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«     Parler de solutions au problème climatique,
c'est mentir     aux gens »

Vincent Lucchese Usbek et Rica 14 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Le site internet "Usbek et Rica" aborde des sujets intéressants,
mais n'emploi que des journalistes. Donc, le traitement de ces sujets est médiocre.
Par exemple, Vincent Lucchese est un journaliste, c'est-à-dire "un personnage qui

ne connait pas les sujets dont ils parle". Alors, méfiance...]



 Une web série documentaire plonge dans le monde de la « collapsologie ». 
L’effondrement serait inéluctable, et le nier serait le pire des dangers. Après trois 
premiers épisodes déjà disponibles en ligne, le réalisateur appelle les internautes à le 
financer sur la plateforme de crowdfunding Tipeee.

Pablo Servigne, Anthony Brault, Raphaël Stevens… Ils appartiennent au mouvement 
naissant des « collapsologues ». Des prospectivistes tenant de la théorie de 
l’effondrement. Pas la fin du monde, mais la fin de notre civilisation telle qu’on la 
connaît. Fin du pétrole, réchauffement climatique, système financier bancal, des causes 
multiples rendraient inéluctable l’effondrement de notre modèle économique et donc de 
notre mode de vie. Plutôt que de se voiler la face, ils plaident pour une acceptation, et 
donc une meilleure adaptation aux changements brutaux à venir. 

Comment préparer l'effondrement ?

Clément Montfort, lui, est réalisateur. Spécialisé dans l’écologie, il a réalisé plusieurs 
films pour la télévision : Soigneurs de terres ou La guerre des graines. Pour répondre 
aux deux questions qui l’obsèdent : « Qu’est-ce qui nous attend concrètement ? 
Comment s’y préparer ? », il a décidé de réaliser une web série documentaire baptisée 
Next, se plongeant dans le monde de la collapsologie.

Avec déjà trois épisodes courts disponibles en ligne, il appelle les internautes à financer 
la suite de son projet sur la plateforme de crowdfunding Tipeee. Nous avons discuté 
avec lui de son projet, d’effondrement, et de la nécessité d’être pessimiste.

 

Clément Montfort, réalisateur de la web série documentaire Next. 

Usbek & Rica : Après plusieurs années passées à traiter des sujets 
environnementaux, pourquoi vous focaliser aujourd’hui sur la notion 
d’effondrement ? Elle vous semble être la conclusion inéluctable ? 

Clément Montfort : Oui, il faut prendre conscience de l’urgence. Je travaille depuis 6 
ans sur l’écologie mais j’ai découvert cette notion d’effondrement il y a deux ans 
seulement, en lisant le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut 
s’effondrer (2015, Seuil). C’est terrifiant. En tant que société, c’est comme si on avait 
déjà sauté de la falaise. Pour ces collapsologues, l’effondrement se produira dans les 
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années 2020 ou 2030, ce qui correspond d’ailleurs à la prospective que faisaient le Club 
de Rome et Dennis Meadows dès 1972. Tout ce qu’on peut faire, c’est se préparer le 
mieux possible au choc de l’atterrissage, et se faire à l’idée que ce choc est inévitable.

https://youtu.be/ImGLPH3eIdE 
La menace de l’effondrement dépasse le seul péril climatique d’après les 
collapsologues qui apparaissent dans votre web série… 

Le climat n’est qu’une des branches de l’arbre. La collapsologie approche la question de
manière systémique : la biologie, la finance, l’économie, etc. Par exemple, notre système
financier est basé sur la confiance et peut s’effondrer à tout moment, fait flamber le prix 
du pétrole qui peut entraîner la chute de pays entiers comme cela arrive au Venezuela et 
peut avoir des conséquences dramatiques sur l’approvisionnement en nourriture. Tout est
lié au pétrole et celui-ci finira pas s’épuiser. Dans nos villes, nous avons trois jours 
d’autonomie sans pétrole. Nous vivons dans des déserts alimentaires. La biodiversité, 
elle, peut être vue comme une maison sur pilotis : on grignote les pilotis un à un, 
jusqu’au moment où la maison s’effondre. 

« Chercher des solutions est indispensable, mais elles n’empêcheront pas 
l’effondrement » 

Tout de même, insister sur l’effondrement ne risque-t-il pas d’avoir un effet contre-
productif sur les citoyens ? Si tout est inéluctable, à quoi bon se mobiliser ?

C’est exactement la question que j’ai posé à ces collapsologues : à quoi bon ? Leur point
de vue, c’est : « chercher des solutions est indispensable, mais elles n’empêcheront pas 
l’effondrement ». C’est une phrase de Pablo Servigne qui m’a beaucoup marqué. Dire 
qu’on va trouver des solutions au problème climatique, c’est mentir aux gens. Mon 
projet, c’est d’aider les gens à se faire à l’idée que ça va secouer. On sera plus résilient 
en gardant les yeux ouverts et en se préparant à la catastrophe qu’en faisant un déni de 
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réalité. Il faut une décharge électrique pour bousculer les gens face à la décroissance 
forcée qui s’annonce. Ensuite, il y a des solutions pour vivre ce choc le mieux possible, 
relocaliser l’économie, l’agriculture. Mais pour beaucoup de gens, l’écologie est un 
hobby, un loisir d’une petite minorité. Mon projet est de remonter le curseur de 
l’urgence : non, la permaculture n’est pas un hobby écolo, c’est une nécessité vitale pour
produire beaucoup sur peu de surface. Et il faut le faire dès maintenant.

Votre démarche est à contre-courant du discours écolo qui insiste ces derniers 
temps sur les solutions et se veut porteur d’espoir et d’alternatives pour mieux 
mobiliser…

Il y a une injonction dans notre époque à parler forcément de positif. Il y a un vrai tabou 
sur la lucidité pourtant nécessaire à avoir sur ce qui nous attend. Beaucoup de gens qui 
ont pris conscience de l’effondrement à venir, qui ont beaucoup lu sur le sujet, se sentent
très seuls. Si tu veux aborder le sujet en famille ou entre amis, tu es accusé de plomber 
l’ambiance, d’être pessimiste. Mon objectif premier avec cette web série est de parler à 
ces gens qui portent seuls le poids des infos catastrophiques sur l’environnement qu’ils 
ont lu et dont ils ne peuvent jamais parler.

« Il n’y a rien de pire que de s’accrocher à un espoir de toutes ses forces et de
le voir s’effondrer » 

S’adresser aux gens déjà convaincus n’aidera pas à répandre la prise de conscience.
La stratégie de films plus positifs comme « Demain », au succès retentissant, n’est-
elle pas plus propice à élargir la prise de conscience environnementale ?

Je suis un peu en porte-à-faux du film Demain, qui est aussi essentiel mais on ne vise 
pas les mêmes publics. Il y a un écosystème de films qui se mettent en place dans une 
vraie dynamique, pour tous les publics. L’espoir est indispensable mais moi je suis là 
pour casser l’ambiance. En réalisant mon documentaire Soigneurs de terres, j’avais 
interviewé un spécialiste de l’Inra sur le déclin de nos terres. En raccrochant, seul chez 
moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait. Prendre 
conscience de l’effondrement est hyper violent, mais il est très important aujourd’hui de 
creuser la question avant de choisir où l’on place son espoir. Il n’y a rien de pire que de 
s’accrocher à un espoir de toutes ses forces et de le voir s’effondrer. Il est indispensable 
de passer par l’étape du constat de ce qu’on a déjà perdu. Je préfère passer la phase de 
dépression, de tristesse profonde aujourd’hui, pour être plus adaptable et solide demain. 
Je fais cette série pour les gens qui en sont à cette étape là.

Après avoir travaillé en télé, vous vous êtes tourné vers le web et le financement 
participatif pour ce projet. Les médias traditionnels ont-ils une part de 
responsabilité dans cette tendance à nous voiler la face que vous dénoncez ? 

Il y a une vision du téléspectateur en télé avec laquelle je ne suis pas d’accord. J’ai 
l’impression que, de part leur taille, les grands médias se sentent une responsabilité et ne
veulent pas faire paniquer les gens. Il y a de très bonnes choses produites à la télé, et 

https://m.usbeketrica.com/article/la-terre-va-t-elle-devenir-un-immense-desert
http://www.inra.fr/
https://www.demain-lefilm.com/


des programmes pas forcément positifs, comme Cash Investigation, mais l’effondrement
est avant tout un risque d’effondrement social. Et je pense que la télé se donne un rôle de
pacification sociale incompatible avec le traitement de cette notion.

« Les collapsologues sont un peu partout, Il y en a dans des mouvements 
comme Alternatiba ou les Colibris, même s’ils n’osent pas en parler avec les 
autres de peur de casser l’ambiance » 

Dans le troisième épisode de votre web série, les collapsologues disent avoir 
l’impression que leur philosophie se « déploie ». Le mouvement est en train de 
gagner en visibilité ? 

J’ai l’impression que ça se répand, oui. Les collapsologues sont un peu partout 
aujourd’hui, même s’ils sont discrets. Il y en a dans des mouvements comme Alternatiba
ou les Colibris, même s’ils n’osent pas en parler avec les autres de peur de casser 
l’ambiance. Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont aussi été reçus au ministère de 
l’économie sous la mandature précédente, par un cercle d’experts en prospective de 
Bercy. Ce sera d’ailleurs dans le prochain épisode de Next.

Justement, vous comptez sur le financement participatif pour continuer votre 
projet, avec l’idée d’en faire un documentaire communautaire ? 

Oui, c’est un documentaire en circuit court en quelque sorte. Je pourrai adapter mon 
tournage selon les remarques et commentaires des gens y participant. Même si mon 
projet est déjà pensé dans les grandes lignes. L’idée est de sortir un épisode par mois, 
avec une trentaine d’épisodes au total. Et j’aimerais faire des projections un peu partout 
en France, j’espère pouvoir en organiser une prochainement à Paris.



Notre «     lassitude de l'apocalypse     » nous empêche-t-
elle de sauver le climat     ?

Vincent Lucchese Usbek et Rica 28 novembre 2017

[NYOUZ2DÉS: Vincent Lucchese est un journaliste, c'est-à-dire "un personnage
qui ne connait pas les sujets dont ils parle".]

 

 Pourquoi sommes-nous incapables d’agir pour éviter les catastrophes climatiques que 
nous voyons venir ? Dans un Ted talk, le psychologue norvégien Per Espen Stoknes 
répond que les principales barrières sont dans notre tête. Mais aussi que les solutions 
pour nous sortir du déni et changer enfin nos comportements existent.

Il existe une probabilité non négligeable pour que nous vivions au cours de ce siècle une 
famine mondiale, que les canicules mortelles deviennent la norme en France, que des 
épidémies tuent des centaines de millions de personnes et que des centaines de millions 
d’autres voient leur maison engloutie sous les eaux. Tout ça parce que nous n’aurons pas
voulu changer nos comportements à temps.

« Lassitude de l’apocalypse »

Mais pourquoi diable sommes-nous incapables de réagir face à l’évidence et 
l’imminence du danger ? La réponse est peut-être que nous souffrons d’une sorte de 
« lassitude de l’apocalypse ». C’est en tout cas l’hypothèse de Per Espen Stoknes, 
psychologue norvégien, spécialiste en psychologie organisationnelle et président du 
Centre pour la croissance verte à la Norwegian Business School. 

« Le plus gros obstacle à la lutte contre les perturbations climatiques se 
trouve entre nos deux oreilles »

[NYOUZ2DÉS: totalement faux. Il n'existe pas de solutions à nos problèmes
économiques, énergétiques et climatiques. Point.]

Également docteur en sciences économiques, il a donné en septembre dernier un Ted 
talk intitulé « Comment transformer la lassitude de l’apocalypse en action contre le 
réchauffement climatique ? ». Pour le psychologue norvégien, « le plus gros obstacle à 
la lutte contre les perturbations climatiques se trouve entre nos deux oreilles ». 
Autrement dit, dans la tête. « Compilant un corpus croissant de psychologie et de 
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sciences sociales, j’ai passé des années à étudier les cinq défenses internes qui 
empêchent les gens d’agir », raconte Per Espen Stoknes.

Dans un discours d’un quart d’heure parfaitement huilé façon TED (anecdote 
concernante, développement décontracté en marchant dans un rond rouge, slides 
épurées, et conclusion rebouclant sur l’anecdote concernante), Per Espen Stoknes 
détaille ces 5 barrières mentales que nous érigeons entre nous, la prise de conscience du 
danger et le passage à l'action.

« Collapse porn » et dissonance cognitive

La première d’entre elles est la « distance » : le danger est trop loin géographiquement 
(pauvres ours polaires) et temporellement (le coup de chaud sera pour nos petits-
enfants). « Cela semble extérieur à mon cercle d’influence, donc je me sens 
impuissant », résume-t-il. La deuxième barrière est la « lassitude de l’apocalypse » 
proprement dite. Les gens seraient lassés, effrayés et paralysés par trente ans de 
communication alarmiste et de « collapse porn ».

« Les valeurs mangent les faits, et mon identité trompe la vérité tous les 
jours » 

Viennent ensuite les barrières de la « dissonance cognitive » et du « déni », qui nous 
évitent de nous confronter à notre responsabilité, notre culpabilité et nos peurs. C'est la 
fameuse formule : « Je pollue mais mon voisin a une plus grosse voiture que moi », ou 
encore : « À quoi bon changer de régime alimentaire si je suis le seul à le faire ? ». 
Enfin, il y a le cinquième et ultime obstacle, que Per Espen Stoknes appelle 
« l’identité », peut-être le plus résistant de tous : lorsque nos valeurs politiques et 
morales sont heurtées de plein fouet par le besoin de changement. Une vision du monde 
impliquant de grosses voitures et un petit gouvernement aura du mal à accepter le besoin
climatique de rouler en petites voitures et de renforcer l’action gouvernementale. « Les 
valeurs mangent les faits, et mon identité trompe la vérité tous les jours », dit le 
psychologue (« identity trumps truth », l’expression a une autre saveur en anglais dans le
texte).



 

Extrait de la conférence TED de Per Espen Stoknes.

Heureusement, contre les « 5 D » (Distance, Doom, Dissonance, Denial, iDentity), le 
docteur Stoknes propose 5 solutions pour réveiller les gens, les « 5 S » : Social, 
Supportive, Simple, Signal et Story. Face à la distance, le lien social rend la 
problématique bien plus concrète. Si mon voisin installe des panneaux solaires sur son 
toit, j’aurai tendance à me laisser entraîner. Ainsi les photos aériennes montrent-elles 
dans la vidéo une expansion de proche en proche de tels panneaux, presque comme une 
« contagion » bactérienne.

« La psychologie dit que pour créer de l’implication, nous devons proposer 
trois idées positives face à chaque menace climatique que nous 
mentionnons » 

Pour briser la deuxième barrière, un vent de positive attitude suffirait : parler des 
délicieuses recettes vegan plutôt que de la fin des barbecues, et parler des millions 
d’emplois générés par le renouvelable plutôt que de la fin du monde… « La psychologie
dit que pour créer de l’implication, nous devons proposer trois idées positives face à 
chaque menace climatique que nous mentionnons ». De quoi ouvrir la brèche pour la 
troisième barrière : rendre simple l’engagement pour détruire la dissonance cognitive. 
Si, par le design ou l’architecture, nous rendons vertueux nos choix par défaut, la 
dissonance n’a plus de raison d’être. En changeant la taille de l’assiette à la cantine, on 
remplit moins et on gâche moins de nourriture sans même s’en être rendu compte. Ce 
sont les fameux   nudges, au potentiel incitatif ambivalent.

https://m.usbeketrica.com/article/les-nudges-prix-nobel-incitations-vertueuses-flicage-invisible
https://m.usbeketrica.com/article/croissance-et-climat-enfin-compatibles
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https://m.usbeketrica.com/article/pour-sauver-la-planete-mangeons-des-haricots-a-la-place-des-vaches


Extrait de la conférence TED de Per Espen Stoknes.  

Enfin, le psychologue assure que le déni pourrait être effacé par la mise en place de 
signaux ou barèmes qui nous permettraient de visualiser nos progrès et nous 
encourageraient à plus de vertu. En visualisant les bienfaits en direct de l’énergie que 
vous économisez et des déchets que vous réduisez, la perspective de cette récompense et
d'une certaine satisfaction en découlant l’emporterait sur la culpabilité de l’inaction et le 
risque de déni. De même, plutôt que de braquer une identité mise à mal, il serait plus 
judicieux de proposer une alternative attrayante, assure Per Espen Stoknes. Il s'agit de 
construire un nouvel imaginaire, un storytelling enthousiasmant et suscitant l’adhésion 
collective. Bref, de faire de la politique de long terme.

Positive attitude ou catastrophisme positif

Si l’approche psychologique et théorique du chercheur norvégien offre une synthèse 
intéressante, cette stratégie anti-catastrophisme n’est pas nouvelle dans les rangs des 
écolos. La communication « positive et constructive » dont parle Cyril Dion est par 
exemple à la racine de l’énorme succès de son documentaire Demain. Dans un autre 
style, le chercheur Pablo Servigne défend, lui, un « catastrophisme positif   ». Pour lui 
comme pour les autres collapsologues, l’effondrement est inévitable. Que ce soit pour 
empêcher le pire ou pour préparer l’après, tout le monde semble en tout cas d’accord 
pour arrêter de crier à l’apocalypse.

Chez Usbek & Rica, on vous laisse choisir à quelle sauce vous voulez explorer le futur. 
On parle certes des apocalypses, étayées par les faits, mais aussi des solutions pour 
changer de modèle énergétique ou consommer moins, ainsi que de l’effondrement et de 
l’entraide nécessaire pour surmonter la catastrophe. À vous de voir sur quel lien vous 
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préférez cliquer…

Pablo Servigne : « Je défends un catastrophisme positif »
Article paru dans le numéro 17 d'Usbek & Rica, paru à l'automne 2015. Auteur : Blaise Mao.

 Dépendance au pétrole, extinction de la biodiversité, finance aux pieds d’argile… 
L’effondrement est l’horizon de notre génération et le début de son avenir, nous dit 
Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en biologie, qui plaide pour que la 
« collapsologie » devienne une science à part entière.

