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"Et je ne suis pas sur le point d'offrir une prévision définitive du moment où le pic pétrolier 
mondial atteindra son point culminant : on peut imaginer un scénario dans lequel les 
gouvernements et les banques centrales imprimeraient à nouveau d'immenses quantités 
d'argent pour occuper les foreurs et les frackers. Je ne peux dire que deux choses avec 
confiance : les grandes tendances se traduisent toutes par des dépassements, des crises et des 
déclins, et le renforcement de la résilience personnelle et communautaire demeure la meilleure 
stratégie pour y faire face.

Franck Boclet  6 novembre · 

NOTRE DÉCENNIE BONUS
TEXTE DE RICHARD HEINBERG

29 octobre 2018 , Resilience.org , Traduit avec www.DeepL.com/Translator
 Dix ans se sont écoulés depuis la crise financière mondiale (CFM) de 2008. La presse écrite, 
les médias en ligne et les médias électroniques ont consciencieusement présenté des articles et 
des émissions commémorant la crise, dans lesquels les commentateurs réfléchissent aux raisons
de la crise, à ce que nous avons appris de celle-ci et à ce que nous n'avons pas réussi à 
apprendre. Presque tous ces articles et programmes ont adopté la perspective de la théorie 
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économique conventionnelle, dans laquelle l'économie mondiale est perçue comme un système 
intrinsèquement stable qui connaît un krach boursier occasionnel en raison de la cupidité, de 
mauvaises politiques ou d'une "exubérance irrationnelle" (pour reprendre les mots mémorables 
d'Alan Greenspan). De ce point de vue, il fallait certainement s'attendre à un redressement du 
FGPF, même s'il aurait pu être entravé par de mauvaises décisions.

Certains d'entre nous ont un point de vue différent. Du point de vue de notre minorité, 
l'économie mondiale telle qu'elle est actuellement configurée n'est pas seulement instable, mais 
aussi insoutenable. L'économie dépend de la croissance perpétuelle du PIB, alors que nous 
vivons sur une planète finie sur laquelle la croissance composée de tout processus matériel ou 
quantité conduit inévitablement à un crash. L'économie a besoin d'approvisionnements 
énergétiques sans cesse croissants, principalement à partir de combustibles fossiles, alors que le
charbon, le pétrole et le gaz naturel sont des ressources non renouvelables, épuisantes et qui 
changent le climat. Et l'économie, plutôt que d'être circulaire, comme les écosystèmes (où les 
déchets d'un composant sont la nourriture d'un autre, de sorte que tous les éléments sont 
continuellement recyclés), est plutôt linéaire (allant de l'extraction des ressources à 
l'élimination des déchets), même si notre planète a des ressources limitées et des puits de 
déchets finis.

Selon l'opinion minoritaire de ceux qui comprennent qu'il y a des limites à la croissance, il 
fallait s'attendre à ce que le FGPF (ou quelque chose du genre) soit entièrement respecté, 
puisque tout ce qui ne peut être soutenu doit, par définition, finir par cesser. En effet, 
l'écrasement nécessite moins d'explications que la reprise qui a suivi. Au lieu de sombrer dans 
une dépression prolongée et de plus en plus profonde, l'économie mondiale - du moins telle que
mesurée de façon conventionnelle - a atteint de nouveaux sommets au cours des dernières 
années. Aux États-Unis, le marché boursier est à la hausse, le chômage est à la baisse et le PIB 
est en plein essor. La plupart des autres pays ont également connu une reprise, du moins d'une 
certaine manière. Nous avons bénéficié de dix années de répit face à la crise et au déclin. 
Comment cela a-t-il été réalisé ? Qu'est-ce que cela signifie ?

Jetons un coup d'œil rétrospectif, sous l'angle de l'opinion minoritaire, sur cette décennie des 
plus inhabituelles.

Où nous en étions

Les années qui ont précédé 2008 ont vu (entre autres choses, bien sûr) l'intérêt pour la notion de
pic pétrolier s'envoler. De nombreux analystes du pic pétrolier étaient des experts de l'industrie 
qui ont étudié les taux d'épuisement, les taux de déclin de la production dans les puits et les 
champs pétroliers existants et les taux de découverte de pétrole. Ils sont parvenus à leurs 
conclusions en analysant les données disponibles à l'aide de tableaux, d'équations et de 
graphiques et en extrapolant les taux de production futurs des champs pétroliers et des pays. Ils 
ont généralement convenu que le taux de production mondiale de pétrole atteindrait un 
maximum entre 2005 et 2020, et diminuerait par la suite.

Cependant, certains pic pétroliers étaient des écologistes (je faisais partie de ce groupe). 



S'inspirant de l'étude de scénario informatique de 1972, The Limits to Growth (LTG), ces 
observateurs et commentateurs ont compris que de nombreuses ressources de la Terre (pas 
seulement les combustibles fossiles) sont utilisées à des taux insoutenables. Le scénario à long 
terme "standard run" présentait des pics et des déclins de la production industrielle mondiale, 
de la production alimentaire et de la population, tous au cours de la première moitié du XXIe 
siècle. Les écologistes du pic pétrolier ont donc considéré le déclin imminent de la production 
mondiale de pétrole comme un événement déclencheur probable dans le processus plus large de
dépassement et d'effondrement de l'environnement de la société.

Les deux groupes ont compris que le pétrole est l'élément vital de la civilisation industrielle 
moderne. Le pétrole est au cœur des transports et de l'agriculture ; sans lui, les chaînes 
d'approvisionnement et la plupart de la production alimentaire s'arrêteraient rapidement. En 
outre, il existe une relation historique étroite entre la consommation de pétrole et la croissance 
du PIB. Ainsi, pensaient les spécialistes des pics, lorsque la production mondiale de pétrole 
commencera à baisser inévitablement, la phase de croissance de la civilisation industrielle sera 
terminée.

 Dans les années qui ont précédé 2005, le taux d'augmentation de la production mondiale de 
pétrole brut classique s'est ralenti, puis la croissance de la production a cessé complètement et 
les prix du pétrole ont commencé à augmenter. En juillet 2008, le prix du pétrole brut de 
référence West Texas Intermediate (WTI) a brièvement atteint un sommet historique, ajusté en 
fonction de l'inflation, de 147 $ le baril. Les prix élevés du pétrole privent l'économie de 
dépenses de consommation. Et, en raison des prêts hypothécaires à risque, des titres garantis 
par des créances et d'autres facteurs, l'économie était prête à faire face à un déversement dans 
tous les cas. En l'espace de quelques semaines, les fondements de l'industrie financière ont cédé
le pas. Le cours des actions était en chute libre et les entreprises faisaient faillite par douzaines. 
La plupart de l'industrie automobile américaine était au bord de l'insolvabilité. Les médias 



d'information étaient remplis de commentaires sur l'effondrement possible du capitalisme lui-
même.

En résumé, le krach financier de 2008 n'a pas semblé pour certains d'entre nous une simple " 
correction " boursière, mais la fin d'une phase brève et extrêmement maniaque de l'existence 
humaine civilisée. C'était la confirmation que notre diagnostic (que l'industrialisme fossile 
n'était pas soutenable même à court terme) et notre pronostic (que le pic de la production 
mondiale de pétrole déclencherait l'effondrement inévitable de la civilisation pétrolière) étaient 
tous deux corrects.

  À ce moment-là, nous nous attendions à ce que la production pétrolière diminue, que les prix 
de l'énergie augmentent et que l'économie se contracte par à-coups. Le niveau de vie 
s'effondrerait. Il appartiendrait alors aux dirigeants du monde de décider comment réagir - soit 
par une guerre des ressources, soit par une refonte presque complète des systèmes et des 
institutions pour réduire au minimum la dépendance aux combustibles fossiles et la croissance.

Mais nous avions tort.
De retour de la porte de la mort

Au lieu de cela, il y a eu une reprise, tant de la croissance de la production mondiale de pétrole 
que de l'activité économique globale. Comment cela se fait-il ?

Il s'est avéré que la plupart des peakistes n'étaient pas au courant d'une soi-disant révolution qui
attendait d'être déclenchée dans l'industrie pétrolière et gazière américaine. Bien que la 
production mondiale de pétrole brut classique (en soustrayant les liquides de gaz naturel et le 
bitume) soit demeurée à peu près stable au niveau de 2005, de nouvelles sources de pétrole non
classique ont commencé à s'ouvrir aux États-Unis, en particulier au Dakota du Nord et au Texas
du Sud. Les petites et moyennes entreprises ont commencé à forer des dizaines de milliers de 
puits sinueux profondément dans la roche mère, fracturant cette roche avec des millions de 
gallons d'eau et de produits chimiques, puis étayant les fissures nouvellement formées avec des 
tonnes de sable fin. Ces techniques libéraient du pétrole emprisonné dans les roches "serrées". 
Il s'agissait d'un processus coûteux qui a entraîné des coûts environnementaux, sanitaires et 
sociaux importants, mais, d'ici 2015, cinq millions de barils par jour de " pétrole léger étanche "
(OLT) complétaient les réserves mondiales de combustibles liquides.

Cette évolution a profondément modifié l'ensemble du récit énergétique mondial. Les experts 
ont commencé à vanter la perspective de l'indépendance énergétique des États-Unis. Le pic 
pétrolier est soudain apparu comme une idée erronée et dépassée.

De plus, pendant que la fracturation révolutionnait l'industrie pétrolière et gazière, la dette 
ranimait le système financier. Considérant le GFC déflationniste comme une menace mortelle, 
les banques centrales ont commencé, à la fin de 2008, à prendre des mesures extraordinaires, 
dont l'assouplissement quantitatif et des taux d'intérêt proches de zéro. En même temps, les 
gouvernements ont augmenté de façon spectaculaire leurs taux de déficit. Tant les banquiers 
centraux que les responsables de l'élaboration des politiques gouvernementales espéraient 



utiliser l'injection de la dette pour relancer une économie qui, autrement, était sur le point de se 
dissoudre. La stratégie a fonctionné : en 2010, le PIB américain et mondial était à nouveau en 
croissance.

 Il s'est avéré que la révolution foudroyante et l'effritement de la dette de la banque centrale 
étaient étroitement liés. La fragmentation était si coûteuse que seuls les puits situés dans les 
meilleurs endroits avaient la moindre chance de faire de l'argent pour les opérateurs, même 
avec des prix élevés du pétrole. Mais les entreprises avaient acheté des baux pour beaucoup de 
superficies inférieures. Leur seule voie réaliste vers le succès consistait à faire des présentations
astucieuses (quoique trompeuses) à des investisseurs crédules et à emprunter de plus en plus 
d'argent à de faibles taux d'intérêt pour financer leurs activités et verser des dividendes. En fait, 
l'activité de fracturation ressemblait à un système pyramidal, la plupart des sociétés voyant 
leurs flux de trésorerie disponibles négatifs année après année, alors même qu'elles foraient 
leurs meilleurs sites potentiels.

 En 2013, le Post Carbon Institute (PCI) a commencé à publier une série de rapports sur le gaz 
de schiste et le pétrole de réservoirs étanches (rédigés par le géoscientifique David Hughes), 
basés sur des informations exclusives sur le forage de puits. Ces rapports ont documenté la 



grande variabilité géographique des perspectives de forage (avec seulement des " zones douces 
" relativement petites offrant la possibilité de réaliser des profits) ; et la baisse rapide de la 
production par puits, qui nécessite des taux de forage très élevés afin d'accroître ou même de 
maintenir les niveaux de production globaux. Compte tenu de la vitesse à laquelle les zones 
douces se remplissaient de puits, il nous a semblé que la période pendant laquelle le gaz de 
schistes et le pétrole de réservoirs étanches pourraient fournir des taux aussi élevés de 
production de combustible serait relativement brève, et qu'une baisse globale de la production 
américaine de pétrole et de gaz reprendrait probablement avec vigueur dans la décennie 
commençant en 2020. Ces conclusions sont allées à l'encontre des prévisions officielles faisant 
état de taux de production élevés jusqu'en 2050. Cependant, notre confiance dans notre 
méthodologie s'est renforcée au fur et à mesure que les différentes régions productrices de gaz 
de schistes et de pétrole de réservoirs étanches ont commencé, une à une, à basculer dans le 
déclin.
 En résumé, sans les politiques de faible taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le boom 
économique n'aurait peut-être jamais été possible. Pour l'ensemble de la planète, une baisse 
constante de la qualité des ressources énergétiques a été masquée par des emprunts massifs. En 
effet, depuis la création du GFC, la dette mondiale globale a augmenté à un rythme deux fois 
supérieur à celui de la croissance du PIB. L'humanité consomme maintenant, avec la promesse 
de payer plus tard. Mais dans ce cas, "plus tard" ne viendra probablement jamais : l'énorme 
dette publique et privée qui s'est accumulée au cours des dernières décennies, et surtout depuis 
que le GFC est trop important pour être remboursé (on l'appelle "la bulle de tout"). Au lieu de 
cela, lorsque les remboursements prendront du retard, les banques seront finalement obligées 
de cesser de prêter, ce qui déclenchera une spirale déflationniste de défaillances. Si la bulle n'a 
pas éclaté d'ici là pour des raisons purement géologiques, l'absence d'autres financements à 
faible taux d'intérêt constituera le coup de grâce.

 Bien que la dette à faible taux d'intérêt ait permis de financer un bref répit énergétique et de 



prévenir l'effondrement financier général, elle n'a pas réussi à dissiper un sentiment de malaise 
de plus en plus profond chez une grande partie de la population. La croissance du revenu des 
salariés américains stagne depuis le début des années 1980, puis, au cours de la décennie 2008-
2018, les salariés dans les percentiles les plus bas ont continué de progresser, voire de perdre du
terrain, tandis que les ménages à revenu élevé ont connu des améliorations spectaculaires. Cela 
s'explique en partie par la façon dont les gouvernements et les banques centrales ont structuré 
leurs renflouements, la majeure partie de l'argent fraîchement frappé allant aux investisseurs et 
aux institutions financières. Ce déséquilibre dans la reprise économique s'est reflété dans de 
nombreux autres pays. Une réduction d'impôt américaine récente qui visait presque 
exclusivement les ménages à revenu élevé (une autre réduction similaire étant apparemment en 
cours) ne fait qu'exacerber la tendance à l'accroissement des inégalités. Et les inégalités 
économiques fomentent un mécontentement généralisé à la fois à l'égard du système 
économique et du système politique. Aucun des banquiers qui ont contribué au GFC par le biais
de stratagèmes d'investissement douteux n'est allé en prison, et beaucoup de gens sont 
mécontents à ce sujet, aussi.

