvent dans la mer Méditerranée, dans la
mesure où, avec les cinq principales gyres océaniques, elle est présentée comme la
sixième grande zone d’accumulation de déchets marins. Principalement en raison d’un
écoulement limité des eaux de surfaces, d’une côte densément peuplée et d’activités
industrielles, de pêche, de transport, et de tourisme, des quantités considérables de
déchets marins s’accumulent dans le bassin méditerranéen, qui, selon les simulations
les plus récentes, contient entre 21% et 54% de toutes les particules plastiques (entre
3.2 et 28.2 x 1012 particules) et entre 5 et 10% de la masse mondiale de plastique (entre
4.8 et 30.3 milliers de tonnes).
[…] La biodiversité méditerranéenne n’est clairement pas exempte d’interactions avec
ces déchets plastiques. Des polymères artificiels ont été retrouvés dans l’estomac de

prédateurs pélagiques méditerranéens, dans des poissons des profondeurs et des
espèces commerciales. On retrouve des quantités importantes de débris plastiques au
fond de la mer Méditerranée, comme à sa surface, ainsi que sur les plages et
l’environnement côtier.
[…] Des fragments de PCL ont été retrouvés dans 9.5% de nos filets, dans toute notre
zone d’étude, et sa présence dans les eaux de pleine mer de la méditerranée fournit
davantage de preuves que les “plastiques biodégradables” ne se dégradent pas d’euxmêmes dans des conditions naturelles, et ne représentent donc à priori pas une solution
pour la réduction des déchets marins.”
Et voici sa conclusion :
“Nos résultats démontrent l’omniprésence de la pollution plastique dans les eaux
méditerranéennes et, en confirmant les modèles de prévision, ils fournissent une
nouvelle preuve du fait que dans ce bassin, les quantités de microplastiques sont
parmi les plus élevées au monde. La mer Méditerranée, la plus grande et la plus
profonde des mers fermées de la planète, est un haut lieu de biodiversité marine
[une estimation donne entre 10 et 12 000 espèces, NdT] et le berceau de la
civilisation humaine, dont la seule sortie d’eau correspond à l’étroit détroit de
Gibraltar. En tant qu’une des zones de navigation les plus usitées et que destination
touristique de premier plan, entourée par une côte hautement industrialisée et
peuplée, il n’est pas étonnant que dans ce bassin les impacts d’activités humaines
soient proportionnellement plus massifs que dans n’importe quelle autre mer. […]
Le problème de la pollution plastique est une question sociale, et de comportement,
qui nécessite d’être traitée en amont, au sein de la chaîne de consommation.”

Une autre étude, réalisée par le Centre commun de recherche (CCR) de la Commission
européenne, nous apprend que 93% des stocks de poissons évalués sont surexploités, et
que certains ont déjà été presque entièrement détruits. Ils ont analysé et mis en forme les
données des 50 dernières années et se sont aperçus que près de la moitié des
mammifères marins ainsi qu’un tiers des poisons avaient déjà disparus.
C’est dans la méditerranée Ouest et dans la mer Adriatique, où le nombre de poissons a
été divisé par deux, que les impacts seraient les plus notables.
***
Les pollutions plastiques et les surexploitations ne sont malheureusement pas les seuls
fléaux auxquels la Méditerranée doit faire face. La liste est longue des rejets industriels,
à l’instar de ceux de l’usine d’alumine de Gardanne (“trop de matières en suspension,
des dépassements des plafonds autorisés de mercure, de zinc et d’antimoine”) et de ses
fameuses boues rouges, qui contaminent ses eaux.
Rappelons aussi l’histoire avérée de cette “épave bourrée de bidons radioactifs,
découverte au large de la côte sud italienne”, qui “confirme les révélations d’un exmafieux calabrais et les inquiétudes des associations environnementales sur la présence
de déchets toxiques en Méditerranée”, et qui ne serait “que l’une des 32 embarcations

coulées par la mafia dans la Méditerranée avec à bord des produits toxiques tels que le
thorium 234, le plutonium ou le sulfate d’ammonium, selon le parquet de ReggioCalabria”, ou, pire encore, qui ne représente peut-être que l’un des “150 navires coulés
en Méditerranée, selon le procureur anti-mafia Francesco Neri”.

Au Cap Corse la pollution en particules fines, a été plus forte que celle mesurée
pendant la même période dans la banlieue parisienne (en juin-juillet 2012). Plus
d’informations, par ici.
***
Ce n’est pas un hasard si, dans un seul et même paragraphe de conclusion, l’étude
précitée associe “le berceau de la civilisation humaine” avec des “impacts d’activités
humaines […] proportionnellement plus massifs” et surtout plus destructeurs et plus
flagramment nuisibles (ce qui est sous-entendu sans être formulé) que n’importe où
ailleurs. Que le berceau de la civilisation soit précisément le lieu le plus détruit, le plus
dévasté, le plus pollué, relève de la tautologie, et en dit long sur la nature de ladite
civilisation.
Les auteurs de l’étude ont raison de conclure que “le problème de la pollution plastique
est une question sociale, et de comportement, qui nécessite d’être traitée en amont, au
sein de la chaîne de consommation”. Le problème ne sera jamais réglé par une solution
technique, du genre de celle qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, et qui a été
reprise par les médias de masse, qui consiste en des engins flottants disposés au niveau
des gyres et soi-disant à même de “nettoyer les océans” (solution qui a été déconstruite
ici, et là, ou encore là). Le solutionnisme technologique, vieille chimère absurde qui ne
s’attaque jamais à la racine des problèmes, pire, qui en créé des nouveaux, comme en

témoigne l’étude précédemment mentionnée, où l’on apprend que les bioplastiques ne se
dégradent pas en conditions naturelles, est une impasse létale. Nous n’avons pas tant
besoin de dépolluer la mer Méditerranée que d’arrêter de la polluer et de la piller. Tenter
d’écoper l’eau d’un bateau dont la coque trouée continue inexorablement à être
transpercée de part en part n’a aucun sens.
C’est pour cette raison que le terrible sort de la Méditerranée reflète bien celui de la
planète. En plus des nombreux problèmes sociaux qu’elles engendrent, toutes les
productions industrielles impliquent d’innombrables nuisances écologiques, aux impacts
incalculables sur l’interdépendance biologique planétaire, donc, à moins que les
productions industrielles en tous genres, d’objets faits de plastiques et/ou de métaux
(lourds), de déchets radioactifs, de substances chimiques toxiques, ainsi que les rejets de
matériaux nuisibles pour l’environnement, ne soient définitivement arrêtées, tout va
continuer à empirer. A moins que la pêche industrielle ne soit arrêtée, l’éviscération en
cours va continuer.
Nous faisons face à un problème social et culturel qui nous ramène toujours à une
question de choix. Nous pouvons avoir la civilisation industrielle, une économie
mondialisée et hautement technologique, le progrès technique, l’industrialisme sur
lequel il repose, les luxes et les conforts (relatifs) qu’il prodigue, ou nous pouvons avoir
une planète vivante, et des communautés humaines intégrées aux autres communautés
naturelles. Seulement, très logiquement, et c’est une des raisons pour lesquelles la
Méditerranée est dans l’état où elle est, les classes dirigeantes des sociétés industrielles
modernes, comme celles des sociétés impériales, monarchiques et féodales du passé, qui
bénéficient et bénéficiaient des inégalités sociales comme des destructions écologiques,
ne l’entendent et ne l’entendaient pas ainsi. Tout l’appareil culturel qu’elles ont agencé
sur plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, glorifie la civilisation, son
expansionnisme, son progrès technique, et son industrialisme.
La Méditerranée, à l’instar des autres biorégions du globe, ne recouvrera pas la santé
pas grâce au solutionnisme technologique — le type de réponse sur lequel les
institutions des sociétés industrielles se concentrent principalement —, mais plutôt grâce
à l’arrêt définitif des processus anti-écologiques dont dépend le mode de vie de la
civilisation industrielle. Ainsi que le formule Kim Hill, “L’infrastructure industrielle est
incompatible avec une planète vivante”. Nous pouvons continuer à espérer, à souhaiter,
à croire dur comme fer en ce que la culture dominante inculque implicitement à tous, à
savoir qu’il doit être possible de parvenir (grâce au fameux “progrès”, et à “la
science”) à avoir une société industrielle mondialisée (et en expansion permanente) qui
soit high-tech, confortable (avec l’électricité, des automobiles, des téléphones portables,
des ordinateurs, des satellites, des fusées, des iPods, des iPhones, de la chirurgie
esthétique, des engrais chimiques, des avions, des Baggers 288, internet, des terrasses
Ikea, etc.), démocratique, soutenable et écologique, ou nous pouvons nous rendre
compte que tout cela relève du fantasme. Qu’une société écologique et démocratique (et,
étonnamment, ou pas, les deux sont liés) est une société de petite taille (à taille

humaine), basée sur des techniques douces (low-tech).

La photosynthèse a augmenté à l’échelle mondiale
sans parvenir à stabiliser la concentration de CO2
atmosphérique
INRA Publié le 19/04/2017
La photosynthèse est le processus essentiel par lequel les plantes utilisent la lumière du
soleil pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique en glucides
nécessaires à leur croissance. Jusqu'à présent, et alors qu'elle est un paramètre majeur
des projections climatiques futures, la réponse de la photosynthèse aux variations
climatiques passées restait méconnue à l’échelle planétaire. En analysant les glaces de
l’Antarctique, un consortium international de chercheurs, intégrant l’Inra, a démontré
que la photosynthèse a fortement et rapidement augmenté au cours du XXe siècle
(+30%). Même si les plantes absorbent davantage de CO2 que jamais enregistré lors des
deux derniers siècles, cette augmentation de la photosynthèse ne parvient pas à suivre le
rythme des émissions de CO2 dues aux combustibles fossiles. Ces résultats ont été
publiés le 5 avril 2017 dans la revue Nature.

Dans un contexte d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, la photosynthèse par les
plantes a été favorisée, participant ainsi à soustraire une partie du CO2 émis dans
l'atmosphère, ce qui a pu contribuer à retarder le réchauffement climatique. Cependant,
la limitation en nutriments du sol peut contrecarrer cette tendance à l'augmentation de la
croissance végétale. Estimer plus précisément l'évolution de la photosynthèse a donc été
un objectif important pour la communauté scientifique depuis plusieurs décennies.
Un collectif interdisciplinaire et international de chercheurs, piloté par Elliott Campbell
(UC Merced), a découvert un nouvel angle d'approche pour préciser les variations de ce
taux de photosynthèse à l'échelle planétaire au cours des deux derniers siècles. Les
travaux scientifiques précédents ne concernaient que de petites zones géographiques ou
de courtes périodes de temps. Le but était donc d’identifier un indicateur valable à
l’échelle mondiale et sur de grandes périodes de temps.
Les résultats de cette étude ont permis d'estimer que la photosynthèse a augmenté
d’environ 30% sur Terre au cours des 200 dernières années. Les plantes semblent avoir
pleinement profité de l'effet fertilisant du CO2, dont la teneur atmosphérique a
également augmenté d’environ 30 % sur cette période. Des études ont déjà démontré des
changements sans précédent de la concentration de gaz à effet de serre et du climat
pendant l’ère industrielle. Malheureusement, les émissions de CO2 par les activités
humaines dépassent de loin en intensité cette augmentation de la photosynthèse, qui
s’accompagne inévitablement d’une augmentation de la respiration par la végétation, de
sorte que le CO2 continue de s'accumuler toujours plus vite dans l'atmosphère.
La glace révèle ses secrets
Dans cette nouvelle étude, des prélèvements de glace de l’Antarctique fournis par la
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ont été analysés : les
chercheurs y ont découvert un enregistrement de la photosynthèse terrestre à l'échelle
globale, grâce aux gaz piégés dans les différentes strates de glace de l’Antarctique.
Un des gaz stockés dans la glace a fourni l’indicateur-clé pour reconstruire l’histoire de
la photosynthèse à l’échelle mondiale : l'oxysulfure de carbone (OCS). Ce composé
intéresse les scientifiques parce qu’il se comporte comme le dioxyde de carbone (CO2) :
il est consommé par les plantes en même temps que le CO2 lors de la photosynthèse. De
plus, à une échelle annuelle, l'OCS est bien mélangé dans l'atmosphère de sorte que les
enregistrements de concentration d'OCS au niveau de l'Antarctique sont représentatifs
des variations planétaires de ce même gaz. De ce fait, une modification de la
photosynthèse globale, et donc du rythme d'absorption de l'OCS par la végétation,
entraîne un changement de la quantité d'OCS dans l'atmosphère, modification
enregistrée dans la glace.
Une différence majeure entre le CO2 et l’OCS concerne l'océan. L’océan est un puits
(en surface) et un réservoir (en profondeur) de CO2, alors qu'il est une source nette
d'OCS, dont la production dépend essentiellement de l’ensoleillement qui a peu varié au

cours du dernier siècle. Outre les océans et les plantes, les sols, mais également la
production industrielle, peuvent aussi influencer la concentration d'OCS. En quantifiant
l'impact de chacun de ces processus, l'étude a démontré que seule une augmentation
sensible (+30%) de la photosynthèse pouvait expliquer les variations observées de la
concentration d'OCS au cours des 200 dernières années. Cette augmentation de la
photosynthèse se situe dans les valeurs hautes de la gamme prédite par les différents
modèles numériques de l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) utilisés
pour les projections climatiques futures.
Ces nouveaux résultats confirment la nature dynamique des écosystèmes terrestres, ainsi
que l’amplitude des changements induits par les actions humaines. Ces travaux
réaffirment également que les réponses des grands écosystèmes ne sont pas parvenues à
contrecarrer le changement climatique. De plus, des limitations naturelles existent
(nutriments, impact négatif des hausses des températures, etc.), qui peuvent à long terme
ralentir voire annuler cette tendance des plantes à produire plus sous des concentrations
élevées de CO2.
L'étude a rassemblé, autour d'Elliott Campbell (UC Merced) : Ulli Seibt (UCLA), Steve Smith (Pacific
Northwest National Laboratory), Steve Montzka (NOAA), Thomas Launois (Inra), Sauveur Belviso (Laboratoire
des Sciences du Climat et de l'Environnement), Laurent Bopp (Laboratoire de Météorologie Dynamique) et
Marko Laine (Institut météorologique finlandais). Leur travail a été financé par le Département américain de
l'énergie, la NOAA, l'Académie de Finlande, H2020 et le Conseil européen de la recherche.

