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[NYOUZ2DÉS: si je suis d'accord avec les constats de Derrick Jensen je ne crois
pas du tout à ses solutions (surtout si elles sont politiques). Les gens qui croient

avoir des solutions à nos problèmes globaux sont des dangereux.]

Le texte qui suit est une traduction du chapitre intitulé 
"Catastrophe" du livre "Endgame volume 1" écrit par Derrick
Jensen, et publié en 2006.



CATASTROPHE

L’homme moderne a la prétention de penser éveillé. Mais cette pensée éveillée
nous a conduits par les corridors sinueux d’un cauchemar, où les miroirs de la 
raison multiplient les chambres de torture. Quand nous nous réveillerons, nous
découvrirons peut-être que nous rêvions les yeux ouverts, et que les songes de 
la raison sont intolérables. Et alors, peut-être recommencerons-nous à rêver les
yeux fermés.

Octavio Paz

 

Il est d’usage, lorsque l’on écrit, de garder pour soi ses postulats. On espère que les 
lecteurs se laisseront charrier par le récit et seront emportés par les mots jusqu’à ce 
qu’ils aboutissent finalement aux mêmes conclusions que l’auteur, sans s’apercevoir 
que, le plus souvent, le point de départ non spécifié est d’une importance bien plus 
cruciale pour parvenir à la conclusion que les arguments en eux-mêmes. Par exemple, 
vous entendez un expert à la télévision demander : « Comment allons-nous garantir la 
croissance économique des Etats-Unis ? » Première prémisse : Nous souhaitons que 
l’économie américaine croisse. Seconde prémisse : Nous voulons que l’économie 
américaine existe. Troisième prémisse : Mais qui diable est donc ce nous ?

Je vais essayer de ne pas vous imposer sournoisement de prémisses. Je veux les exposer 
aussi clairement que possible, afin que vous puissiez les accepter ou les rejeter. L’une 
des raisons qui m’y pousse, c’est que les questions que j’explore au sujet de la 
civilisation sont les plus importantes que nous ayons jamais été contraints d’affronter, à 
la fois en tant que culture qu’en tant qu’individus. Je ne veux pas tricher. Je ne souhaite 
convaincre personne, ni vous, ni moi-même, de manière abusive (pas davantage, 
d’ailleurs, que je ne désire convaincre qui que ce soit), mais je cherche plutôt à nous 
aider à comprendre ce qu’il faut faire (ou pas) et comment (ou pourquoi pas).

J’essaierai de servir cet objectif de la façon la plus transparente — et 
honnête — possible.

Certaines des affirmations sur lesquelles s’appuie ce livre sont évidentes en elles-
mêmes, certaines ont déjà été démontrées ailleurs, certaines seront développées ici. Bien
évidemment, je ne peux pas répertorier l’intégralité de mes prémisses, puisque beaucoup
d’entre elles me sont à moi-même inconnues, ou, plus fondamentalement, sont 
inhérentes à la langue anglaise, ou à l’écriture (les livres, par exemple, impliquent un 
début, un milieu et une fin). Je ferai de mon mieux en dépit de cela.

La première prémisse que je souhaite évoquer est tellement évidente que je suis 
embarrassé de devoir l’écrire ; c’est aussi ridicule que de devoir préciser que l’air pur ou
l’eau potable sont bons et nécessaires, et aussi irréfutable que la pollution de l’air et 
l’eau que nous respirons et buvons. Mais notre capacité et notre propension à nous 



leurrer — et bien sûr la nécessité de cet aveuglement afin de continuer à propager cette 
culture — me poussent à être explicite. La première prémisse est : la civilisation n’est 
pas et ne sera jamais soutenable. D’autant moins la civilisation industrielle.

Il y a quelques années, j’ai eu une conversation intéressante, tandis que j’étais en voiture
avec mon ami et camarade militant George Draffan. Il a influencé ma pensée plus que 
quiconque. C’était par une chaude journée à Spokane. Le trafic était lent. Une longue 
file de véhicules attendait au feu. Je lui ai demandé, « Si tu pouvais choisir de vivre à un
niveau technologique donné, lequel choisirais-tu ? »

En plus d’être un ami et un activiste, George est aussi un râleur. Il était de cette humeur 
à ce moment-là. Il m’a répondu, « C’est une question stupide. On peut rêver de vivre 
d’une manière ou d’une autre, mais le seul niveau de technologie soutenable, c’est l’âge
de pierre. Ce que nous expérimentons maintenant n’est qu’un tout petit écart de 
parcours — nous sommes l’une des six ou sept générations à avoir jamais eu à 
supporter le bruit atroce des moteurs à combustion interne (en particulier à deux-
temps) — et nous retournerons finalement au mode de vie vécu par les humains pendant 
la plus grande partie de leur existence. Dans quelques centaines d’années tout au plus. 
La seule question est de savoir ce qui restera encore du monde à ce moment-là ».

Il a raison, évidemment. Inutile d’être un scientifique de génie pour comprendre que tout
système social reposant sur l’usage de ressources non-renouvelables, par 
définition, n’est pas durable : d’ailleurs, tout le monde est en mesure de le 
comprendre sauf les scientifiques de génie. L’espoir de ceux qui souhaitent perpétuer 
cette culture réside dans ce que l’on appelle les « ressources de substitution » ; ainsi, 
lorsqu’une ressource est tarie, une autre la remplace (j’imagine qu’il y a au moins un 
autre espoir plus répandu encore, celui qu’en ignorant les conséquences de nos actions, 
on puisse les éviter). Évidemment, sur une planète finie, cela repousse simplement 
l’inévitable, en occultant les destructions causées entre-temps, et cela soulève la 
question de ce qu’il restera de vivant lorsque le dernier remplacement aura eu lieu. 
Question : lorsque le pétrole sera épuisé, quelle ressource lui sera substituée pour faire 
tourner l’économie industrielle ? Prémisses non mentionnées : a) des substituts de 
rendement équivalent existent ; b) nous voulons que l’économie industrielle continue à 
tourner ; c) la garder en fonctionnement a plus d’importance pour nous (ou plutôt pour 
ceux qui prennent les décisions) que les vies humaines et non-humaines anéanties par 
l’extraction, la transformation, et l’utilisation de cette ressource.

Pareillement, toute culture reposant sur l’utilisation non-renouvelable de ressources 
renouvelables est aussi insoutenable : si de moins en moins de saumons reviennent 
année après année, tôt ou tard, aucun ne reviendra. Si de moins en moins de forêts 
anciennes se dressent année après année, tôt ou tard, il n’y en aura plus aucune. 
D’aucuns disent que la substitution de ressources à celles épuisées sauvera la civilisation
une journée de plus. Dans le meilleur des cas, cela ne fait que repousser l’échéance tout 
en infligeant davantage de dégâts à la planète. C’est ce que nous observons, par 



exemple, dans l’effondrement des stocks de pêche autour du monde, les uns après les 
autres : il y a longtemps que nous avons pêché les poissons les plus rentables 
économiquement ; désormais même les soi-disant « poissons de rebut » sont menacés. 
Ils disparaissent, engloutis par l’appétit littéralement insatiable de la civilisation.

Autrement dit, n’importe quel groupe d’êtres vivants (humains ou non-humains, végétal 
ou animal) qui prend plus de son environnement que ce qu’il donne en retour épuisera 
son environnement, après quoi il devra se déplacer, ou sa population s’effondrera (ce 
qui, d’ailleurs, est la preuve en une seule phrase que la notion de compétition ne guide 
pas la sélection naturelle : si vous surexploitez votre environnement, vous l’épuiserez et 
mourrez ; la seule façon se survivre sur le long terme est de donner davantage que vous 
ne prenez). Cette culture — la civilisation occidentale — a épuisé son environnement 
pendant six mille ans, en commençant par le Moyen-Orient, et elle s’est maintenant 
propagée sur l’ensemble de la planète. A votre avis, quelle autre motif aurait-elle de 
continuer son expansion ? Et pourquoi pensez-vous qu’elle a développé, de manière 
concomitante, une rhétorique — une série d’histoires qui nous enseigne comment 
vivre — rendant manifeste non seulement la nécessité mais le caractère désirable et 
même moral de l’expansion perpétuelle — nous poussant hardiment à nous rendre où 
nul homme n’était allé avant — à travers une prémisse tellement fondamentale qu’elle 
en est devenue invisible ? Les villes, éléments caractéristiques de la civilisation, ont 
toujours été dépendantes du prélèvement des ressources des campagnes environnantes, 
ce qui signifie, d’une part, qu’aucune ville n’a jamais été ou ne sera jamais soutenable 
en elle-même, et que d’autre part, dans le but de continuer leur expansion perpétuelle, 
les villes devront continuellement étendre le territoire dont elles nécessitent l’incessante 
surexploitation. Je suis certain que vous voyez les problèmes que cela présente et le 
dénouement à prévoir sur une planète finie. Si vous ne pouvez ou ne voulez pas voir ces 
problèmes, je ne peux que vous souhaiter bonne chance dans votre carrière en politique 
ou dans les affaires. Étant données les conséquences, notre refus collectif — étudié 
jusqu’à l’obsession — de reconnaître l’inéluctabilité de ce dénouement et d’agir en 
fonction est bien plus qu’étrange.

On peut également exprimer l’insoutenabilité de ce mode de vie en soulignant que la 
seule vraie source d’énergie de la planète est le soleil (l’énergie stockée dans le pétrole, 
par exemple, est venue du soleil il y a bien longtemps ; et j’exclus l’énergie nucléaire de 
toute considération ici car seul un fou fabriquerait et/ou raffinerait intentionnellement 
des matériaux qui seront mortellement toxiques pendant des dizaines de milliers 
d’années, particulièrement pour les usages frivoles, triviaux et mortifères auxquels est 
destinée l’électricité : pensez aux toits rétractables des stades, aux collisionneurs de 
particules, et aux canettes de bière en aluminium), tout mode de vie utilisant plus 
d’énergie que ce qui nous parvient du soleil à chaque instant ne durera pas, parce que 
l’énergie différée — celle contenue dans le pétrole que l’on peut brûler, dans les arbres, 
que l’on pourrait brûler (et pourquoi pas dans les corps humains que l’on pourrait 
brûler) — sera tôt ou tard épuisée. CQFD.



Je suis presque toujours surpris par le nombre de gens intelligents et sensés qui 
invoquent des moyens magiques dans le but de maintenir ce mode de vie déconnecté. 
Pas plus tard qu’hier, j’ai reçu un e-mail d’une femme très intelligente qui écrivait, « Je 
ne pense pas que l’on puisse retourner en arrière. Je ne crois pas au retour à la vie de 
chasseur-cueilleur. Mais est-il possible d’avancer dans un sens qui nous emmènerait à 
nouveau vers la soutenabilité ? »

Cela témoigne du niveau du dysfonctionnement de la civilisation : de moins en moins de
gens intègres croient que nous pouvons ou devrions continuer dans cette voie en raison 
des bons services qu’elle offre ; au lieu de cela, le plus commun des arguments en sa 
faveur (et c’est aussi vrai pour beaucoup de ses manifestations particulières, comme 
l’économie globale ou les hautes technologies) semble être que puisque nous sommes 
pris dedans, autant tirer partie de cette très mauvaise situation. « Nous en sommes là, 
nous avons perdu la soutenabilité et la santé, désormais nous n’avons plus d’autre choix
que de continuer sur ce chemin auto-destructeur (et destructeur des autres) ». Comme 
si, parce que nous étions déjà montés à bord du train pour Treblinka, nous ferions alors 
aussi bien d’y rester pour la promenade. Peut-être que par chance ou par choix (celui de 
quelqu’un d’autre) nous finirons malgré tout en dehors des chambres à gaz.

Quoi qu’il en soit, la bonne nouvelle, c’est que nous n’avons pas besoin de « retourner 
en arrière », puisque les humains et leurs prédécesseurs immédiats dans l’évolution ont 
vécu de manière soutenable pendant un million d’années au minimum (retirez 
l’adjectif immédiats et nous pouvons revoir l’estimation en milliards). Ce n’est pas dans 
« la nature humaine » de détruire son milieu. Si c’était le cas, nous l’aurions fait depuis 
bien longtemps, et nous aurions disparus depuis. Ce n’est pas non plus la stupidité qui a 
empêché (et qui empêche) les non-civilisés d’orienter leurs vies de manière à détruire 
leur environnement, ni de développer des technologies (par exemple des raffineries, des 
réseaux électriques et des usines) qui facilitent cette entreprise. En réalité, si l’on 
essayait d’établir une comparaison inter-culturelle de l’intelligence, la préservation du 
milieu me semblerait être un facteur de premier plan. Quoi qu’il en soit, lorsque les 
civilisés sont arrivés en Amérique du Nord, le continent était riche de populations 
humaines et non-humaines, vivant en équilibre et de manière soutenable. J’en ai déjà 
parlé ailleurs, comme bien d’autres l’ont fait, en particulier les Indiens eux-mêmes.

Nous n’avons pas fondamentalement changé en tant qu’espèce au cours de ces quelques 
derniers milliers d’années ; dès lors, depuis bien avant l’aube de la civilisation, chaque 
enfant qui naît est toujours un être humain avec le potentiel de devenir un adulte capable
de vivre de manière soutenable dans un lieu déterminé. Il suffit de permettre à l’enfant 
de grandir dans une culture qui qui vit de manière soutenable, qui valorise et 
récompense la soutenabilité, dont les membres se racontent des histoires qui la renforce, 
et qui interdit formellement le genre d’exploitation qui mènerait à l’insoutenabilité. 
C’est naturel. Voilà qui nous sommes.

Pour que nous continuions à « avancer », chaque enfant doit être façonné afin 



qu’il oublie ce qu’être humain signifie, et, à la place, qu’il apprenne ce qu’être civilisé 
signifie. Comme l’explique le psychiatre et philosophe R. D. Laing, « Dès la naissance, 
lorsque le bébé de l’âge de pierre se retrouve face à la mère du 20e siècle, il est soumis 
à ces forces violentes… comme l’ont été sa mère et son père, et leurs parents, et les 
parents de leurs parents. Ces forces se préoccupent principalement de détruire la plus 
grande part de son potentiel, et dans l’ensemble, cette entreprise est couronnée de 
succès. Lorsque ce nouvel être humain a environ quinze ans, on se trouve face à un être 
qui nous ressemble, une créature à moitié folle, plus ou moins adaptée à un monde 
insensé. Il s’agit de la normalité de notre époque ».

L’idée que nous ne pouvons ni abandonner ni éliminer la civilisation, sous prétexte que 
ce serait revenir en arrière, pose un autre problème, en ceci qu’elle émerge de la 
croyance selon laquelle l’histoire est un concept naturel — comme l’eau qui coule vers 
l’aval, ou le printemps qui suit l’hiver — et le « progrès » social (y compris 
technologique) aussi inévitable que le fait de vieillir. Cependant, l’histoire est le produit 
d’une manière spécifique de voir le monde, une manière qui est également influencée, 
entre autres choses, par la dégradation de l’environnement.

J’étais souvent choqué par les cours d’histoire mondiale à l’école, qui semblaient 
presque bibliques dans leur façon de prétendre que le monde avait débuté il y a six mille 
ans. Bien sûr, les professeurs et les auteurs des livres évoquaient vaguement l’époque 
des dinosaures, puis avançaient rapidement — en une phrase ou deux, littéralement— à 
travers les dizaines ou centaines de milliers d’années de l’existence humaine formant la 
« préhistoire », préférant éviter d’aborder de tels sujets manifestement morts. Ces 
quelques instants n’étaient toujours qu’un rapide prélude à la seule saga humaine ayant 
jamais réellement compté : la civilisation occidentale. De la même façon, on taillait des 
raccourcis dans les cultures qui avaient existé (ou existent toujours) parallèlement à la 
civilisation occidentale, tandis que d’autres civilisations telles que les Aztèques, les 
Incas, les Chinois, et ainsi de suite, n’avaient droit qu’à un signe de tête familier, et que 
les cultures ahistoriques n’étaient mentionnées qu’au moment où leurs membres étaient 
réduits en esclavage ou exterminés. Il a toujours été clair que l’action débutait 
réellement au Moyen-Orient avec « l’avènement » de la civilisation, qui s’était ensuite 
déplacée dans le bassin méditerranéen, en Europe du Nord et de l’Ouest, avait navigué 
sur le bleu de l’océan avec Christophe Colomb et ses gars, et brillait désormais entre les 
deux villes frappées par les attaques du 11 septembre 2001 à New-York et Washington 
DC (et dans une moindre mesure, Tinseltown [Hollywood]). Tout autre chose, personne, 
et lieu n’a d’intérêt que s’il est lié à cette histoire principale.