De plus, il n'y a pas eu de " reprise " du tout pour le climat mondial au cours de la dernière 
décennie, bien au contraire. Au fur et à mesure que l'humanité brûlait plus de combustibles 
fossiles et rejetait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, l'ampleur des impacts 
climatiques a augmenté. Les ouragans, les typhons, les sécheresses et les incendies de forêt ont 
aggravé la pauvreté et, dans certains cas (p. ex. en Syrie), les conflits en cours. Les marées 
croissantes de réfugiés ont commencé à s'éloigner des zones de crise et à se déplacer vers des 
régions relativement sûres.

Dans le même temps, les tendances technologiques ont creusé encore davantage le fossé entre 
les groupes sociaux : si l'automatisation a contribué à freiner la croissance des salaires, 
l'utilisation généralisée des médias sociaux a exacerbé la polarisation politique. Une frange 
politique d'extrême droite en expansion nourrissait à son tour le populisme anti-immigrés et 
anti-réfugiés, et cherchait à exploiter le mécontentement des salariés laissés pour compte. Tout 
cela a culminé avec l'ascension de Donald Trump à la présidence des États-Unis, rejoignant 
ainsi ses collègues autoritaires en Russie, en Chine, aux Philippines, en Hongrie, en Pologne et 
ailleurs. À l'échelle mondiale, les systèmes politiques ont été déstabilisés à un degré jamais vu 
depuis des décennies.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une " reprise " trompeuse, inégale et troublante.
Comment nous avons utilisé notre décennie de bonus

Comme nous l'avons déjà mentionné, l'humanité n'a pas eu droit à une décennie supplémentaire
en ce qui concerne le changement climatique. Tout en construisant des millions de panneaux 
solaires et des milliers d'éoliennes, nous avons également augmenté notre taux de combustion 
du pétrole, du gaz naturel et du charbon (la consommation mondiale de charbon a atteint son 
maximum en 2014 et a légèrement baissé depuis lors, même si elle est toujours supérieure à 
celle de 2008). C'est parce que, comme le dit George Monbiot, "tant que la croissance 
économique se poursuivra, nous n'abandonnerons jamais notre habitude des combustibles 
fossiles". Et les décideurs politiques ne sont pas prêts à renoncer à la croissance.



Voici une expérience de pensée : S'il n'y avait pas eu de reprise (c'est-à-dire si le PIB avait 
continué à s'effondrer comme en 2009) et si, en conséquence, la demande de combustibles 
fossiles s'était effondrée, il y aurait sans doute eu beaucoup de misère humaine (ce qui, de toute
façon, a pu être retardé), mais il y aurait également eu moins de répercussions sur le climat 
mondial et les écosystèmes à long terme. En fait, les concentrations atmosphériques de gaz à 
effet de serre ont augmenté, tout comme la température moyenne mondiale, ce qui a eu des 
effets dévastateurs sur les océans, les forêts et la biodiversité.

Chez PCI, nous avons passé la dernière décennie à adapter notre message aux réalités 
changeantes. Nous avons beaucoup réfléchi à la transition vers un régime économique post-
croissance, ce qui a abouti à mon livre, The End of Growth. Nous avons également passé de 
nombreuses heures à réfléchir à des stratégies sociétales pour survivre aux dépassements et en 
sommes arrivés à la même conclusion que certains de nos collègues qui travaillent sur ces 
questions depuis des décennies (y compris Dennis Meadows, co-auteur de The Limits to 
Growth) : c'est-à-dire que, avec des impacts sur la manière dont la société doit être construite, 
la résilience doit être une priorité absolue. Nous avons déterminé que c'est à l'échelle de la 
collectivité que les efforts de renforcement de la résilience seront probablement les plus 
fructueux et les plus facilement entrepris. Déterminés à aider à renforcer la résilience de la 
communauté, nous avons co-publié une série de trois livres intitulée Community Resilience 
Guides, ainsi que le Community Resilience Reader ; nous avons également produit la série 
vidéo "Think Resilience".

Nous avons analysé les perspectives de la production américaine de gaz de schistes et de 
pétrole de réservoirs étanches par le biais de la série de rapports de David Hughes mentionnée 
ci-dessus (également dans mon livre Snake Oil), et nous avons évalué les perspectives de 
transition vers les énergies renouvelables dans un livre, Our Renewable Future, que j'ai co-écrit
avec David Fridley du PCI. Dans ce livre, nous avons conclu que si une transition énergétique 
est nécessaire et inévitable, il faudra entreprendre des transformations dans pratiquement tous 
les aspects de la société moderne et freiner la croissance économique pour qu'elle se réalise. 
Chez PCI, nous avons également fait d'autres choses (y compris la production de vidéos, de 
livres et de rapports supplémentaires), mais ce ne sont là que quelques-uns des points saillants.

Je suis fier de ce que nous avons pu accomplir avec la participation de nos partisans, de nos 
boursiers, de notre personnel et de nos bailleurs de fonds. Mais, je suis désolé de le dire, nos 
efforts avaient une portée limitée. Nos livres et nos rapports ont reçu peu d'attention de la part 
des médias grand public. Bien que certaines collectivités aient adopté la résilience comme 
objectif de planification et que la transition et d'autres initiatives aient favorisé la réflexion sur 
la résilience par l'entremise de réseaux de citoyens à la base, la plupart des villes et des villages 
sont encore terriblement mal préparés à ce qui s'en vient.

J'ai intitulé cet essai "Our Bonus Decade" parce que les dix dernières années ont été une 
période inattendue (du moins pour nous, peakistes), comme un bonus ajouté à un chèque de 
paie. Mais bonus est un mot latin emprunté qui signifie "bon". Rétrospectivement, le bien que 
nous, les humains, avons tiré des dix dernières années de répit pourrait être en fin de compte 



compensé par les effets néfastes de notre échec collectif à changer de cap. Au cours de ces dix 
années, nous avons émis plus de carbone dans l'atmosphère qu'au cours de toute décennie 
précédente. Nous avons épuisé plus de ressources de la Terre qu'au cours de toute décennie 
précédente. Et l'humanité n'a presque rien fait pour reconfigurer ses systèmes économiques et 
financiers dominants. Bref, nous (c'est-à-dire le grand Nous, mais pas tous de la même façon) 
avons utilisé notre temps supplémentaire aussi bêtement qu'on pouvait l'imaginer.
Où en sommes-nous aujourd'hui ?

Comme nous l'avons vu plus haut, on ne peut s'attendre à ce que la croissance de la production 
américaine de pétrole de réservoirs étanches et de gaz de schistes se poursuive beaucoup plus 
longtemps. La production d'OLT dans le reste du monde n'a jamais vraiment décollé et il est 
peu probable qu'elle le fasse parce que les conditions dans d'autres pays ne sont pas aussi 
favorables qu'aux États-Unis (où les propriétaires fonciers possèdent souvent aussi des droits 
sur les minéraux sous le sol). Dans le même temps, le pétrole brut classique, dont la production 
mondiale a atteint un plateau au cours de la dernière décennie, pourrait finalement diminuer en 
raison de la rareté des nouvelles découvertes.

En même temps, le fardeau de la dette qui a été assumé au cours de la dernière décennie 
devient insupportable. Les emprunts du gouvernement fédéral américain ont grimpé en flèche 
malgré des conditions économiques " robustes ", et les paiements d'intérêts sur la dette 
dépasseront bientôt les dépenses militaires. Les dettes de la Chine ont quadruplé au cours de la 
décennie, son taux de croissance annuel du PIB ralentit rapidement, son taux de production 
pétrolière atteint un sommet et la rentabilité énergétique de l'ensemble de son secteur 
énergétique diminue rapidement.

Mais ce n'est pas tout ce qui se passe. Prenons du recul et résumons :

(1) Nous, les analystes du pic pétrolier, avions supposé que l'épuisement des ressources 
énergétiques serait le déclencheur immédiat de l'effondrement de la société.

(2) Cependant, le changement climatique s'avère être une menace bien plus grande que nous, 
les épuisementistes, ne le pensions il y a quinze ou vingt ans, lorsque la discussion sur le pic 
pétrolier commençait à peine. Les effets du réchauffement de l'atmosphère et des océans se 
manifestent à un rythme effrayant et effrayant, et les rétroactions climatiques pourraient rendre 
le réchauffement futur non linéaire et peut-être même insurmontable. A ce stade, il faut se 
demander si l'image mythique de l'enfer n'est pas une prémonition collective-inconsciente du 
changement climatique mondial.

(3) Il y a dix ans, nous avons appris que les cycles de la dette et les bulles d'endettement sont un
facteur connexe important qui peut conduire à l'effondrement de la civilisation ou l'accélérer.

(4) Aujourd'hui, nous recevons tous une éducation rapide sur la façon dont l'inégalité peut 
conduire à la polarisation politique et à l'instabilité sociale.

PCI a commencé à parler de la "crise E4" (énergie, environnement, économie et équité) comme



d'une manière abrégée de parler de ces quatre facteurs connexes. Il n'est plus utile de se 
concentrer sur un facteur à l'exclusion des autres ; il est beaucoup plus instructif de chercher 
comment les quatre facteurs interagissent en temps réel.

Notre cycle de bonus de croissance économique et de relative normalité se terminera 
certainement à un moment donné en raison de l'action combinée de ces facteurs. Je ne sais pas 
quand le barrage va éclater. Je ne sais pas non plus avec certitude s'il y aura encore une autre 
fausse "guérison" par la suite, la prochaine étant peut-être encore plus faible et plus 
inégalement vécue que la précédente. Et je ne suis pas sur le point d'offrir une prévision 
définitive du moment où le pic pétrolier mondial atteindra son point culminant : on peut 
imaginer un scénario dans lequel les gouvernements et les banques centrales imprimeraient à 
nouveau d'immenses quantités d'argent pour occuper les foreurs et les frackers. Je ne peux dire 
que deux choses avec confiance : les grandes tendances se traduisent toutes par des 
dépassements, des crises et des déclins, et le renforcement de la résilience personnelle et 
communautaire demeure la meilleure stratégie pour y faire face.

Nous souhaitons tous être riches
 Muriel Douru 6 décembre 2018 

Muriel Douru - Illustrations
 Repenser la notion de réussite dans un monde en cours de destruction. Un mot libre de 
l'illustratrice Muriel Douru. Un autre son de cloche qu'on aimerait entendre plus souvent :

"Je viens d'entendre une journaliste dire à la radio, en réaction à la colère des Gilets Jaunes, 
"Faut être honnête, nous souhaitons tous être riches" et cette phrase résonne comme une 
affirmation rarement contredite, comme si en effet, collectivement, nous n'aspirions qu'à cela.
Cette sentence renvoie à une phrase de Macron, alors candidat à l'élection présidentielle, qui 
disait "Tous les jeunes doivent avoir envie de devenir milliardaires" mais également à cet autre 
cliché qui voudrait que tous les gens "pas riches" soient JALOUX des "très riches".

https://www.facebook.com/atelieraoutaparis/?__tn__=kCH-R&eid=ARATI7kpCry7luvr4tZulZci9Q1n1zIdrQBjHcnhjDmzvzO2AEAur8R8SXgfhSQBK1IWEN_TMqVDDAsT&hc_ref=ARQV5ao_sq5UQFIrWDqXxehBxh3inuYwP-biA1MUobN2pfRZpjp9Xq6bMZ2pMwNKGhs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBVda1n_lT3R9Lda0vyDM7yW8lphl_czh7ASwALE3F_R1zYKP6drYVFWTkJESqdslCQmDvM76Yka1hSm9ZcMYbcTGB-LwAi9NZDn3Rtv3zR38tflASx2p7S_tWWOYPUtefkk-VzcYd_hzVRFw7ScL_4jydhCiDlcbRDrG6OPxtYy3OHqYBjkGNMdPTDRCDls8juk6ch_WWUwWEDedRyUA_Y1Aa2VYBVoeDgu1B6RkBw5jjeIc5xjkpkA45sVeFvJVS7Cn7CsAuPAIdhstPybjlsPi-GtfND86-OSNkIpFdUn__UtztCgCci9WRHY15tZl0aA1VBCN9Y0qqUUpSW99SjS2gmEsh0VtMKfNT6meh7o-isb8q27fzLbwIITWYA985FD74BSdFRzYIZPYUu-0NgzFnfdHaf7shKSQiYJ2yeDUDD0qg7oEup_4A1gdSVN8kikC3UFCrXvmwA1tDf_fJ2Pp5PMCZCmtm7Z0AEApomfkQS2wg0u4Nq-g


Au moment où la Terre brûle, où les espèces sont décimées et où les inégalités sociales 
explosent, pourrions-nous faire entendre une autre voix ?

Non, nous ne souhaitons pas tous être riches ou en tout cas, nous n'aspirons pas tous, loin de là,
au modèle social dominant représenté par notre Président.

Je me fous complètement d'avoir une piscine dans mon jardin (je préfère le laisser sauvage), de 
posséder une maison au bord de la mer (les côtes seront noyées dans quelques années), de partir
au bout du monde tous les 2 mois (un aller-retour Paris/NY= 3m2 de banquise en moins or ce 
qui compte c'est mon séjour à NY où la survie de la banquise ?).
Je me fous complètement- mais alors à un point !- d'avoir une Rolex, une paire de Louboutin 
ou un sac Dior dans mon placard ou bien le dernier IPhone.
Donnez-moi de l'argent et j'irai fonder un éco-village avec mes potes, dans lequel les animaux 
en voie de disparition (ânes, hérissons, vers de terre, insectes, etc) et ceux normalement 
destinés aux abattoirs vivront en paix.