A l’attention particulière d’Yves Cochet
Michel Culus Le 16 octobre 2015
Hôtel « le week-end»
2, avenue de la République
95550 Bessancourt
Je n’ai volontairement pas internet

Cher Yves,
Lors de la réunion d’Entropia du mardi 13 octobre, c’est moi,le « mal-poli » (celui du
fond de la salle) qui ai posé quelques questions embarrassantes dont celle de
l’effondrement prochain de l’Humanité qui commencera, en empruntant la métaphore de
l’avalanche, par les pays pauvres (c’est déjà en cours et depuis longtemps), puis par les
pauvres des pays riches (c’est aussi en cours et ça s’accélère chaque jour un peu plus)
puis enfin l’effondrement du sommet entraînant la disparition des riches des pays riches.
Plus rien ne pouvant alors plus s’effondrer, la vie «évoluée» sur terre en restera là.
A cette analyse, vous avez fort justement répondu qu’au contraire, ce sont les pays les
plus développés et les plus riches (USA, «géant aux pieds d’argile», Union Européenne,
Japon, etc.) qui souffriront les premiers et les plus gravement des pénuries d’énergie, de
matières premières, mais on peut aussi ajouter l’accès aux terres arables, à l’eau, plus

largement du changement climatique (que je nomme chaos climatique) à la disparition
des pollinisateurs, des poissons dans les océans, etc. la liste pourrait être encore longue.
Ainsi à l’appui de votre démonstration vous avez évoqué le paysan albanais ou roumain
pour qui les modes de vie ne changeront pas fondamentalement suite aux pénuries
évoquées ci-dessus.
En allant dans votre sens j’y ajoute l’éleveur mongol sous sa yourte ou le paysan tibétain
vivant sur les contreforts de l’Himalaya. Par contre pour les «sauvages» d’Amazonie,
c’est déjà «plié» puisqu’ils ont le malheur de vivre en forêt (exploitation du bois) d’avoir
de l’or et du pétrole sous les pieds et en plus d’être devenus une destination touristique à
la mode.
A ce sujet, consulter le site www-solidarite-guyane.org plus largement, Thierry Sallantin
sur sonadresse mail: blancimarron@gmail.com
Nous voici en face de la même question (qui des «développés»ou des «sous-développés»
souffriront le plus et le plus tôt de l’effondrement général avec deux reprises à mes yeux
aussi pertinentes l’une que l’autre et parfaitement contradictoires.
Petit retour en arrière : En 2007, Paul Chefurka (que de mémoire vous évoquez dans
votre livre «l’anti-manuel d’écologie» sur son article «Energie et population mondiale –
tendances jusqu’en 2100») estime la consommation moyenne d’un Etatsunien à 8 TEP ,
celle d’un Européen à 4 TEP et celle d’un Saoudien à 30 TEP... (définition succincte,
pour les autres lecteurs,de la TEP«tonne équivalent pétrole» qui est une unité de mesure
valable et pertinente pour des comparaisons macroéconomiques et qui représente
l’énergie fournie par une tonne de pétrole quel que soit son origine ... charbon,
hydraulique, nucléaire ou autre...).
Ainsi que vous le savez «le mode de vie d’un Américain n’est pas négociable» comme
l’a dit un de leur ancien Président,... mais pas plus que celui d’un Français
: allez donc demander auxsyndicats, au NPA, au Front de Gauche, à ATTAC ce qu’ils en
pensent. Pas plus négociable d’ailleurs que celui d’un Brésilien,d’un Suisse, d’un Indien,
d’un Russe, d’un Chinois ou d’un Sud-Africain (les BRICS) qui ne cessent de s’enrichir
et encore sans évoquer les «petits»comme par exemple la Malaisie,
Indonésie, Thaïlande, Equateur, Chili, Pérou et maintenant même Cuba s’y met.
Ainsi peut-on craindre voire être quasi-certain que se renouvellemais cette fois pour des
raisons d’accès à l’énergie, aux minerais, aux terres arables, aux ressources alimentaires
de toute sorte, etc. ce qui s’est produit en Europe il y a 75 ans pours’étendre au monde
entier au nom de la «conquête de l’espacevital».
Rappel:
Adolf Hitler a été certes élu dans des circonstances exceptionnelles mais bien
démocratiquement!
Ces mêmes «circonstances exceptionnelles» ne sont-elles pas de retour aujourd’hui mais

en pire, bien pire?

Pénuries généralisées, surpopulation, famines, guerres au Moyen-Orient et en Afrique
(pour le moment et en attendant la suite...), montée des intégrismes et extrémismes
religieux, terrorisme, réfugiés climatiques et/ou politiques (pour moi ce sont les mêmes),
tensions internationales Inde/Pakistan, Chine/Russie et pour finir très provisoirement le
Japon qui a récemment remis en cause le «pacifisme» pourtant inscrit dans sa
Constitution et se réarme à marche forcée... à suivre, donc.
Ainsi on peut tirer de ce triste bilan que ce sont bien les pays les plus riches et les plus «
développés» qui maintiendront le plus longtemps leur mode de vie par la force des
armes et la puissance de leurs armées (comme ils le font depuis la fin du 15° siècle en
pillant et spoliant la terre entière, en détruisant les cultures indigènes, en exterminant
ceux qui hésitaient à se soumettre et surtout ceux qui voulaient sur vivre tout
simplement).
Ainsi que vous l’avez souligné avec humour et réalisme, l’Humanité ne dispose plus,
hélas, que de 400 fois les moyens de détruire la planète au lieu de 500 fois il y a encore
quelques années. Vous voyez que la «décroissance» marche bien même chez les
militaires!
Revenons maintenant si vous le voulez bien à notre brave paysan albanais ou roumain. Il
est plus que prévisible voire certain qu’il sera impacté lui aussi par le chaos planétaire au
même titre que les pays pauvres d’aujourd’hui dont je parlais au début de cette lettre, et
même s’il ne dispose pas de «ressources stratégiques», sauf de la terre qui le nourrit,
plus ou moins selon les années- le chaos climatique s’en mêlera de plus en plus.
Il ne nous reste plus que nos quelques Mongols ou Tibétains qui,s’ils échappent au sort
funeste que je prévois pour nous («la civilisation»), subiront la bombe à retardement
planétaire des plus de 400 centrales nucléaires qui arrivent en fin de vie, toutes, d’ici
vingt à trente ans et qui ne seront jamais démantelées. «Les cancers et la ruine», c’est
une anagrammeprophétique pour «centrales nucléaires». Pour mémoire, nous
commençons à manquer de sable de construction pour réaliser un sarcophage comme
prévu à Tchernobyl (je ne sais d’ailleurs pas où en est le projet) et je
rappelle qu’il faut chauffer la roche à 1500 degrés pour obtenir
du ciment.
Vive la croissance verte, vive les nouvelles technologies et surtout vive l’avènement des
énergies renouvelables...!
En vous félicitant pour vos travaux (livres et articles) et surtout
pour votre lucidité et le courage de dire ce que vous dites, c'està-dire tout simplement la vérité, recevez, cher Yves, l’assurance de mes plus
collapsologiques salutations.
Bien à vous,
Michel Culus

CECI N’EST PAS UNE CRISE MAIS UN

EFFONDREMENT
Interview de Dominique Bourg , Source : La décroissance N°96 – Février 2013

Dominique Bourg, né le 11 août 1953 à Tavaux est un philosophe français, professeur à
la Faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne
Ex « pape » du Développement Durable, Dominique Bourg, ne cesse de dénoncer ce
qu’il nomme désormais une « farce ». « C’est la décroissance ou le clash », avertit-il.
Un repositionnement qui nous intéresse d’autant plus que ce professeur de l’université
de Lausanne, philosophe, auteur de nombreux ouvrages sur l’écologie est très présent
dans les institutions gouvernementales et économiques et… vice-président du CA de la
Fondation de Nicolas Hulot.
*****
La décroissance : Plutôt que d’utiliser le terme omniprésent de « crise », vous insistez
sur le fait que nous vivons une période d’effondrement. Pourriez-vous nous précisez
ce que vous entendez par ce mot ?
DB : Employer le terme de « crise », c’est supposer que l’on sorte d’une normalité
pendant une période transitoire, ce qui peut durer quelques années ; puis que l’on
retrouve un état de normalité, même si celle-ci peut prendre une forme différente de la
situation antérieure. Aujourd’hui la période que l’on vit n’a rien à voir avec cela. Nous
faisons face à une dégradation continue de la biosphère, un appauvrissement continu des
ressources. L’ensemble des écosystèmes s’affaiblit. Nous entrons dans un goulot
d’étranglement, sans aucune sortie à la normale possible. La crise est un concept qui est
parfaitement inadéquat pour définir ce que l’on vit. Nous n’avons jamais connu une
période aussi difficile dans l’histoire.
Pour apporter des réponses appropriées aux difficultés que nous traversons, il faut
d’abord employer les bons mots pour les qualifier. Pour moi, il est clair que nous
sommes dans une situation de pré-effondrement, comme la définie Jared Diamond dans
son livre Collapse : car si la base matérielle se dérobe sous nos pied, c’est toute
l’organisation sociale qui s’effondre. Tous nos modes de vie, toute la société repose sur
des flux de matières et d’énergie sans cesse croissants. Or ces ressources sont envoie
d‘épuisement et notre consommation d’énergie perturbe le système biosphère. Sans
décroissance de ces flux de matières et d’énergie, on ne s’en sortira pas.
Quels sont les indicateurs de cet effondrement ?

Je vais d’abord parler des indicateurs matériels et de la relation énergie-climat. C’est une
nasse à plusieurs niveaux. Aujourd’hui, il y a à la fois trop d’énergie fossile dans le soussol, et pas assez. Pas assez pour répondre à nos besoins croissants, mais trop au point de
dérégler le climat. Avec l’exploitation des énergies fossiles non conventionnelles,
comme le gaz de schiste, nous rejetons encore bien plus de CO2 qu’avec les
conventionnelles, ce qui accélère les problèmes climatiques que nous connaissons.
Quand aux sources d’énergie renouvelables elles sont très gourmandes en matériaux : on
construit des éoliennes ou, dans une moindre mesure, des panneaux solaires avec
d’énormes quantités de minéraux, or tous les gisements sont en voie d’épuisement. Nous
exploitons des filons de plus en plus profonds, avec une teneur moindre en minéraux, ce
qui nécessite de plus en plus d’énergie pour les extraire.
Ajoutez à cela le problème de la raréfaction de l’eau douce, l’effondrement des
ressources biotiques, notamment des ressources de la mer, l’érosion des sols,
l’acidification des océans… L’un des dangers majeurs qu’engendre ce basculement des
écosystèmes, c’est la chute des capacités de basculement alimentaire. On l’a bien vu
durant les dix dernières années : les sécheresses ont provoqué une diminution des
récoltes dans des régions agricoles importantes, comme la Russie ou les Etats-Unis. La
possibilité d’un effondrement devient à terme très claire.
Quels sont les autres révélateurs du chaos actuel, sur les plans sociaux et moraux ?
Nous atteignons des niveaux d’inégalité jamais vu dans l’histoire. Jusqu’à la révolution
industrielle, aucune région du monde n’était deux fois plus riche qu’une autre. Car les
sources énergétiques étaient limitées : les muscles des hommes, des animaux, le bois, le
vent, les cours d’eau… Il ne pouvait donc pas y avoir d’énormes différences entre les
sociétés. Mais aujourd’hui, pour donner un exemple, le Qatar est 428 fois plus riche que
le Zimbabwe. C’est une situation inédite : jamais les richesses n’ont été aussi mal
réparties, concentrées entre les mains d’une minorité. Jamais les écarts n’ont été aussi
importants.
On arrive à l’extrême de ce à quoi peut aboutir l’individualisme forcené. L’insensibilité
à la souffrance d’autrui est maximum. Et le pire c’est qu’elle est justifiée, légitimée : une
minorité peut tout à fait accaparer les ressources de la planète et nuire aux autres. On a
fini par perdre complètement de vue que le sujet dépend de la relation avec autrui. Le
moi repose sur des liens, ce n’est pas une entité séparée, distincte. Le déni de nos liens
aux autres devient faramineux, et c’est une des raisons de notre décrépitude morale.
D’après vous comment le clash pourrait-il se manifester dans les années à venir ?
J’ai étudié la question de la démocratie écologique : comment faire en sorte de revivifier
les institutions pour faire face aux enjeux actuels. Je n’ai pas de modèle tout fait, je ne
sais pas quelle forme définitive elle pourrait prendre. Les institutions dépendent de nos
manières d’être et inversement : elles s’influencent mutuellement. La pénurie matérielle
va nous contraindre à revoir notre organisation, nos valeurs, nos modes de vie en
profondeur. Pour amorcer la pompe, je propose dans mes livres d’impulser des

