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Revue de livre

L'âge du bois : Notre matériau le plus utile et la construction de la
civilisation
Alice Friedemann Posté le 23 avril, 2021 par energyskeptic

Préface. Ceci est une critique de livre, principalement avec des extraits, du livre d'Ennos "L'âge du bois. Notre
matériau le plus utile et la construction de la civilisation". Si vous connaissez un tant soit peu le travail du bois,
vous apprécierez les descriptions détaillées de la manière dont le bois est si polyvalent et de la façon dont divers
objets sont fabriqués avec du bois, des roues aux cathédrales.
Le bois était essentiel à l'évolution de l'homo sapiens, non seulement pour le feu, mais aussi pour toutes sortes
d'outils et d'armes, que les archéologues ignorent au profit de la pierre et du métal, car les objets en bois se sont
décomposés il y a longtemps. Aujourd'hui encore, le bois est essentiel dans notre monde alimenté par des
combustibles fossiles. Et dans le passé, de nombreuses inventions en bois ont transformé les civilisations :
roues en bois, bateaux pour la guerre et le commerce, instruments de musique, myriades d'outils, meubles et
tonneaux, qui étaient l'équivalent des boîtes de conserve, des bouteilles en plastique et des conteneurs
d'expédition d'aujourd'hui.
Mon livre, Life after fossil fuels, explique pourquoi nous reviendrons à l'ère du bois comme source d'énergie et
infrastructure, sur laquelle toutes les civilisations antérieures aux combustibles fossiles étaient fondées. Si je
l'avais lu avant de le publier, certains de ses éléments auraient été cités dans mon livre. Et si vous essayez de
préserver les connaissances pour notre avenir post-carbone, c'est un bon ouvrage à avoir sur l'étagère.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "Life After Fossil Fuels : A Reality Check on Alternative Energy",
2021, Springer ; "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making
Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen,
Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity, rapport XX2.
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Le bois et l'évolution humaine
Pendant si longtemps, l'histoire et l'histoire de l'humanité ont été définies par la pierre, le bronze et le fer, il est
temps de reconnaître le rôle tout aussi important que le bois a joué, et joue encore.
Les anthropologues s'extasient sur le développement des outils en pierre et sur les capacités intellectuelles et
motrices nécessaires pour les façonner, tout en passant sous silence l'importance des bâtons, des lances, des arcs
et des flèches avec lesquels les premiers hommes se nourrissaient. Les archéologues minimisent le rôle que le
feu de bois a joué pour permettre aux humains modernes de cuire leurs aliments et de fondre les métaux. Les
technologues ignorent la façon dont les nouveaux outils métalliques ont facilité le travail du bois pour
développer les nouvelles technologies révolutionnaires que sont les roues et les bateaux en planches. Quant aux
historiens de l'architecture, ils ignorent le rôle crucial du bois dans la couverture des cathédrales médiévales,
l'isolation des maisons de campagne et le soubassement de villes entières.
Le bois est le seul matériau qui a assuré la continuité de notre longue histoire évolutive et culturelle, depuis les
singes qui se déplaçaient dans la forêt jusqu'aux charpentiers qui construisaient les toits et aux érudits qui
lisaient le papier, en passant par les chasseurs-cueilleurs qui lançaient des lances et les agriculteurs qui
maniaient la hache. Les fondements de notre relation avec le bois résident dans ses propriétés remarquables. En
tant que matériau structurel polyvalent, il est inégalé. Il est plus léger que l'eau, mais, à poids égal, il est aussi
rigide, solide et dur que l'acier et peut résister à l'étirement et à la compression. Il est facile à façonner, car il se
fend facilement le long du grain, et il est suffisamment tendre pour être sculpté, surtout lorsqu'il est vert. On
peut le trouver en morceaux assez grands pour soutenir des maisons, mais il peut aussi être découpé en outils
aussi petits qu'un cure-dent. Il peut durer des siècles s'il est maintenu en permanence au sec ou à l'humidité,
mais il peut aussi être brûlé pour nous tenir chaud, cuire nos aliments et alimenter un large éventail de processus
industriels. Avec tous ces avantages, le rôle central du bois dans l'histoire de l'humanité n'était pas seulement
explicable, mais inévitable.
La clé pour obtenir une meilleure prise sur une surface lisse n'est pas d'utiliser un matériau dur comme une
griffe, mais un matériau mou, comme la peau. Nous pourrions recouvrir les coussinets de nos doigts d'un
caoutchouc biologique tel que l'élastine, mais celui-ci s'userait trop rapidement. La solution mise au point par
les primates est plus ingénieuse : nous utilisons un fluide interne souple à l'intérieur de nos coussinets et
l'entourons d'un revêtement plus rigide, ce qui produit une structure ressemblant à un pneu de voiture
partiellement dégonflé. Sous l'extrémité de nos doigts se trouvent des coussinets de graisse qui se déforment
facilement pour permettre à la peau plus rigide qui les entoure d'entrer en contact avec une grande surface.
Cette disposition nous donne une excellente adhérence sur les surfaces dures telles que le verre, dix fois
supérieure à celle des sabots ou des griffes durs - ce qui explique pourquoi nous gardons le pied sûr sur le béton
et les carreaux lisses, alors que les chevaux ont tendance à glisser dans leurs écuries et que les chiens paniqués
se débattent souvent sur le sol de la cuisine. Nous avons également des stries appelées "empreintes digitales".
Sur les matériaux lisses tels que le verre, ces stries diminuent notre adhérence, car elles réduisent la surface de
contact, tout comme les pneus rainurés des voitures de course ont une moins bonne adhérence sur le sec que les
pneus slicks. Cependant, les empreintes digitales présentent des avantages importants. Elles peuvent améliorer
notre adhérence sur le mouillé (tout comme les pneus rainurés), car elles peuvent canaliser le film d'eau en
surface, ainsi que sur les surfaces rugueuses, comme les branches, car les crêtes s'imbriquent avec celles de
l'écorce. Et les crêtes de la peau où se trouvent nos récepteurs tactiles peuvent amplifier les tensions et ainsi
améliorer la sensibilité de nos doigts. Enfin, l'alternance de crêtes fortes et de creux souples dans la peau permet
à celle-ci de se déformer en douceur lorsque nous saisissons un objet, ce qui évite la formation d'ampoules.
Les primatologues apprennent que la raison pour laquelle la taille des singes a augmenté au cours de leur
évolution est liée à des changements dans leur régime alimentaire. Les bébés buissons et leurs parents les loris
sont insectivores ; ils mangent des insectes et d'autres invertébrés, qui sont difficiles à trouver, difficiles à
attraper et plutôt petits. Les insectes fournissent suffisamment d'énergie pour subvenir aux besoins d'un bébé

buisson. Cependant, une créature plus grande ne serait pas plus apte à trouver, attraper et manger des insectes,
mais la quantité d'énergie qu'elle devrait dépenser pour se déplacer serait beaucoup plus importante. Les
primates peuvent également se nourrir de feuilles ou de fruits.
Un primate mangeur de feuilles doit manger d'énormes quantités de jeunes feuilles et les garder pendant des
jours dans son estomac pour les détoxifier et les digérer, ce qui limite son apport énergétique. Les singes
mangeurs de feuilles sont généralement de grands animaux ventrus au métabolisme lent et à l'intelligence
limitée. Ils ne peuvent pas se permettre de développer un gros cerveau, mais comme les feuilles ne sont pas
difficiles à trouver, ils n'en ont pas besoin !
Les primates qui ont modifié leur régime alimentaire pour manger des fruits plutôt que des feuilles ont
également eu tendance à grossir, car les fruits sont abondants dans les forêts tropicales et sont pleins d'énergie.
Avec autant de types d'arbres différents dans les forêts tropicales humides, chaque espèce est largement
dispersée dans la forêt. De plus, en raison de l'absence de saisonnalité, les arbres peuvent fructifier à tout
moment. Les arbres qui portent des fruits sont rares et difficiles à trouver.
Les primates frugivores doivent donc non seulement être capables de repérer les fruits mûrs, mais aussi de se
souvenir de l'emplacement des arbres fruitiers dans la forêt et de prévoir quand ils sont susceptibles de donner
des fruits, afin de pouvoir les atteindre avant que ceux-ci ne soient mangés par d'autres animaux. Par
conséquent, les animaux frugivores doivent détenir une grande quantité d'informations dans leur tête,
cartographiant le monde dans l'espace et le temps. Des études de terrain et des expériences sur des primates
frugivores en captivité ont montré qu'ils peuvent se souvenir de l'emplacement d'un grand nombre d'arbres
fruitiers et calculer des itinéraires précis pour se rendre rapidement et économiquement jusqu'au prochain arbre
à mûrir. Il n'est donc pas surprenant de constater que les primates frugivores tels que les macaques et les singesaraignées ont un cerveau en moyenne 25 % plus gros que celui de leurs cousins frugivores, les langurs et les
singes hurleurs. Cela leur a permis de développer un comportement social plus sophistiqué et de vivre en
groupes plus soudés.
L'intelligence des singes n'est rien en comparaison de celle de nos plus proches parents, les grands singes :
orangs-outans, gorilles, chimpanzés et bonobos, dont le cerveau est deux fois plus gros par rapport à leur poids
corporel. La plupart des primatologues pensent que les grands singes ont acquis un cerveau plus gros pour les
aider à communiquer avec leurs congénères et à les manipuler.
Un orang-outan serait probablement tué par une chute de la canopée qui ne ferait guère de mal à un petit singe.
J'ai alors pensé que les premiers singes avaient peut-être aussi développé des cerveaux plus grands pour les
aider à naviguer en toute sécurité dans leur environnement arboricole périlleux et leur permettre de planifier et
de suivre les meilleurs itinéraires dans les arbres. Pour ce faire, ils auraient également dû développer une image
de soi ; ils auraient dû réaliser que le poids de leur corps modifiait leur monde mécanique en faisant plier les
branches qui les soutenaient. En d'autres termes, leur intelligence avait une base physique, et non sociale : un
sentiment pour les propriétés mécaniques du bois. Bien des années plus tard, j'ai été surpris et heureux
d'apprendre que mon idée était désormais une théorie authentique de l'évolution de l'intelligence chez les grands
singes, l'"hypothèse de l'escalade" de Daniel Povinelli et John Cant. Depuis la publication de leur hypothèse en
1995, d'autres chercheurs ont accumulé des preuves que les orangs-outans, en particulier, ont un haut niveau de
compréhension de la mécanique des arbres.
La compréhension de la mécanique des branches des arbres donne aux grands singes un autre avantage : ils
peuvent les utiliser pour construire un nid dans lequel ils peuvent dormir en toute sécurité. Tous les grands
singes sont capables de se fabriquer des nids complexes en forme de coupe dans la canopée des arbres, tandis
que les singes s'assoient sur la branche la plus épaisse qu'ils peuvent trouver, en faisant reposer leur poids sur
des coussinets de peau qui se développent sur leurs fesses, mais même ainsi, ils se réveillent régulièrement
pendant la nuit. Le singe, qui dort dans un large nid en forme de coupe, est beaucoup plus en sécurité et peut
dormir plus longtemps et plus profondément.

Cela se reflète dans l'activité neuronale des singes et des singes endormis. Les singes ont des épisodes plus
fréquents de sommeil NREM (non-rapid eye movement) et REM (rapid eye movement). Ces types de sommeil
sont importants pour réorganiser et fixer les souvenirs, ce qui peut contribuer à améliorer les capacités
cognitives. La construction de nids pourrait avoir aidé les singes à devenir encore plus intelligents.
La construction d'un nid peut sembler être une tâche simple, et c'est en tout cas ce que pensent les
primatologues, qui ne leur ont accordé que peu d'attention. Mais il ne s'agit pas seulement de casser quelques
branches et de les tisser ensemble. Il est pratiquement impossible de casser une branche vivante d'un arbre en la
pliant. Et ce n'est pas parce que les branches sont trop fortes, mais parce que la structure du bois affecte la façon
dont il se casse.
Le bois est huit à dix fois plus résistant dans le sens longitudinal que dans le sens transversal, et la plupart des
types de bois sont également 20 à 50 % plus résistants dans le sens radial que dans le sens tangentiel. Ce schéma
correspond aux forces que le bois doit supporter. La résistance et la rigidité élevées du bois dans le sens de la
fibre lui permettent de résister aux forces de flexion auxquelles les troncs et les branches des arbres sont soumis
par la gravité et le vent. Cette disposition structurelle rend également presque impossible le détachement d'une
branche vivante. Si vous pliez une branche de bois vert, vous étirez le bois du côté convexe et le comprimez du
côté concave. Dans une branche typique, le bois cédera d'abord sous l'effet de la tension, et la branche
commencera à se casser en travers, comme une carotte ou une branche de céleri. Mais elle ne se cassera pas
complètement. Lorsque la fissure atteint le centre de la branche, elle est déviée et se déplace de haut en bas sur
la ligne centrale faible de la branche,
Un orang-outan trouverait une bonne et solide branche horizontale sur laquelle se reposer, puis construirait son
nid autour de ce support. Tout d'abord, il se penche et, d'une main, attire les branches épaisses vers lui, les
cassant en bâtons verts et les articulant vers l'intérieur, avant de tisser les branches ensemble. Le résultat était un
nid elliptique en forme de coupe d'environ quatre pieds de long et deux pieds et demi de large. Assis dans la
structure achevée, le singe tendait le bras pour attraper les branches les plus fines et, les tenant à deux mains, les
brisait d'abord en bâtons verts, puis les tordait pour séparer les deux extrémités. Il fourre ensuite les branches
cassées, avec les brindilles et les feuilles, dans le nid, derrière et autour de lui pour produire un matelas et un
oreiller, et enfin sur ses genoux pour produire une couverture. L'ensemble du processus était remarquablement
rapide. Dans le film de Julia, le singe mâle ne met que cinq minutes à construire son nid, et la moitié de ce
temps est consacré au repos entre les deux étapes. Il faut aux jeunes orangs-outans des années d'observation de
leur mère et de pratique par eux-mêmes pour qu'ils puissent perfectionner leurs constructions. Et les orangsoutans sont les seuls autres grands singes qui marchent plus ou moins debout et avec des jambes droites comme
nous.
Nos ancêtres ont acquis la capacité de marcher de manière bipède lorsqu'ils vivaient encore dans les arbres. De
plus, il est de plus en plus clair que, loin de s'aventurer immédiatement dans les plaines, nos ancêtres sont restés
dans des régions bien boisées et sont restés dans la canopée longtemps après avoir acquis la capacité de marcher
debout. Nous avons déjà vu que les orangs-outans marchent fréquemment à la verticale le long de branches
étroites, et que lorsqu'ils le font, ils s'accrochent également aux branches plus hautes avec leurs mains. Lorsque
l'animal pose son pied, la branche se déplace vers le bas sous son poids, emmagasinant de l'énergie, avant de se
relever et de restituer cette énergie. L'orang-outan peut donc rebondir le long de la branche presque sans effort,
comme une personne marchant sur un trampoline. En s'accrochant aux branches, l'animal pouvait surmonter
une autre difficulté majeure de l'évolution de la bipédie : garder son équilibre.
Il semble que ce n'est qu'avec l'émergence de l'Homo erectus, il y a moins de 2 millions d'années, que l'homme
s'est pleinement adapté à un mode de vie terrestre. Ce qui était auparavant une forêt tropicale et de mousson
continue s'est ouvert, les arbres étant incapables de faire face aux saisons sèches plus longues, sauf dans les sols
plus humides le long des vallées fluviales. Il est clair que ce changement de végétation était une mauvaise
nouvelle pour les singes vivant dans les forêts. Ils auraient été contraints de se rendre sur le sol de la forêt, tout

d'abord pour se déplacer entre les arbres éparpillés, mais aussi à la recherche d'autres types de nourriture pour
compléter leur régime de fruits, comme les termites qui abondent dans les savanes, le miel des nids d'abeilles et
la chasse. Ils auraient été contraints de se rendre sur le sol de la forêt, tout d'abord pour se déplacer entre les
arbres épars, mais aussi à la recherche d'autres types de nourriture pour compléter leur régime fruitier, comme
les termites qui abondent dans les savanes, le miel des nids d'abeilles et les petits mammifères tels que les bébés
des buissons. Comme les chimpanzés, ils ont probablement fabriqué des outils en bois, comme des sondes, des
ciseaux et des lances, et ont peut-être utilisé des marteaux en pierre pour casser les noix et les graines dures
produites par les nouveaux types de plantes tolérantes à la sécheresse. Mais leur principale source de nourriture
pendant la saison sèche, comme les chasseurs-cueilleurs modernes tels que les Hadza de Tanzanie, qui vivent
dans une savane boisée similaire, devait être les racines et les bulbes souterrains.
Les racines sont fortement défendues. Tout d'abord, les plantes les protègent mécaniquement, en incorporant
des fibres résistantes en leur sein. Les premiers australopithèques et Homo habilis ont développé leur dentition
pour faire face à ces défenses mécaniques. Les australopithes plus tardifs, comme Paranthropus boisei et
Paranthropus robustus, ont également développé de grandes crêtes sagittales sur le sommet de leur tête, un peu
comme celles que l'on peut voir sur les hyènes modernes, qui servaient de points d'insertion à d'énormes
muscles de la mâchoire. On pense que cela les aidait à broyer les racines coriaces et à ouvrir les noix et les
graines dures.
Les plantes défendent également leurs organes de stockage souterrains par des moyens chimiques, en
incorporant des produits chimiques astringents pour précipiter les enzymes digestives, et des toxines pour
empoisonner les consommateurs. Les australopithèques ont développé de gros boyaux pour faciliter la digestion
de cette nourriture difficile. Ils devaient être ventrus, comme les singes proboscis. Mais la principale difficulté
pour manger des racines est d'accéder à cette ressource du sous-sol en premier lieu. Les babouins, les seuls
primates qui vivent actuellement dans les plaines africaines, utilisent leurs mains pour creuser le sol, mais ils ne
peuvent atteindre que des bulbes et des cormes peu profonds. Les phacochères utilisent leurs impressionnantes
défenses pour creuser un peu plus profondément. Les hominines auraient dû développer une nouvelle
technologie pour accéder à des racines encore plus longues et plus profondes.
Les bâtons de creusement utilisés par les chasseurs-cueilleurs modernes, comme les femmes de la tribu Hadza,
sont encore plus grands et plus sophistiqués. Elles coupent des bâtons de plus d'un mètre de long, d'un pouce et
demi d'épaisseur et pesant entre un et deux livres. Les racines d'ekwa hasa qu'elles préfèrent mesurent environ
un mètre de long et sont très nutritives. Les femmes Hadza les déterrent en enfonçant l'extrémité pointue de leur
bâton dans le sol pour le briser et en retirant la terre ameublie d'un mouvement de levier ; le processus est si
efficace que les femmes peuvent recueillir suffisamment de racines en quelques heures pour les besoins
quotidiens de leur groupe.
Les premiers homininés ont dû subir une forte pression de sélection pour apprendre à casser et à préparer des
bâtons plus épais, plus longs et plus solides. Cela les a peut-être poussés à développer de nouveaux outils en
pierre aux bords tranchants, capables de scier les branches de bois et de tailler les extrémités en pointe. Pour ce
faire, et pour manipuler efficacement les bâtons, ils ont dû développer des mains plus puissantes, avec des
pouces totalement opposables. La force, la rigidité et la robustesse du bois sont dues à la structure moléculaire
des parois cellulaires elles-mêmes. Les parois cellulaires sont renforcées par des microfibrilles cristallines de
cellulose, qui sont intégrées dans une matrice plus souple d'hémicellulose stabilisée par un polymère appelé
lignine. Lorsque la paroi cellulaire finit par se rompre, les fibrilles se déroulent comme un ressort étiré, créant
une surface de fracture rugueuse avec des milliers de petites fibrilles ressemblant à des cheveux qui dépassent
du bois. Ce processus absorbe d'énormes quantités d'énergie, ce qui rend le bois cent fois plus dur que la fibre
de verre et lui confère sa résistance à la rupture. C'est la raison pour laquelle les arbres résistent si bien aux
ouragans qui peuvent détruire des structures humaines plus rigides, et pourquoi les bateaux en bois sont bien
plus résistants aux chocs que ceux en fibre de verre.
Mais les premiers hominines auraient également été aidés par la première des deux propriétés incroyablement

fortuites du bois, propriétés qui ne présentent aucun avantage réel pour les arbres qui le fabriquent. Si le bois est
cassé d'un arbre et commence à sécher, ses propriétés mécaniques s'améliorent ! Il s'agit là d'un phénomène
inhabituel pour les matériaux biologiques ; les os, la corne et les ongles deviennent tous plus fragiles et plus
cassants à mesure qu'ils se dessèchent. Aux 60 % d'humidité relative de la saison sèche de la savane, la teneur
en eau du bois passe généralement de 30 à 12 % et sa rigidité triple. Les premiers hominines auraient profité de
cette transformation - un bâton entièrement séché serait capable de creuser un trou environ 50 % plus profond
qu'un bâton vert.
Il semble curieux qu'ils aient continué à retourner aux arbres ; il devait y avoir un problème majeur qui les
empêchait de descendre définitivement. Si l'on observe les plaines africaines actuelles, on voit clairement quel
était ce problème : ils auraient été extrêmement vulnérables à la dévoration par des prédateurs tels que les chats
à dents de sabre, les chats à dents de cimeterre et les ancêtres des lions et des hyènes d'aujourd'hui. Les
babouins sont les seuls grands primates qui vivent dans les plaines d'Afrique, et ils ont de réels problèmes de
prédation. Par rapport aux premiers homininés, ils sont physiquement beaucoup plus aptes à se défendre ; ils ont
d'énormes canines et un mâle adulte peut peser jusqu'à 90 livres, ce qui est plus que suffisant pour de nombreux
grands chats. Malgré cela, les babouins doivent vivre en groupes de 20 à 200 individus pour se protéger les uns
les autres, et pourtant, ils passent une nuit de sommeil pourrie. Même lorsqu'ils vivent dans des zoos, les
babouins se réveillent 18 fois par nuit, ne dorment que pendant 60 % de leur période de repos et n'entrent en
sommeil paradoxal profond qu'environ 10 % du temps. Ces chiffres contrastent avec les 18 % du temps de
sommeil des chimpanzés, qui dorment dans des nids, et les 22 % du temps de l'homme moderne.
La seule façon plausible pour nos ancêtres de se protéger des prédateurs sur le sol la nuit était d'utiliser le feu.
C'est là qu'intervient la deuxième propriété fortuite du bois : il est inflammable, surtout lorsqu'il est sec, et
lorsqu'il brûle, il dégage une grande quantité de chaleur et de lumière. L'inflammabilité du bois n'est d'aucune
utilité pour les arbres ; ce n'est qu'un autre heureux hasard qui fait qu'il brûle, bien que la plupart des arbres
vivants, notamment ceux qui poussent dans les forêts tropicales, soient extrêmement résistants aux incendies.
Les parois cellulaires du bois vivant contiennent beaucoup d'eau, environ 30 % de leur poids sec, et les lumières
cellulaires dans l'aubier autour de l'extérieur du tronc et des branches sont remplies d'eau ; un tronc d'arbre peut
donc contenir trois fois son poids sec d'eau libre. Avant que le bois ne puisse brûler, toute cette eau doit être
chauffée et évaporée, ce qui nécessite jusqu'à un tiers de l'énergie qui est libérée lorsque le bois brûle
finalement. La paroi cellulaire est chimiquement stable, même à des températures supérieures à 212°F ; la
lignine maintient les fibres de cellulose rigidement liées entre elles, ce qui explique pourquoi nous ne pouvons
pas cuire le bois et le transformer en un aliment utile en le faisant bouillir !
Allumer un feu sans allumettes ni allume-feu n'est pas chose facile. Les méthodes habituelles employées par les
chasseurs-cueilleurs modernes consistent soit à générer de la chaleur en frottant des bâtons l'un contre l'autre,
soit à produire des étincelles en frappant des silex l'un contre l'autre. Il est peu probable que les premiers
hominines aient été capables de faire l'une ou l'autre de ces méthodes.
Les prédateurs, tels que les guépards et les oiseaux de proie, sont attirés par les feux de brousse et se nourrissent
des petits mammifères et des oiseaux que les flammes font fuir dans la panique. Les chimpanzés de la savane
sont également attirés par les feux, ramassant les graines cuites des arbres à haricots et les mangeant. De
l'observation et de l'utilisation des feux naturels à l'entretien de ces feux, il n'y a qu'un pas. Ils transportent
simplement des bûches fumantes avec eux lorsqu'ils se déplacent dans la brousse, et allument des feux lorsqu'ils
en ont besoin. Et de là à entretenir le feu dans des bûches fumantes, il n'y a qu'un pas à franchir pour entretenir
un feu dans un campement permanent, et à l'alimenter la nuit pour repousser les prédateurs.
L'installation d'un campement permanent et la possibilité de s'asseoir ensemble autour du feu de camp auraient
eu d'autres avantages. Il permettait aux hominines de se réchauffer pendant les nuits fraîches typiques des
régions de savane. La lumière du feu permettait également de prolonger le temps pendant lequel les individus
pouvaient effectuer des tâches telles que la fabrication et la réparation d'outils. Les interactions sociales seraient

également plus variées : partage de la nourriture et échange d'informations. Disposer d'un feu permanent
permettrait d'accélérer l'évolution des compétences pratiques et sociales.
Les avantages de la cuisson sont peut-être mieux illustrés par ce qui arrive aux fanatiques de la santé humaine
qui ne mangent que des aliments crus. Même s'ils broient soigneusement leurs aliments avant de les manger, les
crudivores ont des difficultés à digérer ce qu'ils mangent et perdent invariablement du poids et de la condition
physique. La perte de poids typique est d'environ quarante-quatre livres pour les hommes et cinquante-cinq
livres pour les femmes.