Les signes extérieurs de richesse ne m'intéressent pas et je connais PLEIN de gens comme ça. 
Le désir de justice sociale et d'une meilleure répartition des richesses, ce n'est pas de la 
"jalousie", c'est vouloir rompre avec cette folie: 8 personnes possèdent autant que 3,6 milliards 
d'autres !

Cyril Dion dit dans son "Petit manuel de résistance contemporaine" qu'il nous faut absolument 
"changer de récit" pour sauver le monde or changer de récit, c'est remettre en question celui qui
aujourd'hui, avec l'aide de la télé et des réseaux sociaux, valorise les vacances à l'île Maurice 
plutôt qu'en Bretagne, l'apparence plutôt que l'intellect, les boulots qui ne servent à rien plutôt 
que ceux qui sont utiles, la mode éphémère plutôt que durable, la consommation au détriment 
du vivant... bref, c'est le récit qui valorise la satisfaction infinie de nos désirs dans un monde 
aux ressources limitées (tout en nous laissant... insatisfaits).

Rouler en Ferrari ne devrait plus être une fierté mais un truc gênant et ce nouveau récit (et donc
monde) n'attend que nous !" - Muriel Douru

-> https://www.facebook.com/…/a.143784041979…/2222878284621635/

https://www.facebook.com/atelieraoutaparis/photos/a.1437840419792096/2222878284621635/?__xts__%5B0%5D=68.ARBVda1n_lT3R9Lda0vyDM7yW8lphl_czh7ASwALE3F_R1zYKP6drYVFWTkJESqdslCQmDvM76Yka1hSm9ZcMYbcTGB-LwAi9NZDn3Rtv3zR38tflASx2p7S_tWWOYPUtefkk-VzcYd_hzVRFw7ScL_4jydhCiDlcbRDrG6OPxtYy3OHqYBjkGNMdPTDRCDls8juk6ch_WWUwWEDedRyUA_Y1Aa2VYBVoeDgu1B6RkBw5jjeIc5xjkpkA45sVeFvJVS7Cn7CsAuPAIdhstPybjlsPi-GtfND86-OSNkIpFdUn__UtztCgCci9WRHY15tZl0aA1VBCN9Y0qqUUpSW99SjS2gmEsh0VtMKfNT6meh7o-isb8q27fzLbwIITWYA985FD74BSdFRzYIZPYUu-0NgzFnfdHaf7shKSQiYJ2yeDUDD0qg7oEup_4A1gdSVN8kikC3UFCrXvmwA1tDf_fJ2Pp5PMCZCmtm7Z0AEApomfkQS2wg0u4Nq-g&__tn__=-UK-R






Face à l'effondrement écosystémique, réduire le décalage
prométhéen

Philippe Vion-Dury , Le 03/12/2018 

 Chute dramatique de la biodiversité, dérèglement climatique, extrême vulnérabilité de l'édifice 
économico-financier, augmentation du coût de l'énergie, raréfaction des ressources, fin du 
pétrole... Et si la civilisation thermo-industrielle s'effondrait ? Est-ce vraiment si improbable ? 
Socialter consacre un hors-série de 100 pages à cette question. Édito.

« Et sur le piédestal il y a ces mots :/ “Mon nom est Ozymandias, Roi des Rois./ Voyez mon 
œuvre, ô puissants, et désespérez !”/ À côté, rien ne demeure. Autour des ruines/ De cette 
colossale épave, infinis et nus,/ Les sables monotones et solitaires s’étendent au loin. » Par ces 
vers composés en 1817, le poète Percy Bysshe Shelley fait surgir dans les vestiges d’une 
immense statue égyptienne l’image de la mort des civilisations. Fidèle à la tradition 
romantique, le Britannique met ses contemporains en garde contre les vanités de l’homme.

Un avertissement immémorial que deux siècles de mythologie progressiste ont lavé de nos 
consciences. La civilisation industrielle mondiale nous paraît si puissante que l’idée qu’elle 
puisse périr semble déraisonnable. Nous serions entrés dans l’anthropocène, symbole de cette 
démesure, une nouvelle époque géologique où l’humanité s’est hissée au rang de force -
architectonique. Enfants de la modernité, nous nions l’existence de limites – ou nous nous en 
remettons à l’ingéniosité de l’homo sapiens pour les repousser toujours plus loin. Ces limites 
commencent pourtant à se manifester : chute dramatique de la biodiversité, dérèglement 
climatique, extrême vulnérabilité de l’édifice économico-financier, augmentation du coût de 
l’énergie, raréfaction des ressources… L’entrelacs de ces crises fait peser la menace 
existentielle d’un effondrement systémique et mondial. La science et les techniques vont-elles 



nous permettre de défier une fois encore ces limites ? C’est possible. Va-t-on au contraire 
heurter le bloc de granit à pleine vitesse et nous effondrer ? C’est probable.

Quel peut être le rôle d’un média comme Socialter face à une telle perspective ? Peut-on se 
contenter d’annoncer les mauvaises nouvelles ? Doit-on se concentrer sur le positif et révéler 
les forces agissantes dans la société ? Dans L’Obsolescence de l’homme (1956), Günther 
Anders s’inquiétait de la déconnexion « chaque jour croissante entre l’homme et le monde 
qu’il a produit ». Le philosophe nommait cela le « décalage prométhéen », une dissociation 
entre « l’action et la représentation, entre l’acte et le sentiment, entre la science et la 
conscience[…] ». Hier, nous étions capables de construire la Bombe sans nous figurer les 
conséquences, capables de la lancer sans pouvoir pleurer les morts ou nous repentir. 
Aujourd’hui, pour produire nos objets, entretenir notre confort, nous menaçons les bases 
mêmes de la vie civilisée (voire humaine) sans être capables de lier nos actes à leurs effets, sans
parvenir à saisir l’ampleur des changements nécessaires.

Le rôle de ce hors-série, première étape d’un cheminement plus long, sera celui?là : nous 
confronter aux catastrophes possibles, probables, et d’essayer de saisir l’effondrement dans 
toute sa nudité afin de réduire ce décalage. Et, dès maintenant, effondrement ou pas, amorcer la
suite, trouver une issue à l’impasse de la civilisation prométhéenne. Platon, dans son 
Protagoras, nous livre une leçon précieuse : si l’humanité doit sa puissance à Prométhée qui lui
confia les secrets du feu et de l’habileté technicienne, elle doit sa survie à Hermès qui, envoyé 
par Zeus, vint leur insuffler les sentiments de la pudeur, de la justice, et le sens politique afin 
qu’ils arrêtent de se massacrer et puissent vivre en communauté.

Cet article est l'édito du dernier hors-série Socialter consacré à l'Effondrement. 
À retrouver dès aujourd'hui dans tous les kiosques ou sur notre boutique en ligne !

https://abo.socialter.fr/produits/32/hors-serie-n5


Le Sommaire

ENTRETIEN AVEC PABLO SERVIGNE
L’effondrement qui vient

À l’occasion de la sortie de son dernier livre Une autre fin du monde est possible (Seuil,
octobre 2018), le collapsologue français revient sur les causes de l’effondrement
global et les possibilités de dépassement de l’angoisse collective qui en résulte.

YVES COCHET
Ne vous alarmez pas, c’est la catastrophe ! 

Pour Yves Cochet, la position « alarmiste », en laissant penser que l’on peut encore
corriger la trajectoire de notre civilisation industrielle, a 40 ans de retard.

Désormais, seul le catastrophisme et la recherche du moindre mal a encore du sens. 



MR MONDIALISATION
Un nouveau récit pour l’effondrement

Mr Mondialisation, partenaire de Socialter pour ce numéro hors-série, lance un appel à
forger un nouveau récit, à se raconter d’autres histoires pour affronter

collectivement les temps troublés à venir.

PARTIE 1 : L’EFFONDREMENT
ALERTE ROUGE

Rapport sur les signaux de l’effondrement
Tous les indicateurs sont au rouge, nous disent les scientifiques. Socialter fait une

synthèse de l’état actuel et inquiétant de ces signaux.



SYSTÈME-TERRE
Peut-on prédire l’effondrement ?

Les modèles scientifiques qui confirment les théories de l’effondrement sont-ils
entièrement fiables ? Comment les comprendre ? Pourquoi les croire ? 

ENTRETIEN AVEC GAËL GIRAUD
« Une partie des élites est atteinte du Syndrome du Titanic »

Pourquoi est-il si dur de décarboner l’économie ? Freins institutionnels, cynisme des
élites, syndrome du Titanic ou encore bombe démographique, Gaël Giraud livre

à Présages ses clefs de lecture pour comprendre cette inertie et éventuellement la
dépasser. 

QUESTIONS PRATIQUES
Qui ? Où ? Quoi ? Comment ?

Socialter se met au diapason des collapsologues pour répondre (dans la complexité)
aux principales questions que pose la perspective d’un effondrement.  

ENTRETIEN AVEC VINCENT MIGNEROT
L’humanité piégée 

Et si l’effondrement était le produit d’une adaptation millénaire de l’homme à son
environnement ? Vincent Mignerot revient sur l’approche anthropologique et

psychologique de l’effondrement qu’il défend.



D’UN CHAOS L’AUTRE
L’effondrement, de droite à gauche

La vision décadentiste de la civilisation connait un déplacement depuis plusieurs
siècle. Passant d’un apanage de la pensée conservatrice de droite, elle est

aujourd’hui portée par les courants écologistes de gauche.

PARTIE 2 : HISTOIRES D'EFFONDREMENTS
POST-APO

Quand l'Amérique revisite ses mythes à l'écran
En mettant en scène le futur, aussi sombre soit-il, on pourrait croire que le cinéma

post-apocalyptique américain a le regard tourné vers l’avenir. Le genre témoigne en
réalité d’une obsession pour une histoire des États-Unis souvent mythifiée. 



LES BÉGAIEMENTS DE L'HISTOIRE
La fin du monde a déjà eu lieu (plusieurs fois)

De sociétés émergentes en empires déchus, l’effondrement de civilisations est la
trame même de l’histoire. Guerres, migrations, désastres environnementaux : la fin

du monde a déjà eu lieu, plusieurs fois 

ENTRETIEN AVEC ENZO LESOURT
Comment faire perdurer la Cité ?

L’effondrement de nos sociétés thermo-industrielles entraînera-t-il aussi celui de la 
philosophie politique occidentale ? L’anthropocène, tel qu’il est défini par le 
philosophe Enzo Lesourt dans son livre Survivre à l’anthropocène. Par-delà 
guerre civile et effondrement (PUF, 2018), oblige en tout cas à revoir certains 
acquis de la modernité. 

TYRANNIE DU PRÉSENT
Un autre rapport au temps

Prisonniers d’un imaginaire du temps qui valorise seulement l’instant présent, nous
n’avons pas réussi à prendre au sérieux l’impératif de la menace écologique. Est-il
encore possible, en s’affranchissant des « trajectoires linéaires », de réinventer un

autre rapport au temps ?  



PARTIE 3 : LA VIE APRÈS L’EFFONDREMENT 

ENTRETIEN AVEC BERTRAND VIDAL
Néo-survivalismes

Sociologue et auteur de Survivalisme. Etes-vous prêts pour la fin du monde ? (Arkhê,
2018), Bertrand Vidal nous explique les dessous de ce phénomène émergent.

CONSTRUIRE UN FEU
50 nuances de survie

Entre fans de l’écologiste Pierre Rabhi et admirateurs plus ou moins assumés de
l’idéologue d’extrême droite Alain Soral, les stages de survie séduisent un très large

public avide de se reconnecter à la nature et d’acquérir des savoir-faire pour se
préparer à « l’effondrement ».  



ENTRETIEN AVEC ALAIN CAILLÉ
Le convivialisme pour conjurer l’effondrement ?



Loin de se limiter à de belles valeurs utopiques, la coopération et la solidarité
pourraient s’avérer des plus efficaces dans un contexte de grande débâcle.

L’approche sociologique et anthropologique d’Alain Caillé permet de nous éclairer
sur cette idée contre-intuitive. 

L’ENTRAIDE, POUR QUOI FAIRE ?
L'autre loi de la jungle

La coopération, pilier oublié de l’évolution biologique, pourrait constituer la
meilleure stratégie pour s’adapter aux cataclysmes à venir. Mais faut-il y voir la

réponse à nos maux ? 

SCÉNARIO BIORÉGION 2050
Comment l’Île-de-France pourrait se préparer à l’effondrement

Agnès Sinaï développe la vision d’une Île-de-France devenue en 2050 une «
biorégion » fertile libérée des voitures. À la clé, un contre-modèle pour un nouveau
récit de la métropole francilienne à rebours des aménagements bétonnés du Grand

Paris.



IMAGINER LE MONDE D'APRÈS
Six points de vue

Six spécialistes prennent la parole pour imaginer comment pourrait fonctionner une
civilisation après l’effondrement : politique, économie, agriculture, énergie…

Comment réinventer nos modes d’existence ? 

CYRIL DION



Nous ne sommes pas vaincus
Parfois accusé de donner dans une « écologie positive » trop naïve et pas assez

systémique, Cyril Dion fait le point sur nos marges de manœuvre face à la
perspective d’un effondrement. 

ALICE CANABATE

àDoit-on encore enfanter dans un monde saturé ?

Peut-on donner la vie lorsque l’on est convaincu de l’effondrement ? La philosophe
Alice Canabate revient sur les enjeux éthiques de cette question sensible.

© Crédits photos: Cyrille Choupas, Sophie Palmier

Gaël Giraud     : «     Le lien social est ce qui fait qu’une société
tient debout     »

Propos recueillis par Annie Kahn Publié le 06 décembre 2018

Entretien avec l’économiste en chef de l’Agence française de développement, qui s’alarme de la 
distance croissante entre riches et pauvres.