modifications institutionnelles. Plus on attend, plus il sera difficile de faire face. Si le
sommet de Copenhague avait abouti, il était prévu de diminuer de 3% les émissions
mondiales de CO2, chaque année, même si cela aurait été très difficile à atteindre.
Imaginons que la conférence de Paris réussisse en 2015 : la mise en œuvre de cet accord
à partir de 2021 exigerait pour le même objectif de contenir la hausse de la température
moyenne du globe en deçà de 2°C à la fin du siècle, une réduction moyenne de 6 à 9%.
Je réfléchit à trois scénarios dans mes recherches : la démocratie écologique par le
changement institutionnel ; une démocratie écologique qui reconnait la vulnérabilité de
la société globale et qui encourage des expériences originales, des modes de vie
alternatifs, des initiatives locales marginales qui pourraient être des laboratoires
intéressants pour la société de demain ; et le troisième scénario c’est de penser la société
de l’après effondrement, car il est probable qu’on se casse la gueule. Même si le pire
n’est jamais certain. Je ne m’appelle pas Madame Soleil, mais si je voulais m’amuser à
faire des prévisions, je pourrais dire qu’on risque de vivre un mélange entre le
délitement de Rome, qui a pris des décennies, et le XIVème siècle, quand se sont
déroulés à la fois la guerre de Cents Ans, le petit âge glaciaire et la peste noire qui a fait
des ravages et a occis un tiers de la population affamée… Un mélange de ce type nous
pend au nez. Avec les données dont nous disposons, cela fait partie des scénarios
possibles.
Vous parlez de refonder la société autour d’initiatives locales. Mais cela parait
difficile aujourd’hui, avec un système technicien qui nécessite des institutions
centralisées.
Les monastères étaient méprisés par les élites de Rome. Mais ces expériences ont permis
de poser des jalons nouveaux. La société qui s’est reconstruite autour des monastères, ce
n’est pas une société qui est devenu un grand monastère : elle aurait disparu et nous ne
serions pas là pour en parler ! Même si ces initiatives restent minoritaires et ne se
généralisent pas forcément, ce sont des lieux d’expérimentation importants : on met en
place de nouvelles manières de vivre, de s’organiser, de produire, d’échanger.
Aujourd’hui avec notre niveau de technicité, l’organisation est décentralisée, complexe.
C’est l’un des points noirs possibles : si l’effondrement est général il sera difficile de
faire de la permaculture à coté des réacteurs nucléaires…

https://youtu.be/nxuPfKbKm6U

A la rentrée 2013, les deux auteurs publient un article dans le prestigieux journal du
MIT, Daedalus. Devant le retentissement provoqué par la thèse qu’ils défendent et
l’angle choisi pour l’exposer, ils étoffent leur texte pour commettre ce qui s’avère être
un essai vif et brillant, qui se veut coup de semonce et livre d’alerte sur l’avenir même
de notre civilisation.
Deux des plus grands intellectuels aux U.S.A. se posent dans cet essai de prospective la

question suivante : pourquoi restons-nous inactifs, alors que nous disposons
d’informations scientifiques robustes sur le changement climatique et que nous savons
quels terribles événements vont suivre ?
Nous sommes en 2093, avènement de l’ «Age de la Pénombre », et les deux historiens
futurs se retournent sur leur passé - qui est notre présent et notre avenir (possible). Tout
avait pourtant bien commencé avec la création du GIEC en 1988. Mais rapidement le «
déni » se répand en faisant valoir l’incertitude des données scientifiques. Les effets du
changement climatique s’intensifient, et en 2023, l’année de l’«été perpétuel », il y a
500 000 morts et 500 milliards de dollars de perte. La frénésie pour les énergies fossiles
amène les dirigeants à saisir les notes scientifiques sur la fuite de pétrole Bp en 2011.
Puis la loi dite de « négation de la hausse du niveau de la mer » est adoptée par certains
états. Mais rien n’y fait. La nature se déchaine sans que les mesures nécessaires ne
soient prises. Pendant l’été 2041, des vagues de chaleur sans précédent détruisent les
récoltes. Panique, émeutes, migration de masse, hausse explosive des populations
d’insectes, épidémies. L’ordre social s’effondre dans les années 1950 et les
gouvernants, acquis à l’idéologie néolibérale, se retrouvent désarmés devant la
nécessité d’une intervention massive de l’état…
En imaginant la situation vers laquelle l’humanité s’oriente si rien n’est fait, les auteurs
démontrent magistralement le double piège dans lesquels la civilisation occidentale est
en train de tomber. Deux idéologies inhibantes dominent : le positivisme et le
fondamentalisme de marché. Quand les effets du Grand Effondrement se sont fait
sentir, les démocraties n’ont d’abord pas voulu, puis pas pu faire face à la crise. Se
trouvant dénué de l’infrastructure et de la capacité organisationnelle pour lutter.
Foisonnant d’érudition, fruit d’un travail de prospective scientifique rigoureux, cet
essai veut tenter de lutter contre les obscurantismes intéressés afin d’éviter à l’humanité
ce que les auteurs nomment « l’Age de la pénombre ».
. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie ?

La question : «Comment des sociétés ont-elles disparu dans le passé ?» peut aussi se
formuler : «Au rythme actuel de la croissance démographique, et particulièrement de
l'augmentation des besoins économiques, de santé et en énergie, les sociétés
contemporaines pourront-elles survivre demain ?»
La réponse se formule à partir d'un tour du monde dans l'espace et dans le temps –
depuis les sociétés disparues du passé (les îles de Pâques, de Pitcairn et d'Henderson ;
les Indiens mimbres et anasazis du sud-ouest des États-Unis ; les sociétés moche et inca
; les colonies vikings du Groenland) aux sociétés fragilisées d'aujourd'hui (Rwanda,
Haïti et Saint-Domingue, la Chine, le Montana et l'Australie) en passant par les sociétés
qui surent, à un moment donné, enrayer leur effondrement (la Nouvelle-Guinée,
Tipokia et le Japon de l'ère Tokugawa).
De cette étude comparée, et sans pareille, Jared Diamond conclut qu'il n'existe aucun
cas dans lequel l'effondrement d'une société ne serait attribuable qu'aux seuls
dommages écologiques. Plusieurs facteurs, au nombre de cinq, entrent toujours
potentiellement en jeu : des dommages environnementaux ; un changement climatique ;
des voisins hostiles ; des rapports de dépendance avec des partenaires commerciaux ;
les réponses apportées par une société, selon ses valeurs propres, à ces problèmes.
Cette complexité des facteurs permet de croire qu'il n'y a rien d'inéluctable aujourd'hui
dans la course accélérée à la dégradation globalisée de l'environnement. Une dernière
partie recense, pour le lecteur citoyen et consommateur, à partir d'exemples de
mobilisations réussies, les voies par lesquelles il peut d'ores et déjà peser afin que, dans
un avenir que nous écrirons tous, le monde soit durable et moins inéquitable aux
pauvres et démunis.

Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre
vivant. Loin des prédictions Maya et autres eschatologies millénaristes, un nombre
croissant d’auteurs, de scientifiques et d’institutions annoncent la fin de la civilisation
industrielle telle qu’elle s’est constituée depuis plus de deux siècles. Que faut-il penser
de ces sombres prédictions ? Pourquoi est-il devenu si difficile d’éviter un tel scénario ?
Dans ce livre, Pablo Servigne et Raphaël Stevens décortiquent les ressorts d’un
possible effondrement et proposent un tour d’horizon interdisciplinaire de ce sujet - fort
inconfortable - qu’ils nomment la "collapsologie". En mettant des mots sur des
intuitions partagées par beaucoup d’entre nous, ce livre redonne de l’intelligibilité aux
phénomènes de "crises" que nous vivons, et surtout, redonne du sens à notre époque.
Car aujourd’hui, l’utopie a changé de camp : est utopiste celui qui croit que tout peut
continuer comme avant. L’effondrement est l’horizon de notre génération, c’est le début
de son avenir. Qu’y aura-t-il après ? Tout cela reste à penser, à imaginer, et à vivre…
Pablo Servigne est ingénieur agronome et docteur en biologie. Spécialiste des questions
d’effondrement, de transition, d’agroécologie et des mécanismes de l’entraide, il est
l’auteur de Nourrir l’Europe en temps de crise (Nature & Progrès, 2014).
Raphaël Stevens est éco-conseiller. Expert en résilience des systèmes socioécologiques,
il est cofondateur du bureau de consultance Greenloop.
Postface d'Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement et président de l'Institut
Momentum

L'effondrement d'une civilisation en direct
- Marie-Eve TriesPar Guillaume Forcier dans Textes le 3 Juin 2016

En 2008, avant la crise des banques, personne n’imaginait que l’argent qu’on possédait
sur compte épargne était en danger. En 2014, avant les rumeurs de black out, personne
n’imaginait qu’on puisse un jour manquer d’électricité. Et pourtant, ces faits s’égrenant
chaque jour dans l’actualité, nous nous y habituons, nous les faisons nôtres. Nos
centrales nucléaires deviennent dangereuses, nos tunnels s’effondrent – et pas seulement
les bruxellois, deux ponts tout près de chez moi menacent ruine.
Cela fait désormais partie du paysage. On abandonne le projet RER, les gens mettent de
plus en plus de temps à rejoindre un boulot de plus en plus mal payé, mais cela s’intègre
si bien dans le quotidien que ça semble se dérouler en arrière-plan de notre vie, comme
quelque chose qui apparaîtrait entre le "qu’est-ce qu’on mange ce soir" et les
embouteillages annoncés chaque matin par RTBF Mobilinfo.
*****
Je suis historienne de l’art, vous savez, de ces gens qui ont l’habitude d’entendre qu’ils
ne servent pas à grand-chose et à qui on a l’habitude de demander s’ils ne trouveraient
pas plutôt un vrai travail. Cela m’a donné une expérience certaine en scrutation
d’arrière-plans et pas seulement en peinture flamande. Depuis quelques années déjà, une
large bibliographie développe le thème de l’effondrement. De manière scientifique,
d’abord, avec d’excellents livres comme celui de Pablo Servigne, mais aussi de manière
quasi mythologique : je suis frappée de constater que ce que lisent les adolescents de nos
jours parle de sociétés totalitaires très dures dans des contextes environnementaux
dévastés. Rien d’étonnant à cela lorsque nous vivons en arrière-plan de nos
préoccupations quotidiennes un effondrement social, politique, écologique et culturel !
Effondrement écologique
L’effondrement écologique semble juste impensable à nos contemporains. Pourtant, le
pic de toutes les matières premières (pas seulement le pétrole), le réchauffement

climatique et la pollution de l’air sont présents de manière détournée chaque jour dans la
presse. Ce qui fait très peur aux gens, c’est que la prise de conscience de la réalité de
cette crise écologique imposerait de changer de mode de vie de manière radicale. Ce
changement, ils ne trouvent pas la force de le faire, parce qu’ils sont déjà affaiblis sur le
plan social, que la vie est déjà difficile, voire franchement impossible à vivre pour
certaines parties de la population. Le réchauffement climatique ? Cela ne m’intéresse
pas, moi c’est le chauffage que je ne peux pas payer ! Or collectivement, je suis
absolument certaine que la population accepterait sans peine de modifier son mode de
vie pour avoir une manière de vie plus décente. Nos conditions de vie se dégradent
chaque jour, non pas pour sauver la planète, mais bien pour donner encore un peu plus
d’argent aux 1% de plus riches : cela s’appelle une politique austéritaire. Et malgré ça, il
y a somme toute assez peu de protestations.
Effondrement politique
L’effondrement politique, nous le vivons très concrètement : tunnels effondrés, routes
dégradées, RER à l’abandon, centrales nucléaires fissurées… d’ailleurs pourquoi ne les
ferme-t-on pas purement et simplement ? Pour éviter le black out ou parce que leur
démantèlement est impayable ? Dans ce second cas, ne vaudrait-il pas mieux en discuter
tous ensemble avec l’éclairage des spécialistes en la matière, malheureusement de plus
en plus rares ? Effondrement littéral des conditions de travail. Avant, on nous promettait
la croissance comme terre promise. Maintenant, on nous propose une croissance faute de
mieux. Quel est le projet de notre gouvernement pour la société à part de lui serrer un
peu plus la ceinture ? Qui a encore un rêve enthousiasmant, un projet, ou même une
toute petite idée pour la société de demain ? Ne nous étonnons pas de la montée de
l’extrême-droite : notre société se replie sur elle-même, se sclérose, craint le pauvre et
l’étranger. Qui sème la peur et la misère récolte l’extrême-droite et il faut beaucoup de
sens critique et d’ouverture d’esprit pour se souvenir des causes de nos misères
quotidiennes.
Effondrement culturel
Or nous vivons aussi un effondrement culturel. Naomi Klein dans son livre "La stratégie
du choc" explique que l’être humain ne reste lui-même au-travers d’épreuve très graves
que s’il s’y prépare, s’il sait d’où elles viennent et pourquoi il les vit, bref, dispose d’une
carte de lecture mentale des événements. Or le secteur culturel est sous-financé et dans
l’enseignement, les "pactes" se succèdent à une telle vitesse qu’on ne cherche même
plus à en mesurer les conséquences possibles. Nous avons une place dans l’Histoire, le
capitalisme financier que nous vivons a un début et un milieu, et aura une fin comme
toutes les autres époques que nous avons traversées. Or sans pouvoir nous situer dans un
contexte, sans pouvoir faire le pont avec les époques qui nous ont précédées, sans outils
pour penser le présent, il est impossible d’avoir une carte du monde suffisamment
explicative pour traverser l’effondrement qui vient en toute conscience.