U & R : Dans Comment tout peut s’effondrer (Seuil, 2015), coécrit avec 
l’écoconseiller Raphaël Stevens, vous présentez la « collapsologie » comme une 
« science appliquée et transdisciplinaire de l’effondrement ». D’où vient ce terme ?

C’est né comme une blague entre amis. Quand on a commencé à travailler sur ce livre, 
nos proches se moquaient en nous présentant comme des « geeks de l’effondrement ». Et
puis, on tenait à faire un livre transdisciplinaire et ancré dans le présent, alors que tous 
les ouvrages sur le sujet de l’effondrement sont écrits par des archéologues, historiens ou
experts en énergie.

 

Pablo Servigne 

Du coup, on s’est amusés à imaginer comment on pourrait qualifier notre démarche. J’ai 
d’abord pensé à « effondrementisme », mais le côté -isme avait une connotation trop 
politique. Et comme en anglais le terme collapsniks désigne déjà la communauté des 
individus passionnés par les catastrophes, on a choisi le mot « collapsologie », qui sonne
plutôt bien.

https://twitter.com/blaisemao?lang=fr
http://www.seuil.com/ouvrage/comment-tout-peut-s-effondrer-pablo-servigne/9782021223316


« Aujourd’hui, on ne peut plus viser un développement durable ; on doit plutôt
apprendre à vivre avec l’effondrement »

Pourquoi, d’après vous, « tout peut s’effondrer » ? 

Le livre compile un faisceau de preuves montrant que l’effondrement pourrait survenir 
plus vite qu’on ne veut bien le croire. Prenons l’exemple du pétrole : il y a cinquante 
ans, pour chaque baril consommé, l’industrie en découvrait six. Actuellement, malgré 
des moyens technologiques bien plus importants, le monde consomme sept barils pour 
chaque baril découvert ! Vous savez, on entend souvent cette formule : « Ça fait 
quarante ans que vous nous annoncez l’effondrement… » Sous-entendu : votre discours 
n’est pas nouveau. C’est faux : la situation est bien plus grave qu’il y a, disons, cinq ans.
Il est trop tard pour beaucoup de choses.

Aujourd’hui, on ne peut plus viser un développement durable ; on doit plutôt apprendre 
à vivre avec l’effondrement. Mais cet effondrement appelle une transition vers une 
nouvelle ère de l’entraide. On peut encore bâtir des systèmes résilients à une échelle 
locale, qui permettront de mieux endurer les chocs à venir. Je défends un catastrophisme 
positif, qui cherche à inventer un ici et maintenant.

 

Vous racontez à quel point travailler sur les catastrophes écologiques entraîne 
beaucoup de souffrance et de renoncements.

C’est vrai. En préparant ce livre, j’ai beaucoup pleuré. Ce n’est pas simple de s’occuper 
de ses enfants puis de retourner à son ordinateur pour passer au peigne fin des études 
profondément déprimantes, qui prouvent que l’avenir sera très sombre. On est submergé 
par des vagues d’anxiété, de colère et de profonde tristesse. On n’en sort pas indemne.

« Une fois qu’on a fait ce constat d’effondrement, passer à l’action fait du 
bien, que ce soit en apprenant à cueillir des plantes comestibles ou en 
s’engageant dans un écovillage »

Le fait qu’il faille atteindre un certain niveau d’information pour bien cerner la 
réalité du péril écologique n’est-il pas le cœur du problème ? Tout le monde ne peut
pas être aussi informé qu’un chercheur travaillant quatre ans sur ces questions…

Le degré d’information n’est pas proportionnel au degré de croyance. Parmi les 
responsables des négociations climatiques, de nombreuses personnalités discutent de 
réductions d’émissions de gaz à effet de serre sans même y croire, comme ils 
négocieraient des boîtes de sardines.

L’inverse est aussi vrai : beaucoup de lecteurs nous ont dit qu’on avait mis des mots et 
des chiffres sur un constat et une souffrance qu’ils ressentaient déjà. Il y a une 
déconnexion entre la tête, le cœur et les mains, c’est-à-dire le passage à l’action. Car une
fois qu’on a fait ce constat d’effondrement, passer à l’action fait du bien, que ce soit en 



apprenant à cueillir des plantes comestibles ou en s’engageant dans un écovillage. Cela 
crée une boucle de rétroaction positive : plus tu te sens bien et plus tu peux supporter les 
chiffres accablants…

 

Le livre s’adresse aux « générations présentes » et non aux générations futures, 
comme c’est souvent le cas avec les livres sur l’écologie. Pourquoi ce choix ?

La notion de « génération future » est un concept éthéré, qui permet de se dédouaner de 
toute responsabilité. Chez les écolos, on entend souvent cette formule : « Nos enfants 
nous accuseront. » Mais c’est faux ! Nos enfants ne nous accuseront pas, parce que 
nous-mêmes n’accusons pas vraiment les générations passées…

 

Illustration réalisée par Martin Driver 

Je suis un membre de cette génération hors-sol, élevée aux pesticides et au Nutella, mais
je remarque que nous ne remettons pas en question certaines orientations technologiques
prises par nos ancêtres, qui agissent pourtant comme des verrous empêchant la 
transition.

 « L’urgence écologique n’est pas compatible avec le temps long de notre 
démocratie »

L’effondrement présente aussi des risques pour la démocratie…

L’écologie a deux grands écueils : son orientation capitaliste, qui consiste à tout 
marchandiser, et son orientation autoritaire, le fait de mettre des normes et des 
interdictions sur tout et n’importe quoi. L’Union européenne incarne bien aujourd’hui 
ces deux écueils : elle est à la fois trop libérale et trop réglementaire. À mon avis, 
l’urgence écologique n’est pas compatible avec le temps long de notre démocratie. Du 
coup, soit on décide d’aller plus vite avec moins de démocratie, soit on décide d’aller 
moins vite et vers plus de démocratie. Je préfère la seconde option.

N’avez-vous pas le sentiment que les idées de la décroissance se sont déjà imposées 



dans les esprits mais qu’elles tardent simplement à être mises en pratique ?

Ce n’est pas parce que Pierre Rabhi vend 300 000 exemplaires de son dernier livre que 
la décroissance est ancrée dans les esprits. À vrai dire, il est très difficile de mesurer la 
qualité des actions qui découlent de l’adoption d’un comportement décroissant. Ce qui 
est certain, en revanche, c’est que les initiatives pertinentes se multiplient.

« L’idée de résilience, qui va de pair avec celle d’effondrement, infuse les 
esprits même si on ne sait pas encore sur quoi cela va déboucher exactement»

C’est le cas, par exemple, du mouvement des villes en transition, né en Angleterre en 
2006. En travaillant à l’échelle du quartier, il permet de réinventer la capacité d’action 
populaire, de créer des coopératives citoyennes de production d’énergies renouvelables 
ou de tester des modèles économiques coopératifs. Les villes en transition ne font pas 
appel à l’État, ce qui est très déroutant pour les Français. En tout cas, l’idée de 
résilience, qui va de pair avec celle d’effondrement, infuse les esprits même si on ne sait 
pas encore sur quoi cela va déboucher exactement. C’est toute la beauté des systèmes 
complexes : ils sont imprévisibles. On sème une multitude de graines, sans pouvoir 
anticiper l’apparence finale du jardin.

Qu’attendez-vous de la COP21 ?

Si le sommet débouche sur un accord vraiment ambitieux, ce sera positif, mais on risque
alors de laisser retomber le soufflet en se disant : « C’est bon, les gouvernements 
agissent, on est tranquilles… » L’autre hypothèse, c’est un accord a minima, voire pas 
d’accord du tout. Ce scénario provoquerait de la colère, un sentiment de honte, voire de 
culpabilité, qui aggraverait la perte de confiance dans la politique et les effets de 
l’effondrement. Cela dit, même avec un bon accord, il est déjà trop tard pour éviter un 
certain nombre de phénomènes négatifs. Il faut donc relativiser l’importance de ce 
sommet.

2035 ou le very bad trip des services de
renseignement américains

Vincent Lucchese   Usbek et Rica 24 janvier 2017

 



 À quoi ressemblera le monde dans vingt ans ? Pour répondre à cette question, chaque 
président élu américain reçoit, lors de son entrée en fonction, un rapport du National 
Intelligence Council (NIC), une des nombreuses branches des services de renseignement
américains. Nous avons lu la dernière édition de ce rapport intitulé Global trends 2035, 
rendu public début janvier 2017. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 
perspectives ne sont pas super jouasses… 

« Le risque de conflits, y compris de conflits interétatiques, va augmenter dans les vingt 
prochaines années », prophétise le rapport. Les intérêts divergents entre grandes 
puissances, les menaces terroristes, l’instabilité des États faibles, ajoutés à « la 
propagation de technologies disruptives et mortelles », constituent le terreau de ces 
menaces belliqueuses. Afin de tuer tout résidu éventuel d’optimisme chez le lecteur, le 
NIC précise que si le nombre et l’intensité des conflits ont bien baissé au cours des vingt
dernières années, la tendance s'inverse depuis 2011.

Cyberguerre et guerre spatiale

La nature des conflits va également changer. Les groupes non-étatiques – insurgés, 
activistes, terroristes, gangs criminels – vont continuer à accroître leurs capacités 
d’action et leur rôle dans les conflits à venir. Et l’accès de plus en plus facile à des armes
de haute technologie (missiles sol-air, drones, missiles anti-tank portables, etc.) renforce 
leur capacité de nuisance.

Autre tendance qui devrait se confirmer, celle de la « guerre à distance ». Le 
développement rapide d’armes robotiques, téléguidées et de haute précision, ainsi que 
les cyberattaques, ont en commun de nuire à l’adversaire sans mettre en danger des vies 
humaines. La guerre déshumanisée (en tout cas du point de vue de l’assaillant) devrait 
donc devenir la norme. La guerre pourrait également s’étendre à l’espace où « le 
déploiement de technologies antisatellites destinées à mettre hors d’usage ou détruire 
des satellites pourrait intensifier les tensions mondiales ».

"L’effondrement d’États faibles pourrait mettre à disposition de groupes 
terroristes des armes de destruction massive, notamment biologiques"

Pour compléter le tableau, les risques liés aux armes de destruction massive devraient 
aussi augmenter, estime le NIC. La prolifération nucléaire risque de s’accentuer, 
notamment dans des États se sentant menacés par les programmes nucléaires nord-
coréen et iranien. L’effondrement d’États faibles pourrait aussi mettre à disposition des 
groupes terroristes des armes de destruction massive, notamment biologiques.

https://www.dni.gov/index.php/about/organization/national-intelligence-council-global-trends
https://www.dni.gov/
https://www.dni.gov/


 

Exercice des forces de sécurité au Koweït, simulant une attaque terroriste biologique. (Getty images) 

Haro sur les gouvernants

En matière de politique intérieure, « gouverner va être de plus en plus difficile », 
prévient le NIC. Le divorce entre les populations et leurs dirigeants va s’accentuer dans 
les prochaines décennies. La capacité d’action limitée d’Etats aux marges de manœuvre 
fiscales réduites va accentuer l’insatisfaction et la défiance des citoyens. L’emploi 
continuera notamment d'être une source d’inquiétude pour ces derniers. Les services de 
renseignement américains reprennent aussi les éléments d’analyse classiques de 
nombreux prospectivistes : la robotique, l’automatisation, l’intelligence artificielle, 
l’Internet des objets, la blokchain, les nouvelles énergies et les biotechnologies - en gros 
tout ce qu'Usbek & Rica passe son temps à décortiquer - devraient complètement 
bouleverser le marché du travail, les systèmes de santé, l’énergie, les transports et 
l’économie dans son ensemble.

 « Les Américains témoignent du plus bas niveau de confiance dans leur 
gouvernement depuis 1958, quand celui-ci a commencé à être mesuré »

L’accès des citoyens à toujours plus d’informations sur les coulisses et les secrets des 
gouvernants et des institutions tend, en parallèle, à révéler davantage de scandales et 
d’affaires de corruption. « Les Américains témoignent du plus bas niveau de confiance 
dans leur gouvernement depuis 1958, quand celui-ci a commencé à être mesuré », note 
le rapport.

Ce climat délétère est accentué par l’action des réseaux sociaux comme des médias 
traditionnels, dont « la polarisation et la logique commerciale » nous feraient entrer 
dans cette fameuse ère politique « post-vérité » ou « post-factuelle ». « Les efforts de la 
Russie vis-à-vis de l’Ukraine et de l’élection présidentielle américaine, comprenant la 
manipulation des allégations de Wikileaks, le démontre ». Donald Trump, premier 
destinataire du rapport, appréciera.



 

Les services de renseignement américains accréditent la thèse d'une interférence des
Russes dans la campagne présidentielle américaine en faveur du candidat Républicain.

Trump et Poutine démentent tous deux ces allégations. © Petra Malukas / AFP 

Emballement climatique et pandémies 

Un dernier point fort émerge de ce panorama catastrophiste : l’impact du réchauffement 
climatique. Le rapport prévoit que les phénomènes météo extrêmes vont se multiplier 
d’ici à 2035, déclenchant nombre de catastrophes : « pertes de récoltes, incendies, 
blackouts énergétiques, vagues migratoires et épidémies de maladies infectieuses ». Le 
renseignement américain souligne qu’au-delà de ces conséquences, établies sur la base 
des prévisions scientifiques, le climat pourrait même s’emballer plus rapidement et plus 
drastiquement que ne le prévoient les modèles, « étant donné la complexité du système 
et de l’histoire climatique ». Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre passées 
condamnent déjà les températures à continuer de monter significativement au cours des 
vingt prochaines années, et ce quels que soient nos efforts pour les réduire aujourd’hui.

 "La moitié de la population mondiale fera également face à des pénuries 
d’eau potable en 2035 et la dégradation des sols va s’accélérer"

La montée du niveau des mers, l’acidification des océans, la fonte des glaciers et du 
permafrost, la dégradation de la qualité de l’air « vont changer la façon et les lieux où 
vont vivre les gens ». En 2035, la pollution atmosphérique devrait être la première cause 
de mortalité environnementale. La moitié de la population mondiale fera également face 
à des pénuries d’eau potable à cette date, et la dégradation des sols, qui concerne déjà 
plus du tiers des terres mondiales, va s’accélérer et dégrader la productivité agricole 
dans les années à venir. Pour finir, le réchauffement climatique va accélérer les pertes de
biodiversité, affectant notamment les forêts, les zones de pêche, les zones humides et les
coraux.



En 2035, la pollution atmosphérique devrait être la première cause de mortalité
environnementale. Ici, une "vue" de Paris noyé sous les particules fines... © Franck Fife / AFP.

Ces bouleversements environnementaux vont eux-mêmes chambouler la nature, la 
transmission et la répartition des différents agents pathogènes responsables de maladies 
humaines et animales. De quoi rendre « les épidémies plus difficiles à détecter et à 
contrôler ». Cette belle mosaïque de catastrophes en perspective incitera peut-être 
Donald Trump à considérer le réchauffement climatique autrement que comme un 
canular complotiste fomenté par les Chinois…

Le monde est-il donc condamné au chaos ? Pas forcément, admet le NIC, qui imagine 
trois scénarios pour l’organisation du monde dans le futur, selon la façon qu’auront les 
pays de réagir face à tous ces enjeux. 

Scénario 1 : Un monde d’îles retranchées

Dès 2028, le protectionnisme s’est généralisé sur le globe. Des murs se sont dressés 
partout autour d’États inquiets et sur la défensive face aux vagues migratoires, à la 
prolifération de la menace terroriste et aux changements climatiques. Le commerce 
mondial comme le voyage ont largement reculé, surtout depuis la pandémie mondiale de
2023. La croissance est faible, voire inexistante, et la planète segmentée, démondialisée.



 

Dans les années 2020, la peur, les migrants et le terrorisme ont fait pousser des murs
partout sur le globe. Comme celui-ci, qui séparait déjà en 2011 des colonies

israéliennes et un camp de réfugié palestinien. © UPI/Debbie Hill 

Le monde politique est frappé par l’instabilité. Les finances publiques sont trop 
exsangues pour répondre à la demande populaire pour plus de sécurité et plus de 
protection sociale. La montée des inégalités et la concentration des richesses ont accru 
ces tensions et le rejet de la mondialisation. L’intelligence artificielle et l’automatisation 
ont déstabilisé encore plus d’industries que ne le prévoyaient les économistes. Le 
développement des imprimantes 3D a aussi participé à la réduction du commerce 
mondial en redonnant plus de compétitivité aux producteurs locaux. Les cyberattaques et
les luttes pour la propriété intellectuelle rendent Internet plus contrôlé et entravent les 
dynamiques de partage et la circulation de l’information en ligne.

 "L’agriculture locale, dynamisée par les taxes carbone mises en place un peu
partout, sera source de vitalité économique"

La croissance économique pourrait toutefois connaître un second souffle. Le NIC 
suppose qu’après quelques années d’automatisation à tout rompre, le constat sera fait 
que les solutions les plus créatives et innovantes sont le fruit d’une alliance homme-
machine. La robotisation, qui avait entraîné un chômage de masse, sera donc à son tour 
pourvoyeuse d’emplois. L’agriculture locale, dynamisée par les taxes carbone mises en 
place un peu partout, sera également source de vitalité économique. Enfin, les 
biotechnologies et les progrès médicaux redynamiseront les populations vieillissantes et 
diminueront drastiquement les coûts de santé. Ces nouveaux bénéfices ne profiterons 
toutefois qu’aux États ayant fait les bons choix : encouragement de la recherche et de 
l’innovation, partage des informations, éducation haut niveau, disponibilité 
d’enseignements et de technologies en ligne.

Scénario 2 : De l’escalade des puissances régionales… à la guerre nucléaire 

Dans ce scénario d’un monde « en orbites », (qu’on pourrait aussi appeler « scénario du 



pétage de plomb mondial ») les puissances régionales cherchent à développer leur 
sphère d’influence, entrant en concurrence les unes avec les autres au prix de tensions 
économiques, stratégiques et militaires croissantes. Tout part en vrille dès le début des 
années 2020, avec le repli des États-Unis sur eux-mêmes, qui laisse la main libre aux 
autres acteurs majeurs sur la scène internationale (Donald, si tu nous lis…). 