Ce qui m’exaspérait, ce n’était pas seulement le narcissisme et l’arrogance manifestes de
reléguer toutes ces autres histoires à la périphérie (j’aimerais parler de racisme autant 
que d’arrogance, mais les indigènes de couleur blanche d’Europe sont écartés de ces 
histoires aussi nettement que les autres), ou la stupidité et l’insoutenabilité également 
remarquables de ne pas faire de l’environnement la figure centrale de son 
histoire, mais le langage en lui-même. L’histoire, m’a-t-on répété, en cours et dans les 



livres, a débuté il y a six mille ans. Avant ça, il n’y avait pas d’histoire. C’était 
la préhistoire. Rien de très intéressant ne s’est passé pendant cette longue et sombre 
période où les gens grognaient dans des cavernes (faisons fi du fait que les langues 
indigènes encore existantes sont souvent plus riches, plus subtiles, et plus complexes que
l’anglais).

Pourtant, l’histoire a véritablement commencé il y a six mille ans. Avant cela, il y avait 
des histoires personnelles, mais il n’y avait pas d’histoires sociales notables dans le sens 
que nous lui donnons, en particulier parce que les cultures étaient cycliques (basées sur 
les cycles de la nature) et pas linéaires (basées sur les changements apportés par tel 
groupe social sur le monde qui l’entoure).

Je dois admettre que je n’aime toujours pas le mot préhistoire, car il confère à l’histoire 
un caractère inévitable inapproprié. En vérité, l’histoire n’avait rien d’inéluctable. Je ne 
suis pas simplement en train de dire que chaque histoire particulière n’est pas inévitable,
mais plutôt que l’histoire en elle-même — l’existence de toute histoire sociale quelle 
qu’elle soit — n’a pas toujours été inévitable. Elle est inévitable pour le moment, mais il
fut un temps où elle n’existait pas, et viendra le jour où elle cessera d’exister.

L’histoire repose sur au moins deux aspects, le premier est physique, le second, 
perceptuel. Comme toujours, ces deux aspects sont étroitement liés. En ce qui concerne 
le premier, l’histoire est marquée par le changement. L’histoire d’un individu peut 
être perçue comme une série d’accueils et de salutations, une croissance de la stature 
physique et des capacités, suivie par une diminution, un échange progressif de ces 
capacités de mémoire, d’expérience, et de sagesse. Des éléments de mon histoire. Je suis
allé à l’université. Je pratiquais le saut en hauteur. Je me souviens de la sensation d’une 
douceur mystérieuse et érotique au moment de passer la barre, placée plus haute que ma 
tête. J’ai perdu ma souplesse en approchant la trentaine. Je courais encore vite, et 
lorsque je frappais une balle chopée vers l’arrêt-court, je devançais le lancer à chaque 
fois. Au cours de ma trentaine, l’arthrite m’a fait perdre ma rapidité, et maintenant je 
cours comme un entraîneur de lanceur, ou comme un figurant dans un film de Akira 
Kurosawa. Il y a vingt ans, j’étais ingénieur. Il y a dix-huit ans, apiculteur. Il y a seize 
ans, je suis devenu activiste environnemental. En ce moment, j’écris un livre sur le 
problème de la civilisation. Je ne sais pas de quoi sera faite la suite de mon histoire.

Les histoires sociales sont également marquées par le changement. La déforestation du 
Moyen-Orient pour construire les premières villes. Les premières lois écrites de la 
civilisation, qui concernaient la propriété des humains et les esclaves non-humains. La 
fabrication du bronze, puis du fer, les minerais extraits par les esclaves, les métaux 
utilisés pour la conquête. Les premiers empires. La Grèce et ses tentatives de s’arroger le
contrôle du monde. Rome et ses tentatives. La conquête de l’Europe. La conquête de 
l’Afrique. La conquête des Amériques. La conquête de l’Australie, de l’Inde et d’une 
grande partie de l’Asie. La déforestation de la planète.

Comme dans le cas de ma propre histoire, je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir de 



l’histoire de notre société, ou de la terre sous ses pieds. Je ne sais pas quand s’effondrera
le barrage de Grand Coulee, et si les saumons seront toujours là pour réintégrer le haut 
Columbia. Je ne sais pas quand le fleuve Colorado atteindra à nouveau la mer, ni si la 
civilisation se sera effondrée avant que les grizzlys ne s’éteignent, ou les chiens de 
prairie, les gorilles, les thons, les grands requins blancs, les tortues de mer, les 
chimpanzés, les orang-outans, les chouettes tachetées, les grenouilles à pattes rouges de 
Californie, les salamandres tigrées, les tigres, les pandas, les koalas, les ormeaux, et bien
d’autres espèces au bord de l’extinction.

L’important est de comprendre que l’histoire est marquée par le changement. Pas de 
changement, pas d’histoire.

Et un jour, l’histoire s’arrêtera. Lorsque le dernier morceau de fer rouillé du dernier 
gratte-ciel sera parti en poussière, quand finalement la terre et les humains sur la terre 
(en imaginant que nous survivions) auront trouvé un nouvel équilibre dynamique, il n’y 
aura plus aucune histoire. Les peuples vivront à nouveau dans les cycles de la terre, les 
cycles du soleil et de la lune, les saisons. Et aussi dans de plus longs cycles, celui des 
poissons qui glissent vers la mer puis remontent dans les rivières, emplis de vie 
nouvelle, celui des insectes qui dorment pendant des années pour se réveiller par une 
chaude après-midi d’été, celui des martres qui ne migrent massivement qu’une fois en 
plusieurs générations humaines, celui de l’augmentation puis du déclin des populations 
de lièvres d’Amérique et des lynx qui les mangent. Et des cycles encore plus longs, la 
naissance, la croissance, la mort et la décomposition des grands arbres, l’oscillation des 
parcours des rivières, l’ascension et la chute des montagnes. Tous ces cycles, ces cercles 
grands et petits.

Il s’agit de l’histoire d’une perspective écologique. D’un point de vue social et 
perceptuel, l’histoire a commencé quand certains groupes ou certaines classes, pour 
quelque raison, ont acquis le pouvoir de raconter ce qui se passait. Monopoliser 
l’histoire leur a permis d’instaurer une vision du monde à laquelle ils pouvaient ensuite 
faire adhérer d’autres gens. L’histoire est toujours racontée par les personnes qui sont en 
situation de contrôle. Les classes inférieures — et les autres espèces — peuvent 
souscrire ou non à la version académique des faits, présentée par les classes supérieures ;
mais globalement, la plupart d’entre nous l’acceptons.

L’accepter entraîne une série de conséquences perceptuelles, dont l’une, et pas des 
moindres, est l’incapacité à s’imaginer vivre de manière ahistorique, c’est-à-dire 
soutenablement — puisqu’un mode de vie soutenable ne serait évidemment pas défini 
par des changements dans le paysage plus vaste. Autrement dit, penser que l’histoire est 
inévitable ou naturelle, c’est rendre impensable l’idée qu’un « retour » à une vie non-
industrialisée, et bien sûr non-civilisée, est possible, et c’est rendre inconcevable que 
l’un ou l’autre de ces choix ne soit pas du tout, dans un sens plus large, un retour en 
arrière. Percevoir l’histoire comme inévitable, c’est garantir l’impossibilité de la 
soutenabilité. L’inverse est également vrai. Si nous parvenons à nous libérer de la 



perspective historique qui nous tient captifs afin de retourner aux schémas cycliques qui 
caractérisent le monde naturel — y compris les communautés humaines 
naturelles — nous découvrirons que les notions de marche en avant ou de retour en 
arrière perdront aussi leur prévalence. A ce moment, nous pourrons à nouveau vivre, 
simplement. Nous apprendrons à ne pas laisser ces marques sur la terre 
qui engendrent l’histoire, ces marques de dégradation environnementale, et nous 
pourrons enfin pousser un grand soupir de soulagement avec le reste du monde.

***

Il y a quelques années, j’ai eu une conversation intéressante avec George Draffan. Nous 
débattions autour de la civilisation, du pouvoir, de l’histoire, du discours public, de la 
propagande, et nous nous demandions pourquoi et comment nous acceptons tous ce 
système insoutenable dans lequel nous vivons. George m’a confié qu’il aimait beaucoup 
le modèle social et politique appelé « les trois facettes du pouvoir » : « Le premier 
visage est le mythe de la démocratie américaine, qui affirme que chaque individu a un 
pouvoir égal, et que la société, ou la politique, est simplement l’échange mutuel de 
différents groupes d’intérêts qui se réunissent et participent, où l’emportent les 
meilleures idées et les participants les plus actifs. Cette facette considère grosso-modo 
que ceux qui perdent sont des fainéants. La seconde facette admet que c’est plus 
complexe que cela, que certains groupes ont plus de pouvoir que d’autres, et qu’ils 
contrôlent en réalité l’ordre du jour, de manière à ce que certains sujets, comme la 
distribution de la propriété, ne soit jamais abordés. La troisième facette du pouvoir se 
met en marche lorsque nous ne remarquons plus que certains sujets ne sont jamais à 
l’ordre du jour, et commençons à penser que l’inégalité dans le pouvoir, la famine, et 
certaines décisions économiques et sociales ne sont pas des décisions, mais seulement 
« les choses telles qu’elles sont ». Dès lors, même les plus démunis perçoivent l’injustice
sociale comme étant l’ordre naturel ». Il a marqué une pause, puis a prononcé ces mots 
qui me hantent depuis : « La conspiration est inutile quand tout le monde pense la même
chose ».

***

George a également ajouté : « Les trois facettes du pouvoir ont été développées comme 
des descriptions contradictoires de la réalité, mais je commence à les envisager comme 
une progression dans le temps, comme l’histoire de notre histoire.

Il fut un temps où nous étions égaux. Les structures sociales de beaucoup de cultures 
indigènes ont été mises en place pour garantir la fluidité du pouvoir. Mais dans 
certaines cultures, lorsque le pouvoir s’est centralisé, les puissants ont créé un 
discours — à travers la religion, la philosophie, la science ou l’économie — qui a 
rationalisé l’injustice et l’a institutionnalisée dans la perception d’un groupe. Au début, 
les plus faibles n’ont sûrement pas adhéré à ce discours, mais désormais, plusieurs 
milliers d’années plus tard, nous sommes tous quelque peu leurrés et nous croyons que 
ces différences de pouvoir sont naturelles. Certains d’entre nous voudraient changer un 



peu l’ordre du jour, mais il n’y a pas de compréhension globale de la matrice. Le 
pouvoir, comme la propriété, comme la terre et l’eau, a été privatisé et concentré. Et 
c’est le cas depuis si longtemps, et nous y croyons à un tel point, que nous imaginons 
que c’est dans l’ordre naturel des choses ».

***

Ça ne l’est pas.

***

Aujourd’hui, je suis tombé sur un article dans le magazine Nature, intitulé « Des 
changements catastrophiques dans les écosystèmes ». La pensée scientifique 
conventionnelle, semble-t-il, a généralement considéré que les écosystèmes — les 
communautés naturelles comme les lacs, les océans, les récifs coralliens, les forêts, des 
déserts, et ainsi de suite — répondaient de manière lente et continue au changement 
climatique, à la pollution des nutriments, à la dégradation des milieux, et aux nombreux 
autres impacts environnementaux de la civilisation industrielle. A l’inverse, une nouvelle
étude suggère que de tels facteurs de stress peuvent engendrer des modifications, 
presque du jour au lendemain, de conditions apparemment stables vers un état très 
différent et appauvri. L’auteur principal de cette étude, Marten Scheffer, un 
environnementaliste à l’Université de Wageningen aux Pays-Bas, déclare que : « Les 
modèles l’avaient prévu, mais c’est seulement depuis quelques années qu’ont été 
rassemblées suffisamment de preuves nous indiquant que la résilience de beaucoup 
d’écosystèmes importants a été tellement sapée que la plus petite perturbation peut 
provoquer leur effondrement ».

C’est assez effrayant. Un des co-auteurs de l’étude, Jonathan Foley, un climatologue de 
l’Université de Wisconsin-Madison, ajoute que :« Lorsque nous abordons des questions 
relatives à la déforestation, aux espèces menacées, ou au changement climatique, nous 
travaillons avec la prémisse selon laquelle une once de pollution équivaut à une once de
dégât. Il se trouve que cette affirmation est complètement erronée. Les écosystèmes 
peuvent supporter d’être exposés à la pollution ou au changement climatique pendant 
des années sans montrer le moindre changement, et soudainement basculer dans un état
complètement différent, sans avertissement ou presque ».

Par exemple, il y a six mille ans, de grandes étendues de ce qui est maintenant le désert 
du Sahara étaient humides, et présentaient des lacs et des marais regorgeant de 
crocodiles, d’hippopotames et de poissons. Foley poursuit : « Les lignes des indices 
géologiques et les preuves données par les modèles numériques montrent que cette zone 
plutôt humide est subitement devenue une zone plutôt sèche. La nature n’est pas 
linéaire. Parfois vous pouvez contraindre un système et le contraindre encore, et 
finalement, vous poserez le brin de paille qui brise le dos du chameau ». [L’expression 
anglaise « to break the camel’s back » correspond en français à « la goutte d’eau qui fait
déborder le vase », cependant, nous avons choisi de traduire littéralement l’anglais étant 



donné que cela reste compréhensible et que cela colle mieux à la traduction, NdT].

Une fois que le dos du chameau est cassé, souvent il ne peut pas guérir ou ne recouvrera 
pas son état originel.

Un autre co-auteur, le limnologiste Stephen Carpenter, ancien président de la Société 
américaine d’écologie, souligne que cette compréhension — de la nature discontinue du 
changement écologique — commence à se répandre dans la communauté scientifique, et
ajoute : « Nous réalisons qu’il y a un schéma commun que nous retrouvons dans les 
écosystèmes autour du monde. Des changements graduels de vulnérabilité 
s’accumulent, et finalement vous avez un impact sur le système, une inondation ou une 
sécheresse, et boum ! vous basculez dans un autre régime. Cela devient un effondrement
autonome ».

Après avoir lu l’article, j’ai reçu un appel d’une amie, Roianne Ahn, une femme assez 
intelligente et tenace pour qu’un doctorat en psychologie ne voile pas sa perception de la
pensée et des actions des gens. « Cela m’étonnera toujours », m’a-t-elle dit, « qu’il 
faille des experts pour nous convaincre de ce que l’on sait déjà ».

Ce n’était pas la réponse à laquelle je m’attendais.

« C’est un de mes rôles en tant que thérapeute. J’écoute et renvoie simplement aux 
patients ce qu’ils savent déjà mais ne parviennent pas à croire faute de confiance en 
eux, jusqu’à ce qu’il l’entendent de la bouche d’un expert », a-t-elle ajouté.

« Penses-tu que les gens écouteront ces scientifiques ? »

« Cela dépend de leur niveau de déni. Mais finalement, ce qu’ils décrivent n’est pas 
extrêmement surprenant. C’est ce qui arrive lorsqu’une personne est soumise au stress :
elle peut seulement le supporter jusqu’à un certain point avant de s’effondrer. C’est ce 
qui arrive dans les relations. Cela arrive dans des familles. Cela arrive aux 
communautés. Naturellement, c’est également vrai à cette plus large échelle ».

« Que veux-tu dire ? »

« Nous travaillons aussi dur que possible, nous nous dépassons, même, pour maintenir 
notre stabilité, et lorsque la pression augmente trop, quelque chose doit lâcher. Nous 
nous effondrons. Parfois c’est une bonne chose, parfois non ».

Il y eut un silence pendant lequel j’ai réfléchi au fait que certains effondrements ne sont 
pas nécessaires — celui d’un prisonnier sous la torture, la destruction systématique de 
l’estime de soi sous le régime écrasant d’un parent ou d’un partenaire abusif, 
l’apocalypse écologique actuelle — tandis que d’autres peuvent permettre une guérison.