Effondrement sociétal
Mais ceci n’explique pas tout : nous vivons aussi un effondrement sociétal. Nous avons
tellement responsabilisé l’être humain que toute l’action repose sur ses seules épaules.
L’homme médiéval n’aurait probablement pas imaginé faire face au réchauffement
climatique seul, mais bien avec toute sa communauté. Nous, nous nous en sentons
coupables, mais tellement impuissants ! Il y a la version "dure" de cette destruction
sociale, la vision conservatrice : si tu es pauvre, étranger et malade, hé bien c’est que tu
as probablement pris une mauvaise décision à un moment de ta vie et on ne voit pas du
tout pourquoi on t’aiderait. Il y a la version "soft" : cela s’appelle le développement
personnel, et on va te conseiller en temps de crise de te centrer sur toi et de trouver la
paix en écoutant ta respiration. Je ne conseille évidement à personne de ne pas s’écouter
et de se surmener, mais le "coaching" actuel empêche surtout de nommer les causes de
ce que nous vivons. En bref un homme torturé par Daesh n’est pas malheureux parce
qu’il n’écoute pas les petits oiseaux mais bien parce qu’il est torturé par Daesh. Un
chômeur n’est pas au chômage parce qu’il a mal décidé quelque chose mais parce que
son patron l’a mis dehors en période de crise.
Le retour du collectif ?
Pour conclure, je vois dans les grèves actuelles un début de retour au collectif. Mais
c’est embryonnaire. Je n’ai pas d’espoir pour l’avenir : l’espoir implique d’attendre, or
attendre, c’est le contraire d’agir. Je sais que mes concitoyens sont capables de sacrifices
pour une planète habitable et une société plus égalitaires : depuis des années, mes
concitoyens font d’immenses sacrifices au niveau de leurs salaires, leurs pensions, leurs
services publics et ce, sans contrepartie. Un autre monde est donc tout à fait possible.
Nous vivons les derniers temps de notre civilisation. Dans cet effondrement qui vient,
j’espère bien que ce n’est pas la peur et la haine qui conduiront mes semblables mais
bien le désir de cet autre monde.
Marie-Eve Tries est historienne de l'art

Les présidentiables ne vous ont pas expliqué
l’essentiel
Biosphere 23 avril 2017

[NYOUZ2DÉS: le peuple va-t-il voter pour la "pauvreté extrême" (abandon des
voitures, des autobus, des trains, des avions, des maisons (à remplacer par des
tipis?), de l'électricité, de la nourriture importée, etc.) seule politique qui
permettrait de (peut-être) sauver l'environnement ? Et encore, il est trop tard pour
sauver la terre, même avec la pauvreté extrême. Mais elle aura lieu quand même,
contre notre volonté.]

Désolé de vous le dire en ce jour du premier tour de la présidentielle 2017, aucun(e)
candidat(e) ne vous a dit l’essentiel, la décroissance économique est devant nous. Encore
aurait-il fallu pour que ce ne soit pas un effondrement que les présidentiables nous
expliquent la situation réelle et les moyens d’y faire face.
Dominique Bourg : Un effondrement de civilisation résultant de notre immobilisme
n’est pas impensable. Je le répète depuis l’an 2000, la consommation de ressources croit
plus vite que le PIB ; les effets du changement climatique commencent à se faire sentir ;
entre 1970 et 2010, environ la moité de la faune sauvage a disparu ; même le sable
abrasif commence à manquer et il faut aller chercher les métaux parfois jusqu’à 800
mètres à un coût énergétique croissant. Ces dégradation ne donnent lieu qu’à des effets
différés, ce qui nous conduit à détériorer davantage sans recevoir de signal fort à temps.
Par « effondrement », on entend une chute des effectifs démographiques et de la
complexité des sociétés sur une surface étendu et sur un temps long. Nous connaîtrons
de plus en plus des États en faillites, des classes moyennes qui s’appauvrissent, un
système de démocratie représentative qui ne fonctionne pas, un désordre géopolitique
mondial, l’expression la plus stupide et violente d’une religion qui trouve des adeptes un
peu partout, des dégradations systémiques de la Terre. Nous vivons désormais dans un
monde qui suit une pente dangereuse.*
Corinne Lepage : Je n’ai rien à ajouter à ce constat si ce n’est la dimension morale de
perte de vision de l’avenir, qui est un réalité du monde occidental. L’effondrement est
déjà dans cette perte d’horizon. Aux limites des ressources de la planète, nos
contemporains n’ont trouvé à y opposer qu’un sentiment de fatalité.*
Maurizio Pallante : Pour réduire la crise écologique, il ne suffit pas d’abandonner la foi
dans la croissance, il faut promouvoir concrètement la décroissance. Les ressources que
la biosphère régénère au cours d’une année sont consommées par l’humanité avant la
moité du mois d’août, on dilapide le capital naturel. Si l’économie s’arrête de croître, ces
ressources seraient toujours autant consommées, à un niveau déjà insupportable. Le
dioxyde de carbone s’accumule dans l’atmosphère, faisant monter la température de la
Terre. Pour réduire les concentrations, il faut que les émissions de gaz à effet de serre
diminuent. En revanche il y a des biens qui ne font pas croître le PIB parce qu’ils ne sont
pas achetés : les biens autoproduits ou échangés sous formes de dons réciproques dans le
cadre des rapports communautaires. Et il y a des biens qu’on en peut pas acheter mais
qui donnent du sens à la vie, les biens relationnels. Si la production et la consommation
des marchandises qui n’ont aucune utilité réelle se réduit parce que l’auto-production
augmente, si le temps de travail se réduit parce qu’on consacre plus de temps aux liens
humains, le PIB diminue mais on ne se prive pas de ce qui est utile et plaisant. La
décroissance du PIB est donc la route à emprunter au plus vite, mais non le but à
atteindre.
* Le choix du pire de Corinne Lepage et Dominique Bourg (puf 2017)
** mensuel La Décroissance n° 138, avril 2017, p.14 et 15

Macron [ou placer le nom que vous voulez de n'importe
quel pays] président, quelles perspectives écologistes ?
Biosphere 24 avril 2017
[NYOUZ2DÉS: la politique ne m'intéresse pas... sauf si un texte explique que la
politique n'est pas une solution.]
Il y en a qui disaient qu’Emmanuel Macron était trop jeune pour devenir président, il y
a de méchantes langues. Il y en a qui doutaient de la stature présidentielle de Macron,
c’était le credo du filloniste à œillères. Il y en a qui ont préféré voter pour les sortants,
Mélenchon, Hamon ou Le Pen, ils font passer le passé avant toute chose. Au-delà des
éternels opposants quoi qu’on fasse, que penser maintenant que Macron a franchi en tête
l’avant-dernière marche du podium ?
Sur ce blog écolo, exprimons d’abord notre déception à la lecture du programme de
Macron qui nous était envoyé par la poste. Sur les six chantiers, éducation, travail,
économie, sécurité, démocratie et international, rien d’explicitement
environnementaliste alors que l’urgence écologique est un fait scientifiquement avéré.
Croire qu’un « nouveau modèle de croissance » peut réconcilier « transition écolo,
industrie du futur et agriculture de demain » est le fourre-tout habituel des promesses
plus vagues tu meurs. Car toute croissance économique dilapide des ressources
naturelles de plus en plus rares. Macron précise un seul point, « interdire les
perturbateurs endocriniens ». C’est prendre les problèmes de réchauffement climatique,
de stress hydrique, d’extinction des espèces, etc, etc, pour quantités négligeables. De
toute façon Macron donne un côté très restrictif à son interdiction des perturbateurs :
« … dès lors qu’il existe des solutions reconnus comme moins toxiques ». En termes
clairs, cela veut dire qu’il faut continuer à s’empoisonner du moment qu’on ne peut pas
faire autrement. Cette façon de poser le débat, ambivalente, est typique de la tournure
d’esprit macroniste. Autre exemple, il a dit qu’il fallait construire l’aéroport de Notre
Dame des Landes puisqu’un référendum en avait décidé démocratiquement ainsi ; mais
en même temps il ajoute que vu l’existence des zadistes, opposants acharnés à ce nouvel
aéroport nantais, il désignera un médiateur pour résoudre en six mois ce qu’on n’a pas
pu faire en des dizaines d’années. Macron est donc un politique réaliste, promettant tout
et son contraire, comme cela il est sûr de pouvoir faire ce qu’il veut une fois élu. Macron
candidat est un vrai jésuite, mais avec le pape François nous pouvons constater qu’un
jésuite peut essayer de renverser la table une fois au pouvoir.
Il est vrai que Macron a bien conscience de la complexité des affaires de ce monde, il ne
peut donc avoir un discours en moins de 140 caractères, spécialité de Trump et des
attentes journalistiques. Il est vrai surtout que Macron casse pour la première fois le
duopole qui avait fracturé la vie politique française depuis plus d’un siècle, la droite
contre la gauche et réciproquement, avec une alternance de temps en temps qui ne
change pas grand-chose. Dès le début Macron s’est présenté comme « ni de droite, ni de
gauche », il pensait qu’il fallait prendre les bonnes idées sur sa droite comme sur sa
gauche, que souvent les décisions prises peuvent être classées de centre-droit et/ou de

centre-gauche, et qu’il faut capter les bonnes volontés où qu’elles se trouvent sur
l’échiquier politique. Le message a été bien reçu par une petite minorité agissante de
l’écologie politique. Un certain nombre de personnalités de droite ou de gauche ont
rejoint Macron : François de Rugy (ex EELV qui s’était présenté comme candidat écolo
à la primaire de gauche), Barbara Pompili (ex-EELV et membre actuel du gouvernement
Hollande), Nicole Bricq (éphèmère ministre de l’écologie d’Hollande), Corinne Lepage
(ancienne ministre de l’écologie sous un gouvernement de droite et présidentiable écolo
de centre-droit en 2002), Serge Lepeltier ( ancien ministre de l’écologie sous un
gouvernement de droite) et même Daniel Cohn-Bendit, figure majeure de l’histoire de
l’écologie politique ou Matthieu Orphelin, ex-porte parole de la Fondation de Nicolas
Hulot. On ne peut douter que les conseillers de « Macron président » feront tout ce
qu’ils peuvent pour faire ressentir l’urgence écologique pendant le prochain
quinquennat.
En définitive, si tout se passe bien, le règne probable de Macron, loin de préparer le
triomphe de l’extrême droite en 2022, pourrait favoriser l’émergence de l’écologie
politique comme alternative durable, « ni droite ni gauche ni centre » puisque l’essentiel
est « l’avenir et la sauvegarde de la famille humaine et de son écosystème, la planète ».
Rêvons, si Macron et son entourage hétéroclite arrive à renverser la table des
compromissions passées, tout est possible… y compris qu’EELV affirme enfin une fois
pour toutes son autonomie idéologique par rapport à la droite et à la gauche.

[MYSTIFICATION TOTALE:]

Réduction des gaz à effet de serre : la France doit
forcer l’allure
LE MONDE | 20.04.2017 | Par Pierre Le Hir

L’objectif de division par quatre des rejets carbonés en 2050 nécessite « une
intensification des efforts » dans tous les secteurs.

