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Du «     développement durable     » au capitalisme vert
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 5 février 2017

[NYOUZ2DÉS: si je suis d'accord avec les constats de Derrick Jensen, je ne 
crois pas du tout à ses solutions. Elle auraient sûrement pour conséquence des
milliards de morts (que nous aurons de toute façon puisque notre mode de vie
est suicidaire). Je le répète encore: la politique ça ne m'intéresse pas.]

Le texte qui suit est une traduction du chapitre 
"Sustainability" (en français : "soutenabilité" ou 
"durabilité") du livre de Derrick Jensen intitulé "What we 
leave behind" (non traduit, et dont le titre donnerait en 
français : "Ce que nous laissons derrière"), publié en 
2009.



[Précision : en anglais, le titre original de ce chapitre est « sustainability ». Nous 
pourrions traduire ça par « soutenabilité », un mot qui n’existe pas en français, mais qui 
demeure compréhensible. Le problème, c’est que l’expression « sustainable 
development » d’origine anglaise, a été traduite en français par « développement 
durable » ; une mauvaise traduction. Tout au long de ce texte, lorsque le mot 
« soutenable » est employé, ou « soutenabilité », si cela vous rend la lecture plus aisée, 
lisez plutôt « durable » ou « durabilité ». Pour plus de renseignements sur les raisons 
derrière cette mauvaise traduction française, et sur l’oxymore que constitue le 
« développement durable », vous pouvez lire cet excellent article de Thierry Sallantin.]

Le mot soutenable [ou « durable », NdT] n’est plus qu’un Gloire au seigneur ! pour 
les éco-adeptes. C’est un mot qui permet aux corporatistes commerciaux, avec leurs
bons sentiments « verts » médiatiques, de rejoindre l’impitoyable déni des 
privilégiés. C’est un mot que je n’ose presque pas utiliser tellement les moralistes 
paresseux, les individualistes suffisants et les groupies de l’utopie techno-
consumériste à venir l’ont vidé de son sens. Douter de cette promesse vague, 
désormais largement acceptée par l’opinion publique — selon laquelle nous 
pouvons avoir nos voitures, nos corporations, notre consommation mais aussi une 
planète — est à la fois une trahison et une hérésie aux yeux de la plupart des 
progressistes bien-pensants. Mais voilà la question : Voulons-nous nous sentir 
mieux ou voulons-nous être efficaces ? Sommes-nous des sentimentalistes ou des 
guerriers ?

— LIERRE KEITH   

 

William McDonough est un architecte de renommée mondiale, qualifié de « prêtre » du 
« développement durable ». Il reconnaît — comme tous ceux qui possèdent une once 
d’intégrité et d’intelligence — que cette culture est hautement destructrice, et qu’une 
partie de cette destructivité est liée au fait que ses déchets n’aident pas le monde naturel,
mais au contraire, qu’ils l’empoisonnent. Il affirme justement que dans le monde naturel,
« les déchets d’un organisme fournissent la nourriture d’un autre — que les déchets sont
de la nourriture ». A la suite de quoi il ajoute qu’il veut changer l’industrie, afin, entre 
autres choses, que ses déchets deviennent utiles : l’équivalent industriel de ce même 
principe de déchet-nourriture. Au cœur de sa philosophie, nous dit-il, sont des 
« principes de design fondamentaux » qui « utilisent des produits composés de 
matériaux qui se biodégradent et deviennent de la nourriture pour les cycles 
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biologiques, ou de matériaux synthétiques qui ne sortent pas de boucles techniques, où 
ils continuent à circuler en tant que nutriments importants pour l’industrie. Des 
principes qui produisent des bâtiments conçus pour utiliser l’énergie solaire, capturer 
du carbone, filtrer l’eau, créer de l’habitat et fournir un lieu de travail sûr, sain et 
agréable. De tels designs ne sont pas des stratégies de gestion des dommages. Ils ne 
cherchent pas à améliorer un système destructeur. Au lieu de cela, ils visent à éliminer 
le concept même de déchet, tout en fournissant des biens et des services qui restaurent et
soutiennent la nature et la société humaine. Ils sont élaborés d’après la conviction selon
laquelle le design peut célébrer des aspirations positives et créer une empreinte 
humaine entièrement positive ». Il en vient au but : « La prospérité sur le long-terme ne 
dépend pas de ce qu’on rende un système fondamentalement destructeur plus efficient, 
mais de sa transformation afin que tous ses produits soient sûrs, sains et 
régénérateurs ».

Il écrit, « Imaginez un bâtiment, intégré au paysage, qui collecte l’énergie du soleil, 
capture du carbone et produise de l’oxygène. Imaginez des zones humides et des jardins 
botaniques intégrés, récupérant des nutriments depuis l’eau qui circulerait. De l’air 
frais, des plantes à fleurs, et, partout, la lumière du jour. La beauté et le confort pour 
tous les habitants. Un toit végétalisé qui absorbe la pluie. Des oiseaux nichant et se 
nourrissant de l’empreinte verdoyante du bâtiment. En résumé, un système de support 
de vie en harmonie avec les flux d’énergie, les âmes humaines et les autres créatures 
vivantes ».

Sa rhétorique est belle, et la culture dominante l’a bien récompensé pour son travail. Il 
est à la tête d’un cabinet d’architectes qui porte son nom, composé de 30 collaborateurs. 
Il a remporté trois récompenses présidentielles états-uniennes : La récompense 
présidentielle pour le développement durable (1996), Le prix de chimie verte 
présidentiel (2003), et La récompense nationale du Design (2004). En 1999, le magazine
Time l’a qualifié de « héros pour la planète », affirmant que « son utopisme est ancré 
dans une philosophie unifiée qui — de manière pratique et vérifiable — change le 
design du monde ».

Comment cela se traduit-il sur le terrain, là où ça importe réellement ?

Examinons brièvement quelques-uns de ses projets.

Tout d’abord, il y a l’usine de camion Ford de Dearborn, dans le Michigan. Le site web 
de McDonough décrit son travail sur cette usine à l’aide d’un langage qui nous ferait 
presque oublier qu’il s’agit d’une usine, et qui nous fait totalement oublier ce qu’on y 
fabrique : « Au centre du projet de revitalisation Ford, cette nouvelle centrale 
d’assemblage représente l’effort audacieux du client pour repenser l’empreinte 
écologique d’un grand établissement de fabrication. Son design synthétise l’emphase 
sur la volonté d’avoir un lieu de travail sûr et sain, avec une approche qui optimise 
l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement ».



L’usine Ford en question

Il continue : « La pierre angulaire du système de gestion de l’eau du site est le toit 
végétalisé d’une surface de 4 hectares — le plus grand du monde. Ce toit « vert » 
devrait retenir la moitié des précipitations annuelles qui s’y déverseront. Le toit 
fournira aussi un habitat… avec les bruits d’oiseaux chanteurs nichant au-dessus de la 
tête des ouvriers, la nouvelle usine de camion de Dearborn offre un aperçu des 
possibilités transformatrices suggérées par ce nouveau modèle de soutenabilité pour 
l’industrie ».

L’usine, ce « nouveau modèle de soutenabilité pour l’industrie », fabrique des camions. 
Des camions. Oui : des camions. McDonough a raison sur un point : ce modèle fournit 
une « soutenabilité pour l’industrie ». Certainement pas pour le monde naturel.

Il est à la fois absurde et obscène de suggérer que pour la simple raison qu’il ait mis des 
plantes sur son toit, cette usine est (même un tant soit peu) soutenable. D’où pense-t-il 
que l’acier des camions (ou, d’ailleurs, de l’usine) provient ? La bauxite pour 
l’aluminium ? Le caoutchouc pour les pneus ? La production de chacun de ces matériaux
est-elle soutenable ? Et qu’advient-il des camions après leur fabrication ? Quels 
dommages entraînent-ils ? A quel point contribuent-ils au réchauffement climatique ? 
Une culture basée sur le transport longue distance de gens, de matières premières, et de 
produits usinés est-elle soutenable ? Une culture qui requiert des camions a-t-elle la 
moindre chance d’être soutenable ?

Il est facile de fragmenter n’importe quel processus et de dire que ci ou ça ou qu’une 
partie spécifique de ce processus est soutenable. […]

Considérerions-nous qu’une usine de bombes nucléaires est soutenable parce qu’on y a 



mis des plantes sur le toit?

Et pour ceux d’entre vous qui pensent que mon saut d’une usine de camions à une usine 
d’armes nucléaires est infondé, posez-vous la question suivante : étant donné le 
réchauffement climatique, et étant donné les autres conséquences de la culture de la 
voiture (et étant donné les implications d’une culture basé sur le transport longue 
distance de gens, de matières premières et de produits finis), qu’est-ce qui a le plus 
endommagé la biosphère : les armes nucléaires ou les camions ?

La réponse, bien sûr, est les deux, et plus particulièrement la mentalité qui les a produits.

Ensuite, passons à la description que McDonough donne de son travail sur le siège 
européen de Nike : « Le commerce de Nike s’articule autour de performances 
athlétiques de niveau mondial, ainsi, le design de son siège européen aspire à un niveau 
équivalent de construction et de performance humaine. Le campus créé un habitat actif 
qui promeut la santé physique, sociale et culturelle au sens large. Les environnements 
intérieurs ne contiennent pas de PVC, mais du bois acquis de manière soutenable, une 
lumière du jour abondante et de l’air frais. Une des installations géothermiques les plus
grandes d’Europe fournit une bonne climatisation, contribuant à faire du siège 
européen de Nike l’un des bureaux des Pays-Bas les plus efficaces énergétiquement, 
proportionnellement à sa taille. Ce design encourage de fortes connexions locales en 
évoquant le paysage régional d’eau et de plantes locales et en embrassant un riche 
contexte architectural dont un autre bâtiment d’envergure, conçu par l’architecte 
d’Hilversum, Willem Dudok, pour les évènements équestres olympiques de 1928 ».

Dans un article qui chante les louanges de son travail sur ce « campus », et également, 
comme le sous-titre le laissait entendre, du « pas de géant de Nike vers la 
soutenabilité », McDonough écrit, « Quels sont, se sont-ils [Nike] demandés, les 
impacts sociaux et environnementaux sur le long terme de l’industrie des chaussures de 
sport ? Comment une compagnie dont les revenus annuels se chiffrent en milliards (plus 
de 9 milliards de dollars en 2001) et qui possède plus de 700 contrats d’usines à travers
le monde, peut-elle rentablement intégrer l’écologie et l’équité social dans sa manière 
de commercer, chaque jour, et à tous les niveaux opératoires ? »

Il répond ensuite à cette question : « Plutôt que d’essayer de limiter l’impact de 
l’industrie à travers la gestion des émissions nocives, la philosophie du ‘berceau-au-
berceau’ considère que le design intelligent peut éliminer le concept de déchet, résolvant
ainsi le conflit entre la nature et le commerce. En modelant les systèmes industriels sur 
les flux de nutriments de la nature, les designers peuvent créer des usines hautement 
productives ayant des effets positifs sur leurs environnements, ainsi que des produits 
entièrement sains, qui sont soit retournés à la terre soit réinsérés dans les cycles 
industriels, pour toujours. Il s’agit d’une stratégie pro-vie qui célèbre la créativité 
humaine et l’abondance de nature — qui correspond parfaitement à la culture positive 
et innovatrice de Nike ».
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McDonough cite le directeur du développement durable corporatiste de Nike (triple 
oxymore s’il en est un), affirmant que sa philosophie « se fond bien avec la culture ici. 
Et c’est un message excitant. Si vous parlez de systèmes de gestion environnementale et 
d’éco-efficience, les gens lèvent les yeux au ciel. Mais si vous parlez d’innovation et 
d’abondance, c’est inspirant. Les gens sont alors très, très intéressés ».

Bien évidemment, le personnel des échelons supérieurs des corporations est intéressé par
le message de McDonough : rien ici ne suggère qu’ils devraient fondamentalement 
revoir leur manière de commercer, qui les rend riches. Nous en venons finalement au 
point principal : ils peuvent continuer à exploiter des travailleurs et à détruire la planète, 
et les timides angoisses qu’ils pouvaient ressentir ne sont plus, parce qu’ils participent 
désormais à un processus pro-vie, un processus « durable » (ou plutôt, durable™).

Il continue : « Et intéressés ils le furent…en 1996… Nike engagea William McDonough 
+ Partners afin de concevoir un nouveau campus dernier cri pour son siège européen 
aux Pays-Bas. Complexe de 5 nouveaux bâtiments, le campus fut conçu pour intégrer 
l’intérieur avec l’environnement, en puisant dans les flux d’énergie locaux afin de créer 
des relations saines et bénéfiques entre la nature et la culture humaine ».

Mais McDonough et sa philosophie ne se sont pas contentés de créer un magnifique 
« campus » en Europe où de magnifiques directeurs exécutifs européens peuvent 
travailler, jouer, manger au bistro, tout en gérant une compagnie qui profite du quasi-
esclavage de personnes de couleurs — de jeunes femmes noires principalement — qui 
travaillent en usine 65 heures par semaine, pour des salaires de misère, à fabriquer des 
chaussures de sport de luxe ; dans des usines où des produits chimiques causent des 
dommages au foie, aux reins et au cerveau 177 fois supérieurs à la limite légale (même 
dans des pays à la législation laxiste comme le Vietnam et la Chine) ; dans des usines où 
77 % des employés souffrent de problèmes respiratoires ; dans des usines où la quasi-
totalité de ceux qui y travaillent n’auraient ni la force ni le temps de jouer au tennis. 
Non, la philosophie de McDonough a accompli bien plus que ça ; ainsi que McDonough 
le souligne fièrement, « D’ici 2010, Nike compte utiliser un minimum de 5% de coton 
biologique dans tous ses vêtements en coton ».



Au siège de Nike en Hollande, les employé-e-s peuvent faire du yoga. L’autre facette 
du développement durable, le développement personnel.

McDonough conclut, dans un langage qui me donne envie de sortir acheter une paire de 
Nike : « Nous sommes d’accord. Et que le géant autrefois endormi foule désormais le 
monde en Air Jordan, ou en chaussette en coton biologique, nous avons été ravi de le 
voir se lever ».