Le singe nu et l'hypothèse de la transpiration
L'absence de poils est un trait extrêmement inhabituel chez les mammifères terrestres : seul le rat-taupe nu vient
à l'esprit. Un hominine nouvellement dépourvu de poils aurait dû produire davantage de mélanine pour
absorber les rayons ultraviolets nocifs, rendant sa peau noire. Cela fait au moins 1,2 million d'années que les
hominines ont perdu leurs cheveux chez notre ancêtre Homo erectus.
Mais qu'est-ce qui a provoqué la perte des cheveux ? L'explication généralement acceptée par les
anthropologues est que la perte des cheveux permettait aux premiers humains de rester au frais dans les régions
chaudes de la savane dans lesquelles ils s'étaient installés (et c'est toujours la principale hypothèse).
L'élimination de la chaleur par la transpiration est si efficace que les anthropologues ont ensuite suggéré que la
perte des cheveux était cruciale pour une autre avancée dans l'évolution de l'homme : la capacité de chasser de
grands animaux.
Mais il n'est pas certain que ce soit la calvitie qui donne l'avantage aux San Bushmen ; deux autres mammifères
prédateurs chassent également de cette manière dans les savanes, les chiens de chasse africains et les hyènes
tachetées, et tous deux sont couverts de poils sur toute leur surface, comme les proies qu'ils chassent. En fait, la
chasse d'endurance est rare dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, peut-être parce qu'elle présente
l'inconvénient que si le chasseur peut se rafraîchir en transpirant, il perd ainsi de grandes quantités d'eau.
L'hypothèse de la chasse suggère que les premiers hommes pouvaient courir plus loin et plus longtemps dans la
chaleur de la journée que les animaux de proie parce que la transpiration leur permettait de rester plus
longtemps au frais. S'ils suivaient leur proie suffisamment longtemps, celle-ci finissait par surchauffer et
s'immobiliser. Mais attendez, c'est un problème. Par exemple, on sait que les recrues de l'armée américaine
perdent plus de quatre litres d'eau par heure lorsqu'elles font de l'exercice dans le désert. La déshydratation qui
en résulte peut être fatale si la perte de poids dépasse 2 % du poids corporel. De nos jours, les chasseurs peuvent
transporter des bouteilles d'eau avec eux pour maintenir leur niveau de liquide, mais rien ne garantit que les
premiers humains aient inventé des récipients capables de transporter de l'eau.
L'hypothèse de la transpiration présente un problème plus fondamental, rarement évoqué par les
anthropologues. Dans la chaleur de la journée, un corps nu absorberait en fait plus de chaleur qu'un corps
couvert de poils, ce qui signifie qu'il devrait être refroidi plus activement. On pourrait penser que cela ne se
produit que lorsque la température de l'air dépasse celle de notre corps, qui est de 37,6°F, et que la chaleur
pénètre dans notre corps par convection. Cela ne se produit que rarement dans les savanes, où la température
maximale moyenne en journée se situe généralement autour de 20°C. Cependant, cela ne tient pas compte du
mode le plus important de transfert de chaleur entre notre corps et l'environnement : le rayonnement. Par une
chaude journée ensoleillée, un corps humain sans poils absorbe le rayonnement à ondes longues émis par le sol
chaud et, plus important encore, la quantité beaucoup plus importante de rayonnement à ondes courtes
(principalement de la lumière) provenant du soleil. Ce jour-là, le rayonnement net qui pénètre dans notre corps
peut atteindre environ 670 watts par mètre carré, soit beaucoup plus que la quantité d'énergie que nous
produisons nous-mêmes. Les couches de follicules pileux d'un animal poilu le protègent de la quasi-totalité de
ces radiations, de sorte que si la surface de son pelage peut être chaude, sa peau reste à la température du corps.
C'est pourquoi la plupart des mammifères de la savane sont plus poilus que leurs cousins qui vivent dans des

forêts denses et ont tendance à avoir des poils particulièrement denses sur le haut des flancs pour se protéger des
rayons du soleil. Protégés par leurs épais manteaux de fourrure, ils doivent utiliser beaucoup moins d'eau pour
se rafraîchir que les humains nus.
C'est dans les déserts que les problèmes de refroidissement pendant la journée sont les plus aigus. Il est donc
intéressant de noter que ces "navires du désert", les chameaux, ont des pelages particulièrement épais sur le haut
des flancs, alors que leurs cavaliers humains se couvrent de robes amples et flottantes. L'effet de bouclier des
poils explique également pourquoi les humains ont conservé une épaisse couche de poils sur le sommet de leur
tête ; cela nous aide à maintenir au frais notre organe le plus vital, le cerveau.
L'importance des cheveux dans la thermorégulation de notre cerveau a été mise en évidence par de nombreux
supporters de cricket anglais en 1994, lorsque le joueur de cricket anglais Chris Lewis s'est rasé la tête au début
d'une tournée aux Antilles. Il a rapidement été victime d'une insolation. L'importance de nos cheveux pour
garder notre cerveau au frais est telle que les races humaines qui vivent dans les régions les plus chaudes du
monde, comme les Amérindiens et les Africains, présentent des taux de calvitie plus faibles que les habitants
caucasiens des régions froides.
Et vous avez peut-être remarqué un autre aspect problématique de l'hypothèse du chasseur : son sexisme
intrinsèque. Les chercheurs qui ont étudié cette théorie (presque tous des hommes) se sont concentrés sur une
activité, la chasse, dont ils ont supposé qu'elle était aussi entièrement pratiquée par les hommes. Ils ont
totalement ignoré la contribution des femmes, qui, selon eux, passaient une grande partie de leur temps à
"rassembler" ou peut-être simplement à attendre que les hommes ramènent leurs prises. Ils n'expliquent pas
comment la calvitie aurait aidé les femmes à déterrer des racines, à faire du feu ou à cuisiner. En fait, selon cette
théorie, les femmes devraient être plus poilues que les hommes, car leur métabolisme n'aurait pas eu à subir des
contraintes de refroidissement aussi importantes, alors que l'inverse est vrai.
Plusieurs scientifiques ont défendu une autre hypothèse, avancée pour la première fois en 1874 par le naturaliste
Thomas Belt, et qui s'applique aux deux sexes : les humains auraient perdu leurs cheveux pour réduire leur
charge ectoparasitaire. Le raisonnement est le suivant : la perte des poils s'est produite parce que les premiers
humains vivaient et dormaient ensemble dans des camps semi-permanents, plutôt que dans des nids solitaires.
Les ectoparasites étaient donc plus susceptibles de s'accumuler autour du camp et de devenir un problème plus
important. Il est certainement vrai qu'avant l'avènement des insecticides modernes, nous étions très perturbés
par ces parasites. Nos matelas étaient infestés par les punaises de lit, nos cheveux par les poux, et nos poils
pubiens par les poux de crabe. De plus, l'homme est la seule des 193 espèces de singes et de singes à avoir sa
propre espèce de puce, Pulex irritans, ce qui n'est possible que parce que nous vivons dans des établissements
permanents ; les larves tombent sur le sol et vivent sur les débris organiques dans nos maisons, et sont sûres de
trouver de nouveaux humains à piquer une fois qu'elles sont sorties de leur chrysalide à l'âge adulte.
Les ectoparasites ne sont pas seulement irritants et sucent notre sang ; ils sont également porteurs de
dangereuses maladies infectieuses comme le typhus, diverses formes de fièvre boutonneuse et la peste
bubonique. Il y aurait donc eu une forte pression de sélection sur toute caractéristique morphologique des
premiers humains qui aurait réduit le nombre d'ectoparasites. La théorie des ectoparasites suggère que le
meilleur moyen d'y parvenir était de perdre nos poils. Pendant la Première Guerre mondiale, on a constaté que
le fait de couper les cheveux des soldats plus courts réduisait considérablement l'accumulation de poux.
Réduire la longueur et l'épaisseur de nos cheveux ne facilite pas seulement le repérage visuel des puces et des
poux sur notre peau ; des recherches récentes menées par Isabelle Dean et Michael Siva-Jothy de l'université de
Sheffield, en Angleterre, ont également montré que nos fins poils corporels agissent comme d'excellents
détecteurs de mouvements, nous permettant de sentir où se trouvent les parasites. Enfin, cette théorie fournit
également une explication satisfaisante de la raison pour laquelle les femmes sont moins poilues que les
hommes : restant plus longtemps au camp que les hommes, elles étaient peut-être plus susceptibles d'être

chargées de parasites.
Quelle que soit l'hypothèse privilégiée, il aurait fallu que les avantages soient suffisamment importants pour
surmonter le grave inconvénient de la nudité. Les individus Homo erectus nus auraient souffert d'un problème
de thermorégulation tout à fait différent de celui de la surchauffe pendant la journée : ils auraient été
extrêmement enclins à avoir froid la nuit.
Tous les animaux à sang chaud disposent d'une plage de températures de l'air dans laquelle ils sont à l'aise et où
ils peuvent maintenir leur température corporelle constante sans devoir augmenter leur métabolisme de repos. À
l'intérieur de ces températures, ils peuvent réguler leur chaleur corporelle en modifiant simplement leur
comportement - en se recroquevillant, par exemple, ou en s'étirant. Comme vous pouvez vous y attendre d'après
ce que j'ai décrit ci-dessus, notre température critique supérieure est assez basse, autour de 97°F, même dans
l'ombre profonde, et notre température critique inférieure est élevée, autour de 77°F. Nous pourrions donc être à
l'aise en vivant nus dans une forêt tropicale, où les températures de l'air varient entre 82°F et 90°F (et les tribus
de la forêt tropicale ont donc tendance à porter peu de vêtements), mais pas ailleurs.
La nuit, dans le Serengeti, il peut effectivement faire plus de 43°F-50°F ; il est conseillé aux touristes de la
région d'apporter des pulls et des vestes pour les soirées fraîches. Un Homo erectus nu vivant il y a 1,2 million
d'années dans les plaines ouvertes d'Afrique de l'Est aurait donc eu froid la nuit et son sommeil aurait été
perturbé. Il existe trois solutions possibles pour sortir de cette énigme
Les premiers humains ont pu se blottir autour des feux qu'ils construisaient et entretenaient pendant la nuit pour
se protéger des prédateurs. La plupart d'entre nous se sont assis autour d'un feu de camp au cours de leur
jeunesse, et il est certain qu'ils réchauffent le côté qui fait face au feu. Cependant, le côté de notre corps opposé
au feu et le haut de nos épaules, qui font face au ciel, peuvent avoir froid. En plein air, notre corps perd aussi
rapidement sa chaleur au profit du sol froid.
Une autre façon de se réchauffer était d'utiliser des peaux d'animaux comme literie. Cependant, il est difficile de
croire que l'évolution physique ait pu aller dans un sens - rendre les gens plus froids - alors que l'évolution
comportementale devait en même temps essayer de compenser. En outre, les premières preuves physiques de
l'existence de vêtements, ou d'outils tels que des aiguilles nécessaires à leur fabrication, apparaissent bien plus
tard dans l'histoire de l'homme - des peaux raclées il y a 300 000 ans et des vêtements cousus il y a seulement
20 000 ans.

Il est beaucoup plus probable que les Homo erectus faisaient déjà quelque chose qui les aidait à se réchauffer la
nuit avant de perdre leurs cheveux ; dans leurs campements, ils construisaient déjà des abris qui les protégeaient
de la pluie, abris qui les auraient également aidés à se réchauffer. Ils avaient certainement une bonne raison de
le faire pendant la saison des pluies. Aucun des grands singes n'aime se mouiller ; les orangs-outans de Sumatra,
par exemple, construisent souvent un second nid directement au-dessus de leur nid de couchage et l'utilisent
comme auvent pour se protéger de la pluie. Pour les premiers humains, habitués depuis longtemps à construire
des nids sur lesquels ils se reposaient, il n'aurait pas été difficile de construire de simples huttes pour s'abriter.
En effet, de nombreuses tribus de chasseurs-cueilleurs construisent encore de petites huttes semi-permanentes à
partir de fines branches qu'ils coupent sur les arbres de la savane ; ils insèrent les extrémités épaisses des
branches dans un cercle de trous de poteau creusés dans le sol et les attachent ensemble au sommet de la même
manière que les singes tissent leurs nids. Les charpentes sont ensuite recouvertes de feuilles ou de peaux, voire
enduites de boue. Les huttes des chasseurs-cueilleurs modernes se désagrègent quelques semaines ou quelques
mois après avoir été abandonnées et ne laissent aucune trace.
On pourrait penser que les huttes en bois ne procurent que peu de chaleur, puisque l'air froid peut rapidement
pénétrer dans une structure aussi pleine de courants d'air, mais elles peuvent être très efficaces, et tout ce qui
nous protège du ciel froid de la nuit est utile. Même dormir sous les arbres procure plus de chaleur, ce qui

explique pourquoi les chasseurs-cueilleurs de la tribu Hadza de Tanzanie dorment encore sous les arbres
pendant la saison sèche. En grande partie parce que les huttes réduisent les courants d'air et les protègent du
froid du ciel nocturne, la température à l'intérieur d'une hutte est de 8°F-10°F plus élevée qu'à l'extérieur, ce qui
permet de passer une nuit confortable.
Comme les premiers hominidés dormaient dans des huttes en bois, ils pouvaient se permettre de perdre
leurs poils. Et cela nous aurait rendus encore plus dépendants de nos compétences pratiques en matière
de travail du bois, pour faire du feu et construire des abris de plus en plus élaborés, et finalement pour
utiliser d'autres matériaux pour fabriquer des draps et des vêtements. Paradoxalement, à mesure que
nous nous sommes perfectionnés dans ces activités, nous aurions commencé à pouvoir coloniser des
climats plus frais. Le fait de devenir glabres nous a obligés à devenir plus ingénieux et à compter sur
notre intelligence pour nous aider à manipuler notre environnement, plutôt que de devoir nous y adapter
comme le font les autres animaux. Cela aurait aidé un primate assez faible à conquérir le monde.

Outils en pierre et en bois
L'étude des outils en pierre a dominé l'anthropologie et l'archéologie depuis 1831, lorsque l'antiquaire danois
Christian Thomsen a introduit le concept de classification des "âges de l'homme" en fonction de leurs matériaux
dominants - pierre, bronze et fer. Les archéologues ont consacré énormément de temps et d'efforts à classifier
les outils en pierre, à les classer par ordre chronologique, à reproduire leur fabrication et leur utilisation, et à
suivre leur évolution. Ce faisant, ils ont cimenté une vision du monde dans laquelle la vie de nos premiers
ancêtres, et en particulier leur culture matérielle, était dominée par leur relation avec la pierre. Il était
généralement admis que les premiers hommes de l'"âge de pierre" avaient été les premiers à produire des outils,
que les premiers outils étaient en pierre, que les outils en pierre dominaient leur monde et que la sophistication
des premiers outils en pierre démontrait la supériorité mentale des premiers humains.
Les outils en pierre étaient les seuls artefacts humains qui semblaient avoir survécu à l'époque des premiers
hominins ; tout ce qui était fait de matériaux organiques - peau, fibres végétales ou bois - avait disparu depuis
longtemps. Cependant, au cours des 50 dernières années, de nouvelles découvertes faites par des primatologues
et des anthropologues nous ont permis de constater qu'aucune des hypothèses formulées par les archéologues du
XIXe siècle n'était valable.
Les singes produisent un large éventail d'outils, de sorte que l'homme ne peut être exalté par rapport aux autres
animaux parce qu'il a été le premier à fabriquer des outils. La plupart des outils des singes - pics, burins, bâtons
de fouille et nids - sont en bois et non en pierre, et il est fort probable que les premiers hominines aient hérité
des singes leurs compétences en matière de travail du bois. Les premiers outils utilisés par les premiers
hominines auraient donc été fabriqués en bois, et non en pierre. Les reconstitutions de la vie des premiers
hominines réalisées par les adeptes de la pierre montrent clairement qu'ils utilisaient principalement des outils
en bois - pour chasser les animaux, déterrer les racines des plantes et construire des abris - et qu'ils brûlaient du
bois pour éloigner les prédateurs, se réchauffer et cuire leurs aliments. Si nous repensons à ces dioramas dans
les musées locaux, par exemple, la plupart des outils qu'ils représentent étaient en fait en bois. Les hommes
avaient des lances en bois pour tuer le gibier et utilisaient des perches en bois pour le suspendre, et au camp, les
femmes se tenaient à côté de huttes en bois et faisaient cuire leur nourriture sur des feux de bois. Les outils en
pierre ne servaient qu'à dépecer les animaux déjà tués et à gratter leurs peaux pour en faire des cuirs.
Enfin, les premiers outils en pierre n'étaient guère des objets sophistiqués, surtout si on les compare aux nids
des singes construits avec art. Les plus anciens, les outils Oldowan, qui datent de 3,2 à 2,5 millions d'années,
ressemblent souvent à des cailloux aléatoires, et même les éclats produits par la technologie Acheulean, apparue
il y a 2,2 millions d'années, sont assez grossiers. Après tout, ils étaient produits rapidement, simplement en
martelant deux morceaux de pierre ensemble, ou en frappant un morceau de pierre avec un os ou une bûche de
bois. Les haches à main, qui ont été produites pour la première fois il y a environ 2 millions d'années, sont
certainement plus impressionnantes et montrent pour la première fois la preuve d'une conception claire.

Cependant, même les haches à main peuvent être fabriquées en 20 minutes à peine et ne sont essentiellement
que des éclats de roche en forme de larmes avec deux bords. Leur conception est restée largement inchangée
pendant des centaines de milliers d'années, et leur fabrication ne témoigne donc guère d'un progrès intellectuel.
Ce n'est que bien plus tard, avec les techniques de retouche sophistiquées qui ont été développées au
Paléolithique supérieur, il y a environ cent mille ans, que les outils en pierre sont devenus suffisamment
sophistiqués pour impressionner n'importe quel petit enfant que nous aurions pu amener au musée. Ce n'est
qu'alors que les humains ont façonné des lames ressemblant aux poignards, harpons et pointes de flèches
barbelées modernes. Les outils en pierre n'étaient donc pas aussi nouveaux ou centraux dans la vie des premiers
humains qu'on le pense.
Dans n'importe quelle branche du savoir, une fois qu'une culture est établie, il semble difficile pour ceux qui y
sont initiés de s'en libérer. Les anthropologues ont continué jusqu'à ce jour à accorder une importance excessive
aux outils en pierre et à ignorer ceux fabriqués à partir d'autres matériaux.
Les propriétés des pierres résultent de leur composition ; elles sont constituées de cristaux ou de blocs amorphes
de produits chimiques inorganiques. Dans les roches ignées typiques, comme le granit et la dolomie, ces
cristaux se sont solidifiés à partir d'un état fondu, tandis que dans le silex, ils ont précipité à partir d'une
solution. Les roches sédimentaires, telles que les grès et les schistes, sont composées de morceaux de roches
ignées qui ont été pressés ensemble, tandis que la craie et le calcaire sont fabriqués à partir des squelettes
inorganiques fossilisés d'organismes morts. Les fortes liaisons entre les atomes rendent la pierre extrêmement
rigide et dure. Elle est donc idéale comme outil d'impact. Si vous utilisez une pierre pour frapper une noix ou un
morceau d'os, c'est la noix ou l'os qui se déformera le plus, et toute l'énergie cinétique de la pierre sera utilisée
pour les briser. Aucune ne sera absorbée par la pierre. En revanche, si deux pierres sont frappées ensemble,
l'énergie n'a nulle part où aller, et des fissures se produiront facilement à travers ou entre les cristaux, brisant
une ou les deux pierres. La pierre est fragile et se brise facilement, et s'il n'y a pas de lignes de faiblesse
prédéterminées, comme c'est le cas pour le silex, le fait de frapper les pierres ensemble de la bonne manière
peut créer des fractures dans une direction prédéfinie, créant ainsi des arêtes vives. La dureté de la pierre rend
ces arêtes idéales pour le découpage ; elles peuvent résister aux importantes contraintes de compression qui se
créent lorsque la pointe acérée est enfoncée ou glissée sur un matériau plus tendre comme la chair ou même l'os,
et le trancher. C'est pourquoi les outils en silex sont parfaitement adaptés à l'abattage des animaux et au grattage
des peaux.
La fragilité de la pierre a cependant un inconvénient majeur. Elle rend le matériau faible en tension, car de
petites fissures superficielles peuvent facilement traverser toute la pierre ; les tiges de pierre, tout comme les
bâtons de craie pour tableau noir, se cassent facilement. Les couteaux en pierre doivent donc être courts et épais
pour éviter que leurs lames ne soient chargées en tension, et même si une lance en pierre pouvait être façonnée,
elle serait bien trop délicate à utiliser ; elle s'effondrerait au premier lancer.
En revanche, nous avons déjà vu que le bois a évolué dans les arbres pour être solide en compression et en
tension, et extrêmement résistant le long du fil, ce qui explique pourquoi les troncs et les branches des arbres
résistent si bien à la flexion. Les branches de bois séchées ont des propriétés encore meilleures, puisqu'elles sont
tout aussi solides et résistantes que le bois vert, et trois fois plus rigides. Elles sont donc idéales pour fabriquer
des bâtons de fouille et des lances : elles sont rigides et résistantes à la flexion, de sorte qu'elles ne fléchissent
pas et ne se cassent pas lorsqu'elles sont soumises à une force de flexion ; elles sont suffisamment résistantes
pour supporter les impacts ; et elles sont encore assez dures pour percer la peau ou le sol. Ils sont également
relativement faciles à fabriquer ; ils peuvent être façonnés lorsque le bois est vert, lorsqu'il est encore
suffisamment mou pour être coupé, sculpté et fini.