« Les raisons pour lesquelles les gens essaient de maintenir des structures saines qui les
rendent heureux paraissent évidentes. En revanche, il n’est pas toujours aisé de 
comprendre pourquoi nous, y compris moi-même, semblons travailler si fort pour 
maintenir des structures et des systèmes qui nous rendent misérables. La notion selon 
laquelle beaucoup de toxicomanes ont besoin de toucher le fond avant de changer, 



même quand leur addiction est en train de les tuer, nous est tous familière », a-t-elle 
poursuivi.

« Quand penses-tu que cette culture va changer ? », lui ai-je demandé.

« Cette culture est clairement accro à la civilisation ; je pense donc que l’on peut 
répondre par une autre question : est-elle encore loin de toucher le fond ? »

***

J’ai raconté tout cela à une autre amie. Il était tard. Dehors, le vent soufflait. 
L’ordinateur était éteint. On entendait les rafales. Cette amie, une excellente penseuse et 
auteure, avait longtemps habité à New-York, et portait en elle un certain 
attachement non seulement pour cette grande ville, mais pour les villes en général. Elle 
était à la fois sensible et exaspérée par les propos que je venais de tenir. Après des heures
de discussion, elle m’a posé une question, assez calmement : « De quel droit penses-tu 
pouvoir dire aux gens qu’ils ne peuvent pas vivre en ville ? »

« Aucun. Je me fiche totalement de savoir où vivent les gens. Mais les habitants des 
villes n’ont aucun droit de demander — et encore moins de voler — les ressources de 
tous les autres ».

« Quel problème cela te pose si les citadins les achètent ? »

« Les ressources ou les gens ? » Je me souvenais de la citation de Henry Adams : « Nous
n’avons qu’un seul système, et dans ce système, la seule question est le prix auquel le 
prolétariat s’achète et se vend, le pain et les jeux ».

Ma plaisanterie ne l’a pas fait rire. Elle ne l’a pas trouvée drôle. Moi non plus, mais sans
doute pour une raison différente.

« Les acheter avec quoi ? », lui ai-je demandé.

« Ils nous donnent de la nourriture, nous leur donnons de la culture. Ce n’est pas 
comme ça que ça fonctionne ? »

D’accord, me suis-je dit, elle suit la ligne de pensée de Mumford. « Et si les gens de la 
campagne n’aiment pas l’opéra, ou Oprah, au demeurant ? »

« Ce n’est pas juste l’opéra. La bonne nourriture, les bons livres, les idées, tout le 
ferment culturel ».

« Et si ces personnes aiment leur propre nourriture, leurs propres idées, leur propre 
culture ? »

« Ils auront besoin de notre protection ».

« Pour les protéger de qui ? »

« Des groupes de maraudeurs itinérants. Des bandits qui déroberont leur nourriture ».

« Et si les seuls maraudeurs sont les habitants des villes ? »



Elle a hésité avant de rétorquer, « Des biens manufacturés, alors. Grâces aux économies
d’échelle, les habitants des villes peuvent importer des matières premières en 
provenance de la campagne, les transformer en objets à l’usage des gens, et leur vendre
en retour ». Elle avait un diplôme en économie.

« Et si les habitants des campagnes ne veulent pas non plus d’objets manufacturés ? »

« Alors la médecine moderne ».

« Et s’ils n’en veulent pas ? Je connais beaucoup d’Indiens qui refusent encore à ce jour
la médecine occidentale ».

Elle a ri, et a ironisé, « Alors allons dans le sens opposé : tout le monde veut des Big 
Macs ».

J’ai hoché la tête, et plus ou moins ignoré sa plaisanterie, comme elle avait ignoré la 
mienne, peut-être pour la même raison. « Les gens ne veulent ce genre de chose 
qu’après que leurs propres cultures ont été détruites ».

« Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de les détruire. Il vaut mieux les convaincre. La 
modernité est une bonne chose. Le développement est une bonne chose. La technologie 
est une bonne chose. Le choix des consommateurs est une bonne chose. A quoi sert à la 
publicité, à ton avis ? »

Peut-être qu’Henry Adams et le satire romain Juvenal auraient dû faire mention de la 
publicité autant que du pain et des jeux. Et peut-être auraient-ils aussi dû évoquer 
l’importance des définitions de dictionnaires pour garder les gens dans le rang. J’ai tenu 
ferme. « Les cultures intactes n’ouvrent généralement leurs portes aux biens de 
consommation que sous la menace armée. Bien sûr, ils pourraient choisir ce qui leur 
plaît, mais ce ne serait pas suffisant pour contrebalancer la perte de leurs ressources. 
Pense à ce qu’ont engendré l’ALENA et l’AGETAC pour les pauvres du Tiers-Monde, 
ou ceux des États-Unis. Pense à Perry et à l’ouverture du Japon, ou aux guerres de 
l’opium, ou… »

« J’ai saisi ton point de vue », m’a-t-elle interrompu. Elle a réfléchi un moment. 
« Donnons-leur de l’argent, plutôt que des objets manufacturés. Un prix honnête. Sans 
les escroquer. Ils pourront acheter ce qu’ils veulent avec tout leur argent, ou plutôt notre
argent ».

« Et s’ils ne veulent pas d’argent ? S’ils préfèrent avoir accès à leurs ressources ? S’ils 
ne souhaitent pas les vendre parce qu’ils en ont eux-mêmes besoin ? Si l’ensemble de 
leur mode de vie dépend de ces ressources, et qu’ils préfèrent leur mode de vie — par 
exemple la cueillette et la chasse — à l’argent ? Ou s’ils ne veulent pas vendre parce 
qu’ils ne croient pas à l’achat et à la vente ? S’ils ne croient pas du tout aux 
transactions commerciales ? Ou, plus encore, s’ils ne croient pas au concept de 
ressources ? »

« Ils ne croient pas aux arbres ? Ils ne croient pas à l’existence des poissons ? 



Qu’imagines-tu qu’ils attrapent lorsqu’ils vont pêcher ? Qu’est-ce que tu racontes ? », 
s’est-elle énervée.

« Ils croient aux arbres et aux poissons. Seulement, ce ne sont pas des ressources ».

« Qu’est-ce que c’est, alors ? »

« D’autres êtres. Tu peux les tuer pour manger. Cela fait partie de la relation. Mais tu 
ne peux pas les vendre ».

« Comme pensaient les Indiens », a-t-elle réalisé.

« Comme ils le pensent toujours. Beaucoup de ceux qui vivent traditionnellement. Et les 
villes sont désormais si grandes — la mentalité des villes s’est étendue pour intégrer 
l’ensemble de la culture de consommation — que les gens des campagnes ne peuvent 
certainement pas tuer suffisamment pour nourrir la ville sans nuire à leur propre 
territoire. Cela n’a jamais été possible, par définition. Ce qui nous renvoie à la question
: que se passe-t-il s’ils ne veulent pas vendre ? Est-ce que les citadins ont le droit de se 
saisir des ressources malgré tout ? »

« Comment feront-ils pour manger, autrement ? »

Nous entendions le vent au dehors, et la pluie commençait à battre sur les fenêtres. La 
pluie tombe souvent horizontalement ici à Crescent City, ou Tu’nes [nom indien du lieu, 
NdT].

« Si j’étais responsable d’une ville, et que mes concitoyens — mes concitoyens, c’est une
expression intéressante, comme si je les possédais — mourraient de faim, je prendrais la
nourriture de force », a-t-elle avoué.

Encore le vent, encore la pluie.« Et si tu as besoin d’esclaves pour faire tourner tes 
industries ? Tu les prendras aussi ? Et si tu n’as pas juste besoin de nourriture et 
d’esclaves, mais aussi de pétrole, le sang de ton économie, et de métal, ses os ? Si tu as 
besoin de tout ce qui se trouve sous le soleil ? Tu vas tout prendre ? », ai-je continué.

« Si j’en ai besoin… »

« Ou si tu as l’impression que tu en as besoin… », l’ai-je coupé.

Cela n’a pas eu l’air de la déranger. « Oui », a-t-elle acquiescé, dans ses pensées. Je 
pouvais la voir changer d’avis. « Et il y a le territoire. Les villes endommagent le 
territoire qu’elles occupent », a-t-elle observé, après un long silence.

J’ai pensé aux dallages et à l’asphalte. A l’acier. Aux gratte-ciels. J’ai pensé à un chêne 
vieux de cinq cents ans que j’avais vu à New-York, sur une pente qui surplombait le 
fleuve Hudson. J’ai pensé à tout ce qu’il avait vécu. Lorsqu’il était un gland, il était 
tombé dans une forêt ancienne — mais à l’époque il n’y avait aucune raison de qualifier 
ces forêts d’anciennes, ni de les appeler autrement que maison. Il avait germé dans cette 
communauté hétérogène, avait vu les saumons remonter le fleuve Hudson, tellement 
gros qu’ils pouvaient emporter les filets de ceux qui les attrapaient ; il avait été témoin 



de communautés humaines vivant dans ces forêts, des humains qui ne détruisaient pas 
les forêts mais au contraire les renforçaient par leur simple présence, par ce qu’ils 
donnaient à leur maison en retour. Il avait assisté à l’arrivée de la civilisation, à la 
construction d’un village, d’une cité, d’une métropole, et ensuite, comme l’a écrit 
Mumford, la « Parasitopole se transforme en Patholopole, la cité des désordres 
mentaux, moraux et physiques, pour terminer finalement en Nécropole, la cité des 
morts ». Au fur et à mesure, l’arbre a dit adieu au bison des bois, à la tourte voyageuse, 
au courlis esquimau, au grand châtaignier d’Amérique, au glouton qui longeait les rives 
de l’Hudson. Il a dit adieu (au moins pour un temps) aux modes de vie humains 
traditionnels. Il a dit adieu aux arbres du voisinage, à la forêt où il avait vu le jour. Il a 
observé les milliards de tonnes de béton se répandre, le surgissement d’inflexibles 
structures d’acier et d’édifices de briques couronnés de barbelés.

Malheureusement, il n’a pas vécu assez longtemps pour assister à l’effondrement de tout
cela. J’ai appris l’an dernier que l’arbre n’était plus là. Il a été coupé par un propriétaire 
inquiet que ses branches puissent tomber sur le toit de sa maison. Les 
écologistes — faisant ce qu’il semble que nous fassions le mieux — se sont recueillis 
sur sa souche.

Je lui ai raconté cette histoire.

« Merde… Je comprends ». Elle a hoché la tête. Une mèche de ses cheveux châtains a 
couvert son œil. Elle a fait la moue, comme souvent quand elle réfléchit. Finalement, 
elle a juré, « Nom d’un chien ». Puis elle a souri, imperceptiblement, et je voyais à ses 
yeux qu’elle était fatiguée. Soudain elle a conclu, « Tu sais, si nous allons faire tant de 
dégâts, le moins que l’on puisse faire c’est de dire la vérité ».

Derrick Jensen

Les célébrités, leurs fondations et ONG, sont le
masque souriant de la machine corporatiste

Posted By: LePartage 28 décembre 2016
[NYOUZ2DÉS: personnellement, j'ai regardé le docu-menteur "avant le

déluge" et constaté qu'il fait la promotion de la civilisation industrielle (même
si c'est "autrement"). Leonardo DiCaprio est un acteur sympatique, naïf,

mais dangereux.]
« Leonardo DiCaprio devient le visage du mouvement anti-viande ».

– Beef Magazine

« M. DiCaprio est une voix crédible du mouvement environnementaliste et il 
dispose d’une plateforme considérable pour se faire entendre. Je suis heureux 
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qu’il ait choisi de mettre sa voix au service des efforts de l’ONU pour plaider 
en faveur de mesures urgentes de lutte contre les changements climatiques ».

– Ban Ki-moon, secrétaire général de l’ONU

 Dans une récente tribune publiée sur le site du   Guardian   le 20 décembre 2016, George 
Monbiot, environnementaliste britannique, émet une critique de la « culture de la 
célébrité », en commençant par le constat suivant :

Maintenant qu’une star de la Téléréalité s’apprête à devenir président des 
USA, peut-être est-il temps qu’on se mette d’accord sur le fait que la culture 
de la célébrité n’est pas un divertissement sans conséquence – qu’il s’agit 
d’ailleurs d’un composant essentiel des systèmes qui gouvernent nos vies ?

L’avènement de la culture de la célébrité n’est pas sorti de nulle part. Il fut 
préparé de longue date par les publicitaires, les marketers et les médias. Et il 
joue un rôle précis. Plus les corporations deviennent distantes et 
impersonnelles, plus elles dépendent d’autres visages pour établir une 
connexion avec leurs clients.

Corporation signifie corps; capital signifie tête. Mais le capital corporatiste n’a
ni tête ni corps. Il est difficile pour les gens de s’attacher à une franchise 
homogénéisée appartenant à un fonds d’investissement dont l’identité 
corporatiste est un classeur à Panama City. La machine a donc besoin d’un 
masque. Elle doit porter le visage de quelqu’un que nous voyons aussi souvent
que notre voisin de palier. Il est inutile de demander ce que Kim Kardashian 
fait pour gagner sa vie : son rôle est d’exister dans nos esprits. En jouant au 
voisin virtuel, elle induit un mécanisme de reconnaissance qui bénéficie au 
monolithe qui se cache derrière elle cette semaine. […]

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/dec/20/celebrity-corporate-machine-fame-big-business-donald-trump-kim-kardashian?CMP=Share_AndroidApp_Facebook


Il continue ensuite en citant des exemples de célébrités utilisées pour vendre des 
produits, et décrit l’importance croissante de ce phénomène d’ingénierie sociale :

Plus le produit est fade et homogène, plus le masque qu’il doit porter doit être 
remarquable. C’est pourquoi Iggy Pop a été utilisé pour promouvoir des 
assurances motos et Benicio del Toro pour vendre des Heineken. Le rôle de 
ces gens est de suggérer qu’il y a, derrière le logo de la marque, quelque chose
de plus excitant que des immeubles de bureaux et des feuilles de calcul. Ils 
prêtent leur mordant à la compagnie qu’ils représentent. Dès qu’ils touchent le
chèque qui finance leur identité, ils deviennent aussi insignifiants et fabriqués 
que le produit dont ils font la promotion.

Les célébrités que vous voyez le plus souvent sont les produits les plus 
lucratifs, affichés à travers des médias complices par une industrie du 
marketing dont personne ne cherche à contrôler l’influence. C’est pourquoi les
acteurs et les mannequins reçoivent désormais une attention démesurée, 
capturant la majeure partie d’un espace autrefois occupé par des gens dont les 
idées étaient leurs idées : leur expertise n’est qu’une transmission des vues 
d’autres individus.

Une recherche au sein d’une base de données entreprise par l’anthropologue 
Grant McCracken, révèle qu’aux États-Unis, entre 1900 et 1910, les acteurs 
recevaient 17% de l’attention culturelle accordée aux personnalités : un peu 
moins que les physiciens, les chimistes et les biologistes combinés. Les 
réalisateurs de film en recevaient 6% et les écrivains 11%. Entre 1900 et 1950,
les acteurs totalisaient 24% de la couverture médiatique, et les écrivains 9%. 
En 2010, les acteurs en rassemblent 37% (plus de 4 fois l’attention que 
reçoivent les experts en sciences naturelles), tandis que la part allouée aux 
réalisateurs et aux écrivains n’en représente plus que 3%.

Pas la peine de lire ou de regarder beaucoup d’interviews pour remarquer que 
les principales qualités désormais recherchées chez une célébrité sont la 
fadeur, la vacuité et la beauté physique. Elles servent d’écran blanc sur lequel 
projeter tout et n’importe quoi. A de rares exceptions, ceux qui ont le moins de
choses à dire obtiennent le plus grand nombre de plateformes pour l’exprimer. 
[…]

Et enfin, il décrit l’autre impact et rôle majeur de la « culture de la célébrité » :

Les célébrités jouent un autre rôle majeur : celui d’armes de distraction 
massive. L’enquête que je mentionne précédemment révèle également que les 
gens qui s’intéressent le plus aux célébrités sont les moins engagés en 
politiques, les moins susceptibles de manifester et de voter. Ce qui contredit 



largement l’affirmation auto-justificatrice souvent véhiculée par les médias 
selon laquelle les célébrités nous connectent à la vie publique. [..]

Et conclut que :

Les célébrités peuplent peut-être vos vies, mais elles ne sont pas vos amies. 
Indépendamment des intentions de ceux qu’elles servent, les célébrités sont 
les lieutenants de l’exploitation. Retournons-nous vers nos véritables voisins, 
et tournons le dos à ceux qui les imitent insidieusement.