Cette compagnie que McDonough décrit si éloquemment, si amoureusement, cette 
compagnie qui « change l’inspiration en action efficace » et qui « fera de même avec 
tous les défis du chemin vers le durable », c’est Nike. Nike. Nike et ses ateliers-usines. 
Nike qui fabrique des chaussures de sport de luxe — un produit tout à fait superflu — 
dans des usines insalubres remplies de jeunes femmes qui ne sont pas assez payées pour 
manger, encore moins pour soutenir leurs familles, des jeunes femmes qui souffrent 
souvent de harcèlement sexuel. Nike qui autorise ses employés (pauvres et noirs) à 
prendre 5 minutes de pause toilette par jour et qui force les femmes à montrer leurs sous-
vêtements ensanglantés pour prouver qu’elles ont leurs règles. Nike, qui licencie souvent
des employés pour avoir pris un seul jour de congé maladie. Nike, dont 30% des coûts 
commerciaux, en Indonésie, sont des paiements aux « généraux indonésiens, aux 
membres du gouvernement, et aux mafieux ». Nike, qui emploie des usines qui brûlent 
régulièrement du caoutchouc, mais qui le nie ensuite.

Je suis heureux que Nike vise les 5% de coton organique. N’utiliser « que » 95% de 
coton aux pesticides est certainement mieux que d’en utiliser 100%. Mais nous ne 
devrions jamais oublier que l’industrie cotonnière esclavagiste du Sud des États-Unis 
pré-guerre de sécession était 100% biologique. Nike doit encore progresser de 95% afin 
de se hisser au niveau de cette entreprise infâme.

Nike. McDonough aurait-il applaudi la filiale allemande de la Ford Motor Company 
(Ford Werke A.G., dont 55 à 90 des actions étaient détenus par Ford USA de 1933 à 
1945) pour avoir rendu un petit pourcentage de ses matières premières un peu moins 
toxique, dans ses usines d’esclavages nazies ? Aurait-il conçu le siège de Bayer, puis 
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écrit des éloges au sujet de l’amélioration de l’utilisation de matériaux dans leurs usines 
d’esclavages ? Ou de Daimler-Benz ? Ou de compagnies japonaises comme Mitsubishi 
et Kawasaki, qui utilisaient des pratiques esclavagistes durant la seconde Guerre 
Mondiale ? McDonough aurait-il vanté leurs mérites s’ils l’avaient embauché pour 
construire un joli siège d’entreprise et s’ils avaient fourni des matériaux recyclés (ou 5 
% de matériaux non-toxiques) pour la construction pour laquelle des esclaves étaient 
employés ?

Un camp d’esclavage est un camp d’esclavage, peu importe la rhétorique.

Et pour ceux qui pensent que mon saut d’une usine Nike aux camps d’esclavages de la 
seconde Guerre Mondiale est infondé, considérez les mots du récipiendaire du prix 
Nobel de la Paix de 1996, José Ramos-Horta : « Nike devrait être traité comme un 
ennemi, de la même manière que nous considérons les armées et les gouvernements qui 
sont coupables de violations des droits humains. Quelle est la différence entre l’attitude 
de Nike en Indonésie et ailleurs, et celle de l’armée impériale du Japon durant la 
seconde Guerre Mondiale ? »

Enfin, analysons un dernier projet de McDonough. Un « aéroport corporatiste » à 
Détroit, dans le Michigan. McDonough écrit, à son sujet, que « son design se base sur 
l’expérience du passager, et cherche à évoquer la merveille du vol aux usagers et au 
personnel. Une nouvelle séquence d’entrée démarre sous l’abri d’une canopée en forme
d’aile, et mène à un atrium central qui définit plus clairement « l’endroité » du terminal 
pour les deux groupes. L’étendu des vitrages, des puits de lumière, et une 
impressionnante galerie ouvrent des vues élargies sur les pistes et vers le ciel. En créant
un environnement plus vibrant et centré sur l’usager, le nouveau centre améliore le lieu 
de travail de la communauté des voyageurs aériens, et leur fourni un lieu de 
rassemblement plus inspirant ».

Il décrit un aéroport corporatiste. Un aéroport. Où des avions atterrissent et décollent. Ce
qu’un aéroport — même doté d’un « environnement plus vibrant et centré sur l’usager »
— a à voir avec la soutenabilité m’échappe entièrement. Les aéroports ne sont pas 
soutenables.  Ils ne peuvent pas l’être. Ils ne le seront jamais. Une culture basée sur le 
type de transport de personnes et de matériaux qu’implique un aéroport, ne peut pas être 
soutenable. Une culture dotée de l’infrastructure physique, sociale, politique et 
économique rendue possible et renforcée par le transport aérien, ne pourra jamais être 
soutenable. Les seules cultures soutenables sont les cultures locales, basées sur des 
relations de prélèvement et de restitution vis-à-vis d’un lieu spécifique. Les seules 
cultures soutenables sont celles dont les déchets ne sont pas industriels et ne servent pas 
l’industrie, mais sont organiques et bénéficient à un territoire écologique.



McDonough a aussi construit un siège d’IBM en Hollande.

Il y a quelques pages, je mentionnais de manière ironique le fait que le Time magazine 
ait qualifié McDonough de « Héros pour la planète ». Mais en vérité, si tout ce que 
McDonough a fait se résume à l’implantation de plantes sur le toit d’usines de camions, 
à l’incitation de corporations transnationales à recycler plus, et à la construction 
d’aéroports « vibrants », il ne serait, à mes yeux, qu’un héros de second plan.

J’ai beaucoup écrit sur le fait que cette culture — la civilisation — est incorrigible, et 
qu’elle se base sur une exploitation et une destruction du monde naturel systémiques et 
fonctionnellement nécessaires. J’ai écrit sur le besoin de démanteler la civilisation avant 
qu’elle ne détruise la vie sur cette planète.

Mais j’ai également écrit sur le fait que nous avons besoin de tout. Que nous avons non 
seulement besoin de gens qui font tout ce qu’ils peuvent pour protéger l’endroit où ils 
vivent (et/ou qu’ils aiment) — pour protéger la vie elle-même de la destructivité de cette
culture et de ses membres (je viens de lire aujourd’hui que le baiji, ou dauphin blanc, qui
a survécu pendant 20 millions d’années, venait d’être déclaré éteint) — mais également 
de gens qui, en attendant, tentent graduellement de rendre cette culture moins 
destructrice. Prise seule, aucune de ces deux propositions ne suffit. Si nous travaillons 
tous et attendons le glorieux soulèvement qui renversera cette culture mortifère, il ne 
restera rien lors de son effondrement. Donc, dans la mesure où McDonough est 
responsable d’avoir fait baisser de 5% le taux de coton chargé de pesticides utilisé par 
Nike, je lui suis reconnaissant, et je reconnais et célèbre volontiers l’importance de son 
travail. Mais de la même manière, si nous ne faisons que bricoler un peu, qu’à peine 
atténuer la destructivité — et si l’on met de côté la rhétorique, ce que fait McDonough 
relève, au mieux, de l’atténuation — cette culture continuera à dévorer le vivant, jusqu’à
ce qu’il ne reste plus rien à sauver.

Malheureusement, comme nous l’avons vu, McDonough affirme que son atténuation et 
son bricolage sont bien plus que ce qu’ils sont. Imaginez à quel point le travail et la 
rhétorique de McDonough seraient différents s’il avait dit quelque chose comme : 



« c’est très bien que nous ayons planté des espèces natives sur le toit de cette usine de 
camion, mais il s’agit d’un tout petit pas, et étant donné la rapidité avec laquelle la 
civilisation industrielle détruit le monde naturel, ces étapes transitionnelles devraient 
être bien plus importantes, bien plus rapides. Aujourd’hui, nous plantons des herbes sur
le toit d’une usine de camion. Demain nous nous débarrasserons des camions. Le 
lendemain, nous nous débarrasserons des usines, tandis que nous freinerons et nous 
orienterons tant bien que mal vers la soutenabilité. Le design de cette usine n’est 
absolument pas soutenable, et bien que je sois flatté que certains le considèrent ainsi, je 
ne peux accepter ces louanges, puisque nous n’avons pas le temps de nous illusionner 
sur la magnitude des changements nécessaires, de ce qui doit être défait, et de ce à quoi 
nous devons immédiatement renoncer. Cependant, ce design est un mouvement, et nous 
avons désespérément besoin de mouvement — de n’importe quel mouvement — dans la 
bonne direction ». Si McDonough avait dit un tout petit quelque chose d’aussi honnête 
que ça, il serait (pour ce que ça vaut) un de mes plus grands héros.

Bien sûr, il ne dit rien de tel. S’il le faisait, Ford, Nike, et ainsi de suite, ne 
l’embaucheraient jamais, et les présidents Clinton et Bush ne lui attribueraient 
certainement pas de récompenses pour la soutenabilité™. Le magazine Time ne 
l’appellerait pas un « héros pour la planète ».

Malheureusement, ce type de renforcement social de pseudo-solutions est une immense 
(et nécessaire, et routinière) partie du problème. Nous pourrions formuler les mêmes 
analyses vis-à-vis de n’importe quel « capitaliste vert » ou « forestier vert », ou 
« entrepreneur vert », de Paul Hawken à Amory Lovins, et Al Gore, qui essaient de nous
raconter, contre l’évidence, que les changements non-systémiques peuvent transformer 
un système fondamentalement injuste et insoutenable en quelque chose qu’il n’est 
manifestement pas. La civilisation industrielle détruit la vie sur Terre. Comme je l’ai 
mentionné auparavant, quiconque possède une once d’intelligence et d’intégrité le 
comprend (qu’ils l’énoncent publiquement ou pas, qu’ils l’admettent consciemment ou 
pas). Cependant, admettre que la civilisation industrielle détruit la planète peut être 
incroyablement menaçant, et effrayant, particulièrement lorsque notre mode de vie, notre
métier, notre célébrité, notre fortune, notre pouvoir et notre identité dépendent de la 
continuation de l’économie industrielle, et plus fondamentalement, du système de Ponzi 
géant que l’on appelle la civilisation industrielle. Et si cette réalisation est effrayante, si 
elle menace notre identité, si elle menace de nombreuses choses auxquelles nous tenons,
si cette réalisation nous menace en menaçant ce dont nous avons été rendus dépendants 
(pourriez-vous survivre sans la civilisation industrielle ? Où obtiendriez-vous votre eau ?
Votre nourriture ? Vos chaussures de sport ?), nous aurons souvent tendance à réagir en 
recherchant n’importe quelle excuse nous permettant de l’éviter ; nous nous 
accrocherons à la première rationalisation bancale concoctée par n’importe qui (mais 
particulièrement par des figures d’autorité), qui puisse nous permettre de maintenir notre
vieux mode de vie, contre toute évidence, toute logique, toute intuition, peu importe son 
degré de destructivité. Ainsi que je l’ai écrit sur la première page d’Un langage plus 



ancien que les mots : « Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons, au sens large, 
nous mentir les uns aux autres, et particulièrement à nous-mêmes. Il n’est pas 
nécessaire que les mensonges soient particulièrement plausibles. Les mensonges servent
de remparts contre la vérité. Ces remparts contre la vérité sont nécessaires, parce que, 
sans eux, de nombreux actes déplorables deviendraient impossibles ».

Il s’agit précisément de ce que fait McDonough (et Hawkins, Levins, Gore, etc.). Il nous
abreuve de douces et rassurantes histoires, les unes après les autres, toutes porteuses du 
même message destructeur, qui se résume à : la civilisation industrielle peut continuer, 
si seulement nous apportons quelques changements mineurs et les qualifions de grandes
transformations.

 Nous savons tous que ce mode de « vie » ne marche pas. Nous savons tous que quelque 
chose doit changer. Nous savons que ce changement doit être drastique. McDonough 
corrompt cette réalisation de la nécessité d’un changement radical et redirige cette 
énergie au service du système qui est en train de détruire la vie. Il nous endort avec 
succès : Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer ; Ford plante désormais de 
l’herbe sur le toit de ses usines de camion. Une révolution est en cours.

J’imagine déjà les publicités.

Je ne pense pas que McDonough tente intentionnellement de nous induire en erreur. Je 
pense qu’il fait ce que font beaucoup d’entre nous, ce que Robert Jay Lifton décrit de 
manière si éloquente dans son livre crucial, « Les médecins nazis ». Ce dont je parle 
dans d’autres livres, et dont je parle encore ici en raison de l’importance de ce que 
Lifton expose, et parce que les actions qu’il décrit se produisent si fréquemment.



Lifton voulait savoir comment des médecins — des gens ayant prêté le serment 
d’Hippocrate — pouvaient travailler dans les camps de concentration et les camps de la 
mort des nazis. Il ne parlait pas tant de Mengele et de ses semblables (bien qu’il discute 
effectivement de Mengele), mais simplement des médecins allemands ordinaires. Il 
souligne quelque chose d’assez extraordinaire, qui est que beaucoup de ces docteurs se 
souciaient réellement des prisonniers, et faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour 
rendre leur condition légèrement plus supportable. Ils pouvaient donner de l’aspirine à 
leurs détenus malades. Les mettre au lit. Leur donner un peu plus de nourriture. Encore 
une fois, les médecins faisaient tout ce qu’ils pouvaient. Tout, sauf la chose la plus 
importante : ils ne remettaient pas en question l’existence des camps eux-mêmes. Ils ne 
remettaient pas en question le travail à mort des détenus. Ils ne remettaient pas en 
question leur affamement volontaire. Ils ne remettaient pas en question leur gazage létal.
Ils ne remettaient pas en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et 
l’utilitarisme qui menèrent aux camps. Ils ne remettaient pas en question la fonction des 
camps. Ils n’entravaient pas les opérations des camps. Dans le cadre de ces contraintes, 
ils atténuaient les choses du mieux qu’ils pouvaient.

Et que fait McDonough, précisément ? Il semble faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour rendre les usines imperceptiblement moins destructrices (tout en s’assurant, bien 
sûr, de ne jamais entraver leur fonctionnement entrepreneurial : il insiste bien sur le fait 
que son travail augmente les profits de la corporation qui l’engage), c’est-à-dire qu’il fait
tout sauf la chose la plus importante : remettre en question l’existence des usines. Il fait 
tout sauf remettre en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et 
l’utilitarisme qui font que la planète entière est transformée d’abord en un camp de 
travail, ensuite en un camp de la mort (demandez aux océans, aux prairies et aux forêts 
si vous en doutez). Il ne remet pas en question le travail à mort de la planète. Il ne remet 
pas en question son affamement létal. Il ne remet pas en question son empoisonnement 
létal. A l’instar des médecins nazis, il ne fait que le peu qui lui est permis de faire dans le
cadre des contraintes qu’il refuse de remettre en question.