« L’essentiel des efforts reste encore à faire. » Telle est la conclusion du Conseil général
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) – un organisme consultatif
placé sous l’autorité du ministère de l’environnement –, dans un rapport, publié le
14 avril, à propos de « la division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2050 ». Cet objectif, connu sous le nom de « facteur 4 », a été annoncé par la
France en 2003, confirmé lors du Grenelle de l’environnement de 2007 et gravé dans la
loi de transition énergétique promulguée en août 2015. L’Union européenne (UE) dans
son ensemble s’est même engagée, en 2009, à atteindre un facteur 5, avec une réduction
de ses émissions d’au moins 80 % (et jusqu’à 95 %) d’ici au milieu du siècle, par rapport
à leur niveau de 1990. Cela afin d’agir efficacement contre le réchauffement climatique.
L’étude du CGEDD est une actualisation d’un rapport réalisé en 2013 sur le même sujet.
En quatre ans, « plusieurs facteurs favorables sont apparus dans la lutte contre les gaz à
effet serre », notent les auteurs. Ils font notamment référence à l’Accord de Paris issu de
la COP21 et, au niveau hexagonal, à la Stratégie nationale bas carbone arrêtée en
novembre 2015. Autres éléments positifs, la « diminution sensible » du coût des énergies
renouvelables ou la « sensibilisation accrue des populations aux problématiques
climatiques ».
« Grande inertie »
Pour autant, préviennent-ils, la concrétisation du facteur 4 « reste délicate, suppose des
décisions et de la continuité tant au niveau de l’Etat et des collectivités que des acteurs
économiques et individuels, et n’est pas garantie ». De fait, il apparaît que les émissions
françaises de gaz à effet de serre « reculent, mais à un rythme encore insuffisant ». Selon
les données du ministère de l’environnement, ces émissions ont baissé de 16 % entre
1990 et 2014 sur le territoire national, alors que durant la même période elles ont reculé
de 24 % en moyenne pour l’ensemble de l’UE. Et, avant d’atteindre le facteur 4, la
France vise une baisse de 40 % en 2030 par rapport à 1990.
Pour tenir le cap, la France doit donc forcer l’allure, dans tous les domaines. Les experts
en font l’inventaire. Le secteur des transports, premier émetteur de gaz réchauffants
(près de 30 % du total national), est entaché d’une « grande inertie », et les

transformations « y sont lentes ». Ses rejets n’ont cessé d’augmenter depuis 1990, en
raison de la croissance du trafic de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers,
même si celui des poids lourds stagne depuis 2010. Les auteurs mettent en avant
plusieurs « leviers » pour inverser la tendance : amélioration de l’efficacité énergétique
des véhicules, promotion des motorisations électriques, covoiturage…
Le secteur du bâtiment, gros émetteur lui aussi (26 % du total), est « très en retard par
rapport aux ambitions affichées en matière de rénovation énergétique ». Alors que
l’objectif est de rénover 500 000 logements par an, les chiffres étaient, en 2014, de
288 000 pour le parc privé et de 105 000 pour le parc HLM. Il convient donc d’accélérer
la cadence.
Autre contributeur majeur, l’agriculture (20 % des émissions) « reste difficile à
décarboner » et « les possibilités de réduction sont plus limitées que pour d’autres
secteurs ». De nouvelles pratiques sont néanmoins à encourager : agro-écologie, lutte
contre le gaspillage alimentaire ou, pour ce qui est de la ressource forestière, valorisation
du bois d’œuvre stockant du carbone… Dans l’industrie (18 % des émissions), enfin,
dont les émissions ont chuté de près de 40 % depuis 1990 en raison de la baisse de la
production, des progrès peuvent être réalisés, en particulier par le développement de
l’économie circulaire (recyclage des déchets).
Comportements différents
« L’atteinte du facteur 4 repose à ce stade sur des hypothèses nécessitant une
amélioration des signaux prix [taxe ou marché carbone], des progrès technologiques, des
obligations réglementaires et des comportements différents », estime le CGEDD, qui
juge « qu’en dépit des actions déjà entreprises, l’intensification des efforts est requise ».
En conséquence, il préconise de « piloter la transition énergétique en donnant une plus
grande importance à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ».
La ministre de l’environnement, Ségolène Royal, a pourtant brossé un état des lieux
assez différent, en présentant en conseil des ministres, mercredi 19 avril, un bilan de
l’application de la loi de transition énergétique. Elle a en particulier pointé « le crédit
d’impôt de 30 % pour favoriser les travaux d’économie d’énergie », « le soutien à
l’achat de véhicules propres », la mise en circulation de « 100 000 véhicules
électriques » et l’installation de « 15 000 bornes de recharge », « des actions pour une
agriculture toujours plus respectueuse de l’environnement », ou encore la création de
« 554 territoires à énergie positive ».
Comme toujours en politique, y compris dans le domaine climatique, on peut
effectivement considérer le chemin déjà parcouru plutôt que celui qui reste à accomplir.
Mais la surchauffe de la planète, qui bat année après année des records de températures,
exige d’aller au bout du trajet.
[NYOUZ2DÉS: ce texte veut nous faire croire que si la France reduit ses émissions
de CO2 le ciel de la Chine devriendra clair (puisque le CO2 ne s'arrête pas aux
frontières). C'est essayer d'écoper le Titanic avec un dé à coudre.]

Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?
Par James Howard Kunstler – Le 14 avril 2017 – Source kunstler.com

« Les choses s’effondrent ; le centre ne peut pas tenir », a écrit Yeats. Ce qui est drôle,
c’est que nous n’avons pas l’impression que le centre manque tant que cela, après son
anéantissement. L’Amérique est parfaitement satisfaite de cet affaiblissement aux

marges, de nos jours. Surtout aux marges de la pensée.
Une des chose qui occupait le centre était une discussion publique, un débat et une
argumentation. De temps en temps, on y récoltait un échange cohérent d’idées. De nos
jours, les principales factions politiques se sont enfoncées dans l’hystérie, d’une manière
ou d’une autre. Leurs inspirations primitives n’ajoutent plus aux débats d’idées que des
spasmes limbiques de peur et de rage. Et puis, il y a le partenaire de l’ombre des deux
partis, appelé État profond, dirigé par la singulièrement nommée « communauté du
renseignement ». Ces oiseaux, dont beaucoup y sont à vie, se consacrent à la sombre
besogne de faire en sorte que la discussion publique soit aussi incohérente que possible,
pour empêcher tout changement de politique qui pourrait entraver la croissance de l’État
profond, une sorte de cancer du corps politique.
Dans notre cas, la récente « attaque aérienne syrienne au gaz » sur la ville de Khan
Cheikhoun, des responsables élus sont venus sur les réseaux câblés pour nous vendre
l’histoire de la NSA, selon laquelle le président syrien Bachar al-Assad a bombardé des
femmes et des enfants avec du gaz sarin, trois jours après que le Département d’État eût
déclaré qu’il avait une nouvelle politique : permettre à Assad de rester au pouvoir, après
des décennies d’intrigues séduisantes pour l’en virer. Cela aurait peut-être mené à la fin
de la guerre civile syrienne après six ans, guerre qu’Assad semblait gagner, enfin ─ avec
l’aide de la Russie.
Mais au lieu de cela, l’incident a conduit à de nouveaux appels officiels pour virer
Assad… et le remplacer par… personne ne le sait. Parce que le Deep State [État
Profond, NdT] prospère aux USA quand le chaos règne dans des pays étrangers. Ils sont
bien meilleurs pour leurs opérations de pillage, comme le vol des réserves de 141 tonnes
d’or de la Libye en 2011, quand ce n’est pas le pillage direct des biens. Le Deep State
bénéficie alors de ses nombreuses tentacules – les armées de sécurité privées, les
fournisseurs de matériaux, les vendeurs d’armes – pour ratisser les comptes débiteurs.
La partie fascinante de l’histoire du bombardement syrien au gaz, est la facilité avec
laquelle le public l’a avalée. Les députés et les sénateurs élus, qui ont infesté les chaînes
sur le câble, ont déclaré au public que la communauté du renseignement « a publié un
rapport de consensus », selon lequel l’armée de l’air syrienne a largué des bombes au
gaz sarin sur de malheureux civils. Personne n’a offert de preuve concrète. Ces jours-ci,
les simples allégations dominent.
Voilà comment les choses se passent. J’attends toujours des preuves à propos de la
campagne de Trump et de sa « collusion avec la Russie » pour lui faire gagner les
élections. D’autres revendications, également, ont été publiées comme « une analyse de
consensus » par la communauté du renseignement. Et puis, en mars, des mois après
l’élection contestée, le directeur de la NSA, James Clapper, qui est tout juste parti, a
déclaré à la chaîne NBC que son agence n’avait aucune preuve de « collusion
russe » avec les forces de Trump. C’était il y a quelques semaines seulement.

Pour le moment, il peut être utile aux observateurs occasionnels d’adopter l’attitude la
plus cynique possible, sur les « rapports de consensus » émanant de ces innombrables
agences. Ce qui semble finalement dominer, c’est l’incompétence, la vénalité, la
mendicité et l’impuissance du gouvernement des États-Unis en général, dans toutes ses
couches et ses branches.
De plus, le président nous a encore stupéfiés l’autre jour, en balançant la soi-disant
« Mère de toutes les bombes (MOAB) » sur un coin perdu père de tous les coins perdus,
une fois et pour toujours, l’Afghanistan. Avez-vous vu une photo de cette MOAB ? Elle
semble plus grande que n’importe quel avion qui pourrait être mobilisé pour la
transporter, une caricature de bombe, plus ridicule que tout ce que vous pourriez voir
dans un film Vin Diesel. Elle avait même l’acronyme « MOAB » sur son fuselage, au
cas où quelqu’un pourrait la confondre avec un bidon de Round-up. Je me demande
combien elle coûte [16 millions de $, NdT]. Si c’est plus d’1 million de dollars pour un
missile Tomahawk, vous pourriez probablement financer l’ensemble du système
Medicaid de l’Alabama pour le prix de l’une de ces MOABs.
Pendant ce temps, la Task Force 1 de la Marine fait route vers les eaux de la Corée du
Nord et nous avons récemment déclaré que les États-Unis pourraient essayer de
bombarder, de manière préventive, le site d’assemblage de bombes nucléaires de Kim
Jong-un. Il y a une touche d’excitation dans l’air (et sur les chaînes par câble).
L’Amérique est de retour dans le jeu, ce qui prouve que lorsque tout le reste échoue, on
peut toujours étaler un peu de merde. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ?
James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone
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Irez-vous jusqu’à sacrifier votre famille, vos
amis et vos voisins le jour du grand désastre ?
Michael Snyder Le 23 Avril 2017

Comment allez-vous gérer toutes les personnes qui viendront taper à votre porte
lorsqu’éclatera cette crise majeure alors qu’ils n’auront rien fait pour s’y
préparer ?
Un peu plus tôt aujourd’hui, quelqu’un m’a questionné à ce sujet sur Facebook, et j’ai
pensé que c’était une très bonne question, car les milliers de personnes qui me lisent
seront à un moment donné confrontées à ce dilemme. Le jour où la catastrophe éclatera
aux Etats-Unis, inévitablement votre famille, vos amis et vos voisins se présenteront à
votre porte en vous demandant de l’aide. Lorsque cela se produira, que ferez-vous ?
Certaines personnes expliquent de façon sincère qu’elles ne partageront pas ce qu’elles
ont mis de côté avec n’importe qui, et même avec les membres de leur famille qui seront
accueillis à coups de fusil s’ils se présentent sans préavis.
Personnellement, je ne pourrais jamais faire cela. Ma femme et moi avons toujours
pensé qu’il fallait se préparer à toute éventualité car des gens aurons besoin de notre aide
lorsque la situation deviendra difficile. Et se détourner de ceux qui sont en détresse est
contre tout ce que nous défendons. N’oubliez pas que j’ai écrit un livre traitant du
véritable sens de l’amour, et ce serait très hypocrite d’écarter ceux que je côtoie au
quotidien lorsqu’ils auront le plus besoin de moi.
Et même si je voulais être cynique, ma femme ne me laisserait jamais faire ça. Elle a un
cœur et ne supporterait pas me voir me comporter ainsi. Pour vous montrer à quel point
mon épouse est gentille, lorsqu’elle trouve une araignée dans notre habitation, elle la
capture délicatement et la libère à l’extérieur. Je lui explique pourtant qu’elle va se
reproduire et que ce ne sera plus une seule mais plusieurs araignées qui reviendront,
mais cela semble sans importance pour elle. Il est donc évident que nous allons devoir
trouver une solution non violente afin de faire face à ce problème d’araignées.
Mais je comprends l’énervement de certains qui avaient tout fait pour prévenir leur
famille et amis de ce qui se passe depuis des années et qui n’ont jamais rien écouté, ni
rien fait.
Il est certain que les ressources sont limitées. Pour la grande majorité d’entre nous,
beaucoup auront eu du mal à se préparer. S’ils ont pu épargner et avoir conservé assez de
ressources. Pourquoi serait-ce, ceux qui ont refusé de prendre en compte les
avertissements et aussi de se préparer à l’avance, qui auraient maintenant le droit d’en
bénéficier ?