Gaël Giraud, en janvier 2017. JACQUES DEMARTHON / AFP 

A l’occasion de la conférence du vendredi 7 décembre 2018, organisée par l’Agence française 
du développement (AFD) sur le thème « Inégalités et lien social », Gaël Giraud insiste sur 
l’interdépendance entre égalité et solidarité.

Comment définissez-vous le « lien social » ?

C’est ce qui fait qu’une société tient debout. Le droit ne suffit pas. Encore moins le marché. Ce 
qui explique la crise actuelle du lien en Europe, au Brésil, aux Etats-Unis… Depuis les années 
1990, la social-démocratie a réduit la justice sociale à l’égalité des chances. Or l’égalité des 
chances procède d’une vision atomisée et darwinienne de la société qui tient les liens de 
solidarité pour négligeables. Pour les raviver, il faut réduire les inégalités de position : revenu, 
genre, patrimoine, éducation, génération, handicap…

L’égalité des chances procède d’une vision atomisée et darwinienne de la société qui tient les 
liens de solidarité pour négligeables.

Vous pensez donc que l’augmentation des inégalités dégrade le lien social ?

Avec [la philosophe] Cécile Renouard, j’ai conçu un « indicateur de capacités relationnelles » 
(RCI) qui mesure la qualité relationnelle selon trois dimensions : l’accès aux réseaux (routes, 
télécommunications, écoles, centres de soin, télécommunications…) ; la qualité des relations 
avec nos proches ; l’engagement pour l’intérêt collectif (mouvements de jeunesse, syndicats, 
communautés religieuses, partis politiques, vote…). En Indonésie comme au Nigeria, lorsque 
les écarts de revenus augmentent trop, la qualité du lien social mesurée par le RCI se dégrade.

A l’inverse, est-ce que la réduction des inégalités renforce le lien social ?

Elle prévient les déchirures. Mes travaux en macro-économie montrent aussi que réduire les 
inégalités améliore la croissance potentielle, nonobstant les problèmes écologiques associés au 
PIB.

https://www.afd.fr/fr
https://www.afd.fr/fr


En France, selon l’Insee, l’écart de niveau de vie s’est réduit entre les 30 % de Français 
les plus modestes et la médiane. Comment expliquez-vous que cette diminution des -
inégalités s’accompagne d’une augmentation des tensions ?

Pour la première fois depuis deux siècles, un enfant n’a pas plus de chances de faire
de bonnes études que ses parents

Si l’écart entre ces deux tranches se réduit, c’est le signe du déclassement des classes 
moyennes. En 2016, le revenu médian en France, comme celui des 30 % les plus modestes, 
n’avait toujours pas retrouvé son niveau d’avant le krach de 2008. Les inégalités mesurées 
selon l’indice de Gini sont plus élevées aujourd’hui qu’il y a vingt ans. En cause, un schisme 
qui est aussi éducatif. L’ascenseur scolaire est en panne depuis vingt ans en France.

Pour la première fois depuis deux siècles, un enfant n’a pas plus de chances de faire de bonnes 
études que ses parents. Un tiers d’une classe d’âge est diplômé du supérieur. Ce tiers concentre 
les pouvoirs politique, médiatique, économique, et n’a quasiment plus de relation avec le reste 
de la population, d’où la dislocation du corps social, les tensions et les incompréhensions 
actuelles.

Pour réduire les inégalités, faut-il investir autant dans la constitution du lien social que 
dans l’accès à l’eau, à l’alimentation, à la santé ?

Tout va ensemble ! En Afrique et en Inde, le puits est un lieu de socialisation privilégié, tout 
comme les repas, partout dans le monde. Pour refaire des liens, la promotion des « communs » 
est décisive. Les stades, les piscines, le sport sont des médiations importantes. Mais aussi la 
langue, la culture… Ce que nous partageons en commun, voilà ce qui nous humanise et que le 
« chacun pour soi » de la privatisation met en péril.

Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux peuvent-ils aider à consolider ce lien 
commun ?

Ils sont un vecteur évident de connexion à sa communauté. J’ai travaillé à alphabétiser des 
enfants roms en France, qui vivent pieds nus mais ont tous un téléphone portable. Dans bien 
des régions d’Afrique, le portable est arrivé avant le raccordement au réseau électrique. Mais 
les réseaux virtuels désocialisent aussi les adolescents. Ils contribuent donc à la première 
dimension de notre indicateur mais nuisent aux relations avec nos proches, et peuvent être 
désastreux vis-à-vis de l’engagement collectif : en témoignent les élections italiennes et 
brésiliennes. Or un lien social de qualité exige la prise en compte de ces trois dimensions.

En quoi l’accord de Paris sur le climat contribue-t-il au lien social ?

« L’acceptabilité de la taxe carbone par les plus précaires dépend de la réduction 
des inégalités »

Le dérèglement environnemental accroît les inégalités, et vice versa. Les 10 % les plus riches 
de la planète sont responsables de 45 % des émissions de CO2. Alors que les 50 % les plus 

pauvres n’en produisent que 13 % mais sont les premières victimes du réchauffement. 
Inversement, vous et moi devons apprendre la sobriété heureuse. Pour y consentir, il faut des 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1551


liens forts. De même, l’acceptabilité de la taxe carbone par les plus précaires dépend de la 
réduction des inégalités. Face à l’imminence des crises écologique et financière, certaines élites
rêvent de se bunkeriser en Suède… Pourtant, une société ghettoïsée rendra tout le monde 
malheureux. L’antidote, c’est la transition sociale et écologique, un projet collectif qui prend 
ceci au sérieux : nous avons un seul monde en commun.

Cet article appartient à un supplément réalisé dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence 
française de développement.

COP24     : Al Gore juge «insultante» la position de son pays
à Katowice

F.P. avec AFP Publié le 11/12/18 

DIPLOMATIE L'ancien vice-président américain réagissait au blocage, ce week-end, par 
des Etats pétroliers, dont les Etats-Unis, dans les négociations climatiques qui se tiennent en 
ce moment à Katowice... 

 
A Katowice, la COP24 est entrée dans la deuxième semaine de négociations. — Janek

SKARZYNSKI / AFP 

L'ancien vice-président américain Al Gore, prix Nobel de la paix 2007, a jugé mardi 
«insultante» la position des Etats-Unis, de l'Arabie saoudite et de la Russie à la COP24 à 
Katowice en Pologne.

Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), avec qui Al Gore 
avait partagé le Nobel, «vient d'être insulté par les gouvernements des Etats-unis, d'Arabie 
saoudite et de Russie», a estimé l'ex-responsable démocrate dans un discours au Forum du prix 
Nobel de la paix à Oslo.

« Prendre note » plutôt qu’« accueillir »

A Katowice, les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, la Russie ainsi que le Koweit ont manœuvré 
pour édulcorer une référence au   rapport du (GIEC) sur la nécessité de limiter le réchauffement 
à 1,5 °C.

Tout se joue sur un mot. Dans l’un des rapports en cours d’élaboration à Katowice, les quatres 

https://www.20minutes.fr/planete/2349523-20181006-giec-faut-attendre-nouveau-rapport
https://www.20minutes.fr/dossier/giec
https://www.20minutes.fr/planete/cop24/
https://www.20minutes.fr/monde/187466-20071012-al-gore


Etats ont plaidé pour que les pays «prennent note» du dernier rapport alarmant du Giec. Les 
Etats insulaires, soutenus notamment par l'UE et les Pays les moins avancés, insistaient, eux, 
pour que l'assemblée «accueille favorablement» le texte.

Selon ce rapport, il faut réduire de près de 50% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 
par rapport à 2010 si le monde veut limiter le réchauffement à +1,5°C par rapport à l'ère pré-
industrielle et éviter une planète à +2°C qui subirait plus d'événements météo extrêmes.

« Dérangeant d'accueillir favorablement les faits scientifiques »?

«Pour les trois plus gros producteurs d'hydrocarbures de la planète, c'était, pour ainsi dire, 
dérangeant d'accueillir favorablement les faits scientifiques», a ajouté Al Gore, auteur du 
documentaire «Une vérité qui dérange» sur le dérèglement climatique.

En 2007, le comité Nobel norvégien avait récompensé Al Gore et le Giec «pour leurs efforts de 
collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par 
l'homme et pour avoir posé les fondements pour les mesures nécessaires à la lutte contre ces 
changements».

Une crise de l'eau sans précédent menace 600 millions de
personnes en Inde

Paul Salopek  National Geographic 2 mars 2018 
Alors qu'il traverse à pied le nord de l'Inde, Paul Salopek constate que les nappes phréatiques du
pays s'assèchent. 

Verinder Singh (à gauche) et Siddharth Agarwal (au fond, en train de boire), les compagnons
de marche de Paul Salopek, remplissent leur bouteille à la tonne à eau de ce tracteur qui

passait par là.      photographie de Photography by Paul Salopek
« Vous faites des tours de magie ? »

Cette question, ce sont des villageois qui nous la posent, en nous regardant passer dans le 
Désert du Thar sous un soleil aveuglant. Nous traversons l'Inde avec un âne de bât. Les locaux 
nous confondent souvent avec des artistes vagabonds, des charlatans nomades, des cirques 
itinérants. La réponse à leur question est la suivante : oui. Nous avons un pouvoir magique, 
comme tout le monde.

Celui-ci se trouve dans l'eau.

L'être humain est un puits mobile qui renferme de l'eau légèrement salée. Tout écolier vous le 



dira, votre corps contient 71 % d'eau, ce qui correspond à la surface de la Terre recouverte par 
les océans. Nous sommes des animaux constitués d'eau qui vivent sur une planète qui l'est 
aussi, ce n'est pas un mystère. L'eau est partout et nulle part. Il s'agit d'un composé qui ne cesse 
de bouger, transitoire. L'eau change sans cesse de forme, passant de l'état gazeux à liquide puis 
solide, avant de recommencer sa transformation. Au pôle Sud, même gelée à près de 2,5 km de 
profondeur dans une calotte glaciaire vieille d'un million d'années, l'eau continue de couler, 
lentement mais sûrement. Les océans représentent 97,25 % de toute l'eau présente sur Terre. 
Les pôles et les glaciers en contiennent 2 %. L'Homo sapiens dépend donc de 0,75 % d'eau 
potable, une quantité absolument ridicule d'eau douce, pour survivre. Et nous la gaspillons 
comme des fous furieux.

En Inde, pays d'1,3 milliard d'habitants, près de la moitié de la population fait face à une crise 
de l'eau. Plus de 20 villes du pays, comme New Delhi, Bangalore et Hyderabad, auront épuisé 
leurs nappes phréatiques d'ici deux ans. Cela signifie qu'une centaine de millions de personnes 
devront vivre sans eau issue de puits. Dans le Pendjab, l'un des principaux greniers agricoles de
l'Inde, les paysans se plaignent du niveau des nappes phréatiques, qui a baissé de 12, 18 ou 30 
mètres en une seule génération. L'eau accumulée sur des milliers d'années depuis la dernière 
ère glaciaire est inlassablement pompée pour les besoins de l'agriculture industrielle, pour 
la révolution verte. Que compte faire le gouvernement ? Construire de nouveaux et importants 
barrages (l'Inde en compte déjà 5 000) et dévier des cours d'eau vers les régions asséchées pour 
qu'elles puissent étancher leur soif. En attendant, le changement climatique donne lieu à des 
précipitations de plus en plus irrégulières durant la mousson, vitale pour les populations, alors 
que la demande en eau douce ne cesse d'augmenter avec les 16 millions de citoyens indiens 
supplémentaires chaque année.

« La préservation de l'eau, personne n'en parle », indique ma camarade de marche Arati Kumar-
Rao, photographe naturaliste qui a vécu parmi les paysans en terre-sèche du Thar.

https://countrymeters.info/en/India
https://timesofindia.indiatimes.com/india/govt-may-declare-inter-state-river-linking-projects-as-national-projects/articleshow/62544432.cms


Au Rajasthan, des puits vieux de plusieurs siècles comme celui-ci parsèment le Désert du Thar.
photographie de Photography by Paul Salopek

Les habitants du désert indien récupèrent les eaux de pluie grâce à une technique ancienne     et 
complexe. Ils observent avec attention l'étendue désertique, remarquant de légères dépressions, 
appelées « aagor », les bassins versants du ciel. Ces dépressions à peine 
perceptibles acheminent les rares eaux de pluie vers des mares éphémères, les khadeen. Cela 
fait des siècles, peut-être même des millénaires, que les habitants du désert cultivent sans 
irriguer des plantes résistantes à la sécheresse, comme le millet, grâce à ces réservoirs qui se 
remplissent d'eau de pluie.

Arati Kumar-Rao et moi nous arrêtons à un puits du désert. Le soleil est brûlant. Il fait 45 °C. 
Nous sommes assoiffés. Je soulève une trappe pour faire descendre un seau en étain. J'entends 
un « plouf ». L'extrémité de la corde alourdie, je remonte le seau.

« Ah ! », s'écrit un homme. « Que faites-vous ? »

Il émerge d'une cabane. C'est un berger. Cette eau est la sienne. Il l'a collectée de façon radiale 
sur les hectares environnants desséchés par le soleil, pour qu'elle arrive enfin à son puits creusé 
à la main.

Il nous dit que nous pouvons boire autant que nous le voulons car c'est le droit de tout 
voyageur, mais nous ne pouvons pas nous laver.

Au moment de nous quitter à Salasar, une ville de pèlerinage, Arati Kumar-Rao me confie 
qu'elle fera tremper ses pieds douloureux dans un seau de liquide cristallin.

UN ATOME D'OXYGÈNE ET DEUX ATOMES D'HYDROGÈNE

Les molécules d'eau sont courbées, un peu comme la pointe d'une flèche ou un coude. Cela lui 
confère une certaine polarité, une charge infinitésimale, qui lui permet de façonner le monde 
collectivement. Agissant comme un solvant magique, les molécules d'eau lient et dissolvent les 
cellules cérébrales, les montagnes, la vapeur du café matinal et les plaques tectoniques.