Le rôle de la « culture de la célébrité » dans l’ingénierie sociale est effectivement 
prépondérant aujourd’hui. De la fondation Bill & Melinda Gates à la fondation 
Leonardo DiCaprio, en passant par les fondations des Rockefeller, Ford, Buffett, et par la
fondation Jolie-Pitt (Angelina Jolie et Brad Pitt), on ne compte plus le nombre 
personnalités ayant établies des organisations caritatives. Mais derrière le masque 
philanthropique se cache les réalités corporatistes décrits par George Monbiot.

En plus des exemples qu’il cite, rappelons que la fondation Bill & Melinda Gates joue 
un rôle de décideur politique dans plusieurs pays d’Afrique et d’Asie, où elle encourage 
la culture des OGM, influence le développement de l’éducation (comme en France, avec
l’éducation numérique et le partenariat entre Microsoft et le ministère de l’éducation 
nationale, ou aux États-Unis, où la fondation Gates et 11 autres fondations majeures ont 
financé à hauteur de 500 millions de dollars le secteur de l’innovation dans l’éducation, 
en 2010), et du secteur de la santé.

Parmi les nombreuses fondations de la famille Rockefeller, le Rockefeller Brothers Fund
finance aussi bien l’ONG écologiste internationale 350.org que l’organisation politique 
« The Syria Campaign » impliquée dans le conflit qui ravage actuellement la Syrie, en 
tant que membre de l’opposition à Bachar el-Assad, et en tant que soutien, donc des 
« rebelles modérés » que sont Al-Qaida et ses diverses branches.

 L’ONG Avaaz, très à la mode aujourd’hui sur le web, a été financée par George Soros, 
un multimilliardaire américain, spéculateur hors pair qui investit dans tout ce qui peut lui
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rapporter de l’argent, favorisant ainsi le bon fonctionnement du système économique 
mondiale et la destruction de la planète que cela engendre automatiquement. Et pourtant 
Avaaz tente aujourd’hui de se prétendre « indépendante », ce qui relève du mensonge 
grossier, mais sert leur projet politique qui doit passer pour désintéressé.

L’auteure et activiste indienne Arundhati Roy consacre une bonne partie de son œuvre à 
la critique des fondations philanthropiques et des ONG. Nous avons d’ailleurs traduits 
un extrait de son dernier livre, à ce propos.

Avant de nous intéresser au cas de Leonardo DiCaprio, philanthrope ultra-médiatisé et 
nouvelle mascotte planétaire des divers domaine du changement par la 
consommation — du fait de moins manger de viande à la promotion de tous les autres 
aspects du « développement durable » (une autre appellation pour le développement tout
court), comme le soutien des énergies « renouvelables » (une autre appellation pour les 
illusions vertes) —, un rappel historique et contextuel important, composés d’extraits 
tirés du livre « Le capitalisme et la conservation » (Dan Brockington, 2011) :

La relation étroite entre le capitalisme et la conservation n’a rien de nouveau. 
La conservation néolibérale n’est que le dernier stade d’une longue et 
fructueuse relation entre le capitalisme et la conservation. Les riches élites 
font la promotion de la conservation de telle ou telle espèce particulière pour 
leur plaisir et leur jouissance depuis bien avant l’avènement du capitalisme ; 
les élites capitalistes ont simplement adoptés ces mêmes prérogatives. Les 
intérêts capitalistes ont largement soutenu la création des premiers parcs 
nationaux en Amérique du Nord, ainsi que la création des premières ONG de 
conservation. D’ailleurs, ce qui est remarquable à propos des ONG écologistes
et de l’écologisme des années 1960 et 1970 c’est qu’ils aient pris une tournure 
anticapitaliste. L’esprit d’Edward Abbey et de son gang de la clef à molette est
l’exception, pas la règle. […]

L’un des thèmes centraux de cette collection est que la conservation s’est 
avérée cruciale pour la croissance du capitalisme et sa reproduction. […] 
Comme Igoe et ses collègues l’observent (dans ce volume), tandis que les 
écologistes marxistes prédisaient des obstacles environnementaux qui 
menaceraient la prospérité du capitalisme, ces mêmes obstacles sont l’objet de
nouvelles formes d’accumulation. Le consumérisme prospère grâce à la rareté,
l’anxiété et la peur (qui créent de la demande), ainsi, peut-être que l’essor du 
capitalisme de la conservation, qui utilise ces mêmes outils, ne devrait pas être
une surprise. […]

La dénonciation de ce problème est l’une des principales réalisations de l’essai
d’Igoe et de ses collègues. A la suite de Sklair et d’autres, ils exposent 
l’existence d’intérêts de « conservation mainstream [dominante] » 
hégémoniques, composés d’une alliance d’intérêts d’ONG, de corporations, de
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philanthropes ou d’organisations philanthropiques. La « conservation 
mainstream » propose des solutions aux problèmes environnementaux qui 
dépendent d’une consommation et d’une production de marchandises accrues, 
particulièrement de services écosystémiques nouvellement marchandisés. Ces 
concepts sont propagés à travers une collection de productions médiatiques et 
de publicités spectaculaires se renforçant mutuellement, et à travers l’internet. 
La puissance de ces productions ne relève pas de leur solidité, de leur logique 
ou de leur rigueur, mais plutôt du fait qu’elles sont présentées et consommées 
au sein de sociétés dominées par le spectacle. C’est-à-dire de sociétés où la 
représentation, la connexion aux endroits, aux gens et aux causes sont depuis 
longtemps arbitrées par la médiation d’images-marchandises. En les 
consommant, les gens ont « l’illusion romantique qu’ils sauvent 
aventureusement le monde », tandis que les impacts délétères de ces 
consommations, et du mode de vie qu’elles requièrent, sont soigneusement 
occultés.

En attirant l’attention des consommateurs sur des lieux exotiques, les 
productions spectaculaires dissimulent les connexions immédiates et 
complexes entre la vie quotidienne des gens et les problèmes 
environnementaux, tout en suggérant que les solutions à ces problèmes 
relèvent de la consommation du type de produits qui les ont engendrés pour 
commencer (p504).

[…] Il souligne que la consommation éthique dépend de la circulation 
d’images dont on pense qu’elles incarnent l’éthique. Et pourtant, leur validité 
et leur potentiel de diffusion requièrent un certain niveau d’ignorance et de 
préjugés de la part des consommateurs qu’elles ciblent. La consommation 
éthique ignore souvent les contextes environnementaux et sociaux plus vastes 
au sein desquels elle opère. Elle fonde sa prétention éthique sur l’occultation 
de divers aspects de la production et de la consommation de ses marchandises.
[…] Il y a cependant, un autre effet plus insidieux que Carrier remarque. La 
consommation éthique repose sur une croyance sous-jacente, renforcée par 
chaque achat, selon laquelle « les choix de consommation personnels sont un 
moyen approprié et efficace pour corriger les nuisances engendrées par le 
système de production capitaliste ».

[…] Les conservationnistes de premier plan, les dirigeants corporatistes et les 
célébrités diffusent ce même message au grand public : le capitalisme est la 
clé de notre futur écologique, et le développement durable nous aidera à 
mettre un terme à la crise financière actuelle.

[…] En octobre 2009, le Wildlife Conservation Network (Réseau de 



Conservation de la Faune Sauvage, en français) a organisé son exposition 
annuelle, la « Wildlife Conservation Expo » à San Francisco. Qualifiée de 
« premier évènement de conservation de la faune sauvage de la baie de San 
Francisco », la primatologue Jane Goodall en fut l’intervenante principale. 
Les visiteurs avaient une chance d’en apprendre plus sur le travail de 
conservation local et international, et de rencontrer un certain nombre 
d’activistes de la conservation de renommée internationale. Le jour suivant, 
une garden-party, où des félins étaient présents, avec buffet, vente d’objets 
d’art, et autres divertissements fournissait davantage d’opportunités de 
rencontrer des grands conservationnistes de façon plus exclusive, puisque 
l’entrée coutait 1000$ par personne. Les évènements précédents (en 2006) 
consistaient en des diners de célébration lors desquels les invitaient pouvaient,
moyennant 1500$ pour un billet individuel ou 10 000$ pour une table de huit, 
devenir des « sponsors mondiaux » bénéficiant du privilège de rencontrer 
certains des conservationnistes dont le travail était célébré, durant une 
réception VIP pré-diner.

Le Wildlife Conservation Network est très bien connecté. Son conseil 
d’administration et ses consultants sont de riches philanthropes ayant fait 
fortune dans les industries de la high-tech ou des logiciels informatiques de la 
baie de San Francisco. Ces individus, qualifiés « d’entrepreneurs de la 
conservation » ou de « héros de la conservation », tendent à posséder leur 
propre organisation caritative que le Wildlife Conservation Network soutient 
alors. L’attrait du Wildlife Conservation Network, vis-à-vis du public et des 
causes retenues de la même manière, est qu’il offre une chance de rencontrer 
personnellement des conservationnistes importants lors de réunions exclusives
pour la collecte de fonds. Tous les sites sponsorisés par le travail de 
conservation sont situés à l’étranger dans des lieux exotiques, en Amérique du 
Sud, en Afrique et en Asie. En plus, donc, du shopping, du divertissement et 
de la variété affichée qui rend le sauvetage de la nature si attractif, le Wildlife 
Conservation Network permet à ses membres de se connecter avec et de 
soutenir des endroits distants, à travers la personnalité du conservationniste 
célèbre.

Leonardo DiCaprio est un très bon exemple de ces riches philanthropes associés au 
Wildlife Conservation Network. Il lui envoie régulièrement de l’argent au travers de sa 
fondation, qui soutient ainsi différents projets de conservation capitalistes. Un exemple, 
parmi beaucoup : Leonardo DiCaprio finance le Maasai Wilderness Conservation Trust 
(MWCT), une organisation qui vise à protéger les magnifiques animaux qui peuplent 
(encore) les terres des derniers Maasai, mais pas les Maasai eux-mêmes, bien que 
l’inverse soit proclamé. Cette organisation vise d’ailleurs à fournir une éducation de plus
en plus occidentale (l’objectif est une insertion au sein de la société industrielle) aux 



jeunes Maasai. On peut lire sur leur site que : « Le MWCT, en partenariat avec le 
ministère de l’éducation, vise à améliorer les taux d’inscription, de fidélisation, 
d’accomplissement et de transition, ainsi qu’à assurer la continuité de certains aspects 
de la culture Maasai, tout en instillant une conscience de la nécessité de la conservation
environnementale ». Les problèmes avec les locaux sont fréquents, certains Maasai sont 
d’ailleurs en conflits avec les organismes de conservations, et affirment être les plus à 
mêmes de préserver la faune sauvage. Le paternalisme des organisations de 
conservations financées par de riches philanthropes capitalistes ayant fait fortune grâce à
la société qui précipite les animaux sauvages, qu’ils essaient de sauver, vers l’extinction,
est stupéfiant. Le caractère schizophrénique et insoutenable des pratiques établies par 
ces « philanthropes », qui, d’un côté, financent la destruction du monde, et, de l’autre, 
tiennent à préserver les animaux que celle-ci met en danger, est pathologique.

 La conservation, en Afrique et ailleurs, comme le soulignent les auteurs du livre « Le 
capitalisme et la conservation », Dan Brockington et Rosaleen Duffy, s’est 
effectivement développée en tant que produit direct du capitalisme, et aujourd’hui, du 
néolibéralisme. Un siècle de ce type de conservation, financée par le grand capital, qui 
finance en parallèle le développement industriel du monde, tous azimuts, a produit les 
résultats que l’on sait, avec les girafes désormais menacées d’extinction, comme les 
éléphants, et les guépards (et bien d’autres).

En plus de ses programmes d’éducation et de conservation, le MWCT présente aussi un 
programme d’écotourisme, qui consiste en une ecolodge de luxe, où les ultrariches 
peuvent venir profiter des derniers animaux sauvages du monde. On retrouve ici la 
notion de Last Chance Tourism (Tourisme de la dernière chance), qui sert à décrire un 
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type de tourisme où la rareté de certaines espèces, de certains écosystèmes ou de certains
paysages amplifie leur attractivité.

Des vacances pour ultrariches, dans un endroit qu’ils préservent aussi (surtout ? 
uniquement ?) pour leur bon plaisir. Loge d’écotourisme de luxe de Campi ya Kanzi, 
initiative du MWCT. Les employés de cet hôtel 5 étoiles sont à 95% des Maasai !

Comme la plupart des « philanthropes » ultrariches, lorsque Leonardo DiCaprio 
s’adresse aux foules et leur parle écologie, c’est pour souligner la menace du 
réchauffement climatique, et donc pour encourager le développement de l’industrie des 
énergies dites « renouvelables », et autres mesures du développement «     durable     ». 
Aucun autre problème écologique, parmi la myriade qu’engendre la civilisation 
industrielle (déforestation, étalement urbain, agriculture, etc.), et dont certains sont bien 
plus urgents et fondamentaux que le réchauffement climatique (qui n’est que l’effet 
secondaire d’un mode de vie déjà largement nocif), n’est souligné ; et aucune mesure 
anti-capitaliste, anti-industrielle ou anti-développementiste n’est envisagée. Pensez-
vous. Eux qui sont les plus privilégiés des privilégiés ne vont pas encourager des 
mesures qui auraient pour effet de leur faire perdre leurs privilèges, ou ceux de leur 
classe.
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Le changement climatique est loin d’être la première menace pour les espèces vivants.

Dans son dernier film de propagande « durable », intitulé « Avant le déluge » (pour en 
lire notre critique, c’est par ici), il balaie totalement l’idée qu’il soit possible de faire en 
sorte que les américains renoncent à leur confort, et encourage ainsi tous les habitants du
monde à atteindre le niveau de confort et de consommation de l’européen moyen (ou de 
l’américain moyen). Tout en développant les énergies   «     propres     », bien entendu, et 
autres mesures de distraction. Il s’agit de la recette parfaite pour achever de dérégler 
totalement le climat, de précipiter un nombre incalculable d’espèces vers l’extinction, de
finir de polluer, dégrader, et surexploiter l’environnement jusqu’au point de non-retour 
(s’il n’a pas déjà été franchi). En moins de 70 ans d’industrialisme, le monde développé 
ou en développement est parvenu à détruire près de 60% des vertébrés, à rendre l’air 
cancérigène et à contaminer de ses produits toxiques tous les cours d’eau de la planète 
(entre autres succès écologiques). Le mode de vie confortable et hautement 
technologique de l’européen (ou de l’américain) moyen est flagramment et largement 
insoutenable pour la planète. Inciter le monde entier à l’adopter est une forme de suicide.

Rappelons ici ce que bien peu semblent comprendre : toutes les productions d’énergies 
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dites   «     propres     » (« renouvelables », ou « vertes »), toutes les productions d’énergies 
issues du nucléaire ou des combustibles fossiles, toutes les productions d’objets 
électroniques, plastiques, métalliques, métallo-plastiques, toute « la production massive 
d’objets inutiles qu’il faut remplacer au plus vite pour que tourne la machine, ce qui 
inclut les télés plasma, les trottinettes électriques, les ordinateurs dernier cri, les 
bagnoles climatisées avec appareillage électronique de bord permettant de se branler 
sans ralentir, les vacances à la montagne et à Bali, l’avion pour aller pisser au-dessus 
de l’Atlantique, les casques pour se tuer l’oreille, la goûteuse nourriture industrielle, 
etc. » (Nicolino), dépendent d’infrastructures industrielles (routes, autoroutes, bâtiments,
réseaux ferroviaires, etc.), de pratiques extractivistes (industrie minière) et 
d’exploitations de ressources toutes anti-écologiques.

Ainsi, en plus de n’être pas écologique, l’industrie des renouvelables sert à alimenter en 
électricité une économie industrielle, elle même entièrement nuisible.