Il est donc tout à fait prévisible que la plupart des grands outils utilisés par les premiers hominines étaient en
bois et que seuls les petits outils de coupe étaient en pierre. Leurs huttes auraient été essentiellement des

versions inversées des nids construits par leurs cousins singes, et leurs lances et bâtons de creusement auraient
été similaires à ceux créés et utilisés par les chimpanzés de la savane. Et il y avait probablement peu de
différence dans la planification de la production d'outils en bois et en pierre. Les outils créés par les singes
modernes sont faits pour le moment et utilisés immédiatement, que ce soit pour dormir, creuser ou chasser, et ils
sont à peine modifiés par rapport aux branches et aux brindilles.
Le succès croissant des humains s'explique mieux par le développement de leurs outils en bois, et notamment de
leurs armes. La première véritable avancée intellectuelle des hominines a dû se produire lorsque nos ancêtres
ont commencé à utiliser des outils en pierre non seulement pour traiter leurs meurtres mais aussi pour construire
des outils en bois. Cela a dû se produire lorsque les premiers hominines se sont déplacés vers les savanes. Ils ont
dû fabriquer des bâtons à fouir plus épais pour atteindre les racines et les tubercules pendant la saison sèche, et
des lances plus grandes pour chasser des animaux plus gros que les bébés des bois. Et ils auraient dû utiliser des
branches plus grosses pour construire les huttes dans lesquelles ils s'abritaient.
Le premier hominidé entièrement terrestre, l'Homo erectus, n'aurait pas été capable de faire cela sans utiliser
d'outils. Avec leurs petites incisives, ils n'auraient pas pu aiguiser leurs lances et leurs bâtons de fouille, et avec
des bras moins puissants que leurs ancêtres arboricoles, ils n'auraient pas pu casser des branches assez grosses
pour construire leurs abris. Ils auraient dû utiliser des grattoirs en pierre pour aiguiser la pointe de leurs outils, et
utiliser des couteaux, des haches ou des scies en pierre pour couper les branches. L'Homo erectus aurait dû
devenir les premiers charpentiers du monde. Ce faisant, ils seraient les premiers primates à fabriquer un outil
non seulement pour un usage immédiat, mais aussi pour en fabriquer un autre.
Le chimpanzé façonne chaque aspect de sa lance à l'endroit et au moment où elle sera utilisée. Il arrache les
feuilles et les branches latérales de la branche avec ses mains et aiguise l'extrémité fine avec ses dents. Lorsque
les hominiens fabriquent une lance à l'aide d'une hache à main, leurs actions réelles ne sont pas nécessairement
plus complexes, mais le processus implique deux séries d'actions distinctes qui peuvent avoir lieu à des
moments et des endroits différents : fabriquer une hache à main, puis l'utiliser pour fabriquer la lance.
L'ensemble du processus implique donc non seulement l'intégration d'informations du passé, en utilisant ce que
l'on appelle la mémoire de travail, mais aussi l'imagination d'actions futures, en utilisant ce que l'on appelle la
mémoire constructive.
La fabrication de la lance du chimpanzé comporte 14 étapes, qui agissent sur trois "foyers", le chimpanzé luimême, la proie et l'outil. En revanche, la lance humaine a nécessité 29 étapes, agissant sur huit foyers. La
complexité de la tâche a plus que doublé. Les premiers humains ont peut-être transporté des haches à main
fabriquées par quelqu'un d'autre. Ce processus pourrait donc également témoigner d'une plus grande
organisation sociale, et pas seulement d'une meilleure capacité mentale individuelle, chez l'Homo erectus.
Nous n'avons trouvé aucun objet en bois pendant le premier million d'années qui a suivi les premiers signes de
travail du bois, et nous ne savons donc pas quels outils l'Homo erectus fabriquait. Cela a conduit de nombreux
anthropologues à douter de l'importance des outils en bois, et en particulier de la capacité de chasse de ces
premiers humains. Ils ont souvent pensé que les hominines étaient, jusqu'à récemment, au mieux des
charognards opportunistes, uniquement capables de dérober les carcasses de grands herbivores, agissant peutêtre ensemble avec de petites lances pour chasser les autres carnivores du butin.
Ce n'est que lorsque l'homme a colonisé les régions plus fraîches et plus humides du globe que les conditions
ont permis la conservation d'outils en bois. L'une des principales raisons pour lesquelles nous disposons
d'archives archéologiques d'une telle qualité sur les premiers hommes en Europe est que les sols tourbeux
humides et acides qui s'accumulent dans les régions plus froides protègent les matériaux organiques tels que le
bois de la pourriture et les conservent étonnamment intacts. Le plus ancien outil en bois enregistré est la lance
de Clacton, vieille de 450 000 ans.
Le nombre impressionnant de lances et de cadavres découverts suggère que certains sites devaient être des

zones d'embuscade ; les premiers humains, qui auraient appartenu soit à l'espèce Homo heidelbergensis, soit à
notre parent encore plus proche Homo neanderthalensis, ont dû agir en groupe pour couper les chevaux entre la
terre ferme et l'eau avant de les abattre, même si les chevaux n'avaient probablement pas tous été tués en même
temps. Dans l'ensemble, les découvertes témoignent de la sophistication de ces premiers humains. Ils étaient
non seulement capables de réaliser de fines sculptures, d'imaginer la forme des lances dans les arbres et de les
façonner avec des outils en pierre, mais ils étaient également capables de s'organiser en groupes de chasseurs
efficaces, d'exploiter le comportement de leurs proies et de les tuer à distance en toute sécurité.

L'une des principales découvertes de 1990 est qu'au lieu de s'appuyer sur une pointe de bois aiguisée, les
Néandertaliens et les premiers Homo sapiens ont commencé à accrocher un outil de pierre aiguisé, semblable à
une hache, à l'avant de leurs lances, en creusant une rainure à l'extrémité pour le recevoir et en maintenant la
lame en place à l'aide d'une combinaison de colle animale et de tendon. La fabrication des lances composites
était donc extrêmement complexe, avec plusieurs tâches distinctes ou "modules" - préparation de la corde,
ébullition de la colle, façonnage de la pointe en pierre et découpe de la rainure du manche - avant même
l'assemblage final. Cela démontre une capacité d'organisation et une intelligence technique encore plus grandes
de la part des Néandertaliens. J'ai du mal à imaginer que je serais capable de mener à bien une tâche aussi
complexe sans un long entraînement.
Les expérimentateurs s'attendaient manifestement à ce que les lances à pointe de pierre pénètrent mieux dans la
chair, mais ils n'en ont pas trouvé la preuve. Le bois et la pierre étant tous deux plus durs que la peau, ils la
transpercent aisément. Dans certaines études, les pointes en bois pénétraient même plus loin que les pointes en
pierre, bien qu'il ait été prouvé que les lames en pierre plus larges pouvaient causer des dommages sur un plus
grand volume de chair.
Les lances composites présentent l'inconvénient que la pointe en pierre, plus fragile, est plus susceptible de se
briser, et qu'il faut donc les réparer plus souvent. Le véritable avantage est peut-être dû à la plus grande densité
de la pierre. La pointe lourde de la lance ramenait son centre de gravité vers l'avant, ce qui permettait de la
lancer efficacement, mais aussi de la tenir et de l'utiliser comme une lance d'attaque. Les lances composites
pouvaient donc agir à la fois au corps à corps et à distance et être utilisées comme armes offensives et
défensives.
Mais les javelots en bois et les lances composites ont tous deux une portée meurtrière limitée. La brièveté de
nos bras signifie que nous devons contracter les muscles de nos bras beaucoup plus rapidement qu'à leur vitesse
optimale pour déplacer la main qui tient la lance vers l'avant et vers le haut. En outre, la moitié environ de
l'énergie utilisée pour accélérer nos bras et nos mains est gaspillée. Cela limite la vitesse que nous pouvons
conférer à un objet lancé à la main, de sorte que peu de gens peuvent lancer des lances de tout type à plus de
trente mètres. Heureusement, nos ancêtres ont développé plusieurs moyens de surmonter ce problème et de
devenir des chasseurs plus efficaces, et la plupart d'entre eux ont utilisé des techniques qui fonctionnaient en
allongeant artificiellement la longueur de leurs bras.
Les premiers humains lançaient leurs javelots à l'aide de lanières de cuir appelées amenta, qu'ils enroulaient
autour de deux doigts. Il devient également évident qu'à partir d'il y a environ vingt-trois mille ans, les Homo
sapiens du paléolithique supérieur faisaient à peu près la même chose, mais en utilisant un outil spécial pour
tenir la corde. Dès le début du vingtième siècle, les archéologues ont mis au jour des baguettes décorées en bois
ou en bois de cervidé dans lesquelles un trou avait été percé vers l'extrémité la plus large.
Autrefois, les artisans du bois exerçaient de nombreux métiers, comme en témoignent encore les noms de
famille des métiers du bois : charpentiers, wrights, wainwrights (qui fabriquaient des charrettes et des chariots),
bodgers, bowyers, fletchers (flèches), tourneurs, bowlers, tonneliers, scieurs, forestiers, colliers (charbon de
bois), maçons, meuniers et vitriers, potiers et forgerons (charbon de bois pour chauffer leurs fours).

Lances, arcs et flèches
On peut obtenir des résultats encore meilleurs pour lancer une lance plus loin et avec plus de précision en
utilisant un lanceur de lance. Développé au Paléolithique supérieur, il est encore largement utilisé en Amérique
centrale et du Sud (où il est appelé attelage).
Le lanceur de lance est un simple bâton de 15 à 18 pouces de long avec une coupe ou un crochet à l'extrémité.
Pour l'utiliser, le lanceur est tenu horizontalement sous la lance, son crochet recouvrant l'arrière du manche,
tandis que la main s'accroche au manche plus en avant. Le lanceur agit comme une troisième articulation du
bras, la lance ou le dard étant propulsé vers l'avant en faisant tourner le lanceur vers l'avant avec le poignet en
même temps que le bras. La mécanique est identique à celle des lanceurs modernes de dog-ball.
Une autre technique pour augmenter la portée des outils en bois consistait à utiliser le bâton lui-même comme
une extension du bras et à le faire pivoter vers l'avant au moment où il était lancé, comme une personne qui
lance un bâton pour un chien. Cette technique est assez efficace pour augmenter la vitesse du bâton lorsqu'il est
lancé, mais lorsque le bâton tombe dans l'air, il ralentit beaucoup plus vite qu'une lance en raison de la traînée
aérodynamique accrue. Ces problèmes ont toutefois été surmontés par les Aborigènes d'Australie, qui ont
perfectionné cette méthode. Ils ont inventé une large gamme de boomerangs, qui ont tous une section
transversale profilée pour réduire la traînée et les aider à voler dans l'air.
Certains (les moins tordus) sont conçus pour voler droit et peuvent être mortels jusqu'à 200 mètres. Mais de
toutes les façons d'améliorer les performances meurtrières des projectiles en bois, la meilleure est l'arc et la
flèche. Cette combinaison a probablement été inventée il y a environ 65 000 ans en Afrique, bien que les
preuves en Europe ne semblent remonter qu'à environ 20 000 ans. Plutôt que de s'appuyer sur les performances
à contraction rapide des muscles de nos bras et de nos épaules, les arcs utilisent les forces plus importantes et la
plus grande énergie que nous pouvons produire lorsque ces muscles se contractent lentement. Lorsque nous
tirons sur la corde, de l'énergie élastique est stockée dans l'arc, qui est ensuite libérée lorsque nous relâchons la
corde, propulsant la flèche vers l'avant.
Les arcs présentent trois avantages majeurs par rapport à toutes les autres techniques que nous avons vues.
Premièrement, comme nos muscles peuvent produire plus d'énergie en se contractant lentement, un arc peut
libérer plus d'énergie dans un projectile, de sorte que les flèches peuvent être tirées à plus de trois cents mètres.
Ensuite, comme l'arc est tiré avec un mouvement lent et régulier, il peut être bien mieux visé et constitue une
arme bien plus précise qu'une lance. Enfin, comme l'archer semble à peine bouger de face, il est beaucoup
moins visible pour ses proies qu'un lanceur de javelots, ce qui fait de l'arc et des flèches une bien meilleure arme
furtive.
Il faut 102 tâches, réparties sur 10 sous-ensembles, pour fabriquer un ensemble complet d'arc et de flèches. Le
développement d'armes en bois a fait de nous un prédateur ultime, nous permettant d'infliger une extinction
massive au monde qui nous entoure. Avant même que nous ayons appris à modifier notre environnement en le
cultivant, nous avions utilisé des outils en bois pour tuer des mammouths et d'autres bêtes magnifiques en Asie,
en Amérique du Nord et du Sud, en Australie et en Europe.

Déforestation
Ce n'est qu'au cours des 60 dernières années que nous avons pris conscience de l'efficacité des haches polies du
Néolithique pour couper le bois et de leur rôle essentiel dans notre ascension vers la civilisation. Elles ont
permis de couper des forêts, de cultiver et de construire des villes dans des régions plus humides où il était
impossible de les brûler. Nous avons développé des haches en pierre polie lorsque le climat a changé, il y a 15
000 ans, pour ouvrir de petites clairières dans les forêts où la repousse fraîche attirerait le gibier et pour installer

des camps. Le sciage n'est bon que pour les branches d'un pouce ou moins, alors que les haches nous ont
permis d'abattre des arbres et de construire des maisons spacieuses avec des poutres et des planches fendues
dans les troncs d'arbres. Nous pouvions maintenant construire des bateaux pour nous aventurer plus loin et
commercer avec d'autres peuples. Les premiers bateaux étaient des canoës creusés dans un tronc d'arbre et des
bateaux en rondins.

L'agriculture
L'agriculture dépendait également d'outils en bois, de bâtons pour planter les graines, de bêches pour creuser les
canaux d'irrigation et de seaux en bois pour arroser les cultures. Les outils en pierre polie leur permettaient de
construire de grandes maisons, de clôturer les champs, de fabriquer des meubles, des tuyaux, des bateaux et des
outils.

Le taillis
Après avoir utilisé des rondins et des planches provenant de troncs d'arbres pour construire des maisons, les
gens ont découvert les taillis, qui permettaient de produire des pièces de bois plus petites et plus faciles à gérer
pour construire des maisons plus rapidement et plus facilement. De nombreux arbres ne meurent pas lorsqu'ils
sont abattus, mais repoussent des pousses qui peuvent être récoltées à plusieurs reprises (par exemple, le chêne,
le frêne, le châtaignier, le noisetier, le saule). Après un certain temps, des tiges de diamètre et de longueur
constants vont pousser. Ces pousses poussent rapidement à partir de la souche qui possède déjà un système de
racines alimentant l'arbre en eau, et l'eau n'a pas besoin d'être transportée le long d'un grand tronc. Elles
poussent plus vite que les branches d'un arbre et donnent plus de bois par surface de terrain. C'est idéal pour le
bois de chauffage et éventuellement pour produire du charbon de bois. De plus, comme ils poussent si vite, les
feuilles sont plus éloignées les unes des autres, ce qui donne un morceau de bois plus droit, plus rigide et plus
solide qu'une branche.
Le taillis est incroyablement économe en énergie. Dans les années 1650, les habitants de l'Angleterre et du Pays
de Galles obtenaient environ 20 térajoules d'énergie thermique par an en brûlant du bois de chauffage, soit un
peu plus que l'énergie dépensée par les personnes et les animaux de ferme pour leur propre métabolisme. La
combustion du bois produit environ 7,3 mégajoules par livre, ce qui signifie qu'environ 1,2 million de tonnes de
bois de chauffage ont été brûlées par an. Un bois taillis peut produire 2 tonnes de bois par acre, mais seulement
600 000 acres, ou 950 miles carrés de bois taillis, soit 1,6 % de la surface de l'Angleterre et du Pays de Galles,
pourraient produire cette quantité de bois.
La tourbe est un autre combustible possible, mais son transport est encore moins rentable et elle n'a que
l'énergie par kilogramme du bois avec 20 % de sa densité, soit 10 % de l'énergie par unité de volume. Malgré
cela, les Néerlandais tiraient 25 pétajoules de chaleur de la tourbe, soit 3 fois plus d'énergie par personne que
l'Angleterre, et l'élimination de la tourbe mettait à nu de riches sols argileux qui étaient drainés et convertis en
terres agricoles arables. La tourbe a également alimenté des verreries, des poteries, des briqueteries, des salines,
etc. En 1700, les réserves de tourbe faciles à exploiter étaient pratiquement épuisées.

Mais la culture du bois pour toutes les utilisations non combustibles du bois prend beaucoup plus de temps. Les
forêts peuvent produire deux fois moins de bois par an, environ une tonne par acre. Mais cela signifie tout de
même qu'en 1650, 1400 miles carrés de terre, soit 4% de la surface terrestre, pouvaient répondre à la demande.
Et en fait, les forêts couvraient environ 10 % des terres avant la révolution industrielle, il semblerait donc que ce
ne soit pas un problème.

Transport du bois vers les villes et les industries

Mais c'en était un. Le problème réside dans la difficulté de couper et de transporter le bois là où il est
nécessaire. Il faut beaucoup de temps pour le récolter, le couper en morceaux utilisables et l'emballer dans un
espace réduit. Le bois de chauffage taillé en taillis était coupé en brindilles relativement droites et lié en fagots
d'un mètre de long et d'un diamètre de 8 pouces, puis placé sur des chariots pour le transport. S'il n'y avait pas
de rivière, le mauvais état des routes rendait le transport sur roues encore plus lent et coûteux, avec des prix
exorbitants si le transport dépassait quelques kilomètres. C'était donc possible pour les villages et les petites
villes, mais impossible à mesure que les villes grandissaient.
Ainsi, dans l'Europe médiévale, les grandes villes ne pouvaient exister que dans les ports ou sur les grands
fleuves navigables. Dans la plus grande ville du continent, Paris, toute la base de la Seine a été adaptée pour
permettre le flottage du bois. La même chose fut tentée sur le Rhin où d'énormes radeaux furent mis à flot. À la
fin du XVIIIe siècle, les radeaux hollandais pouvaient atteindre 400 mètres de long et 90 mètres de large.
Il était impossible de fournir davantage de bois aux industries, qui se sont donc installées à l'extérieur des villes,
là où se trouvaient les forêts. Les verriers utilisaient de la potasse provenant de la combustion de hêtres, le
savon de la potasse et des graisses animales, la poudre à canon du charbon de bois d'aulne. Et la plus grande
industrie, les usines sidérurgiques, était située là où il y avait à la fois du minerai de fer et des forêts, le fer étant
fondu à partir de charbon de bois de chêne, de hêtre et de noisetier.

La fonte des métaux
Ironiquement, les métaux ont rendu les gens encore plus dépendants du bois et en ont utilisé beaucoup plus pour
fondre les métaux. On chauffait déjà l'argile pour l'imperméabiliser. Les premiers pots en argile ont été
découverts en Asie de l'Est il y a environ 10 à 20 000 ans. Grâce à ces pots étanches, nous pouvions stocker des
aliments et des liquides, et cuire les aliments sur le feu. Nous avons également appris à fabriquer des briques.
Pour fabriquer de très bons pots, des briques, du métal fondu et, vers 2300 avant J.-C., du verre, il fallait du
charbon de bois, ce qui créait des températures allant jusqu'à 1800 F.
Les haches en métal étaient bien supérieures aux anciennes haches en pierre polie et permettaient de réaliser des
assemblages précis tels que la mortaise et le tenon, les joints à recouvrement et les queues d'aronde, ce qui
permettait de construire des bateaux en planches et des roues. Enfin, il était possible de créer des bateaux dont
les joints étaient étanches et de construire des navires beaucoup plus grands et plus stables. L'Empire romain
n'aurait pas pu exister sans les énormes bateaux en planches qui transportaient le blé d'Égypte à Rome.

Charbon de bois
Ce n'est qu'à environ 400°F que la chaleur commence à décomposer le bois. Les énormes molécules de
polymère - cellulose, hémicellulose et lignine - commencent à se diviser et à former une large gamme de petites
molécules liquides. Ce processus, que les scientifiques appellent pyrolyse, libère de l'énergie qui, pour la
première fois, commence à générer de la chaleur pour alimenter la combustion. Au fur et à mesure que la
température augmente, de 400°F à 600°F, ces petites molécules s'évaporent et certaines d'entre elles réagissent
avec l'oxygène de l'air pour produire une flamme, générant encore plus de chaleur. Certains des gaz s'échappent
cependant, ainsi que des particules de carbone, et sont libérés sous forme de fumée. Enfin, lorsque la
dégradation de la paroi cellulaire est terminée, il ne reste que du carbone ; le bois a été transformé en charbon de
bois.
Contrairement aux produits chimiques volatils produits par la pyrolyse, le carbone ne s'évapore pas et ne brûle
que lorsque la température atteint 900°F ; il réagit avec l'oxygène à sa surface pour produire du dioxyde de
carbone et de l'énergie. Cependant, comme rien ne s'évapore du charbon, aucune flamme n'est produite et il n'y
a pas de fumée, ce qui explique pourquoi les braises d'un feu ne sont que rougeoyantes.

La vie matérielle était sensiblement la même de l'âge du fer à la révolution industrielle
Comme vous pouvez le voir dans les musées et les attractions d'histoire vivante, les gens dépendaient fortement
du bois. Les maisons étaient en bois ou avaient des charpentes en bois recouvertes de bardeaux en bois. Les
meubles étaient presque tous en bois - les lits, les tables, les chaises, les armoires et les ustensiles de cuisine tels
que les tonneaux, les cruches, les tasses, les bols et les cuillères. Leur combustible était des piles de bûches pour
chauffer les maisons et cuire les aliments. Les charrettes et les chariots agricoles étaient en bois ainsi que les
manches d'outils, les charrues, les râteaux à foin, les mattes et les faux. Les centrales électriques : moulins à eau
et moulins à vent, étaient presque entièrement en bois. Les articles non-bois comme les outils de coupe en fer
ou les casseroles en fer avaient été fondus avec du charbon de bois. Les vêtements étaient filés sur des rouets en
bois, et le cuir tanné avec de l'écorce d'arbre. Et le bois était brûlé pour faire du sel, brasser de la bière, et plus
encore.
Bien entendu, les riches préféraient le verre, la poterie et les objets en métal, car les roturiers ne pouvaient pas
se les offrir. Même si l'on n'utilisait pas autant de bois, l'énorme quantité de bois nécessaire à la fabrication du
charbon de bois pour fabriquer ces objets plus fins aurait laissé les pauvres plus froids et moins bien abrités.

Le bois présente de nombreux inconvénients que les métaux, les plastiques et d'autres technologies ont fini par
remplacer. Le bois n'est pas idéal pour les objets tridimensionnels complexes, il ne peut pas être moulé dans
une forme comme l'argile ou le métal, et il est difficile d'assembler des pièces. Parce qu'il est plus faible et plus
fragile dans le sens du grain que dans le sens de la longueur, le bois est difficile à sculpter et vulnérable aux
fissures.
Le fer était préférable au cuivre ou à l'étain, car il était beaucoup plus commun et pouvait être extrait et fondu
localement. Il avait également de meilleures propriétés mécaniques et pouvait être transformé en outils de
coupe plus fins et plus résistants, notamment en barres de fer.

Qu'en est-il des maisons en pierre ?
L'impermanence du bois a conduit de nombreuses cultures à tenter de construire des bâtiments en pierre. Mais
en fin de compte, ils n'étaient ni étanches ni grands, et finissaient généralement par abriter les morts. Bien qu'il
soit possible d'en faire, surtout des bâtiments ronds. Ou en utilisant du bois, mais en le cachant de la vue. C'est
la raison pour laquelle la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé de façon si spectaculaire : au-dessus de la
voûte en pierre, le toit est constitué de fermes en bois géantes faites de poutres de la taille d'un tronc d'arbre
pour maintenir le toit en place.
Les bâtiments en pierre sont parfaits pour l'Italie, où ils restent frais pendant les chaudes journées d'été. Mais en
Europe du Nord, la pierre perd rapidement sa chaleur et, une fois froide, met des siècles à se réchauffer. Ce
problème a été quelque peu résolu en accrochant des tapisseries aux murs, et plus tard des panneaux de bois, car
le bois est un bien meilleur isolant thermique que la pierre, puisque ses innombrables petits espaces d'air
limitent le flux de chaleur. En fait, le bois est 10 fois plus efficace pour arrêter les pertes de chaleur que le bois.

Les types d'arbres et leurs qualités de bois
Pour résister aux vents violents, les grands arbres de la canopée à larges feuilles produisent un bois avec de
grands vaisseaux conducteurs d'eau et des fibres assez creuses qui leur donnent une densité spécifique moyenne
de 0,5 (chêne, frêne, hêtre, pin, épicéa, sapin). Les arbres du sous-étage sont plus courts, ont besoin de moins
d'eau et ont donc une croissance plus lente et une durée de vie plus longue, produisant un bois plus dense et plus
dur (houx, cornouiller). Les arbres pionniers à croissance rapide qui colonisent les terrains ouverts (bouleau,
peuplier, érable, tremble, saule) ont des vaisseaux larges et des fibres à parois fines qui leur permettent une

croissance rapide et une faible densité spécifique, autour de 0,35. Les forêts tropicales humides ont des arbres à
croissance lente avec une densité de 1,0 (ébène et bois de fer) si lourds qu'ils coulent dans l'eau.
Couleur : elle varie beaucoup en fonction des produits chimiques défensifs utilisés, comme les tanins et les
phénoliques pour tuer les maladies fongiques et empêcher la pourriture. Plus un arbre vit longtemps et plus le
climat est chaud, plus le bois est foncé en raison des produits chimiques défensifs. Ainsi, les chênes et les
cèdres ont le bois le plus foncé et le plus durable, tandis que les peupliers et les saules, plus fragiles, ont un bois
plus clair.
Les charpentiers et les menuisiers écologiques utilisent principalement du bois de densité moyenne provenant
de grands arbres de la canopée. Le caok et le cèdre pour les bâtiments, les bateaux et les chariots susceptibles
d'être mouillés, ou le frêne et le hêtre pour les outils et les meubles d'intérieur.