Un des problèmes est que McDonough, comme beaucoup, prétend que la culture qu’il 
sert est primordial, et que le monde est secondaire (ou, plus précisément, que cette 
culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire sont la seule chose qui 
existe réellement, et que tout le reste doit se conformer à cette « réalité »). Le travail de 
McDonough, comme le travail de beaucoup, ne remet pas en question, ne peut pas 
remettre en question, cette culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire. 
Comme beaucoup, il prend cette culture pour une constante à laquelle tout le reste doit 
s’adapter, ou, à l’instar du baiji, et de tant d’autres, mourir. Il oublie que cette culture — 
que n’importe quelle culture — dépend de la santé de la terre. Sans une terre saine, pas 
de culture. D’ailleurs, sans terre saine, pas de vie. Le premier principe de la soutenabilité
est et doit être que la santé de la terre est primordiale, et que tout le reste — vraiment, 
tout le reste — lui est subordonnée. Demander « Comment cette usine pourrait-elle être 
soutenable ? » revient à poser la mauvaise question, et garantit l’insoutenabilité, parce 



que cette question sous-entend la prémisse selon laquelle les usines pourraient être 
soutenables, et considère l’existence des usines comme une constante. Cela revient à 
demander, « comment rendre les camps de concentration / de la morts plus soutenables 
pour les détenus (le bétail de la productivité des camps) ? » Dans le deux cas, la 
question devrait être, « que faut-il pour que la terre (ou les détenus) soient en bonne 
santé ? » La plus évidente et la plus importante réponse à cette question est la 
destruction des superstructures qui entraînent les dommages : les usines et plus 
largement la civilisation industrielle qui les crée, dans le premier cas, et les camps et le 
gouvernement nazi qui les crée, dans le second.

Nous percevons cela bien plus facilement du fait de la distance historique.

Je serais encore plus direct, tant d’entre nous, moi-même y compris, ayant été rendus 
systématiquement déments et individuellement stupides (ou, ainsi que R. D. Laing aurait
pu le formuler, ont été changés en imbéciles aux QI élevés). Cette stupidité organisée est
nécessaire, bien sûr, sans quoi nous démantèlerions le misérable système qui détruit la 
planète au lieu d’aménager ses usines, en qualifiant notre travail de soutenable, et en 
continuant à attendre du monde naturel qu’il s’accommode de tout ce que nous voulons 
lui imposer (des usines de camion, des fabriques de chaussures de sport, des aéroports, 
des corporations transnationales, des livres produits en masse (dans mon cas), et 
l’industrie et la civilisation, par exemple). Si nous voulons survivre, nous devons nous 
adapter à la terre, lui donner ce dont elle a besoin et respecter ce qu’elle veut, n’accepter 
d’elle que ce qu’elle veut que nous ayons.

Ce n’est pas si difficile. C’est ainsi que les humains ont vécu pendant la majeure partie 
de leur existence, et c’est ainsi que vivent les non-humains. Il s’agit de la seule manière 
de survivre. De la seule manière de vivre de façon soutenable. Sans cela, si vous abîmez 
votre terre, votre habitat, vous ne survivrez pas.

Notre stupidité et notre déni aggravent d’autant plus la dangerosité de la rhétorique de 
McDonough. Ils nous empêchent de considérer les usines pour ce qu’elles sont — des 
structures-machines qui transforment les membres du monde naturel en choses, qui 
convertissent le vivant en inerte (les forêts en planches de bois, les montagnes en châssis
de camion, et ainsi de suite) — ainsi, les usines soutenables™ deviennent les villages 
Potemkine de notre temps.



Les villages Potemkine, souvenez-vous, étaient les villages-façades censés être 
construits par le ministre russe Grigori Aleksandrovitch Potemkine le long des berges du
fleuve Dniepr, afin d’impressionner sa bien-aimée, l’impératrice Catherine II. Que cette 
histoire selon laquelle il aurait créé ces faux villages soit elle-même fausse n’a pas 
empêché l’expression de devenir d’usage courant, désignant quelque chose qui semble 
impressionnant mais qui, en réalité, est creux, qui n’est qu’une simple tromperie.

J’ai une amie qui n’a jamais ramassé de déchets le long d’une route. Je lui ai demandé 
pourquoi. Elle m’a dit qu’elle voulait que les gens voient cette culture dans toute son 
horreur et tout son gâchis, et qu’elle ne voulait pas nettoyer un bas-côté de manière 
superficielle — un bas-côté ! — et ainsi faciliter l’illusion selon laquelle ce mode de vie 
est autre chose que sale et gaspilleur.

Je respecte son point de vue, bien que je ramasse des déchets dès que j’en ai l’occasion, 
je trouve qu’elle n’a pas tort.

Je pense la même chose, encore une fois, du travail de McDonough. Si on le considère 
pour ce qu’il est — un nettoyage superficiel — c’est alors un travail défendable. Mais la 
mesure selon laquelle ces usines deviennent des « usines Potemkine » — dans la mesure 
où son travail dissimule le fait indiscutable que ces usines, et, plus largement, ce mode 
de vie, sont sales, destructeurs, exploiteurs, et insoutenables — est la mesure selon 
laquelle son travail est plus nuisible que bénéfique.

Au cours des dernières semaines que m’a pris l’écriture de cette analyse de McDonough,
je n’ai pas arrêté de penser à quelque chose que j’ai appris en commençant à écrire dans 
le but d’être publié. J’ai commencé par des critiques de livre. On m’a dit de poser trois 
questions, quel que soit le livre : Quel était l’objectif de l’auteur ? A quel point a-t-il 
réussi ? Et, cela valait-il le coup d’être fait ?

Prenons le livre Les médecins nazis. J’ai répondu à ces questions dans mon paragraphe 
qui l’introduisait. Quel était l’objectif de l’auteur ? Il analysait comment des gens ayant 
prêté le serment d’Hippocrate — des gens censés avoir un bon cœur — pouvaient 



participer à une entreprise aussi diabolique et aussi destructrice. A quel point a-t-il 
réussi ? Ce livre est crucial. Cela valait-il le coup d’être fait ? Encore une fois, le livre 
est crucial.

Nous pourrions faire la même chose avec n’importe quel livre, et d’ailleurs, avec 
n’importe quelle action. Quel était l’objectif de George Bush et de sa décision d’envahir 
l’Irak ? Certainement d’obtenir le contrôle des champs de pétrole irakiens. Il tentait 
également de protéger Israël et de renforcer le contrôle US du Moyen-Orient. A quel 
point a-t-il réussi ? Assez mal. Cela valait-il le coup d’être fait ? Je ne pense pas. Ou 
peut-être que je me trompe complètement, et que l’objectif était d’augmenter le pouvoir 
du gouvernement des USA sur ses propres concitoyens, et que Bush et ses alliés avaient 
besoin d’une guerre comme excuse pour y parvenir. A quel point a-t-il réussi ? Jusqu’ici,
cela a fonctionné. Cela valait-il le coup d’être fait ? Il n’a pas encore été jugé ni pendu 
pour avoir piétiné la constitution des USA, pour avoir ordonné la torture et la détention 
illégale de milliers d’individus, et pour avoir causé la mort de centaines de milliers 
d’autres, donc, de son point de vue, et de ceux de ses potes autocrates, oui. Ou peut-être 
que je me trompe encore, et qu’en réalité George Bush est un révolutionnaire infiltré qui 
cherche à détruire l’empire des Etats-Unis à travers des dépenses militaires démesurées, 
et des politiques étrangères, domestiques et fiscales qui garantissent le crash de 
l’économie. A quel point a-t-il réussi ? Mieux que le pire ennemi des USA n’aurait pu 
l’espérer. Cela valait-il le coup d’être fait ? Bonne question.

Quel est l’objectif de McDonough ? Une réponse possible est qu’il tente de rendre les 
usines moins destructrices. A quel point a-t-il réussi ? McDonough a réussi à planter des 
plantes sur une usine de camion Ford, et il a été associé avec le fait que Nike n’utilisera 
plus que 95% de coton chargé de pesticides. Cela valait-il le coup d’être fait ? 
McDonough devrait se poser cette autre question, similaire : est-il souhaitable de 
construire une usine de fabrique de camion ? La construction d’une usine de camion — 
peu importe à quel point elle est savamment réalisée — est-elle favorable à la 
soutenabilité, et plus largement à la survie des humains (et des non-humains) ? Que vous
fassiez particulièrement bien quelque chose qui ne devrait pas être fait n’a pas grande 
importance : cela ne devrait pas être fait.

Ou peut-être que McDonough essaie de nous faire croire que la civilisation industrielle 
peut être soutenable. A quel point a-t-il réussi ? Selon Ford, Nike, deux présidents, 
beaucoup de libéraux — aujourd’hui même, le San Francisco Chronicle l’a qualifié de 
« star du mouvement de la soutenabilité » — et beaucoup d’écologistes grand public, il 
y arrive extrêmement bien : ils ne semblent jurer que par lui, ou, plus précisément, ils 
jurent davantage par lui que par le monde réel, qui est détruit par la civilisation 
industrielle qu’il tente supposément de rendre plus soutenable.

Tout cela étant dit, je ne voulais toujours pas écrire cette section. Je déteste dire des 
choses négatives sur les gens qui se dirigent ne serait-ce qu’à peine dans la bonne 
direction. Par exemple, bien qu’il y ait beaucoup d’activistes que j’apprécie beaucoup, il 



y en a aussi beaucoup qui me laissent indifférent ou que je déteste ouvertement (parfois 
en raison de différends que j’ai avec leur travaux, et parfois parce que même si je pense 
que leur ouvrage est bon ou important, je les connais et ne peux pas les supporter 
personnellement : ce sont des abrutis). Je ne dis pas de mal d’eux en public. J’essaie de 
réserver mon venin pour ceux qui sont mes vrais ennemis. Je pense qu’il est nuisible, en 
général, de passer beaucoup de temps à attaquer des alliés potentiels.

Ce point est important au point que je m’apprête à vous raconter deux histoires à son 
sujet. La première est que peu après la publication de mon livre « Un langage plus 
ancien que les mots », on m’a demandé de participer à une conférence sur la défense de 
la santé des enfants. L’organisateur m’a dit qu’elle voulait la perspective d’un activiste 
écologiste, et qu’elle voulait que je « remue un peu les choses ». La conférence fut, du 
moins pour moi, deux jours en enfer. Dès que je soulignais quelque chose à propos de la 
destruction du monde naturel, on me demandait, d’une manière ou d’une autre, de la 
fermer : dans l’esprit de beaucoup de ces défenseurs de la santé des enfants, il n’y avait 
aucune corrélation entre les bébés saumons malades et les bébés humains malades. Une 
femme m’approcha durant une pause, et me dit : « j’aimerais que vous arrêtiez de 
gâcher le temps de toutes ces personnes brillantes avec votre discours sur une sorte 
d’apocalypse ». Au cours d’une session consacrée aux problèmes environnementaux, 
j’ai parlé, dans mon groupe, de la destruction de la biosphère et de ses effets sur les 
enfants humains et non-humains (ainsi, bien sûr, de ses effets sur les enfants humains et 
non-humains à venir, qui hériteront d’un monde invivable). Notre secrétaire de groupe 
nota scrupuleusement tout ça au tableau. Après, tandis que je quittais la pièce, j’ai 
remarqué que quelqu’un qui n’avait pas dit grand-chose s’adressait à la secrétaire, en lui 
montrant le tableau où mes commentaires étaient écrits. Quelques moments plus tard, 
lorsque la secrétaire sorti le tableau pour présenter la discussion de notre groupe au reste
des conférenciers, je me suis aperçu que tous mes commentaires avaient été effacés. J’ai 
appris plus tard que la personne qui s’était approchée de la secrétaire exerçait le métier 
de lobbyiste. Cela m’a permis de comprendre les processus tordus à l’origine de nos lois.
Mais le pire a été la fin de la conférence. Quelqu’un mentionna PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals, en français, « Pour une Ethique dans le Traitement des 
Animaux », une association à but non lucratif dont l’objet est de défendre les droits des 
animaux), et la salle entra en éruption tandis que les gens sifflaient et criaient, parce que 
PETA s’oppose à la vivisection. Je m’adressai alors à ces défenseurs de la santé des 
enfants et leur dit que bien que je trouve PETA absurde et rebutante, je me devais de 
souligner que les gens de cette conférence manifestaient bien plus d’hostilité envers 
PETA que je les avais entendus en manifester à l’égard de Monsanto. Je leur ai alors 
demandé pourquoi.

Quelqu’un me répondit : « parce que PETA déteste les enfants ».

Je ne comprenais pas bien.

Il continua : « Ils tuent des enfants en s’opposant aux tests des produits chimiques 



toxiques sur les animaux ».

« Non, répondis-je, Monsanto tue des enfants en fabriquant des produits chimiques 
toxiques ».

« Vous devez, vous aussi, haïr les enfants », rétorqua-t-il.

Non. Je n’invente rien.

Quelqu’un d’autre déclara, de manière lasse et quelque peu condescendante, « sans tests
sur les animaux, comment régulerons-nous la production de ces substances chimiques 
toxiques ? »

« Je ne m’intéresse pas à la régulation de la production des substances chimiques 
toxiques », lui répondis-je.

La salle explosa. La première personne s’exclama, « Ha ! Je le savais, il déteste les 
enfants! Je le savais depuis le début ! »

Ce à quoi je répondis que j’étais « simplement contre la production de substances 
chimiques toxiques, en premier lieu ».

Les visages étaient rouges de colère. Les poings serrés. Non, je n’invente rien. J’étais 
heureux qu’un des individus présents, en particulier, n’ai pas eu de flingue ou de corde à
disposition.

J’ajoutai ensuite, « je pense que nous ne devrions approuver l’empoisonnement d’aucun 
enfant  — humain ou non-humain — par Monsanto ou n’importe quelle autre 
corporation ».

L’homme au visage rouge, mais qui n’avait ni flingue ni corde, me hurla dessus. Le 
lobbyiste s’exprima virulemment : « Vous devriez passer plus de temps dans le monde 
réel ».