Je marche à la frontière du Désert du Thar.

Je passe devant des villages où les habitants sont empoisonnés en silence à cause du 

http://peepli.org/stories/miracle-of-sky-river/
http://peepli.org/stories/miracle-of-sky-river/


changement d'utilisation de l'eau. Avant, l'eau de pluie en surface était suffisante à elle seule 
pour satisfaire la demande de l'Homme. Mais aujourd'hui, avec l'agriculture moderne et 
l'augmentation de la population, ce sont des milliers de puits qui criblent la terre de trous, des 
implantations forées à la machine, dont les pompes puisent en profondeur dans les nappes 
phréatiques. Toute cette eau, autrefois inaccessible, n'est pourtant pas entièrement saine. Elle 
contient des minéraux, comme le fluorure et l'arsenic. La présence des minéraux varie d'un 
endroit à l'autre. Si 50 % de la crise de l'eau est liée à la quantité disponible, la qualité de la 
ressource est responsable de l'autre moitié.

« Savez-vous que vous dépassez les limites d'absorption de fluorure ? », demande mon 
nouveau compagnon de marche, l'environnementaliste Siddharth Agarwal, aux villageois 
rassemblés.

Siddharth Agarwal mesure le taux de concentration en fluorure de l'eau contenue dans les
puits d'un village situé dans le désert du Thar.
photographie de Photography by Paul Salopek

Siddharth Agarwal a parcouru     des milliers de kilomètres le long des cours d'eau d'Inde. Il 
s'arrête souvent pour analyser la qualité du précieux liquide dans les villages situés sur notre 
route. Pour ce faire, il utilise un appareil connecté à son portable, qui mesure le taux de 
concentration en fluorure. Il verse quelques gouttes d'eau dans une boîte, puis prend une photo. 
La couleur de l'eau, analysée par une application, révèle le taux de concentration en fluorure de 
l'eau. Lorsque ce minéral est présent en trop grande quantité, il peut provoquer des 
déformations osseuses et attaquer les dents.

L'air sombre, les villageois hochent la tête. La plupart ont déjà entendu parler du fluorure. Mais
que peuvent-ils y faire ? Les autorités leur ont promis un filtre. En attendant, parfois depuis des 
années, ils achètent de l'eau livrée par camion-citerne, ou bien ils boivent le lent poison. Nos 
corps sont des puits vivants : ils ne peuvent exister sans eau.

« La surface la plus importante n'est pas celle sur laquelle nous marchons, mais la couche d'eau 
située sous nos pieds », me dit Siddharth.

Le paysage confirme son observation. Les arbres, les récoltes et la vie humaine changent, car 
tous dépendent de l'eau située sous la surface de la terre. Le monde liquide souterrain est en 
train de disparaître.

https://www.veditum.org/author/asid/
https://www.youtube.com/watch?v=2Thb7uJ0BhM


Des semaines plus tard, en traversant le bassin saumâtre du lac Sambhar, je regarde des femmes
au travail. Pour 2,60 € par jour, elles reculent à l'aveugle heure après heure, raclant du sel à 
travers une vaste étendue blanche sous le soleil brûlant. Leurs jambes sont comme avalées puis 
recrachées par la lumière et la chaleur. Une vision infernale qui pourrait être le fruit d'un sort 
lancé par un magicien amer. Mais ce n'est pas le cas. C'est bien nous les responsables.

Une paludière travaille dur dans une saline près de la ville de Jaipur, située au Rajasthan.
photographie de Photography by Paul Salopek

Paul Salopek a remporté deux prix Pulitzer pour son travail journalistique alors 
qu'il était correspondant à l'étranger pour le Chigago Tribune. Suivez-le 
sur Twitter : @paulsalopek

De nouveaux glaciers de l'Est Antarctique se réveillent
Jean-Marc Jancovici·Mercredi 12 décembre 2018

Article paru sur le site de la NASA le 10 Décembre 2018 par Maria-José Viñas, 
NASA’s Earth Science News Team : https://climate.nasa.gov/news/2832/more-glaciers-in-east-
antarctica-are-waking-up/?fbclid=IwAR03cEdYWpBeplNxF34UZ1LAFpKrqzbvCtJJv82lp-

dwu4Lab6UNxKUmPq0#.XA7a5uC7hWc.facebook

 L’Antarctique oriental peut potentiellement remodeler les côtes dans le monde entier grâce à 
l’élévation du niveau de la mer, mais les scientifiques le considèrent depuis longtemps plus 
stable que son voisin, l’Antarctique occidental. De nouvelles cartes détaillées de la vitesse et de
l’altitude des glaces de la NASA montrent maintenant qu’un groupe de glaciers s’étendant sur 
un huitième de la côte de l’Antarctique oriental ont commencé à perdre de la glace au cours de 
la dernière décennie, suggérant de vastes changements des océans.

https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/de-nouveaux-glaciers-de-lest-antarctique-se-r%C3%A9veillent/10156256462768191/
https://climate.nasa.gov/news/2832/more-glaciers-in-east-antarctica-are-waking-up/?fbclid=IwAR28cPWvHpZe3VS1LlWfXvC7e4B1dT-b9deOdVSPB7QT966HM27Ma7Y2YTo#.XA7a5uC7hWc.facebook
https://climate.nasa.gov/news/2832/more-glaciers-in-east-antarctica-are-waking-up/?fbclid=IwAR28cPWvHpZe3VS1LlWfXvC7e4B1dT-b9deOdVSPB7QT966HM27Ma7Y2YTo#.XA7a5uC7hWc.facebook
https://climate.nasa.gov/news/2832/more-glaciers-in-east-antarctica-are-waking-up/?fbclid=IwAR28cPWvHpZe3VS1LlWfXvC7e4B1dT-b9deOdVSPB7QT966HM27Ma7Y2YTo#.XA7a5uC7hWc.facebook
https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/?__xts__%5B0%5D=68.ARDvGUMLcQju1dZXmY1O_JIdrlwz2l_yPAK63N73z9MFnrAXIjU1DLfKzPiFM5EdvM0cRJh8iBf9LvR3oIDR-LttI8Y1GlMi8zpjZOUX-7jDqX48Hup7Lgknp31d_3Vzf6g1yh1YEaV3933gTE0wX7vL0s-wlp-4lO0m7Sd6DWAv6aSrBOY4Xx7Ueg2haS-dbZxO15WeaWdQGIKJm1rE5L8JE_mPcEjIHjzNHbZYdnrR0AJh6cbJ0kv96FXMR3BlpT7Ns0xoJFUE0slAUx8WkIUITTm1oDspzjTRF-HgIWAToWEd5_EU82ZlaXvy6vKB9C1s7px3HD4hk8RI&eid=ARBlYdyl8pN7Y0Q72gMygaV7HVHgUgg69p7DRMZYi6ZUzD0EHxJZfgAqCaX8uWjm-WWdZDNLgap3woX3
https://twitter.com/PaulSalopek




Un groupe de quatre glaciers situés dans une région de l'est de l'Antarctique, la baie de
Vincennes, à l'ouest du gigantesque glacier Totten, a réduit sa hauteur de surface d'environ 9

pieds (2,74 m) depuis 2008, laissant présager de profonds changements dans l'océan. Les
données utilisées pour cette carte sont une première version du projet ITS_LIVE de la NASA

MEaSUREs et ont été produites par Alex Gardner, de la NASA-JPL. Crédit: Observatoire de la
Terre de la NASA / Joshua Stevens

 Ces dernières années, les chercheurs ont averti que le glacier Totten, un monstre qui contient 
suffisamment de glace pour élever le niveau de la mer d'au moins 11 pieds (environ 3 mètres), 
semble se retirer en raison du réchauffement des eaux océaniques. Aujourd'hui, les chercheurs 
ont découvert qu'un groupe de quatre glaciers situés à l'ouest de Totten, plus une poignée de 
glaciers plus petits plus à l'est, perdent également de la glace.

"Totten est le plus grand glacier de l'Antarctique de l'Est, donc il attire l'essentiel de la 
recherche ", a déclaré Catherine Walker, glaciologue au Goddard Space Flight Center de la 
NASA à Greenbelt, Maryland, qui a présenté ses conclusions lors d'une conférence de presse 
lundi à la réunion de l'American Geophysical Union à Washington. "Mais une fois qu'on 
commence à se demander ce qui se passe dans cette région, il s'avère que d'autres glaciers 
voisins réagissent de la même manière que Totten."

Pour ses recherches, Mme Walker a utilisé de nouvelles cartes de la vitesse de la glace et de 
l'élévation de la surface qui sont créées dans le cadre d'un nouveau projet de la NASA appelé 



Inter-mission Time Series of Land Ice Velocity and Elevation, ou ITS_LIVE. Les chercheurs 
avec ITS_LIVE lanceront une nouvelle initiative au début de 2019 pour suivre les mouvements
de la glace dans le monde, qui comprend la création d'un registre sur 30 ans d'observations 
satellitaires des changements de l'élévation de la surface des glaciers, des calottes glaciaires et 
des plateformes de glace, et un registre détaillé des variations de la vitesse de la glace à 
compter de 2013.

Walker a découvert que quatre glaciers à l'ouest de Totten, dans une zone appelée baie de 
Vincennes, ont vu leur hauteur baisser d'environ 9 pieds (2,74 mètres) depuis 2008 - avant cette
année-là, il n'y avait eu aucun changement mesuré d'altitude pour ces glaciers. Plus à l'est, un 
ensemble de glaciers le long de la côte de Wilkes Land ont pratiquement doublé leur taux 
d'abaissement depuis 2009 environ, et leur surface diminue maintenant d'environ 0,8 pied (0,24
mètre) chaque année.

Cette carte montre l'écoulement de la calotte glaciaire de l'Antarctique tel que mesuré par le
suivi d'éléments de surface subtils sur des millions de paires d'images Landsat répétées. Le

"donut hole" (le rond vide) marque la latitude maximale visible par les satellites Landsat. Les
données utilisées pour cette carte sont une première version du projet ITS_LIVE de la NASA
MEaSUREs et ont été produites par Alex Gardner, NASA-JPL. Source : Observatoire de la

Terre de la NASA/Joshua Stevens

Ces niveaux de perte de glace sont faibles comparativement à ceux des glaciers de l'Antarctique
occidental. Mais ils parlent quand même d'un changement naissant et généralisé en Antarctique 
de l'Est.



"Le changement ne semble pas aléatoire ; il semble systématique ", a déclaré Alex Gardner, 
glaciologue au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, Californie, responsable 
d'ITS_LIVE et participant à la conférence de presse. "Et cette nature systématique fait allusion 
à des influences océaniques sous-jacentes qui ont été incroyablement fortes dans l'Antarctique 
occidental. Maintenant, nous pourrions trouver des liens clairs de l'océan qui commencent à 
influencer l'Antarctique de l'Est."

Walker a utilisé des simulations de la température de l'océan à partir d'un modèle et les a 
comparées aux mesures réelles des mammifères marins munis de capteurs. Elle a découvert que
les changements récents dans les vents et la glace de mer ont entraîné une augmentation de la 
chaleur livrée par les eaux océaniques aux glaciers de Wilkes Land et de la baie de Vincennes.
"Ces deux groupes de glaciers drainent les deux plus grands bassins sous-glaciaires de 
l'Antarctique de l'Est, et les deux bassins sont enfouis sous le niveau de la mer ", a dit M. 
Walker. "Si l'eau chaude peut remonter assez loin, elle peut progressivement atteindre des 
glaces de plus en plus profondes. Cela accélérerait probablement la fonte et l'accélération des 
glaciers, mais nous ne savons pas encore à quelle vitesse cela se produirait. C'est quand même 
la raison pour laquelle les gens regardent ces glaciers, parce que si vous commencez à les voir 
prendre de la vitesse, cela suggère que les choses sont déstabilisantes."

Il y a beaucoup d'incertitude sur la façon dont le réchauffement de l'océan pourrait affecter ces 
glaciers, en raison du peu d'exploration de cette région éloignée de l'Antarctique de l'Est. Les 
principales inconnues ont trait à la topographie du substratum rocheux sous la glace et à la 
bathymétrie (forme) du fond océanique devant et sous les plateaux de glace, qui régissent la 
façon dont les eaux océaniques circulent près du continent et apportent la chaleur océanique au 
front de glace.

Par exemple, s'il s'avérait que le terrain sous les glaciers était incliné vers le haut à l'intérieur 
des terres par rapport à la ligne d'échouage - le point où les glaciers atteignent l'océan et 
commencent à flotter au-dessus de l'eau de mer, formant une plate-forme de glace - et qu'il y 
avait des crêtes de friction, cette configuration ralentirait le flux et la perte de glace. Ce type de 
paysage limiterait également l'accès des eaux circumpolaires profondes et chaudes de l'océan 
au front de glace.

Le pire scénario de perte de glace serait que le substratum rocheux sous les glaciers s'incline 
vers l'intérieur des terres par rapport à la ligne d'échouement. Dans ce cas, la base de glace 
deviendrait de plus en plus haute à mesure que le glacier se retirait et, à mesure que la glace se 
retirait, la hauteur de la face de glace exposée à l'océan augmenterait. Cela permettrait une plus 
grande fonte à l'avant du glacier et rendrait également la falaise de glace plus instable, ce qui 
augmenterait le taux de libération des icebergs. Ce type de terrain permettrait aux eaux 
profondes circumpolaires chaudes d'atteindre plus facilement le front de glace, ce qui 
favoriserait une fonte rapide près de la ligne d'échouement.

"Une attention accrue doit être accordée à ces glaciers : Nous devons mieux cartographier la 
topographie et mieux cartographier la bathymétrie, a dit M. Gardner. "Ce n'est qu'alors que 
nous pourrons être plus concluants pour déterminer si, si l'océan se réchauffe, ces glaciers 



entreront dans une phase de recul rapide ou se stabiliseront sur les caractéristiques 
topographiques en amont.