Le bois pour les mâts des navires et l'indépendance américaine
En Grande-Bretagne, le problème de l'obtention de mâts devient aigu. Le pays avait une couverture forestière
inférieure à 10 %, et ses forêts avaient depuis longtemps été mises sous gestion. Peu de conifères y poussent, et
aucun arbre n'est assez grand et droit pour être transformé en mâts de navire. Dès le XVIe siècle, la GrandeBretagne a dû se procurer la quasi-totalité de ses mâts dans les pays limitrophes de la mer Baltique. Le
problème était que les flottes de ses rivaux du nord, la Hollande et la Suède, menaçaient toujours de couper cet
approvisionnement et, de toute façon, les grands arbres devenaient plus rares et plus chers. Et les gommiers
australiens étaient inutiles.
Les forêts anciennes de la Nouvelle-Angleterre contenaient d'énormes pins blancs de l'Est au tronc droit, en
nombre apparemment illimité. À partir du milieu du XVIIe siècle, ces arbres, qui pouvaient atteindre une
hauteur de 230 pieds et un diamètre de plus de cinq pieds, sont devenus l'arbre de prédilection de la marine
britannique.
Malheureusement, en cherchant à sécuriser son approvisionnement en mâts, le gouvernement britannique a
commis une série de maladresses politiques qui allaient avoir des conséquences désastreuses. Ils ont eu du mal à
acheter des troncs d'arbres sur le marché libre parce que les colons préféraient les scier pour en faire du bois
d'œuvre ; c'était après tout une façon beaucoup plus facile de les traiter, compte tenu de leur taille énorme,
plutôt que de transporter les troncs peu maniables sur des kilomètres jusqu'aux rivières navigables. Les
Britanniques auraient pu acheter des zones de forêt et les gérer eux-mêmes, mais au lieu de cela, ils ont mis en
œuvre en 1691 ce que l'on a appelé la politique de la flèche large du roi. Les pins blancs dont le diamètre du
tronc dépassait 24 pouces étaient marqués de trois coups de hachette en forme de flèche pointant vers le haut et
étaient considérés comme propriété de la Couronne.
Malheureusement, cette politique s'est rapidement avérée très impopulaire et totalement inapplicable. Les
colons ont continué à abattre les arbres énormes et à les couper en planches de 23 pouces de large ou moins,
pour se débarrasser des preuves. En effet, les planches larges sont devenues très à la mode, comme une marque
d'esprit indépendant. Les Britanniques ont réagi en réécrivant la loi de protection pour interdire l'abattage de
tous les pins blancs de plus de 12 pouces de diamètre. Cependant, comme les arbres ne sont protégés que s'ils ne
"poussent pas à l'intérieur d'un canton ou de ses limites", les habitants du New Hampshire et du Massachusetts
réalignent rapidement leurs frontières de sorte que les provinces sont presque entièrement divisées en cantons.
De nombreux colons ruraux ont tout simplement ignoré les règles, plaidé leur ignorance ou ciblé délibérément
les arbres marqués en raison de leur valeur évidente. Les arpenteurs généraux des bois de Sa Majesté, qui
employaient peu d'hommes et devaient couvrir des dizaines de milliers de kilomètres carrés, étaient presque
impuissants à mettre fin aux déprédations des colons, et les autorités locales n'étaient pas disposées à faire
appliquer une loi impopulaire. La situation atteint une crise en 1772, exactement au moment où le Chemin de la
Mâture est achevé, avec l'événement connu sous le nom d'émeute du Pin.

La nouvelle de cette émeute se répandit dans toute la Nouvelle-Angleterre et devint une source d'inspiration
majeure pour la Boston Tea Party, beaucoup plus célèbre, en décembre 1773. Le drapeau du Pin est même
devenu un symbole de la résistance coloniale, étant l'un de ceux utilisés par les révolutionnaires lors de la guerre
d'indépendance qui a suivi. Conçu par le colonel Joseph Reed, secrétaire de George Washington, il flottait au
sommet des mâts des navires de guerre coloniaux.
Les Britanniques ont été contraints d'utiliser des arbres plus petits provenant de la Baltique pour leurs mâts, et
ont dû serrer plusieurs troncs ensemble avec des cerceaux en fer pour construire des "mâts faits". Cet
arrangement est au mieux insatisfaisant, et de nombreux navires britanniques passent la majeure partie de la
guerre qui s'ensuit hors de combat dans les ports avec des mâts cassés. Pour aggraver la situation, les colons
commencent à vendre leurs pins aux Français, qui se sont opportunément rangés du côté des rebelles.
Sans la supériorité navale habituelle de la Grande-Bretagne, l'Amérique l'emporta et devint indépendante en
1783.

L'artisanat du bois avant le début de l'ère industrielle
Même le plus simple des objets en bois prenait beaucoup de temps à fabriquer avec les outils manuels d'un
charpentier. Le temps de couper à la bonne taille, de faire les joints avec des mesures et des repères minutieux,
et enfin de couper et de fabriquer des colles animales qui n'étaient pas aussi solides que celles d'aujourd'hui.
Une porte prenait plusieurs jours - sélection et abattage des arbres, scieurs pour couper les planches, et des
années de séchage du bois. Même les ménages riches avaient très peu de meubles comme des chaises, des
tables ou des coffres, censés durer des générations.
Il fallait plusieurs jours pour construire des roues, plusieurs semaines pour des charrettes et des années pour des
bateaux.
Si un artisan apportait une innovation, il était peu probable qu'elle se propage à d'autres. Les métiers étaient
transmis de génération en génération. Les techniques s'apprenaient en observant pendant de nombreuses années
d'apprentissage, et non par des instructions écrites. De bien des façons, suivre les traditions du passé peut
maintenir
Mais cela limite l'innovation, d'autant plus que les améliorations étaient tenues secrètes vis-à-vis des étrangers
ou même au sein d'une guilde.
Le manque de compréhension scientifique des propriétés du bois était particulièrement problématique pour les
navires, qui, pendant la majeure partie de l'histoire, ont laissé entrer beaucoup d'eau, car les joints entre les
planches n'étaient pas étanches. Finalement, en 1805, le contreventement diagonal a été inventé, ce qui a
permis aux navires de devenir beaucoup plus grands, plus solides et plus étanches, mais peu après, les navires
étaient principalement fabriqués en fer.

Le charbon marque le début de la révolution industrielle
Le charbon est 5 fois plus énergétique que le bois et 50 fois plus que la tourbe. La Grande-Bretagne disposait
d'énormes réserves de charbon à proximité des transports maritimes et fluviaux. Son utilisation est passée de
150 000 tonnes par an en 1600 à 500 000 tonnes en 1700, permettant à la population de passer de 200 000 à 575
000 habitants. Les industries du fer, du verre, du sel et d'autres industries situées loin dans les forêts se sont
déplacées vers Londres, brûlant d'énormes quantités de charbon en plus de celui utilisé dans les foyers pour se
chauffer et cuisiner.

La Royal Society commence à publier des manuels de bricolage sur la forge, la menuiserie, la maçonnerie et
bien d'autres choses encore, ce qui permet aux innovations de se répandre rapidement.
Pour transporter toutes les nouvelles marchandises fabriquées, de nouveaux canaux sont construits.
Pendant un certain temps, la fabrication du fer a été freinée par les quantités limitées de charbon de bois, mais
les problèmes liés à l'utilisation du charbon ont été résolus (expliqués plus en détail dans le livre). Des
casseroles, des poêles, des cheminées et, bien sûr, des canons - 14 000 exemplaires - ont été fabriqués pour
gagner des guerres.
L'Amérique avait tellement de bois que ce n'est qu'en 1850 que le charbon a finalement dépassé le charbon de
bois pour la fabrication du fer. Même les machines à vapeur ont brûlé du bois plutôt que du charbon presque
jusqu'au 20e siècle.

Chapitre 12 Le bois au 19e siècle
Comme mentionné précédemment, le bois est enclin à se fendre, difficile à assembler, inflammable et
vulnérable au gauchissement et à la pourriture à l'air libre. On pourrait donc penser qu'à la fin du XVIIIe siècle,
les ponts et autres infrastructures en fer auraient remplacé le bois, mais la fonte est fragile et se brise lorsqu'elle
est étirée par des fissures. Elle ne pouvait donc pas être utilisée pour des chaînes ou des poutres susceptibles
d'être pliées, ou de résister à des chocs. En tant que matériau, il ne pouvait pas remplacer le bois, et n'était utilisé
en toute sécurité que pour remplacer la maçonnerie, dans les piliers par exemple.
C'est le fer forgé qui a tout changé. Des ponts d'une longueur record, des bâtiments d'une taille sans précédent,
des navires gigantesques enfin étanches et bien mieux protégés des boulets de canon, capables de détruire
n'importe quel navire en bois. Le fer forgé est 10 fois plus rigide que le bois et jusqu'à 3 fois plus résistant en
tension, et 10 fois plus résistant. Il pouvait également être fabriqué en grandes quantités et en grandes pièces. Et
des chaînes pour un nouveau type de pont : le pont suspendu. Les chemins de fer n'avaient pas pu utiliser la
fonte, mais le fer forgé a connu un tel succès que d'énormes locomotives ont pu être construites avec des
chaudières en fer forgé moins susceptibles d'exploser et des rails en fer forgé capables de supporter de lourds
trains. Des serres ont été construites.
Les machines de précision en fer forgé permettaient de fabriquer des produits autrefois faits à la main et de
surmonter la difficulté d'assembler le bois avec des joints, des tiges et finalement des clous en métal. Les mines
peuvent être plus profondes grâce aux tiges en fer forgé qui relient les treillis de bois.
En 1830, les clous révolutionnaient déjà la façon dont les maisons étaient construites et pouvaient être produites
en masse. Au lieu de couper les troncs d'arbres en poutres lourdes, des scies de précision en acier coupaient les
troncs d'arbres en planches minces et en deux0 par quatre clouées ensemble pour former la charpente légère qui
permettait d'assembler complètement les murs sur le sol, de les soulever en place et de les clouer. L'ensemble
de la structure était recouvert de planches à l'extérieur et de planches à l'intérieur, et un isolant était placé entre
les deux pour garder la maison chaude en hiver et fraîche en été.
Cela a permis aux colons américains d'être logés à bon marché, et la plupart des Américains vivent aujourd'hui
dans des maisons à ossature en bois, encore améliorées par l'invention de la vis en fer forgé qui rend la
construction des maisons, des meubles, des clôtures plus rapide et moins chère.
Les livres et les journaux ont bénéficié de moyens bon marché pour transformer la pulpe de bois en papier.
Aujourd'hui, plus de 440 millions de tonnes de papier sont fabriquées chaque année.
Mais le charbon et le fer n'arrivent pas à la cheville du monde que nous connaissons aujourd'hui, dépendant du
pétrole et de sa capacité à produire des quantités massives d'acier, de plastique et de béton (dont la fabrication

est décrite aux pages 228-229).
Le plastique était un produit miracle car il pouvait être coulé dans des moules, alors que les objets complexes en
bois prenaient un temps considérable à sculpter. Certains plastiques sont plus résistants que le bois mais
beaucoup plus légers que le fer ou l'acier.
Le contreplaqué a surmonté la tendance du bois à se fendre le long du grain, et pouvait être plié et moulé en
courbes bidimensionnelles et même tridimensionnelles. Dans les années 1920, les placages collés ont résolu les
problèmes d'étanchéité dans la construction. Les panneaux de particules et de fibres ont également leur utilité.
Et l'architecture en bois stratifié conduit à la construction de gratte-ciel en bois, comme cette tour de 18 étages
en Norvège. Elle ne pèse qu'un cinquième du poids d'une structure classique en béton et en acier, sa
construction consomme deux fois moins d'énergie et elle est plus résistante aux incendies que les charpentes en
acier.
Le bois n'est pas obsolète - bien au contraire, 1,9 milliard de mètres cubes ont été utilisés en 2018, soit plus que
les 1,7 milliard de mètres cubes de ciment.

La sylviculture de plantation
Les peuplements monoculturels d'arbres sont particulièrement vulnérables aux dommages causés par le vent,
aux maladies fongiques et aux parasites, qui peuvent détruire des forêts entières. Il n'y a pas grand-chose à
faire, car le cycle de vie des arbres est trop long pour que l'on puisse les sélectionner et les rendre résistants aux
maladies. Pour contourner ce problème, des arbres exotiques sont souvent plantés, comme le pin de Monterey,
et ils apportent avec eux des parasites et des maladies exotiques qui peuvent tuer les arbres indigènes non
adaptés pour y faire face. Pour n'en citer que quelques-uns : les frênes tués par les coléoptères de l'agrile du
frêne et le champignon Chalara ; les châtaigniers en Amérique avec la brûlure du châtaignier en provenance du
Japon, des centaines d'espèces d'arbres sont maintenant menacées par la pourriture des racines Armillaria dans
le monde entier, qui tue tout, des conifères aux eucalyptus - en effet, seuls les mélèzes et les bouleaux semblent
avoir une certaine résistance.
Les forêts ne s'adaptent pas au temps court et à l'échelle du monde moderne. Il faut des décennies pour faire
pousser des arbres.
Et si l'objectif est d'être neutre en carbone, oubliez-le. Il faut de l'énergie fossile pour récolter, transporter et
usiner les arbres. L'étape la plus énergivore de toutes est le séchage au four. L'énergie nécessaire à l'évaporation
de l'eau est de 1 mégajoule par livre (MG/lb), et le bois récemment abattu contient tellement d'eau que le
séchage au four représente la part du lion de tous les produits du bois, soit environ 4,5 MJ/lb de bois sec.
▲ RETOUR ▲

Le déclin des bombardements US : Qu'est-il arrivé à la puissante
machine militaire occidentale ?
Ugo Bardi Lundi 26 avril 2021

Les campagnes de bombardement occidentales après l'effondrement de l'Union soviétique : réelles et menacées.

Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ? La dernière grande campagne de bombardement menée par
l'Occident (l'OTAN ou les États-Unis seuls) remonte à 2011, celle contre la Libye qui a finalement conduit à
l'assassinat du président Kadhafi pour la joie de la reine des ténèbres, Hillary Clinton. Mais les choses ont été
étrangement calmes depuis lors.
Non pas que les bombardements aient cessé, et les drones américains sont toujours actifs dans diverses régions
du monde. Mais, au cours des dix dernières années, nous n'avons plus vu le genre de campagnes spectaculaires
"choc et effroi" qui ont été menées contre la Libye, la Serbie et l'Irak. On pourrait considérer l'arrêt brutal de ces
campagnes comme une sorte d'"effondrement de Sénèque". Que se passe-t-il ?
J'ai représenté graphiquement la durée de ces campagnes en fonction du temps au cours des quelque 30
dernières années, c'est-à-dire après la chute de l'Union soviétique en 1991. Avant cette donnée, on pourrait
arguer que l'équilibre des forces entre les deux empires mondiaux avait empêché ce genre d'opérations lourdes
de la part de l'Empire occidental. En effet, auparavant, la dernière opération militaire d'envergure qui avait
impliqué directement les forces militaires occidentales avait été le Vietnam, qui s'est terminé en 1975.
Je sais que l'intrigue est quelque peu arbitraire dans la façon dont les "grandes" campagnes sont définies. Par
exemple, je n'ai pas inclus la campagne d'Afghanistan, qui a duré longtemps et dont le niveau est relativement
bas. Mais même cette guerre devrait se terminer cette année, du moins en termes d'implication directe des ÉtatsUnis, après 17 ans d'existence.
Il y a clairement une ligne qui sépare les 10 dernières années des 20 précédentes. Avant cette ligne, l'Occident
semblait n'avoir aucun scrupule à déchaîner toute sa puissance contre un pays étranger incapable de riposter.
Mais, après la ligne, quelque chose s'est produit. Plus de campagnes de bombardements spectaculaires.
Pensez à la façon dont, en 2012, le président Obama a déclaré que le président syrien Assad avait dépassé la

"ligne rouge" et qu'il subirait les représailles appropriées. Tout le monde s'attendait à une répétition de la
campagne libyenne de l'année précédente, avec pour résultat probable l'assassinat d'Assad. Le pape François a
pris la menace suffisamment au sérieux pour appeler à une journée spéciale de prière et de jeûne pour la paix en
Syrie.
Mais rien ne s'est produit. Obama a dit qu'il avait changé d'avis parce qu'il s'était rendu compte que l'opinion
publique était contre les bombardements. Comme s'il en avait tenu compte lorsqu'il avait décidé d'envahir l'Irak
en 2003 !
Ensuite, il y a eu Donald Trump. Beaucoup de discours guerriers, mais très peu sur le fond. En 2017, Trump a
déclenché une frappe de missiles contre la Syrie. C'était une blague : presque aucun des missiles n'est arrivé sur
sa cible. Ensuite, ce fut le silence.
En 2020, les choses ont semblé devenir sérieuses avec l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani par les
forces américaines. On ne pouvait l'interpréter que comme une tentative de créer un "casus belli" pour
déclencher une guerre majeure dans la région du Golfe. Ce qui s'est passé, au contraire, c'est que les
gouvernements américain et iranien ont collaboré pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable. Les
Iraniens ont lancé une vague de missiles sur les bases américaines en Irak, mais ils ont prévenu suffisamment
tôt les Américains qui ont pu évacuer les zones ciblées avant la frappe. Il n'y a pas eu d'autre action militaire. Le
silence s'est installé.
Et nous sommes en 2021. Le président Biden a commencé sa présidence en encourageant le gouvernement
ukrainien à tenter de reprendre par la force la région séparatiste du Donbas. L'Ukraine a massé des troupes à la
frontière. La Russie a répondu en alignant des troupes du côté opposé. Les États-Unis ont annoncé qu'ils
enverraient deux navires de guerre en mer Noire : des cibles faciles pour les missiles russes, mais un excellent
casus belli si l'idée était de déclencher une guerre majeure. Tout semblait être prêt pour une confrontation qui
aurait pu rapidement devenir incontrôlable.
Et puis, étrangement, les choses se sont calmées. Les États-Unis ont déclaré qu'ils n'enverraient pas de navires
de guerre dans la mer Caspienne, les Russes ont retiré leurs troupes, et le gouvernement ukrainien a continué à
faire des bruits de guerre, mais sans plus. Nous ne pouvons pas dire que la crise est terminée, mais les choses
semblent être calmes, pour le moment.
Alors, que s'est-il passé ? Comment se fait-il que trois guerres majeures qui semblaient inévitables (la Syrie,
l'Iran et l'Ukraine - et l'Afghanistan, aussi) se soient éteintes dans un silence presque assourdissant ?

Je peux penser à quelques réponses :
1. Il ne se passe rien de spécial : l'accalmie de dix ans n'est qu'une fluctuation statistique.
2. Dieu existe, et le pape peut lui parler.
3. Poutine a reconstruit les forces militaires russes à un tel point qu'il peut effrayer de manière crédible les
dirigeants occidentaux, au point qu'ils hésitent à lancer de grandes campagnes.
4. Les drones ont supplanté les traditionnelles campagnes de bombardements massifs, inefficaces et coûteuses.
5. Quelque chose d'autre s'agite dans l'obscurité des choses non couvertes par les médias. Il s'agit peut-être de ce
que Shoshana Zuboff a appelé le "coup d'État épistémique" de la part des entreprises qui contrôlent Internet :
Google, Facebook, Microsoft, et les autres. Si elle a raison, le pouvoir est désormais entre les mains d'une

obscure coalition de barons de l'Internet qui n'ont aucun intérêt à arroser d'argent le lobby militaro-industriel, ni
à gagner des points électoraux en bombardant des étrangers. Par conséquent, ils découragent activement les
politiciens de lancer de nouvelles guerres. Et cela fonctionne.
Le temps nous en dira plus.

Adapter sa consommation à la crise climatique
Par Elizabeth Wilde 22 avril 2021 CollaborativePeople.fr/

Bombardement d’info dans les médias ! Il faut manger comme ça, arrêter d’acheter tel ou tel produit et ne jamais prendre l’avion : tout cela fait en sorte qu’on ne sache plus où aller. Comment se retrouver parmi tous ces
diktats ? De nos jours, la crise environnementale est inéluctable (à la fois parce qu’il est trop tard pour l'empêcher, et aussi à cause du fait qu'on en entend parler tout le temps dans les actualités).
On est entourés de deux catégories de gens : certains nous disent qu’il faut radicalement changer sa vie pour
lutter contre la crise et d’autres nous disent que la situation est futile et qu’il est trop tard pour pouvoir revenir
en arrière.
En tant que citoyen ou citoyenne soi-disant ‘normal.e’, il peut être difficile de savoir vers où se diriger et comment analyser la situation. On peut facilement se retrouver bloqué.e entre une envie ardente de changer les
choses et une incapacité de passer à l’action.
Il serait pardonnable de se sentir submergé.e et seul.e aussi, et de vouloir céder à l’inaction.
Regardons comment faire pour se donner les moyens d’agir conformément à ses principes et se sentir calme et
en équilibre.

Comment lutter contre sa paralysie face à la crise ?
Consommer en conscience
Au lieu de culpabiliser tout simplement car on n'achète pas toujours éthique, bio ou Made In France, il vaut
mieux s’informer sur les produits que l’on achète. Il faut questionner l’origine et la méthode de fabrication d’un
produit, ainsi que les raisonnements derrières les changements de mode de vie conseillés dans les actualités.

Il n’est pas nécessaire de comprendre tous les enjeux environnementaux qui sont en jeu en ce moment. Renseignez-vous sur les labels et leurs significations pour mieux comprendre les enjeux derrière, sans sentir obligé.e
d’être parfait tout le temps.
Une des choses simples à faire, c’est utiliser la méthode BISOU pour éviter l'achat impulsif et se sentir plus
satisfait.e de votre façon de consommer. Vous pouvez aussi regarder le score carbone de l’électroménager, par
exemple, pour facilement repérer les produits les moins polluants.

Entouré.e de climatosceptiques ?
Il est très important de reconnaître qu’une des choses les plus impactantes que l’on peut faire, c’est de changer
les avis des autres.
Des fois, nos ami.es ont des opinions bien différentes, voire contradictoires avec les nôtres.
Bien qu’il ne soit peut-être pas réaliste de vouloir changer radicalement les mentalités par ses propres actions, il
est bien possible d’influencer les personnes pour lesquelles votre avis compte beaucoup. On est toutes et tous
influencé.e par la consommation des autres qui nous entourent. Parler à ses proches aide à se créer un sens pour
soi et peut les aider à se mettre en cohérence avec leurs valeurs.

Les astuces à retenir :
Pour résumer, s’il y a 3 choses à retenir pour bien se positionner face à la crise climatique, ce sont :
•

Ne pas faire l’autruche

Ne pas se laisser emporter par le torrent d'informations et la nature grave de la situation, ni culpabiliser, c’est se
donner la liberté de réfléchir et arriver à agir conformément à ses principes.
•

S’engager à son échelle

Pour trouver un équilibre entre nos idéaux et l’énormité de la crise, il faut savoir trouver des actions à faire à
petite échelle pour avoir un sentiment de satisfaction au lieu de se donner des buts trop ambitieux, voire impossibles.
•

Se renseigner sur ses propres choix de consommation

Essayer de se renseigner sur les produits qui nous entourent sans se mettre la pression d’être toujours à la hauteur de ses propres attentes, c’est mieux que ne rien faire. Surtout, il faut être gentil.le avec soi-même pour pouvoir trouver sa propre position et se sentir à l’aise en pleine crise.
▲ RETOUR ▲

La gestion des déchets en temps de crise
Publié par Pierre Templar 15 avril 2021

Cette semaine, histoire de nous aérer les idées, nous allons parler de chiottes et de poubelles. En effet, plus que
tout autre facteur, la simple propagation de la saleté peut conduire à une explosion de maladies susceptibles
d'impacter un grand nombre de personnes, en particulier celles qui vivent dans un espace restreint pendant une
longue période.
Le contrôle adéquat des déchets humains, des ordures et même des défunts sont des préoccupations sérieuses que
vous devrez être prêt à gérer lorsqu'il n'y aura plus personne d'autre pour le faire à votre place. Et ne pas s'occuper
de ces choses éminemment matérielles aurait des conséquences désastreuses...
Ce n'est peut-être pas beau à voir, et ce n'est certainement pas amusant d'en parler. Je conçois parfaitement que
l'on préfère se visualiser en Punisher dans un scénario d'apocalypse plutôt qu'en bipède accroupi en train de larguer
sa pèche - moi le premier - mais le sujet est important.
Dans l'article d'aujourd'hui, nous traiterons donc des préoccupations et procédures sanitaires d'urgence pour les
scénarios de chaos. Car pour autant que je me souvienne, c'est un point qui n'a pas été étudié en détail dans nos
colonnes.

L'assainissement est essentiel à la survie
Il n'existe aucune civilisation, de la plus avancée à la plus primitive, qui ne dépende pas entièrement de bonnes
procédures d'assainissement pour éviter les maladies. Il est difficile de croire, a priori, que d'humbles microbes
de toutes sortes ont été responsables de la majeure partie des décès massifs survenus au cours de l'histoire de
l'humanité, et pourtant...
Dans le monde entier, deux milliards de personnes vivent dans des régions où les systèmes d'égouts, les toilettes
et autres équipements sanitaires que nous tenons chez nous comme autant d'acquis sont considérés là-bas comme
"inadéquats".
Il en résulte inévitablement un manque de propreté qui favorise l'apparition de maladies comme la dysenterie, le
choléra et autres.
Avant de se féliciter de nos réalisations, rappelons-nous qu'une seule mauvaise journée ou une série de mauvaises
passes pourrait nous amener à vivre dans des conditions très similaires en raison de la perte des services publics
ou privés de gestion des déchets.
Dans un tel scénario, la propreté, le traitement des déchets, des ordures et autres vecteurs de peste vont devenir
un impératif de survie. Si vous vous trompez, ou si vous négligez carrément cet aspect, vous et votre groupe
risquez de mourir d'une mort terrible et éprouvante.

Heureusement, ces compétences ne sont pas particulièrement difficiles à acquérir et quelques préparatifs simples
et peu coûteux peuvent vous donner une longueur d'avance. Il est préférable que vous vous engagiez à acquérir
ces compétences et à élaborer un plan d'assainissement dès maintenant, avant d'être obligé de faire face plus tard
à la triste réalité.