Dégouté, je me suis retiré. Non seulement ai-je été dégouté par leur amalgame de la 
situation politique actuelle, et, plus largement, de la civilisation, avec le « monde réel » 
(tandis que dans le monde réel, le lait maternel réel a réellement été rendu toxique par 
des produits chimiques). Et par le fait qu’ils étaient tombés dans le même piège que 
McDonough et que les médecins nazis — qui consiste à ne faire que le peu qu’il nous 
reste lorsqu’on ne remet pas en question les contraintes que cette culture de camps de la 
mort nous impose, lorsqu’on ne remet pas en question cette culture des camps de la mort
elle-même. Et parce qu’ils tombaient dans un autre piège dans lequel tombent nombre de
ceux qui ont été rendus relativement impuissants, qui consiste à évacuer sa colère contre 
d’autres individus tout aussi impuissants au lieu de la déverser contre ceux qui leur 
causent vraiment du tort — en l’occurrence Monsanto et d’autres producteurs de 
produits chimiques, dont beaucoup sont toxiques. Mais j’ai surtout été dégouté parce que
je suis fatigué par les luttes intestines et les attaques mesquines qui caractérisent un large
pan de notre soi-disant résistance. Leurs attaques contre PETA puis contre moi n’avaient
aucun sens, et pourtant, elles ne me surprenaient pas, parce qu’il s’agit de ce que font 



beaucoup de ceux qui prétendent au moins s’opposer au système — s’attaquer les uns 
les autres.

Ce qui m’amène à ma seconde histoire. Au cours des dernières années, j’ai reçu environ 
700 e-mails de haine. Deux, seulement, étaient écrits par des individus de droite. (L’un 
d’eux était une menace de mort lié au fait que j’ai partagé une tribune avec Ward 
Churchill ; son auteur n’avait même pas la politesse de me menacer en raison de mon 
propre ouvrage, mais me menaçait en raison de celui de quelqu’un d’autre. L’autre 
provenait de quelqu’un qui me reprochait d’utiliser des analyses quantitatives pour 
prouver un de mes points ; je ne comprends toujours pas ce qui n’allait pas.) Tous les 
autres émanaient de ceux dont j’aurais pensé qu’ils étaient des alliés. Des végétariens et 
des vegans m’écrivent des mails de haine parce que je mange de la viande. Des 
promoteurs de la permaculture m’écrivent des mails de haines parce que je ne pense pas 
que le jardinage seul empêchera cette culture de détruire la planète. Des pacifistes 
m’écrivent des mails de haines parce que je dis que parfois, il est juste de riposter. Des 
autostoppeurs m’ont écrit des mails de haines parce que je prends l’avion pour me 
rendre à des conférences. Des gens qui ne font pas grand-chose m’ont écrit des mails de 
haines parce que mes livres sont imprimés sur de la chair d’arbres. Un trotskiste (je ne 
savais pas qu’il en restait) m’a écrit une note qui commençait par, « Je vous hais. Je 
vous hais. Vous êtes un anarchiste alors je vous hais ». Des anarchistes m’ont écrit des 
mails de haines parce qu’ils disent que je ne suis pas assez anarchiste. Et cela continue.

Il s’agit d’un gâchis monumental ; j’aimerais que ces gens dévouent leur temps, leur 



énergie et leur émotion à lutter contre la culture qui détruit la planète.

Cela se produit tellement souvent que cela porte un nom : l’hostilité horizontale. Elle a 
détruit de nombreux mouvements de résistance contre cette culture, et a poussé de 
nombreux individus à les déserter. Il est bien plus simple d’attaquer ses alliés pour des 
erreurs mineures que de s’attaquer à Monsanto, à Wal-Mart, à Ford, à Nike, à 
Weyerhaeuser, et ainsi de suite.

C’est pour cette raison que j’ai hésité à écrire cette section. Serais-je en train de faire la 
même chose ? Je n’étais pas sûr. J’ai écrit à mon amie activiste Lierre Keith, pour lui 
demander si je faisais bien d’écrire une critique de McDonough. Après tout, il se dirige 
dans la bonne direction.

Elle me répondit qu’au final, « McDonough ne se dirige pas dans la bonne direction. Il 
se dirige exactement dans la direction habituelle — l’épuisement complet des réserves 
planétaires de métaux, de pétrole, d’eau, de tout — mais simplement, de manière 
légèrement moins rapide. L’industrialisation reste l’industrialisation. Ce mode de vie est
terminé. Il doit changer.

Son travail offre une échappatoire émotionnelle/intellectuelle à ceux qui, autrement, 
auraient eu à affronter les faits : ‘Regarde ! L’institut des montagnes rocheuses a 
développé une voiture qui fait du 4 litres aux 100 !’ Ah oui ? Et alors ? D’où 
proviennent l’acier et le plastique ? Et l’asphalte ? Et le principal problème reste que si 
nous construisons pour les voitures — ou pour les usines de camion, etc. — nous ne 
pouvons pas construire pour les humains et les autres communautés biotiques : les 
voitures requièrent l’inverse.

Les camions et une économie basée sur ce genre de distances de transport ne seront 
jamais soutenables. Pourquoi sommes-nous, en tant que culture, en train de gâcher 
notre temps et nos ressources pour construire ne serait-ce qu’un seul autre putain de 
camion ?

Je pense que le projet est corrompu et qu’il ne fait que repousser l’inévitable. Ils se 
battent pour un mode de vie qui nécessite la destruction de la planète. »

Elle a raison. J’ai donc écrit cette critique.

Dans son puissant livre Overshoot: The Ecological Basis for Revolutionary Change 
(non-traduit ; en français : « Excès / Dépassement : les bases écologiques pour un 
changement révolutionnaire »), William R. Catton définit un terme que je n’ai lu nulle 
part ailleurs. Il s’agit de cosmétisme : « la foi en ce que des ajustements relativement 
superficiels de nos activités vont assurer la maintenance du Nouveau Monde et 
perpétuer l’âge de l’exubérance ».



Je viens de recevoir aujourd’hui un e-mail automatique envoyé par une organisation 
appelée la Crisis Coalition (en français : Coalition de crise). Il détaille de manière 
effroyable la fonte des glaciers, les émissions de méthane qui génèrent des boucles de 
rétroactions alimentant le réchauffement climatique, et ainsi de suite : en gros, le 
meurtre de la planète.

Et comment cet e-mail passionné finit-il ? En disant : « Nous pouvons transformer notre
vie sur cette planète, et maintenir nos modes de vie. Nous pouvons faire les deux — si 
nous nous y mettons dès MAINTENANT ».

Comment quelqu’un qui comprend que ce mode de vie détruit la planète peut-il persister
à dire que nous pouvons maintenir ce mode de vie et ne pas tuer la planète ?

Notre déni nous rend vraiment stupides.

Vraiment, vraiment stupides.

Suis-je le seul à ressentir une profonde tristesse lorsque quelqu’un que l’on qualifie de 
« Héros pour la planète » et de « star du mouvement de la soutenabilité » conçoit des 
usines de camion et des sièges entrepreneuriales pour Nike ? 90% des grands poissons 
des océans ne sont plus. 97% des forêts anciennes du monde ont été coupées. Il y a 2 
millions de barrages aux États-Unis. Les grandes nuées de tourtes voyageuses ne sont 
plus. Les îles peuplées de grands pingouins, disparues. Les cours d’eau peuplés de 
saumons, disparus. Disparus. Disparus. Disparus. Les océans sont remplis de plastiques. 



Tous les cours d’eau des États-Unis sont contaminés par des carcinogènes. Le monde est
en train d’être détruit, et voilà la réponse ? Non seulement suis-je en colère, et dégouté, 
mais aussi profondément triste.

Et j’ai extrêmement honte.

Nous devons agir autrement.

POUR UNE HISTOIRE DÉSORIENTÉE DE
L’ÉNERGIE

Jean-Baptiste FRESSOZ, CNRS, Centre Alexandre Koyré, EHESS
 Courriel : jean-baptiste.fressoz@cnrs.fr

Résumé

Le terme de « transition énergétique » est apparu au milieu des années 1970 pour 
conjurer les inquiétudes liées à la « crise énergétique », cette dernière expression étant 
alors dominante. Dire « transition » plutôt que « crise » rendait le futur beaucoup moins 
anxiogène en l’arrimant à une rationalité planificatrice et gestionnaire.

Or si l’histoire nous apprend une chose, c’est bien qu’il n’y a jamais eu de transition 
énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du 
pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle 
d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire.

Pour se libérer de l’idée de transition, l’histoire de l’énergie doit abandonner ses terrains 
classiques et étudier les situations historiques passées où des sociétés ont été contraintes 
de
réduire leur consommation énergétique.

1. Introduction

Du fait de la crise climatique, l’histoire de l’énergie connaît actuellement un 
regain d’intérêt. Selon certains historiens, l’examen des « transitions énergétiques » du 
passé permettrait d’élucider les conditions économiques propices à l’avènement d’un 
système énergétique renouvelable 1 . Cette histoire de l’énergie à visée gestionnaire 
repose sur un sérieux malentendu : ce qu’elle étudie sous le nom de « transition 
énergétique » correspond en fait très précisément à l’inverse du processus qu’il convient 
de faire advenir de nos jours.

La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, c’est qu’il
n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, 
puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas 
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celle de transitions, mais celle d’additions successives de nouvelles sources d’énergie 
primaire. L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et
global : si, au

1 La revue Energy Policy a récemment consacré un numéro à ce thème. Cf. Arnulf Grubler, « Energy 
transitions research : Insights and Cautionary Tales », Energy Policy, vol. 50, 2012, 8-16 ; Charlie 
Wilson and Arnulf Grubler, « Lessons From the History of Technological Change for Clean Energy 
Scenarios and Policies”, Natural Resources Forum, vol. 35, 2011, 165–184 ; Vaclav Smil, Energy 
transitions, history, requirements prospects, Santa-Barbara, Praeger, 2010.

Au XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa 
consommation croît continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé 
qu’en 2013.

S’extraire de l’imaginaire transitionniste n’est pas aisé tant il structure la 
perception commune de l’histoire des techniques, scandée par les grandes innovations 
définissant les grands âges techniques. À l’âge du charbon succéderait celui du pétrole, 
puis celui (encore à venir) de l’atome. On nous a récemment servi l’âge des énergies 
renouvelables, celui du numérique, de la génétique, des nanos etc. Cette vision n’est pas 
seulement linéaire, elle est simplement fausse : elle ne rend pas compte de l’histoire 
matérielle de notre société qui est fondamentalement cumulative2.

Un exemple tiré du livre de Kenneth Pomeranz, Une Grande Divergence, permet 
de comprendre l’enjeu pour l’écriture de l’histoire. Soit deux techniques : la machine à 
vapeur d’un côté, et les fourneaux chinois – plus économes en énergie que les fourneaux
européens – de l’autre. Comment juger de leur importance historique respective ? 
Pourquoi la première a-t-elle semblé digne d’intérêt historique, alors que la seconde est 
très méconnue ? C’est seulement du fait de l’abondance du charbon que la capacité à 
retirer davantage d’énergie des combustibles ne paraît plus déterminante et que l’on 
relègue les fourneaux chinois dans les notes de bas de pages 3 . Si les mines de charbon 
anglaises avaient montré des signes d’épuisement dès 1800, la priorité aurait été 
inversée. Le pic pétrolier et le changement climatique nous obligent à une profonde 
réécriture de l’histoire des techniques, à en reconsidérer les objets qui comptent, à 
envisager une histoire « désorientée », extraite de la funeste téléologie de la puissance4.

2. Une histoire de décroissance

Le concept de transition est un leurre dangereux, sans référent historique. Il a été 
inventé en 1975 pour conjurer le thème de la « crise énergétique ». On a oublié 
l’immense angoisse produite par le pic du pétrole américain (1970) et les chocs 
pétroliers. Par exemple, Jimmy Carter a consacré cinq discours à la Nation sur ce thème,
exhortant ses concitoyens à renoncer au consumérisme et à renouer avec les valeurs 
chrétiennes de sobriété. Le vocable « transition énergétique » a été popularisé dans ce 



contexte par de puissantes institutions : le Bureau de la planification énergétique 
américain, la commission trilatérale, la CEE et divers lobbys industriels. Dire « 
transition » plutôt que « crise » rendait le futur beaucoup moins anxiogène en l’arrimant 
à une rationalité planificatrice et gestionnaire.

Actuellement, la notion de transition empêche de voir la persistance des systèmes 
anciens et surestime les déterminants techniques au détriment des arbitrages 
économiques. Par exemple, l’Europe est en train de « retourner » au charbon : du fait du 
développement de l’extraction des gaz de schistes aux États-Unis, le prix du charbon 
américain a suffisamment baissé pour qu’il soit rentable de le substituer au gaz russe. En
France, la consommation de charbon pour l'électricité a ainsi bondi de 79 % entre 
septembre 2011 et 20125. En ce sens, le charbon n’est pas une énergie plus ancienne que 
le pétrole et constituera même vraisemblablement son successeur.

2 David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale , Paris, Le Seuil, 2012.
3 Pomeranz, Une Grande divergence, Paris, Albin Michel, 2010, 92-93.
4 Pour une analogie éclairante entre l’histoire des techniques et la théorie des équilibres ponctués de 
Stephen J. Gould voir Alain Gras, 2007, Le Choix du feu. Aux origines de la crise climatique, Paris, 
Fayard, 2007, p. 118-120
5Le Monde, « Electricité : l'Europe retourne au charbon », 28 novembre 2012.

Si elle veut fournir des analogies pour le présent, l’histoire de l’énergie doit 
abandonner ses terrains classiques (la machine à vapeur etc.) et étudier les situations où 
des sociétés ont été contraintes de réduire leur consommation énergétique. La crise des 
années 1930 (les émissions de carbone des États-Unis passant de 520 millions de tonnes 
à 340, celles de la France de 66 à 55 millions) ou à la chute de l’Allemagne nazie (un 
record de décroissance : de 185 à 32 millions) fournissent des cas possibles6. L’exemple 
de Cuba après la chute de l’URSS est plus intéressant. Il permet de donner un sens 
concret à ce que masque le doux euphémisme de « transition énergétique ». Après 1992, 
privés du pétrole soviétique et sous embargo américain, les Cubains ont affronté pendant
une dizaine d’années (« la période spéciale ») une situation qui présente certaines 
similarités avec celle qui attend nos sociétés industrielles.

Pour économiser l’énergie, les horaires de travail dans l’industrie furent réduits, la
consommation domestique d’électricité rationnée, l’usage de la bicyclette et le 
covoiturage se sont généralisés, le système universitaire a été décentralisé, le solaire et le
biogaz ont été développés (fournissant 10 % de l’électricité). Dans le domaine agricole, 
le renchérissement des pesticides et des engrais chimiques, très énergivores, a conduit 
les Cubains à innover : contrôle biologique des nuisibles, fertilisants organiques, 
périurbanisation de l’agriculture permettant de recycler les déchets organiques ; enfin, la
nourriture a été sévèrement rationnée7. Le corps des Cubains fut profondément modifié 
par la période spéciale : en 1993, au plus fort de la crise, la ration journalière descendit à
1900 kilocalories. Les Cubains perdirent 5 kilos en moyenne, entraînant une réduction 
de 30 % des maladies cardiovasculaires 8 . Le plus inquiétant, au regard des efforts 



consentis par la population cubaine, est que la réduction des émissions de CO2 fut 
finalement assez modeste, passant en dix ans de 10 à 6,5 millions de tonnes.