Maria-José Viñas
Liens connexes : https://www.nasa.gov/topics/earth/agu/index.html 
https://www.nasa.gov/topics/earth/index.html
(publié par J-Pierre Dieterlen)

La synergie entre Isabelle Autissier et Nicolas Hulot
Michel Sourrouille , biosphere, 12 décembre 2018 

 En écologie militante, trop de personnes opposent l’action individuelle type colibri (cf. Pierre 
Rabhi) et l’attente du grand soir politique. Or, comme l’a souligné Nicolas Hulot lors de 
l’émission politique du 22 novembre, l’écologie meurt de ses dissensions alors qu’il faudrait 
tous œuvrer au rassemblement. Action individuelle, vie associative et intrusion politique sont 
absolument complémentaires. Voici pourquoi nous reprenons le discours d’Isabelle Autissier 
qui préside la branche française du WWF depuis 2009 et certains propos de l’ancien ministre 
de l’écologie :

Isabelle Autissier : « Dans mes premiers boulots, déjà, j’avais alerté sur l’impact de la 
surpêche. Ensuite, en naviguant, j’ai vu les amas de plastique, et les animaux morts d’en avoir 
ingéré, dans les endroits les plus éloignés, les plages du nord Spitzberg (Norvège), le fin fond 
des Malouines. J’ai entendu les Inuits dire qu’ils n’allaient plus sur la banquise l’hiver, parce 
qu’elle n’est plus assez solide. J’ai vu les mers du Grand Nord bouillir, les bulles de méthane 
qui remontent parce que le permafrost dégèle… Mon engagement n’est pas idéologique, je 
constate les phénomènes physiques, chimiques. Alors je fais le colibri, je prends ma part, je me
bats autant que je peux. Il y a vingt ans, les écolos étaient perçus comme ceux qui voulaient 
revenir à l’âge des cavernes. Aujourd’hui, les citoyens comme le président nous prennent au 
sérieux. Aucune idée n’a avancé aussi vite que l’écologie. Mais cela me dévaste qu’elle ne soit 
pas encore au cœur des décisions gouvernementales, que le système économique pousse encore
à tant de mauvaise foi. Qu’est-ce qu’on va le payer cher ! La planète n’en a rien à faire de 
nous. Elle peut devenir un gros caillou chauve. Mais quelle sera la qualité de vie des êtres 
humains ? On va vers beaucoup de souffrances, vers des guerres qui naîtront de situations 
explosives engendrées par les problèmes de terre, d’eau, de climat. On n’a pas assez 
d’imagination pour se représenter ce que seront les crises environnementales. On nous décrit 
la montée des eaux, l’acidification des océans, la disparition des espèces, la raréfaction des 
terres arables, les grandes villes submergées, mais on ne visualise pas, sinon on arrêterait tout 
instantanément. C’est dément ce qui nous attend. Pourtant, il y a de belles énergies en action, 
et nous avons déjà tant de solutions… Mettons-les en œuvre ! »*

Nicolas Hulot : « A partir du moment où je restais ministre, je cautionnais les choses, je 
donnais le sentiment qu’on était à la hauteur de l’enjeu, alors qu’on ne l’était pas.  Je regrette 
qu’Emmanuel Macron ne voit dans le dérèglement climatique qu’une bronchite alors qu’il 
s’agit pour moi d’un « cancer ». Le chef de l’Etat n’est plus « disruptif » dans ses réponses, je 
passais mon temps à entendre : c’est pas possible ! »**

synthèse biosphèrique : Nicolas sait qu’il y a une complémentarité absolue entre 

https://www.businessbourse.com/2018/12/11/charles-sannat-de-la-dette-aux-revoltes/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/06/10/pierre-rabhi-croit-a-linsurrection-des-consciences/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2018/06/10/pierre-rabhi-croit-a-linsurrection-des-consciences/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Ftopics%2Fearth%2Findex.html%3Ffbclid%3DIwAR1KeG-Cu-lX2mczUIKcby2BgYxZuBxpX2PLS9VRy_c1rO6JHXtRH4nIU7Q&h=AT0d5BgdseJPfnXlgddCixYy3eLjkzTkPAXUx6RXP9HA3A1CYhbpUArPPCmF3DS1lR_gmW00VO2ebiFI8FidFQnK1C9MrOOPvnucQ3yOFdfV4zGm1OHtXTcSbmxHp4pfC2c0Sw
https://www.nasa.gov/topics/earth/agu/index.html?fbclid=IwAR1PVZlne2ltfaLw2ACm-6QroqGibq7MAnYNsH8zQWXeADqvjFbFZzQkuIY


l’engagement politique des écologistes et l’engagement individuel des colibris. Ceux qui 
fabriquent l’imaginaire écolo du XXIe siècle, que ce soit pas leur comportement personnel et 
familial, l’action associative ou l’entrisme politique sont actuellement très minoritaires. Mais 
ces différentes branches de l’action ont un point commun : ce n’est pas l’imagination qui 
précède l’action, c’est la détérioration de nos ressources vitales qui nous oblige 
progressivement à changer de mode de vie et de décisions politiques. Aujourd’hui la planète est
surexploitée. Nous considérons que le nouveau grand récit en train de se concrétiser résulte de 
l’allié principal des écologistes, l’état de la planète, notre Terre-mère. Ses paramètres 
biophysiques sont indispensables au bon fonctionnement du système socio-économique 
humain, nous ne pouvons passer outre. Il n’est pas anodin que dans le système d’enseignement,
ce sont les professeurs de biologie qui font le plus réfléchir, pas ceux qui enseignent les 
sciences économiques ou sociales ou l’histoire géographie, matières inféodées au système 
marchand. Et personne n’empêche un instituteur de créer un jardin potager avec ses élèves.

* LE MONDE du 25-26 novembre 2018, Isabelle Autissier : « La planète peut devenir un gros caillou chauve »

** LE MONDE du 24 novembre 2018, Nicolas Hulot regrette une crise évitable liée à la fiscalité verte

US : l’État profond bien embourbé
Par James Howard Kunstler – Le 30 novembre 2018 – Source kunstler.com

Le Watergate avait des accents shakespeariens tragiques, avec Nixon en roi Lear, mais le 
Russiagate – peut-être la dernière « porte » que l’Amérique doit franchir dans le slalom 
géant de son effondrement – n’est qu’un vaste chaos organisé. La raison ? En 1973, 
époque du Watergate, nous étions encore un peuple sérieux. Aujourd’hui, l’élite la plus 
généreusement [auto]crédibilisée de l’histoire croit aux « racontars » les plus ridicules, ou,
pire encore, feint de les croire pour son avantage politique.

Maintenant, un bras de fer épique se met en place alors que l’enquête de Robert Mueller touche
à sa fin et que sa principale cible, le Golem d’or de la Grandeur [Trump], fourbit ses armes 
pour riposter. Derrière la maigre récolte de l’enquête pour étayer les accusations de 
collusion avec la Russie se cache un labyrinthe de méfaits criminels, de la part d’un agrégat 
d’agences fédérales qui ont perdu le contrôle de leurs propres opérations pour influencer les 
élections de 2016. La communauté américaine du renseignement (CIA, NSA, FBI, etc.), le 
ministère de la Justice et les agences de renseignement du Royaume-Uni et de l’Australie, se 
sont tous entendus pour favoriser la campagne de Hillary Clinton et faire dérailler Trump 
en l’accusant d’être un larbin de la Russie.

Puis, suite au choc de son élection, ils ont mené une campagne désespérée pour protéger leurs 
miches, sachant qu’il était devenu leur patron. La Maison-Blanche d’Obama a été impliquée 
dans tout cela, tentant de se dissimuler par un déni plausible, qui est peut-être aussi en train de 
disparaître maintenant. À partir de là, comment tout cela pourrait-il se jouer ?

Le grand mystère est le temps que M. Trump attendra pour déclassifier un certain nombre de 
dossiers secrets, de mémorandums et de communications sur lesquels il est assis depuis des 



mois. J’imagine que cela constitue une arme puissante contre ses adversaires et il attendra que 
M. Mueller publie son rapport final avant de déclassifier. Nous aurons ensuite une belle crise 
constitutionnelle lorsque les deux parties se disputeront l’arbitrage judiciaire.

Par exemple, qui se chargera des magouilles déjà en cours dans le dossier des méfaits au sein 
du ministère de la Justice ? Le ministère de la Justice se divisera-t-il en deux camps, chacun se 
chargeant de l’autre ? Comment cela pourrait-il fonctionner ? Le ministre de la Justice par 
intérim, M. Whitaker, demandera-t-il des inculpations à l’encontre de personnalités telles que 
Bruce Ohr, Andrew McCabe, Peter Strzok et autres. Va-t-il aussi mettre à contribution les 
cowboys des services de renseignement, John Brennan et James Clapper ? Hillary pourrait-elle 
se retrouver en danger – et pendant ce temps-là, de son côté, M. Mueller poursuivra-t-il ses 
cibles, des personnages comme M. Manafort, Michael Cohen et l’infortuné Carter Page ?

Ou bien M. Mueller, et d’autres, pourraient-ils se retrouver dans une situation délicate en tant 
que fer de lance d’une campagne de mauvaise foi visant à instrumentaliser des agences 
gouvernementales contre un président en exercice ? Cela peut paraître bizarre, mais les indices 
s’accumulent. En fait, la preuve d’un État profond devenu voyou est bien plus convaincante 
que toutes les accusations portées jusqu’à présent par M. Mueller au sujet de la « collusion » 
entre Trump et la Russie.

Un exemple de mauvaise foi est la campagne actuelle de l’ancien directeur du FBI, James 
Comey, visant à éviter de témoigner à huis clos devant les comités judiciaire et de surveillance 
de la Chambre – il a déposé une motion juste avant Thanksgiving. M. Comey prétend qu’une 
séance publique serait « transparente ».

Sa demande est mensongère. S’il était interrogé en audience publique sur des questions 
classifiées, il ferait exactement ce qu’il avait fait auparavant en audience publique : refuser de 
répondre à des questions « sensibles » au motif de la sécurité nationale. Il ne pourrait pas faire 
cela à huis clos. La vérité est que ses avocats jouent la montre pour composer les comités de la 
Chambre, qui auront une majorité démocrate en janvier, afin que M. Comey puisse même éviter
de témoigner.

Il y a d’autres affaires délicates ailleurs, en attente d’une décision quelconque. Par exemple, qui
examinera la chaîne de décisions des juges de la FISA qui ont approuvé des mandats émis de 
mauvaise foi visant à espionner les citoyens américains [dont le candidat Trump, NdT] ? Peut-
être que le craintif M.Huber, du bureau du procureur du Ministère de la justice de l’Utah, 
s’intéresse à tout cela. Il s’est occupé de quelque chose pendant presque toute l’année mais 
personne ne sait de quoi. Il doit maintenant répondre à M. Whitaker ou au Ministre de la justice
qui le remplacera. Et pourquoi M. Trump traîne-t-il les pieds pour proposer la nomination d’un 
ministre de la justice permanent ? Je suppose que l’affaire des tribunaux FISA sera du ressort 
de la Cour suprême, mais comment ce processus fonctionnera-t-il et combien de temps cela 
peut-il prendre ?

Il existe un risque d’impasse qui compromettra tout effort visant à démêler ces affaires, et 
je vois en quoi cela pourrait conduire à une crise extraordinaire dans laquelle M. Trump devra 
déclarer une forme d’état d’urgence ou peut-être une loi martiale pour nettoyer cet abcès 
purulent d’illégalité et de sédition. Cela ne peut être que le dernier et le pire recours, mais que 
se passera-t-il si le système judiciaire américain ne parvient tout simplement pas à réparer les 

http://la-chronique-agora.com/bfhuawei-une-arrestation-de-trop/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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dégâts qu’il a causés ?

INVERSION DE LA DETTE...
11 Décembre 2018 , Rédigé par Patrick REYMOND

Longtemps, la dette a été une manière de calmer les fièvres sociales, en distillant d'abord un 
pouvoir d'achat qu'on n'avait pas, dans l'immobilier par exemple, ensuite parce qu'un endetté 
hésite à être revendicatif, enfin parce que dans ses yeux, une fois devenu propriétaire 
immobilier, il se croit riche.
Puis, patatra.
Arrivé à un certain degré d'endettement, tout s'inverse, et l'endettement crée la révolte.

Je vais aussi tacler le grand Charles (Sannat). Les dévaluations, c'est pô bien, dit il, le "peuple",
mange bon. Encore un qui ne comprend pas la loi de Pareto.

60 % de la population n'a presque pas d'argent,

20 % à 20 % des liquidités,

20 % a 80 % des bouzoufs. Sannat dit que c'est une période qu'il n'a pas connu, c'est vrai. ça se 
voit. j'ai connu cette période mieux que lui.
En 1970, même des ouvriers savaient que pour faire une épargne, il n'y avait rien de mieux que 
l'or ou les pièces d'argent, et, en conséquence, il y avait beaucoup de mouvements sur ces 
denrées. Les guichets des banques en vendaient ou en achetaient. Plus maintenant.

Quand aux poncifs sur l'Allemagne, il faut les recadrer. 1923 a remis les compteurs à zéro, 
comme 1948. Sur le 20° siècle, c'est le franc qui faisait figure de monnaie forte vs le mark. Les 
monnaies en 1948 étaient les monnaies étrangères, ou la cigarette. Le Mark, personne n'en 
voulait.

Quand on voit l'énorme disparité des disponibilités monétaires, on voit bien que les riches 
doivent payer, et qu'ils paieront, soit sous forme d'impôt, soit sous forme de disparition de la 
monnaie.

Pour ce qui est de l'euro, on paie déjà son existence. La monnaie dette est par essence, très 
inflationniste, inflation cachée par la sous évaluation manifeste de celle-ci et par les bulles 
crées...