Maladies typiques causées par le manque d'hygiène
Des maladies comme la grippe, l'hépatite, le choléra, le typhus et la peste ont fait des millions et des millions de
victimes au total, et toutes sont exacerbées et favorisées par un assainissement inadéquat ou inexistant.
Mais lorsqu'il s'agit d'agents pathogènes liés à la saleté, aucun n'est plus tristement célèbre que la dysenterie.
Même lorsque des menaces apparemment plus sérieuses sont présentes, la dysenterie est souvent l'outil de choix
de la Faucheuse.
Tout au long de notre histoire moderne, la dysenterie a provoqué des centaines de milliers de décès, même au
milieu de zones de guerre actives.
Pendant la guerre hispano-américaine, elle a tué plus de gens que les combats eux-mêmes. Cela mérite réflexion.
La même chose pourrait vous arriver à vous et aux vôtres lorsque vous essayerez de survivre aux conséquences
d'une catastrophe majeure.
La dysenterie est une maladie hideuse, qui provoque une inflammation des intestins. Les symptômes sont
horribles et dégoûtants ; des crampes abdominales paralysantes, une forte fièvre et une diarrhée interminable,
souvent sanglante. Aussi grave que cela puisse paraître, la situation peut encore empirer, la déshydratation et le
choc électrolytique étant pratiquement garantis.
La faiblesse et l'incapacité qui en résultent font qu'il est extrêmement difficile de s'occuper de soi-même, et
constituent une (autre) épreuve sévère pour les personnes qui s'occupent des malades ; rester couché dans sa
propre crasse est un excellent moyen de propager des germes fécaux aux gens qui tentent de vous aider.
La dysenterie peut faire des ravages dans tout groupe de personnes qui doivent vivre à proximité les unes des
autres, ce qui en fait une menace permanente dans une situation de survie où les normes d'hygiène commencent
à se dégrader. Nous verrons comment s'en prémunir.

Les principaux risques en matière d'assainissement

En ce qui concerne l'assainissement, vous aurez trois préoccupations matérielles principales à gérer lors d'une
situation de crise. Si vous êtes en mesure de vous occuper de ces trois choses, vous réduirez considérablement la
quantité de germes auxquels vous serez confrontés et les problèmes qui en découleront.
Ces trois éléments sont, par ordre de priorité, les suivants :

- Les déchets humains
Les déchets humains seront votre préoccupation la plus urgente et la plus constante en matière d'assainissement,
les déchets liquides et (dans une bien plus large mesure) solides étant les principaux vecteurs d'agents pathogènes.
En entrant en contact avec des déchets humains, vous ouvrirez la voie à la propagation de germes sur votre peau
et contaminerez tout ce qu'ils touchent. Ils seront également très attrayants pour les mammifères et les insectes
nécrophages, qui deviendront alors des vecteurs secondaires de germes dangereux.

- Les poubelles
Les déchets "ménagers", dont les matières biologiques sont particulièrement préoccupantes, arrivent en deuxième
position après les déchets humains en termes de quantité produite.
Les restes de nourriture et autres déchets de cuisine peuvent pourrir, rancir et se décomposer de toute autre
manière, ce qui favorise la prolifération des germes et attire à nouveau les bestioles en quête d'un repas facile.
Leur expérience culinaire pourrait être le point de départ de la prochaine épidémie. Dans ces circonstances, le
traitement des déchets sera une corvée, bien que relativement facile dans la plupart des cas.

- Les cadavres
La menace pathogène que représentent les cadavres est largement surestimée par la plupart des gens en raison
d'un manque de connaissances sur les processus en jeu.
Bien qu'il soit nettement désagréable et potentiellement traumatisant de les manipuler, la plupart des cadavres ne
représentent pas une source majeure de maladie, à moins que la personne soit morte d'une maladie contagieuse.
Il n'en reste pas moins que les cadavres doivent être traités afin d'éviter tout inconfort et traumatisme important
pour les survivants.
Chacune de ces préoccupations nécessitera une approche légèrement différente, le seul point commun étant que
vous devez les gérer avec soin afin d'éviter la propagation des germes, et veiller à vous laver soigneusement après
les avoir manipulés. Nous entrerons dans les détails pour chacun d'entre eux ci-dessous.

Le problème des déchets humains
Il est temps maintenant temps d'entrer dans "le vif" du sujet.
Avant de vous préparer à traiter un problème, vous devez en comprendre l'ampleur. En ce qui concerne les déchets
humains, cela signifie entrer dans des détails qui ne sont pas forcément plaisants. Vous risquez d'avoir la nausée,
puisqu'il y aura dans cette section quelques calculs centrés sur les matières fécales. Vous avez été prévenus, alors
tenez-vous bien, et allons-y !

La plus grande partie du problème lorsqu'il s'agit de traiter les déchets humains est qu'il y en a beaucoup, et
souvent. En d'autres termes, les humains produisent beaucoup de caca au jour le jour, en général.
Un adulte normal produira environ un demi kilo d'excréments par jour, et deux à trois litres d'urine, bien que la
"production" puisse fluctuer en fonction de plusieurs facteurs. Dieu merci, en temps normal, tout cela va dans les
toilettes et disparaît en tirant la chasse !
Mais que se passera-t-il lorsque vos toilettes ne fonctionneront plus, ou que nous n'en aurez plus ? Vous avez
maintenant un 1/2 kilo de caca à gérer et un 1/2 gallon de pipi. Et rappelez-vous, ce n'est que pour un seul adulte...
Combien de personnes y a-t-il dans votre groupe ? Disons pour simplifier que vous êtes un groupe de quatre
adultes. Cela signifie que vous devez maintenant traiter deux kilos entiers d'excréments et près de 10 litres d'urine.
Bon sang !
Mais nous n'avons pas encore fini. Et si vous ne pouviez pas quitter votre maison ou un autre abri pour vous en
débarrasser ? Où les mettriez-vous ? Comment allez-vous gérer l'odeur ? Que ferez-vous lorsque toutes sortes
d'animaux et d'insectes commenceront à s'en approcher ?
Parmi ces animaux, il y aura probablement votre propre animal de compagnie, chien ou chat. Je n'ai pas besoin
d'expliquer à quel point ces animaux vont propager les germes provenant de ces déchets humains. Imaginez qu'ils
les disséminent dans tout votre abri et dans toutes vos fournitures...
C'est ainsi que les épidémies apparaissent si rapidement dans les situations de survie et creusent un chemin
virulent de mort et de destruction à travers des groupes et même des populations entières. Lorsque l'assainissement
s'effondre, la pestilence la suit toujours de très près.
Et autre chose, ces kilos de caca et ces litres de pipi, c'est juste pour une journée pour un groupe de quatre adultes.
Un seul jour ! Imaginez après une semaine ? Après deux semaines ? Après deux mois ?
Les amis, vous ne pouvez pas vous permettre de tout foutre en l'air : il est temps d'apprendre à gérer ce problème
correctement pour épargner vos vies ainsi que votre santé mentale.

Installations improvisées et stockage des déchets
Vous traiterez les déchets humains à peu près de la même manière que vous le faites en temps normal, sans
désastre. La seule différence est que vous devrez fournir plus d'efforts pour atteindre les mêmes objectifs ! Que
vous surviviez principalement à l'intérieur ou à l'extérieur, il existe des solutions, plus ou moins confortables en
fonction de la situation.

Le traitement des déchets humains comporte deux volets principaux : l'élimination et le stockage.

- L'élimination des déchets
C'est le processus par lequel les déchets sont éliminés ou relégués dans leur lieu de destination finale. Lorsqu'ils
sont correctement éliminés, les déchets ne présentent aucun danger de contagion ou un danger minime, car ils
sont entièrement recouverts ou scellés, voire traités avec des produits chimiques qui atténuent la menace de
contamination croisée au fur et à mesure de leur décomposition.

- Le stockage des déchets
Le stockage des déchets est une étape intermédiaire - ou temporaire - de l'élimination des déchets. Si les déchets
peuvent s'accumuler dans une solution de stockage, ils ne sont pas vraiment traités et la solution de stockage devra
être vidée plus ou moins souvent pour les éliminer.
Alors qu'un site d'élimination des déchets approprié peut être le premier et dernier arrêt pour les déchets humains,
un site de stockage des déchets n'est jamais que temporaire.
Nous parlerons plus en détail de ces deux éléments ci-dessous. Parmi les autres concepts avec lesquels vous
devrez vous familiariser figurent les fournitures sanitaires ainsi que les options intérieures et extérieures pour
l'élimination et le stockage des déchets.
En ce qui concerne les fournitures dont vous aurez besoin pour gérer vos petites affaires puantes, vous devrez
investir dans les articles suivants, à la fois pour vous traiter les suites et pour vous laver les mains :

- Le PQ
Le papier hygiénique est l'une des choses que l'on préfèrerait ne pas être obligé d'improviser dans une situation
de survie. Il n'est pas si difficile à remplacer, mais l'efficacité de tout ce que vous pourrez trouver ne sera jamais
égale à celle du vrai papier, sans parler du confort.
Il n'y a rien d'autre à faire : assurez-vous d'en garder un stock adéquat, et apprenez à connaître certaines des plantes
qui poussent dans votre région et qui pourraient éventuellement le remplacer.

- Les lingettes pour bébé
Les lingettes pour bébé sont un proche parent du papier hygiénique et vous aideront à rester plus propre que si
vous utilisiez uniquement ce dernier. Elles sont également très pratiques pour les bains intermédiaires, car elles
peuvent vous permettre de nettoyer les parties du corps qui posent problème.

- Le PQ improvisé
Par malchance, par manque de préparation ou simplement dans le cadre d'un scénario de survie à très long terme,
vous êtes à court de papier toilette et vous devez maintenant improviser.
Il existe toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser pour vous essuyer le derrière, notamment des pages
déchirées de livres ou de journaux, de vieux chiffons (propres) ou des morceaux de t-shirt découpés à cet effet.
Egalement des feuilles de plantes, bien que vous deviez être triplement sûr de ne pas vous essuyer avec quelque
chose d'irritant ou de toxique.

- Les seaux de 20 litres
Les seaux traditionnels de 20 litres que l'on trouve dans les magasins de bricolage - ceux qui sont dotés d'un
couvercle à joint d'étanchéité tout aussi solide pour sceller le contenu - sont absolument inestimables dans une
situation de survie lorsqu'ils sont utilisés comme toilettes improvisées ou comme conteneur de stockage des
déchets.
Ils ont la solidité nécessaire pour résister à un usage répété et le couvercle permet de réduire les accidents
désastreux lors du déplacement du contenu, sans oublier qu'il permettra d'éviter les odeurs. Achetez-en plusieurs,
et n'oubliez pas les couvercles !

- Les sacs-poubelles
Les sacs-poubelles ultra-robustes sont utiles pour le stockage et la compartimentation des déchets. Ils peuvent
aider à garder des toilettes improvisées plus propres en vous permettant de retirer l'intérieur et les déchets en une
seule fois avant de les attacher proprement.
Croyez-moi quand je vous dis d'acheter les sacs les plus solides et les plus résistants que vous pourrez vous offrir
; une déchirure, un trou, et vous auriez alors à faire à un bordel calamiteux.

- Les matériaux absorbants
Les matériaux absorbants sont très utiles pour improviser une solution d'élimination des déchets. Tout ce qui peut
absorber l'humidité et aider à contrôler les odeurs ou fournir une barrière entre vous et les déchets solides est une
bonne idée.
La litière pour chat, la sciure de bois, les granulés d'argile, le papier journal déchiqueté et le sable sont
particulièrement recommandés.

- Eau de Javel / Désinfectants
Si vous êtes quelqu'un d'avisé, vous vous désinfecterez régulièrement pendant une période de chaos, ainsi que vos
équipements et toutes les surfaces à proximité.
Lorsqu'il s'agit de tuer les germes, l'eau de Javel est une excellente option, même si c'est l'enfer sur les vêtements
! Diluée, elle constitue également un bon produit de lavage des mains.
Les autres désinfectants ne posent pas de problème, y compris le gel pour les mains, mais si vous avez l'intention
d'utiliser quelque chose d'autre sur votre peau, assurez-vous de vérifier ses effets potentiels sur la santé.

- Le savon
Il est difficile de battre le bon vieux savon à l'ancienne quand il s'agit de se laver les mains. Du moins, tant que
vous avez accès à de l'eau en abondance. Vous pouvez utiliser le type de savon qui vous convient le mieux ;
assurez-vous simplement d'en avoir à disposition.
Personnellement, je vous conseillerais le savon le plus basique et le plus naturel qui soit (par exemple du savon
de Marseille), et surtout pas les gels douches modernes que l'on trouve en abondance dans les grandes surfaces.
Pourquoi ? Pour la simple raison qu'il vous faudra deux à trois fois plus d'eau pour vous rincer. Vous comprendrez
la différence le jour où il faudra prendre votre douche avec un pulvérisateur de jardin !

Conservé au sec, le savon de Marseille est virtuellement indestructible. Pour la petite histoire, sachez que j'utilise
encore celui que mes parents avaient stocké en 58, lorsqu'ils se préparaient aux Trois jours de ténèbres (annoncés
à l'époque par le Padre Pio). Bref...

Les solutions pour les toilettes d'intérieur
La situation à l'extérieur peut être dangereuse ou le temps trop rude pour que vous puissiez faire vos besoins
dehors. Dans ce cas, vous devrez vous occuper de vos affaires à l'intérieur comme vous le faites habituellement,
sauf que les choses seront un peu plus difficiles et les enjeux plus élevés.
Les bonnes options sont comparativement peu nombreuses par rapport à celles à l'air libre, mais elles restent
fiables et adaptables. La principale différence réside dans le fait que la plupart de vos solutions de toilettes
improvisées à l'intérieur nécessiteront un stockage et une élimination appropriée.

- "Shunter" les toilettes existantes
Si vous avez lu jusqu'ici, c'est pour être au courant des solutions innovantes et improvisées pour l'élimination des
déchets, et je m'en voudrais donc de ne pas mentionner cette astuce.
Comme nous l'avons dit plus haut, il est loin d'être exclu que les services d'approvisionnement en eau et le réseau
d'égouts soient mis hors service lors d'une catastrophe majeure.
Cependant, il est également possible que vos canalisations ou fosses septiques soient encore intactes et
fonctionnelles, mais que vos toilettes ne reçoivent tout simplement pas l'eau dont elles ont besoin pour
fonctionner.
Dans ce cas, il suffira de charger manuellement les toilettes avec de l'eau provenant d'une source quelconque
avant de les utiliser comme d'habitude, puis de tirer la chasse. Tant que vous serez en mesure de charger la quantité
d'eau habituelle dont les toilettes ont besoin, la chasse d'eau fonctionnera sans problème.
Note : vous devrez être au moins raisonnablement sûr que votre fosse septique ou vos conduites d'égout locales
ne sont pas endommagées ou hors service, sinon vous ne feriez qu'aggraver une mauvaise situation.
S'il existe la possibilité d'utiliser cette technique, ce sera évidemment un grand confort pour toutes les personnes
concernées et aussi très hygiénique, mais cela nécessite l'accès à de grandes quantités d'eau - quantités qui, dans
certains cas, ne seront peut-être pas infinies ou remplaçables.

L'eau disponible pourrait être employée à meilleur escient pour autre chose, alors assurez-vous de bien évaluer
votre accès ou votre réserve d'eau existante avant d'utiliser cette astuce.

- Le seau de toilettes de 20 litres
Les seaux de toilettes sont une solution bien connue, solide et efficace - celle de nos ancêtres, d'ailleurs - qui
permet de gérer et d'éliminer les déchets solides et liquides beaucoup plus facilement que tout autre type de
récipient.

L'installation est simple. Tout ce que vous aurez à faire est de doubler le seau à l'intérieur d'un sac plastique solide,
avant de saupoudrer le fond d'un matériau absorbant.
Comme indiqué plus haut, il peut s'agir de litière pour chat, de sciure, de cendres de bois, de papier journal ou
même de produits chimiques pour toilettes.
Pour faire votre affaire, il faudra façonner un siège. Si vous avez de la chance, il s'agira d'un siège de toilettes à
clipper ou d'un siège bricolé à partir d'un modèle existant. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser quelques
planches de bois soigneusement positionnées pour former un siège fonctionnel.
Une fois l'opération terminée, il ne vous restera plus qu'à vaporiser un peu de désinfectant sur vos déchets, puis à
saupoudrer davantage de matériau absorbant. Cela permettra de prolonger le temps entre les changements de sacs.
En parlant de changement de sac, n'essayez pas d'étirer votre budget sac en laissant le conteneur se remplir !
Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une solution de stockage qui devra être régulièrement éliminée ou vidée.
Si vous avez la chance de ne connaître qu'un scénario à court terme, vous pourrez jeter les sacs avec vos déchets
lorsque la situation se rétablira.

Les solutions pour toilettes extérieures
Les latrines

On pourrait dire que l'utilisation de la "salle de bains" en plein air a été la norme en matière de besoins naturels,
et ce depuis bien plus longtemps que la plomberie intérieure.
L'avantage de faire ses besoins à l'extérieur, c'est qu'on peut généralement s'en débarrasser en une seule fois, sans
avoir à faire de suivi. Il y a cependant plusieurs points importants à prendre en compte et vous ne devriez pas faire
vos cacas ou vos pipis là où bon vous semble, surtout à long terme !
Les déchets humains sont connus pour contaminer les réserves d'eau en surface et celles souterraines en raison du
ruissellement ou de la saturation du sol. Les étangs, les lacs, les sources, les rivières, les ruisseaux et les nappes
peuvent tous être vulnérables à la contamination par les matières fécales dans les bonnes circonstances. C'est
pourquoi vous devez choisir l'emplacement de vos toilettes extérieures avec soin et diligence, en suivant les
directives fournies ci-dessous.
Mais la bonne nouvelle, c'est que, tant que le sol est praticable, vous pouvez utiliser un outil de creusement pour
produire facilement des toilettes extérieures fonctionnelles et en grande partie hygiéniques en faisant un petit
effort.

Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous choisirez l'emplacement, et faites très attention si vous vous
trouvez près d'une source d'eau connue :
- Drainage. N'oubliez pas que tout ce que vous mettez dans le sol ne restera pas forcément là où il est, et que les
germes qu'il contient peuvent être transportés loin de l'endroit initial par les eaux de pluie, les inondations et
autres.
Ces eaux de ruissellement peuvent parfois parcourir une distance considérable pour contaminer des sources d'eau
autrement sûres ou du moins plus sûres. Pour cette raison, vous devez localiser tout site de toilettes extérieures
en tenant compte du drainage et en minimisant les dommages potentiels qui pourraient en résulter.

- Profondeur. Il faut viser une profondeur d'au moins 30 cm pour les toilettes extérieures. Plus profond, c''est
généralement mieux, surtout au moment de les enterrer, pour éviter que les animaux ne les déterrent.
La dureté et l'état du sol dans votre région détermineront en grande partie ce qui est réalisable, et l'effort que cela
demandera.
Avec ces concepts en tête, nous allons explorer les deux principales variétés de toilettes extérieures.

Tranchée / Fosse (feuillées)
Les toilettes à fosse sont exactement ce qu'elles sont : un grand trou ou une tranchée dans le sol qui peut accueillir
une quantité importante de déchets, convenant à un groupe de taille petite à moyenne ou à une famille typique.
Il vous faudra travailler dur pour creuser un trou de cette taille, mais c'est un projet que vous devrez mener à bien
le plus rapidement possible, surtout si vous êtes confronté à une situation de survie à long terme ou à durée
indéterminée sans égout fonctionnel. Elles peuvent également constituer la base d'une véritable "salle de bain"
extérieure, si cela s'avère nécessaire.

La taille d'une toilette typique à fosse ou à tranchée varie en fonction de la configuration. Les toilettes à fosse
commencent généralement à environ 30 cm de large et le double de profondeur, tandis que les toilettes à tranchée
sont plus longues et plus étroites, généralement de 30 à 50 cm de profondeur, sur le double de longueur.
L'utilisation des toilettes à fosse est assez simple, puisqu'il suffit de s'accroupir sur le bord ou de l'enjamber, et de
se soulager.
Mais en fonction de la constitution physique des membres de votre groupe, vous pouvez améliorer le confort et
la facilité d'utilisation en ajoutant des poteaux, des rails ou même une corde solide attachée à un arbre proche afin
d'offrir une meilleure sécurité, un meilleur équilibre et, tout aussi important, une assurance bon marché contre la
chute dans une tranchée usagée !

Le trou de chat
Appelé ainsi pour sa ressemblance évidente avec le cratère creusé par les chats avant leurs exploits. Il suffit de
creuser un petit trou, du diamètre d'une grosse orange ou d'un pamplemousse et d'une profondeur de 30 cm
environ. Cela peut accueillir un adulte pour plusieurs visites.

Accroupissez-vous, déposez votre pèche, et couvrez-le tout quand vous avez fini ; terminé. Malgré sa nature
hâtive, notez que vous devrez prendre soin de bien viser pour placer selon les normes énoncées ci-dessus.
Ceci conclut la section sur la fabrication de toilettes improvisées lorsque celles en émail seront hors d'usage.
Maintenant, comment s'occuper de votre routine habituelle après une visite à la suite d'une catastrophe majeure ?

Lavez vos mains !
Il n'y a pas de grands secrets ou de techniques inédites que je vais partager avec vous ici concernant le lavage des
mains. Vous vous lavez simplement les mains, comme tous les autres jours où vous vous êtes lavé les mains.
La seule différence majeure est que ce ne sera probablement pas aussi pratique qu'en temps ordinaire, et que le
fait de ne pas le faire correctement pourra avoir des implications mortelles si vous tombez malade.
L'une des principales considérations qui influenceront votre routine de lavage des mains est ce dont vous disposez
pour le faire. L'eau est précieuse dans presque tous les scénarios de survie, surtout l'eau pure qui est idéale pour
la boisson.
Si vous n'avez pas accès à une source d'eau suffisamment importante, ou si vous n'êtes pas en mesure d'utiliser
efficacement celle dont vous disposez, vous ne voudrez peut-être pas utiliser la bonne vieille routine de lavage à
l'eau et au savon, sauf si vous n'avez pas le choix.
Dans de telles situations, le désinfectant pour les mains est une bouée de sauvetage. Le désinfectant pour les mains
est portable, durable, et tout à fait efficace tant que vous êtes diligent. Vous pouvez également utiliser de l'eau de
Javel, comme indiqué ci-dessus, mais vous devrez, par sécurité, la diluer dans une solution à 6 ou 7 %.
Ne vous inquiétez pas, car cette solution est plus que suffisante pour détruire tous les germes qui pourraient se
cacher sur votre peau. Si vous utilisez la méthode de l'eau de Javel, rappelez-vous que si vous ne sentez pas l'eau
de Javel, c'est qu'elle n'est plus efficace. Vous saurez alors qu'il est temps de rafraîchir votre solution !
Encore une fois, en ce qui concerne les procédures, il n'y a pas de surprise. Vous devez vous laver en commençant
juste au-dessus des poignets et en descendant jusqu'au dessous des ongles. Utilisez le bout de vos doigts pour bien
frotter et rincer entre chaque doigt, dans les plis de la paume et sous les ongles.

Une fois que vous avez terminé, rincez vos mains à l'eau douce si vous le pouvez, ou essuyez-les simplement. Si
vous utilisez un chiffon ou une serviette réutilisable, veillez à le nettoyer ou à le changer régulièrement pour éviter
toute contamination croisée !

Sortir les ordures
Les déchets humains sont probablement la chose la plus désagréable que vous aurez à gérer en matière
d'assainissement d'urgence, mais ils ne seront pas les seuls.
Les restes de nourriture, les produits d'hygiène usagés, les pansements sales et autres seront autant d'éléments
dangereux dont vous devrez vous débarrasser. Ces piles d'ordures sont également très appréciées des nuisibles, et
vous devez donc y mettre un couvercle, littéralement.
Et, bien qu'il serait agréable que le service d'enlèvement des ordures continue de fonctionner en cas de fin du
monde, nous ne pouvons certainement pas compter sur quelque chose d'aussi fantaisiste. Comme vous le savez
probablement, il n'y aura pas d'autre solution que de s'en occuper nous-mêmes.
Heureusement, il existe là aussi quelques options, bien que celles qui conviennent le mieux dépendront de la
quantité de déchets que vous produirez, de leur type, et d'autres considérations liées à la cohabitation, comme la
proximité des voisins, etc. :

Jetez-les
Oui, jetez-les. N'importe où sauf ici, n'est-ce pas ? Bien que les décharges à ciel ouvert soient heureusement (la
plupart du temps) une chose du passé, vous n'aurez probablement pas beaucoup de choix en la matière, à moins
que vous n'ayez accès à un équipement lourd de terrassement opérationnel pour pouvoir enfouir vos déchets.
Quelque part près de chez vous, il existe probablement un site suffisamment éloigné, isolé et, espérons-le,
suffisamment bien protégé des regards indiscrets pour que vous puissiez y déposer vos déchets une fois par
semaine ou toutes les deux semaines.
Non, ce n'est pas la façon la plus écologique de se débarrasser des ordures, et ce n'est certainement pas esthétique,
mais cela peut encore rester une nécessité absolue.