La Chine et la Russie saisissent immédiatement l’occasion pour étendre leur influence. 
Ils font entrer leurs voisins dans leurs orbites respectives pour leur imposer des 
concessions économiques et politiques. L’Iran tente de profiter de l’instabilité au 
Moyen-Orient pour faire de même. L’Inde et le Japon essayent de résister à la Chine. 
Celle-ci se confronte à la Russie pour récupérer les États d’Asie centrale. Bref, les 
tensions commencent à croître partout.

 "La bataille de la propagande sur les différents canaux d’information finit 
par dissoudre la notion même de vérité, qui n’est bientôt plus qu’un lointain 
souvenir"

La Chine énerve particulièrement le reste du monde en s’adonnant à de joyeuses 
manipulations climatiques. La situation environnementale se dégradant toujours 
davantage dans l’Empire du milieu, Pékin a recours à la géo-ingénierie, et injecte 
notamment des tonnes de sulfate dans l’atmosphère pour refroidir les températures. La 
communauté internationale s’émeut de ce qu’un pays puisse décider seul de bouleverser 
le climat mondial, ainsi que du danger que représentent ces expérimentations non 
coordonnées de géo-ingénierie.

La Russie, l’Iran et la Chine ont recours à la propagande, aux cyberattaques, à la 
coercition diplomatique et économique, mais évitent dans un premier temps d’en venir 
aux armes. La bataille de la propagande sur les différents canaux d’information finit par 
dissoudre la notion même de vérité, qui n’est bientôt plus qu’un lointain souvenir.

 

La marine de "l'Armée populaire de libération" chinoise étend son contrôle sur la mer
de Chine, où les contentieux territoriaux sont multiples. 

Mais l’escalade entraîne bien vite une course à l’armement. Une poignée d’évènements 
font culminer les tensions : un sous-marin autonome chinois heurte un navire de 



patrouille japonais à proximité des îles Sensaku, revendiquées par les deux puissances. 
Plusieurs cyberattaques contre des places financières européennes sont attribuées à des 
hackers russes. Et les missiles balistiques s’empilent dangereusement sur les rives du 
golfe persique entre l’Iran et l’Arabie Saoudite.

Le cauchemar culmine en 2028. La crise entre l’Inde et le Pakistan démarre par un 
conflit sur la gestion des eaux de l’Indus. Une série d’explosions à New Delhi est 
attribuée à des extrémistes pakistanais. La cyberguerre entre les deux pays a surtout pour
effet de brouiller leur capacité d’analyse de la situation. Une intelligence artificielle 
supposée seconder l’état major finit par jouer un rôle catastrophique : elle interprète de 
travers des opérations destinées à dissuader l’adversaire qu’elle prend pour des signaux 
d’intentions belliqueuses. S’ensuit la première utilisation de l'arme nucléaire depuis 
1945...

"Les Américains, ces éternels sauveurs, sortent de leur réserve et avancent 
main dans la main avec la Chine pour pacifier le monde"

Le NIC achève cependant ce scénario sur une note optimiste. L’explosion nucléaire sert 
de choc salvateur pour le monde. Les Américains, ces éternels sauveurs, sortent de leur 
réserve et avancent main dans la main avec la Chine pour pacifier le monde.

Ici, le renseignement américain veut surtout souligner que la guerre interétatique n’est 
jamais loin. L’enjeu des années à venir sera donc de préserver les alliances mondiales et 
de privilégier la coopération pour régler les crises internationales face au risque réel 
d’escalade rapide des conflits. L’effet de nuisance en cas de perte de contrôle des 
nouvelles armes et véhicules autonomes, des cybermenaces et des intelligences 
artificielles doit également être pris au sérieux.

 

Scénario 3 : Un monde en réseau, des États affaiblis

Même si tout n’est pas rose, ce troisième scénario est de loin le scénario le plus 
optimiste : aidés par l’utilisation croissante des dernières technologies de l’information 
et de la communication, les individus court-circuitent les États et les acteurs 
institutionnels classiques pour se fédérer en nouvelles communautés.

Les États conservent cependant la main sur quelques domaines régaliens : politique 
étrangère, défense et opérations militaires. Pour le reste, les citoyens font fi des 
frontières pour se regrouper par identités et proximités idéologiques, par métiers ou 
affinités diverses. Les groupes infranationaux s’entremêlent pour organiser la société : 
villes et autorités locales, acteurs économiques, associations, organisations religieuses. 
Les leaders et institutions nationales suscitent la défiance des citoyens, dont les activités 
économiques échappent toujours plus aux canaux étatiques. L’État perd des ressources 
financières, ce qui aggrave encore ainsi sa perte de crédibilité.



"Les régimes trop rigides se retrouvent fragmentés sous la pression des 
groupes ethniques, religieux et tribaux"

Les entreprises occupent une place prépondérante dans cette nouvelle société. Leur 
influence croît avec le développement d’un marketing de pointe qui se diffuse sur tous 
les canaux d’information et bâtit une loyauté sans faille du côté des consommateurs. Les
grands groupes proposent à leurs salariés des services intégrés pour l’éducation, la santé,
le logement. Les multinationales assument un rôle croissant d’utilité publique en 
fournissant des biens publics et en finançant des programmes de recherche 
internationaux. Le transhumanisme s’impose et une nouvelle distinction de classe 
s'opère entre les humains augmentés et ceux qui choisissent de rester « naturels ». 

 

Plus réactives, plus à l'écoute des acteurs de la société civile, les villes, connectées entre
elles pour faire face aux enjeux globaux, sont l'échelon privilégié de la nouvelle

gouvernance. © BBC 

Dans les États faibles et les régions ou règne l’instabilité, ces communautés 
infranationales de mieux en mieux organisées remettent en cause le pouvoir central. Une
contestation numérique fédère la jeunesse arabe qui demande plus de démocratie directe 
et rejette la violence religieuse et terroriste. D’autres régimes autoritaires, notamment la 
Russie et la Chine, arrivent à maintenir un pouvoir central fort moyennant quelques 
compromis avec les autorités locales plus réceptives aux demandes de la société. Les 
régimes trop rigides se retrouvent néanmoins fragmentés sous la pression des groupes 
ethniques, religieux et tribaux.

"En 2035, le terme « monde libre » hérité de la guerre froide a changé de 
sens"

Ceux qui s’en sortent le mieux sont les démocraties libérales, où les acteurs locaux, 
privés et publics sont déjà habitués à co-gouverner. La gouvernance des villes triomphe. 
Les grandes cités connectées entre elles partagent informations et ressources, travaillant 
ensemble sur des problématiques comme le changement climatique, l’éducation et la 
pauvreté.

Des coalitions variées regroupent des organisations commerciales, religieuses, des 



autorités locales et des groupes de la société civile, auxquels se greffent parfois les 
gouvernements nationaux. Ces groupes peuvent se coaguler à différentes échelles pour 
régler des problèmes régionaux ou interrégionaux.

En 2035, le terme « monde libre » hérité de la Guerre froide a changé de sens. Il désigne
désormais des réseaux d’États, entités infraétatiques et non plus étatiques, qui coopèrent 
et convergent vers la défense des libertés individuelles, des droits de l’homme, de 
politiques environnementales et durables, d’un commerce libre et d’une information 
transparente.

 

 La résilience pour sauver le monde

Dans la vaste panoplie d’écueils, de dangers et de catastrophes que nous concocte 
l’avenir selon le NIC, il se trouve cependant à chaque fois une solution pour améliorer 
les choses. Le service de renseignement souligne l’importance de la coopération à 
l’échelle internationale. Il invite aussi à profiter des dynamiques de protectionnisme et 
de repli nationaliste actuelles pour renforcer le rôle dans la gouvernance des acteurs 
locaux et de la société civile, aux capacités d’adaptation et de résilience fortes.

« Résilience » est le mot clé sur lequel se referme le rapport. Pour surmonter les crises à 
venir, la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister et tenir le choc malgré les tempêtes, 
sera essentielle. Pour la cultiver, l’investissement dans une éducation de grande qualité, 
la transparence des réseaux d’information et de communication, un haut niveau de 
biodiversité et des sols et des eaux non pollués seront des ingrédients indispensables, au 
même titre que la libération du plein potentiel de tous les individus, y compris les 
femmes et les minorités. Reste maintenant à savoir si la recette sera du goût du président
fraîchement élu… [NYOUZ2DÉS: Vincent Lucchese : un journaliste pas fort entre les 2 
oreilles. Premièrement, si vous suivez mon site internet vous aurez compris que Le 
président des États-Unis n'a... aucun pouvoir. C'est le congrès qui a le pouvoir, mais ils 
ne peuvent pas décider que la terre est plate. Deuxièmement, les États-Unis sont en 
faillite totale avec un déficit courant dépassant maintenant 100% du PIB. Etc.]

Communauté     : le dernier chapitre
Par Dmitry Orlov – Le 7 décembre 2017 – Source Club Orlov

[NYOUZ2DÉS: Dmitry Orlov n'est PAS un journaliste.]

Si vous éliminez les usages courants du mot « communauté », tous ceux qui ne sont 
manifestement pas liés à la communauté, comme « communauté internationale » (un 
euphémisme boiteux) ou « relations communautaires » (synonyme de « relations 
publiques ») ou « centre communautaire » (synonyme de « maison de quartier »), à peu
près tout ce qui reste, c’est « communauté de retraités ». Il y en a plus de deux mille 
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aux États-Unis, avec près d’un million de résidents.

En comparaison, les « communautés intentionnelles », y compris les éco-villages, les
monastères, les communes, les BAD de survivalistes, les kibboutzim, les ashrams, 
etc. sont plutôt des boutiques, avec un aspect fortement idéologique, pour exprimer 
des aspirations plutôt que d’être de nature pratique. Mais mises bout à bout, elles 
représentent plus ou moins tout le paysage des « communautés » du monde 
développé. Et toutes sont des cas dégénérés.

La première cause de cette dégénérescence est une contradiction interne fondamentale. 
Mis à part, pour le moment, les différentes expériences de « communauté 
intentionnelle », la raison pour laquelle les gens rejoignent les communautés de 
« retraités » tient au fait qu’ils veulent avoir le beurre et l’argent du beurre. Il en coûte 
généralement pas mal d’argent pour y avoir une place, et les gens qui peuvent se le 
permettre sont en général ceux qui ont été actifs dans leur vie professionnelle, ayant 
participé durant leur vie à LA société plutôt qu’à une communauté, et ils ont amassé un 
peu d’argent dans le processus. S’ils ont eu des enfants, ils les ont aussi envoyés dans le 
grand monde ou se sont en grande partie détournés d’eux, ayant peu à leur offrir une fois
les avoir vus atteindre l’âge adulte.

Et puis, à un moment donné, ils réalisent qu’ils ne peuvent plus se débrouiller seuls dans
ce monde, qu’ils deviennent de plus en plus solitaires et isolés alors que leurs amis 
vieillissent et meurent, et c’est à ce moment-là qu’ils décident de vendre LA « société » 
pour acheter une « communauté  ». Ils ont passé une grande partie de leurs années 
productives à rivaliser entre eux dans le monde individualiste des affaires privées et de 
la bureaucratie publique, sapant et détruisant l’idée de communauté. Mais en devenant 
vieux et fragiles, ils essayent d’acheter leur chemin vers la « communauté », qui doit 
être synthétisée ex nihilo en utilisant leur pouvoir d’achat.

À son tour, le pouvoir d’achat de leur épargne-retraite doit être maintenu en faisant en 
sorte que les jeunes générations continuent à miner et à détruire cette idée de 
« communauté » en étant actifs dans le monde individualiste des affaires privées et de la 
bureaucratie publique, générant cette croissance économique et la montée des prix des 
actifs financiers qui sous-tend la valeur de l’épargne-retraite.

Je doute fort que mettre en lumière ce point fondamental, à savoir qu’il n’est pas 



possible de créer une « communauté » en sapant les valeurs communautaires par 
l’individualisme, aurait du sens pour beaucoup d’entre eux. Certains d’entre eux se 
rendent compte que l’ensemble de leur système économique s’effondre – la croissance 
économique est en grande partie bloquée (à l’exception de certaines bulles financières) –
et leur épargne-retraite est de plus en plus menacée. Mais ils n’ont aucune idée de ce 
qu’il faut faire, et il est probablement trop tard pour qu’ils essaient de faire quoi que ce 
soit à ce sujet. (Ou pas ? C’est une question qui mérite d’être méditée).

La deuxième cause de cette dégénérescence est la nature dégénérée des communautés en
question. Pour être durable à long terme, une communauté doit inclure plusieurs 
générations et faire spécifiquement de la place pour les enfants qui y naissent ; elle doit 
pourvoir aux besoins de ses individus, y compris le gîte et le couvert, le savoir et 
l’éducation, la camaraderie et le divertissement, mais encore la sécurité ; et elle doit 
avoir le sens de sa propre identité, de son histoire et de son destin, séparés de la société 
environnante. J’ai décrit ces propriétés en détail dans le livre « Communities that 
Abide     ». Une communauté de retraités est essentiellement un tapis roulant qui prend les 
personnes âgées et les expédie vers la tombe. Ce n’est certainement pas viable ; pas plus 
qu’une communauté qui ne parvient pas à se reproduire et à maintenir ses effectifs en 
ayant suffisamment d’enfants et en les conservant dans la communauté.

Les communautés viables ne peuvent être formées sans un ingrédient clé : des personnes
capables de les organiser. Elles doivent être compétentes dans plusieurs domaines, et 
suffisamment d’entre elles devraient être en âge de procréer et prêtes à donner naissance 
à des enfants et à les élever. C’est déjà un premier impératif. Le succès d’une société 
repose généralement sur le fait d’être confiné à un certain silo professionnel, ce qui ne 
produit pas des personnes compétentes en dehors de ce silo. En outre, au moment où la 
plupart des gens réalisent que faire partie d’une communauté réelle serait une bonne 
idée, ils ont déjà « vieilli ».

Mais ce n’est pas tout. Ils devraient également être spécifiquement capables d’un 
profond acte de soumission, celui de subordonner leurs intérêts individuels à ceux de 
leur communauté, alors qu’ils ont été élevés dans le mythe de l’individualisme forcené. 
Ils sont rarement capables d’une telle action même dans le contexte du mariage, sans 
même penser à un groupe plus large.

Ils doivent aussi être capables de faire confiance aux gens plutôt qu’aux institutions 
impersonnelles et bureaucratiques. Cela s’avère également difficile : la plupart des gens 
préfèrent faire confiance aux banques, qui les volent tous les mois, ou aux 
gouvernements, qui les volent chaque année à l’heure des impôts, plutôt qu’à des 
groupes de personnes qui probablement ne vont jamais les voler (sauf s’ils sont tous très 
malchanceux). Certains d’entre eux préféreraient faire confiance à des algorithmes 
anonymes. (Au moment où j’écris ceci, NiceCash vient d’être piraté et a perdu 62 
millions de dollars en Bitcoin. On pourrait penser que cela va ralentir quelques-uns des 
lemmings-Bitcoin, mais non, ils se ruent vers la falaise aussi rapidement qu’avant).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lemmings
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Enfin, pour former des communautés, les gens doivent être capables de surmonter un 
problème d’image. Grattez un « individualiste forcené  » et ce que vous trouvez 
inévitablement, c’est un esclave du salariat ou un zélote du gouvernement ; dans les 
deux cas, c’est une personne tenue en laisse, un esclave, quoi. Mais la plupart des gens 
préfèrent l’esclavage aux deux seules alternatives : être paysan ou être nomade (les 
paysans ont besoin de terres, pas les nomades).

Ce sont les deux schémas de base des communautés que je retrouve dans mes recherches
et qui sont décrites dans mon livre   : les Roms (Tsiganes) sont des nomades ; les 
anabaptistes (Amish, Mennonites, Hutterites) sont des paysans. Mais ce n’est un 
problème qu’au tout début, parce que ceux qui appartiennent à des communautés 
viables, quand ils considèrent qui ils sont, ne voient plus les individus ; ils voient la 
communauté dans son ensemble, et le tout est beaucoup plus grand que la somme de ses 
parties et peut être imprégné d’une sorte de dignité dont aucun individu, si souverain 
qu’il soit, n’est capable.

Revenons à la question de savoir ce que l’on peut faire… Supposons que vous soyez soit
trop vieux, soit trop peu polyvalent dans vos compétences, soit incapable de vous 
séparer de vos habitudes « individualistes » inculquées par la culture environnante, soit 
incapable de surmonter ce problème d’image et que vous pensez toujours que devenir un
paysan ou un nomade est une humiliation ou même tout ce qui précède à la fois… Et en 
supposant que vous voyiez le plan économique partir en quenouille tout autour de vous 
et que vous estimiez qu’avoir des communautés viables autour de vous serait une très 
bonne idée… Qu’y a-t-il à faire pour vous ?

Eh bien, en supposant que vous ayez de l’argent, alors le mieux que vous puissiez faire 
est d’investir votre argent pour résoudre ce problème ; pas pour votre propre bénéfice, 
ou même pour le bénéfice de vos enfants, si vous en avez, mais pour aider ceux qui sont 
capables de former des communautés, et qui sont prêts à essayer. Car, après tout, le point
de départ de toute communauté est de faire passer les intérêts des autres avant les vôtres.

Et maintenant ?
Par James Howard Kunstler – Le 4 décembre 2017 – Source kunstler.com

[NYOUZ2DÉS: évidemment, James Howard Kunstler n'est pas un journaliste. Il a
écrit plusieurs livres sur les sujets qu'il aborde.]
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« Contact avec les Russes ». Des hommes et des femmes cultivés, ressassant encore 
et encore ce fantasme politique, répètent cette prière heure après heure à la télé et 
sur le Web comme pour essayer d’exorciser une nation possédée par des hôtes 
impies venant des enfers. Mais de tels vicaires des informations comme Wolf 
Blitzer, Rachel Maddow, Chuck Todd et Dean Baquet (du New York Times) ne font 
que rapprocher le pays d’une crise constitutionnelle.