Il ne faut pas non plus se faire trop d’illusion sur notre capacité technologique à 
adoucir le choc énergétique. Le programme électronucléaire français des années 1970-
1980 en fournit la démonstration historique : malgré des investissements publics 
colossaux (de l’ordre de 400 milliards de francs de 1990), les émissions françaises de 
CO2 continuèrent d’augmenter durant ces deux décennies passant de 90 à 110 millions 
de tonnes par an.

3. Une histoire de l’inefficacité

Les courbes de croissance exponentielle que tracent les historiens de l’énergie 
sont fondées sur la thermodynamique du XIXe siècle, c’est-à-dire sur un projet 
intellectuel de mise en équivalence généralisée de toute forme de travail, du cerveau au 
haut-fourneau. La quantité d’énergie théorique contenue dans un kilogramme de houille 
ou de pétrole écrase les systèmes énergétiques non fossiles, organiques, ou, tout 
simplement, économes.

_____________________________

6 Toutes les données sur les émissions sont prises de la base du département de l’énergie américain. 
Cf. http://cdiac.ornl.gov
7 Eliso Botella, « Cuba’s inward-looking development policies: towards sustainable agriculture (1990-
2008) », Historia Agraria, vol. 55, 2011, 135-176.
8 Manuel Franco et al.,« Population-wide weight loss and regain in relation to diabetes burden and 
cardiovascular mortality in Cuba 1980-2010 », British Medical Journal, 2013, vol. 346, p. 1515.



Figure 1 : Consommation énergétique annuelle par tête en mégajoules de l’Angleterre et 
de l’Italie, Tony Wrigley, Energy in the industrial revolution, Cambridge Univ. Press, 2011,
p. 95 à partir de Paul Warde, Energy consumption in England and Wales, Naples, CNR-
ISS, 2007, p. 115–36.

Cette histoire est illusoire car tributaire des statistiques de production énergétique.
Par exemple, « l’énergie consommée par personne » dont Paul Warde a calculé 
l’évolution pour la Grande-Bretagne, correspond en fait à la production nationale divisée
par la population. Elle inclut l’énergie dépensée pour conduire des guerres, pour 
mouvoir la flotte et pour contrôler l’empire, ou encore l’énergie dissipée par des 
systèmes techniques inefficients. Il nous manque donc une histoire des services 
énergétiques, donnant à voir l’énergie effectivement utilisée par diverses classes de 
consommateurs.

Le PNB n’est pas moins problématique que l’énergie. En étudiant l’évolution du 
ratio PNB/énergie consommée, les historiens concluent que l’intensité énergétique des 
économies industrielles n’a fait que décroître depuis les années 1880 environ. Le 
problème est que ce ratio agrège des processus qui n’ont rien à voir. Par exemple, la 
croissance du poids des services financiers à la fin du XXe siècle améliore 
artificiellement l’efficacité énergétique.

Si l’on se penche non pas sur le rendement économique, mais sur le rendement 
énergétique, l’inefficacité paraît être le phénomène historique majeur. Par exemple, le 
passage d’une agriculture traditionnelle à une agriculture intensive et 
mécanisée conduit à un effondrement du rendement énergétique : il faut utiliser 
davantage de calories (provenant essentiellement du pétrole) pour produire une calorie 
alimentaire. Dans le cas du maïs on passe de dix calories produites pour une calorie 
investie à un ratio de trois pour un9. Quarante ans après sa formulation, il serait bien que 
la thèse de la contre-productivité d’Ivan Illich fertilise les imaginaires historiens.

9 David et Marcia Pimentel, Food, Energy and Society, Boca Raton, CRC Press, 2008, 99-119.

4. Une histoire d’alternatives

Dans le domaine des techniques, comme ailleurs, l’histoire possède une force 
extraordinaire de dénaturalisation. L’analyse historique dissout bien des préjugés sur le 
caractère supposément indispensable de certaines techniques. Par exemple, l’historien 
Robert Fogel a montré que les États-Unis auraient pu avoir le développement 
économique très rapide qu’ils ont connu au XIXe siècle, mais sans les chemins de fer. En
1890, le « profit social »10 des chemins de fer par rapport à la meilleure alternative 
disponible (à savoir un agencement de canaux et de charriots) ne représente que 0,6 à 
1% du PNB américain. Étant donnée la croissance rapide des États-Unis à cette époque, 
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Fogel conclut que l'absence de chemin de fer n'aurait retardé le développement de 
l'économie américaine que de quelques mois seulement !

La focalisation des historiens sur l’énergie, la révolution industrielle et les 
fossiles, obscurcit des transformations concomitantes tout aussi importantes. Par 
exemple, l’explosion démographique anglo-saxonne du XIXe siècle est fondée sur une 
révolution « non-industrielle » : sur l’énergie du vent, de l’eau, des bêtes et du bois. 
Qualifier ces énergies de « traditionnelles » serait réducteur. Grâce à la sélection, le 
bétail se perfectionna rapidement : les chevaux de traits américains des années 1890 
étaient 50% plus puissants que ceux des années 1860. La vitesse de trot passa de 3 à 2 
minutes par mille entre 1840 et 1880. Les historiens estiment que les chevaux 
fournissaient la moitié de l’énergie totale américaine en 1850. C’est à la fin du XIXe 
siècle que le nombre de chevaux atteint son apogée aux États-Unis11. De même, en 1870 
encore, grâce à de nouvelles turbines, l’hydraulique fournit 75% de l’énergie 
industrielle12.

Si l’on considère le cas de la navigation, l’énergie éolienne est encore largement
dominante à la fin du siècle : en 1868, 92% du tonnage de la marine marchande
britannique est mu par la voile13. Il faut attendre le début du XXe siècle pour que la 
vapeur surpasse la voile dans le tonnage mondial. La mondialisation économique de la 
fin du XIXe siècle s’est ainsi réalisée majoritairement par la force du vent.

L’histoire des énergies renouvelables, animales, éoliennes et solaires, avant 
qu’elles ne soient considérées comme « alternatives » fait apparaître un passé riche de 
lignées techniques négligées et de potentialités non advenues. À la fin du XIXe siècle, 6 
millions d’éoliennes activant autant de puits, eurent le rôle historique fondamental 
d’ouvrir les plaines du Midwest américain à l’agriculture et à l’élevage. Il ne s’agissait 
pas de moulins artisanaux mais de rotors, conçus à l’aide de la dynamique des fluides, 
capables de suivre le vent, et produits industriellement 14 . Dans le monde rural 
américain, la production d’électricité décentralisée (par des éoliennes et des batteries) 
demeure dominante jusqu’aux grands programmes d’électrification rurale de la 
Dépression et de l’après-guerre15.

10 défini comme la masse de ressources rares (transport, énergie etc.) que l’utilisation d’une technique 
peut libérer pour d’autres usages. Robert Fogel, Railroads and American Economic Growth: Essays in 
Economic History, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1964.

11 Joel Tarr, Clay McShane, The Horse in the City. Living Machines in the Nineteenth Century, 
Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2007.
12 David E. Nye, Consuming Power. A Social History of American Energies, Cambridge (MA), MIT 
Press, 1998, p. 82.
13 Katherine Anderson, Predicting the Weather, Univ. of Chicago Press, 2005, p. 3
14 Alexis Madrigal, Powering the Dream. The History and Promise of Green Technology, Cambridge 
(MA), Da Capo Press, 2011.
15 Robert Righter, Wind Energy in America. A History, University of Oklahoma Press, 1996.

De même l’énergie solaire a failli s’imposer aux Etats-Unis pour les usages 



domestiques. En Californie et en Floride, l’ensoleillement et l’éloignement des 
gisements de houille explique le développement rapide des chauffe-eau solaires. Durant 
la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain finance d’importants 
programmes de recherches sur les maisons solaires afin de réduire la consommation 
intérieure de pétrole. L’écologie néomalthusienne de la guerre froide, concernée au 
premier chef par la limite des ressources stratégiques, constitue également un terrain 
propice au solaire. En Floride, au début des années 1950, près de 80% des habitations 
sont équipées de chauffe-eau solaires16. L’histoire, en relativisant le caractère inexorable 
des énergies fossiles, permet de re-politiser leur domination17.

5. Une histoire de domination

Désorienter l’histoire dénaturalise le présent ; désorienter l’histoire des techniques
dénaturalise l’ordre énergétique actuel. Historiquement, les transitions/additions 
n’obéissent ni à une logique interne de progrès (les premières machines à vapeur étaient 
très coûteuses et très inefficaces), ni à une logique de pénurie et de substitution (les 
États-Unis, qui possèdent d’immenses forêts, recourent massivement au charbon au 
XIXe siècle) ni même à une logique qui serait simplement économique. Par contre, les 
logiques de pouvoir, les choix politiques, militaires et idéologiques furent structurantes.

Prenons le cas de la périurbanisation et de la motorisation des sociétés 
occidentales, l’un des choix techniques et civilisationnels les plus délétères.

Pour les élites américaines des années 1920, la maison individuelle paraît être le 
meilleur rempart contre le communisme et le meilleur moyen pour relancer l’économie. 
De nombreuses lois l’encouragent : garantie gouvernementale des prêts immobiliers, 
zoning pour préserver les quartiers résidentiels des nuisances industrielles, sociales ou 
ethniques, construction massive de routes sur fonds publics. La périurbanisation 
redéfinit l’environnement politique et social du travailleur : elle défait les solidarités 
ethniques et sociales qui avaient été le support des solidarités ouvrières et des grandes 
grèves en 1917 et 1946. Couplée à la télévision, elle domestique et privatise les loisirs, 
qui migrent de l’espace public urbain aux salons suburbains.

La voiture individuelle et l’explosion du crédit à la consommation qui 
l’accompagne jouent un rôle essentiel de discipline sociale : en échange de la 
consommation, l’ouvrier devait accepter une routinisation accrue de son travail et sa 
mise en dépendance par le crédit. Dès 1926, la moitié des ménages américains sont 
équipés d’une voiture mais les deux-tiers de ces voitures ont été acquis à crédit18.

Dans les années 1950, aux Etats-Unis, les investissements dans le solaire sont 
anéantis par le mouvement de périurbanisation, la promotion de la maison préfabriquée 
à bas coût (les fameuses Levittowns) et par un marketing très agressif des compagnies 
d’électricité. General Electrics allait jusqu’à menacer les promoteurs de ne pas raccorder
leurs lotissements s’ils proposaient d’autres sources d’énergie. Pour les promoteurs, 
n’offrir que l’électricité permettait de réduire les frais de construction et reportait les 
coûts énergétiques sur les



16 Adam Rome, The Bulldozer in the Countryside : Suburban Sprawl and the Rise of American 
Environmentalism, Cambridge University Press, 2001.
17 Pour une histoire politique de l’énergie, voir Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Déléage, Daniel 
Hémery, Une histoire de l’énergie. Les servitudes de la puissance, Paris, Flammarion, 2013 [1986].
18 Lendol Calder, Financing the American Dream. A Cultural History of Consumer Credit, Princeton 
University Press, 1999, p. 19.

propriétaires19. C’est ainsi que dans les années 1950-1960, sans nécessité technique 
aucune, s’imposa aux Etats-Unis l’aberration thermodynamique du chauffage électrique.

De la même manière, le démantèlement des tramways électriques et leur 
remplacement par des véhicules individuels et des bus à essence ne répondait à aucune 
logique technique ou économique. Il a considérablement accru les coûts de la mobilité 
et, à moyen terme, l’a même ralentie20.

En 1902, aux États-Unis, les tramways transportaient 5 milliards de personnes sur 
35 000 kilomètres de lignes électrifiées. Il s’agissait d’un mode de transport sûr et 
relativement confortable. Entre le réseau ferroviaire national, le développement des 
tramways électriques urbains et interurbains et l’absence de bonnes routes, la voiture 
individuelle ne semblait pas une technologie prometteuse dans l’Amérique du début du 
XXe siècle.

Dans les grandes villes néanmoins, les Ford T envahissent les rues (entre 1915 et 
1927, le nombre de voitures à New York passe de 40 000 à 612 000) et ralentissent trams
et trolleys. Elles augmentent également leur coût d’exploitation car dans la plupart des 
villes les compagnies de tramways sont tenues de maintenir les routes en bon état. À 
New York, elles y consacrent 23 % de leurs revenus21. À cela s’ajoutaient les redevances
aux municipalités. De manière paradoxale, le tramway subventionnait l’automobile.

Les contrats de concessions établis dans les années 1880-1890 ne correspondaient 
plus à la nouvelle situation économique. Le sacro-saint nickel fare (le ticket à 5 cents) 
n’avait pas intégré le doublement du salaire horaire pendant la Première Guerre 
mondiale. Les compétiteurs quant à eux n’étaient soumis à aucune de ces 
réglementations : les années 1920 voient ainsi la prolifération de Jitney bus, des taxis 
collectifs pirates prenant les passagers aux arrêts de tramway. Dans les années 1920, les 
investisseurs se détournent des compagnies. Tramways et trolleys paraissent être des 
technologies dépassées.

Le deuxième acte de la tragédie des tramways a lieu dans les années 1930. Deux 
grandes firmes électriques, General Electric et Insull, possèdent alors la plupart des 
compagnies, l’intérêt étant de lisser les pics de consommation et d’optimiser la 
production de leurs centrales. En 1935, le Wheeler Rayburn Act oblige les électriciens à 
vendre les tramways. Soudainement des centaines de petites compagnies non rentables 
sont mises sur le marché. General Motors, Standard Oil et Firestone leur portent le coup 
de grâce: ils s’allient à deux petites entreprises de transport, Rapid Transit Company et 
Yellow Coach Bus Company pour racheter à vil prix les tramways dans une 
cinquantaine de villes américaines. Une fois aux commandes, ils suppriment les lignes 
de tramways ou les remplacent par des bus à essence, afin de créer de nouveaux 



débouchés à l’industrie automobile. En 1949, une procédure judiciaire contre General 
Motors, Firestone et Standard Oil les condamne à une amende dérisoire de 5000 
dollars22.