Le tas de compost
Le compostage est une méthode d'élimination des déchets chroniquement négligée qui permet de rentabiliser vos
efforts.
Cela ne fonctionne qu'avec les déchets organiques, bien sûr, mais pour des choses comme les déchets de cuisine,
les restes et autres matières biologiques, vous pouvez simplement les ajouter à un tas de compost existant avant
de l'humidifier et de le retourner plusieurs fois.
Les micro-organismes et les insectes s'empresseront de décomposer cette matière d'une manière sûre et peu
agressive, et le résultat final sera un compost riche et glorieux que vous pourrez utiliser pour nourrir les plantes
de votre jardin ou de votre champ.
Bien entendu, les matières fécales peuvent se composter, à condition de les mélanger à la quantité de végétaux
indispensable à l'amorce du processus.

Brûlez-les

Brûler des déchets est probablement la dernière chose à faire pour de nombreuses raisons, notamment parce que
cela vous fera repérer très vite, et qu'ils génèrent une quantité considérable de fumée noire et nocive, selon les
matériaux utilisés.
Ceci dit, pour de petites quantités de certains types d'ordures, le brûlage est très utile et est utilisé historiquement
depuis très longtemps comme méthode d'élimination.
Tout d'abord, les germes ne peuvent pas survivre à une chaleur élevée, sans parler des flammes vives. Donc, si
vous avez particulièrement peur que les petites bestioles reviennent vous hanter, faites-les cramer !
De plus, certains types de déchets, à savoir le papier et le carton, les éclats de bois, etc. peuvent être brûlés de
manière relativement propre pour se chauffer en cas de besoin.

Qu'en est-il des cadavres ?
Le traitement des cadavres est un sujet inconfortable et désagréable lorsqu'il s'agit de situations de survie.
Malheureusement, les opinions tranchées sur le sujet, ainsi qu'une grande part d'ignorance et de désinformation,
compliquent considérablement la situation.
Rien de tout cela ne rendra plus facile une tâche éreintante tant sur le plan physique qu'émotionnel. Je vais faire
ma part pour vous alléger ce fardeau et peut-être soulager la tension mentale.
Tout d'abord, un point essentiel : Les cadavres ne sont pas la bombe à retardement biohazard que la plupart d'entre
nous ont été amenés à croire. Ce sont des connaissances anciennes et des coutumes personnelles en la matière qui
guident la plupart de ces choix, et non les faits et la réalité.
S'il est vrai qu'un corps en décomposition dégage une odeur absolument terrible, en plus d'être émotionnellement
pénible à regarder, il ne constitue pas en soi une menace grave de maladie ou un vecteur de maladie ; à moins que
la personne défunte ne soit morte de maladie ou déjà porteuse d'une maladie transmissible importante.
Qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Cela signifie qu'il n'y a pas de quoi devenir fous si nous sommes obligés
de manipuler des cadavres pour nous en débarrasser. Le port de gants et d'un masque facial suffira amplement à
protéger de tout agent pathogène que le corps pourrait abriter.
Évidemment, si un corps est déjà en état de décomposition avancée lorsque nous sommes contraints de le
manipuler, il est utile de prendre des mesures de protection supplémentaires pour empêcher les fluides et autres
substances d'entrer en contact avec notre corps et nos vêtements.
C'est pourquoi il est souvent préférable d'appliquer les rites et rituels funéraires préférés d'un groupe ou d'une
famille afin de tourner la page et d'avoir l'esprit tranquille, plutôt que de prendre des mesures extraordinaires qui
pourraient être considérées comme un manque de respect envers les morts.
L'immolation et le trempage dans un désinfectant sont deux solutions couramment improvisées pour s'occuper
des cadavres. Elles sont généralement employées par ignorance, ignorance qui conduit à la peur de la peste. Ni
l'une ni l'autre ne sont plus sûres et n'amélioreront la situation !

Conclusion
L'assainissement, ou plutôt le manque hygiène, est statistiquement l'une des plus grandes menaces pour tout
groupe placé dans une situation de survie à long terme.

Un manque d'eau nécessaire à l'hygiène personnelle, combiné à un stockage ou à une élimination inadéquats des
déchets humains, des ordures et des cadavres, peut entraîner une épidémie susceptible d'anéantir un groupe par
ailleurs bien préparé.
L'apprentissage de protocoles d'assainissement appropriés n'est pas aussi agréable ou amusant que d'autres
compétences endémiques à la préparation, mais il est susceptible d'être beaucoup plus important dans un plus
grand nombre de situations.
Bouchez-vous le nez si vous le devez, mais étudiez et préparez-vous à cette éventualité !
▲ RETOUR ▲

Comment nourrir durablement 10 milliards de personnes d'ici 2050,
en 21 graphiques.
Par Janet Ranganathan, Richard Waite, Tim Searchinger et Craig Hanson 5 décembre 2018
Outre la course après la 5G, la 6G, le véhicule autonome, la blockchain et autres gadgets énergivores, nous
devons également un minimum de sécurité alimentaire aux générations futures.
Cette page du World Resources Institute fait un grand tour de la question pour nourrir la planète de manière
soutenable d'ici 2050. Il y a un écart considérable entre la production actuelle et le besoin futur, à trois niveaux :
* 56% de calories en plus à produire en 2050 par rapport à 2010
* 593 millions d'hectares (soit deux fois l'Inde) d'expansion agricole sur les forêts entre 2010 et 2050 si l'on
poursuit sur la trajectoire actuelle
* 11 gigatonnes d'émissions agricoles de GES à réduire pour contribuer à maintenir le réchauffement sous 2
degrés (sans quoi la sécurité alimentaire serait encore plus fortement compromise)
Dans les très grandes lignes (nous ne disons pas souscrire à toutes les mesures proposées, et publions ceci à titre
informatif et à des fins de veille et de diffusion de données)

MAITRISER LA DEMANDE
1) Réduire les gaspillages : un quart de l'alimentation humaine produite est jetée
2) Faire évoluer les régimes alimentaires : réduire notamment la consommation de de viande de boeuf et
d'agneau (ex. d'un facteur 2 en Amérique du Nord)
3) Eviter la compétition entre agrocarburants et alimentation
4) Atteindre partout dans le monde des taux de fécondité en-dessous de 2,1 enfants par femme (programmes
d'éducation, de réduction de la mortalité infantile etc...)

AMELIORER LA PRODUCTIVITE
5) Augmenter la productivité du bétail et des prairies
6) Augmenter les rendements des cultures par la sélection, l'hybridation, et les promesses de la biologie
moléculaire
7) Améliorer la gestion de l'eau et des sols (ex. agroforesterie)
8 ) Réduire les jachères et/ou introduire des "doubles cultures" (cultiver, sur une même parcelle, deux cultures
différentes la même année)
9) S'adapter au changement climatique : sélectionner les variétés les plus résistantes au stress hydrique, mettre
en place des systèmes de conservation d'eau (ex. bassins de rétention d'eaux pluviales), changer les systèmes de
production devenus inadaptés à l'évolution du climat

PROTEGER LES ECOSYSTEMES NATURELS

10) Coupler les gains de productivité avec une protection des écosystèmes naturels
11) Limiter la part inévitable de l'expansion agricole aux zones pauvres en biodiversité et en capacité de captage
de carbone
12) Reforester des terres agricoles avec peu de potentiel de production
13) Conserver et restaurer les tourbières (et leur capacité de captage de carbone)
AUGMENTER L'APPROVISIONNEMENT DE POISSONS
14) Améliorer la gestion des zones de pêche sauvage
15) Améliorer la productivité et réduire l'empreinte environnementale de l'aquaculture
REDUIRE LES EMISSIONS DE GES
16) Réduire la fermentation entérique des ruminants par les nouvelles technologies
17) Améliorer la gestion du fumier
18) Réduire les émissions du fumier laissé sur les pâturages
19) Réduire les émissions des engrais azotés
20) Adopter des techniques de production de riz et cultiver des variétés de riz moins émissives
21) Améliorer l'efficacité énergétique et adopter des sources d'énergie bas carbone
22) Implémenter des solutions de captage du CO2 dans les sols
https://www.wri.org/.../how-sustainably-feed-10-billion...
(publié par C Farhangi)
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Réchauffement climatique : « Pas besoin de catastrophisme, ce qui est
anticipé est catastrophique » Jean Jouzel
par Ghislain Journé samedi 24 avril 2021
Jean Jouzel est climatologue, ancien vice-président du groupe scientifique du Giec, membre de l’Académie des
sciences et conseiller au Conseil économique, social et environnemental (CESE). Nous avons recueilli son avis
sur l’accélération du réchauffement climatique et les solutions pour y faire face.
Nous venons de vivre un épisode de gel extrême qui faisait suite à des records de douceur, voire de
chaleur, pour un mois de mars. Il ne se passe plus un mois sans que des records soient battus, ce qui fait
dire à certains scientifiques qu’on serait en avance sur les pires scénarios du réchauffement. Qu’en
pensez-vous ?

Jean Jouzel, interviewé sur Arte

« Je suis plutôt réservé sur l’idée que les choses iraient plus vite que ce que le GIEC avait prévu. Ce qu’on voit
aujourd’hui était anticipé par le GIEC il y a 30 ans : chaque décennie est plus chaude que la précédente, le
rythme d’élévation du niveau des mers s’accélère conformément à ce qu’on avait anticipé, de même que pour la
fonte du permafrost et les extrêmes climatiques plus fréquents, intenses et perceptibles. Donc nous sommes
vraiment là où nous anticipions, quoiqu’en disent ceux qui prétendent que ce n’était pas prévu. Tout cela était
bien prévu. Malheureusement ! C’est d’ailleurs pourquoi il faut prendre au sérieux ce qui est anticipé dans 30
ans ou 50 ans. Croyez-moi il n’y a pas besoin de faire de catastrophisme, ce qui est anticipé est vraiment
catastrophique.
Il y a plusieurs scénarios entre 1,5 et 4 à 5 degrés de réchauffement climatique d’ici la fin du siècle… Sur
la trajectoire actuelle, nous sommes entre 3 et 4 degrés ?
Oui, si on respecte l’accord de Paris, c’est-à-dire la neutralité carbone dans la deuxième partie de ce siècle, on
va vers 3 ou 4 degrés en plus. Après, il y a la trajectoire dans les textes et la trajectoire dans la réalité… La
trajectoire dans les textes va dans le bon sens puisque selon le projet de loi Climat actuellement en discussion –
je sors à l’instant d’une audition avec une trentaine de députés – la neutralité carbone à horizon 2050 est
inscrite. Quant à la réalité, même le gouvernement reconnait qu’il faudrait aller deux à trois fois plus vite pour
respecter l’objectif de 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de
1990. Donc on est actuellement loin du compte et je crains vraiment que la loi telle qu’elle est construite ne
permette pas de respecter l’objectif de moins 40% voire moins 50% d’émissions, comme l’Europe s’y est
engagée…
Dans ce contexte, comment Barbara Pompili peut-elle défendre une écologie dite « de bon sens » devant
l’Assemblée nationale ?
Ça va dans le bon sens, oui, puisque les émissions de la France vont diminuer… mais le problème c’est qu’elles
diminuent à l’échelon national mais pas l’empreinte carbone, si on tient compte des importations et des
exportations. Il y aura certes des diminutions sur le territoire national – pas au rythme prévu par la loi d’ailleurs
– mais ensuite il faut s’intéresser aux importations et aux exportations et de ce point de vue-là, pour le moment
ça ne diminue pas.
Ça amène la question de la sobriété… un mot qui gêne !
Pour ma part je l’ai employé ! Dans les recommandations des citoyens de la Convention (Jean Jouzel est
membre du Comité de gouvernance mis en place pour assurer l’accompagnement de la Convention Citoyenne
pour le Climat, ndlr) on préconisait de mettre en place un malus sur les véhicules lourds comme les SUV et
dans cette vision l’interdiction de la pub sur les SUV est à l’étude. Il faut de la sobriété. Il y a la question de
l’efficacité énergétique, mais elle doit être corrélée avec la sobriété.
Faire face au problème du réchauffement climatique oblige à changer de paradigme, or on a l’impression
que la priorité est à un « retour à la normale » avec un modèle de développement qui ne semble pas
changer fondamentalement. Que faire de cet éléphant dans la pièce ?
Pourtant il est inscrit dans les textes, ce changement de paradigme ! La neutralité carbone en 2050, affichée
dans le rapport du GIEC de 2018 et inscrite dans les objectifs nationaux de plus de 80 pays en 2020 – 2060 pour
la Chine – c’est un changement complet de paradigme ! Les pays qui l’ont inscrit dans leurs textes ne l’ont
probablement pas encore réalisé. Si on veut atteindre cet objectif, il faut changer de mode de fonctionnement,
c’est très clair. Une société plus sobre, c’est le sens de l’histoire.
Dans son livre « L’humanité en péril », Fred Vargas dresse un tableau apocalyptique du réchauffement
climatique, annonçant des morts par centaines de millions et un réchauffement sur les terres trois fois

supérieur aux quelques degrés annoncés, expliquant que ces chiffres sont des moyennes planétaires et
cachent une disparité importante entre continents et océans… Vous partagez cette analyse ?
Non, c’est faux. J’avais d’ailleurs fait une réponse à la suite de cette intervention. Fred Vargas a fait une double
erreur. D’abord deux degrés en moyenne planétaire, ça peut être plus cinq degrés dans l’Arctique mais comme
il n’y a personne là-bas, ça ne pose pas de problème – entre guillemets. Dans les zones tropicales et en Afrique
il n’y aura quasiment pas d’amplification, même si avec plus deux degrés en Afrique on sera à la limite de ce
que les gens peuvent supporter. Quant aux régions tempérées ce sera amplifié d’environ 20%.
L’autre erreur que commet Fred Vargas, c’est l’affirmation selon laquelle il y aurait deux milliards de morts,
qui résulte du constat que des populations entières vivront dans des régions invivables. Or pour le GIEC, une
région invivable est une région où il n’est pas possible d’avoir des activités normales en été. Ce n’est pas une
région où on va mourir, nuance ! Donc là-dessus, Fred Vargas est à côté de la plaque.
Inutile d’être trop catastrophiste, donc ?
Oui c’est inutile, puisque de toute façon les conséquences du réchauffement climatique telles qu’elles sont
anticipées par le GIEC sont suffisamment importantes pour ne pas aller au-delà. Quand on prévoit par exemple
des pics de chaleur de 50 degrés à Paris dans un scénario à +3 ou +4 degrés, on saisit assez bien l’ampleur du
problème il me semble.
Fin 2020, on vous demandait si vous étiez plutôt optimiste ou pessimiste pour l’avenir et vous
conditionniez alors votre optimisme au départ de Trump…
Oui, puisque la solidarité entre les pays est une condition indispensable et avec Trump nous étions dans un
monde totalement égoïste. Le fait que Biden soit plus ouvert à la discussion est un préalable absolument
indispensable. Ensuite il a mis à l’agenda des États-Unis la neutralité carbone à horizon 2050 voire 2035 pour la
neutralité carbone de l’électricité, ce qui est ambitieux. Les américains sont aujourd’hui conscients que cette
transition est inéluctable et que le développement économique se fera dans le contexte d’une transition. Par
conséquent la seule solution raisonnable pour un pays est non seulement d’y participer mais surtout d’en
prendre le leadership. De fait, le pays qui prendra le leadership de la lutte contre le réchauffement climatique
prendra le leadership politique. Je note quand même que si les États-Unis s’étaient engagés dans le protocole de
Kyoto à l’époque de George Bush, on n’en serait pas là aujourd’hui…
Quant à l’Europe je suis plus pessimiste quand on voit la difficulté à mettre en œuvre le Green Deal alors que
dans le même temps Joe Biden va investir deux à trois fois plus. Je suis vraiment sceptique sur la capacité de
l’Europe à prendre ce leadership.
Pour la présidentielle en 2022 en France, vous voyez quelqu’un se détacher pour s’emparer de la question
écologique ?
Si elle se présente, je voterai clairement pour Anne Hidalgo, mais je vois bien la difficulté en France de
rassembler sur une candidature unique qui permette de passer au second tour. Il reste encore un an, nous verrons
bien… En attendant j’observe qu’à Paris, Anne Hidalgo a pris des engagements et qu’elle les tient.
On parle beaucoup du réchauffement climatique, un peu moins de l’effondrement de la biodiversité qui
est un problème tout aussi grave. Le botaniste Francis Hallé veut justement sensibiliser sur le rôle clé des
forêts en libre évolution – véritables sommets de biodiversité – et propose de faire renaître une forêt
primaire en Europe de l’ouest. Qu’est-ce que vous inspire ce projet ?
Faire renaître une forêt primaire en Europe de l’Ouest est une très belle idée et je suis totalement en phase avec
ce projet. D’autant que la perte de biodiversité est effectivement un problème tout aussi important que le

problème du réchauffement climatique, lui-même troisième cause de perte de biodiversité. Dans cette
biodiversité il y a incontestablement la richesse des forêts primaires qui ont pratiquement disparu en Europe et
qui sont en train de disparaître un peu partout… Leur protection, ou leur restauration comme le préconise
Francis Hallé, est quelque chose d’essentiel. »
Photo principale : 10 septembre 2020, une habitante de Woodside, une petite ville proche de San Francisco,
photographie la baie de San Francisco vue de sa terrasse. Les soirées traditionnellement fraîches, les matins
brumeux et humides si caractéristiques de cette région ne sont plus qu’un lointain souvenir, remplacés par une
fournaise suffocante et un épais manteau nuageux qui crache une pluie de cendre. En cette fin d’été 2020, la
Californie brûle du nord au sud.
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Jusqu'où les USA sont-ils "de retour dans la course" question climat ?
Jean-Marc Jancovici avril 2021

Commentaire de Jean-Marc Jancovici :
"Le graphique ci-dessous donne le contenu en CO2 du kWh d'énergie primaire utilisé dans ce pays depuis 1965
(données BP Statistical Review).
On voit que la baisse, globalement lente sur la période, s'est un peu accélérée depuis 2005, c'est à dire depuis le
début de l'essor du "gaz de schiste", qui a largement chassé le charbon de la production électrique US (voir graphique en commentaire).
Cette substitution n'a pas été décidée pour le climat. Elle résulte de la création monétaire massive de la banque
centrale après 2008 (qui a financé, entre autres, l'exploitation le plus souvent non rentable des hydrocarbures de
roche mère), du droit US (qui donne au détenteur du sol la propriété de ce qui se trouve dans le sous-sol), et
d'une industrie du forage puissante qui s'est construite sur une exploitation domestique massive des hydrocarbures. Et, ironie de la chose, c'est sous Trump que la baisse a été la plus rapide (même si ce qui se passe à un
moment donné dépend surtout des décisions prises 10, 20 ou 50 ans avant).
Les discours volontaires sont certes utiles. Mais le juge de paix, ce sont les chiffres, ailleurs comme chez nous."
(posté par Joëlle Leconte)
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Écologie punitive et tragédie de l’horizon
Par biosphere 27 avril 2021
« Écologie punitive » est un élément de langage utilisé par la droite anti-écolo pour éviter d’aborder la
nécessaire rupture écologique. Mais si nos décideurs devenaient responsables et ouverts au sort des générations
futures, ils devraient mettre en place une réglementation très stricte contre tout ce qui détériore le climat
mondial, et donc peser principalement sur les investissements en matière d’énergie fossile. L’exigence du long
terme devrait l’emporter sur les préoccupations de court terme.

Gabrielle Siry : « 80 % des émissions de gaz à effet de serre sont issues de la combustion des énergies fossiles.
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié fin 2020 un premier rapport sur les politiques de « sortie du
charbon ». L’Union européenne a commencé à développer une « taxonomie verte » (classification) des activités
durables, destinée à flécher les investissements en faveur de la transition vers une économie sans carbone. Des
mesures doivent être prises afin de faire baisser de manière drastique les financements de ces énergies, qui
polluent et causent près de 100 000 morts prématurées par an en France. Si écologie punitive il doit y avoir,
c’est à l’encontre de ces financements. Il ne sera plus possible d’adopter une vision restrictive des émissions
carbone, pratique que dénoncent régulièrement les ONG : les émissions indirectes (issues de l’utilisation des
produits fabriqués, par exemple l’utilisation d’une voiture) seront obligatoirement comptabilisées, au même
titre que les émissions directes (issues du processus de fabrication de la voiture). Il doit coûter plus cher de
réaliser un investissement nuisible pour le climat qu’un investissement bénéfique à la transition écologique.
C’est le sens de la proposition de « facteur de pénalisation brun » : plus l’actif est nuisible pour le climat ou la
biodiversité, plus le montant du capital immobilisé par la banque – destiné à couvrir le risque lié à cet
investissement et à prévenir le risque de faillite – devrait être élevé. »
La « tragédie de l’horizon» reste pourtant d’actualité , les investissements fossiles sont maintenus à des fins de
pure rentabilité immédiate, et prennent le pas sur les risques climatiques qui pèsent à moyen terme sur
l’investisseur lui-même. Cette myopie temporelle fait référence à des risques catastrophiques susceptibles de se
manifester bien au-delà de l’horizon des décideurs économiques et politiques actuels. Quant aux citoyens, leur
dépendance au fonctionnement de marché leur enlève toute incitation à assumer les coûts de la prévention de
pertes présumées frapper les générations d’un futur lointain. Il nous faut donc jeter un pont entre le présent et
l’avenir. Or le marché financier, même s’il est efficient pour synthétiser l’information présente, est en revanche
incapable de fournir une boussole pour s’orienter vers le futur. Il revient donc aux acteurs politiques de
déterminer une vision du long terme. Notons aussi que des investisseurs responsables comprendraient que les
tendances lourdes qui dégradent la vie des sociétés ont des conséquences néfastes à long terme sur le rendement
financier du capital et peuvent aboutir à des pertes importantes.
Pour en savoir plus, Un bon financier est avant tout un bon écologiste
Extraits : les marchés ont perdu toute faculté à délivrer la moindre information sur l’état du monde réel – sur la
raréfaction ou la disponibilité d’une ressource naturelle par exemple. Ils sont non seulement devenus myopes

mais aussi « fumigènes ». Ils brouillent, ils occultent la réalité. Normalement, plus une ressource se raréfie,
moins elle est accessible, plus son prix augmente… ce qui hiérarchise les priorités, flèche les investissements et
forge nos représentations du monde. Mais lorsque les indicateurs boursiers ne s’affolent pas, c’est qu’il ne se
passe rien. C’est l’une des raisons de l’extraordinaire surdité des dirigeants politiques devant « la multiplicité
des menaces scientifiquement avérées » qui pèsent sur les sociétés… La Grande dépression qui a suivi le krach
boursier de 1929 n’a pu se résoudre que par l’irruption d’une guerre mondiale… Depuis 2012, une ONG
baptisée 350.org a lancé une coalition intitulée Divest-Invest (désinvestissez-Investissez). Le mouvement avait
été bien suivi, plus de 200 institutions ont déjà décidé de désinvestir du secteur pétrolier en transférant 50
milliards de dollars vers d’autres domaines. ..
▲ RETOUR ▲

Nullipare par souci du bien commun
Par biosphere 26 avril 2021

Prix Nobel de médecine en 2008, la virologue Françoise Barré-Sinoussi a codécouvert le virus du sida en 1983.
Elle est interviewé par LE MONDE :
LM : Vous avez fait le choix de ne pas avoir d’enfant…
FBS : A mon adolescence, il y a eu des moments très violents entre mon père et moi. Il considérait qu’une
femme devait se marier, avoir des enfants et rester au foyer, comme ce fut le cas pour ma mère. Je ne me voyais
pas avec un enfant. J’aurais eu une double culpabilité : ne pas suffisamment m’occuper de lui et ne pas donner
assez à la science. Je ne voulais pas vivre tiraillée ainsi, cela aurait été insupportable. Mon mari l’a compris.
Nous avons fait ce choix ensemble. Il m’a toujours soutenue. Même si cela n’a pas toujours été facile. Quand le
sida est arrivé, nous ne sommes, par exemple, plus jamais partis en vacances. Nos amis ne comprenaient pas.
Certains lui disaient : « Mais comment acceptes-tu la vie que Françoise te fait mener ? » Il répondait : « Ça ne
vous regarde pas, c’est sa vie et, moi, ça me va très bien comme ça… » Le jour de notre mariage, je suis passée
au labo, avant la cérémonie, prévue en fin de matinée. Vers 11 heures, mon futur mari m’a téléphoné : « Est-ce
que tu te rappelles quel jour on est ? Est-ce que tu comptes venir ? » Je n’avais pas vu l’heure !
LM : Avec le recul, pensez-vous toujours que toutes ces heures passées au laboratoire, au mépris de tout le
reste, valaient la peine ?
FBS : Je me suis posé cette question au moment de la maladie de mon mari. Je savais qu’il allait mourir. A ce
moment-là, j’ai essayé d’aller moins au labo, de travailler à la maison. Mais il m’a fait comprendre que je
devais reprendre le cours de ma vie, que ça lui faisait du bien à lui aussi. Il m’a remise sur les rails. Maintenant,
je sais qu’il avait raison. J’arrive dans la dernière période de ma vie, et je n’ai aucun regret. J’ai rencontré des
gens merveilleux, splendides, j’ai beaucoup appris des autres, j’espère avoir contribué à apporter quelque chose,

et les jeunes chercheurs que j’ai formés sont devenus comme mes enfants, c’est la famille que je me suis
constituée. Vivre pour soi, je n’en vois pas l’intérêt. Vivre pour les prix ou les honneurs, non plus. Donner aux
autres, c’est la direction, le sens que j’ai essayé d’imprimer à ma vie.
▲ RETOUR ▲

DÉCOUVERTES IMPORTANTES (ON NE RIT PAS !)
26 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Donc, on découvre des gisements "importants", en matière de gaz et pétrole, ces temps-ci. Cramponnez vous, ça
va décoiffer.
- mer du nord : entre 19 et 26 millions de barils. Ouah. Entre 5 et 6 heures de consommation. Exploitable sur 50
ans ???
- En cherchant de l'eau, un fellah trouve du pétrole. En Algérie.
- Angola, gisement super géant, 200 à 250 millions de barils, soit entre 2 et 5 jours de conso. Exploitable sur 50
ans, aussi ???
- Egypte, on a découvert quelque chose aussi. Vous dire l'importance ? Et pour une population de 100 millions
de personnes, ça sera toujours insuffisant.
Bref, rien que du bon.