Pour une certaine classe de personnes, une classe qui comprend beaucoup 
d’intellectuels-mais-stupides, comme Nassim Taleb les a surnommés, le président 
Donald Trump est une figure  surnaturelle du Malin qui doit être évincée à tout prix. Je 
n’ai pas voté pour Donald Trump et je ne l’admire pas ; mais je suis plutôt contrarié par 
la malhonnêteté dont il fait l’objet, notamment le mauvais usage des procédures 
judiciaires et la soumission de la nation à une propagande mensongère  pour arriver à 
cette fin.

Le général Mike Flynn, conseiller national à la sécurité, a échangé avec l’ambassadeur 
russe Sergueï Kislyak après les élections de 2016 sur deux questions urgentes : un vote à
l’ONU orchestré contre Israël et des sanctions contre la Russie imposées par le président
sortant Obama le 28 décembre, deux semaines avant la passation de pouvoir. Ces deux 
questions peuvent être considérées comme des actes délibérément conçus pour lancer 
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des problèmes de politique étrangère dans les pattes de la nouvelle administration.

Les discussions de Flynn avec l’ambassadeur Kislyak ont abouti à ce qu’on appelle des 
« discussions par des canaux informels ». Ces communications informelles et probantes 
se produisent tout le temps et partout dans la politique étrangère américaine, 
particulièrement durant les mois de transition tous les quatre ou huit ans. Elles sont 
nécessairement secrètes car cela concerne des questions très sensibles. Au cours de ma 
vie, tous les nouveaux membres du personnel présidentiel (même si on remonte jusqu’à 
Dwight Eisenhower) ont mené des discussions avec les diplomates étrangers afin 
d’évaluer par eux-mêmes où en était la situation, loin des positions publiques et du 
baratin.

Et c’est ce qu’a fait Mike Flynn, en tant que nouveau conseiller à la Sécurité nationale, 
après huit ans d’une détérioration des relations avec la Russie sous le mandat Obama, 
que Trump s’est publiquement engagé à améliorer. Et maintenant, il est accusé d’avoir 
menti au FBI à ce sujet. Cela soulève des questions énormes et troublantes bien au-delà 
de la simple accusation, des questions qui suggèrent un gouvernement américain en 
guerre contre lui-même.

Par exemple, pourquoi Mike Flynn devrait-il mentir à propos de ses discussions avec 
Kislyak ? Cela devrait aller de soi, comme je l’ai dit plus haut : les pourparlers en 
arrière-plan sont nécessairement secrets. Mais pourquoi ne pas impliquer le vice-
président Pence ou le FBI ? En ce qui concerne Pence, tous les responsables du 
gouvernement ne sont pas au courant de ces pourparlers informels, pour l’excellente 
raison que, plus petit est le nombre de personnes impliquées, moins grandes sont les 
chances de voir les pourparlers devenir publics.

Et le FBI ? Pourquoi, en décembre 2016, Trump et ses collaborateurs pouvaient-ils 
considérer le FBI comme une agence peu fiable ? Parce qu’ils savaient que les 
fonctionnaires du FBI sous la direction de James Comey avaient politisé l’agence en 
faveur de son adversaire lors des élections ; que l’agence s’était mal comportée dans 
l’enquête sur les e-mail de Clinton, la réunion à l’aéroport de Phoenix entre Bill Clinton 
et le procureur général Loretta Lynch, et l’affaire du dossier russe montée par 
Christopher Steele. Nous ne savons pas si, à ce moment-là, Trump et son personnel 
étaient au courant de la conduite du FBI dans l’affaire Uranium One. Mais il y avait 
beaucoup de preuves que la bureaucratie permanente de Washington voulait utiliser un 
FBI politisé contre Trump pour se débarrasser de lui de toutes les façons possibles.

Et ce week-end, Peter Strzok, le haut responsable du FBI chargé d’enquêter sur la 
collusion entre la Russie et les responsables de l’équipe de campagne de Trump, a été 
retiré de l’enquête après avoir échangé des messages anti-Trump et pro-Hillary Clinton 
avec sa maîtresse, qui était une avocate du FBI travaillant pour le directeur adjoint, 
Andrew McCabe. Cette information a été cachée au comité de surveillance du Congrès 
qui avait officiellement demandé l’accès au mail du FBI tout au long de l’année, mais 
qui a été bloqué par l’agence. Ainsi, maintenant, le comité menace de citations à 



comparaitre l’actuel directeur du FBI, Christopher Fry, et Rod Rosenstein, son adjoint.

Pourquoi le président Trump ne renvoie-t-il pas le procureur spécial Robert Mueller 
maintenant ? Mueller était le mentor de James Comey au FBI quand Mueller en était le 
directeur. N’y a-t-il pas une chaine d’association et de malhonnêteté qui implique une 
activité criminelle du FBI lui-même ? Et si Trump le fait et pardonne à Mike Flynn pour 
son non-crime sur ces « discussions par des canaux informels », un nouveau procureur 
spécial sera-t-il nommé par le procureur général pour enquêter sur les activités du FBI 
en 2016 et 2017 ? Et après tout cela, l’État profond trouvera-t-il un autre moyen de 
passer outre ?

Accrochez vous !

James Howard Kunstler

Retour aux sources du Pléistocène : redécouvrir qui
nous sommes, avec Paul Shepard

 par Patrick Degeorges Le Partage 14 décembre 2017

L’excellent livre du biologiste états-unien Paul Shepard intitulé Retour aux sources du 
Pléistocène, publié aux éditions Dehors en 2013, comporte une très bonne introduction 
rédigée par Patrick Degeorges que nous reproduisons ci-après. Pour vous procurer le 
livre, c’est par ici.

***

Nous prenons conscience de l’avènement d’un nouvel âge de la Terre, Les conséquences
de la Révolution industrielle et de l’exploitation exponentielle des énergies fossiles au 
XXe siècle signent la fin de l’Holocène. Cet intervalle interglaciaire particulièrement 
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stable fut favorable à l’apparition des civilisations agraires et urbaines. L’époque qui lui 
succède est marquée par une accumulation de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, 
inégalée depuis 4,5 millions d’années, une extinction de masse des espèces animales 
sans analogue depuis 65 millions d’années, un remplacement accéléré à grande échelle 
de la végétation naturelle par des monocultures agricoles, l’acidification des océans qui 
menace la chaîne alimentaire marine… Forte d’une population de plus de 7 milliards 
d’individus, ayant presque triplée depuis 1950, désormais majoritairement urbaine et 
vouée à la consommation globalisée, notre espèce, devenue la principale force 
géophysique de la planète, célèbre son entrée dans l’Anthropocène. À l’heure de 
l’énergie nucléaire et de la géoingénierie climatique, l’actualité d’un retour au mode de 
vie des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène semble, pour le moins, paradoxale.

Ce n’est pourtant pas à une utopie nostalgique que Paul Shepard nous convie dans cette 
oeuvre publiée en 1998, deux ans après sa mort, mais à la recherche d’une alternative 
viable à l’accélération des destructions environnementales et à l’effondrement annoncé 
des sociétés industrielles. L’intuition profonde qu’il y poursuit est le fruit d’une réflexion
formulée pour la première fois en 1973, lorsque, professeur d’écologie humaine au 
Pitzer College, il publie The Tender Carnivore and the Sacred Game, suivi en 1978 de 
Thinking Animais: Animals and the Development of Human Intelligence, puis en 1982 
de Nature and Madness. Elle constitue alors l’aboutissement des recherches 
interdisciplinaires qu’il entreprit au début des années 1950 à l’université de Yale, sur 
l’esthétique du paysage, et qui le conduisirent, en 1967, dans son premier livre, Man and
the landscape, à interroger la « pauvreté en expérience » et l’isolement idéologique de 
l’homme moderne face à la nature.

Pour Paul Shepard, en effet, l’Histoire au sein de laquelle le monde occidental se définit,
dans la postérité de la religion judéo-chrétienne et de la philosophie grecque, est une 
« déclaration d’indépendance par rapport au temps long de l’évolution humaine ». 
Disqualifiant comme inférieurs, sauvages ou sous-développés, les peuples qui 
témoignent encore de cette évolution, l’Histoire a fait de notre appartenance au monde 
vivant une chose incompréhensible, le point aveugle de notre humanité. Cette 
déformation mentale fut renforcée par l’idéologie progressiste du XVIIIe siècle, par 
l’idéologie évolutionniste du sens de l’Histoire issue du XIXe siècle et celle de 
l’industrialisation et de la croissance économique au XXe siècle. Pour libérer l’avenir, 
Shepard nous demande donc d’apprendre à penser et à vivre de façon post-historique, 
c’est-à-dire d’en revenir à la « pré-histoire », et à ses oubliés : les chasseurs-cueilleurs.

Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs n’est pas une simple stratégie de subsistance 
parmi d’autres : c’est le seul qui fut propre au genre Homo pendant au moins deux 
millions d’années. Il est le mieux adapté à l’espèce humaine, car c’est le seul ayant fait 
ses preuves sur le long terme, le seul mode de vie humain connu qui soit vraiment 
durable. La Révolution néolithique, en rompant avec cette forme de vie, constitue donc 
une bifurcation autrement plus significative, à l’échelle de l’évolution humaine, que la 



Révolution industrielle. À partir de la formidable expansion des civilisations des dix 
mille dernières années, l’Histoire interprète la naissance de l’agriculture comme un 
progrès dont elle occulte les conséquences négatives anthropologiques (psychologiques, 
culturelles, sociales) et écologiques. Pour Shepard, au contraire, la sédentarisation, la 
transformation agricole des paysages et la domestication des animaux et des plantes ont 
dressé autour des hommes un écran qui les a séparés des organismes sauvages avec 
lesquels leur sensibilité et leur esprit se sont originellement constitués, leur substituant 
une « basse-cour » d’êtres amoindris, sélectionnés pour leur placidité, leur docilité et 
leur aptitude à prospérer en captivité. La Révolution néolithique marque ainsi 
l’avènement d’un rapport diminué et réducteur à la diversité et à la complexité du 
vivant, caractérisé par une volonté de domination des habitats naturels, qui tend à 
détruire ce qu’elle ne peut contrôler. « Dans toute la panoplie des outils développés dans 
le grand atelier du Paléolithique, il n’y a pas une seule arme fabriquée spécialement pour
la guerre… »

Le « primitivisme post-historique » de Paul Shepard fait apparaître à quel point le 
rapport moderne à la « nature » est une étrangeté, le fruit d’une cosmologie très 
particulière et très récente quand on la compare aux modes de vie d’autres peuples, et en
particulier à celui des chasseurs-cueilleurs. En opposant aux excès de la civilisation 
agro-industrielle une « contre-révolution paléolithique », Shepard suggère que la 
connaissance et la reprise éclairée des traits paradigmatiques autour desquels notre 
espèce s’est façonnée au long du Pléistocène permettront de composer une « mosaïque »
culturelle inédite d’où pourront durablement surgir des possibilités de transformation 
individuelle et collective. Tel est le sens du « retour aux sources » qu’il propose.

Pour comprendre l’émergence de l’esprit humain, Paul Shepard s’intéresse moins à 
l’histoire des inventions techniques qu’à la façon dont l’observation curieuse d’autres 
intelligences animales a fondamentalement contribué à l’évolution de nos capacités 
émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. Il interroge notre fascination et notre 
émerveillement face à la diversité biologique. Les animaux sauvages, en leur donnant un
visage, rendent sensibles des états psychologiques, des qualités mentales et des traits 
comportementaux dont le discernement a permis aux humains de structurer leur vie 
intérieure et de se comprendre eux-mêmes. « Les animaux et les plantes sont les 
corrélats de nos intériorités les plus intimes, tant au sens littéral que métaphorique. » La 
férocité du lion, la persévérance du loup, la vigilance souveraine du corbeau, 
l’inquiétude de la gazelle font partie intégrante de nos personnalités. Comme se plaît à le
remarquer Shepard, en ornithologue passionné, la contemplation de la pureté du vol des 
oiseaux a sans doute participé à la formation de nos idées esthétiques et religieuses.

Dans le discours mythique, les espèces animales fonctionnent comme des catégories qui,
mises en relation les unes avec les autres, permettent d’ordonner le monde. Paul Shepard
fait l’hypothèse que l’accès à la conscience de soi et à la pensée symbolique, et donc 
l’origine du langage, résultent de la capacité de notre espèce à intérioriser ses 
interactions écologiques et à leur donner une signification sociale. Il propose ainsi une 



interprétation originale du grand récit de l’évolution humaine.

Il y a 2,5 millions d’années, dans un contexte de changements climatiques importants, 
alors que la formation de la calotte glaciaire arctique entraînait une sécheresse en 
Afrique, provoquant le recul des forêts, les premiers représentants du genre Homo, des 
primates caractérisés par une socialité intense, s’installèrent dans la savane, riche en 
aliments variés et peuplée de grands mammifères herbivores et carnivores. Ils entrèrent 
alors dans le « grand jeu » de la prédation, un jeu de poursuites et de fuites, produit 
d’une longue compétition, au cours de laquelle les prédateurs et leurs proies avaient co-
évolué pendant dès-millions d’années, développant leur force, leur vitesse et leur agilité,
ainsi que d’impressionnantes aptitudes cognitives. Les grands carnivores, par exemple, 
ne se contentaient pas de poursuivre, au gré de leur appétit, les proies qu’ils croisaient. 
Ils en repéraient les signes, anticipaient leur attaque, prenaient l’avantage en profitant 
des dispositions du terrain et utilisaient la direction du vent pour dissimuler leur odeur et
leur présence, s’approcher en silence et surprendre. Ils chassaient parfois en groupe, 
tendaient des embuscades, profitaient du comportement grégaire des herbivores pour 
tirer parti de la panique qu’ils suscitaient, identifiaient et isolaient les individus les plus 
faibles et vulnérables. Un art élaboré de la prédation se trouvait ainsi intégré dans 
l’apprentissage des jeunes et transmis entre les générations. D’abord exposés à la 
redoutable prédation des lions, des léopards et des canidés sauvages, les hominidés 
adoptèrent longtemps un comportement de charognard, avant de devenir eux-mêmes des
prédateurs, chasseurs de grands mammifères, sans pour autant abandonner leur régime 
alimentaire à base de fruits, de graines, de feuilles et de tubercules. Ils acquirent ainsi un
type très particulier d’attention au monde, un esprit omnivore, qui, tel celui du corbeau 
ou de l’ours, combine la ruse implacable du carnivore à la vigilance prudente de la proie.
Shepard souligne cette originaire « étrangeté de l’expérience humaine » qui consiste 
notamment dans « la capacité à diriger la tension psychique caractéristique des 
prédateurs au-delà des espèces proies », sur le monde végétal, ou d’autres composantes 
du paysage. La socialité intense des hominidés les prédisposait par ailleurs à considérer 
leurs proies comme appartenant à des communautés analogues à la leur. « Tout ce qui 
faisait leur vie — la nourriture, les ennemis, les intempéries, le danger, les 
déplacements — était perçu à travers un prisme social. » Ils furent ainsi conduits, 
comme le montrent les premières mythologies, à interpréter les relations complexes 
entre les espèces qui peuplaient leurs habitats, en termes de parenté, d’alliance, de 
descendance et de hiérarchie.

La reconstitution de ce contexte évolutif permet à Shepard de reconnaître, dans la 
chasse, le mode de vie qui a sculpté le cerveau humain. Celle-ci n’est pas seulement un 
moyen de se procurer de la nourriture. Dans le prolongement des méditations 
cynégétiques du philosophe espagnol Ortéga y Gasset, il la décrit comme un « être-au-
monde » à l’origine de nos conceptions spirituelles et esthétiques les plus profondes, un 
« fait social total », dont les surprenantes représentations animales de l’art rupestre 
constituent les plus anciens témoignages. Le lien généalogique qu’il établit entre la 



pratique de la chasse et le développement de l’esprit humain, en s’appuyant sur une 
vaste documentation paléontologique et ethnographique, sur l’éthologie et sur 
l’anthropologie culturelle, l’amène à conclure que les hommes modernes ont, à leur insu,
conservé les dispositions neurophysiologiques et symboliques issues du paléolithique. 
« Même quand nous concevons une puce électronique dernier cri, nous mettons en 
pratique des outils cognitifs qui se sont originellement développés pour résoudre des 
problèmes différents, tels que la capacité à distinguer un prédateur dans les ombres de la 
nuit (perception-représentation), à suivre les traces d’un animal (induction-abstraction), 
ou à organiser une chasse en groupe (prévision-déduction). » Le fait de partager avec 
nos ancêtres d’il y a quarante mille ans une biologie commune sur le plan anatomique et 
physiologique implique aussi un partage des structures mentales et comportementales. 
Pendant deux millions d’années, notre corps et notre esprit (taille, anatomie, 
métabolisme, volume du cerveau, dimorphisme et comportement sexuels, néoténie, etc.) 
se sont en effet formés dans un monde de chasseurs-cueilleurs. Quelques millénaires 
d’histoire urbaine ont vu l’invention d’innombrables modèles de sociétés associés â des 
idéologies et des cosmologies très diverses. Mais le besoin lui-même d’une organisation 
sociale basée sur une idéologie et une cosmologie trouve sa source dans le mode de vie 
des chasseurs-cueilleurs du Pléistocène.

Shepard n’idéalise pas un « bon sauvage », il ne propose aucune régression ou retour en 
arrière. Il nous invite plutôt, aux frontières de la psychologie et de l’écologie profondes, 
à un travail de réminiscence. Il nous incite à prendre appui sur les formes de vie 
humaine les plus pérennes et à en tirer des enseignements pour apprendre à aller de 
l’avant. L’étude des sociétés préhistoriques et traditionnelles permet de ressaisir l’être 
humain dans son « être-espèce » et d’envisager ses réelles possibilités de 
métamorphoses. Elle fournit ainsi un cadre de référence indispensable pour prendre du 
recul par rapport à notre présent dont l’environnement artificialisé, majoritairement 
urbain, n’a plus grand-chose à voir avec les grands espaces ouverts de la savane, des 
prairies ou de la steppe.