 L’industrie des panneaux solaires requiert de multiples matériaux listés en avril 2016
par le site Resource Investor, dont, entre autres : l’arsenic (semi-conducteur), 
l’aluminium, le bore (semi-conducteur), le cadmium (utilisé dans certains types de 
cellules photovoltaïques), le cuivre (câblage et certains types de cellules 
photovoltaïques), le gallium, l’indium (utilisé dans les cellules photovoltaïques), le 
minerai de fer (acier), le molybdène (cellules PV), le phosphore, le sélénium, le 
silicium, l’argent, le tellure et le titane. La mine ci-dessus produit (entre autres) du 
cadmium et de l’argent. Peu importe le type de panneau solaire que vous parvenez à 

http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
http://partage-le.com/2016/12/la-crise-ecologique-selon-les-medias-ou-lart-de-presenter-des-problemes-comme-des-solutions/
http://partage-le.com/2016/11/les-illusions-vertes-bruler-des-forets-replanter-des-monocultures-darbres-pour-produire-notre-electricite/
http://partage-le.com/2016/12/la-crise-ecologique-selon-les-medias-ou-lart-de-presenter-des-problemes-comme-des-solutions/
http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://partage-le.com/2016/12/les-ravages-de-lindustrialisme-les-impacts-des-nouvelles-et-des-hautes-technologies/
http://partage-le.com/2016/12/le-mythe-des-energies-renouvelables-par-derrick-jensen/


imaginer, vous aurez besoin de métaux et d’autres ressources en quantités 
industrielles. Et c’est cela même qui garantit le caractère anti-écologique de 
l’industrie des renouvelables comme de toutes les industries.

La culture de la célébrité, qui incarne la société du spectacle dans ce qu’elle a de plus 
grotesque, ne sert qu’à soumettre les populations aux volontés des corporations et des 
aristocrates de notre temps, à préparer le terrain pour tout ce qu’ils comptent 
entreprendre, tout en donnant insidieusement l’impression que les problèmes urgents et 
critiques que nous connaissons vont être réglés.

Soulignons également qu’elle est un attribut toxique issu de cultures aristocratiques d’un
autre temps. Dans un article intitulé « Célébrité, gloire, renommée : Introduction à 
l’étude historique du fait ‘d’être connu de ceux que l’on ne connaît pas' », Myriam Juan 
et Nicolas Picard écrivent :

Qu’on l’appelle célébrité, gloire ou renommée, le phénomène qui consiste, 
selon le mot du moraliste Nicolas de Chamfort, à « être connu de ceux que 
l’on ne connaît pas » renvoie à une réalité qui a traversé sous différentes 
formes les siècles. De prime abord cependant, la période actuelle semble se 
caractériser par une inflation de l’intérêt porté tant aux personnes célèbres 
qu’au phénomène même de la célébrité. Le changement serait à la fois d’ordre
quantitatif et d’ordre qualitatif, avec la multiplication de figures dont la 
notoriété paraît davantage provenir de leur présence dans les médias que de 
leur activité propre. Plus immédiate mais aussi plus éphémère, la célébrité 
serait une véritable obsession de nos contemporains. […] Sous certains 
aspects, cette attraction s’apparente aux phénomènes religieux : créatures 
exceptionnelles évoluant au-dessus de la masse et enveloppées d’un ensemble 
de représentations, les personnes célèbres sont semblables aux divinités.

Élitiste et débilitante, il s’agit d’une forme d’ingénierie sociale, à l’instar de l’éducation 
nationale obligatoire et de la propagande médiatique. Comme elles, la culture de la 
célébrité est une nuisance dont nous devons nous débarrasser.

Collectif Le Partage

Les tergiversations américaines pourraient
coûter 0,8°C

Par Johan Lorck le décembre 28, 2016

Pendant sa campagne, Donald Trump avait annoncé que les Etats-Unis ne 
respecteraient pas l’accord de Paris sur le climat s’il était élu président. L’occasion 
pour deux chercheurs de tenter de déterminer quelles seraient les conséquences 
d’un report de l’objectif américain de réduction des émissions de CO2.
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Reporter de quelques années les engagements américains de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ne serait pas sans conséquences sur l’objectif de la COP 21, l’accord 
international trouvé à Paris fin 2015. Les Etats s’étaient alors engagés à limiter le 
réchauffement de la planète à +2°C par rapport à l’ère préindustrielle (et même à 
+1,5°C, si possible).

Certes, on sait que les promesses faites par les quelques 195 pays signataires de 
l’accord sont encore insuffisantes pour arriver à l’objectif des 2°C. Un organisme 
indépendant, le Climate Action Tracker, avait évalué le réchauffement qui déboucherait 
des contributions remises par les Etats. D’après cet organisme, les 
engagements aboutiraient à un réchauffement de 2,7°C en 2100. Les promesses faites en
amont de la COP 21 constituent donc un progrès : sans ces engagements, la planète se 
dirigeait plutôt vers +3,7°C.

[NYOUZ2DÉS: le thermomètre est un instrument scientifique trop complexe pour
Donald Trump. Il ne croit pas ce qu'il indique. Par exemple, il ne croit pas qu'il a fait

+2 degrés celsius le 1 janvier 2016 au pôle nord. (Image ajoutée par Nyouz2dés)]

http://climateactiontracker.org/


Les contributions doivent encore être améliorées pour parvenir à respecter l’accord. 
Mais qu’arrivera-t-il si les Etats tardent à mettre en oeuvre leur programme ? Dans un 
commentaire publié dans Nature Climate Change, on apprend qu’un report des 
engagements, même de quelques années, pourrait avoir d’importantes répercussions sur 
le climat. Car pendant cette période de latence, le CO2 continuera à s’accumuler dans 

l’atmosphère, approchant davantage du niveau requis pour atteindre les +2°C. Il y a un 
budget carbone à ne pas dépasser : plus les années passent, plus ce capital est entamé. 
Au rythme actuel, le budget serait même englouti en une vingtaine d’années. L’objectif 
de la COP 21 nécessite une réduction sans tarder.

Emissions annuelles de CO2 équivalent en Gt entre 2010 et 2100. D’après les chiffres du Climate
Action Tracker.

Les auteurs du commentaire, Benjamin M. Sanderson et Reto Knutti, livrent les résultats
des modèles climatiques basés sur différents types de scénarios, à la lumière des 
déclarations de Donald Trump, vainqueur de l’élection présidentielle américaine en 
novembre 2016. Leur conclusion est que l’accord de Paris sera difficile à respecter si les 
Etats-Unis font défaut.

Rien n’est encore certain : la nouvelle administration n’est pas installée (Donald Trump 
prendra ses fonctions le 20 janvier 2017) et n’a pas précisé dans le détail sa position par 
rapport aux engagements chiffrés soumis à la COP 21. L’administration Obama avait 
promis pour sa part une réduction de 26-28% des émissions d’ici 2025 par rapport à 
2005.

http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3193.html
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate3193.html
https://globalclimat.files.wordpress.com/2015/12/cop21-graph.png


Pendant sa campagne, Donald Trump avait dit vouloir enterrer l’accord de Paris. Il est 
ensuite revenu sur ces propos en novembre 2016. On sait quand même qu’il a 
choisi comme secrétaire d’Etat le PDG de la compagnie pétrolière ExxonMobil, Rex 
Tillerson. Sa volonté de relancer la production de charbon est un autre élément semant le
doute quand aux éventuelles réduction des émissions aux Etats-Unis.

Donald Trump. Crédit : Gage Skidmore.

Comme on l’a dit, même les promesses de l’administration Obama et celles des autres 
Etats ne sont pas suffisantes pour rester sous les 2°C. Mais que se passerait-il si 
l’engagement était en outre repoussé de 8 ans (soit le temps de deux mandats 
présidentiels aux Etats-Unis) ?

Sanderson et Knutti estiment qu’une sortie des Etats-Unis de l’accord ou un échec à 
limiter les émissions pourraient gravement affecter la capacité de la communauté 
internationale à atteindre son objectif. Si la Chine a annoncé qu’un retrait américain ne 
modifierait pas son agenda, d’autres pays pourraient cependant suivre le chemin de 
l’administration Trump. C’est cette éventualité qu’ont voulu tester les deux scientifiques.

Si les autres Etats reportaient comme les Etats-Unis leurs objectifs de huit ans, 350 
milliards de tonnes de CO2 seraient émises en plus au final, l’équivalent de +0,25°C.

Autre possibilité à prendre en compte, avec un impact similaire : l’augmentation du 
recours au charbon, qui pourrait provoquer une augmentation des émissions à court 
terme.

D’autre part, la nouvelle administration américaine pourrait couper les budgets de la 
recherche sur les énergies renouvelables, ce qui entraverait la capacité future à réduire 
les émissions.

Au total, le report de la réduction des émissions de 8 ans, le retard pris dans la recherche,
et un développement du charbon à court terme pourraient considérablement alourdir la 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2016/12/donald_trump.jpg


facture : l’équivalent de 350 à 450 milliards de tonnes de CO2 en plus pour chacun de 

ces trois facteurs.

De quoi doubler le cumul des émissions d’ici 2100. Les huit prochaines années 
pourraient au final peser lourd avec +0,8°C par rapport au scénario le plus sage 
consistant à limiter les émissions dès maintenant, estiment les deux scientifiques.

L’écologie profonde à l’opposé de l’écologie
superficielle

Biosphere 28 décembre 2016 
 Philosophe proche du cercle de Vienne, Arne Naess est le théoricien de cette 
écologie profonde (deep ecology) qu’il oppose à l’écologie superficielle. Il part 
du constat que la situation environnementale est grave et que notre savoir, pour 
en prendre la mesure, est limité, Face à cela, deux attitudes sont possibles. La 
première cherche à protéger les ressources naturelles, c’est l’écologie 
superficielle. Elle est condamnée à échouer parce qu’elle ne s’en prend pas aux
valeurs qui ont rendu possible et entretiennent la dévastation. La pollution est 
traitée en aval de la production industrielle, elle ne fait que ralentir les dégâts. 
Les technophiles veulent croire que la technique est neutre, qu’elle n’est que de 
la science appliquée. Naess montre que la technique est un style de vie. Grâce 
aux filtres à particules, on peut continuer à rouler en 4×4. Ceux qui ont foi dans 
la technique pensent qu’on sera un jour capable de créer génétiquement des 
arbres susceptibles de fleurir sous des pluies acides. « Les animaux qui vivent 
dans les égouts, note ironiquement Naess, peuvent aussi nous servir 
d’exemples et montrer comment il nous serait possible de vivre dans des 
conditions semblables ». L’environnementalisme gestionnaire, réformiste, non 
seulement ne résoudra rien mais finira par devenir despotique. 
L’écototalitarisme n’est pas à exclure. L’autre voie, l’écologie profonde, 
considère que la nature a une valeur intrinsèque, par opposition à l’écologie 
superficielle qui n’y reconnaît qu’une valeur instrumentale. L’écologie profonde 
juge la valeur des choses indépendamment de leur utilité. L’utilité est en effet 
nécessairement anthropocentrée, la totalité est oubliée. Naess en appelle à une
« vision du champ total ». Il est philosophiquement rattaché à enseignement de 
Spinoza qui a récusé la dualité ontologique du corps et de l’esprit.

 Arne Naess a été un pacifiste actif, dans la lignée du courant de la 
désobéissance civile de Gandhi (auquel il a consacré un livre) et de Thoreau. 
Son écosophie est une forme actuelle de la non-violence. L’écologie profonde 
n’a rien à voir avec un quelconque fascisme. Naess cherche à trouver une issue
qui réduise la violence, et soit démocratique en même temps. La caricature dont
l’écologie profonde a été victime, surtout en France, est à la mesure de la 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/28/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/28/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/12/28/lecologie-profonde-a-loppose-de-lecologie-superficielle/


méconnaissance dont il continue d’être l’objet. L’égalitarisme biosphèrique, écrit 
Naess, « ne signifie pas que les besoins humains ne doivent jamais avoir de 
priorité sur les besoins non humains ». Mais ce n’est pas parce qu’une forme de
vie décrète avoir plus de valeur qu’une autre qu’elle a automatiquement un 
quelconque droit de l’exploiter ou de la supprimer. 

 La seule révolution (selon Christian Godin) qui pourrait inverser le cours des 
choses ne devrait pas seulement être économique et culturelle, mais 
anthropologique, une manière de conversion, à l’échelle de l’humanité entière. 
Les touristes sont bien conscient qu’il faut protéger les populations qu’ils 
visitent, leurs lieux et leurs ressources. Mais cela ne suffit pas à modifier leur 
comportement, car la seule action efficace serait qu’ils renoncent à leur 
tourisme. La schizophrénie est une structure psychique dominante dans le 
monde contemporain ; les lignes de fracture ne passent plus entre les individus, 
mais à l’intérieur d’eux-mêmes. Le même individu change de mentalité selon 
qu’il est employé ou actionnaire, consommateur profitant de l’aubaine des 
soldes et citoyen indigné par l’exploitation des travailleurs du tiers-monde. 
Lorsque les gens apprennent l’impact réel que leur mode de vie peut avoir sur 
l’environnement, ils s’empressent de l’oublier. Imaginez que soit posée en 
France la seule question qui vaille, la seule question vraiment révolutionnaire : 
« par équité vis-à-vis de la partie la plus démunie du monde et par respect pour 
l’environnement êtes-vous prêt à envisager une baisse de moitié de votre 
pouvoir d’achat ? » D’où cette question finale : à quoi l’être humain est-il 
désormais capable de renoncer ?
Source : La haine de la nature de Christian Godin (Éditions Champ Vallon 2012, 230 pages pour 19 
euros)

Des scientifiques veulent refroidir l'Arctique
Marie Merdrignac Publié par Le Nouveau Paradigme 26 Décembre 2016

[NYOUZ2DÉS: preuve, encore une fois, que les gens qui croient avoir des solutions 
aux problèmes globaux sont des dangereux.]

Faut-il intervenir directement sur la nature pour enrayer le changement 

climatique ? Des scientifiques américains ont publié une étude dans laquelle

ils préconisent d’installer des éoliennes en Arctique, pour créer plus de 

banquise. À grande échelle, ils voudraient refroidir la Terre entière. Mais 

mettre en œuvre de telles techniques n’est pas sans conséquences…
 
Un champ d’éoliennes recouvrira-t-il un jour l’Arctique pour sauver la banquise et plus 



largement, le climat ? Pour des chercheurs américains de l’université de l’Arizona, c’est 
la solution pour refroidir l’Arctique où des records de température sont en train d’être 
battus cet hiver. D’après des relevés de l’Institut météorologique danois, les 
températures journalières de l’air en Arctique ont excédé de 15 à 20 °C, la moyenne de 
la période 1958-2012 au mois de novembre.

En 2016, Il a fait parfois - 5 °C, là où habituellement, le mercure flirte plutôt sous la 
barre des - 25 °C. Parallèlement, la banquise, cette eau de mer gelée recouverte d’un 
manteau neigeux « fond de plus en plus en été et il s’en forme de moins en moins en 
hiver », signale Samuel Morin, glaciologue, directeur du Centre d’études de la neige, à 
Grenoble. Des observations qui conduisent certains spécialistes à affirmer que l’Arctique
pourrait être vierge de banquise pour la première fois depuis 100 000 ans, dans les 
prochaines décennies.

Un cercle vicieux

 Les conséquences sont déjà bien visibles sur place : le fameux passage du Nord-Ouest 
(qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique en passant entre les îles arctiques du 
Grand Nord canadien), n’était praticable qu’en été et sur un temps très court. En août de 
cette année, il a été ouvert à la circulation des paquebots de tourisme et est désormais 
convoité par le commerce international.

 En août cette année, le fameux passage Nord-Ouest s’est ouvert à la circulation de 
paquebots de tourisme et est désormais convoité par le commerce international. 



(Photo : Clément Sabourin/AFP)

  Et ce n’est pas parce que la banquise diminue très loin au pôle Nord que le reste du 
monde est épargné. « Quand il y a de la glace de mer (ou banquise), il y a une 
importante surface blanche au niveau de l’Arctique. Le rayonnement solaire est 
alors renvoyé dans l’espace. Lorsqu’il n’y a pas de banquise, le rayonnement est 
absorbé par l’océan dont l’eau se réchauffe. Et plus il fait chaud, moins il y a de 
banquise, et moins il y a de banquise, plus le rayonnement est absorbé et la 
température de l’eau augmente etc. C’est un cercle vicieux… », explique Samuel 
Morin.

 Un cercle vicieux qui n’est pas sans conséquences car l’augmentation de la température 
de l’océan Arctique se répercute à l’échelle de la Terre entière. « Cela joue sur 
l’ensemble du système climatique, sur les trajectoires des dépressions, sur la 
température en Europe, le sens des courants etc. »
Voilà pourquoi une équipe de scientifiques de l’université d’Arizona a décidé de trouver 
une solution pour contrecarrer la diminution de la surface de la banquise. Ils assurent 
qu’en utilisant l’énergie produite par des éoliennes positionnées en Arctique, ils 
pourraient pomper de l’eau sous la banquise existante et la ramener vers la surface où 
elle pourrait geler plus rapidement.