BIDENERIE
Ou nouveau nom de la bredinerie.
Mais la bredinerie a l'air d'être généralisée. Un article sur Business Am complétement stupide, qui ne sait rien
décrypter.
En réalité, il n'y a qu'une seule façon de voir les annonces de Joe Robinette Biden, c'est la confirmation de la
prévision du site Deagel, et de l'agence internationale de l'énergie.
C'est que l'approvisionnement énergétique risque de furieusement baisser, le niveau de vie, idem, et le niveau de
population, pareil.
Pour les habitants de l'Alaska, il va y avoir du sport, c'est le Venezuela, avec la chaleur et le soleil en moins.
"Sauver la planète" ? Ce slogan est bon pour les connards irréfléchis.
La performance de - 50 % ? Facile, il suffit de laisser faire la géologie, et pour le charbon US, la performance a
été faite de 2011 à 2020. On passe à l'application du précepte suivant : "Dites moi quels sont vos besoins, je
vous dirais comment vous en passer !"
Après tout, passer d'un intérieur chauffé de 21° à 12°, c'est facilement réalisable.
1 095 628 "shorts tons" (de 907 kilos) produits en 2011, 774 609 en 2016, 534 302 en 2020. On a même fait du
51 %. - 321 019 sous la présidence Obama, - 240 307 sous le "protecteur du charbon", Trump.
851 602 shorts tons en 2014 utilisés dans les centrales thermiques, contre 436 524 en 2020.

Pour ce qui est de l'uranium, les USA produisent encore un chouia en 2019, probablement rien en 2020, pendant
que le voisin canadien arrête ses mines, faute de rentabilité.
On peut penser aussi qu'il ne restera pas grand chose du "miracle du schiste", et de la production de pétrole.
Avec un dollar devenu PQ, la possibilité d'importation sera très limitée.
Les européens, canadiens, nippons, et ceux vraiment mauvais s'engagent à réduire de 50 %. Simple effet
d'annonce d'une réduction SUBIE, et non DECIDEE.
Autre exemple de merdouille qu'on fait passer pour une décision. AstraZeneca est tellement mauvais que les
USA vont le refiler au "ROW" (reste du monde).
Australie, même ce continent, si bien burné en fossile, a commencé à l'enterrer, faute de rentabilité. Les mines
ne peuvent y fonctionner sans subventions.
A cela, rajoutez la crise politique, plus personne n'a confiance dans le système électoral...

DANS LE GRAND TOURMENT DE LA CRISE
Qui va du plus petit au plus grand.
Haïti est victime du néolibéralisme. Le taux d'autosuffisance alimentaire est passé de 100 % à 43 %, et qui ont
troqué une pauvreté digne, à une vie "sous le seuil de pauvreté", pour 70 % de la société, et la limite de cette
pauvreté, 2 $ par personne et par jour, devrait être nettement relevée pour refléter la réalité. Qui a dit que
Duvalier était un "tyran" ?
Les riches indiens, eux, peuvent se carapater de leur pays en déconfiture, sans qu'on les empêche d'atterrir en
Grande Bretagne. Le coronavirus ? Un prétexte. Le système de soin indien était connu pour être à l'agonie
avant, la résistance aux antibiotiques y était à son maximum avant la pandémie, et tout était très compliqué dans
ce cloaque.
En France, les impayés de loyers explosent, en même temps que les impayés d'échéances de prêts.
En France, toujours, les impôts fonciers font ce qui était prévu : ils explosent. Même s'il faut se méfier des effets
d'annonces de certaines grosses augmentations en pourcentages. Le taux n'était, effectivement, pas haut. Mais
certains maires sont comme une bonne partie de la population, paumés et en colique de dépenses.
USA : le prix du papier chiotte augmente, pendant que sa demande baisse fortement. Contrairement à la doxa
libérale, la chute de la demande n'entraine pas la chute des prix, mais l'inverse.
USA, la sécession entre états bleus et rouges devient chaque jour plus visible. Les états bleus s'effondrent
économiquement, c'étaient les plus reliés à la globalisation.
Exxon reconnait que bien de ses réserves "prouvées", ne sont pas prouvées du tout, mais l'endettement contracté
pour payer le dividende, lui, est bien réelle. D'une manière globale, Exxon ne sent pas le pétrole, mais le sapin.
USA encore, on vient de s'apercevoir que le B-1B est un nanard.
USA toujours, les jurés du procès Chauvin ont été intimidés. Chauvin qui réussit un exploit. Faire en même
temps un homicide volontaire-involontaire. Autre exploit, l'accusation avait demandé l'annulation de l'autopsie,
chose qui n'arrive jamais...

Joies de la mondialisation, l'ever given est visiblement bloqué pour quelques années, avec son équipage : le
navire "naviguant sous pavillon panaméen, appartenant à une société japonaise, gérée par une société
allemande, composée d'Indiens. et coincé en Egypte n'a aucune garantie internationale des droits pour ses
travailleurs de ne pas se retrouver dans une sorte d'isolement cellulaire flottant.
Crise d'Ukraine, la Russie fait passer les messages suivant :
•
•
•

Aux Ukrainiens : attaquez le Donbass et vous mourrez, quant à l’Ukraine, elle se brisera en plusieurs
nouveaux États successeurs.
À l’UE : si une guerre éclate, vous perdrez même le peu d’autonomie qui vous reste et votre économie
ne sera pas compétitive face aux États-Unis.
Aux États-Unis : si une guerre éclate, vous serez confrontés à un choix difficile : perdre la face ou déclencher une guerre totale contre la Russie.

Comme je l'ai déjà dit, pour les opposants russes (pas Navalny, les vrais, les communistes et les nationalistes),
Poutine, c'est un mou. De fait, tout va certainement se passer. L'UE va perdre son autonomie, l'Ukraine se
partitionner et les USA perdre la face. Même sans guerre.
Bref, nous vivons un époque formidable et le progrès est en marche.

TRUMPISATION... EN PIRE
25 Avril 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND Publié dans #Actualités, #Chronique de l'effondrement
Donc, le gouverneur démocrate (parce qu'il ne l'est pas), veut mater les manifestants en les bombardant. Parce
que si on sort les F15 contre la population, on finira par les bombarder.
D'ailleurs, les hommes politiques ont enfin trouvé la définition de terroristes. C'est tous ceux qui leur font peur.
Vous avez compris que ça finit par faire beaucoup de monde, y compris les "N" de BLM, qui sont comme les
torche-culs, on les jette une fois qu'ils ont servis.
Comme dit la citation, "ils ont commencé par venir chercher..." Ici, ça sera les libertariens.
Les "N" sont 13 % de la population du pays et font 50 % des crimes violents, dont un certain G. Floyd, décédé.
Lire l'article, et cela confirme le sermon du pasteur King de 1961, qui disait exactement la même chose. Pour le
commentateur noir, Brandon Tatum, il n'y a aucun problème de racisme aux USA. Et Biden est un idiot.
Pepe Escobar trouve que Poutine a été éclatant. Et proche de Teddy Roosevelt, qui disait parler doucement
parce qu'il avait un gros bâton : "la nouvelle loi de la jungle géopolitique - soutenue par M. Iskander, M. Kalibr,
M. Avangard, M. Peresvet, M. Khinzal, M. Sarmat, M. Zircon et d'autres messieurs très respectés,
hypersoniques"...
"Andrei Martyanov, toujours inestimable, a joyeusement noté le «choc culturel lorsque Bruxelles et DC ont
commencé à soupçonner que la Russie ne« voulait »pas l'Ukraine. Ce que la Russie veut, c'est que ce pays
pourrisse et implose sans que les excréments de cette implosion n'atteignent la Russie." Et laisse à l'ouest le soin
de nettoyer le merdier. De fait la seule chose qui intéresse Poutine, c'est de récupérer une partie de la
population, russe.
Aux USA, les gauchards veulent, tels les petits nazis qu'ils sont, désarmer la population pour mieux la
massacrer (de fait, la première victime de Hitler ont été les clubs de tirs).

Europe, le pays de débiles (au moins pour ses dirigeants) appelé "Allemagne" est sur le point de s'apercevoir
que tous ses excédents sur les autres pays européens, n'existent pas (1500 milliards), parce que, de fait, ils ne
seront pas remboursés. On parle de faillite de l'état d'Illinois, avec sa flopée de fonctionnaires grassement payés.
Des USA, qui, d'ailleurs, viennent de perdre deux guerres, en Afghanistan et Irak, mais qui n'ont même pas
l'excuse d'avoir eu un adversaire soviétique comme en Corée ou au Viet Nam.
▲ RETOUR ▲

« Dette Covid, un destin à la grecque pour la France ! »
par Charles Sannat | 27 Avril 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je n’oublie jamais ce que j’ai dit ou pu dire.
Ainsi, lorsque la pandémie frappe notre pays il y plus d’un an, nous sommes pris en rase campagne. Sans
matériel, sans trop savoir à quoi nous sommes confrontés, sans masque, blouse ou charlotte. Nous confinons
pour limiter la débacle sanitaire. C’est la seule décision à prendre à l’époque. Puis, nous aidons massivement en
expliquant qu’il faut le faire quoi qu’il en coûte. C’était également une bonne décision et j’ai toujours dit et écrit
qu’il fallait aider sans compter pour préserver le potentiel de reprise et donc de rebond économique et éviter
l’effondrement lié à une faillite massive de l’ensemble de nos entreprises. On peut dire qu’il manque ceci, ou
cela, mais globalement le gouvernement a fait le travail et sauvé l’essentiel.
Le problème n’est pas ce qu’il s’est passé pendant le premier confinement.
Le problème c’est le coût économique du second, du troisième, et puis, du quatrième qui se profile déjà puisque
nous continuons à ne pas faire ce qu’il faudrait faire.

Je vous invite à lire l’article de Public Sénat que je reprends dans cette édition, et vous verrez qu’il y a quantité
de choses et de stratégies qui nous permettraient de fermer le moins possible notre économie et d’apprendre à
vivre non pas avec le virus, mais à coté de lui, en limitant au maximum le risque de rencontre !
424 milliards de dettes nouvelles !
Si beaucoup sont contents de rester à la maison en étant payés soit par l’Etat soit par les entreprises soit en
chômage partiel, soit en télétravail, cela ne peut pas durer vraiment très longtemps, et ne peut durer que le temps
où nos finances publiques sont solvables, ce qui n’est déjà plus le cas !
Alors ces 20 % de nouvelles dettes sur PIB comment allons-nous les payer ?
En fait il y a deux sujets.
Le premier c’est comment fait-on pour ne plus avoir à creuser encore le trou malgré la présence du virus, et
c’est un vrai sujet. Les Espagnols ont répondu à la question en laissant tout ouvert ou presque parce qu’ils n’ont
plus les moyens financiers de confiner.
Nous non plus. Nous ne les avons pas plus !
Ce qui amène au second sujet, comment faire pour rembourser ?
Les Espagnols, eux, ont cessé les dépenses plus rapidement que nous, et donc dégradent moins leurs finances
publiques. En faisant cela, ils actent qu’il faudra donc rembourser et donc qu’il ne faut pas trop charger la
barque !
En France, le sujet est absent, le débat n’est pas ouvert.
La réponse de le Maire ?
La croissance paiera les dettes.
Foutaise !
La croissance ne paiera jamais rien, ni les dettes passées, ni les nouvelles dettes.
Il n’y a que la banque centrale qui peut et pourra payer ces dettes ou alors une austérité à la grecque avec de
terribles souffrances pour notre population et le démantèlement de ce qui reste de notre pays, de ses actifs et des
ses « bijoux de famille ».
Le problème, vous l’avez compris, c’est que nous n’avons plus notre banque centrale. C’est la BCE qui donne
et imprime les sous. Ce n’est plus la banque de France.
Que va faire l’Allemagne ?
Nous dire oui, soyez cigales ?
Peu probable.
Alors…

Ce sera l’austérité à la grecque, le démantèlement et la vente de tout, ou alors ce sera la sortie de la zone euro.
Nous sommes dirigés par des europathes. Des europhiles.
Détruire la France pour faire exister une Europe fédérale, c’est cela leur projet.
Alors, il n’y aura aucune sortie de la zone euro.
Vous boirez jusqu’à la lie la potion amère de l’austérité européenne.
La fiscalité augmentera encore.
Vous serez pressurés encore et encore.
Triste avenir que la Grèce nous dessinait déjà il y a 10 ans.
Nombreux étaient ceux qui disaient que les Grecs l’avaient bien cherché.
Nous ne valons pas mieux qu’eux.
Nous sommes désormais comme eux.
Charles SANNAT
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Docteur Copper vous parle !

Le cuivre est surnommé sur les marchés « Doctor Copper », car il donne un diagnostic de l’évolution de la
croissance économique, de la demande industrielle, mais aussi… de l’inflation à venir.
Docteur Copper évidemment se trompe souvent, mais la tendance actuelle, elle, ne trompe pas.
Le cours du cuivre, l’un des principaux métaux de l’industrie et de la construction a plus que doublé en un an en
passant de 2 000 dollars, à plus de 4 400 !
Autant vous le dire.
Pénuries et inflation vont se renforcer et l’une et l’autre auto-entretenant un mouvement qui sera
économiquement difficilement gérable.

Charles SANNAT

▲ RETOUR ▲

.Les projets de loi sur les infrastructures ne mènent pas à une reprise
mais seulement à un contrôle fédéral accru
Par Brandon Smith − Le 8 avril 2021 − Source Alt-Market

Depuis des décennies, le concept de stimulation des infrastructures est présenté comme une sorte de
panacée contre le déclin économique. Cette propagande est parallèle au récit du « sauveur » de la Grande

Dépression, Franklin Delano Roosevelt. En fait, on ne peut pas examiner la présidence de Roosevelt sans
être bombardé d’un culte unilatéral des dépenses d’infrastructure et du « New Deal ».
Le New Deal est souvent crédité dans la littérature de gauche comme étant le seul remède à la dépression, et
FDR, par extension, a reçu le statut de messie parmi les gauchistes. Le New Deal est censé être la preuve que
les interventions massives du gouvernement fédéral socialisé et de la banque centrale par le biais de
programmes de travaux publics sont une ambroisie économique. Il n’est donc pas surprenant que presque tous
les présidents depuis la Grande Dépression aient plaidé en faveur d’une loi sans précédent sur les infrastructures
lorsqu’ils ont été confrontés à un effondrement économique. Une grande partie du public des deux côtés de
l’allée a été formée à penser que ces programmes nous sauveront.
Biden, en particulier, a fait des dépenses de relance historique la toute première plate-forme de son
administration, et cite constamment FDR et Lyndon Johnson comme saints patrons de son projet de loi sur les
infrastructures. Si cela a fonctionné pour eux, alors il est évident que cela fonctionnera pour lui… n’est-ce pas ?

En fait, le New Deal n’était pas une bonne affaire
En réalité, les programmes de travaux publics et d’aide sociale de FDR, en particulier, ont eu très peu à voir
avec la fin de la Grande Dépression. En fait, le New Deal a même aggravé la situation.
Le secrétaire au Trésor de Roosevelt, Henry Morgenthau, a déploré le 6 mai 1939, après deux mandats
complets de la présidence de Roosevelt et des programmes de relance, que le New Deal était un échec total. Il a
déclaré à ses collègues Démocrates lors d’une session de la commission « House and Means » de la Chambre
des représentants que :
Nous avons essayé de dépenser de l’argent. Nous dépensons plus que nous n’avons jamais dépensé auparavant
et cela ne fonctionne pas. Et je n’ai qu’un seul intérêt, et si je me trompe… quelqu’un d’autre peut avoir mon
poste. Je veux voir ce pays prospère. Je veux voir les gens avoir un travail. Je veux voir les gens avoir assez à
manger. Nous n’avons jamais tenu nos promesses… Je dis qu’après huit ans de cette administration, nous
avons autant de chômage qu’au début… Et une énorme dette en plus !
Le chômage élevé et la baisse du niveau de vie ont été une épidémie aux États-Unis tout au long des années
1930 et pendant une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale. Le Bureau du recensement décrit l’état
lamentable du système financier et du consommateur américain tout au long de cette période dans ses
« Statistiques historiques des États-Unis« . En 1939, le marché boursier s’était effondré à plusieurs reprises, les
ventes de voitures avaient implosé de 30 %, les fermetures d’entreprises avaient augmenté de 50 % et les saisies
immobilières étaient encore proches des records. Le New Deal avait obtenu des avantages minimaux de portée
limitée, mais pas grand-chose d’autre. Pour l’Américain moyen, c’est comme si rien n’avait changé en une
décennie.
Cela dit, pour certaines grandes entreprises et grandes banques, les gains étaient incroyables. Des entreprises
comme General Electric, IBM, Proctor and Gamble et JP Morgan ont réalisé des profits sans fin pendant la
Grande Dépression, tout en rachetant des concurrents plus petits pour quelques centimes de dollars. Les
entreprises impliquées dans les programmes de travaux publics ont siphonné l’argent du gouvernement comme
un trou noir, tandis que les travailleurs américains n’en ont que très peu profité. Dans l’ensemble, la Grande
Dépression a été une aubaine pour l’élite des corporations, car les richesses ont été consolidées et centralisées
entre de moins en moins de mains.
Il faut donc se demander si le New Deal a été un échec et n’a rien fait pour résoudre le problème de la
dépression, mais qu’est-ce qui l’a résolu ? Certains historiens et journalistes suggèrent que le début de la
Seconde Guerre mondiale et l’augmentation des dépenses de défense ont sauvé l’Amérique. Cette affirmation

est erronée. Comme l’a noté Robert Higgs, le niveau de vie des États-Unis a continué à baisser tout au long de
la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas le début de la guerre qui a sauvé l’Amérique, mais « Après la guerre,
une véritable prospérité est revenue pour la première fois depuis 1929. »

Comment les États-Unis ont mené le monde hors de la guerre
Les États-Unis étaient l’une des seules nations industrialisées de la planète à ne pas avoir été touchée par la
destruction. De ce fait, toutes les autres nations ont dû se tourner vers les États-Unis pour la fabrication pendant
le long processus de reconstruction. En Europe, ce processus s’est poursuivi jusque dans les années 1950. Les
États-Unis n’avaient que très peu de concurrence, à tel point que le statut de réserve du dollar américain a
augmenté au point d’être totalement dominant. Si vous vouliez avoir accès aux produits manufacturés, vous
deviez commercer avec les États-Unis, et pour commercer avec les États-Unis, vous deviez avoir un stock de
dollars américains.
Ce que je vois aujourd’hui, c’est un changement dans le flux du commerce mondial – dans la direction opposée
à celle de l’après-guerre. Oui, des milliers de milliards de dollars de mesures de relance ont créé un
renversement à court terme de l’effondrement du fait de la pandémie. En fait, de nombreuses preuves suggèrent
que l’économie est en surchauffe. L’inflation des prix devient endémique dans de nombreux secteurs.
Pendant ce temps, les investisseurs étrangers se débarrassent des bons du Trésor américain et le dollar est en
baisse. Les banques centrales se débarrassent maintenant du dollar, réduisant leurs réserves à leur plus bas
niveau depuis 1995.
La Chine est maintenant la plus grande base manufacturière du monde, laissant très peu d’industries majeures
sur le sol américain. En arrière-plan, les globalistes appellent à un « Grand Reset« de l’économie mondiale qui
centraliserait encore plus la politique monétaire et créerait les bases d’une société sans cash construite sur un
système de monnaie de réserve numérique.

Quel est l’objectif réel des dépenses massives en infrastructures ?
Je crois, d’après les preuves ainsi que les échecs passés comme le New Deal, que les plans d’infrastructure de
Biden vont accélérer l’effondrement des États-Unis au lieu de l’inverser. Le PIB américain pourrait augmenter,
mais uniquement parce qu’il est calculé de manière à inclure presque chaque centime que le gouvernement
imprime à partir de rien et les dépenses. La production de monnaie fiduciaire n’est pas identique à la production
réelle au sein de l’économie.
Des milliers de milliards de dollars dans des programmes de travaux publics pourraient créer plus d’emplois,
mais ils gonfleront également les prix au fur et à mesure que le dollar déclinera. Ainsi, à moins que les salaires
ne soient constamment ajustés en fonction de l’augmentation des prix, les gens auront des emplois, mais ne
pourront toujours pas se permettre un niveau de vie confortable. Cela conduit à la stagflation, dans laquelle les
prix continuent d’augmenter alors que les salaires et la consommation stagnent.
Un autre piège à prendre en compte est que si l’inflation devient endémique, la Réserve fédérale peut être
contrainte (ou prétendre qu’elle est contrainte) d’augmenter les taux d’intérêt de manière significative dans un
court laps de temps. Cela signifie un ralentissement immédiat du flux de prêts à un jour aux grandes banques,
un ralentissement immédiat des prêts aux grandes et petites entreprises, un effondrement immédiat des options
de crédit pour les consommateurs et un effondrement général des dépenses de consommation. Vous
reconnaissez peut-être là la recette qui a provoqué la récession de 1981-1982, la troisième plus grave du 20e
siècle.
En d’autres termes, il faut choisir entre la stagflation et la dépression déflationniste.

Enfin, je voudrais souligner que le déluge de dollars fédéraux dans les économies des États par le biais des
travaux publics peut également avoir une arrière-pensée. Actuellement, les États conservateurs sont de plus en
plus disposés à risquer les conséquences d’un retour au statu quo, indépendamment des mandats fédéraux. La
résistance aux restrictions liées aux pandémies se développe.
Les États rouges connaissent également un redressement financier bien supérieur à celui des États bleus. Les
États bleus se sont sabotés eux-mêmes avec des confinements, tandis que les États rouges sont restés plus
ouverts. Cependant, l’administration Biden tient absolument à maintenir les restrictions liées à la pandémie à
l’échelle nationale.
Et si les plans de dépenses d’infrastructure étaient conçus pour piéger les États rouges afin qu’ils se conforment
aux futurs mandats relatifs à la crise Covid-19 ? Et si le but était de soudoyer ces États avec ces milliers de
milliards de dollars de stimulus, mais seulement s’ils se soumettent à l’autorité fédérale ? Je soupçonne que le
projet de loi sur les travaux publics de Biden est en partie destiné à renflouer les États bleus, et que l’argent sera
retiré à tout État conservateur qui refuse de se conformer aux consignes.
Seul le temps nous dira quel est le véritable programme, mais ce point est indéniable au vu des faits actuels : Le
plan de Biden est soit un acte de désespoir, soit une tentative délibérée de couper l’herbe sous le pied du dollar
américain et de l’économie pour relancer le « Grand Reset » des globalistes, soit un plan visant à contraindre les
gouvernements des États à obéir aux restrictions en cas de pandémie.
Quel que soit le « New Deal » de Biden, il ne s’agit certainement pas d’un plan de relance économique.
▲ RETOUR ▲

.Ce qui est à toi est maintenant à moi : L'ère de l'accélération de
l'expropriation en Amérique
Charles Hugh Smith Lundi 26 avril 2021

La leçon à retenir est évidente : gagnez le moins d'argent possible et investissez votre surplus de travail
dans des actifs qui ne peuvent pas être expropriés.
Expropriation : dépossession de la population de ses biens et de ses droits de propriété, par le biais de
l'emprise juridique et financière des autorités monétaires et politiques.
Toutes les expropriations sont pernicieuses, mais la plus destructrice est l'expropriation de la valeur du
travail tandis que les gains excessifs de la spéculation improductive reviennent à l'élite qui possède la plupart
des richesses de la nation.