« Nous “revenons ” avec chaque jour, le long d’une ellipse, à chaque lever et coucher du
soleil, chaque rotation du globe. Chaque nouvelle génération ‘‘revient” à des formes 
propres aux générations antérieures, à partir desquelles l’individu se présente en son 
ontogenèse singulière… nous ne pouvons pas plus nous détourner des exigences 
inhérentes et essentielles d’un modèle ancien et répétitif, que l’embryologie humaine ne 
peut se soustraire à un schéma de développement issu d’un poisson ancestral. » La 
diversité culturelle ne doit pas faire oublier que toute culture humaine encadre 
collectivement les passages entre les grandes étapes de la vie : l’attachement à la mère, 
la séparation de la mère, la formation des premiers liens sociaux dans la petite enfance, 
la découverte du monde extérieur, le passage de la puberté à l’âge adulte, le mariage, 
l’enfantement, l’éducation, la vieillesse, la mort. Les cultures des chasseurs-cueilleurs 
apportent un soin particulier, fait de cérémonies et de rituels, à l’accompagnement de 
chacune de ces étapes de l’ontogénie. L’individualisme consumériste, le déni de la mort, 



l’indifférence autiste et la perte d’empathie avec les autres, tant humains que non-
humains, constituent, au sein des cultures de masse contemporaines, autant de 
symptômes alarmants d’infantilisation. Paul Shepard lie intimement la recherche de 
l’épanouissement spirituel et la réalisation de soi à l’amélioration de la qualité de la vie 
quotidienne et à la lutte contre les destructions environnementales. Il suggère ainsi que 
le comportement écologiquement suicidaire des hommes modernes résulte sans doute en
partie d’une « psychopathologie épidémique », encore inaperçue, liée à un 
développement ontogénétique et psychogénétique contrarié par une société qui, victime 
d’amnésie collective, a inscrit le principe de sa dissociation d’avec la nature dans ses 
institutions politiques et économiques, et dans son système d’éducation. « Une fois que 
nous aurons mené notre adaptabilité à l’épuisement de ses limites tant physiques que 
psychologiques, nous découvrirons que les choix culturels, à la différence de nos corps, 
ne disposent pas de mécanismes de régulation intégrés. Les contraintes sont mal vues 
par l’idéologie, faite d’aspirations illimitées, qui règne dans les sociétés d’abondance, au
sein desquelles dans la bousculade des individus qui se créent tout seuls, le moi humain 
est délaissé comme une blessure ouverte. » Dans ces conditions, la reconnaissance du 
patrimoine commun que nous partageons avec les cultures issues du Pléistocène rend au 
moins possible un diagnostic des perturbations psychologiques dont Homo sapiens est 
affecté, et peut éventuellement permettre de conseiller des manières de s’en prémunir.

Cette analyse écopsychologique, parce qu’elle renouvelle notre regard sur nous-mêmes, 
est porteuse de changement. Elle nous est aujourd’hui d’un grand secours. Alors que les 
conséquences environnementales désastreuses du fonctionnement normal des sociétés 
industrielles sont largement avérées, et que la mise en œuvre de politiques efficaces et 
coordonnées d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre paraît presque utopique, 
la définition classique de l’homme comme « animal rationnel » est désormais 
radicalement compromise. La pensée du progrès, issue des Lumières, tend à laisser place
à un dangereux pessimisme de l’impuissance et de la démission. En utilisant la 
préhistoire pour nous guider hors de ce présent sans avenir, Paul Shepard nous procure, 
au contraire, une belle leçon de confiance et d’espérance.

Ce sont, en effet, les chasseurs-cueilleurs de la fin du Pléistocène qui ont le plus à nous 
apprendre des capacités humaines d’adaptation aux changements abrupts du climat. 
Entre la fin du dernier maximum glaciaire, il y a vingt mille ans, et l’orée de l’Holocène,
confrontés à des fluctuations climatiques extrêmes, ces peuples, dont les cultures 
prospéraient dans des conditions glaciaires, se sont maintenus face à l’augmentation 
importante de la température, l’élévation considérable du niveau des océans, la 
transformation radicale des écosystèmes dont ils dépendaient et l’extinction subite d’un 
nombre important d’espèces animales, dont certaines contribuaient, de façon 
significative, à leur subsistance. Cette transition s’est accompagnée de créations 
artistiques impressionnantes et de la diffusion de nombreuses inventions techniques, 
dont les premières formes d’agriculture. En entrant en dialogue avec les chasseurs-
cueilleurs, nous adoptons ainsi un autre point de vue sur la fin de l’Holocène. 



L’avènement de l’anthropocène nous ramène, ironiquement, tels des enfants prodigues, 
dans la spirale de ce Pléistocène, si climatiquement mouvementé, que nous avions cru 
définitivement pouvoir laisser derrière nous.

Dans un monde clos, dont la température globale moyenne est appelée à s’accroître de 
quatre degrés Celsius en moins d’un siècle, il ne sera plus longtemps possible de 
s’abriter derrière l’abondance des richesses, de maintenir l’illusion que la nature pourrait
se plier à des conventions économiques, ou de s’évader dans le rêve technologique d’une
domination et d’un contrôle sans limite de la biosphère. Que nous n’ayons pas à revenir 
au Pléistocène, parce que nous ne l’avons jamais quitté, constitue donc en soi une bonne 
nouvelle. Le succès adaptatif des chasseurs-cueilleurs est une source d’espoir. L’avenir 
de notre espèce dépendra aussi de son aptitude au ressouvenir.

Patrick Degeorges   

Quatre degrés séparent la civilisation de l’apocalypse
Michel Sourrouille , Biosphere, 14 décembre 2017 

[NYOUZ2DÉS: Michel Sourrouille n'est PAS un journaliste. Voir sa biographie.]
 En 2012, la Banque mondiale, qu’on peut difficilement qualifier d’écologiste, publia un 
rapport intitulé « Pourquoi nous devons éviter un monde quatre degrés plus chaud ». 
Voici quelques instantanés d’un monde quatre degré plus chaud.

– pour reprendre les mots de la Banque mondiale, il y aurait une nouvelle catégorie de 
vagues de chaleur d’une amplitude jamais connue, avec des températures que la surface 
de la Terre n’a pas connue dans les cinq millions d’années qui viennent de passer. Quatre
degrés étant une moyenne mondiale, de vastes territoires terrestres connaîtront un 
réchauffement bien supérieur.

– 40 % des espèces végétale et animale seraient en voie d’extinction. Un tiers des forêts 
tropicales asiatiques serait menacé et la plus grande partie de l’Amazonie risquerait de 
brûler.

– Il y aurait un déclin de toutes les récoltes dans leur région de culture d’origine. Les 
rendements s’effondreraient d’un tiers en Afrique. La production américaine de maïs, de 
soja et de coton serait réduite de 63 à 82 %. Ces problèmes seraient exacerbés par les 
inondations, les tempêtes, les invasions de mauvaises herbes et de parasites. Comment 
une planète portant neuf milliards de personnes surmonteraient-elle ces drastiques 
diminutions du rendement des principales régions agricoles ?

– La fonte de la totalité de l’inlandsis du Groenland élèverait le niveau des mers de 10 
mètres en moyenne. Les deux tiers des principales villes mondiales ainsi que tout le sud 
du Bangladesh et la Floride se retrouveraient sous l’eau. Qu’adviendra-t-il des 
populations des régions déjà limites pour la survie de l’être humain quand elles 
deviendront inhabitables ?

Une équipe de chercheurs britanniques, examinant les études réalisées à ce jour, en a 



conclu que nous atteindrons l’étape des quatre degrés supplémentaires d’ici aux années 
2070, voir 2060. Pour John Schellnhuber, l’un des climatologues les plus influents au 
monde, « la différence entre deux et quatre degrés, c’est la civilisation humaine ». Or 
rien ne garantit que les températures cesseraient d’augmenter. A ce stade, de puissantes 
rétroactions et points de bascule pourraient mener à une hausse des températures de six, 
voir huit degrés. La décision collective de ne rien faire ou presque nous mène sur une 
voie qui aboutira à un cul-de-sac : nous n’aurons plus ni contrôle, ni options à notre 
disposition.
Source :  dernier chapitre du livre de George Marshall,  Le syndrome de l’autruche (Actes sud/colibris 2017),
traduit de Don’t Even Think About It, 2014

LA NOUILLE...
13 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

Une députée LREM est réduite aux nouilles, dit elle, et aux vêtements de sa cave...

Son revenu étant revenu de 8000 euros, à 5000, on peut effectivement voir qu'elle est 
devenue nouvelle pauvre. 

En réalité, c'est elle qui nous prend pour des nouilles. Sans doute a t'elle dit ça en 
commençant à gonfler dans l'eau. 

En effet, on peut avoir pitié, parce qu'arriver à ce niveau de C...erie, pardon, de 
nouilleries, il faut prendre le taureau par les cornes :

- s'inscrire illico à un cours de vie social et familial, 

- acheter un cerveau en état de marche (échange standard possible ?),

- séjour prolongé en hôpital psychiatrique, 

- suicide ? D'ailleurs, vu que la secte appelée LREM est bien une secte, elle pourra faire 
ça en groupe, avec ses petits copains députés. Comme ça, on éviterait la fin genre 
suicide-dans-le-bunker ou la mort exécuté par ses petits camarades du comité central.

Et on pourrait saluer leur mémoire. Comprenant qu'ils étaient tellement stupides qu'ils 
ont remédié au problème par des mesures immédiates et décisives (je remercie le 
camarade Iossif vissarianovitch pour ces adjectifs qu'il aimait tant utiliser), ils auraient 
bien mérité de la patrie...

La preuve, c'est que les chômeurs, avec une moyenne de 1058 euros arrivent à partir aux
Bahamas... J'ai bon là ?

Et le pire, c'est "qu'elle va moins souvent au restaurant". La pôvre. Elle risque de se 
casser un ongle en préparant ses nouilles, ou en regardant sa bonne préparer ses 
nouilles ?

Pour rappel, le salaire médian est de 1797 euros. Le salaire moyen de 2250 euros. 

https://www.toutsurmesfinances.com/argent/a/salaire-median-salaire-moyen-en-france-montant-brut-et-net-evolution
https://francais.rt.com/france/46471-5000mois-deputee-lrem-assure-manger-pates-ressorti-vetements-cave


5000 euros, la situe dans les 10 % les mieux payés, et plus près du 1 %, que du bas des 
10 % les mieux payés.
Finalement, je crois que le président du Sénégal, qui a supprimé le sénat, pour créer une 
centrale électrique solaire est un sain homme...  Au moins, l'électricité c'est préférable à 
des députés non pourvus de l'électricité à tous les étages...

TRIOMPHE US...
12 Décembre 2017 , Rédigé par Patrick REYMOND

On confond souvent gros budgets et force militaire, politique et morale. 

Visiblement, question budgets et corruption, les militaires US ne font pas dans la 
dentelle. 

Les personnes honnêtes meurent comme des mouches. Les autres s'en tirent, pour une 
efficacité militaire qui tend de plus en plus vers zéro. 

D'ailleurs, comment pourraient ils lutter ? Les destroyers US sont incapables de naviguer
correctement, bien que le prix soit délirant (4.4 milliards), et que le coup de l'unique 
canon, soit délirant aussi (800 000 $). (Pour répondre à un internaute, le coût d'un coup 
de canon égal 800 000 $).
On n'a pas dit aux militaires, que la guerre, c'était de l'économie : écraser le maximum 

https://fr.sputniknews.com/international/201712121034284320-destroyer-panne-essais/
http://lesakerfrancophone.fr/corruption-endemique-dans-les-operations-militaires-us-a-letranger


d'adversaires au coût minimum ? Pour ce qui est d'écraser le maximum d'adversaire, le 
résultat US est douteux (ce sont essentiellement les civils innocents les victimes), et au 
coût minimum, et de longue date.

Je crois que c'est Larteguy qui écrivit "2 millions de $ le viet", alors qu'à 20 000 $ la 
pièce, ils auraient pu acheter tranquillement 99 % des viet-congs et qu'à 2 000, ils en 
auraient acheté 90 %. 

Ce qui n'empêche visiblement pas les USA de préparer un mauvais coup au Venezuela. 

Parce que la dernière "révolution colorée" a lamentablement foiré, comme toujours 
devant un adversaire résolu. le parti de Maduro a gagné par KO les élections 
municipales. 300 sur 335 municipalités, encore plus qu'en sortant...

Là aussi, les dépenses militaires US évoquent la loi des rendements décroissants. Plus ça
coûte cher, moins ça marche. 

SECTION ÉCONOMIE

https://www.mondialisation.ca/nouveau-triomphe-chaviste-aux-elections-municipales-du-venezuela/5621541
https://www.mondialisation.ca/venezuela-letat-colombien-prepare-t-il-son-discours-pour-justifier-un-affrontement/5621525


Les banques françaises sont nettement plus dangereuses
que les banques américaines

Publié par Philippe Herlin | 14 déc. 2017 https://www.goldbroker.fr/

 Il est de bon ton en France de dénoncer le capitalisme américain, d’en moquer les excès 
et l’instabilité, spécialement dans le domaine de la finance. La dernière crise financière, 
celle des subprimes en 2008, venait effectivement des États-Unis, et un tel événement 
semble inconcevable dans une France si fière de ses "banques universelles" et de ses 
instances de régulation. Pourtant lorsqu’on regarde les chiffres concernant les grandes 
banques des deux côtés de l’Atlantique, on constate que le risque se situe clairement en 
France.

Tout d’abord, première particularité, on sait que les deux économies ont des poids très 
différents puisque le PIB des États-Unis représente 7,5 fois celui de la France, pourtant 

http://goldbroker.fr/
https://www.goldbroker.fr/auteur/philippe-herlin


leurs quatre principales banques sont de taille équivalente ! Les bilans de JP Morgan, 
Bank of America, Wells Fargo et Citigroup pèsent au total 8671 milliards de dollars, 
tandis que ceux de BNP Paribas, BPCE-Natixis, Crédit Agricole et Société Générale 
pèsent 8330 milliards de dollars (les chiffres proviennent du blog de Jean-Pierre 
Chevallier). Résultat, les quatre grandes banques américaines représentent 44,5% du PIB
des États-Unis, alors que les quatre grandes banques françaises représentent trois fois le 
PIB de la France ! La conséquence est limpide : en cas de grave crise bancaire, Paris ne 
pourrait pas faire face.

Mais justement, comment son capitalisées ces banques, autrement dit quel est le risque 
systémique ? C’est la deuxième particularité : les banques françaises souffrent de fonds 
propres nettement inférieurs à leurs consœurs américaines. Les quatre grandes banques 
françaises ont un effet de levier moyen de 25,53 (de 21,92 pour le Crédit Agricole à 
31,41 pour la Société Générale), ce qui signifie qu’elles ont 25,53 euros d’engagements 
pour 1 euro de "cash", de liquidité. Un ratio démentiel : une perte sèche de seulement 
1/25e de leur bilan, soit 4%, consomme tous leurs fonds propres et les met 
techniquement en faillite. L’effet de levier de Lehman Brothers au moment de sa chute, 
le 15 septembre 2008, était du même ordre (31). Pour les banques américaines, 
aujourd’hui, l’effet de levier s’établit à moins de la moitié (11,63), ce qui s’avère 
nettement moins imprudent, même si le risque demeure évidemment.

Les marchés sont bien sûr au courant de cette réalité et, c’est la troisième et dernière 
particularité, ils la sanctionnent durement : la capitalisation (la valeur sur le marché 
boursier) des quatre banques américaines s’élève à 1080 milliards de dollars contre 
seulement 180 pour les banques françaises, six fois moins, alors qu’elles sont de taille 
équivalente on le rappelle.

Par un ironique retournement de situation, les grandes banques françaises incarnent tous 
les maux et les excès que les dirigeants français attribuent à "l’ultralibéralisme" des 
USA. Mais le responsable ici n’est pas le libéralisme, c’est plutôt le "capitalisme de 
connivence" qui lie étroitement les dirigeants des banques avec ceux du pouvoir, au 
point de les rendre aveugles au risque.

En cas de grave crise bancaire, nous l’avons dit, l’État n’aurait pas les capacités de faire 
face, il a en conséquence déjà pris ses dispositions : ponction des comptes bancaires 
(directive BRRD) et blocage de l’assurance-vie (loi Sapin 2), c’est-à-dire faire payer les 
déposants. Quand ce cataclysme arrivera, il sera toujours temps de trouver un prétexte 
pour le mettre sur le compte du "capitalisme financier américain"…

Fonçons-nous joyeusement vers un trou noir
économique ?

Anthony Alberti  AuCOFFRE Publié le 12 décembre 2017 
Au risque d’atteindre la surchauffe, la mécanique économique semble bloquée en mode

http://www.aucoffre.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-anthony-alberti.aspx?contributor=Anthony%20Alberti
https://www.goldbroker.fr/actualites/alerte-les-contrats-assurance-vie-peuvent-etre-legalement-bloques-971
https://www.goldbroker.fr/actualites/directive-brrd-arme-destruction-massive-epargne-874
http://chevallier.biz/2017/12/banksters-le-match-usa-europe-3%C2%B0-trimestre/
http://chevallier.biz/2017/12/banksters-le-match-usa-france/
http://chevallier.biz/2017/12/banksters-le-match-usa-france/
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“plus haut, plus fort, plus loin” sans que ça n’inquiète qui que ce soit. La situation est 
tellement exceptionnelle et inédite qu’on parle tous les quatre matins “d’alignement des 
planètes” de “moment historique” ou même d’occasion rêvée pour changer nos modèles 
obsolètes. Mais l’euphorie du court terme ne serait-elle pas surtout en train de tuer la 
raison du long terme ?

Le fameux “alignement des planètes”

En économie, on parle “d’alignement des planètes” lorsqu’un certain nombre de facteurs
clés s’orientent simultanément en position favorable pour créer les conditions idéales à 
une amélioration substantielle d’une situation politique, financière, monétaire… ou 
même des trois à la fois. L’analogie cosmologique est assez bien trouvée car ce genre de 
configuration est assez rare, et surtout particulièrement bref, pour inciter les acteurs 
économiques à en profiter dès que l’occasion se présente. Cela leur permet d’engranger 
des bénéfices, ou encore de renforcer leurs positions pour continuer à prospérer lorsque 
les “planètes” se seront “désalignées” et que l’économie aura retrouvé son état naturel 
plus ou moins chaotique.