En couvrant un peu plus de 10 % de l’Arctique avec des pompes à énergie éolienne, ils 
estiment que cette technique coûterait 500 milliards de dollars sur dix ans. « Toute 
action pour enrayer la diminution de la banquise a l’avantage de toucher aux plus 
puissantes des réactions du système climatique », avancent les chercheurs dans la 
revue Earth’s Future. Et c’est bien le problème…
Projections de particules, miroirs géants dans l’espace…

« Oui, recréer de la banquise permettrait d’en avoir une plus grande surface, mais 
quelles seraient les conséquences sur les courants marins ? On ne peut pas toutes 
les anticiper. On n’en sait pas assez pour prévoir à plus long terme les 
répercussions que de telles techniques pourraient avoir sur le climat », nuance 
Samuel Morin.
 



L’ours polaire fait partie des animaux qui subissent de plein fouet les conséquences du 
changement climatique en Arctique et la fonte de la banquise. Ils marchent de longues 
distances sur cette surface, y chassent et s’y reproduisent. (Photo : Mario 
Hoppmann/AFP)

 Ces techniques, ce sont celles de la géo-ingénierie, des techniques qui visent à 
manipuler et modifier le climat et l’environnement de la Terre à grande échelle. Les 
arguments de telles méthodes ? Des solutions rapides. Mais pour le moment, aucune 
d’entre elles n’a jamais été testée grandeur nature.

 « Il existe plusieurs approches, notamment pour limiter le rayonnement solaire à la
surface de la Terre, explique le glaciologue. Certains proposent de projeter dans 
l’atmosphère des quantités de particules pour qu’elles reflètent une partie du 
rayonnement solaire, d’autres suggèrent de placer des miroirs géants dans 
l’espace… Techniquement tout est possible, mais ça ne veut pas dire qu’il faut le 
faire », prévient-il.

Il y voit un risque : en se disant que quelqu’un va bien finir par trouver une solution 



technique pour enrayer le changement climatique, les gouvernements pourraient réduire 
les efforts qu’ils ont promis de faire pour diminuer les émissions de gaz à effet de 
serre. « Certes, c’est stimulant intellectuellement de chercher une solution, de faire 
des modélisations qui nous permettent de mieux comprendre le climat, mais ça ne 
peut pas être une alternative. »
Pour l’équipe de chercheurs de l’université d’Arizona, tous ces arguments sont valables, 
mais ils insistent sur la nécessité de voir le climat comme un système planétaire et 
d’accepter que les humains puissent y tenir un rôle actif.
Ils imaginent la réussite de leur technique : « si notre approche permet de recréer de 
la banquise au-delà de ses niveaux historiques, notre approche pourra-t-elle être 
utilisée pour aider l’Arctique à refroidir la Terre plus efficacement qu’elle ne l’a 
été, dans les années 1980 et même avant ? »

SECTION ÉCONOMIE

Indices: Des P.E.R de plus en plus délirants… La
bulle financière n’arrête plus de gonfler !

 BusinessBourse.com Le 27 Déc 2016 

Le PER désigne le rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices nets.

Le Price Earning Ratio est en quelque sorte la « cherté » de l’indice par rapport à ses 
bénéfices réels ou par rapport à ses bénéfices anticipés dans le cas du P.E.R. anticipé.

Plus le P.E.R. est faible, plus l’indice est considéré comme bon marché et inversement.

Ci-dessous, la mise à jour des PER d’indices internationaux réalisée par le site 
mystocksinvesting.com, datant du cours de clôture du vendredi 23 Décembre 2016, 
moment où le CAC 40 était à 4 839,68 pts.

http://mystocksinvesting.com/stock-market-indices-pe-ratio/global-stock-market-indices-pe-ratio-at-a-glance-26-dec-2016/


Jetez un œil ci-dessous sur cet énorme Gap créé à la hausse récemment sur le CAC 40



N’oubliez pas non plus le Gap à 2871pts qui est resté ouvert depuis le 25 Novembre
2011

Ce lundi 27 Décembre 2016, le CAC a gagné 8,6 points, soit une hausse de 0,18 % et se 
situe dorénavant à 4 848,28 pts. Le PER moyen des indices se situait autour de 30 au 
19 Novembre 2016 et ce bien avant l’envolée récente. Dorénavant, le marché valorise 
bien au delà de 31 fois les bénéfices des sociétés.

De plus, pour jauger la cherté des entreprises, Robert Shiller (Prix Nobel d’économie) a 
développé un indicateur, le CAPE (cyclically adjusted price to earnings), dit aussi PER 
de Shiller, qui correspond à la capitalisation boursière rapportée aux bénéfices, ajustés 
de l’impact du cycle économique. Cet indicateur est à 27,99, or une valeur supérieure à 
25 indique que le marché boursier est beaucoup trop cher par rapport aux bénéfices déjà 
enregistrés par le passé. Robert Shiller a en effet souligné que cet indicateur était en 
moyenne de 17 depuis 1881, ce qui impliquerait une chute supplémentaire de 39% de 
l’indice phare S&P 500 (composé des 500 principales valeurs, outre-Atlantique). La 
dernière fois que le PER de Shiller avait atteint ce niveau de 27 ( aujourd’hui de 27,99), 
c’était en 2007, juste avant l’effondrement des marchés d’actions.

http://www.businessbourse.com/2016/12/10/indices-la-bulle-speculative-ne-cesse-de-gonfler-les-marches-sont-totalement-deconnectes-des-realites-economiques/
http://www.businessbourse.com/2016/12/10/indices-la-bulle-speculative-ne-cesse-de-gonfler-les-marches-sont-totalement-deconnectes-des-realites-economiques/


R  APPEL AUX FONDAMENTAUX...
Patrick Reymond 28 décembre 2016 

"Que deviendrait l'or dans un monde sans cash ?" Une monnaie. et le sans cash serait 
tout relatif. Même le NKVD/ KGB n'a pas réussi à empêcher les pièces d'or frappées à 
l'effigie de Nicolas II de circuler.

D'autre part, vouloir empêcher les marchés noirs de toutes sortes, est complétement 
illusoire aussi. Ils réinventeront aussitôt une monnaie (la cigarette dans l'Allemagne de 
1945-1948), et il faudrait que tous les pays renoncent à leur papier monnaie en même 
temps. Sinon, un substitut est toujours possible. CF : Le rôle du dollar, notamment de 
toutes les petites coupures dans tous les pays du 1/3 monde. A tel point que le nombre de
fausses coupures dépasse allégrement le nombre de vraies.

Les élus sont dans un tunnel ? Vrai. Ils ont totalement bétonné leur situation personnelle,
pendant qu'ils prêchaient la précarité pour les autres. La contrepartie est de ne pas faire 
de vagues. Pour ce qui de dire que Macron est un homme nouveau, je n'irais pas jusque 
là. Comme Juppé (et d'autres), il est populaire tant qu'il se tait...

La baisse du chômage fait rire tout le monde un peu informé, et débattre les imbéciles, 
sur des émissions dont je ne citerais pas le nom. Débat sur le sexe des anges, ou plutôt 
sur la bienfaisance du pacte de responsabilité, dont on se demande ce qu'il vient foutre là
dedans. Quel rapport entre pacte de responsabilité et baisse du chômage (de catégorie A)
? Aucun. Pas de lien, sauf dans la tête de cerveaux imbéciles et moisis. Ils le répètent 
parce qu'on leur a dit. Mais il n'y a aucun lien de cause à effet.

Pour certains, Trump est un gros con : "Finkielkraut a raison, Trump est un “gros con”". 
Bon, que tous les gros cons qui sont devenus milliardaires et président des USA lui 
jettent la première pierre. D'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de POTUS 
(President of  the United states), qui aient été autre chose que des gros cons. Il y a eu des
obsédés sexuels, des assassins, des pervers, des malades mentaux, des idiots (mais qui 
portaient bien), des naïfs, des gogos, des alcooliques, quand aux rares qui aient eu un 
peu de bon sens, souvent ils n'ont pas pu faire grand chose (on s'est chargé de les 
paralyser, de les dissuader ou de les assassiner). Quand aux philosophes et professeurs 
de sciences sociales, je vous tairais mon appréciation sur eux. Les romains disaient que 
pour faire un bon censeur, il fallait prendre quelqu'un de très corrompu, parce qu'il avait 
l'habitude du vice et qu'il serait difficile à rouler.

Personnellement, j'aimerais bien être un gros con et milliardaire.

"Nucléaire : lourde perte en vue pour Toshiba". Comme partout en énergie, avec un 
bémol pour le pétrole. La baisse des cours n'entraine pas de retraits de production, 
simplement la faillite de l'exploitant, et la reprise des puits par un concurrent. Un 
paramètre qui n'avait pas été prévu par Marion King Hubbert, le passage en mode 
négatif des producteurs d'énergie. Une mine de charbon s'arrête quand elle est 

http://lachute.over-blog.com/2016/12/rappel-aux-fondamentaux.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/nucleaire-lourde-perte-en-vue-pour-toshiba-627024.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20161227
http://www.causeur.fr/trump-elu-college-finkielkraut-con-41730.html
http://www.economiematin.fr/news-chomage-hausse-france-pole-emploi-novembre-2016-chiffres-ministere-travail
http://www.economiematin.fr/news-elus-realite-politique-commune-societe-citoyens-myard
http://www.economiematin.fr/news-or-monde-cash-danger-valeur-economie-politique-paiements-sannat


déficitaire, pas un puits, parce que la principale dépense est en amont, le forage. Le 
dépôt de bilan, et la revente, efface l'historique, mais la production, débarrassée de ce 
poids, est désormais dans le vert. La seule chose qui trinque, ce sont les puits nouveaux 
et le forage. Pour les mines classiques, l'exploitation peut être déficitaire, et donc, 
arrêtée.

Pour ce qui est du nucléaire, toshiba (et donc westinghouse), c'est du lourd.

Moralité, EDF n'a pas fini d'en chier des pendules...

Comment se mettre dans la merde ? Avoir 33 000 euros de revenus et prendre un crédit 
immobilier de 150 000. La baisse des taux a conduit au surendettement. Reculer pour 
mieux sauter...

CISEAU...
Patrick Reymond 27 décembre 2016

Il n'y a qu'au gouvernement qu'on arrive à voir des baisses du chômage. C'est comme les
éléphants roses qui apparaissent après les libations d'alcool et les fumeries de moquettes.
Après, le cerveau dégouline par les oreilles. 

Le chômage, comme chacun sait, continue son envolée. Seule, le fait de ne pas compter 
les chômeurs permet de le faire baisser. ça, c'est le ciseau qui monte.

Il y a un ciseau qui descend, c'est la production chinoise de charbon. Sur les dix 
premiers mois de 2016, elle baisse de plus de 10 %. 10.7 % pour être exact. Baisse, qui, 
semble t'il s'accélère : " En octobre, la production de charbon a chuté de 12% sur un an à
280 millions de tonnes, a indiqué le bureau. " Le chiffre total de production atteint donc, 
2.74 milliards de tonnes.

Il parait que les importations flambent, à 200 millions de tonnes pour les dix mois. Il 
faut dire que pour compenser la différence, il faudrait qu'elles flambent bien davantage. 
Surcapacité, surinvestissement, pic de la demande, épuisement géologique, tout se 
conjugue désormais, sans qu'on puisse voir une cause principale, mais une crise dont 
toutes les composantes dégueulent en même temps.

Mais le principal a retenir, pour la croissance mondiale, c'est que le moteur chinois, assis
sur la consommation ultra rapide et effrénée de ses gisements de charbon, vient de se 
terminer. 

Les 7 % de croissance, annoncés sont de la fantaisie. Autre chinoiserie, on continue à qui
mieux mieux de construire des centrales thermiques au charbon, alors que celles 
existantes n'atteignent pas le seuil de charge critique qui leur permet la rentabilité. Mais 
la construction de ces nouvelles unités sont bien vu, question investissement, et question
PIB, au moins au niveau local.
Il faut donc en tirer la conclusion logique, le PIB est fictif. Comme dans bien des 
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industries, l'investissement est aussitôt détruit.

Le pire, dans l'histoire, c'est que désormais, mon fond de commerce est indûment pillé 
par la presse mainstream, et pravda. 460 milliards pour des équipements qui ne serviront
jamais, on peut difficilement appeler ça de l'investissement. 

Pourquoi Trump a les mains liées sur sa
politique monétaire

Nouriel Roubini / président de Roubini Global Economics Le 08/12 Les Echos.fr
S'il pouvait à terme remplacer la présidente de la Fed, qu'il a violemment critiquée,
Donald Trump ne pourra pas imposer une politique monétaire agressive. Les 
marchés n'acccepteront pas une hausse des taux injustifiée. 
C'est un fait ; les marchés accordent pour le moment à Donald Trump le bénéfice du 
doute. Mais le regard des investisseurs se pose dès à présent sur ceux qu'il nomme dans 
son administration, et ils ne sont pas moins attentifs au tour que peut réellement prendre 
sa politique budgétaire. Mais c'est la politique monétaire qui est l'objet de plus 
d'attention. Durant sa campagne, Trump s'en est pris à l'indépendance de la Réserve 
fédérale des Etats-Unis, et a couvert de critiques la présidente de la Fed, Janet Yellen. Le
futur président pourrait nommer des faucons aux deux sièges actuellement vacants du 
Conseil des gouverneurs de la Fed, et il remplacera certainement Yellen lorsque son 
mandat expirera en 2018. Mais il est peu probable qu'il la contraigne à démissionner 
avant cette date, car les marchés puniraient une violation aussi flagrante de 
l'indépendance de la banque centrale. 

Même si Trump choisit effectivement un faucon pour remplacer Yellen, celui ou celle 
qu'il nommera ne sera qu'un « primus inter pares » au sein du Comité monétaire de la 
Fed. Il ne pourra pas imposer ses vues aussi facilement aux sept membres du Conseil des
gouverneurs et aux cinq présidents des banques de réserve régionales (sur douze) qui le 
composent. 

Si la Fed ressemblait, du temps de l'ancien président Alan Greenspan, à une monarchie 
absolue, elle s'était déjà orientée, avec son successeur, Ben Bernanke, vers une 
monarchie constitutionnelle. Avec Janet Yellen, on pourrait dire qu'elle est devenue une 
république démocratique. Cette évolution est irréversible : chacun des membres du 
Comité fédéral d'open market (FOMC) a une idée très nette de la direction qu'il faut 
imprimer à la politique monétaire, et aucun n'hésitera, le cas échéant, à exprimer son 
désaccord. 

Ce qui signifie qu'un faucon radical nommé par Trump pourrait être systématiquement 
mis en minorité par la majorité de colombes du FOMC. Certes, Trump peut peser, à 
terme, sur la composition du Conseil de la Fed, en nommant de nouveaux gouverneurs 
lorsque d'autres arriveront au terme de leur mandat. Mais s'il emprunte cette voie, le 
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marché n'en continuera pas moins de surveiller la politique de la Fed. Si la faiblesse 
persistante de la croissance et de l'inflation ne justifie pas de hausses rapides des taux 
d'intérêt, une Fed va-t-en-guerre, qui déciderait de relever malgré tout les taux, serait 
durement rappelée à l'ordre par le marché - ce qui vaudrait, par extension, pour Trump. 

En outre, un bellicisme monétaire excessif et prématuré renforcerait le dollar et 
augmenterait rapidement le déficit commercial des Etats-Unis, ce qui saperait les 
créations d'emplois et les augmentations de revenus promises par Trump à sa base 
électorale ouvrière. S'il se soucie un peu de cette dernière, ou du moins s'il ne veut pas 
s'attirer son hostilité, il devra nommer des colombes aux postes de gouverneur, qui 
préféreront maintenir les facilités d'accès au crédit, et donc affaiblir le dollar. De sorte 
qu'ironiquement, ce sont les gouverneurs qu'a nommés le président Obama, comme 
Brainard et Tarullo, qui correspondent le mieux à l'agenda de Trump. 