Dans une nation où les dirigeants ont affiné l'art et l'artifice du pillage légalisé et des tours de passe-passe
financiers, il n'est pas surprenant que l'expropriation de la valeur du travail prenne de nombreuses formes. Pour
le travailleur indépendant et le propriétaire d'une petite entreprise, la liste est pratiquement sans fin :
1. La prolifération de frais inutiles pour les permis, les renouvellements de licence, les demandes, les
pénalités de retard, les amendes pour violation de règlements obscurs, etc. (Peu importe que vous perdiez de
l'argent ; par définition, en tant que propriétaire d'entreprise, vous êtes "riche" et méritez des expropriations
mesquines. En revanche, si vous êtes Amazon, on vous couvrira de subventions et d'allégements fiscaux).
2. Une assurance responsabilité civile, une assurance invalidité et une assurance contre les accidents du
travail très élevées, car toutes les fraudes et les frictions dans ces systèmes augmentent les dépenses et c'est
vous qui devez payer pour tout cela.
3. Loyer très élevé. Maintenant que la Réserve fédérale a fait passer la "valeur marchande" d'un immeuble
commercial d'un million de dollars à 10 millions de dollars par le biais de l'inflation des actifs, les loyers ont
grimpé en flèche même si aucune amélioration n'a été apportée aux espaces des locataires. Grâce à la Fed, les
loyers sont plusieurs fois supérieurs à ce qu'ils seraient si la Fed n'avait pas surévalué l'immobilier de façon
absurde.
4. Les taxes sur les salaires. Prenons le cas d'un travailleur indépendant dans un État à fiscalité élevée :
commençons par la taxe fédérale de 15,3 % sur les salaires jusqu'à 142 000 dollars, puis ajoutons les taux
d'imposition fédéraux qui atteignent rapidement 32 % et plus et les taxes d'État qui atteignent 10 % et plus dans
les États à fiscalité élevée, sans oublier la taxe Medicare supplémentaire de 3,9 % au-delà de 125 000 dollars, et
lorsque nous additionnons tout cela, le taux d'imposition total dépasse 61 %. (Vous voulez chipoter ? OK,
disons 55%. Quelle différence cela fait-il ? Aucune).
Cela peut être acceptable dans les pays scandinaves où les soins de santé et l'enseignement supérieur sont
pratiquement gratuits, mais ici, aux États-Unis, où l'expropriation s'accélère, le travailleur indépendant d'un État
à fiscalité élevée doit payer une assurance-maladie extrêmement coûteuse sur les 39 % qui lui ont été si
généreusement laissés pour vivre, ainsi que les prêts étudiants extrêmement élevés contractés pour aller à
l'université.
Si l'on tient compte de ces éléments, le travailleur indépendant dans un État à fiscalité élevée obtient un tiers ou
moins de la valeur de son travail. Ce chiffre n'augmente que légèrement dans les États dits à faible taux
d'imposition, qui ont tendance à compenser la baisse de l'impôt sur le revenu par des taxes de vente et des
impôts fonciers élevés ("ils vous font venir et repartir").
L'inflation est une expropriation furtive, et comme toute expropriation, on nous dit que c'est pour notre bien,
comme tout autre coup porté par les autorités. Ainsi, alors que la Fed pousse l'inflation des actifs jusqu'à la
planète Mars et se plaint que l'inflation réelle n'est pas encore assez élevée, les travailleurs indépendants dans un
État à fiscalité élevée subissent une expropriation mensuelle du pouvoir d'achat du peu de valeur du travail qui
leur reste.
J'ai reçu un courriel perspicace d'A.C. sur ce sujet :
"L'expropriation.
Une fois qu'on vous l'a fait subir personnellement (comme je l'ai fait avec mon entreprise), vous voyez le
monde sous un jour totalement nouveau.
Sans actifs dans lesquels vous pouvez stocker la valeur excédentaire de votre travail sans craindre la

dépréciation ou le vol, l'incitation à créer cet excédent disparaît. C'est la raison pour laquelle la mesure
JOLT du BLS "prenez cet emploi et poussez-le" reste si obstinément élevée.
Malheureusement, c'est cet excès de travail qui finance ce que nous appelons la civilisation.
Les gens qui n'ont pas les marges que l'excès de travail peut créer ont tendance à revenir, pour leur
propre sécurité, à des groupements communautaires basés sur des liens familiaux. Ils sont une réserve
de valeur qui est stable et qui ne peut pas être gonflée.
Ceux qui n'ont pas de tels liens sont SOL. La faim contribue grandement à atténuer les troubles de la
personnalité qui empêchent la création de tels liens."
Voici ce qu'il faut retenir : Toute "richesse" libellée en instruments financiers sera expropriée par un moyen
ou un autre, donc la "richesse" doit être libellée dans une autre "monnaie", sociale, culturelle, compétences /
intellectuelle, qui est hors de portée des autorités monétaires et politiques. C'est la raison principale pour
laquelle la spéculation folle et risquée est poursuivie avec une telle intensité : il n'y a aucun moyen d'échapper à
l'appauvrissement de l'expropriation pour la plupart des salariés, sauf à créer plus de "richesse" par le biais de
paris fous et risqués que ce qui est exproprié.
La seule façon d'aller de l'avant maintenant est la spéculation folle et risquée.
Il y a une autre dynamique que peu de gens saisissent : Lorsque l'Empire n'a plus de colonies à exploiter, il
ramène chez lui ses machines d'expropriation pour dépouiller la population locale. J'ai expliqué cette dynamique
en 2012 :
-

Le néo-féodalisme et le modèle néocolonial-financiarisation (24/04/12)

-

Bienvenue au néocolonialisme, paysans exploités ! (10/21/16) 21 octobre 2016

Pourquoi ne sommes-nous pas surpris que, alors que l'expropriation s'accélère sur tous les fronts, la classe
moyenne détienne désormais moins de richesses que le top 1 % ? (brookings.edu) Grâce à la magie de la
"démocratie" payante, les super-riches et les élites des entreprises échappent à toute la machinerie
d'expropriation qui dépouille les salariés. Les impôts sur les sociétés collectés ne représentent qu'une infime
partie des centaines de milliards que les sociétés dépensent en rachats d'actions, dont le seul but est d'enrichir les
initiés et les super-riches qui possèdent la plupart des actifs financiers de la nation.
La leçon à tirer est évidente : gagnez le moins d'argent possible et investissez votre surplus de travail dans des
actifs qui ne peuvent pas être expropriés. Développez des activités et des entreprises à faible coût qui vous
appartiennent à 100 % afin de pouvoir légitimement déduire vos dépenses et contrôler la quantité de travail que
vous décidez d'accepter. Tenez des registres précis et payez les impôts dus, mais en minimisant le revenu net,
les impôts seront modestes. Investissez le meilleur de vous-même, de votre temps et de votre énergie dans des
actifs qui ne peuvent pas être évalués, taxés ou expropriés : vos compétences, vos réseaux, la valeur que vous
créez et investissez dans votre propre autosuffisance, le partage et la bonne vie du genre qui ne peut pas être
acheté, vendu ou exproprié.
▲ RETOUR ▲

.Chine ou Russie : quelle est la plus grande menace ? (1/3)
rédigé par La Rédaction 27 avril 2021 Mises Institute
Maintenant que le gouvernement Biden a « pris ses marques », jetons un œil à la politique étrangère des
Etats-Unis – en nous appuyant aussi sur les précédents historiques en la matière.

Le gouvernement Biden étant désormais bien installé, il est temps de réévaluer la politique américaine vis-à-vis
de la Russie, de la Chine et de l’Asie dans son ensemble.
Les Etats-Unis vont-ils poursuivre les politiques du gouvernement Trump, ou assisterons-nous à quelque chose
de nouveau ? L’équipe du Pentagone n’ayant pas changé depuis la période pré-Trump, une détente semble peu
probable et il y a fort à parier que la guerre froide se poursuivra.
Avant de parler géopolitique, cependant, nous devons veiller à définir une position neutre à partir de laquelle
observer l’évolution des évènements.
Impossible de rester objectif en la matière tout en trouvant des justifications à l’invasion non-sollicitée d’un
territoire étranger pour éliminer une personnalité déclarée ennemi public, comme l’Amérique l’a fait avec
Oussama Ben Laden, avant de condamner la Russie pour une tentative de meurtre sur un ancien agent du KGB
vivant à Salisbury, ou, d’ailleurs, pour le démembrement d’un journaliste à l’ambassade saoudienne en Turquie.
Il faut être conscient que tout ceci fait partie intégrante de ce que Kipling appelait « le Grand jeu », et que l’on y
joue depuis toujours.
Les actes de ce type sont le produit des États et de leurs agents, qui agissent au-dessus de toute loi, et sont donc
en droit de les ignorer.
Nous devons bannir de nos esprit l’idée qu’il existe des bons et des méchants – dans les opérations à l’étranger,
tout le monde se comporte de la même manière. Nous devons oublier les justifications nationalistes. Nous ne
pouvons croire à la propagande d’aucun État en matière géopolitique, surtout pas en pleine guerre froide.
Sachez que les informations qui nous parviennent ont préalablement été triées sur le volet. Nous devons autant
que possible nous baser sur les faits, et utiliser la raison.
Nous sommes maintenant prêts à poser une question importante…

Pour quoi, pour qui la domination US est-elle « vitale » ?

Aux yeux du gouvernement Biden, le statu quo américain, avec l’hégémonie du dollar, est considéré comme un
droit inaliénable. La position dominante des Etats-Unis dans le monde est perçue comme vitale pour… pour
quoi, d’ailleurs ?
Le bien du monde… ou le bien des Etats-Unis aux dépens du monde ? Pour trouver une réponse à cette
question, il faut l’analyser du point de vue du complexe américain de la défense et du renseignement.
Le problème auquel nous devons faire face aujourd’hui est que le rôle du Pentagone dans la gestion de la
sécurité extérieure des Etats-Unis s’est complètement institutionnalisé depuis la fin de la Deuxième guerre
mondiale.
Quand les Soviets ont étendu leur sphère d’influence sur les trois grands continents non-développés (Asie,
Afrique et Amérique du sud), il était encore possible de défendre le capitalisme et la liberté – en tous cas, dans
le sens qui leur est donné aux Etats-Unis, en conservant les petites nations dans notre camp.
Les moyens employés à cette fin furent parfois justes… et parfois déloyaux, dans un souci d’efficacité.
Avec la chute du mur de Berlin et la mort de Mao Zedong, pourtant, les fonctions de défense et de
renseignement américaines sont devenues largement superflues, à l’exception de quelques questions
directement liées à la défense nationale.

Un scénario classique
Or – c’est dans leur nature – les branches du gouvernement et leurs sous-traitants dans le privé sont prêts à tout
pour maintenir à la fois leur influence et leurs budgets. L’argument que de nouvelles menaces vont survenir est
toujours difficile à contrer pour une personnalité politique.
Alors que fait un agent du gouvernement relégué au rôle de figurant, une fois qu’il a réussi à garantir sa survie ?
En l’absence d’objectif réel, un glissement s’opère : il se met en quête d’objectifs militaires alternatifs afin de
préserver son pouvoir. Tout le monde suit le scénario à la lettre depuis la première présidence Bush.
Trump a été le premier président depuis un bon moment à ne pas lancer de nouvelle campagne militaire à
l’étranger. Les services de la défense et du renseignement ont opposé une grande résistance à ses tentatives de
limiter les opérations extérieures. Ses efforts pour obtenir une détente avec la Corée du Nord ont été accueilli
avec dédain – voire avec horreur du côté de Langley, où se trouve le siège de la CIA.
Quelle que soit la vérité, il est illusoire de penser que le pouvoir de dissimuler des informations sans aucune
remise en cause possible, de trier les informations, de subvertir des États étranger et de lancer des opérations
secrètes de renseignement ne donnera lieu à aucun abus.
La prolifération des théories du complot, dont l’origine est attribuée aux cyberattaques et à la désinformation
russes, est une conséquence de la tendance de nos propres gouvernements à tordre la vérité à tel point que de
larges parts de la population commencent à croire qu’il s’agit de la propagande de ses propres dirigeants.
Ce qui nous amène au changement d’administration. Joe Biden s’est intéressé de près aux affaires étrangères
dès la fin des années 1970, alors qu’il était sénateur. Il a siégé au comité des relations étrangères du Sénat à
partir de 1997, avant d’en devenir le président.
Le Pentagone se considère sans doute entre de bonnes mains, avec un politicien actif depuis si longtemps dans
ce domaine : le président devrait soutenir le rôle de Langley dans l’établissement de priorités en matière de

géopolitique et de défense. Pour la CIA, après un président Trump résolument désobéissant, c’est un
changement bienvenu.
Mais qu’en est-il pour le reste du monde ? Nous verrons cela demain.
Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici.
▲ RETOUR ▲

.Pourquoi la reprise ne sera pas durable
rédigé par Bruno Bertez 27 avril 2021
La comparaison entre la sortie de crise du Covid-19 et la période d’après-Première guerre mondiale ne tient
pas – pour de multiples raisons. Il faut se préparer à des conditions économiques difficiles…

Comme je le dis de longue date, les taux de profitabilité du capital total déclinent. Je ne vois aucune raison de
s’attendre à une amélioration en la matière – au contraire – dans les circonstances présentes. Or vous savez que
je considère cette variable de la profitabilité du capital comme centrale dans nos systèmes.
Certains pensent que les programmes de relance budgétaire et d’infrastructure du président américain Joe Biden
constituent une injection énorme de dépenses publiques (16% du PIB américain), qui « amorceront la pompe »
d’une explosion des investissements – laquelle déclenchera des « années folles ».
C’est certainement l’espoir ou l’attente de nombreux économistes keynésiens. Je ne suis pas sûr que les
programmes de dépenses publiques, compte tenu de leur contenu politique, soient très favorables à une
amélioration de l’efficacité.
A ceux qui le croient, je renvoie à l’exemple japonais. L’existence de « besoins » dans une société ne garantit
malheureusement pas que les investissements correspondants soient rentables ; la plupart du temps ils pèsent sur
le taux de profit au lieu de le bonifier.
La référence au programme du New Deal de Roosevelt est souvent avancée. Elle ne résiste pas à une analyse
sérieuse. Le révisionnisme historique impute la reprise de l’économie américaine après la crise de 1929 à ce
programme afin de le légitimer.

Si même Keynes le dit…

La preuve historique est maintenant bien administrée que le New Deal n’a pas rétabli la prospérité pour le
capitalisme américain. C’est la Deuxième guerre mondiale qui l’a rétablie.
Keynes lui-même l’a dit et écrit : c’est l’économie de guerre qui a relancé l’économie américaine. Selon un
article célèbre, Keynes explique que la relance par la demande est :
« … Politiquement impossible, une démocratie capitaliste ne peut organiser les dépenses à l’échelle nécessaire
pour faire les grandes expériences qui prouveraient mon argument – sauf dans des conditions de guerre. »
Le fait que beaucoup de gouvernements emploient un langage guerrier à des fins de propagande ne signifie pas
que nous sommes effectivement dans les conditions de guerre ; il manque les destructions, elles ne s’inventent
pas.
En fait, on retrouve, dans les arguments keynésiens, toujours la même structure : on veut le résultat – ce que
l’on retrouve dans la Théorie monétaire moderne –, on veut le positif, mais sans avoir à subir le négatif, les
coûts.
Oui, il est possible d’avoir de longues périodes de prospérité et de connaître des « années folles » mais il faut,
avant, avoir accepté de souffrir et de payer. Le « on rase gratis » est la racine du keynésianisme.

Un bonus passager et trompeur
Il y aura bien sûr un dopage passager, car les dettes des gouvernements, en forte hausse, constituent des bonus
pour les profits des sociétés par simple jeu de vases communicants, mais cela ne peut être que passager.
Il faudrait supposer une vague de dépenses d’équipements productifs significatifs qui produisent de la
productivité et des revenus pour tous, rapidement. Rien n’autorise à le supposer.
Certains médias avancent la comparaison avec la grippe dite espagnole et la sortie de la Première guerre
mondiale. C’est un mauvais exemple car les conditions sont radicalement différentes.
L’épidémie et la guerre ont en quelque sorte cyniquement assaini la situation fondamentale – elles ont nettoyé la
pourriture. Ici, au contraire, on a refusé une fois de plus l’assainissement et l’opération vérité.
Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas s’emballer, c’est une question d’humeur sociale. Je dis simplement
que si elles s’emballent, les déséquilibres non résorbés et les problèmes non résolus vont s’aggraver au centuple.
Et on ira dans le mur.
La récession de l’époque fut brutale et profonde. Le marché boursier y a perdu près de la moitié de sa valeur,
tandis que le chômage atteignait quasiment 20% et que d’innombrables entreprises faisaient faillite. Il y a eu
une véritable destruction propice au rebond.
Pendant la profonde récession de 1920-21, la rentabilité du capital a chuté de 44% au Royaume-Uni, de 38% en
Suède et de 9% aux Etats-Unis. Dans les années qui ont suivi, la rentabilité a augmenté de 14% aux Etats-Unis,
de 75% au Royaume-Uni, de 8% aux Pays-Bas et de 31% en Suède (Source : Esteban Maito).

Les conditions ne sont pas les mêmes
La destruction d’alors a créé les conditions d’une reprise spontanée, bonifiée par les innovations en cours de
diffusion : l’électrification généralisée des logements et des usines, l’introduction d’appareils électroménagers

comme les réfrigérateurs et les machines à laver, l’adoption rapide de l’automobile, la croissance des stations de
radio commerciales et des cinémas.
Toutes ces technologies ont décollé dans des applications commerciales.
La productivité du travail a augmenté plus rapidement au cours des années 1920 qu’au cours de la décennie
précédente ou suivante.
De même, la « productivité du capital » a fortement augmenté au cours des années 1920 avec l’accélération, en
particulier, de l’utilisation de l’énergie et des transports. La croissance de la productivité du travail a été en
moyenne de plus de 5% par an et celle du capital de plus de 4% par an.
Bref, à cette époque nous étions en début d’un cycle. Actuellement, nous sommes en fin caractéristique d’un
cycle qui a déjà été prolongé inconsidérément et qui comporte de multiples fragilités – dont la moindre n’est pas
la financière.
A suivre…
▲ RETOUR ▲

.La cause d'aujourd'hui est la destruction de demain
Bill Bonner | 26 avr. 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - La semaine dernière, nous avons eu un meilleur aperçu de la manière dont l'équipe
Biden entend refaire la société américaine.
La plus grande annonce a été l'objectif de transformer les États-Unis en une économie " nette zéro " <carbone>.
Voici ce que dit CBS News :
Dans son discours d'ouverture, M. Biden [au sommet virtuel des leaders sur le climat] a déclaré que les
États-Unis pouvaient atteindre l'objectif d'émissions grâce à son plan pour l'emploi - un paquet
d'infrastructures de 3 000 milliards de dollars destiné à revitaliser le réseau énergétique national et à créer une
économie nette zéro.
Un programme ambitieux. Et au moins aussi idiot qu'il est agressif.
Le monde sera-t-il meilleur si le programme est mis en œuvre ? Personne ne le sait. L'ensemble du plan repose
sur des théories et des modèles impossibles à prouver... et appelés à se démoder dans les années à venir.

La grande cause d'aujourd'hui

Mais le changement climatique est le bugaboo d'aujourd'hui - comme la religion l'a été pendant de nombreux
siècles. Il donne un sens et un objectif à la vie des gens... C'est une source d'emplois et de profits... Et il aide
l'élite à garder les masses dans le rang.
Après tout, les gens construiront des pyramides sous le chaud soleil du désert... ou attaqueront la Russie en
hiver - si c'est pour une grande cause.
N'importe qui pourrait déjà adopter un programme vert de son propre chef, fixer des panneaux solaires à sa
maison, planter un jardin, mettre un pull et acheter une voiture électrique.
Mais l'Histoire - béni soit son cœur - veut des spectacles grandioses. Et cela signifie forcer tout le monde à
suivre votre mésaventure insensée.
Tout le monde parle de la météo, par exemple, mais maintenant nous allons faire quelque chose ! Les experts
climatiques prétendent savoir quelle devrait être la température... Et ils vont nous tyranniser jusqu'à ce que nous
y arrivions.
Bien sûr, il est très peu probable que cela ait le moindre effet sur le temps.

Marche à l'envers
Mais cela devrait tout de même avoir des conséquences majeures.
Car si les êtres humains n'ont jamais modifié intentionnellement le climat de la planète Terre, ne serait-ce que
d'une fraction de degré, ils ont prouvé qu'ils pouvaient effacer des siècles de richesse en quelques années.
Le processus est simple et bien connu. Vous le faites en marchant à reculons, de civilisé à non civilisé... en
assassinant, en détruisant, en volant... en gaspillant du temps et des ressources... et en interférant, en vous
mêlant et en interdisant les accords gagnant-gagnant (dans lesquels les gens coopèrent les uns avec les autres et
améliorent la vie de chacun).
L'un des grands exemples récents de destruction de la richesse a été réalisé en Union soviétique. La Grande
Cause consistait alors à créer un paradis pour les travailleurs en éliminant toute trace du capitalisme bourgeois
traditionnel.
À cette fin, la propriété privée a été confisquée et des millions de personnes ont été affamées, fusillées ou
envoyées au goulag... Et toute l'économie a été remaniée.
Hé, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, aurait dit Lénine.

Les roues qui tournent
Mais quand vous commencez à casser des coquilles, très vite, vous vous retrouvez avec un gros problème sur
les bras. Par petits et grands moyens, les choses commencent à mal tourner.
Les industries lourdes, poussées par les quotas, fabriquent des produits de qualité inférieure dont les gens n'ont
ni envie ni besoin. Les commerçants, qui n'ont aucun besoin de plaire à leurs clients, oublient de sourire.
En Union soviétique, les chauffeurs de taxi, par exemple, n'étaient plus autorisés à conclure des accords
gagnant-gagnant avec les passagers. Un tout nouveau système a été mis en place... contrôlé par le
gouvernement.

Les taxis n'avaient droit qu'à une certaine quantité d'essence. Ils étaient censés l'utiliser pour aider les gens à se
déplacer. À la fin de la semaine, ils devaient montrer le kilométrage de leur compteur pour prouver qu'ils
avaient fait leur travail.
Mais ils ont découvert qu'il était plus rentable pour eux de faire tourner leurs roues.
Ils se rendent dans un entrepôt vacant, soulèvent l'arrière du taxi et laissent les roues tourner jusqu'à ce qu'ils
aient parcouru les kilomètres nécessaires. Ils économisaient ainsi beaucoup d'essence, qu'ils pouvaient ensuite
revendre au marché noir.
Mais à l'époque, les travailleurs se déplaçaient à pied. Et comme toute l'économie était réorganisée de cette
manière éclairée, tout le monde - sauf l'élite - marchait à reculons.
Et maintenant... avec l'avenir de la planète Terre en jeu... l'équipe Biden est sur le coup. Tous les aspects
énergétiques de la société américaine vont être reconfigurés.

Qui paie ?
Mais attendez... C'est une transformation coûteuse. Comment allons-nous le payer ? La Maison Blanche
propose de faire porter la charge sur les riches. Reuters ajoute des détails :
Erica York, économiste à la Tax Foundation, a déclaré que la proposition placerait l'impôt américain sur les
plus-values en tête du classement mondial. L'impôt moyen sur les plus-values en Europe se situe autour de 19,3
%, et le taux le plus élevé est celui du Danemark, qui perçoit 42 %. La France et la Finlande prélèvent 34 %.
Pour les résidents de certains États et villes qui prélèvent leur propre taxe sur les plus-values, le plan de M.
Biden ferait passer le taux total des plus-values à plus de 50 %, selon M. York. Le taux passerait à 56,7 % en
Californie, 58,2 % à New York et 57,3 % à Portland, dans l'Oregon, a précisé M. York.
Voyons voir, les gains en capital proviennent de l'augmentation de la richesse (du moins, en théorie).
Le gouvernement fédéral va retirer de l'argent aux personnes qui l'ont gagné et qui ont ainsi prouvé qu'elles
pouvaient accroître la richesse.
Ils dépenseront l'argent dans des projets que ces personnes productives n'ont pas jugé utile de réaliser. (Sinon, il
n'y aurait pas besoin que le gouvernement fédéral s'implique).
Du temps et des ressources seront gaspillés. Les gâchis vont aller et venir. La richesse réelle va diminuer.
Et les roues vont tourner.
▲ RETOUR ▲