Or, il se passe un phénomène étrange depuis quelque temps, et plus précisément depuis 
le dernier alignement des planètes qui remonte maintenant à deux ou trois ans. C’est 
que, justement, les planètes de l’économie mondiales semblent toujours alignées. Et 
deux ou trois ans, c’est long, très long. Trop long.

Alignement ou effondrement inéluctable et ordonné ?

Pour reprendre l’analogique avec la mécanique céleste, il n’y a qu’une raison pour 
laquelle des astres se retrouvent subitement alignés et filent ainsi à toute allure dans 
l’espace, de plus en plus vite et sans paraître vouloir dévier de leur trajectoire. C’est tout 
simplement parce qu’ils ont été happés par quelque que chose de tellement puissant que 
cela a brusquement annihilé leur mouvement naturel pour les précipiter en file 
indienne vers un point bien précis de l’espace. Et le seul objet susceptible d’imposer une
telle force d’attraction à des planètes, des astres qu’on pensait immuables, voire des 
galaxies parfois, c’est un trou noir.

Notre économie est en train d’être aspirée par un trou noir gigantesque. Cela 
explique notamment pourquoi tous les modèles connus jusqu’ici sont désormais 
inopérants, pourquoi les marchés ne réagissent plus comme ils l’ont toujours fait. Et 
surtout pourquoi tout semble aller de plus en plus vite comme un manège qui s’emballe 
et qui, après avoir amusé les enfants qui montaient et descendaient sur leurs chevaux de 
bois, commence aujourd’hui à les effrayer sérieusement.

Des circonstances inédites qui ne répondent plus à aucun modèle

Historiquement, les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas, les masses monétaires 



n’ont jamais été aussi pléthoriques, les principaux indices boursiers se sont rarement 
portés aussi bien, et pour tout dire on pourrait presque croire que, oui, cette fois les 
arbres peuvent pousser jusqu’au ciel.

Aux États-Unis, véritable phare de l’économie mondiale depuis que la devise 
américaine est devenue la référence au niveau international, rien de ce qui frappe la 
première puissance de la planète ne semble désormais ébranler l’insolente progression 
des marchés financiers.

Pourtant, que ce soit sur le plan politique, stratégique, économique et même idéologique,
l’arrivée de Donald Trump au pouvoir risque de marquer l’une des plus calamiteuses 
périodes de l’histoire du pays. Mais peu importe, le Dow Jones s’envole.

Le dollar a désormais perdu près de 95% de la valeur qu’il avait au début des années 
70 lorsqu’il fut choisi (imposé ?) comme étalon de richesse à l’échelle planétaire. Mais 
peu importe, le Dow Jones continue de caracoler vers des sommets.

Les chiffres du chômage aux USA ont été grossièrement truqués pour laisser croire au 
plein emploi alors que le pays n’a jamais connu d’aussi mauvaises conditions depuis la 
Grande Dépression. Mais ce n’est rien, le Dow Jones continue à monter.

Les menaces de guerres, qu’elles soient commerciales avec la Chine, militaires avec la 
Corée du Nord ou même idéologique avec le reste du monde qui commence à voir la 
Russie comme un pis aller, rien de tout cela ne semble désormais freiner l’indice 
boursier américain qui abat record sur record chaque semaine.

Les limites d’un système qui ne produit plus rien

Sauf que ces phénomènes ne doivent rien au hasard et que les politiques plus 
qu’accommodantes menées par les banques centrales n’y sont pas étrangères. En 
cumulant création de monnaie “no limit” et abaissement du coût de l’argent à des 
niveaux jamais vus (voire négatifs !), les grands argentiers du monde ont fait le travail 
dont rêvaient les communistes depuis un siècle : casser la machine capitaliste.

Aujourd’hui, l’argent ne vaut plus grand chose et rapporte encore moins que cela. Et la 
contrepartie de ces rendements faméliques, c’est qu’à part pouvoir s’endetter 
gratuitement, on n’a plus vraiment le sentiment de s’enrichir. Certes, on peut acquérir 
des biens, mais il faut les rembourser. Et pour cela, gagner plus d’argent encore.

L’issue fatale : vendre pour récupérer un peu de plus-value

Aujourd’hui, un bon nombre d’investisseurs réfléchissent à prendre une partie de 
leurs profits sur les marchés afin de compenser le manque de rentabilité de leurs 
placements. D’autres cherchent des alternatives et se prennent à rêver à des pseudo-
monnaies qui seraient à la fois rentables et déconnectées de ces marchés expansionnistes
qui ne rapportent plus rien. Le bitcoin fait partie de ces expériences et, 



malheureusement pour ceux qui y croient encore, il ne sera rien d’autre qu’une 
expérience.

Et qui plus est, une expérience douloureuse. Tous les millionnaires, voire les 
milliardaires en bitcoin, ne sont riches que virtuellement. Certes, quelques uns 
parviendront à tirer leur épingle du jeu, ceux qui se trouvent en haut de la pyramide et 
qui auront su revendre leur crypto-devise avant l’effondrement du château de cartes. 
Mais tous les autres ?

Enfin, il y a les devises, les vraies (enfin, façon de parler, appelons-les plutôt les 
officielles). Il s’en est créé tellement ces dernières années, à grands coups de 
quantitative easing, qu’il va bien falloir commencer à réfléchir à ce qu’elles valent en 
réalité. La désillusion risque d’être brutale. Et la dévaluation aussi…

Les premiers profits signeront le début de la fin

Finalement, lorsque les premiers gros investisseurs vont commencer à prendre leurs 
profits sur les marchés (histoire de compenser, rappelons-le, le manque de rentabilité 
de leurs autres placements) et que les actions vont commencer à être massivement 
mises en vente, qui peut croire encore que le Dow Jones continuera à pousser quasiment
à la verticale ?

Et dès les premiers signes de fléchissement de l’indice US (suivi de près par les autres 
indices majeurs de la planète), d’autres investisseurs vont se dire qu’il est peut-être 
temps pour eux aussi de récupérer leur mise, avec l’espoir d’une plus-value au 
passage, faisant encore davantage plonger les indices boursiers sans doute bien plus vite 
qu’ils avaient remonté la pente depuis la dernière crise de 2008.

Et ce sera vite l’emballement : plus les indices baisseront, plus les gens voudront vendre,
et les perdants (ceux qui auront acheté à la hausse) seront de plus en plus nombreux.

Les richesses véritables et intangibles : l’option gagnante

Un scénario bien sombre qui laisse entendre que ceux qui n’auront pas su l’anticiper 
sont condamnés à plus ou moins brève échéance. Sauf qu’il existe malgré tout une 
échappatoire.

On les appelle valeurs refuges, et elles n’auront alors sans doute jamais aussi bien porté
leur nom. Les terres et l’immobilier pour posséder un point d’ancrage physique en des 
temps où, peut-être, des millions de gens se retrouveront littéralement à la rue. Mais 
aussi de l’or et les métaux précieux en guise de réserve de valeur pour quand les jours 
seront devenus meilleurs, mais aussi pour pouvoir continuer à échanger avec les autres 
acteurs économiques lorsque les devises ne vaudront plus rien ou presque.

Dé-bancarisés, donc libérés de l’emprise du surendettement organisé par les institutions
financières, ces capitaux et leur détenteurs échapperont à la spoliation (l’argent que 



nous avons en banque n’est qu’une illusion) et pourront attendre que le trou noir 
économique dans lequel nous nous élançons joyeusement ait fini de digérer les 
ressources factices dont l’énormité incontrôlable aura poussé le système à s’effondrer 
sur lui même.

Un retour à des valeurs économiquement humaines

Alors, lorsque l’espace économique se sera assaini et calmé, peut-être pourrons-nous 
revenir à une conception plus saine de l’économie, pas forcément en retournant à 
l’étalon-or qui, lui aussi, a montré ses limites à une certaine époque, mais plutôt en 
comprenant qu’on ne peut indéfiniment vivre à crédit sur le dos des générations 
futures. Que ce soit sur le plan environnemental, sociétal et même économique.

L’or et l’argent n’ont donc pas forcément vocation à (re)devenir des monnaies, mais 
plutôt à servir de modèle quant à la nécessité de créer un système économique basé sur 
des richesses véritables. Des richesses qui peuvent évoluer, certes, au gré des nouveaux 
apports, et dont l’évolution dépendra surtout, non pas d’une course à la spéculation sans 
cause, mais de l’amélioration des conditions de vie et de production capables 
d’accompagner durablement le progrès, la démographie et les besoins de chacun.

Ce système reste majoritairement à créer, mais quand on voit qu’un bête algorithme 
informatique créé à partir de rien il y a 7 ou 8 ans, sur une idée somme toute 
relativement vertueuse de liberté et d’égalité, représente aujourd’hui plusieurs 
centaines de milliards de dollars (totalement virtuels, mais tout de même), on peut 
raisonnablement garder foi en l’esprit humain pour parier sans grand risque sur une 
solution pérenne qui saura s’affranchir des excès de ces dernières décennies. Des excès 
dont le bitcoin n’est rien de plus que la caricature paroxystique qui marque sans doute la
fin d’un modèle.

«     Même pas peur, d’abord     »
Rédigé le 14 décembre 2017 par Simone Wapler

 Janet Yellen a admis que les marchés étaient surévalués et que la Fed ne comprenait 
rien à l’inflation. Mais le bitcoin ne l’effraie pas.

Janet Yellen, présidente de la Federal Reserve, présumée maîtresse de la destinée du 
dollar et de la plus grosse bulle financière de tous les temps, s’est exprimée hier.

A propos du bitcoin, elle a dit « même pas peur d’abord » ou quelque chose comme ça 
mais en plus alambiqué.

« Je voudrais simplement dire que le bitcoin joue pour le moment un rôle mineur dans le
système de paiement. Ce n’est pas une source de valeur refuge stable et il ne constitue 
pas une devise officielle« .

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Figurez-vous qu’il se peut que Janet ait raison. Mon collègue Gérard Dréan, dans sa 
chronique du jour vous explique pourquoi il est improbable qu’une seule cryptomonnaie 
ait un jour un usage dominant :

« Tous les systèmes qui connaîtront le succès en tant que système de paiement 
généraliste toucheront tôt ou tard leurs limites et rencontreront des conflits quant à la 
bonne façon de les franchir, d’où éclatement et coexistence de variantes. »

Janet Yellen a également avoué qu’elle ne comprenait rien à l’inflation :

« La compréhension du FOMC (Comité fédéral de l’open market) des facteurs 
d’inflation est imparfaite* »

Mon oeil devient humide de tendresse. Cette brave Janet avoue enfin qu’elle ne sait 
rien… Il est temps qu’elle prenne sa retraite et qu’un prétentieux personnage la remplace
dont je pourrai me moquer facilement.

En réalité, la Fed a tellement triché sur ses indices d’inflation depuis presque quatre 
décennies que les statistiques ne veulent plus rien dire. Parmi les manipulations : le 
retrait des indices de prix de l’immobilier pour les remplacer par « un loyer propriétaire 
équivalent » ; la recherche d’un équilibre entre les forces inflationnistes et 
déflationnistes, ce qui conduit à surpondérer les dépenses comportant de l’électronique 
et de la technologie dont les prix baissent face aux dépenses en énergie et alimentation 
dont les prix augmentent ; enfin en 1999, l’idée de la « substitution » : si les 
consommateurs ne peuvent plus se payer un steak dans le faux-filet et achètent de la 
viande hachée, la viande hachée intègre l’indice d’inflation et le faux-filet en sort… 
Avec tous ces petits arrangements, l’inflation a effectivement peu de chance d’être 
mesurée de façon réaliste.

En résumé, Janet Yellen n’a pas peur et la Fed ne comprend rien. Nous voilà bien 
avancés.

Mieux vaut se raccrocher à ce que nous percevons plutôt qu’à ces discours verbeux.

Première certitude : le bilan de la Fed baisse. Il y a moins de crédit inondant les marchés
(moins de 80 Mds$ en trois ans). C’est certes, petit mais c’est visible et c’est surtout un 
renversement de tendance.

http://la-chronique-agora.com/bitcoin-cryptomonnaies-ethereum/
http://la-chronique-agora.com/bitcoin-cryptomonnaies-ethereum/


Deuxième quasi-certitude : les rendements obligataires commencent à monter aux Etats-
Unis. Il semble que le point bas ait déjà été touché comme nous l’écrivions le 8 
décembre.

Cher lecteur, le retournement d’une tendance qui dure depuis 36 ans n’est pas une paille.

Nous pressentons un immense bouleversement et l’éclatement de la plus grosse bulle de 
toutes et de tous les temps : la bulle obligataire.

Et voici encore une supputation gratuite…



Nous pressentons que ce retournement sera favorable aux actifs « hors-système » que 
sont l’or et éventuellement les cryptomonnaies, mais nous pensons que l’or est plus 
robuste et universel que les cryptomonnaies. 

*FOMC’s understanding of what’s driving inflation is imperfect

Bitcoin, un nouveau mythe en devenir     ?
Rédigé le 14 décembre 2017 par Bill Bonner 

La finance est à la fois régie par des lois immuables et par des mythes. L’usage 
consacre une monnaie fiduciaire comme le dollar en vertu d’un mythe partagé.

Nous sommes au Nicaragua, pour un mariage familial. Les préparatifs battent leur 
plein : une trentaine d’ouvriers s’affairent dans le jardin et le chalet des invités. Bang, 
blam, vrrrrrrrron… boum, boum, boum. De l’aube au crépuscule, ils travaillent.

Voici la maison d’hôtes :

Le Nicaragua est un excellent endroit pour passer des vacances. Mais nous sommes au 
travail…

Parallèlement, une émission de télé-réalité brésilienne qui suit un groupe de surfeuses de
par le monde a planté ses caméras sur la plage, devant nous. L’équipe — tout comme 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


nous — contemple les jeunes femmes en bikini s’ébattant dans les embruns.

Que disions-nous ? Ah oui… nous sommes au travail…

Nous parlons de booms et de krachs.

Argent factice, richesse factice

Un boom construit sur l’argent factice crée de la richesse factice. La richesse réelle exige
du temps, des sacrifices, du travail, de l’épargne et de la persévérance. On ne peut pas la 
simuler… on ne peut pas simplement imprimer de « l’argent » et faire semblant d’être 
riche.

Les derniers chiffres nous disent pourtant que les Américains sont plus riches que 
jamais : les ménages US cumulent 97 000 Mds$ de richesse, en hausse par rapport à 
18 000 Mds$ en 1987. Quelle sorte de richesse est-ce, nous demandons-nous ? Réelle ou
factice ? Présente aujourd’hui, disparue demain ?

L’univers physique suit peut-être les lois de la physique… qui peuvent être découvertes 
et appliquées en utilisant simplement la logique. Au cours des ans, nous en apprenons 
plus sur la manière dont il fonctionne, et nous pouvons en faire plus avec lui.

Mais l’univers humain est plus subtil, cyclique et bien plus fuyant… construit sur une 
charpente tordue… et appliquant des lois morales et des mythes qui ne peuvent être 
entièrement compris par l’esprit rationnel. Une génération apprend ; la suivante oublie.

Des gens entrent au monastère pour tenter de comprendre. Ils font voeu de silence et 
passent des années — comme Leonard Cohen — à essayer de découvrir comment tout 
fonctionne. Quand ils reviennent, ils prononcent des adages énigmatiques : « un oiseau 
mouillé ne vole jamais la nuit ».

« Quoi ? » répondez-vous. « Qu’est-ce que ça signifie ? »

« Je ne sais pas… ça me dépasse ».

Le bitcoin : poisson ou volaille ?

Le monde financier se situe quelque part entre les deux. Il repose en partie sur des lois 
dures comme le granit et une réalité en acier… et en partie sur des formules magiques, 
de la prestidigitation et de la simulation. Notre travail, à La Chronique, est d’essayer de 
faire le tri.

Ces dernières semaines, nous avons observé le bitcoin. A quel genre d’animal avons-
nous affaire ? Poisson ou volaille ? Nous n’en savons rien. Il prétend être une monnaie. 
Mais comme nous l’a appris notre matheux de fils hier, ce n’est qu’après coup qu’on 
reconnaît une véritable monnaie. Une monnaie n’est pas une question de déclaration ou 
d’intention — elle est un fait. Si les gens utilisent des coquillages en guise d’argent… 
alors les coquillages sont de l’argent. En revanche, si un gouvernement affirme que du 

http://la-chronique-agora.com/bitcoin-jeu-usage/


papier est de l’argent, eh bien… peut-être que c’en est… ou peut-être pas. 

Qu’en est-il du dollar actuel, par exemple ? Il a fait grimper les prix des actions ces 37 
dernières années. Les obligations ont grimpé aussi… durant la même période environ. Et
l’économie s’est développée avec quelques rares interruptions seulement.

Pourtant, ce long boom a été construit sur ce que nous appelons de « l’argent factice ».

Les nouveaux lecteurs se demandent : « qu’est-ce qu’il y a de factice dans notre 
argent ? »

Le dollar actuel doit être tiré des profondeurs, comme un monstre marin… et étalé sur le
pont pour que nous puissions le regarder sous tous les angles. Ensuite, nous pourrons 
voir ce qu’est vraiment cette nouvelle monnaie… avant qu’elle ne commence à 
empester.

La dette a joué un rôle déterminant dans l’histoire –
Philippe Toussaint

Par Or-Argent - Déc 14, 2017
 Erwan Mana’ch a interviewé Eric Toussaint pour l’hebdomadaire français Politis à 
l’occasion de la sortie du livre Le système dette. Histoire des dettes souveraines et de 
leur répudiation (Les liens qui libèrent, Paris, 2017)

Toute votre analyse porte sur l’idée que la dette a joué un rôle déterminant dans 
l’histoire. Pourquoi ?