Malheureusement la vie n’est pas si simple et malgré que beaucoup de gens n’écoutent
pas ce qu’on peut leur dire et ce pour de multiples raisons, je crois qu’il faudra faire
preuve de tolérance.
Regardez, depuis des années des milliers d’américains avertissent du chaos qui se
profile. Je dirais qu’ils ont tout simplement les pieds sur terre, qu’ils se basent sur des
faits que tout le monde peut vérifier et qu’ils ne se bercent pas d’illusions entretenues
par les médias notamment.
Jour après jour, si vous prenez bien le temps d’observez partout autour de vous, vous
pouvez constater que tous les ingrédients sont réunis pour qu’un désastre éclate. Nous
n’avons jamais été aussi près d’une troisième guerre mondiale qu’aujourd’hui, nos
politiciens reconnaissent publiquement que les relations américaines avec la Russie
n’ont jamais été aussi mauvaises, la dette publique américaine atteint le montant
astronomique de 20.000 milliards de dollars, la nation américaine est sur le point de se
déchirer dans des conflits et troubles civils, les marchés financiers amorcent un
retournement et se profilent vers un énorme crash, des animaux meurent dans des
proportions énormes partout dans le monde et des catastrophes naturelles se produisent
avec une régularité effrayante.
Mais nous sommes censés croire que « tout va bien se passer », et ce même si les
avortements se poursuivent à l’échelle industrielle aux Etats-Unis, et qu’à peu près
toutes les formes d’immoralité sexuelle que l’on puisse imaginer explosent juste sous
nos yeux dans l’unique but de nous divertir. L’industrie du divertissement n’est plus
qu’une bouche d’égout, et notre société se dirige vers une consommation de drogues
légales et illégales.
Je pourrais continuer à décliner d’autres éléments sur notre décadence morale, mais
je pense que vous avez compris.
Si notre nation avait changé de comportement, alors je dirais « Bénie soit l’Amérique ».
Mais notre comportement n’a absolument pas changé, et rien ne montre qu’il changera
de si tôt.
En tant qu’individu, nous sommes libre de choisir, mais ces choix ont inévitablement des
conséquences. Et c’est la même chose à l’échelle d’une nation.
Les Etats-Unis ont pris un tas de très mauvaises décisions, et ces choix se traduiront par
d’effroyables conséquences.
Faites ce que vous voulez mais moi ainsi que mon épouse continuerons à nous préparer.
L’Amérique se dirige vers une catastrophe, et ceux qui laissent penser le contraire sont
malhonnêtes avec vous.
Source: theeconomiccollapseblog

Avez-vous quelques milliards en trop ?
Rédigé le 24 avril 2017 par Bill Bonner

Les marchés ont reculé. Ils devraient perdre beaucoup plus encore.
Bien sûr, les marchés en savent plus long que nous. Peut-être savent-ils une chose qui
justifie ces prix élevés.
En ce qui nous concerne, nous voyons des raisons de vendre, pas des raisons d’acheter.
D’un salaire à l’autre
Près de la moitié de toutes les familles américaines vivent « d’un salaire à l’autre »,
selon des recherches.
46% d’entre elles seraient incapables de réunir 400 $ sans emprunter, en cas d’urgence.
C’est au moins en partie pour cela que les ventes au détail ont chuté pour le deuxième
mois consécutif en mars aux Etats-Unis. Malgré sept années de « reprise » économique,
des millions d’Américains n’ont pas beaucoup d’argent.
Selon les chiffres du Bureau du recensement, 110 millions d’Américains touchent des
allocations liées aux niveaux de leurs revenus — bons d’alimentations, handicap, etc.
Et selon le Bureau des statistiques de l’emploi, environ 125 millions d’Américains ont
un emploi à plein temps (tandis que 112 millions d’autres sont sans emploi).
Ce qui signifie qu’il n’y a que 125 millions de travailleurs à temps plein pour financer
l’intégralité de l’économie américaine et sa population totale de 323 millions.
A ce taux, chaque travailleur à temps plein soutient 2,6 personnes… dont une ou presque
touche de l’argent des autorités.
Il finance aussi une dette gouvernementale de 20 000 Mds$ et une dette privée de
40 000 Mds$ supplémentaires environ. Ce qui met le ratio dette/travailleur à temps plein
à 480 000 $.
Le salaire moyen pour un travailleur à plein temps n’est que de 48 000 $. Avec un
modeste taux d’intérêt de 5%, sa part de la dette lui coûterait 24 000 $ par an.
Il n’aurait que les 24 000 $ restants pour s’occuper de 1) sa propre famille… et 2) tous
les tire-au-flanc, compères et zombies qui reçoivent de l’argent de l’Etat.
De toute évidence, ces chiffres ne fonctionnent pas. Mais ils expliquent une bonne partie
de la faiblesse de l’économie US.
Le crédit bon marché des autorités fait circuler l’argent (majoritairement sous la forme
d’augmentation du prix des actifs) vers les plus riches… tandis que le budget du citoyen
moyen se fait de plus en plus serré.

Niveau de crise
La fréquentation des chaînes de restaurants chute aussi. Elle a baissé de 3,4% le mois
dernier par rapport à l’année précédente.
Partout aux Etats-Unis, les magasins de détail ferment leurs portes et barrent leurs
fenêtres comme si une tempête s’annonçait.
C’est peut-être bien le cas…
La dette des ménages US dépasse à nouveau les 14 000 Mds$ — le seuil qui a déclenché
la crise de 2008-2009. A ce niveau, les consommateurs ont du mal à dépenser.
En dépit de ces avertissements, la Fed continue de s’auto-congratuler. Bloomberg :
« L’économie a continué à se développer aux Etats-Unis à un rythme modéré ces
récentes semaines, un marché de l’emploi étroit contribuant à élargir les augmentations
de salaires, même si les dépenses de consommation ont été mitigées, selon une étude de
la Réserve fédérale publiée mercredi ».
Non seulement ça, mais elle parle encore de réparer les dommages qu’elle a infligés ces
huit dernières années… espérant descendre de sa montagne de dettes sans se casser un
seul os. Bloomberg à nouveau :
« Après s’être lancées dans le territoire inconnu de l’assouplissement quantitatif, les
banques centrales de la planète commencent à préparer leur voyage dans les eaux
inexplorées du resserrement quantitatif.
La manière dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et — tôt ou tard —
la Banque du Japon gèreront la transition pourrait faire la différence entre une redite
mondiale de la crise du taper qui s’est produite en 2013 ou la réaction quasiindétectable des marchés aux ventes de bons du Trésor US par la Chine des dernières
années.
Pris ensemble, les bilans des trois banques se montent désormais à 13 000 Mds$
environ, soit plus que l’économie de la Chine ou de la Zone euro. »
Facile !
Voyons voir…
Les banques centrales ont commencé à acheter de la dette il y a huit ans. Elles en
possèdent désormais pour 13 000 Mds$.
Hé, on s’est bien amusé, non ?
Il n’est rien arrivé de grave. Ils peuvent donc se débarrasser de la dette désormais… et il
n’arrivera rien de grave là encore, n’est-ce pas ?
La Fed a acheté la dette — ajoutant de l’argent dans l’économie… surtout les parties les

plus riches. Maintenant, tout ce qu’elle a à faire, c’est vendre. Facile !
Beaucoup de gens ont quelques milliards qui traînent ici ou là. Ils considéreront que
c’est un honneur d’aider la Fed à descendre de son perchoir… et d’acheter des
obligations au moment où le marché obligataire tourne mal.
La gueule de bois sera aussi amusante que de s’enivrer.
Le divorce sera aussi exaltant que l’adultère qui l’a causé.
Etre pendu pour meurtre sera tout aussi satisfaisant que tirer une balle dans la tête de son
ennemi.
Si, si.

Un week-end paisible en perspective… non ?
Rédigé le 22 avril 2017 par Simone Wapler

Un week-end paisible s’annonce. Il fait beau, les insectes recommencent à bruire, la sève
est montée dans les arbres, les feuilles sont là qui en témoignent. Malgré les
interventionnistes, le printemps est là.
Personne ne vient troubler la quiétude de cette belle journée.

Personne ?
Bon, oui, c’est vite dit. Je ne sais pas trop ce que c’est que la « transition écologique »
mais je vois très bien ce que sont les éoliennes ruineuses dont l’efficacité n’est plus
douteuse mais avérée : elles fournissent moins de 3% de l’électricité dont nous avons
besoin, une fourniture intermittente et aléatoire confirmée par l’European Network of
Transmission System Operators for Electricity (ENTSOE). Après avoir englouti de
gigantesques subventions depuis 15 ans, les éoliennes produisent peu et mal.
Plutôt qu’un « projet en commun » écologique, je préfère vous parler d’un projet

individuel bucolique : l’investissement en foncier forestier. Bill Bonner a sauté le pas
cette semaine.
Il existe beaucoup d’argument pour cet investissement. Il n’est pas à la mode, les prix du
bois commencent à remonter, nous ne sommes pas à l’abri du retour de l’inflation.
Par ailleurs, le bois commence à faire son retour dans la construction. Les écologistes se
sont aperçu que c’était un matériau doté d’atouts. Notez bien que si les habitats
nordiques traditionnels étaient en bois, ce n’est pas parce que ces régions manquaient de
pierre mais parce que le bois est un excellent isolant.
Bref, vous aussi, vous pourriez considérer avec profit un tel investissement — et pour
vous aider, nous y avons consacré un Rapport entier.

Les propriétaires forestiers sont unanimes : le plaisir de cet investissement est
incomparable. « C’est quand même plus amusant qu’une OAT à 10 ans », m’a confié ma
mère la dernière fois qu’elle est allée voir ses douglas de 75 ans, qu’elle appelle « mes
diamants noirs ».
Ce Rapport couvre mêmes les questions juridiques et fiscales que devraient connaître
tout investisseur avisé. Car, oui, nous sommes en France : il existe donc un « code
forestier »… mais vous aurez un motif pour vous consoler de l’inflation juridique et
paperassière de notre pays. Le petit bois trouve des débouchés dans la pâte à papier.

Attention quand votre cireur de chaussure
commence à parler bourse !
Qui perd gagne Posted on 23 avril 2017

Dans les années 20, comme aujourd’hui, « les banquiers centraux étaient investis
d’un pouvoir inhabituel et d’un prestige extraordinaire ».

« Les chauffeurs de taxis vous disaient quoi acheter, se souvient l’homme d’affaires
Bernard Baruch……Le cireur de chaussures pouvait vous faire un résumé des
nouvelles financières du jour .»
Zerohedge
La dernière fois que cela s’est passée, le marché a baissé
Il y a quelques jours, Charles Schwab, l’agence de courtage d’investissement, a
annoncé que le nombre de nouveaux comptes de courtage a grimpé de 44% au
premier trimestre de 2017 .
Plus précisément, Schwab a déclaré que les investisseurs individuels ouvrent des
comptes de négociation d’actions au rythme le plus rapide que l’entreprise ait
connu depuis 17 ans.
Quelqu’un se souvient de ce qui s’est passé il y a 17 ans?
• Après des années de gains incroyables dans les années 1990, l’indice NASDAQ

Composite a atteint un sommet à 5 132,52 le 10 mars 2000.
• Simultanément, au cours du premier trimestre de 2000, les investisseurs se
précipitaient pour ouvrir de nouveaux comptes de courtage pour investir leurs
économies sur le marché boursier.
• Le NASDAQ Composite a ensuite chuté de près de 80% au cours des 2 années et
demi suivantes, éliminant des milliards de dollars de richesse des investisseurs
particuliers.
La dernière phase de toute bulle est presque invariablement la frénésie d’achats
euphoriques d’un public irrationnel qui achète des stocks, des biens immobiliers,
etc. à des niveaux record, croyant insensé que les prix continueront à augmenter
indéfiniment.
• C’est ce qui s’est passé en 2000.
Et c’est ce qui semble se passer aujourd’hui.
Les investisseurs achètent des actions populaires et coûteuses à des niveaux de prix
jamais observés dans l’histoire du marché boursier.
• À 26.44, le ratio prix / bénéfices de S & P 500 est le plus élevé jamais, à
l’exception de deux occasions: l’accident de 2008 et le crash de 2000.
• À 28.93, le «ratio Shiller P / E», qui porte sur les évaluations de l’entreprise sur
une période à plus long terme, de 10 ans et ajusté pour l’inflation, est au plus haut
niveau jamais, à l’exception de deux occasions: l’accident de 2000 et le 1929
accident.
• Les ratios prix / ventes sont proches des niveaux les plus élevés depuis au moins
50 ans.
• Les ratios n’ont pas été à ce niveau depuis le crash de 2008.
• Et le ratio du plafonnement du marché boursier au PIB est le plus élevé depuis le
crash de 2000.
• Le milliardaire investisseur Paul Tudor Jones a décrit ces valorisations boursières
comme « terrifiantes » plus tôt ce mois-ci lors d’une conférence de gestion
d’actifs à huis clos hébergée par Goldman Sachs.
Pourtant, pour une raison quelconque, les investisseurs individuels individuels croient
toujours que les cours des actions continueront d’augmenter.
• Selon l’indice de confiance du marché boursier de l’Université de Yale, par
exemple, plus de 90% des investisseurs individuels estiment que le marché
boursier augmentera au cours des 12 prochains mois.
• Ce sentiment n’est pas basé sur des données mais sur un ressenti
Ce sont des conditions classiques d’une bulle
• Des prix record, des évaluations non durables, une euphorie sans fondement et