La monnaie n'est qu'un reflet et s'ajuste. Ce n'est pas la consolidation de 1948 qui a crée le 
miracle économique allemande. Ce sont d'autres facteurs. Les capacités de production, hors 
industrie lourde avaient peu souffert, le pays était débarrassé de son complexe militaro-
industriel et il était occupé par des armées dépensant beaucoup sur place.

SECTION ÉCONOMIE



Vous croyez que ces gens savent ce qu’ils font? Vous
croyez qu’ils savent ce qu’ils disent?

Bruno Bertez 11 décembre 2018 

Vous croyez que ces gens savent ce qu’ils font? Vous croyez qu’ils savent ce qu’ils 
disent?



Lisez les deux déclarations ci dessous.

En 2017 il n’y aura plus de crise  financière pour notre génération.

En 2018, attention il y a un risque de crise financière qui se profile !

La vraie raison de la guerre commerciale de Trump
Rédigé le 12 décembre 2018 par Bill Bonner 

L’arrestation de la directrice financière de Huawei montre que Trump n’est pas un négociateur
coopératif, gagnant-gagnant mais assoiffé de pouvoir.

L’arrestation d’une citoyenne notable, dans un pays étranger, a étonné le monde. Mme Meng a 
été emprisonnée à Vancouver parce que, lorsque les Etats-Unis ont donné à son entreprise 
chinoise l’ordre de décamper, elle ne s’est pas exécutée.

Cette arrestation — à moins d’un revirement rapide — bloquera sans doute toute tentative 
d’atteindre un accord gagnant-gagnant avec les Chinois.

Ce qui laissera l’équipe Trump sans alternative plaisante. Elle pourrait continuer sa guerre 
commerciale idiote, mais cela provoquerait l’effondrement boursier que M. Trump veut éviter.

Ou bien elle pourrait reculer — et les Etats-Unis auraient l’air d’un gogo.

Il est plus probable que Trump choisira la troisième option : crier victoire et laisser les choses 
marcher comme si de rien n’était, en toute discrétion. C’est la solution qui a été appliquée pour 
l’ALENA : cela a semblé fonctionner.

Mais le Canada n’est pas la Chine. L’économie américaine dépend de l’économie chinoise. Les 
deux fonctionnent ensemble comme une machine. La première injecte de l’argent factice dans 
l’économie mondiale. La deuxième fabrique des produits bon marché.

L’arrestation de la directrice financière de Huawei ressemble à la sorte de grain de sable qui 
pourrait gripper les engrenages, voire briser la colonne de direction.



L’origine de l’espèce

Aujourd’hui… pour mieux comprendre l’importance potentielle de l’arrestation de Mme 
Meng… nous regardons au-delà de la machine… et nous nous penchons sur les animaux qui la 
dirigent.

C’est-à-dire que nous regardons l’origine de notre espèce.

Nous verrons pourquoi les Homo Sapiens ont réussi à donner des ordres au bétail et aux 
chardons… et comment nous nous mettons dans de terribles pétrins — en essayant de nous 
dicter mutuellement notre conduite.

Commençons par reculer d’un million d’années environ. Là, peut-être sur les rives du Jourdain,
une forme d’Homo Erectus donnait une fête.

A chaque fois qu’un couple arrivait, les mâles présents toisaient le nouveau… recherchant peut-
être un sourire… ou la posture relâchée de quelqu’un qui ne présente pas de menace.

Il se tournaient ensuite vers la femelle et la regardaient de haut en bas, avec des regards plus 
longs et plus appuyés : c’était elle qui les intéressait vraiment.

C’est à peine si les autres femelles regardaient les mâles. Elles aussi guignaient les femelles — 
mais pour jauger la concurrence.

Nous avons assisté au même phénomène lors de la fête de Noël du bureau vendredi dernier. Les
hommes regardaient principalement les femmes. Les femmes regardaient elles aussi 
principalement les femmes.

Pourquoi ?

L’homme est un animal social. Le concept de l’ermite robuste est surtout un mythe… et une 
impasse.

Nous avons besoin de nous comparer aux autres ; nous avons besoin de nous sentir supérieurs. 
Sans personne à nos côtés, nous n’avons pas de but.

Les hommes en isolement… ou naufragés sur une île déserte… peuvent survivre. Mais ils 
perdent un peu la boule. Ce n’est qu’en groupe que les gens peuvent se repérer.

L’être humain a pu survivre dans les savanes africaines uniquement parce qu’il communiquait 
et coopérait avec ses congénères pour repousser des prédateurs plus forts et plus rapides avec 
des pierres et des bâtons.

Seul, il était mort. Mais avec d’autres — travaillant ensemble pour chasser, se défendre et se 
répartir le travail de manière à être plus productifs –, il prospéra… et en vint à dominer la 
planète.

Se nourrir et produire

Nous sommes tous, aujourd’hui, les descendants de personnes qui voulaient s’accoupler et se 
reproduire.

Ce désir, en plus de la survie elle-même, est le sine qua non de l’existence. Si vous ne voulez 
pas manger ou procréer, vos gènes ne seront pas transmis.



De toute évidence, nous sommes le produit de ceux qui voulaient manger et procréer. Il est très 
probable que nous le voulons aussi.

Les deux impliquent une concurrence. Les ressources alimentaires naturelles de la planète ne 
sont pas infinies. Dans toute région donnée, il n’y a qu’une quantité limitée de fruits mûrs et 
d’animaux trop lents.

Durant les millions d’années d’évolution humaine qui ont fait de nous ce que nous sommes, il y
a dû avoir bon nombre de proto-humains trop lents, trop bêtes ou trop malchanceux pour 
pouvoir se nourrir en suffisance.

Des tribus entières… peut-être même des sous-espèces de primates entières… ont disparu.

L’homme de Neandertal, par exemple, a survécu pendant des centaines de milliers d’années. 
Ensuite, Homo Sapiens Sapiens (nous) est arrivé sur la scène. Quelques millénaires plus tard, 
Neandertal avait disparu, ne laissant qu’une trace de son ADN — en nous.

Il y a aussi de la concurrence lorsqu’il s’agit d’accouplement. Les femmes ne peuvent avoir que
quelques enfants. A la marge, les femmes dont les enfants survivaient étaient probablement 
celles qui étaient le plus sélectives quant à leur compagnon.

Repérer avec qui transmettre ses gènes

Elles choisissaient des hommes forts, rapides, intelligents et prospères. Cela augmentait les 
chances que leurs enfants héritent eux aussi de ces caractéristiques.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, les hommes et les femmes se guettent pendant les fêtes. Ils 
cherchent à repérer le ou la bonne compagne et évaluent la concurrence.

C’est pour cela qu’ils se font beaux lorsqu’ils sortent — même s’ils n’ont pas l’intention 
immédiate de s’accoupler : la pratique est désormais instinctive, intégrée à nos gènes.

Qui est le plus fort ? Qui est le plus rapide ? Qui est le plus intelligent ? Qui est le plus attirant ?

C’est là que commence le développement de l’être humain tel que nous le connaissons.

Depuis la révolution agricole il y a quelque 5 000 ans, la survie a rarement été son principal 
souci. Il y avait des famines de temps en temps. En revanche, l’accouplement… trouver, attirer,
forcer ou séduire… était toujours en tête de liste.

A la recherche du mieux relatif

L’être humain voulait améliorer les choses de manière à avoir soit plus d’opportunités de 
s’accoupler soit de meilleures opportunités.

Mais c’était un « mieux » relatif qu’il voulait, pas un « mieux » absolu. Cela ne fonctionnait 
que s’il devenait plus riche, plus intelligent et plus capable — par rapport à ses rivaux.

Ainsi, en plus de devenir un négociateur coopératif, gagnant-gagnant, il a acquis un esprit de 
compétition redoutable et est devenu férocement jaloux, compétitif, assoiffé de pouvoir, 
impitoyable et vindicatif.

C’est alors qu’est arrivée la nouvelle de l’arrestation de Mme Meng.
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A suivre…

F-A-T-I-G-U-É
Thomas Veillet  Investir.ch 12.12.2018 

 Cela fait près de 10 séances que ça va dans tous les sens, que l’on entend tout et rien comme 
théories, quel les intervenants courent dans tous les sens tel un troupeau de moutons qui ne 
savent pas où ils vont. Et soudainement, il y a comme un silence assourdissant et plus rien ne se
passe.

Il est évident que c’est extrêmement difficile de s’exciter plusieurs fois pour la même nouvelle. 
Quand les marchés financiers étaient rationnels – il y a bien longtemps et pendant une durée 
très brève – les investisseurs utilisaient les informations distillées par la presse comme un 
moyen de prendre une décision. Une fois.

Le couteau suisse de la news

De nos jours, avec l’arrivée de la technologie qui est censée nous apporter tellement plus 
qu’avant, nous sommes capables de nous prendre la tête plusieurs fois par semaine avec la 
même information, tout en nous sentant « hyper-intelligents » quand même.

En ce moment, l’excuse de la Trade War est multifonctionnelle. C’est même carrément devenu 
le couteau suisse de l’investissement.

Le fait que les Américains et les Chinois se causent peut être à tout moment considéré comme 
un bonne ou une mauvaise nouvelle. Lundi c’était PAS une bonne nouvelle en début de séance, 
ça allait mieux après, ce qui nous déclenché un rebond. Puis mardi, on a été carrément dans 
tous les sens avant de terminer nulle part.

L’Europe en mode pédalage

Ça c’était aux USA. En Europe on a rattrapé le retard accumulé dans le rebond de lundi soir. 
C’était d’ailleurs presque étrange de voir que tout était en vert en Europe, tellement on avait 
perdu l’habitude.

Mais globalement il était intéressant de voir que les « intervenants » étaient – selon la presse – 
rassurés par le développement des négociations des tarifications douanières entre les deux 
superpuissances.

En gros, il y a deux Américains, dont Mnuchin, le Secrétaire du Trésor, qui ont eu une 
conférence téléphonique avec un «Vice-Ministre » Chinois et ça c’est bien passé. Dans la 
foulée, les Chinois ont annoncé qu’ils coupaient les taxes sur les importations de voitures de 
40% à 15%.

Ford et GM ont à peine bougé à la hausse. Ce que c’est mou.

http://www.24hgold.com/francais/contributor.aspx?article=3876038212G10020&redirect=false&contributor=Sim%C3%A9on+Brutzkus


Qu’on me donne l’envie. L’envie d’avoir envie

C’est clair qu’avec des infos pareilles, ça donne envie de restructurer son portefeuille de A à Z, 
de changer ses allocations de manière drastique, parce qu’il est clair que la conversation 
téléphonique d’hier va changer la face du monde de manière presque aussi importante que l’on 
fait les accords de Yalta ou le débarquement de Normandie.

Ok, je le conçois je ne suis pas crédible. Ça n’est pas crédible et des journées comme hier 
devraient carrément interdites. Quand on a tellement rien à dire à ce point, on devrait fermer sa 
gueule.

Et quand on voit ce qu’il y a à dire sur la journée d’hier, je crois que la meilleure chose, c’est de
se taire et de se dire qu’hier n’aura servi à rien, que l’on a brassé de l’air et que l’on à tout 
simplement chercher à donner de l’importance à des nouvelles qui n’en ont aucune.

Entre rien et pas grand-chose

Les USA n’ont rien fait et l’Europe a rattrapé un peu de son retard. En même temps, y a de la 
marge pour que l’Europe rattrape son retard.

L’or est à 1249$, le pétrole est à 52 et des poussières, le Bitcoin a cassé ses supports et se traite 
à 3375$ et vivement ce week-end.

Pendant ce temps, en Asie on tente le rebond de l’année, là encore on se dit que les « 
discussions se passent bien » et Tokyo qui s’est fait démonter ces derniers jours récupère près 
de 2% ce matin, alors qu’Hong Kong avance de 1.5% et que la Chine ne fait pratiquement rien.

Nouvelles neuves réchauffées

Côté nouvelles du jour, on va reparler du cas de la CFO de Huawei, puisqu’elle a été libérée 
sous caution, bien qu’elle n’ait pas le droit de quitter la région de Vancouver. Pendant ce temps 
les Chinois ont aussi arrêté un ancien diplomate canadien.

On reparle du BREXIT et des négociations de Theresa May dans le FT. Je ne sais pas si 
quelqu’un s’y intéresse encore, mais une chose est sûre, une fois que cette histoire sera 
bouclée ; elle ne va pas nous manquer. Ni Theresa May, ni la thématique du BREXIT.

Good guy ce Powell

Et puis Trump a parlé hier en disant que, selon lui la FED ne devrait pas monter les taux. Ce 
n’est pas nouveau. En revanche, il a déclaré que Powell était « un type bien ». ça, en revanche, 
c’est nouveau.

On dirait que le Président tente d’amadouer le patron de la FED, histoire que la semaine 
prochaine, il renonce à monter les taux.

Si cela devait être le cas, la surprise serait totale, mais en même temps si l’on espère encore 
avoir un « Christmas Rally », c’est la seule et unique solution pour sauver l’année du S&P500. 
En ce qui concerne les indices européens, on sait déjà que c’est foutu.

https://or-argent.eu/author/or-argent/




Chut!!!

Bref, quand il n’y a rien à dire, autant se taire donc.

Les futures sont en hausse de 0.8% et on attend les chiffres du CPI cette après-midi. On a 
presque envie de dire que si ils sont faiblards, les intervenants vont commencer à croire au fait 
que la FED ne montera pas les taux mercredi prochain.

En conclusion : vivement les vacances et vivement que ça se termine. Ça fait quand même 
depuis le mois d’octobre qu’on aimerait passer à autre chose. Le seul problème, c’est que c’est 
de loin pas sûr que le passage à l’an 2019 change la problématique.