Dans toute une série d’événements historiques majeurs, la dette souveraine était un 
élément dominant. C’était le cas, à partir du début du 19e siècle, dans les États qui 
luttaient pour leur indépendance, en Amérique latine du Mexique à l’Argentine, comme 
en Grèce. Pour financer la guerre d’indépendance, ces pays naissants ont contracté des 
prêts auprès de banquiers de Londres dans des conditions léonines, qui les ont amenés 
en réalité dans un nouveau cycle de subordination.

D’autres États ont carrément perdu, officiellement, leur souveraineté. La Tunisie avait 
une autonomie relative dans l’Empire ottoman, mais s’était endettée auprès des 
banquiers de Paris. C’est clairement par l’arme de la dette que la France a justifié sa 
mise sous tutelle, et sa colonisation. Dix ans plus tard, en 1882, l’Égypte a elle aussi 
perdu son indépendance, d’abord occupée militairement par la Grande-Bretagne qui 
voulait recouvrer les dettes contractées par le pays auprès de banques anglaises, avant 
d’être transformé en colonie.

Peut-on aller jusqu’à dire que la dette est employée à dessein, pour « verrouiller » 
des positions de domination d’un pays sur un autre ?

Il ne s’agit pas d’un complot global et systématique. Lorsque les républicains 
indépendantistes grecs et latino-américains se sont rendus à Londres pour emprunter des 
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fonds, ce qui allait advenir ensuite n’était pas prévu par la monarchie britannique. Mais 
les grandes puissances ont très vite perçu l’intérêt qu’elles pouvaient tirer de 
l’endettement extérieur d’un pays pour justifier une intervention militaire et une mise 
sous tutelle, à une époque où il était permis de faire la guerre pour récupérer une dette.

Vous vous arrêtez sur la crise de la dette grecque du XIXe siècle, qui présente selon 
vous des similitudes avec la crise actuelle. Pourquoi ? 
Les problèmes commencent à la suite de la première grande crise bancaire 
internationale, qui éclate à Londres en décembre 1825. Les banques fragilisées ne 
veulent plus prêter, comme après la crise de Lehman Brothers en 2008. Les États 
naissants comme la Grèce avaient emprunté dans des conditions tellement abusives, et 
les montants perçus étaient tellement bas par rapport aux montants réellement 
empruntés, qu’ils étaient incapables de rembourser leur créance sans un nouveau prêt. 
Lorsque les banques s’arrêtent de prêter, la Grèce n’est plus en mesure de refinancer sa 
dette. Ses remboursements s’interrompent en 1827.

C’est là que le « système dette » ressemble à celui d’aujourd’hui : les monarchies 
française, britannique et le tsar de Russie –la « Troïka » – se mettent d’accord pour 
octroyer un prêt à la Grèce et lui permettre de naître comme État indépendant, ce qui les 
arrange, car cela déstabilise l’Empire ottoman. En échange, ils signent en 1832 une 
« convention sur la souveraineté de la Grèce », que j’exhume dans mon livre. Elle crée 
en Grèce une monarchie, alors que les indépendantistes auraient bien voulu une 
République. Le roi choisi, Othon 1er, est un prince bavarois âgé de 15 ans, qui ne parle 
pas grec et n’a jamais mis les pieds en Grèce. Le document stipule que cette monarchie a
comme devoir de consacrer comme priorité dans son budget le remboursement d’une 
dette contractée auprès des trois puissances, via la banque Rothschild de Paris, afin 
qu’ils remboursent les banquiers londoniens. Les dépenses engagées par la troïka pour 
installer cette monarchie, avec le recrutement de 3 500 mercenaires bavarois pour mener
une guerre « d’indépendance », doivent aussi être remboursées par la Grèce. 

Je montre ainsi qu’au début du XIXe siècle, seulement 20 % du montant prêté à la Grèce
va effectivement à la Grèce. Le reste va aux commissions prises par la 
banque Rothschild, au paiement des mercenaires, à leurs frais de déplacement vers la 
Grèce et à d’autres frais pour installer la monarchie.

Depuis, la Grèce a vécu dans une situation de subordination permanente. Elle y est 
retombée de manière encore plus forte depuis 2010. Une nouvelle fois, des puissances 
publiques se sont réunies pour récolter des fonds servant à rembourser les créanciers 
privés. En l’occurrence les banques françaises, allemandes, belges et hollandaises.

L’histoire montre également une sorte d’alliance objective entre les classes 
dominantes des pays endettés et les États prêteurs, qui favorisent un certain 
« conservatisme »…

Nous ne pouvons pas comprendre l’histoire du système dette sans considérer le rôle de 



la classe dominante locale. Dans chaque exemple, elle pousse les autorités à emprunter 
en interne et à l’étranger, car l’emprunt contribue à ce que les impôts, qui pèsent sur la 
bourgeoisie, ne soient pas élevés. Elle se comporte aussi en rentière, en investissant elle-
même dans les emprunts d’État émis par son pays.

Lorsque le régime du libéral-démocrate mexicain Benito Juárez répudie une partie des 
dettes contractées auparavant par les conservateurs, certains bourgeois demandent la 
naturalisation française, afin que la France intervienne militairement pour le renverser, 
au nom du remboursement de ses ressortissants.

C’est toujours vrai aujourd’hui. Fin 2001, quand l’Argentine suspend le paiement de sa 
dette, la bourgeoisie argentine s’offusque, parce qu’une grande partie de la dette émise à 
Wall Street était détenue par des capitalistes argentins.

A contrario, la notion de dette « odieuse », née dans les années 1920, n’était pas 
issue de la gauche, ou de ceux qu’on appelle aujourd’hui les « altermondialistes ». 
D’où vient-elle ?

Au cours du 19e siècle, il y a une série de répudiations de dette. Notamment aux États-
Unis. En 1830, 4 États des États-Unis sont touchés par des émeutes sociales qui 
renversent leurs gouvernements corrompus et répudient la dette qu’ils avaient contractée
auprès de banquiers véreux. Les projets d’infrastructures qu’elle était sensée financer 
n’ont pas été réalisés à cause de la corruption.

En 1865, quand les « nordistes » gagnent contre les « sudistes », ils décrètent que ces 
derniers doivent répudier les dettes contractées auprès des banques pour financer la 
guerre (c’est le contenu du 14e amendement à la constitution des États-Unis). Une dette 
considérée comme « odieuse », car contractée pour défendre le système esclavagiste.

À la fin du 19e siècle, les États-Unis refusent également que Cuba, devenu indépendant 
suite à leur intervention militaire, rembourse la dette que l’Espagne avait contractée à 
Paris au nom de sa colonie. Les États-Unis la considèrent « odieuse », car elle a servi à 
financer la domination de Cuba et les guerres que les Espagnols ont conduites ailleurs.

Et lorsqu’en 1919, le Costa-Rica répudie une dette contractée par l’ex-dictateur Tinoco, 
au bénéfice de sa seule famille, c’est un ancien président des États-Unis qui intervient en
tant qu’arbitre et entérine la répudiation. Car l’argent emprunté était destiné à des 
intérêts personnels.

C’est sur la base de toutes ces jurisprudences qu’un juriste russe, exilé après la 
révolution bolchevique, élabore une doctrine juridique. Il affirme qu’un État reste 
engagé par les dettes contractées par le régime antérieur, mais ajoute une exception : si 
la dette a été contractée contre l’intérêt de la population et que les créanciers en étaient 
conscients, ou auraient du l’être en faisant les vérifications, elle peut être décrétée 
odieuse et être répudiée.

Cette doctrine émane donc d’un professeur conservateur, qui voulait défendre les 



intérêts des créanciers, mais également leur dire de faire attention à regarder pour qui et 
pourquoi ils prêtent. Il confirme, ce faisant, qu’il y a bien une possibilité pour les États 
de répudier une dette si elle est odieuse.

Pourquoi considérez-vous la dette grecque comme « odieuse » ?

La Troïka réclame depuis 2010 à la Grèce des prêts qui ont clairement été octroyés 
contre l’intérêt des Grecs eux-mêmes. Puisqu’on leur a imposé des mesures qui ont 
dégradé l’exercice de leurs droits fondamentaux et de leurs conditions de vie. On a 
démontré que l’argent prêté est reparti immédiatement dans les banques étrangères ou 
grecques responsables de la crise. Et on peut prouver que les gouvernements de la 
Troïka en étaient parfaitement conscients, car ce sont eux qui ont dicté le contenu du 
mémorandum. Ils ont été acteurs directs.

Cette réflexion est-elle extensible à la France ?

Oui, les travaux des collectifs d’audit, remis en avril 2014, identifient que 59 % de la 
dette française est illégitime. Elle n’a pas servi l’intérêt des Français, mais ceux d’une 
minorité qui a bénéficié de cadeaux fiscaux et des banques qui ont prélevé des taux 
d’intérêt trop élevés.

L’idée répandue selon laquelle un État qui répudierait sa dette ne pourrait plus emprunter
sur les marchés s’avère en réalité fausse.

Après une répudiation, les États peuvent-ils retrouver des banques disposées à leur 
prêter de nouveau ?

Il y a certes une crainte des créanciers, mais l’idée répandue selon laquelle un État ne 
peut pas répudier sa dette sous peine de ne plus pouvoir emprunter s’avère en réalité 
fausse. Le Mexique, par exemple, a répudié sa dette en 1861, 1867, 1883, 1913 et a 
trouvé à chaque fois de nouveaux prêteurs. Parce que certains banquiers n’hésitent pas à 
s’engager lorsqu’ils voient qu’un pays a retrouvé une bonne santé financière en 
suspendant le paiement de la dette ou en la répudiant.

Le Portugal en 1837 a répudié sa dette. Cela ne l’a pas empêché de contracter 14 prêts 
successifs auprès de banquiers français. Les Soviets ont répudié en février 1918 les 
dettes contractées par le Tsar parce qu’elles avaient servi à faire la guerre. Un blocus a 
été décrété, mais il a été levé après 1922, parce que les Britanniques ont décidé de leur 
prêter pour que la Russie achète des équipements britanniques. L’Allemagne, la 
Norvège, la Suède et la Belgique suivent.

Même la France renonce au blocus, alors même que 1,6 million de Français avaient
acheté des titres russes au Crédit lyonnais, répudiés après la révolution.

Ce sont les gros producteurs de la métallurgie français qui ont fait pression pour que la 
France prête aux Soviétiques, car ils voyaient les commandes leur passer sous le nez.

Énième exemple, plus récent : dix jours après l’invasion de l’Irak, en 2003, le secrétaire 
d’État américain au Trésor a convoqué ses collègues du G7 pour annuler les dettes 



contractées par Saddam Hussein, en utilisant l’argument de la dette odieuse. Les États-
Unis lui avaient pourtant eux-mêmes beaucoup prêté à la fin des années 1970 et dans les 
années 1980 pour mener la guerre contre l’Iran. En octobre 2004, 80 % de la dette de 
l’Irak a été annulée. Cela montre la validité de l’argument de droit international.

La dette apparaît également comme un carcan, qui empêche toute alternative…

Oui cela signifie que l’annulation de la dette illégitime est une condition indispensable 
pour libérer des moyens pour mettre en place une politique de transition écologique. 
Mais également qu’elle est insuffisante ! Répudier des dettes et ne pas réaliser d’autres 
politiques concernant les banques, la monnaie, la politique d’impôt, les priorités 
d’investissement et la démocratie… Ce serait repartir dans un cycle d’endettement. La 
répudiation doit s’inscrire dans un plan d’ensemble.

Source : CADTM.org

Mais où sont les faillites d’antan ?
Michel Santi 11 décembre 2017

 Adam Smith l’avait noté: les Etats ne remboursent jamais leurs dettes. A la faveur de 
l’industrialisation, de la modernisation et de la globalisation des économies, le secteur 
privé s’est lui aussi joint au secteur public et rembourse rarement ses dettes. Car, tout au 
long de l’histoire des Etats -voire de l’Histoire tout court-, le défaut de paiement fut une 
sorte de plus petit commun dénominateur ayant consacré un incontestable fait : à savoir 
qu’une proportion d’endettements toujours plus importante ne sera pas réglée.

Admettre en effet que toutes les dettes ne sont pas équivalentes et que toutes ne doivent 

http://www.cadtm.org/La-dette-a-joue-un-role


pas être systématiquement repayées instille au cœur du processus économique une 
différentiation favorable à la croissance, une sorte de dynamique vertueuse. La 
reconnaissance de ces nuances parmi les dettes revient à définir le rôle de chacun des 
créanciers, ainsi que sa capacité de bienfaisance ou de nuisance sur l’activité 
économique. En l’occurrence, les tabous doivent être renversés car la restructuration des 
dettes réduit le fardeau financier d’une économie. En d’autres termes, il est vital de 
supprimer les dettes dans un contexte de récession car leur présence même condamne 
l’économie à s’enfoncer davantage dans le marasme. La présence de dettes induit en 
effet au sein d’une économie chancelante une spirale infernale qui se termine souvent 
par le cauchemar absolu de la déflation.

Résultat de ce cheminement intellectuel remontant à plusieurs millénaires et qui impose 
régulièrement aux créanciers l’effacement de tout ou partie des obligations de leurs 
débiteurs: les lois sur les faillites sont désormais encadrées et préservent la dignité du 
failli, le défaut de paiement n’est plus sanctionné par l’emprisonnement. L’esprit de ces 
lois étant d’autoriser le débiteur de redémarrer sur des bases saines et propres.

Pour autant, nous remarquons depuis une petite décennie l’inversion de cette tendance 
car le créancier redevient tout puissant, au risque de détruire l’économie. Qu’est 
l’austérité en fait sinon la manifestation la plus criante des exigences de ces créanciers 
d’être remboursés au prix de secteurs privé et public forcés de se saigner encore plus 
afin d’honorer leurs engagements? Comment néanmoins faire comprendre à ces 
créanciers que leur intransigeance se retourne fatalement contre eux-mêmes car le 
ralentissement économique –voire la récession– provoqués par la ponction de ces dettes 
réduit davantage les revenus et du privé et du public qui se retrouvent encore moins en 
capacité de rembourser leurs dettes.

Toujours est-il que la financiarisation des économies a renforcé la main mise des 
créanciers qui ont gagné et en pouvoir économique et surtout en pouvoir politique. Nous
assistons donc depuis 2008 à l’inversion d’une tendance séculaire – voire millénaire – 
où la faillite faisait partie intégrante de la vie économique, où elle était le résultat 
logique des cracks, en quelque chose la dernière étape du cycle de l’activité 
économique.

« Les geignards, députés En marche pas assez
payés ! Surtout qu’ils partent !!! »

par Charles Sannat | 14 Déc 2017

https://insolentiae.com/author/charles-s/


 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Certains élus de la majorité se plaindraient, d’après L’Opinion, de leur salaire moins 
intéressant que celui qu’ils touchaient dans le privé.

Ainsi, payée 5 000 euros, une députée LREM se plaint de manger « pas mal de pâtes 
»…

Pauvre choupette, c’est dur la vie, la preuve, elle dit même « je vais moins souvent au 
restaurant, je mange pas mal de pâtes, j’ai ressorti des vêtements de la cave et je vais 
devoir déménager. Pour certains, la question de tenir jusqu’au bout va se poser »…

Pour éviter les procès en machisme, on se fiche que « madame » la dépitée ressorte des 
vieux tailleurs de son dressing, ou que ce soit un monsieur le dépité qui ressortirait de 
vieilles cravates, bien que la cravate ne soit plus trop à la mode ces derniers temps chez 
la REM (république en marche) vu qu’il faut faire « jeune » et que la cravate fait « vieux
con ».

Voici quelques paroles de geignards :

– « On a tous lâché des situations professionnelles très confortables, et on ne s’y 
retrouve pas aujourd’hui » :

– « Il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps, car je suis quatre fois moins payé ici 
que dans mon ancien job », aurait regretté cet ancien salarié d’un grand groupe industriel
de produits cosmétiques ;

– « L’aventure est passionnante, mais un jour sur trois, je me demande ce que je fais ici 
».

Ils font couiner les Français et finissent geignards !

Je les trouve pathétiques nos dépités, surtout qu’ils partent. Tous savaient ce qui les 
attendait, tous connaissaient la paye, et les situations qu’ils quittaient.

De surcroît, passer et voter des lois qui font couiner des braves gens pour qui les pâtes et
les patates au beurre c’est le dimanche, vu qu’il n’y a toujours plus de beurre dans notre 
pays, c’est tout de même assez fort de café.

Il existe dans ce pays des milliers de gens, valables, talentueux, honnêtes et travailleurs, 



qui pour 5 000 euros nets par mois verraient le poste de député comme un honneur et qui
mangent des pâtes depuis des années sans que cela n’émeuve leur estomac.

Nos dépités de la REM aimeraient donc bien augmenter leur REMunération… aux frais 
des sans-dents que nous sommes parce que vous comprenez, c’est dur.

Et vous savez quoi ? C’est vrai que se loger dans le 7e avec une paye de 5 000 euros nets
par mois, même si cela semble beaucoup, c’est bien peu pour le quartier de l’Assemblée 
et la rive-gauche. C’est vrai.

Mais vous savez quoi ?

Il est très important que ceux qui fassent les lois soient dans la vraie vie.

Avec un salaire de 5 000 euros par mois, les députés de la nation sont trop éloignés des 
réalités quotidiennes de leurs concitoyens. Il convient donc d’aligner le salaire de nos 
sinistres représentants sur disons, allez soyons sympas, le salaire d’un prof certifié en 
milieu de carrière, soit entre 2 000 et 2 500 euros par mois.

Je suis sûr que nous ne manquerions pas de candidats, certainement moins motivés par 
l’argent, et surtout moins coupés des réalités quotidiennes. Ils voteraient sans doute des 
lois un peu plus inspirées.
Les députés ne représentent pas leurs intérêts ni ne défendent leur paye, mais les intérêts 
de leur peuple et des gens qui leur font confiance.

S’ils ne sont pas contents, qu’ils partent sous les applaudissements goguenards du 
peuple de France.

Dehors les snobinards, les péteux, les vaniteux, les « zimportants », les prétentieux, ceux
qui ne savent pas rester simples. Dehors. Ces minables ruinent notre pays depuis 50 ans.