19 Adam Rome, op. cit., p. 45-85. On ne dispose pas de recherches équivalentes sur l’option singulière 
qu’a choisie la France de développer le chauffage électrique dans les années 70.
20 David St. Clair's, The Motorization of American Cities, New-York, Praeger, 1986 ; Glenn Yago, The 
Decline of Transit: Urban Transportation in German and U.S. Cities, 1900-1970, Cambridge 
University Press, 1984.
Pour un point de vue différent : Donald F. Davis, « North American Urban Mass Transit, 1890-1950 », 
History and Technology, vol. 12, 1995, 309-26. Dominique Larroque, « Apogée, déclin et relance du 
tramway en France », Culture Technique, 1989, vol. 19, 54-64.
21 Zachary M. Schrag,  « The Bus Is Young and Honest », Technology and Culture, vol. 41, n° 1, 
2000, 51-79
22Stephen Goddard, Getting There: The Epic Struggle Between Road and Rail in the American
Century, 1994, University Of Chicago Press, 1996, 102-137.

 Plus généralement, la pétrolisation du monde est étroitement liée à l’hégémonie 
américaine. Tout au long du XXe, le pétrole est constamment plus cher que le charbon, 
beaucoup plus cher en Europe, un peu plus aux États-Unis23. Comment alors expliquer 
son ascension de 5% de l’énergie mondiale en 1910, à plus de 60% en 1970?

L’histoire sociale fournit la clef de l’énigme. Le charbon (contrairement au 
pétrole) doit être extrait des mines morceau par morceau, chargé dans des convois, 
transporté par voie ferrée ou fluviale, puis chargé de nouveau dans des fourneaux que 
des chauffeurs doivent alimenter, surveiller et nettoyer. La pesanteur du charbon donnait 
aux mineurs le pouvoir d’interrompre le flux énergétique alimentant l’économie. Leurs 
revendications, jusqu’alors constamment réprimées, durent enfin être prises en compte : 
à partir des années 1880, les grandes grèves minières contribuèrent à l’émergence de 
syndicats et de partis de masse, à l’extension du suffrage universel et à l’adoption des 
lois d’assurance sociale.

Une fois prise en compte l’affinité historique entre le charbon et les avancées 
démocratiques de la fin du XIXe siècle, la pétrolisation de l’Amérique puis de l’Europe 
prend un sens politique nouveau. Elle correspond à une visée politique : ce sont les 
États-Unis qui l’ont rendue possible afin de contourner les mouvements ouvriers. Le 
pétrole est beaucoup plus intensif en capital qu’en travail, son extraction se fait en 
surface, elle est donc plus facile à contrôler, elle requiert une grande variété de métiers et
des effectifs très fluctuants. Tout cela rend difficile la création de syndicats puissants.

Un des objectifs du plan Marshall était d’encourager le recours au pétrole afin 
d’affaiblir les mineurs et leurs syndicats et d’arrimer ainsi les pays européens au bloc 
occidental. Comme tout système technique émergeant, le pétrole dut en effet être 
massivement subventionné. Les fonds de l’European Recovery Program servirent à la 
construction de raffineries et à l’achat de générateurs au fuel. Dans la décennie d’après-
guerre, plus de la moitié du pétrole fourni à l’Europe fut directement subventionnée par 



l’ERP.
Grâce à sa fluidité, le pétrole permit de contourner les réseaux de transport et donc

les ouvriers qui les faisaient tourner. Pipelines et tankers, en réduisant les ruptures de 
charge, créaient un réseau énergétique beaucoup moins intensif en travail, plus flexible 
et résolument international : dans les années 1970, 80% du pétrole était exporté. 
L’approvisionnement étant dorénavant global, le capitalisme industriel était devenu 
beaucoup moins vulnérable aux revendications des travailleurs nationaux. Enfin, le 
réseau pétrolier étant centré en quelques points névralgiques (puits, raffineries et 
terminaux pétroliers), il était plus facilement contrôlable24.

Les historiens ont analysé de la même manière, la « révolution verte » des années 
1960 en la liant à la guerre froide et à la politique américaine d’endiguement de 
l’influence communiste. Le gouvernement, avec l’aide des fondations Ford et Rockfeller
puis de la banque mondiale entreprend de gagner les cœurs des masses rurales asiatiques
et sud américaines en modernisant leur agriculture et en leur assurant la sécurité 
alimentaire. La révolution verte est fondée sur des variétés de riz et de maïs hybrides, 
combinée à l’emploi de machines, de pesticides et d’engrais chimiques dont la 
consommation mondiale passe de 30 à 110 millions de tonnes entre 1960 et 1980. En 
tant que stratégie productiviste, les résultats sont au rendez vous : les productions de blé,
de riz et de maïs augmentent considérablement du Mexique à l’Inde. Mais ce modèle 
agricole ne répond pas aux besoins des petits paysans et entraîne d’innombrables effets 
environnementaux : nappes phréatiques épuisées et polluées,

23 Bruce Podobnick, Global energy shifts. Fostering sustainability in a turbulent age, Philadelphie, 
Temple University Press, 2006, figure 4.1.
24 Timothy Mitchell, Pétrocratia. La démocratie à l’âge du carbone, Alfortville, Ère, 2011.

sols salinisés et compactés etc 25   . Très demandeuse d’énergie, la révolution verte a aussi 
achevé la pétrolisation du monde.

6. Une histoire de militaires

Les militaires ont joué un grand rôle dans le déploiement de technologies 
énergivores, pour lesquelles la puissance importait beaucoup plus que le rendement. La 
marine britannique a ainsi joué un rôle historique fondamental pour la globalisation du 
charbon. Après la première guerre de l’Opium qui démontre l’efficacité militaire des 
bateaux à vapeur, l’amirauté organise, en partenariat avec le Geological survey 
britannique, une reconnaissance globale des ressources en charbon, propres à assurer ses
lignes d’approvisionnement. Pour les pays déjà dans l’orbite britannique, demander une 
expertise géologique constituait également la manière la plus rapide et la plus efficace 
d’attirer le capital et les ingénieurs britanniques26.

L’amirauté britannique joue également un grand rôle dans la pétrolisation de la 
marine mondiale et, plus généralement, dans la jonction, si délétère, entre le fait 



militaire et le pétrole au XXe siècle. En 1911, dans un contexte de rivalité croissante 
avec l’Allemagne, Churchill, alors « First Lord of the Admiralty » choisit de faire 
basculer la Navy au pétrole. Poussé par l’Anglo-Persian et par Shell, il est convaincu des
intérêts tactiques du pétrole : plus dense en énergie que le charbon, il confère aux 
navires un plus grand rayon d’action, une vitesse plus élevée ; il économise place et 
main d’œuvre ; fluide, le pétrole se charge plus vite. Encore fallait-il s’assurer de 
l’approvisionnement d’une ressource dont l’Empire était dénué. Le gouvernement 
britannique achète 51% des actions de l’Anglo-Persian et signe un contrat de 20 ans 
pour l’approvisionnement de la marine britannique. Cette décision inaugure un siècle de 
rivalités et de guerres dans le Golfe persique27.

La Première Guerre mondiale confirme l’importance stratégique du pétrole. En 
1914, le corps expéditionnaire britannique en France disposait seulement de 827 
voitures, à la fin de la guerre, de 56 000 camions, 23 000 voitures et 34 000 motos. La 
Première Guerre fut perçue par les états-majors comme la victoire du camion sur la 
locomotive 28   . Elle accéléra la recherche sur la combustion du pétrole : la vitesse, les 
rendements et la puissance des moteurs doublèrent en quatre ans. Aidés par les Etats, les 
constructeurs automobiles renouvelèrent leurs équipements, introduisirent le travail à la 
chaîne et généralisèrent l’application du taylorisme, permettant ainsi d’intégrer des 
travailleurs non qualifiés à l’industrie mécanique. En France, l’industrie automobile 
quadruple ses capacités 29   . Près de 300 000 avions de combats furent produits par les 
belligérants.

Mais c’est bien la Seconde Guerre mondiale qui produit la rupture décisive. En 
termes énergétiques, elle fut très différente de la Première. En moyenne, le soldat 
américain de la Seconde Guerre consommait 228 fois plus d’énergie que celui de la 
Première. Le principal avantage stratégique des armées alliées consistait dans leur 
approvisionnement presque illimité en pétrole américain. Le rôle nouveau de l’aviation 
accrut brutalement la demande de

25 Nick Cullather, The Hungry World: America's Cold War Battle Against Poverty in Asia, Cambridge 
(MA), Harvard University Press, 2010.
26 Robert A. Stafford, Scientist of the empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and 
victorian imperialism, Cambridge University Press, 1989.
27 Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power, Londres, Simon & Schuster, 
2008 [1991], p. 137-147.
28Idem., p. 156.
29 Jean-Pierre Bardou, Jean-Jacques Chanaron, Patrick Fridenson, James M. Laux, La révolution 
automobile, Paris, Albin Michel, 1977, p. 114.

25èmes JSE – L’économie verte en question (18 - 20 février 2014)

pétrole. Les statistiques de l’armée de l’air américaine indiquent une consommation de 
kérosène de près de 50 milliards de litres30. La part de pétrole dévolue à l’armée 
américaine passa de 1 % de la production nationale avant guerre à 29% en 1944. De 
manière corrélative, les Etats-Unis développèrent fortement leurs capacités d’extraction 

http://www.google.fr/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nick+Cullather%22


de 1,2 à 1,7 milliards de baril par an.
La logistique du pétrole sort transformée de la guerre : pipelines et capacités de 

raffinage augmentèrent brutalement pour répondre aux besoins militaires. La production 
de carburant d’aviation (kérosène à indice d’octane 100) constitue l’un des plus grands 
projets de recherche industrielle de la Seconde Guerre mondiale. Les investissements 
dans le procédé d’alkylation s’élevèrent à un milliard de dollars, soit la moitié du projet 
Manhattan. Au sortir de la guerre, les Etats-Unis pouvaient produire 20 millions de 
tonnes de carburant d’aviation par an ; la Grande-Bretagne, à la seconde place, 2 
millions seulement31.

Pour rentabiliser les capacités productives en kérosène ou en aluminium, les 
Etats-Unis organisent logiquement le développement de l’aviation civile. En 1944 à 
Chicago, 52 pays signent la convention fondant l’Organisation de l'aviation civile 
internationale (OACI). Un article de cette convention interdit la taxation des carburants 
d’aviation et rend difficiles les projets actuels de taxation des transports aériens en vue 
de lutter contre le changement climatique. Malgré la hausse du prix du pétrole, rapporté 
au kilomètre parcouru, voyager en avion demeure extrêmement bon marché. L’aviation 
est le secteur économique qui voit ses émissions de CO2 augmenter le plus rapidement, 
doublant tous les dix ans environ.

Même en temps de paix, les complexes militaro-industriels détruisent. La guerre 
froide constitue ainsi un pic dans l’empreinte environnementale des armées. Le maintien
et l’entraînement des forces occidentales consommaient des quantités énormes de 
ressources : par exemple, 15% du trafic aérien de l’Allemagne de l’Ouest était lié aux 
exercices militaires de l’OTAN. En 1987 l’armée américaine consommait 3,4% du 
pétrole national, l’armée russe, 3,9%, l’armée britannique 4,8% du pétrole, auquel 
s’ajoutaient 1% du charbon et 1,6% de l’électricité nationale. Si on ajoute à cela les 
émissions de CO2 liées à la production des armements c’est entre 10 et 15% des 
émissions américaines qui seraient le fait des militaires pendant la guerre froide32.

L’efficacité a un sens très différent lorsque l’enjeu est de tuer plutôt que d’être tué.
L’évolution des systèmes d’armement contemporains illustre cette tendance à 
l’exubérance énergétique, intrinsèque au fait militaire. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la troisième armée du général Patton consommait un gallon de pétrole (3,7 
litres) par homme et par jour. On atteint 9 gallons pendant la guerre du Vietnam, 10 pour
l’opération Desert storm et 15 durant la seconde guerre du Golfe. Les technologies 
militaires actuelles atteignent des degrés inégalés de consommation énergétique. Un 
char Abrams de l’armée américaine fait du 400 litres au cent kilomètres. Ces machines 
de guerre brûlent tellement de combustible que les consommations ne s’expriment plus 
en litre/100 kms mais en litre par heure. Par exemple un bombardier B-52 brûle 12 000 
litres de kérosène par heure, un chasseur F-15, 7000, soit davantage qu’une voiture en 
plusieurs années. En 2006 l’armée de l’air américaine a consommé 2,6 milliards de 
gallons de kérosène soit autant que pendant toute la Seconde Guerre mondiale sur les 
terrains extérieurs33.



30 http://www.usaaf.net/digest/operations.htm
31 Edgerton, op. cit., p. 185.
32Michael Renner, « Assessing the military's war on the environment », Lester Brown dir., State of the 
World 1991, New York, Norton, 1991. Voir aussi J. R. McNeill and David S. Painter, « The Global 
Environmental Footprint of the U.S. Military, 1789-2003 », Charles Closmann, dir., War and the 
Environment, University of Texas Press, 2009, chap. 2.
33 http://www.resilience.org/stories/2007-05-21/us-military-energy-consumption-facts-and-figures
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La part de responsabilité écrasante dans le changement climatique des deux 
puissances hégémoniques du XIXe siècle (la Grande-Bretagne) et du XXe siècle (les 
États-Unis) témoigne du lien fondamental entre la crise climatique et les entreprises de 
domination globale. La Grande-Bretagne et les États-Unis, représentent 55% des 
émissions cumulées en 1900, 65% en 1950 et presque 50% en 1980.

Figure 2 : Emissions annuelles en milliers de tonnes de carbone. Source : Christophe 
Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement Anthropocène. La Terre, l’histoire et 
nous, Paris, Le Seuil, 2013.

Disposer d’une histoire désorientée et donc politique de l’énergie est crucial dans 
le contexte climatique actuel : le recours aux pétroles non-conventionnels et aux gaz de 



schistes montre qu’on ne saurait laisser les réserves « naturelles » dicter le tempo de la 
décroissance. Le mouvement de la décroissance ne peut s’en remettre à l’entropie et à la 
finitude des réserves : pour des raisons climatiques et plus généralement écologiques, il 
faut absolument produire une contrainte politique bien avant que le « signal prix » nous 
force à changer de modèle. Entamer la décroissance implique donc de défaire une série 
de choix politico-techniques actés tout au long du XXe siècle. Cela requiert de se libérer 
d’institutions répressives (impérialisme, armée, consumérisme disciplinaire). Ce peut 
être une expérience très émancipatrice.