Si Trump opte pour une politique monétaire plus musclée, elle aura sans doute sur le 
dollar des effets ambigus, dès lors que ses autres propositions concourent à son 
affaiblissement. Un assouplissement de la politique budgétaire, associé à un 
resserrement de la politique monétaire contribuerait, comme ce fut le cas au cours du 
premier mandat du président Ronald Reagan, à renforcer le dollar ; mais si Trump 
pousse les Etats-Unis au protectionnisme, cela augmentera la probabilité d'événements 
extrêmes (« tail risks »), tant au plan économique que géopolitique, facteurs, en 
l'occurrence, d'affaiblissement du dollar et de renforcement du risque-pays. 

De la même façon, la politique budgétaire de Trump pourrait aussi, à terme, affaiblir le 
dollar - quand bien même le premier mouvement serait une nette appréciation -, puisque 
le déficit public, notablement augmenté, devrait être financé soit par des crédits bon 
marché soit par des émissions obligataires susceptibles d'augmenter le risque souverain 
des Etats-Unis. L'effet net de tous ces facteurs sur le dollar dépendra entièrement de 
l'ampleur du relâchement de la politique budgétaire et, inversement, des proportions que 
prendra le resserrement monétaire. 

La gamme de mesures que pourrait prendre Trump s'il nomme des faucons à la Fed, aura
aussi un effet ambigu, quoique modeste, sur la croissance. Le relâchement de la 
politique budgétaire peut encourager à court terme la croissance économique ; mais une 
politique monétaire plus stricte en fragilisera les gains. De la même façon, si Trump 
souhaite véritablement redistribuer des revenus du capital vers le travail, et des profits 
des entreprises vers les salaires (ce qui, à vrai dire, n'a rien d'évident), sa politique 
pourrait relancer la consommation ; mais des mesures protectionnistes et populistes 
saperaient la confiance des entreprises et, par conséquent, retarderaient les dépenses 
d'équipement tout en réduisant, car l'inflation repartirait à la hausse, le pouvoir d'achat 
des consommateurs. 

Les marchés d'actions accueilleront sans aucun doute favorablement le projet, tel que 
Trump a pu le formuler, de relâcher la politique budgétaire, de déréguler l'activité et la 
finance, et de réduire les impôts. Mais les investisseurs resteront vigilants face aux 
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tentatives de protectionnisme, au dénigrement de Wall Street et des immigrants, et à des 
politiques monétaires trop agressives. Le temps seulement - et les marchés - dira si 
Trump est parvenu à trouver le bon équilibre. 

Nouriel Roubini, est président de Roubini Global Economics et professeur 
d'économie à la Stern School of Business de l'université de New York.

Nouriel Roubini

DYNAMIQUE DE LA RÉGULATION
PROTECTIONNISTE

par François Leclerc  28 décembre 2016

Les transactions commerciales internationales ne sont pas les seules à subir le 
contrecoup de la politique du chacun pour soi que Donald Trump a annoncé vouloir 
accélérer. La régulation en subit également les effets, reproduisant la traditionnelle 
disparité bancaire existant des deux côtés de l’Atlantique.

De surcroît, le monde financier a toujours été bicéphale, partagé entre New York et la 
City, et si la configuration à venir de cette dernière place est très incertaine en raison de 
la sortie du Royaume-Uni de l’Europe, cette dualité ne va pas disparaître. Il faut même 
que le Japon et la Chine soient aux prises avec de sérieuses difficultés pour qu’un 
nouveau pôle asiatique ne soit pas encore apparu en force sur les marchés. Car cela 
n’attend pas que la volonté de se désengager du Partenariat Transpacifique exprimée par 
Donald Trump se concrétise pour que les accords commerciaux se multiplient.

Que se passe-t-il dans le monde feutré des régulateurs des banques ? Faisant écho à une 
nouvelle réglementation américaine de la Fed, les autorités européennes veulent à leur 
tour adopter des règles similaires. Elles imposeraient aux filiales des banques 
américaines exerçant en Europe de renforcer leurs capitaux propres. L’objectif est que 
ces dernières disposent des ressources financières leur permettant de faire face aux 
exigences de leurs opérations, sans dépendre de leur maison-mère.

Chacun essayant de se prémunir des suites éventuelles des défauts de l’autre, c’en est 
fini de la volonté de construire un ensemble réglementaire commun ! Une autre logique 
s’instaure. Mais les banquiers ne voient pas nécessairement d’un œil bienveillant le 
retour d’une sorte de protectionnisme réglementaire, en raison de l’accumulation des 
coûts qui en résulte. Ils préféreraient s’en remettre à la libre circulation des capitaux.

C’est pourtant la Fed qui croyant bien faire a tiré la première, réclamant que les filiales 
américaines des grandes banques européennes détiennent des matelas de capital et des 
coussins de liquidité adéquatement calibrés, après avoir assisté à la crise grecque dont 



elle a saisi combien elle menaçait les grandes banques allemandes et françaises. Dans 
ces conditions, comment celles-ci auraient elle pu venir en aide si nécessaire à leurs 
filiales américaines ? Des mesures s’imposaient.

La fragmentation de la réglementation bancaire est en marche, ce qui est dangereux sur 
un marché financier qui ne l’est pas. On peut déjà avancer que la City va retrouver ses 
aises dans ce domaine, au prétexte de faire face à la perte de certaines de ses activités 
juteuses, comme les chambres de compensation. La vocation de ces dernières est de 
déménager dans la zone euro et de passer sous le contrôle de la BCE.

Nous connaissions déjà le petit jeu du moins-disant fiscal, celui du moins-disant en 
matière de régulation a commencé ! Patience, celui des désavantages concurrentiels à 
combler va bientôt pouvoir redémarrer ! C’est toujours le même conte que l’on raconte 
aux enfants pour les endormir.

Comment rendre la politique monétaire plus efficace
Kenneth Rogoff / Chroniqueur - Professeur à l'université de Harvard Le 01/12

[NYOUZ2DÉS: malgré tout le respect que l'on peut avoir pour Monsieur
Rogoff, il n'a rien compris au film. Il a des oeillères: il ne voit qu'un secteur

étroit (l'économie) de notre situation globale sur terre. Il ignore totalement ce
que va devenir l'économie mondiale sans pétrole bon marché par exemple.
C'est ce qu'explique Gail Tverberg lorsqu'elle parle de manquement inter-

disciplinaire des économistes (entre autre).]

L'efficacité des banques centrales bute sur leur prévention à pratiquer des taux 
d'intérêt négatifs. En cas de nouvelle récession, leur marge de manoeuvre sera 
faible. A moins de réformes radicales de leur politique monétaire. 

Les marchés actuels sont obsédés par la question de savoir jusqu'où la Réserve fédérale 
américaine va augmenter les taux d'intérêt dans les douze prochains mois. Cela nous 
semble manquer particulièrement de vision à long terme. La véritable inquiétude doit 
porter plutôt sur cette autre question : sera-t-elle en mesure de faire baisser les taux à la 
prochaine récession d'ampleur ? Compte tenu de sa difficulté à faire en sorte que son 
taux de base dépasse 2 % l'an prochain, il y aura très peu de marge de manoeuvre pour 
opérer des réductions en cas de récession. 

Pour être sûre d'y parvenir, la Fed pourrait suivre la récente mesure de la Banque du 
Japon, qui a ciblé son taux d'intérêt sur dix ans, plutôt que celui à très court terme sur 
lequel elle se concentre habituellement. L'idée est que même si les taux d'intérêt à très 
court terme sont nuls, les taux à long terme sont toujours positifs. 

Cette approche peut fonctionner pendant un certain temps. Mais il existe également un 
risque important qu'elle finisse par exploser, de la même manière que les régimes de 
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change fixes ont tendance à fonctionner pendant un certain temps puis finissent par 
provoquer une catastrophe. Si la Fed pouvait se montrer très crédible dans son plan 
visant à maintenir le taux d'intérêt pendant dix ans, elle pourrait probablement s'en tirer 
sans avoir à trop intervenir sur les marchés, dont les participants seraient normalement 
effrayés à l'idée de lutter contre la banque centrale la plus puissante du monde. 

Mais imaginez que les marchés commencent à avoir des doutes et que la Fed soit 
obligée d'intervenir massivement en achetant un énorme pourcentage de la dette totale 
du gouvernement. Cela rendrait la Fed extrêmement vulnérable à d'énormes pertes si les 
forces mondiales devaient conduire soudain à une hausse des taux d'intérêt et si, par 
conséquent, le gouvernement américain était alors obligé de payer des taux d'intérêt 
beaucoup plus élevés pour refinancer sa dette. 

Les deux meilleures idées pour faire face à la borne zéro des taux d'intérêt semblent hors
limites pour le moment. L'approche optimale consisterait à mettre en oeuvre l'ensemble 
des changements nécessaires aux niveaux juridique, fiscal et institutionnel pour rendre 
les taux d'intérêt significativement négatifs, en éliminant ainsi la borne zéro. Cela 
nécessite d'empêcher les gens de répondre à cette action par la thésaurisation de papier-
monnaie. Certes, les premières expérimentations avec la politique de taux d'intérêt 
négatifs au Japon et en Europe ont causé un certain désenchantement. Mais les défauts 
traduisent surtout le fait que les banques centrales ne peuvent pas, par elles-mêmes, 
mettre en oeuvre les politiques nécessaires pour rendre pleinement efficace une politique
de taux d'intérêt négatifs. 

L'autre approche, d'abord analysée par les économistes de la Fed au milieu des années 
1990, consiste à augmenter le taux d'inflation visé de 2 à 4 %. L'idée est que cela 
consisterait finalement à augmenter le profil de tous les taux d'intérêt de deux points de 
pourcentage, ce qui laisse beaucoup plus de marge de manoeuvre pour opérer des 
réductions. 

Plusieurs banques centrales, dont la Fed, ont envisagé d'évoluer vers un taux d'inflation 
visé supérieur. Mais une telle démarche présente plusieurs inconvénients importants. Le 
principal problème est qu'un changement de cette ampleur risque de saper la crédibilité 
durement gagnée de la banque centrale : après tout, les banques centrales ont promis de 
fournir 2 % d'inflation depuis maintenant quelques décennies et ce niveau est 
profondément ancré dans les contrats financiers à long terme. 

En outre, comme cela a été vrai pendant la crise financière de 2008, être simplement en 
mesure de placer les taux d'intérêt 2 % plus bas risque probablement de ne pas suffire. 
En fait, de nombreuses estimations suggèrent que la Fed aurait bien aimé réduire les 
taux de 4 ou 5 % de plus qu'elle ne l'a fait, mais qu'elle ne pouvait pas aller plus bas une 
fois que le taux d'intérêt aurait atteint zéro. 

Un troisième défaut est que l'inflation provoque des distorsions sur les prix relatifs et sur
le régime fiscal - des distorsions qui ont des coûts potentiellement importants et pas 



seulement en période de récession. 

Si des idées telles que les taux d'intérêt négatifs et les objectifs d'inflation plus élevés 
semblent dangereusement radicales, eh bien, cet aspect radical est relatif. A moins que 
les banques centrales ne trouvent un moyen convaincant de répondre à leur paralysie à la
borne du zéro, il risque d'y avoir un barrage continu à des propositions créatives qui sont
beaucoup plus radicales. Par exemple, l'économiste Barry Eichengreen, de l'université de
Californie à Berkeley, a fait valoir que le protectionnisme peut être un moyen utile de 
créer de l'inflation lorsque les banques centrales sont bloquées à la borne du zéro. 
Plusieurs économistes, dont Lawrence Summers et Paul Krugman, ont averti que les 
réformes structurelles pour augmenter la productivité pourraient être contre-productives 
si les banques centrales sont paralysées, précisément parce que cela provoque une baisse
des prix. 

Il n'y aura peut-être pas assez de temps avant la prochaine récession profonde pour jeter 
les bases d'une politique efficace de taux d'intérêt négatifs ni pour mettre en place un 
objectif d'inflation supérieur. Mais cela n'est pas une excuse pour ne pas commencer à 
examiner ces options de près, surtout si les alternatives ont des chances d'être beaucoup 
plus problématiques. 

Kenneth Rogoff, est professeur d'économie et de sciences politiques à l'université 
Harvard.

Quel est le véritable but derrière la propagande
autour des fausses nouvelles?

Par Brandon Smith – Le 15 Décembre 2016 – Source alt-market.com

Voici le premier problème avec le discours politique moderne – trop de gens veulent
« gagner » la bataille des arguments au lieu d’en arriver à une plus grande vérité

http://alt-market.com/articles/3085-what-is-the-real-purpose-behind-qfake-newsq-propaganda


sur une question donnée. Les discussions deviennent acrobatiques. Les opposants se
lancent dans des attaques frontales au lieu de simplement poser des questions

constructives. Ils affirment immédiatement que leur position est la seule valable
sans vérification. Lorsqu’ils sont confrontés à des réponses rationnelles et à des
preuves suffisantes, ils rejettent tout au lieu de réfléchir à ce que vous leur avez

remis. Après avoir franchi cette ligne, il est inutile de poursuivre le débat. Il sera
sans fin.

C’est l’une des grandes tragédies de la méthode de confrontation politique de Saul
Alinsky. Elle a engendré des générations entières de gens qui croient maintenant qu’il

n’y a pas de vérité objective. Ils pensent que tout est relatif. En raison de cette croyance,
ils supposent qu’il n’y a pas de mal ou de droiture, pas de but erroné ou fallacieux. Au
lieu de cela, il y a seulement des buts qui sont plus utiles que les objectifs des autres.

Tout se résume à une mentalité du « moindre des deux maux », et à des fins qui justifient
donc les moyens. L’utilisation de méthodes malhonnêtes pour gagner la lutte devient

acceptable.

En fin de compte, le combat idéologique empêche effectivement les gens d’apprendre 
plutôt que de les aider à atteindre la racine du problème. Nous vivons dans un monde où 
la vérité est superflue par rapport au récit global. La seule chose importante est de 
détruire vos rivaux.

Une stratégie classique de débat malhonnête et de désinformation est d’utiliser toutes les
méthodes possibles pour éviter de confronter vos adversaires idéologiques à des 
arguments légitimes, et de les attaquer personnellement. Si vous ne pouvez pas les battre
sur un terrain équitable en utilisant la raison et la preuve, pourquoi ne pas saper leur 
image de sorte que le public sera influencé pour éviter de les écouter sur le fond ? C’est 
ce qu’on appelle parfois l’inoculation.

À première vue, c’est ce que semble être le mème de toutes ces « fausses nouvelles » 
soutenues par les médias grand public.

Les médias mainstream se sont révélés tout à fait inefficaces contre la montée des 
médias alternatifs. Et comme je l’ai expliqué dans des articles récents, il y a une raison 
très bonne et évidente pour cela. Les médias alternatifs sont ce qu’il y a de plus proche 
d’un « libre marché » d’idées que le monde a eu depuis très longtemps. Avant les médias
Web, le public était strictement limité à une poignée d’opinions contrôlées par des 
entreprises qui dirigeaient le flux d’information avec une poigne de fer. Si vous vouliez 
apprendre quoi que ce soit au-delà du récit dominant, vous deviez faire des recherches 
dans des bibliothèques d’une manière infiniment plus lente, ou essayer de chercher 
personnellement des personnes qui représentaient des sources et des témoins.

Aujourd’hui, l’exploration des données se produit à la vitesse de la lumière. Les faits et 
les preuves sont découverts en temps réel. Les interviews vidéo et les transcriptions 
peuvent être réalisées aussi rapidement qu’un appel téléphonique. Ils peuvent être 
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examinés et les témoins peuvent être cités sans avoir à voyager à travers le pays. La 
prévalence des médias filmés rend également difficile pour les témoins de mentir sur 
leurs revendications originales plus tard dans la vraie vie.

Au-delà de cela, les médias alternatifs offrent quelque chose que les masses ont rarement
voire jamais eu – le choix. Les gens peuvent maintenant examiner tous les aspects d’une 
question et toutes les preuves disponibles et décider par eux-mêmes quelles conclusions 
donnent le plus de sens. Les médias traditionnels n’ont jamais offert ce côté, avec des 
informations hautement réglementées et des preuves déformées.

Le but des médias traditionnels n’a jamais été de véhiculer les « nouvelles » sans 
entraves. Au contraire, leur but a toujours été de manipuler l’opinion publique, et nous 
avons vu cela révélé indéniablement lors de l’élection de 2016, alors que Wikileaks a 
exposé comment, journaliste après journaliste, ils utilisent leur position de confiance 
devant le public comme arme pour influencer le résultat de l’élection.