Excellente journée à tous et désolé pour le manque d’inspiration flagrante de ce matin, il y a 
des journées comme ça, où c’est quand même vachement dur de trouver ça intéressant. Je 
conclurai en empruntant les paroles de Numérobis qui disait « c’est trop calme, j’aime pas trop 
beaucoup ça, je préfère quand c’est un peu trop plus moins calme ».

À demain si les Gilets Jaunes le veulent bien.

Thomas Veillet
Investir.ch

« Life begins at 40 – but so do fallen arches, rheumatism, faulty eyesight, and the tendency to 
tell a story to the same person, three or four times. »
Helen Rowland

La faillite des banques centrales - Epilogue
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Notre précédent article défendait la thèse que l'insolvabilité d'une banque centrale ne pouvait 
être que comptable, et que de ce fait elle n'avait pas d'incidence directe sur la situation 
économique de la banque centrale elle-même. En revanche, nous avons évoqué la possibilité 
d'une incidence indirecte, notamment à travers le comportement des détenteurs de monnaie. 
C'est l'analyse de ce dernier point qui clôturera cette trilogie sur la question de la faillite des 
banques centrales.

Une monnaie continue à être détenue et utilisée dans les transactions uniquement dans la 
mesure où les individus anticipent pouvoir l'échanger contre d'autres biens et services à l'avenir.
Cette anticipation, aussi subjective soit-elle, se nourrit de facteurs objectifs, tels l'attitude 
observée des autres participants au marché ainsi que la stabilité du pouvoir d'achat de la 
monnaie. Si, par exemple, les prix monétaires se mettaient à grimper contre toute attente, les 
anticipations quant à la capacité de la monnaie de garder le pouvoir d'achat de l'épargne 
individuelle seront revues. Une baisse de la demande de monnaie s'ensuivrait, laquelle 
impliquerait de fait une demande accrue d'autres biens et services, et donc une hausse effective 
des prix monétaires.

C'est bien ce comportement individuel en matière de demande de monnaie qui explique tant la 
genèse que la mort des monnaies, et donc par extension de leurs producteurs. Dans le monde 
moderne des monnaies-papiers, une banque centrale peut être mise à mal si la demande pour sa 
monnaie (euro, dollar, yen) venait à diminuer sensiblement jusqu'à disparaître. La hausse des 
prix monétaires qui s'ensuivrait nourrirait des anticipations de baisse future du pouvoir d'achat, 
ce qui inciterait les individus à détenir encore moins de monnaie.

Il n'est pas rare que cette situation qui, à cause du refus d'utiliser la monnaie, donne l'illusion 
d'une rareté de celle-ci pousse la banque centrale à injecter encore plus de monnaie, soi-disant 
pour pallier l'insuffisance d'encaisses. Le processus accéléré de détérioration du pouvoir d'achat
de la monnaie, qu'on appelle encore hyperinflation, résulte alors en une annihilation pure et 
simple de la valeur de la monnaie. D'un point de vue économique, la banque centrale a fait 
faillite.

Certains arrangements monétaires différents de celui décrit dans notre série d’article, tels la 
convertibilité en une monnaie marchandise (l’étalon-or par exemple), présentent l’avantage 
d’envoyer des signes annonciateurs de détérioration du pouvoir d’achat de la monnaie en 
question qui permettent alors d'éviter la faillite définitive d'une banque émettrice. 

Ainsi, la baisse de la demande de signes monétaires (à savoir les billets convertibles dans la 
marchandise choisie comme monnaie), surtout grâce à des spéculateurs entreprenants et avisés, 
se traduit alors par une perte de réserves en monnaie-marchandise. Cela rend bien plus difficile 
le maintien de la convertibilité, et oblige la banque centrale émettrice à adopter une politique 
conservatrice, dans la mesure où elle souhaiterait ne pas dévaluer ses émissions. Le risque de 
dévaluation, et la perte de réputation qu'il impliquerait, agit alors comme un facteur 
responsabilisant. Ce mécanisme est cependant absent du monde moderne de monnaies-papiers 
inconvertibles.

La faillite d'une banque centrale moderne apparaît in fine comme tout à fait possible, non pas à 
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cause de l'inconvertibilité de la monnaie-papier, mais à cause du comportement que les 
utilisateurs de la monnaie pourraient adopter. A son tour, ce comportement est intimement lié à 
la politique suivie par la banque centrale, notamment en matière de création monétaire. Plus 
une banque centrale est expansionniste, plus elle s'expose au risque de faillite car elle nourrit la 
réticence des individus à utiliser sa monnaie.

Au fond, ce sont donc les fausses théories économiques lesquelles, en faisant croire à un lien 
causal entre création monétaire et richesse, justifieraient les politiques monétaires 
expansionnistes, qui expliquent la possible faillite des banques centrales. Il s'agit là d'une 
conclusion, somme toute, positive car elle suggère que des institutions incapables d’atteindre 
l’objectif qui leur a été assigné (dans le cas d’une banque centrale, le maintien du pouvoir 
d’achat de la monnaie) finissent par disparaître d'elles-mêmes.

Les producteurs d’or sont à l’agonie en Afrique du Sud
Bloomberg publié Par Or-Argent - Déc 12, 2018 

En 1987, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, à l’époque leader syndicaliste de 34 
ans, menait une grève de 300.000 mineurs synonyme de symbole de la résistance au 
régime de l’apartheid. Aujourd’hui, les mineurs protestent également. Mais cette bataille 
est beaucoup moins politique, et ils ne peuvent pas la gagner.

Le secteur minier vieux de 130 ans, qui a produit la moitié de l’or physique qui se trouve à la 
surface de la terre, est en train de vivre ses derniers jours après avoir glissé durant des 
décennies. La majorité du métal jaune produit en Afrique du Sud l’est à perte aux prix du 
marché actuels.

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


La baisse inexorable de la production a réduit la contribution de l’or au PIB sud-africain à un 
peu plus de 1 % seulement, alors que sa quote-part était encore de 3,8 % en 1993, soit l’année à
laquelle Nelson Mandela remportait les premières élections démocratiques du pays. Si la chute 
de ce secteur industriel aurait fait beaucoup plus de bruit de par le passé, le ministre des Mines 
a critiqué le plan de licenciement de Gold Fields Ltd alors que le parti ANC au pouvoir tente de
mobiliser sa base avant les élections de l’année prochaine.

Les opérations des mines gérées par Gold Fields et Sibanye Gold Ltd en Afrique du Sud ont été
interrompues en raison de grèves. Les mineurs protestent contre les licenciements et les baisses 
des salaires. Ces 2 producteurs d’or ont réduit leurs prévisions de production pour cette année.

Le secteur de l’or sud-africain emploie aujourd’hui un peu plus de 100.000 personnes, soit 
moins de 20 % du nombre de mineurs employés durant l’apartheid. Les impacts économiques 
et sociaux d’une nouvelle contraction de ce secteur seront amplifiés par le fait que chaque 
mineur a à charge entre 5 et 10 personnes, et que chaque poste de mineur génère 2 emplois, 
d’après le Minerals Council d’Afrique du Sud.

La hausse des salaires, du coût de l’énergie ainsi que les défis géologiques engendrés par la 
profondeur des mines sud-africaines (les plus profondes du monde) signifient davantage de 
licenciement et moins d’or produit durant les 5 prochaines années, d’après le PDG de 
Goldfields Nick Holland.

« Il suffit de faire quelques simples calculs. Si on continue ainsi, chaque année nous nous 
rapprocherons de la faillite, » a déclaré Holland à l’occasion d’une interview. « Le secteur va 
continuer son processus de mort lente. »

Les travailleurs de la mine South Deep de Gold Fields sont en grève depuis le 2 novembre en 
réaction au plan de restructuration de leur employeur, qui tente de limiter les pertes.

Du côté de 3 mines de Sibanye, le plus gros producteur d’or d’Afrique du Sud, des grèves 
engendrées par des désaccords portant sur les salaires sont dans leur 3e semaine. Le PDG Neal 



Froneman reconnaît que le problème de la sécurité doit absolument être pris à bras-le-corps 
alors que depuis le début de l’année, plus de 20 mineurs ont perdu la vie en travaillant. Si une 
solution est trouvée, il estime que les mines d’or d’Afrique du Sud pourront survivre un peu 
plus longtemps.

« Oui, c’est un secteur en déclin, mais si le tiré de rideau a lieu dans 10 ou 15 ans, cela 
signifie que nous pouvons encore travailler durant toutes ces années, » a déclaré le mois 
dernier Froneman dans une interview. « Il est encore possible de faire des profits, » a-t-il 
ajouté.

Source : Bloomberg

Criminaliser la misère, non
Myret Zaki  Bilan.ch  28 novembre 2018

Le mouvement des Gilets Jaunes en France, auquel le ministre de l’Intérieur a opposé 
l’impératif d’ordre et de sécurité, et auquel le président Macron a répondu par un triple «Honte 
à ceux qui… !», doit nous interroger sur l’équilibre de nos démocraties.

Cette crise sociale part d’un fait économique concret: le revenu disponible des ménages 
français a baissé en moyenne de 500 euros depuis 2008 en raison des diverses politiques 
sociales et fiscales. Les prestations sociales ont été rabotées puis gelées pour combler le déficit.
La hausse de la taxe sur le carburant vient couronner une décennie de pression fiscale à la 
hausse. Depuis 2009, le produit fiscal a augmenté de 30% en France, alors que la masse 
salariale progressait de 15% à peine. Taxes locales, impôts sur le revenu des personnes 
physiques, contribution sociale généralisée et TVA pour les consommateurs se sont alourdis sur
la décennie.

Or, quand on coupe dans la «main gauche» de l’Etat, celle qui redistribue, on observe 
fatalement, une décennie plus tard, que la somme ainsi économisée s’est transférée vers la 
«main droite» de l’Etat, celle de la répression (sécurité, justice, police, armée, prison). Ce qui 
est fort logique: quand les citoyens reçoivent moins d’aides publiques, ils ont moins à perdre. 
Violence et revendications se manifestent. Quand les inégalités de revenus et de chances se 
creusent à l’excès, les électeurs qui craignent de dégringoler dans l’échelle sociale tendent à 
soutenir davantage une justice répressive plutôt que préventive, davantage de peines 
d’enfermement que de sanctions socio-éducatives, et le dialogue social laisse place à un 
discours répressif de l’Etat. La population carcérale en France est en hausse constante, ainsi 
que la durée de détention. Prendre à l’Etat redistributif pour donner à l’Etat répressif est un 
signal de déclin démocratique, selon le sociologue français Loïc Wacquant (Les prisons de la 
misère, 1999). Professeur à l’Université de Californie à Berkeley, ce spécialiste décrit les 
processus de criminalisation de la misère et comment l’hypercarcéralisation (il a étudié le cas 
des Etats-Unis) découle d’un retrait préalable des protections sociales de l’Etat.

Mais réprimer, c’est ce qui coûte le plus cher. Depuis 2012, les dépenses sécuritaires de 
l’Hexagone sont montées en flèche, aidées bien sûr par la vague d’attentats terroristes sur sol 
français. Mais ce dispositif risque à présent de se retourner contre les revendications sociales 



venues de la base. Comme l’avait pressenti Loïc Wacquant il y a vingt ans, «partout en Europe 
se fait sentir la tentation de s’appuyer sur les institutions policières et pénitentiaires pour 
juguler les désordres engendrés par le chômage de masse, l’imposition du salariat précaire et le 
rétrécissement de la protection sociale».

Se pose alors une question: les dirigeants des démocraties occidentales ont-ils encore le sens de
l’intérêt commun? Le président français, qui a levé ses 10 millions d’euros de fonds de 
campagne auprès de hauts dirigeants bancaires et d’investisseurs privés, peut-il défendre le 
commun des Français, parler au nom de l’intérêt général? Alors qu’il a mis un an et demi à 
baisser la taxe d’habitation – immédiatement annulée par la taxe sur les carburants – il a mis à 
peine sept mois pour baisser les impôts des 0,01% les plus riches et des investisseurs en bourse 
(ISF et PFU). Fin 2019, estime le magazine Capital, les 2% de Français les plus aisés auront 
capté 42% des gains générés par la politique macronienne. Aujourd’hui, en France, en 
Angleterre ou aux Etats-Unis, il est vital que l’Etat veille à ne pas se disqualifier définitivement
en devenant l’outil du transfert du produit du travail collectif et des impôts du plus grand 
nombre vers des intérêts sectoriels et oligarchiques.

« Non l’ISF n’a pas été supprimé, il a été remplacé par
l’IFI !!! »

par Charles Sannat | 12 Déc 2018 

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Je n’aime pas la démagogie pas plus que l’idéologie et pour ceux qui me suivent régulièrement,
je refuse d’être accusé de « macronmania »… Néanmoins, quand on parle de sujets 
économiques et fiscaux, il ne faut pas nier la complexité.

Ne pas nier la complexité ne veut pas dire que rien n’est possible. Cela veut dire que nous 
devons donner les moyens à tous les citoyens de ce pays de comprendre ces complexités pour 
pouvoir se positionner en toute liberté.

Un citoyen éclairé, c’est un citoyen à qui on explique les choses. Il n’y a pas de démocratie 
sans connaissances. D’ailleurs, les gilets jaunes sont nettement plus informés que ce que l’on 
veut bien dire ou croire. En France, nous adorons en réalité la politique !! Et c’est une 
excellente chose.

Revenons donc à cette suppression de l’ISF qui n’a jamais été une revendication de départ des 
gilets jaunes, mais une demande qui a été insufflée par la France Insoumise et ses militants, ce 
qui est parfaitement respectable.

Pourtant, si cette mesure peut sembler « injuste », et je parle de la suppression de l’ISF, elle 
était nécessaire économiquement parlant… dans le cadre qui est le nôtre.

L’ISF doit être supprimé ou les frontières fermées !

Je ne vous promets pas du sang et des larmes si on remet l’ISF !!!! Ce ne sera pas la fin du 
monde, mais j’attire l’attention de tous sur l’indispensable cohérence des politiques 
économiques par rapport au cadre dans lesquelles elles sont menées !
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