Le temps de la fureur
Par James Howard Kunstler – Le 30 Janvier 2017 – kunstler.com

Il n’a fallu qu’une semaine au président Trump pour donner au corps politique un 
lavement sur l’immigration. Le but était peut-être d’éliminer un ensemble de 
mauvaises idées que Barack Obama avait réussi, depuis huit ans, à considérer 
comme « normales ». C’est-à-dire qu’il était inutile de faire appliquer les lois sur 
l’immigration forcément cruelles, que les frontières nationales sont un 
anachronisme barbare, ou que les lois fédérales sont facultatives dans certaines 
juridictions auto-sélectionnées.

Mais l’équipe de Trump s’est largement assise sur les détails de l’interdiction de 
l’immigration et du statut de réfugié, en particulier en ce qui concerne les détenteurs de 
cartes vertes, ainsi que ceux dont les visas étaient déjà accordés. La bévue a provoqué un
coup de tonnerre impressionnant de protestations dans les aéroports, et finalement une 
suspension par un juge fédéral, qui a bouleversé la légalité de l' »executive order » de 
Trump – dans l’ensemble, un trébuchet tactique pour Donald, notre président, qui a 
apparemment omis de consulter un éventail d’agences gouvernementales et leurs 
avocats, avant de publier le décret juste à la fermeture des bureaux vendredi. Pour 
mémoire, je ne suis pas d’accord avec le fait que l’Arabie saoudite, le Pakistan, l’Égypte
et l’Afghanistan aient été exclus de la liste des pays bloqués, puisque ces terres 
produisent des maniaques musulmans plus radicaux que partout ailleurs.

http://kunstler.com/clusterfuck-nation/furor-time/


À l’heure actuelle, le lecteur détecte probablement mes sentiments ambivalents, dans ce 
faisceau de questions et de griefs. Permettez-moi d’essayer de clarifier mes positions de 
base : je crois que les frontières sont importantes et qu’elles doivent être protégées. Je 
pense que notre application de la loi sur l’immigration sous Obama a été profondément 
malhonnête et préjudiciable à notre politique, d’une manière qui va bien au-delà de la 
question de savoir qui doit venir ici. Je crois que nous ne sommes pas obligés d’accepter
tout le monde et quiconque veut déménager ici. Je crois que nous avons besoin d’un 
temps officiel d’arrêt de la forte immigration de ces dernières décennies. Je crois que 
nous avons de bonnes raisons d’être pointilleux sur qui nous laissons entrer.

Le tropisme le plus malhonnête et le plus dommageable de ces dernières années est 
l’idée largement acceptée par la gauche que les immigrés clandestins sont simplement 
des « sans-papiers », comme s’ils étaient les victimes malheureuses d’une erreur de 
bureaucratie commise par le gouvernement et méritant ainsi un laissez-passer. Le 
langage importe. L’acceptation et la répétition de ce mensonge ont en effet donné à la 
gauche la permission de mentir sur toutes sortes de choses quand cela lui chantait, par 
exemple l’illusion que la Russie a volé l’élection de Hillary Clinton et que l’islam 
radical ne constitue pas une menace face aux valeurs occidentales (voire même existe). 
Et il est vrai qu’ils sont assistés par des géants des médias tels que le New York Times, 
le Washington Post et la NPR. Le Times, surtout, est désireux de provoquer une crise 
nationale qui pourrait déstabiliser Trump, en le déclarant simplement dans un titre sur 
trois colonnes :

Le bannissement de l’immigration provoque une crise

La fureur semblait plutôt disproportionnée, par rapport aux personnes gênées par le 

http://www.npr.org/


truquage administratif de Trump : environ 300 détenteurs de cartes vertes sur 300 000 
voyageurs admis au cours du week-end – même après que la Maison Blanche eut fait 
marche arrière sur son erreur de carte verte dès dimanche. Et cela donne l’impression, 
même à quelqu’un qui est allergique à la théorie de la conspiration (moi en 
l’occurrence), que quelque principe organisateur est derrière ce phénomène. Ce principe 
peut être la névrose profonde de la gauche Démocrate / Progressiste, réduite à crier sa 
vertu depuis une caisse de résonance médiatique à bout de souffle. N’ayant pas d’idées 
cohérentes sur le problème de l’immigration, en dehors de sa résistance à son arrêt, elle 
n’offre que des récits sentimentaux : des larmes sur la statue de la liberté, des 
« rêveurs », des villes-sanctuaires, des nations ouvertes, des nous-sommes-tous-des-
enfants-de-migrants, et que de toute façon l’Amérique du Nord a été volée aux Indiens. 
L’hystérie est impressionnante, comme si la gauche avait été empoisonnée à l’ergot de 
seigle, en voyant des sorcières (racistes, homophobes, misogynes, coquins de privilégiés
blancs et russes) derrière chaque arbuste de genévrier dans le pays.

J’irais même jusqu’à dire que cette névrose découle des problèmes psychologiques 
généraux à la frontière de l’ethos démocrate / progressiste actuel. Leur zèle pour effacer 
les catégories a entraîné la perte des catégories de pensée ─ il ne reste qu’une grande 
soupe de victimisation maintenant et tout le monde devrait se précipiter pour gagner ses 
points bonus de victime tant que c’est encore possible, ou aussi longtemps que le 
sénateur Chuck Schumer peut faire pleurer le crocodile. De mon point de vue, ce pays 
profiterait réellement d’avoir des catégories de pensée plus solides et certainement des 
catégories de comportement plus fermes.

Ce qui irrite vraiment la gauche, c’est la défense de la civilisation occidentale, en 
particulier sur quelque chose d’aussi concret que la démographie. Cette barrière de 
défense a été profondément effacée de la vie politique récente de l’Europe et de 
l’Amérique. Sur les campus universitaires, c’est devenu l’équivalent du péché originel. 
Donald Trump s’est avéré être un choix particulier pour mener à bien un revirement 
total, et sa rudesse pourrait finir par dissuader tout effort pour reconstituer quelque chose
comme une culture commune qui se respecte. Mais le retournement arrive aussi en 
Europe cette année, par une série d’élections nationales. Attendez-vous à plus de lutte 
civile alors que la bataille s’étend.

James Howard Kunstler

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par nadine pour le Saker Francophone

Nous faisons confiance aux psychopathes
Par Dmitry Orlov – Le 24 Janvier 2016 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/01/in-psychopaths-we-trust.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Schumer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ergot_du_seigle
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Une nouvelle équipe gouvernementale prend la relève à Washington. Certaines 
personnes voient ce développement avec un optimisme prudent, d’autres 
trépignent, grincent des dents, déchirent leurs vêtements et se versent des cendres 
sur la tête dans le style de l’Ancien Testament. Ceux qui s’attendent à ce que les 
choses soient un peu différentes à Washington peuvent maintenant signaler quelque
chose de très spécifique : dans son discours inaugural, Trump a utilisé des mots 
jamais entendus dans un discours d’investiture, des mots comme saigné, carnage, 
épuisement, délabrement, déchiré, rouillé, triste, volé et piégé. Ces mots décrivent 
les États-Unis réels, et non la fausse image des États-Unis concoctée par les 
politiciens, les médias et les élites riches. Ces faux États-Unis sont proches du plein 
emploi ; les vrais États-Unis ont mis de côté près de 100 millions de chômeurs. Dans
les faux États-Unis, l’économie s’est redressée et se développe bien ; les véritables 
États-Unis s’enfoncent de plus en plus dans des dettes irréparables, se précipitant 
vers une faillite nationale inévitable. Il semblerait que Trump s’intéresse à la 
réalité, alors que son prédécesseur excellait à se tromper lui-même ─ et d’autres. 
Cela indiquerait que peut-être le nouveau patron ne sera pas le même que l’ancien.

Mais dans un autre sens, le changement de commandement n’est pas un changement du 
tout, parce que tout ce qui s’est passé, c’est qu’un groupe de psychopathes a été échangé 
contre un autre groupe de psychopathes. Grâce à une expérience d’élevage sélectif 
multi-générationnel, les échelons supérieurs de toutes les machines sociales des États-
Unis, que ce soient les sociétés, les tribunaux, les agences gouvernementales ou d’autres 
bureaucraties, sont remplis de psychopathes. Donc mettre sa foi dans un groupe de 
psychopathes semble  téméraire. Dans Réduire la Technosphere, j’ai écrit :

Les psychopathes ─ individus qui n’ont ni empathie ni sens moral et qui sont 
forcés de les simuler pour fonctionner en société ─ constituent normalement 
un petit pourcentage de la population en général. Dans une société saine, ils 
sont écartés vers les marges et parfois isolés ou bannis définitivement. Parfois,
ils peuvent prendre un rôle marginal et intéressant pour lequel le manque total 
d’empathie ou de conscience est une aubaine : bourreau, assassin, espion…  
Dans un environnement où les gens prennent soin l’un de l’autre ─ parce 
qu’ils ressentent une certaine empathie les uns envers les autres ─, les 
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psychopathes passent rarement inaperçus. Même s’ils peuvent simuler des 
expressions sincères d’empathie dans une certaine mesure, ils ne peuvent 
généralement pas les simuler assez pour empêcher les gens autour d’eux de 
s’en apercevoir et il suffit d’un ou deux épisodes qui démontrent leur 
indifférence à la souffrance des autres ou une trace de sadisme pour les 
« repérer » de façon concluante.

Mais ce qui, pour une société saine, ressemble à un terrible défaut de caractère
apparaît parfaitement normal, même louable, dans le contexte d’une machine 
sociale. Le manque d’empathie est perçu comme un détachement froid et 
professionnel ; un psychopathe ne laisserait jamais l’émotion nuire à son 
jugement. Les tendances sadiques (les psychopathes blessent les gens pour 
ressentir quelque chose) sont perçues comme des signes d’une nature 
incorruptible : les règles sont les règles ! Inversement, alors qu’une personne 
normale se sent aliénée lorsqu’elle est poussée dans un environnement 
aliénant, trouve douloureux d’agir comme un robot et souffre de troubles de la
conscience lorsqu’elle est forcée d’infliger des dommages à autrui en suivant 
aveuglément des règles inhumaines, un psychopathe ne ressent rien du tout. 
Pour cette raison, les machines sociales agissent comme des incubateurs de 
psychopathes. Les psychopathes ne sont pas les plus sains des spécimens, 
mais en raison de leur plus grande capacité inclusive dans les machines 
sociales, ils ont tendance à persister et à prospérer en elles, tandis que les non-
psychopathes ne le font pas.

À son tour, dans les sociétés dominées par les machines sociales, la capacité à 
prospérer au sein d’une machine sociale est un déterminant majeur de sa 
capacité à créer des résultats positifs pour soi et sa progéniture. Autrement dit, 
dans ces sociétés, les psychopathes s’en tirent mieux socialement, et sont donc
plus susceptibles de se reproduire avec succès. Basée sur une recherche sur les
jumeaux, la psychopathie est déterminée à peu près pour moitié par la 
génétique et pour l’autre par l’environnement. Les sociétés dominées par des 
machines sociales engendrent sélectivement des psychopathes. Ceci, à son 
tour, fournit plus de matière première humaine pour les machines sociales, 
leur permettant de croître et de proliférer. Après un certain nombre de 
générations d’un tel élevage sélectif, la société franchit un seuil, au-delà 
duquel elle devient incapable de retrouver la santé, même lorsque ses 
machines sociales s’effondreront (comme elles le font toutes), jusqu’à ce que 
suffisamment de psychopathes aient été purgés du pool génétique ─ un 
processus qui peut également nécessiter quelques générations.

Si avoir certaines tendances psychopathiques est utile pour s’intégrer dans une
machine sociale, avoir encore plus de tendances psychopathiques est encore 



plus utile. Par conséquent, au sein des machines sociales, les psychopathes 
purs sortent des rangs et se concentrent au sommet. Il ne faut donc pas 
s’étonner que, lorsque nous examinons les échelons supérieurs des 
corporations et du gouvernement ─ les chefs et leur coterie, les conseils 
d’administration, les organes exécutifs, législatures et tribunaux ─, nous 
constatons qu’ils sont assez bien approvisionnés en psychopathes aboutis. 
Cela étant, il semble assez difficile pour quiconque de penser qu’une société 
qui a été dominée, et écœurée, par des machines sociales sur de nombreuses 
générations, peut en quelque sorte être soignée et guérie par ses dirigeants 
psychopathes élevés sélectivement. Ces leaders sont les symptômes de la 
maladie, et les symptômes n’ont jamais guéri personne.

J’espère que cet extrait traduit la nature du problème en termes généraux. Mais dans un 
travail non fictionnel, il est difficile de donner un sens plus viscéral du problème. Pour y 
parvenir, voici un extrait du livre Un siège pour Mars de Jason Heppenstall, disponible 
auprès du Club Orlov Press, dans lequel un agent psychopathe hautement placé effectue 
un « safari humain », tirant des photos de la souffrance humaine pour les partager avec 
ses collègues psychopathes.

Extrait :

Le Sikorsky S-76 avait atteint la vitesse de croisière maximale et traçait son chemin vers
le nord, à travers une bande de gros nuages s’étirant sur les Pennines. Le passager 
unique de l’hélicoptère, un homme chauve et mince en costume gris, tenait une paire de 
jumelles et s’agitait.  – « Peut-on descendre un peu plus bas ? », dit-il dans un embout 
buccal.

« Bien, monsieur », répondit le pilote avec une réponse déformée. Il y eut une sensation 
de chute immédiate, alors que l’appareil descendait. Ils descendirent sous le nuage et il 
fallut un moment ou deux à Ignatius Pope pour balayer les horizons de la terre en 
dessous et localiser sa cible. Là, juste au-delà du vert sobre des Yorkshire Dales, un flou 
grisâtre s’étendait à travers le pays. « Quel est cet endroit en avant ? », dit-il dans 
l’embout.

– Qu’est-ce qui est quoi, monsieur ?

– Là. À onze heures. Une sorte de ville.

Par la porte du poste de pilotage, Pope pouvait voir le pilote conférer avec son copilote 
pendant un moment.

–  Ce devait être Leeds, Monsieur. »

L’homme mince serra ses lèvres et leva les jumelles vers son visage pour mieux voir. 
Des gouttes de pluie traversaient les fenêtres de la cabine alors que Pope tentait de se 
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concentrer sur la ville distante. Après quelques instants, il demanda : « Jusqu’où 
pouvons-nous aller ?

– Jusqu’où voulez-vous aller, Monsieur ? 

Pope réfléchit un moment. Cela faisait six semaines. Maintenant, les bouches inutiles 
devraient vraiment ressentir des effets. La curiosité brûlait dans sa poitrine lui faisant se 
sentir légèrement essoufflé. Il se sentait imprudent.