Au lieu d’admettre des actes répréhensibles après cet embarras, les médias ont décidé de
doubler et d’intensifier l’accusation selon laquelle les médias alternatifs fournissent des 
« fausses nouvelles ». Autrement dit, les médias veulent que les gens croient que nous 
sommes des menteurs et des amateurs, que eux sont des « professionnels », et que le 
public devrait ignorer tout ce que les médias alternatifs ont à dire dès maintenant. Je dois
souligner, cependant, que le récit des médias grand public contre ces « fausses 
nouvelles » semble un peu mince pour moi.

Ce qui veut dire, je crois, qu’il y a plus de choses ici que simplement sauver les médias 
mainstream.

Appelez-moi « théoricien du complot », mais les médias traditionnels dominés par les 
élites ne font pas grand-chose pour s’aider dans cette stratégie. Pensez-y. Ils sont déjà 
clairement en train de mourir si l’on regarde la taille en continuel déclin de leur public et
la perte des jeunes téléspectateurs et lecteurs. Leur situation se détériore depuis des 
années, tandis que les médias alternatifs ont explosé en influence. La promotion du 
mème des « fausses nouvelles » a besoin de ces médias pour réellement LISTER les 
sources qui, selon eux, représentent ces « fausses nouvelles ». C’est ce que le 
Washington Post a fait avec la promotion de la liste du professeur libéral Melissa 
Zimdar.

Donc, pardonnez-moi si je fais un saut trop grand ici, mais il semble que cette tactique 
apportera seulement plus de trafic Web pour les sites répertoriés, car la liste ne 
comprend pas vraiment d’exemples spécifiques d’infractions aux « fausses nouvelles ». 
Les gens curieux seront obligés de visiter les sites alternatifs pour voir de quoi il 
retourne avec tout ce scandale. Peut-être que beaucoup d’entre eux y trouveront quelque 
chose qu’ils aiment, plutôt que quelque chose qu’ils haïssent. Pour moi, l’intégralité de 
la manipulation autour du mème des « fausses nouvelles » va abimer l’image des médias
grands public plutôt que de la restaurer.

https://www.washingtonpost.com/posteverything/wp/2016/11/18/my-fake-news-list-went-viral-but-made-up-stories-are-only-part-of-the-problem/?utm_term=.a3b305415d63


La grande histoire suivante liée à ses « fausses nouvelles » a été l’affirmation par 
certains dans le gouvernement (y compris la CIA) que les médias alternatifs sont en fait 
un front pour le piratage et la propagande russes. J’ai prédit ce développement il y a 
deux ans dans mon article Lorsque la guerre éclatera, les patriotes seront accusé d’avoir 
aidé l’ennemi.

Dans cet article, j’ai soutenu qu’une guerre est en train d’être mise au point entre les 
puissances occidentales et orientales (Russie et Chine contre les États-Unis et certaines 
parties de l’Europe) et que cette guerre sera probablement une guerre économique. J’ai 
également souligné qu’un tel conflit pourrait être utilisé par les élites de l’Ouest pour 
décrier les médias alternatifs en tant qu’agents de la propagande russe. Voici un extrait :

Un autre aspect de ce plan, je crois, implique le détournement de l’image du 
mouvement de la liberté. Le mouvement de la liberté est essentiellement 
l’élément inconnu le plus dangereux sur l’échiquier mondial de l’élite. En fait,
parce que nous comprenons que les financiers internationaux et les banquiers 
centraux sont le véritable ennemi, nous avons la possibilité de délaisser 
entièrement l’échiquier et de jouer selon nos propres règles. Les conflits 
économiques ou militaires généralisés offrent la possibilité de neutraliser les 
militants de la liberté qui pourraient se transformer en révolutionnaires.

Récemment, je suis tombé sur un article de The Atlantic intitulé La Russie et 
la menace d’irréalité. Maintenant, certains analystes alternatifs pourraient lire 
cet article et immédiatement hausser les épaules comme une autre tentative de 
propagande contre la Russie par la machine médiatique occidentale. Bien que 
leurs motivations soient authentiques, ces analystes cimentent l’illusion que la 
Russie est le « bon gars » et les États-Unis sont à jamais le « méchant ». La 
pièce de The Atlantic est une manipulation beaucoup plus complexe que ce 
qu’ils sont capables de percevoir.

Ce n’était pas un problème aussi pressant il y a deux ans, lorsque le conflit 
avec la Russie était une notion ridicule pour beaucoup de gens. Mais 
aujourd’hui, le conflit avec la Russie, au moins à l’échelle économique, est 
une fatalité. Si vous lisez à fond l’article ci-joint de The Atlantic, le récit qui se
construit est clair – l’establishment espère réécrire l’histoire et l’image du 
mouvement des libertés en nous dépeignant comme des idiots utiles 
radicalisés par la propagande russe, plutôt que d’être à l’origine de notre 
propre mouvement populaire avec notre propre philosophie et méthodologie. 
Par ce biais, il nous enlève notre droit de propriété sur notre propre cause.

Il semblerait que tout ce que j’ai prévu il y a deux ans se produise maintenant. Cela dit, 
je modifierais mon point de vue original pour inclure une nouvelle dynamique.

La prochaine guerre économique sera basée sur le faux paradigme Est / Ouest. Au cours 

http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/russia-putin-revolutionizing-information-warfare/379880
http://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/russia-putin-revolutionizing-information-warfare/379880
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/lorsque-la-guerre-eclatera.html
http://versouvaton.blogspot.fr/2014/11/lorsque-la-guerre-eclatera.html


des années, j’ai souligné en détail que les nations orientales sont tout aussi contrôlées 
par les élites des banques centrales et les intérêts mondialistes que les nations 
occidentales, y compris la preuve que Vladimir Poutine est un fervent partisan de la 
montée en puissance du Fond monétaire international pour un seul système monétaire 
mondial en utilisant le panier des droits de tirage spéciaux comme pont. Il est aussi 
soudainement un partisan de l’agenda de l’ONU sur le changement climatique et la 
taxation du carbone.

J’ai systématiquement mis en garde les analystes du mouvement de la liberté de faire 
attention à trop soutenir la Russie et Poutine, non seulement parce que ce n’est qu’une 
opposition contrôlée, mais parce que nous serions finalement pris dans une guerre des 
médias qui nous étiquette comme des conspirateurs ennemis. Rester (à juste titre) 
critique de Poutine est le meilleur moyen d’éviter d’être étiqueté comme membre des 
propagateurs de « fausses nouvelles », ou un pourvoyeur de propagande russe.

C’était ma croyance originelle, que les médias élitistes utiliseraient l’amour de médias 
alternatifs pour Poutine comme un moyen de saper notre crédibilité. Cependant, 
aujourd’hui, je dirais que d’une façon étrange, le contraire se produit.

Déroutant ? Oui. Voyez-le de cette façon. Avec les médias dominants majoritairement de
gauche mourant d’une manière irréversible, aucune quantité de pleurnicherie sur les 
« fausses nouvelles » ne va les sauver. La montée des « populistes » est à portée de 
main, et comme j’ai mis en garde durant l’année écoulée, c’est fait pour. Tout comme les
mouvements anti-establishment conservateurs sont en augmentation dans l’influence 
géopolitique, il en est de même pour les médias anti-establishment. Nous sommes une 
sorte de forfait tout compris.

Je crois que les mouvements conservateurs et les médias alternatifs sont en train 
d’obtenir une position d’autorité culturelle. Les globalistes se retirent (pour l’instant) au 
fur et à mesure que nous grandissons vers le pouvoir. Ils le font en prévision de la phase 
finale d’un effondrement économique qu’ils gèrent depuis au moins 2008. Ils le font 
parce que leur objectif est de faire de nous les boucs émissaires d’une catastrophe 
mondiale dont on se souviendra pendant des siècles. J’ai pu prédire le succès du 
référendum Brexit, la victoire électorale de Donald Trump et la dernière hausse des taux 
de la Réserve fédérale en me basant sur cette théorie et je crois qu’elle continuera à faire
ses preuves.

Les globalistes savent qu’à ce stade, le mème des fausses nouvelles ne va faire que nous 
aider au lieu de nous nuire. C’est-à-dire que les élites jetteront les médias de gauche aux 
loups et que les affirmations au sujet de la propagande russe ne feront que les rendre 
plus ridicules. Les globalistes voient clair dans ce jeu – de fait, avec leur niveau 
analytique de la toile à leur disposition, ils peuvent lire et prédire les changements dans 
la conscience sociale avant que quasiment personne d’autre ne soit au courant.

Au lieu d’essayer de nous entraver ou de nous combattre directement, je crois que les 

http://versouvaton.blogspot.fr/2015/12/la-chute-de-lamerique-signale-la-montee.html


élites projettent de nous coopter directement, nous ou notre image. C’est-à-dire qu’ils 
laisseront croître notre influence en apparence, puis déclencheront une crise et utiliseront
certains de ces médias alternatifs comme les nouveaux médias importants, ou tout 
simplement nous peindront tous comme complices des échecs des gouvernements 
conservateurs et du nationalisme.

Le jeu final ici est de détruire les principes sous-jacents des mouvements de la liberté ; 
De faire en sorte que les générations futures se sentent horrifiées à la seule mention des 
conservateurs et de la souveraineté nationale. Les élites jouent une stratégie très 
complexe de guerre de quatrième génération. Rien de ce que vous voyez n’est 
exactement ce qu’il semble. L’étiquette des « fausses nouvelles » n’est pas censée gêner 
les médias alternatifs. En fait, cela nous aidera à prendre une position où nous pourrons 
être blâmés pour notre influence globale négative.

Certaines personnes diront que je creuse trop loin les perspectives, ou que je donne aux 
élites « trop de crédit », ou que j’attribue trop d’« omnipotence » à leur position. Elles 
feront sans doute référence au passage récent de la Loi sur la désinformation et la 
propagande en matière de lutte contre la désinformation et prétendront que cela vise 
clairement à supprimer les médias alternatifs.

Je demande toutefois à ces gens d’examiner une question : qui aura vraiment le contrôle 
de cette mesure législative dans un proche avenir ? Si j’ai raison, et que Trump entre à la
Maison Blanche en janvier avec une majorité républicaine au Congrès et au Sénat, n’est-
ce pas Trump qui va profiter le plus du cadre juridique ? Comment cela pourrait-il servir 
à saper les médias alternatifs et conservateurs ?

Je prédis, en fait, que les conservateurs vont recevoir assez de corde pour se pendre. Je 
prédis que Trump utilisera cette loi pour aller à la poursuite des médias traditionnels, pas
les médias alternatifs, et que de nombreux conservateurs vont l’appuyer, même si les 
questions de constitutionnalité vont augmenter. Je crois que le mème des fausses 
nouvelles se retournera et que les médias mainstream actuels vont mourir en 
conséquence.

Je crois que tout cela fait partie d’un récit soigneusement conçu dans lequel l’alt-right 
gagne une influence politique sans précédent, seulement pour entrer en collision avec la 
trajectoire du désastre économique et social à venir. Je crois que le jeu est loin d’être 
terminé dans la lutte entre les mondialistes et les militants de la souveraineté. Je crois 
qu’ils ne peuvent pas nous vaincre directement, alors ils espèrent maintenant nous 
vaincre indirectement, ou nous tromper nous-mêmes dans la défaite. En réalité, le jeu ne 
fait que commencer.

Brandon Smith



Alerte! Le gouvernement américain veut connaitre
l’activité des visiteurs sur les réseaux sociaux

Bruno Bertez 27 décembre 2016

Cette requête facultative a été ajoutée au formulaire ESTA, pour les citoyens des 
pays exemptés de visa, comme la France.

Le gouvernement américain veut connaître l’activité de ses touristes en ligne. Depuis 
le 20 décembre, les visiteurs désireux de se rendre aux États-Unis sans visa sont 
invités à communiquer leurs noms d’utilisateurs sur les réseaux sociaux dans le cadre
de la procédure de demande d’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), 
qui permet aux ressortissants d’une quarantaine de pays d’être exemptés de visa pour 
un séjour sur le sol américain inférieur à 90 jours. 

À la fin du formulaire, les voyageurs peuvent désormais signaler leur présence en ligne 
sur les plateformes les plus populaires, comme Facebook, LinkedIn, Twitter, VKontakte,
YouTube ou Instagram.

Cette ligne supplémentaire fait suite à une demande formulée en juin dernier par le 
gouvernement Obama auprès du Federal Register, l’équivalent du Journal officiel, afin 
de mieux identifier les voyageurs pouvant constituer une menace potentielle pour les 
États-Unis.

La collecte des données relatives aux réseaux sociaux doit « améliorer le processus 
d’enquête » et « donner au département de la sécurité intérieure plus de clarté et de 
visibilité sur de possibles activités et connexions malveillantes », pouvait-on lire dans le 
projet gouvernemental.

https://www.federalregister.gov/documents/2016/06/23/2016-14848/agency-information-collection-activities-arrival-and-departure-record-forms-i-94-and-i-94w-and#h-11
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1


Les visiteurs de passage aux États-Unis sont invités à communiquer leurs identifiants 
sur les réseaux sociaux à la douane américaine

Une requête facultative aux contours incertains

Les touristes voyageant aux États-Unis sont exemptés de visa si leur séjour n’excède pas
90 jours. Ils doivent remplir une demande d’autorisation de voyage en ligne, dans 
laquelle il leur est demandé de renseigner leur état civil, leur numéro de passeport, leur 
activité professionnelle et leur adresse sur place. Le formulaire est ponctué par une série 
de questions visant à vérifier qu’ils ne représentent pas une menace pour la sécurité du 
pays. Ce contrôle est assorti d’une identification par empreintes digitales et un éventuel 
entretien lors du passage devant les douanes américaines.

La section « médias sociaux » est une option facultative et les voyageurs refusant de 
soumettre ces informations ne devraient pas se voir refuser l’entrée sur le sol 
américain pour l’instant. On ignore cependant comment les douanes vérifieront qu’un 
voyageur n’a pas déclaré un compte factice et comment elles réagiront face des comptes 
privés, auxquels elles n’ont pas officiellement accès. Le dispositif n’indique pas non 
plus si les informations recueillies par ce biais pourront être utilisées pour refuser 
l’entrée d’un ressortissant étranger identifié comme un activiste politique.

Un risque de dérives liberticides

À l’époque, la proposition avait provoqué une levée de boucliers des militants des droits 
de l’Homme et des entreprises technologiques. Le groupe de lobbying de l’Internet 
Industry Association, représentant des groupes comme Facebook et Google, avait 
condamné une mesure menaçant la vie privée et la sécurité des visiteurs concernés et 
surtout susceptible d’aboutir à la création de la plus grande base de données 
gouvernementales au monde, alors que près de 80 millions de personnes voyagent tous 
les ans aux États-Unis par l’intermédiaire de la procédure d’exemption de visa.

« Il y a très peu de règles encadrant la façon dont ces informations sont recueillies, 
stockées, diffusées à d’autres structures et il n’existe aucune directive sur la limitation de
l’utilisation de ces informations par le gouvernement », regrette Michael W. Macleod-
Ball, de l’Union américaine pour les libertés civiles.

Les opposants craignent notamment que le dispositif cible particulièrement les 
communautés arabes et musulmanes, déjà soumises à des fouilles approfondies depuis le
renforcement des mesures de contrôle aux frontières après le 11 septembre 2001.

Depuis le massacre de San Bernardino, le 2 décembre 2015, les autorités américaines 
ont aussi érigé le contrôle des réseaux sociaux au rang de priorité. L’enquête a démontré 
que les auteurs de l’attentat avaient laissé plusieurs messages en ligne attestant de leur 
radicalisation, alors qu’ils bénéficiaient d’un visa temporaire K1, permettant chaque 

http://www.rtl.fr/actu/international/tuerie-de-san-bernardino-des-mouvements-suspects-sur-le-compte-de-farook-7780788399
http://www.politico.com/story/2016/12/foreign-travelers-social-media-232930
http://www.politico.com/story/2016/12/foreign-travelers-social-media-232930
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/28/us-customs-border-protection-social-media-accounts-facebook-twitter?CMP=twt_gu


année à quelques dizaines de milliers d’Américains de faire venir de l’étranger leur futur
conjoint pour l’épouser sur le sol américain.
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