Enfin, rebaptisons la REM la REMunération !!!

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC
du 11 au 15 décembre 2017

FAILLITE FRAUDULEUSE DE STEINHOFF LE PROPRIETAIRE DE....
CONFORAMA (rien que ca) 
du 11 au 15 décembre 2017 : Ils ont attendu le mois de décembre, juste 
au moment des vacances pour soi-disant "découvrir" ce que le journal des 
poules mouillées Les Echos appelle pudiquement des "irrégularités 
comptables".

LoL

"Irrégularités" alors que les mots "cavalerie" et "escroqueries comptables" 
auraient dû être formellement employés.



Pour rappel, Steinhoff est un conglomérat qui regroupe les chaînes de magasins
(majoritairement meubles et literie, ensuite hifi et déco) soit 6.500 magasins 
dans 30 pays servis par 120.000 salariés, et dont voici quelques marques: 
Bensons for Beds, Conforama, Cargo, Harveys Furniture, Leather Republic, 
Mattress Firm, Freedom Furniture, Homstyle, HiFi Corp, Fantastic Furniture, 
Sleepmaster, Snooze, Best & Less, Pepkor, Poundland, Shoe City, Timbercity, 
Unitrans, etc., etc. Vous pouvez voir ici toutes les marques sur le site du groupe 
Steinhoff.

Le groupe a tenté de cacher sa faillite en 2016 en introduisant sa filiale 
autrichienne en bourse et en levant les fonds, mais ceux-là n'ont évidemment 
pas suffi. Et en juste quelques jours, l'action est passée de 80 euros à 0,41 
euros !!!

Et maintenant le groupe qui réunit toutes ces chaînes, dont Conforama, a 
explosé en plein vol: son action tombée à presque rien, les DGs se sont enfuis, 
évidemment, par démission quelques jours avant pour certains, ou semaines 
pour d'autres, avant d'annoncer l'arnaque comptable.

"Markus Jooste resigned amid an accounting scandal that wiped out more than 
$13 billion of the company’s market value this week - along with more than $2 
billion of Wiese’s personal fortune. Christo Wiese ... the billionaire, 76, stepped 
in as interim chief executive officer at Steinhoff International Holdings NV ".

Même le gendarme financier sud-africain, pourtant peu regardant, a été obligé 
d'ouvrir une enquête selon Bloomberg:"The Pretoria-based Financial Services 
Board has started an independent probe into possible false and misleading 
financial reports, while the Public Investment Corp., Steinhoff’s second-largest 
shareholder and a manager of South African government-worker pension funds,
said it’s awaiting information from investigations. The PIC owns a 10% stake in 
Steinhoff, which is now worth $1.1 billion less than two days ago", lire ici et ici2.

Le groupe Steinhoff dont le QG se trouve en Afrique du Sud a écouté les 
banquiers et les politiciens qui ont affirmé chaque année depuis 2008 que 
"l'année prochaine ça ira mieux", sauf que chaque année la crise a empiré, 
mettant des centaines de milliers de gens au chômage, et du coup (entre 
autres) les enfants n'ont pas pu quitter le domicile des parents et s'acheter leurs
premiers meubles, machines à laver, etc.

Aujourd'hui 120.000 salariés (60% en Europe) ne savent pas à quelle sauce ils 
vont être mangés, et doivent vivre dans la crainte la plus totale pour leur futur, et
cela pile au moment de Noël.

Il va de soi que Steinhoff va être obligé de vendre ses plus beaux fleurons et 
tout le personnel qui va avec. Salariés de Conforama, soyez sur vos gardes. 
Bienvenue dans le monde post-29 Septembre 2008. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-06/billionaire-wiese-picks-up-pieces-after-steinhoff-train-wreck
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-08/steinhoff-fightback-suffers-blow-as-moody-s-slashes-debt-to-junk
http://www.steinhoffinternational.com/


LA BANQUE CENTRALE EUROPEENE PRISE LA MAIN DANS LE 
SAC A FINANCER DES GROUPES PRIVES EN FAILLITE (LES 
CITOYENS VONT BANQUER) 
du 11 au 15 décembre 2017 : Steinhoff a bénéficié en "loosdé" d'une aide 
colossale de la Banque Centrale Européenne qui a acheté, via la Banque 
Centrale de FInlande (celle-ci l'a acheté pour le compte de la BCE) environ 300 
millions d'euros de titres Steinhoff !!!

Titre qui est tombé à presque 0 euro !!!

Ce sont les Européens (vous et moi) qui vont épancher les pertes de la BCE. Et 
ceci dans le cadre de sa "lutte contre l'inflation" (mieux vaut lire ça que d'être 
aveugle comme on dit).

Mais que Mr Mario Draghi nous explique en quoi l'argent du peuple européen 
doit partir dans des GROUPES PRIVES SUD-AFRICAINS ? 

Une preuve supplémentaire qui nous montre que la BCE se moque totalement 
des besoins du peuple, préférant investir dans des groupes privés un peu 
partout dans le monde.

J'espère qu'un député européen, au moins un, aura le courage de monter
au créneau et d'accuser Mr Draghi et tout son état-major, de vol 
des citoyens européens en plein jour.

LA CAIXA VEUT EMPECHER LES ESPAGNOLS DE RETIRER LEUR 
ARGENT 
du 11 au 15 décembre 2017 : Caixa, la 3e plus grande banque espagnole 
a carrément décidé de limiter le retrait d'argent liquide à ses agences à 
seulement 3 heures par jour.... Dans le tas, ils y ont mis aussi les services au 
pauvre client.

!!!!

A part ça, bande d'enfoirés du journal Le Monde, non, l'UE ne veut pas 
supprimer l'usage du liquide en Europe....

"Spain’s third biggest lender, CaixaBank, has just launched a pilot project in 
Madrid aimed at limiting cash services in their branches to less than three hours
a day, from 8h15 to 11h. After that point, all cash operations, including the 
settlement of bills and cash withdrawals and deposits, must be conducted 
through an ATM.



Caixabank is not the first Spanish bank to try out such a scheme, but it is 
the biggest. Spain’s fourth largest lender, part state-owned Bankia, has 
removed all cash services from select branches (including my local 
branch), forcing customers to withdraw or deposit cash at the ATM or 
travel further afield to another branch that still offers cash services.

It’s part of a broad trend. Bank branches are increasingly becoming so-called 
“customer advisory points,” where the primary role of branch staff is to sell 
customers a myriad financial products, many of them no doubt risky".

Donc le client n'aura plus aucun service, en revanche il pourra acheter toutes 
sortes de produits financiers bidons dont les banquiers espagnols, les plus 
mauvais d'Europe, ont le secret. Lire ici le site de notre ami Wolf . 

TOUTES LES BANQUES ALLEMANDES EN TAUX ZERO 
du 11 au 15 décembre 2017 : Notre lecteur Sascha qui vit outre-Rhin 
nous a dressé le tableau de toutes les banques allemandes (via Focus) qui 
pratiquent le taux négatif (vs inflation) pour le citoyen normal, et c'est vraiment 
impressionnant dans le cadre de la déstruction du capital:

Sparda-Bank Berlin 0,40% à partir de 100.000€
Deutsch eSkatbank 0,40% à partir de 500.000€ 
Raiffeisenbank Gmund 0,40% à partir de 100.000€ 
Volksbank Raiffeisenbank Niederschlesien 5€ à 50€ par mois à partir de 
0,01€ 
Volksbank Dresden-Bautzen 0,40% à partir de 100.000€ 
Volksbank Stendal 0,40% à partir de 100.000€ 
Raiffeisenbank im Naabtal 0,60% à partir de 250.000€ 
Hamburger Volksbank 0,20% à partir de 500.000€ 
Kreissparkasse Osterholz 0,40% à partir de 1.000.000€ 
Raiffeisenbank Südstormann Mölln 0,40% à partir de 1.000.000€ 
Sparkasse Köln-Bonn 0,40% à partir de 1.000.000€ 
Volksbank Baden-Baden Rastatt 0,40% selon accord individuel 
VR-Bank Mittelsachsen 0,30% à partir de 100.000€ 
EthikBank individuel(!) pour les grands investisseurs 
Volksbank Eisenbeg individuel(!) pour les grands investisseurs 
Flatex (Fintech Group Bank) 0,40% à partir de 0,01€ 

Sascha nous dit " à mon avis -et sûrement aussi le votre- c'est juste le début, 
lire ici Focus pour le croire". Tous en Allemagne pour les prêts immobiliers. 

TOUTES LES PME DANS LESQUELLES J'AI TRAVAILLE ONT 

http://www.focus.de/finanzen/banken/sparer-abzocke-die-liste-der-schande-hier-zahlen-privatkunden-schon-negativzinsen_id_7954155.html
https://wolfstreet.com/2017/11/25/spains-third-biggest-bank-just-made-it-harder-to-get-cash/


DISPARU + JEAN CABY 
du 11 au 15 décembre 2017 : De notre lecteur Mr Mimeur qui vit près de 
Dijon: "De 2003 à maintenant, tout les sociétés dans lesquelles j’ai réalisé des 
missions intérim, ont disparu!

Toutes... et d’autres vont suivre bientôt comme la chocolaterie de bourgogne 
anciennement Nestlé.

Il y avait Thomson Genlis, Thomson Beaune, Thomson Grey, Thomson 
Auxonne et St Appollinaire où j'ai eu ma dernière mission en mai 2017 et qui, 
peut être, ne prendra plus d’intérimaires

Par ailleurs je viens d’apprendre que ma boîte d’intérim a été liquidé en 
novembre 2017. Toutes ont fermé: Télémécanique, la Ceta, Philips, Hoover etc.

Dans les années 80 sur le secteur c’était l’abondance, et tout le monde y 
trouvait son compte.

2017 ???????????? 

Vous pouvez voir ici: la boite d’intérims s’appelle EVA&SENS. Et il y aussi la 
"chocolaterie de bourgogne" en survie jusqu’au 20 décembre (lien ici) via la liste
des défaillances de la Côte d'or".

Mais les stats du chômage nous expliquent que tout est... normal !!! Quel 
mensonge.

PS: la célèbre usine Jean Caby a été mise en redressement judiciaire après une
déclaration de cessation de paiement parce que son "outil industriel ne lui 
permet pas à Saint-André de dégager suffisamment de rentabilité"... Traduction:
les charges sociales massives imposées par le gouvernement de clowns de 
François Hollande + la crise ont achevé une usine qui tenait la route, lire ici la 
Voix du Nord, merci aux lecteurs. 

LE BILAN APRES 10 ANS DE CRISE BANCAIRE ET ECONOMIQUE 
du 11 au 15 décembre 2017 : Le bilan est simple pour la France: 2 
millions de chômeurs en plus et selon les dernières statistiques données par 
l'Insee et la Fondation Abbé Pierre, voici des chiffres aui parlent d'eux-mêmes:

9 millions de Français vivent avec moins de 1.015 euros par mois
En 10 ans: + de 600.000 pauvres 
40% des personnes éligibles au RSA ne le réclament pas 
143.000 personnes sans domicile fixe 
2.000 morts dans la rue chaque année 

A part cela tout va bien. Nos voisins Belges ont enregistré proportionnellement 

http://lavdn.lavoixdunord.fr/274842/article/2017-12-05/l-usine-jean-caby-placee-en-redressement-judiciaire
http://lavdn.lavoixdunord.fr/274842/article/2017-12-05/l-usine-jean-caby-placee-en-redressement-judiciaire
https://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/21-Cote-D-or
https://www.verif.com/Hit-parade/03-Defaillance/01-Par-departement/21-Cote-D-or
http://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/12/04/un-nouveau-delai-pour-la-chocolaterie-de-bourgogne


les mêmes hausses, sauf que chez eux, leurs retraités sont déjà au niveau des 
Grecs: "1 retraité sur 3 et 1 indépendant sur 6 sont sous le seuil de 
pauvreté" selon ces deux articles du Soir1 et Soir2. 

En France ce n'est pas mieux. Notre lecteur Spartacus a vu que "3.800 dossiers
de retraite patinent en île-de-france", lire ici Le Parisien et que même les 
maisons de retraite finissent par faire faillite !!! Lire ici la Voix du Nord pour le 
croire. 

UN EXEMPLE DE L'ARNAQUE DES INDUSTRIELS: QUANTITE 
D'HUILE D'OLIVE REDUITE EN DOUCE 
du 11 au 15 décembre 2017 : De notre lecteur Mr Berg, qui a vu que le 
contenu de sa bouteille habituelle d'huile d'olive a baissé (à 67,5ml) sans que le 
prix, lui, ait baissé. Une arnaque que vous connaissez bien puisque tous la 
pratiquent.

Le Daily Mail a révélé à ses lecteurs que presque TOUS les contenus des 
produits ont baissé de 15% en moyenne quand on compare les quantités de 
2008 à celles de 2017 dans un supermarché. 

Voilà comment les gouvernements masquent l'inflation... 

Question: est-ce que votre salaire a augmenté de 15% à 20% en 10 ans ???

Maintenant prenez l'article précédent et associez-le à celui-ci: cela vous donne 
des pauvres, des retraités et des chômeurs payant pour des produits où il y a 
moins de quantité, ce qui les force à dépenser leur peu de revenus ENCORE 
PLUS VITE... CQFD. Regardez absolument les photos et calculs faits par le 
Daily Mail ici, vous serez édifiés (merci à mes lecteurs de Londres).

http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-5128597/Graphics-reveal-chocolate-shrunk-size.html
http://www.dailymail.co.uk/femail/food/article-5128597/Graphics-reveal-chocolate-shrunk-size.html
http://www.lavoixdunord.fr/274867/article/2017-12-05/gros-malaise-dans-les-maisons-de-retraite
http://www.lavoixdunord.fr/274867/article/2017-12-05/gros-malaise-dans-les-maisons-de-retraite
http://www.lesoir.be/117946/article/2017-10-06/un-independant-sur-six-vit-sous-le-seuil-de-pauvrete
http://plus.lesoir.be/127895/article/2017-12-05/comment-la-situation-des-pensionnes-se-deteriore-annee-apres-annee


LE VOL DES FRANCAIS SE POURSUIT VIA LE LIVRET-A 
du 11 au 15 décembre 2017 : Les trilliards d'euros d'épargne des Français
ne seront pas rémunérés, ou si peu. Bercy a fait savoir que le taux de 
rémunération de 0,75% sera maintenu jusqu'en... 2020 !
"Le but est de garantir des conditions de financement attractives et stables aux 
bailleurs sociaux. En revanche, pour les épargnants, on ne peut pas vraiment 
parler de bonne nouvelle. Certes, le Livret A rapporte plus que les livrets 
bancaires ordinaires. Mais avec le retour de l’inflation, la rémunération réelle du 
Livret risque de chuter.

L’an prochain, le gouvernement attend par exemple une inflation de 1,1%. Si 
cela se confirme, un capital placé sur un Livret A perdra 0,35% de pouvoir 
d’achat sur l’année. Le gouvernement a donc choisi de mettre temporairement 
entre parenthèses la relation qui existait entre le taux du Livret A et l’inflation. 
Autrement dit, pendant deux ans, le Livret A ne remplira plus son objectif 
principal qui est de protéger l’épargne de précaution de l’inflation." Lire ici 
Boursier, merci à Nikkos. 

SANTANDER VEND LES BIJOUX DE FAMILLE DE LA POPULARE: 
PERSONNE N'EN A VOULU AUX US 
du 11 au 15 décembre 2017 : La Banco Santander a vendu la filiale 
américaine de Banco Populare connue sous le nom de TotalBank (3 milliards de
dépôts, 300 salariés sur 18 agences). Mais celui qui a racheté cette banque 
n'est même pas Américain mais Chilien....

Il s'agit de la BCI chilienne qui, selon Reuters, contrôle déjà la City National 
Bank de Miami, et qui, étonnamment, n'a pas faillite malgré la crise des 
subprimes qui a frappé la Floride.

Vous vous rendez-compte ? 

Avec tous les vautours américains blindés de monnaie de singe PQ Dollar, il n'y 
a même pas eu UN seul candidat qui en a voulu... 

Vraiment étonnant! Il est vrai, les petites banques régionales rapportent bien 
moins que tout la monnaie de singe dollar mise à leur disposition par la Fed. 
Lire ici InfoLibre.es, merci à Mme Romero et mes autres lecteurs aux US. 

CARNET DE VOLS (suite) 
du 11 au 15 décembre 2017 : Dans la catégorie des vols en tous genres, 
cette semaine les produits de beauté font une entée fracassante dans notre 

https://www.infolibre.es/noticias/economia/2017/12/01/el_santander_vende_filial_popular_eeuu_por_444_millones_72621_1011.html
https://argent.boursier.com/epargne/actualites/livret-a-le-taux-restera-a-0-75-jusquen-janvier-2020-4658.html
https://argent.boursier.com/epargne/actualites/livret-a-le-taux-restera-a-0-75-jusquen-janvier-2020-4658.html


revue de presse: ">A Villeneuve-d’Ascq près de Lille, ont été volés entre 20.000
et 40.000 produits Nocibé dans un dépôt de La Poste".

La Poste vient de s'illustrer une nouvelle fois, rognant massivement sur les 
dépenses de sécurisations de ses lieux de stockage. Le vol est estimé à 1 
million d'euros.

Question: comment vont-ils écouler autant de produits volés. Bravo La Poste. 
Lire ici la Voix du Nord, merci à Willy. 

PS: Notre lecteur Mr de Boissieu nous dit: "Ma mère qui a fait toute sa carrière 
à la Poste ("PTT") côté télécom depuis l'âge de 16 ans, lors de sa retraite , si 
elle gardait un compte ouvert à la Banque Postale avait droit à une carte 
bancaire chaque année gratuite et à vie. A partir du 1. Janvier 2018 , la Banque 
Postale revient sur ses engagements et facturera cette carte à ses anciens 
salariés devenus retraités. Il n'y a pas de petits profits."

http://www.lavoixdunord.fr/278858/article/2017-12-04/entre-20-000-et-40-000-produits-nocibe-derobes-dans-un-entrepot-la-poste
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