une augmentation de l’activité des investisseurs particuliers.
Dans l’équité, il est possible que les bénéfices des sociétés augmentent par des taux
inimaginables
• Cela ramènerait les valeurs boursières à la réalité.
• Mais c’est peu probable.
• Les bénéfices des entreprises sont plus ou moins liés à l’économie globale. Si la
croissance du PIB est plate, les bénéfices des sociétés seront stables.
• La croissance réelle du PIB aux États-Unis s’est essentiellement stabilisée en 2016
à seulement 1,6%.
• Et la Federal Reserve Bank d’Atlanta estime que l’économie américaine a
progressé à un faible taux annualisé de 0,5% au premier trimestre de 2017.
• Les dépenses de consommation, le pilier de l’économie américaine, ont chuté au
cours des trois premiers mois de cette année.
• De plus, les taux d’intérêt commencent à augmenter, ce qui augmente les coûts
d’emprunt tant pour les entreprises que pour les particuliers.
Compte tenu de ces conditions anémiques, il semble risqué de parier tout sur une
poussée soudaine dans les bénéfices des entreprises.
Nous sommes donc de retour là où nous avons commencé – un marché surévalué
présentant les signes classiques d’une bulle.
Il est tout à fait possible que cette bulle soit encore plus grande.
Mais il est également possible de voir une baisse de 40% de ces niveaux.
• Rappelez-vous, le NASDAQ Composite a chuté 78% par rapport à son sommet en
2000.
Si la récompense ne vaut pas le risque,…Trouver autre chose…. Ou ne faites rien
et attendez simplement .
En bout de ligne, il est inutile de prendre des risques énormes pour gagner
quelques dollars.
Petit rappel
Le CAC 40 GROSS TR qui représente ,tout comme le DAX, le CAC 40 avec
dividendes réinvestis, revient au contact de sa résistance longue terme supérieure,
en unité de temps mensuelle.

Cela offre l’opportunité de sortie des marchés, pour ceux qui ne l’ont pas encore
fait, dans des conditions optimales.

« Le rôle trouble de la France. Syrie : le PDG de
LafargeHolcim bientôt écarté ? »
L’édito de Charles SANNAT 24 avril 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Bon, je n’ai pas envie de parler de politique car la « messe » est globalement dite et le
système a réussi à vendre une sorte d’unité nationale molle destinée uniquement à mener
la politique économique au bénéfice de ce même système. Ce système c’est le
mondialisme et le totalitarisme marchand. Si nous voulons sauver les abeilles, ce sera à
chacun et chacune de nous de le faire. Ne comptez pas trop sur Monsanto ni ses
représentants, fussent-ils remarquablement bien élus.
Bref, Éric Olsen est en passe d’être écarté et le cimentier devrait annoncer la démission
du président de son directoire à la suite d’une enquête interne sur les activités d’une
ancienne cimenterie en Syrie soupçonnée d’avoir financé des groupes armés.
Le cimentier a-t-il financé des groupes islamistes ?
« Le cimentier a annoncé en mars qu’une enquête interne avait révélé qu’une cimenterie
de Lafarge en Syrie avait contribué au financement de groupes armés dans ce pays en

guerre avant la fusion en 2015 entre le suisse Holcim et le français Lafarge, dont Éric
Olsen était dirigeant.
Cette ancienne cimenterie à Jalabiya avait conclu des arrangements avec certains
groupes armés et des parties visées par des sanctions en 2013 jusqu’à ce que l’usine soit
évacuée en septembre 2014, avait alors précisé le premier cimentier mondial. »
Plus généralement le rôle très trouble de la France
On peut accuser Lafarge évidemment, et vous avez d’ailleurs là une dérive évidente de
la recherche de profit à tout prix. Mais au-delà des errements moraux de cette entreprise
et de sa direction, la France est loin aussi d’être si vertueuse que cela.
Notre exemplarité est assez douteuse, et pour nourrir vos réflexions sur ce sujet-là, je
vous propose de visionner cette vidéo de la LCP où Claude Goasguen dit un certain
nombre de vérités. Cette vidéo n’est pas toute neuve, mais elle reste cruellement
d’actualité, sur un sujet géopolitique brûlant.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Régulation financière : Trump s’attaque à la loi Dodd-Frank
C’est un article du Point qui nous apprend que Donald Trump a ordonné vendredi la
révision de plusieurs réformes financières adoptées après la crise de 2008 et affirmé
qu’une « grosse annonce » serait faite mercredi sur la très attendue réforme des
impôts…
En effet, Trump a promis de démanteler la loi de réglementation financière Dodd-Frank.
Le premier document signé dans le bureau du secrétaire au Trésor Steven Mnuchin vise
à simplifier les déclarations d’impôt. « Les gens n’arrivent pas à faire leur déclaration.
Ils n’ont aucune idée de ce qu’ils font. C’est trop compliqué », a lancé M. Trump, devant
150 membres du personnel enthousiastes… Mais cette mesure reste cosmétique avant
tout, pour le moment.
Le gros du sujet c’est bien cette volonté de revoir la régulation financière qui s’impose
aux grands groupes financiers systémiques, et il n’est pas du tout certain que l’on voit la
régulation devenir plus stricte mais bien évoluer vers un système vraisemblablement
beaucoup plus light.
Charles SANNAT
Source Le Point ici

L’excédent budgétaire grec salué par le FMI !!
[NYOUZ2DÉS: les grecs vont enfin comprendre que s'ils ne payent pas leurs dettes
(aux banques étrangères) ils deviendront riche.]
C’est une dépêche de l’agence Reuters qui revient sur la Grèce qui a « nettement

dépassé l’an dernier les exigences de ses créanciers internationaux en matière de
finances publiques, montrent vendredi les chiffres officiels, en dégageant son premier
excédent budgétaire en 21 ans, hors service de la dette ».
L’important dans la phrase c’est « hors service de la dette »… Ce qui veut dire que sans
rembourser les intérêts et les dettes, alors le budget est équilibré. Autant dire donc que le
budget n’est pas équilibré malgré des efforts immenses du peuple grec.
Charles SANNAT
Source Reuters via Challenges ici

C’est déjà la fin de l’austérité à l’échelle mondiale, selon le FMI
L’austérité est terminée alors que les gouvernements des pays riches ont augmenté leurs
dépenses l’année dernière et comptent bien garder leur portefeuille ouvert dans un avenir
proche…
Comme prévu, après les politique de relances monétaires par les banques centrales est
venu le temps de l’alternance avec les politiques de relances dites budgétaires.
Puis on alternera… Jusqu’au jour où ce sera la faillite, mais on trouvera une solution
pour spolier en douceur les moutons et tondre les épargnants.
Charles SANNAT

Un accord préalable visant à maintenir la réduction de la production
pétrolière

Les prix du pétrole devraient donc continuer à se maintenir à défaut d’évoluer
sensiblement à la hausse en raison d’un manque évident de croissance, seul élément
économique fondamental susceptible de faire bondir les prix de l’énergie.
Charles SANNAT
Les pays faisant partie du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont donné leur feu
vert à la prolongation possible de l’accord sur la réduction de la production du pétrole
chargée de limiter les stocks.

Depuis novembre dernier, la réduction du niveau de la production pétrolière est à l’ordre
du jour des pays producteurs d’or noir. Le ministre saoudien de l’Énergie Khalid al-Falih
a évoqué ce sujet lors d’un forum médiatique à Abu Dhabi : selon lui, l’accord préalable
sur la prolongation de l’accord sur la réduction de la production pétrolière a été
approuvé par plusieurs pays producteurs.
Les pays membres du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ont approuvé la
prolongation possible de l’accord sur une réduction de production de pétrole, afin de
limiter les réserves, a déclaré le ministre omani du Pétrole et du gaz Muhammed Hamad
al-Rumhy dans une interview accordée à l’agence Bloomberg. Selon Khalid al-Falih,
peu importe si la période qui visera la prolongation de l’accord soit de six, neuf ou 12
mois, le but reste le même, c’est-à-dire de stabiliser le marché.
Le 30 novembre 2016, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a pris la
décision de diminuer la production de pétrole de 1,2 million de barils par jour à partir du
1er janvier 2017 pour la ramener à 32,5 millions de barils par jour. Selon le ministère
nigérian du Pétrole, les pays ne faisant pas partie de l’Opep se sont mis d’accord avec
l’organisation sur une réduction de la production.

Les attaques portées contre l’or sont un signe de
désespoir
Sprott Money

Publié le 21 avril 2017

Les intérêts ouverts sur l’argent papier du Comex viennent d’enregistrer un haut
historique. Le haut précédent s’élevait à 224.000 contrats, et a été atteint en 2011 alors
que le prix de l’argent approchait des 50 dollars. Les intérêts ouverts sur l’argent papier
s’élèvent désormais à 229.000 contrats, avec un prix de l’argent de 18 dollars. Le
nombre d’intérêts ouverts sur l’argent fictif était bien plus approprié au niveau de prix
pour lequel s’échangeait le métal en 2011.
Ceci étant dit, les intérêts ouverts actuels sur l’argent papier du Comex sont également
inappropriés en comparaison aux quantités d’argent qui sont dîtes se trouver dans les
coffres du Comex. 229.000 contrats représentent ensemble 1,15 milliards d’onces
d’argent papier. Ce qui représente 37% de plus que le nombre d’onces physiques
produites par les sociétés minières chaque année. Comparez cela aux 193 millions
d’onces d’argent dîtes se trouver dans les coffres du Comex, dont à peu près 102
millions d’onces appartiennent à JP Morgan.
Que ces 102 millions d’onces se trouvent ou non sous leur forme physique dans les
coffres de JP Morgan (et il est fort probable qu’une grande partie de ce métal ait été
hypothéquée), les quantités d’argent papier émises par les banques commerciales du
Comex représentent près de six fois les réserves d’argent dîtes se trouver dans les coffres

du Comex.
Et ce n’est pas tout. Les quantités d’argent qui ont été déclarées comme étant
disponibles à la livraison ne s’élèvent qu’à 30 millions d’onces. En d’autres termes, les
quantités d’argent papier émises par le Comex sont 38 fois plus importantes que les
quantités d’argent physique disponibles aux propriétaires de ces contrats.
Le fait est que le Comex soit très probablement le plus frauduleux de tous les marchés
du monde. Il est même inapproprié d’y faire référence par le terme de « marché ». Le
Comex n’est rien de plus qu’un mécanisme au travers duquel la Fed, en conjonction
avec le Fonds de stabilisation des changes et les banques commerciales, contrôle le prix
de l’argent.
Le besoin que ressentent la Fed et ses complices de recourir à la fraude pour contenir le
prix de l’argent se reflète dans l’absurde déséquilibre entre le nombre de contrats émis et
le nombre d’onces physiques disponibles à la livraison. Sur n’importe quel autre secteur,
une telle situation serait qualifiée de criminelle. Mais sur les marches de l’or et de
l’argent, on nous demande de l’ignorer.
Comme pour l’argent, les modèles de négoce de l’or reflètent le désespoir des banques
commerciales et le besoin qu’elles ressentent d’en contenir le prix et la demande
physique. A l’heure actuelle, les épisodes de manipulation les plus évidents semblent
être connectés au fixing de Londres de l’après-midi. Pour moi, c’est là une preuve de la
pénurie croissante de métal physique nécessaire à satisfaire la demande de la Chine, de
l’Inde et des autres pays consommateurs d’or.

La Russie dit pouvoir désactiver les systèmes de
l’US Navy
Mac Slavo
ShtfPlan

Publié le 21 avril 2017

Comme le dit le vieil adage, « aucun plan de bataille ne survit au-delà du contact avec
l’ennemi ». Alors que la Chine, la Russie et les Etats-Unis battent sur leurs tambours de

guerre et se vantent des capacités de leur armée respective, ils devraient prendre ce
dicton très au sérieux.
Pour ce qui concerne les Etats-Unis, le gouvernement place une confiance aveugle en
son armée haute-technologie. En revanche, des décennies durant, la Chine et la Russie
ont développé des contremesures à moindre coût pour répondre aux meilleures
machines de guerre américaines, qui pourraient s’avérer plus efficaces que les
politiciens et généraux américains n’oseraient l’admettre.
C’est du moins ce que nous pouvons tirer d’une récente vidéo de propagande russe
publiée par Vesti, une agence médiatique porte-parole du Kremlin. A en croire cette
vidéo, l’armée russe disposerait de systèmes électroniques capables de sévèrement
compromettre les dispositifs de l’US Navy, dont ses navires, ses avions et ses missiles.
Le rapport stipule que la Russie a connu une percée technologique spectaculaire,
démontrée à l’occasion d’un incident qui s’est produit en Mer Noire en 2014. Après que
la Russie a annexé la Crimée, les Etats-Unis ont déployé d’USS Donald Cook dans la
région, et le 12 avril suivant, un avion de chasse russe Su-24 désarmé a effectué des
vols de basse altitude au-dessus du navire. Cet avion aurait été équipé d’un dispositif de
brouillage de signaux électroniques qui aurait désactivé le système de défense
antimissile AEGIS du navire. Bien qu’il soit vrai qu’un avion russe ait survolé le navire
au moins douze fois dans la journée, le gouvernement américain n’a jamais confirmé
que l’USS Donald Cook a souffert d’une attaque électronique.
Le rapport cite une déclaration faite sur les médias sociaux par un marin anonyme qui
aurait été à bord du navire, déclaration qui, pour être honnête, me semble tirée par les
cheveux. Elle n’a pour ainsi dire rien de convainquant.
« Nous avons regardé le Russe sur notre localisateur jusqu’à ce qu’il atteigne
la zone de destruction, pour ensuite l’abattre. Mais quand il est entré dans la
zone, le mysticisme a commencé. Nos localisateurs ont été les premiers à
faillir, puis tout le système AEGIS. La fierté de notre flotte est devenue sa
honte ! »
Le rapport stipule également que la Russie possède des dispositifs de brouillage
électronique capables de rendre ses bases indétectables par les radars ennemis, ainsi que
des dispositifs destinés à brouiller les signaux envoyés à des mines radioguidées.
Une fois encore, c’est là une vidéo de propagande, qui ne devrait pas être acceptée sans
analyse critique. En revanche, il nous est impossible de savoir où s’arrête la fiction.
Nous ne savons pas ce dont est capable l’armée russe. Espérons ne jamais le découvrir.

Tenir les esprits
Publié par Pierre Templar 24 avril 2017
=> Article proposé par Gabriel, rédacteur de Survivre au Chaos.

Raymond Pointcarré disait « Tout croire ou ne rien croire sont deux solutions simples
qui dispensent d’avoir beaucoup à réfléchir ».
Dans le monde tel qu’il va, il me semble que nous ne pouvons pas nous permettre de
vivre en ignorant ce qui se passe. Pourtant jamais l’information n’aura été autant
pervertie.
Je vous livre ici quelques clefs tirés de ma réflexion personnelle pour éviter de se faire
trop facilement duper, voici tout d’abord quelques évidences...
On vous surveille :
Bien sûr ce n’est que mon avis, mais j’imagine que quoi que vous fassiez sur internet
pour tenter de préserver votre anonymat, c’est raté ! A moins d’êtres un expert avisé, vos
ruses du sioux ne tromperont que vous. Navigation anonyme, boite mail étrangère... à
mon avis, rien de tout cela n’empêche une organisation gouvernementale d’avoir accès à
toutes les informations que vous mettez en ligne ainsi qu’à tous les sites que vous
visitez.
L’argent, la raréfaction du liquide n’est pas un hasard. Etant souvent en Italie, j’apprécie
leur rapport à l’argent liquide et leur défiance vis-à-vis des réseaux bancaires ; beaucoup

de transactions s’effectuent en liquide, et je trouve ça rassurant. Une fois que vous serez
privé d’argent liquide, tout ce que vous dépenserez au centime près, où et comment, sera
très simplement accessible par les autorités (voir TRACFIN
http://www.economie.gouv.fr/tracfin/accueil-tracfin).
Les voitures, les véhicules sont immatriculés. Il existe sur le marché de nombreux
systèmes dédiés à la lecture de vos plaques minéralogiques et à la reconnaissance des
caractères. On peut donc techniquement savoir où et quand vous êtes passé ; ces
systèmes peuvent également fournir des images de vous et de vos éventuels passagers.
Pour boucler la boucle, il y a également les fameuses « voitures connectées » qui
peuvent en dire beaucoup sur vos activités.
Enfin, il y a les téléphones portables ultra sophistiqués. Ils peuvent permettre de vous
tracer. A minima lorsqu'ils sont en fonction, ils indiquent sur quel réseau cellulaire vous
êtes connecté, et quand vous passez d’un réseau à l’autre.
Les « informations », on ne nous cache rien : En France nous avons un système
d’information centralisé, l’Agence France Presse, qui centralise et rédige les articles de
base. En complément, il y a des enquêtes qui peuvent être réalisées par des journalistes
plus ou moins indépendants. On a vu à maintes reprises que d'une part des informations
essentielles peuvent être tenues sous silence (traitement de la crise Tchernobyl, cancer
du président de la république Mitterrand…) et, de l'autre, on assiste à des fuites
savamment orchestrées d'éléments sensés relever du secret d’instructions ou du secret
défense.
On s’aperçoit donc que l’information est traitée et contrôlée pour ce qu’elle est, à savoir
un élément stratégique.

Bien sûr, la censure d'après le modèle Stalinien n’existe pas sous nos latitudes, le
principe de manipulation des informations est beaucoup plus évolué et subtil.
Le premier principe, qui date de la seconde guerre mondiale, est de noyer la vérité sous
un océan de mensonges. Plutôt que de chercher simplement à cacher une vérité qui
dérange, il est plus efficace de la noyer dans un flot d’actualités inutiles tout en
cherchant à la discréditer, car une fois l’information discréditée, il n’y a quasiment plus
à craindre de fuite ou de révélations, on ne peut révéler ce qui est déjà public !
Pour cela il existe une arme redoutable. Une fois notre information sensible classée «
théorie du complot », il n’y a pratiquement plus aucune chance qu’elle soit prise au
sérieux.
Le deuxième principe est la rééducation. Le bourrage de crâne ou lavage de cerveau se
fait insidieusement, jour après jour ; on insinue en vous des idées, des valeurs ou des
peurs par des moyens très efficaces.
Bien sûr il y a la réécriture perpétuelle de l’histoire, récente ou ancienne, j’ai vu que
nous avions perdu récemment nos ancêtres les Gaulois au profit d’ancêtres divers et
variés probablement « issu de la diversité » et du coup beaucoup plus présentables.
Il y a également des méthodes plus insidieuses, plus discrètes qui envahissent la sphère
politico-médiatique et, par contamination, que l’on finit par retrouver dans le langage
courant. Par exemple, les mots-concepts, ce sont des mot ou expressions toutes faites, du
« prêt à penser » que l’on retrouve dans tout processus de lavage de cerveau. En voici
quelques exemples :
Dans les indémodables nous avons « facho ». Staline disait « si vous n’aimez pas
quelqu’un, traitez le de fasciste, pendant qu’il se disculpe il ne fait pas autre chose… »
En classique nous avons également « réac ». C’est simple, ça ne veut pas dire grandchose, c’est parfait.
Je ne peux pas ne pas citer l’inoxydable « parano », une remarquable arme de
destruction massive. A partir du moment où vous avez réussi à étiqueter votre
contradicteur de « parano », tout ce qu’il pourra dire, faire, toutes les preuves qu’il
pourra apporter seront considérées comme nulles !
En création plus récente, nous avons « nauséabond ». Ça n’engage à rien et associé aux
« heures sombres de notre histoire » ça fait toujours mal… Une des dernières trouvailles
qui a beaucoup de succès en ce moment est « populiste ». Si vous n’êtes pas pro
système, forcément vous êtes « populiste » ; c’est génial !

Il est intéressant de voir ces expressions fleurir un beau jour puis se propager, reprises
sans cesse par les médias aux ordres. Puis on finit rapidement par les entendre un peu
partout, par contamination.
Bien entendu, on peut les combiner pour créer des phrases « riches de sens », par
exemple : ce facho réac est devenu complètement parano, c’est grave ! Ou encore : c’est
un article nauséabond qui nous rappelle les heures sombres de notre histoire...
Vous pouvez vous amuser chez vous lors des longues soirées d’hiver à faire des
combinaisons ; vous verrez, ça marche à tous les coups !

Mais au-delà de la plaisanterie, petit à petit, vous serez plus vigilants, vous repérerez ces
petites arnaques qui se cachent dans tant d’articles de presse, et que l’on entend
régulièrement dans les discours. C’est un premier pas vers le « déminage ».
Après les mots concepts, il y a les mots tabous, les imprononçables. Un des plus beaux
exemples est « Daech », un barbarisme inventé pour ne pas avoir à prononcer « Islamiste
».
Il y a aussi « immigré » devenu imprononçable, remplacé par le très avantageux «
migrants » qui d’ordinaire s’applique aux oiseaux. A noter que cette expression à posé
problème à un célèbre magasin de sports qui avait reconduit comme chaque année sa
publicité en faveur de ses cartouches de chasse pour migrants…
Il y a quelques années un ministre a également tenté d’interdire le mot « civilisation » en
argumentant que cette expression n’était employée le plus souvent que pour brimer les
peuples « issus de la diversité (mot concept) ».

Les mots imprononçables sont innombrables : aveugle, sourd, noir, balayeur, etc. Ils sont
habituellement remplacés par des expressions plus ou moins ridicules : non voyant,
black, beur, technicien de surface… La question que l’on doit se poser, c’est pourquoi
tant de mots tabous ? Pourquoi des mots qui ont un sens et qui sont dans les
dictionnaires depuis des décennies voire des siècles deviennent subitement
imprononçables ? Un balayeur est-il moins qualifié ou moins payé qu’un technicien de
surface ?
En fait le point commun aux imprononçables, c’est le fait que notre société « bienpensante » communique dans le mensonge et donc ne peut ou ne veut plus appréhender
certaines réalités.
Là aussi, on peut s’amuser à repérer les expressions plus ou moins ridicules qui
fleurissent dans les articles de presse, c’est un autre pas vers le déminage.
Calomniez, il en restera toujours quelque chose…
Une des pires méthodes utilisées par le système est le soupçon juridico-médiatique.
Aujourd’hui, une mise en examen vaut condamnation, ce qui revient bien entendu à une
condamnation sans preuves et généralement sans motif, qu’importe ensuite la décision
de la « justice » le but et atteint, l’ennemi est éliminé.
La simple rumeur peut aussi, si elle est correctement diffusée, faire office de vérité,
quitte à la démentir plus tard, mais le mal est fait, le but est atteint.
Alors me direz-vous comment s’informer ? Comment éviter d’être intoxiqué par le gros
de la propagande tout en essayant de garder une vision globale de ce qui se passe dans le
monde et dans notre pays ?
Ce n’est pas simple, mais il y a quelques solutions. En premier lieu, il faut absolument
éviter les journaux télévisés et les chaines d'infos où la vitesse de présentation des
évènements rend un décryptage « sur le vif » extrêmement compliqué, et où l’on finit
par se laisser emporter par le flot des balivernes.
La presse écrite est donc la solution, mais là aussi, il faut faire attention. On aurait
facilement tendance à ne lire que la presse qui correspond à notre orientation politique,
ce n’est pas suffisant ! l’idéal est de regarder un panel de deux ou trois sources,
d’essayer de comprendre l’information et surtout de se poser la question de la fiabilité de
l’info et de l’éventualité d’une manipulation.
Avec un peu d’entrainement on arrive à faire la part des choses et à comprendre un peu
les évènements qui secouent notre monde. Evidemment, on n’obtient jamais une
connaissance parfaite et limpide des évènements de ce monde, le but recherché est

d’essayer d’en savoir suffisamment pour comprendre ce qui se passe dans les grandes
lignes.
Une autre méthode intéressante consiste à chercher les informations sur des moteurs de
recherches (BING, GOOGLE. Même si là aussi tout est loin d’être objectif, on peut
avoir un aperçu de ce qui se passe dans le monde, car rien n’est caché, les vrais chiffres
sont accessibles pour peu que vous les cherchiez un peu.
Par exemple, cherchez les chiffres sur la croissance de la population mondiale, la
consommation de pétrole, le pourcentage d’énergies renouvelable par pays, regardez les
données agroalimentaires. Regardez également les calculs d’empreinte écologique par
habitant réalisés par les uns et les autres, ramenez ça aux chiffres de la croissance de la
population… Si vous ne l’avez jamais fait, une fois que vous aurez fait ça, vous aurez
une autre lecture du monde je peux vous le garantir !

Pour qu’une démocratie fonctionne, il faudrait que les citoyens soient bien informés. On
voit tous les jours que l’on est loin du compte, et que tout ça n’est que façade.
Tenez-vous informés autant que possible, l’information est un élément stratégique qui
peut au moins autant pour votre survie que votre fidèle fusil. Et n’oubliez pas que je
vous invite à participer à la mise en place d’un réseau hertzien d’alerte et d’information
(en cas de crise) http://reseau-hertzien.forumactif.com/
Enfin, pour ceux qui voudrait approfondir le sujet, je conseille quelques lectures :
« Vie et mort de l’image » de Régis Debray
« Le signe » et « L’œuvre ouverte » d’Umberto Eco
« Le grand cirque » et surtout « Histoire vécue » (on ne peut comprendre le deuxième
sans avoir lu le premier) de Pierre Claustermann

Il y en a bien d’autres évidemment, ce sont juste quelques livres auxquels je pense ; ils
ne sont pas connotés politiquement et permettent chacun à leur manière de comprendre
un peu mieux le monde qui nous entoure...
Publié par Pierre Templar