– Aussi bas que vous pourrez sans être un danger.

– OK, Monsieur », dit le pilote avec son accent chantant.

Pope posa les jumelles et étendit ses mains sur le siège de cuir blanc à côté de lui. Deux 
nuits chez Big Bear, puis il serait de retour. Une boule se forma dans sa gorge, alors qu’il
examinait la nature de leur rencontre. Tous les yeux seraient sur lui. Il faudrait qu’il 
garde son esprit concentré sur lui. Pope n’aimait pas du tout Big Bear. Il le détestait, en 
fait. Pouvait-il lui faire confiance ? Non. Ne se fier à personne. Au moins, il serait en 
mesure d’obtenir quelques passe-droits. Mais ils seraient impressionnés, c’est sûr. Pope 
était le pionnier de tout cela. Il serait loué. Il avait besoin de quelque chose à leur 
montrer : une photo.

« Nous y allons, monsieur. » L’hélicoptère se déplaçait maintenant furtivement au dessus
des banlieues sous la pluie, son assiette s’inclinant vers l’avant alors que l’altitude 
chutait. Pope reprit les jumelles et balaya les rues pour détecter des signes de vie. Son 
œil fut attiré par des mouvements le long d’une route principale. Un camion de l’armée 
en patrouille, rien de plus que ça. L’impatience monta.

– « Pouvons-nous accélérer la descente ? Nous ne devons pas être en retard à 
Aberdeen. »

Le pilote ne répondit pas, mais Pope sentit une accélération sensible. Il regarda par la 
fenêtre. Là. Cela ressemblait à un groupe de personnes ─ pas assez pour être une foule 
mais assez grande pour un ordre de dispersion. Ils étaient debout dans un parc, peut-être 
vingt d’entre eux, regardant l’hélicoptère.

– « Approchez-vous de ce groupe , dit Pope.

– À quelle distance, Monsieur ?

Pope les regardait. Ils n’avaient pas l’air dangereux. Il pouvait distinguer une poussette, 
et était-ce un couple de personnes âgées assis sous des couvertures ?

– Emmenez-nous aussi bas que possible, Jimmy. Je veux voir le blanc de leurs yeux ».

L’hélicoptère commença une descente verticale, comme s’il allait atterrir. Pope regardait
ces gens à travers ses jumelles, prenant note de leur apparence. Il les étudia comme un 
biologiste étudie les bactéries sur une boîte de Pétri. Ils ne paraissaient pas aussi 
dépenaillés qu’il l’aurait imaginé, mais ils étaient clairement dans le besoin. Le groupe 
était un mélange d’hommes, de femmes et d’enfants. Les deux vieillards étaient en 



fauteuil roulant sous des couvertures, et ils ne semblaient pas bouger. Il y avait aussi un 
garçon, le pied posé sur une balle, et à côté de lui une jeune fille vêtue d’une robe sale, 
sa petite sœur, tenait un chiot et regardait l’hélicoptère.

Pope sentit l’excitation se lever en lui. Il avait été en safari de nombreuses fois chez lui, 
mais il n’avait jamais été très intéressé par les animaux. Maintenant, pour un safari 
humain, il pouvait sentir le frisson que d’autres avaient eu avant lui. Il attrapa son 
appareil photo, qui était assis sur le siège en face de lui, et il l’alluma. En focalisant le 
zoom de 700mm du Pentax, il centra l’objectif sur le groupe de personnes au-dessous. 
Ils commencèrent à s’agiter avec enthousiasme en lui faisant des signes comme le 
courant d’air des pales de l’hélicoptère officiel jouait sauvagement avec leurs cheveux et
leurs vêtements. Il entendit l’obturateur de la lentille s’ouvrir.

– « Faut-il les ramasser, Monsieur ? », demanda le pilote. Pope l’ignora et appuya de 
nouveau sur le déclencheur.

− « Tournez autour un petit peu », cria-t-il dans l’interphone. Les gens tournèrent sur 
eux-mêmes alors que le véhicule manœuvrait au-dessus d’eux. Tout le monde semblait 
excité ─ tout le monde, sauf la petite fille à la robe sale et le chiot qui regardait 
tristement. Pope zooma jusqu’à ce que son visage sale strié de larmes remplisse le cadre.
Excellent, pensa-t-il. Big Bear va adorer cela.

De cette façon, ils planèrent pendant plusieurs minutes pendant que Pope photographiait 
à distance. Le groupe fut rejoint par plus de gens sortant des maisons et venant de l’autre
côté du parc. Deux personnes portaient une civière avec un homme. Elles le déposèrent à
côté de la populace et se joignirent à la foule qui agitait les bras. Pope zooma sur le 
visage de l’homme dans la civière, pâle et blanc. « Pas mal », se dit-il en passant en 
revue l’image sur l’écran miniature.

– « OK, on peut y aller », dit-il dans l’interphone.

L’hélicoptère se redressa. Pope regarda les gens dans le parc. Ils avaient cessé de s’agiter
et se tenaient débout comme avant. « Adios, la vermine ! », murmura Pope par la 
fenêtre. Il se rendit compte que les poils de ses bras étaient hérissés.

« Comment on se sent maintenant, sans vos Big Macs et vos Xbox ? », dit-il à voix 
haute. Un sourire narquois se dessinait sur ses lèvres, alors qu’il s’émerveillait de sa 
propre ruse. Une idée surgit de nulle part dans son esprit. Il s’agissait de Big Macs et de 
mort au rat. Pourriez-vous ouvrir les fenêtres sur ces choses ? Il serait hilarant de les 
regarder se battre les uns avec les autres : de les voir s’enfoncer la nourriture 
empoisonnée dans leur bouche. À quelle vitesse le poison ferait-il son effet ? Peut-être y 
avait-il quelque chose qui agirait plus vite. Il se demanda alors  si son personnel avait 
prévu d’inclure quelques restaurants McDonalds dans le plan de protection des 
infrastructures essentielles. Il le découvrirait dès son retour à Londres.

– « Je ne dirais pas non, monsieur, dit le pilote.



Pope revint à la réalité.

− Hein ?

– Vous avez dit quelque chose au sujet d’un Big Mac, je crois, Monsieur.

Pope se pinça ses lèvres et garda le silence. Putain de fou de nordiste.

– Mais de toute façon, monsieur, vous avez compati aux malheurs de ces gens-là, n’est-
ce pas ?, continua le pilote. Je veux dire, on dirait qu’ils sont affamés. »

De nouveau, Pope choisi de ne pas répondre. Au lieu de cela, il éteignit l’interphone et 
regarda les images qu’il venait de prendre sur le Pentax.

Dmitry Orlov

Traduit par Hervé, vérifié par Julie, relu par Cat pour le Saker Francophone

Utopia     : propositions pour une société du Buen Vivir
Biosphere 06 février 2017 

 Voici quatre propositions (parmi 25) du Mouvement Utopia pour la présidentielle et les
législatives 2017 que nous jugeons intéressantes.

[NYOUZ2DÉS: ... intéressantes, mais inutile et non réalisables.]

N° 2. Inverser la courbe d’artificialisation des sols : limiter le droit à construire aux 
seules zones déjà artificialisées et l’interdire pour les terres agricoles et forêts, 
préserver les réserves ferroviaires et leurs infrastructures, arrêter toute construction ou
extension autoroutières, aéroportuaire ou de LGV, arrêter la construction de tout 
nouveau centre commercial. La France, très touchée par l’artificialisation, fait face à la
perte de capacité agricole et à la perte de biodiversité.

N°5. Prôner une transition vers une sobriété heureuse : remettre en cause la publicité 
en modifiant la législation sur le sujet, réfléchir dès l’école sur les notions de confort, 
désirs, besoins… ainsi que sur celles de modernité et de progrès, mettre en place des
mesures contraignantes anti-obsolescence accompagnées de la promotion de la 
réparation (ateliers communaux ouverts, bibliothèques d’échange des savoirs, etc.). 
Continuer à défendre la croissance comme facteur de développement dans un monde
fini, avec des ressources limitées, avec une production et une consommation qui ont 
un impact désastreux sur notre environnement est sans doute la plus grande 
imposture actuelle.

N°6. Lancer un processus constituant pour une nouvelle République : la composition 
et le rôle du parlement seront radicalement modifiés. L’Assemblée nationale sera élue 
à la proportionnelle, le Sénat rénové comprendra trois collèges (des citoyen-ne-s tiré-
e-s au sort, des représentants des territoires et des membres des corps 
intermédiaires), il se préoccupera uniquement du long terme et aura un droit de veto 
sur les lois votées par l’assemblée nationale. Une nouvelle constitution devra fonder 
les droits de la nature et des générations futures.
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N°8. Fonder une société autour de la culture de la paix : arrêter immédiatement tout 
vente d’armes à d’autres pays, retrait de la France en tant que Nation de tous les 
conflits en cours, abandon de l’ensemble des bases militaires, renonciation unilatérale
à l’arme nucléaire. Concernant l’arme de dissuasion nucléaire, nous affirmons que 
nous ne devons pas l’utiliser y compris dans le cas où un autre pays s’en servirait 
contre nous. Dans les cas extrêmes de génocide dans un autre pays, une intervention
pourrait s’envisager, sur la base du droit international et avec des moyens appropriés 
non militaires. 

(Mouvement Utopia, 5 avenue Jean-Moulin, 01100 Oyonnax)

Sortie, espoir et changement

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 08 février 2017 

Ce n’était juste qu’une farce.

N’importe qui dans ce pays qui soit encore sain d’esprit sait désormais que les huit 
années de présidence de Barack Obama ont été marquées par une continuité remarquable
– des conditions responsables du désespoir de nombreux Américains. Maintenant que 
son mandat est derrière nous, que retenir du 44e président sortant des Etats-Unis ?

Il a su présider avec une bienséance imperturbable, ce qui me pousse à me demander s’il
ne faisait pas que jouer un rôle. Dès le départ, il s’est offert en otage aux marionnettistes 
les plus sinistres du Deep State : Robert Rubin, Larry Summers et Tim Geithner sur le 
plan monétaire, et le parti néoconservateur de la guerre qui infeste DC pour ce qui est 
des affaires étrangères. Je suis convaincu que les chefs de ces gangs ont cuisiné Obama 
dès son élection en 2008 et lui ont dit de s’adapter au programme, sinon…

De quel programme s’agit-il ? Sur le plan monétaire, il consiste à maintenir les banques 
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et leur guirlande de dépendants de la finance de l’ombre, de l’immobilier et des 
assurances à flot, quel qu’en soit le prix. En d’autre terme, il s’agit de la continuité de la 
politique de refinancement de Bush 2.0, consistant notamment en un stimulus d’un 
trillion de dollar, le sauvetage des fabricants automobiles du pays, et le transfert 
subreptice de plusieurs millions de dollars depuis la Réserve fédérale vers les banques 
européennes ayant des obligations de contrepartie envers des banques américaines.

En avril 2009, les nouveaux membres de la SEC nommés par Obama, sous l’influence 
des lobbyistes bancaires, ont forcé le Comité des normes comptables et financières à 
suspendre leur très cruciale Règle 157, qui demandait aux sociétés publiques de déclarer 
leurs actifs en fonction des procédures standard d’évaluation à valeur de marché. Après 
quoi des sociétés comme les Too-Big-To-Fail ont pu se contenter de déclarer n’importe 
quoi. Ce qui a ouvert la porte aux fraudes comptables qui ont permis au secteur financier
de se prétendre en bonne santé au cours des huit années qui ont suivi. L’effet net de leur 
charlatanerie criminelle a été un élargissement du secteur financier, qui est aussi devenu 
plus fragile, et plus susceptible encore de s’effondrer.

Une autre caractéristique de la vie monétaire sous la présidence d’Obama a été que 
personne n’a payé de sa personne pour inconduite financière. Un fait qui a établi la 
philosophie de base de la finance à l’ère d’Obama : tout peut arriver, et rien n’a 
d’importance. Les régulateurs ont choisi de ne rien voir, jusqu’à ce qu’ils se trouvent 
obligés d’agir face à des comportements scandaleux, après quoi ils ont simplement passé
des accords qui ont permis aux directeurs des banques de sauver leur peau et à leurs 
sociétés de verser des amendes qui ne s’élevaient qu’au simple coût de la conduite de 
leurs affaires. C’est ce qui s’est passé, maintes et maintes fois. Et la tête d’affiche de 
cette « politique » - ou devrais-je dire de ce racket – a été Jon Corzine, directeur de la 
société de courtage MF Global, qui a pillé les comptes « distincts » de ses clients à 
hauteur d’un milliard de dollars à l’automne de 2014. Corzine n’a jamais été traduit en 
justice, et demeure en fuite à ce jour.

Un autre signe de son échec en matière monétaire a été la réponse apportée par Obama à
la décision de la Cour suprême quant à l’affaire Citizen United, selon laquelle l’ « 
identité individuelle » légale des corporations leur donne le droit de « prononcer 
librement leurs opinions » en versant autant d’argent qu’elles le souhaitent à des 
candidats aux élections présidentielles. Les grosses entreprises n’avaient alors plus à se 
contenter de louer des membres du Congrès et des Sénateurs, elles étaient en mesure de 
les acheter directement avec des liasses de billets.

La Cour suprême a rendu ce jugement, mais Obama aurait pu s’y opposer. L’ancien 
professeur de droit devenu politicien aurait pu formuler une réponse sous la forme d’une
proposition de loi au travers du Congrès, alors contrôlé par son parti démocrate, ou 
même par voie d’amendement constitutionnel, qui aurait redéfini l’identité individuelle 
des corporations. Il devrait être évident que les corporations, contrairement aux citoyens 
de chair et d’os, n’ont ni devoirs, ni obligations, ni responsabilités envers l’intérêt 



public, et ne sont chargées que de répondre à leurs actionnaires et à leur directoire. 
Comment cela leur confère-t-il le droit de prononcer leurs opinions qui leur a été 
accordé par la cour ? Et pourquoi Obama et ses alliés du législatif ont-ils passé l’éponge 
sur cet affront à la Constitution ? Comment se fait-il que personne, dans la presse ou les 
instituts universitaires, ne se soit penché sur l’affaire ? Grâce à tous ces gens, nous avons
autorisé le moyen principal à l’établissement d’un Deep State fasciste : le mariage 
officiel de l’argent des corporations et de la politique. Tout peut arriver, et rien n’a 
d’importance.

En matière d’affaires étrangères, il est nécessaire de mentionner la campagne aberrante 
d’Obama contre la Fédération russe. Après la chute de l’Union soviétique, les Etats-Unis
ont promis de ne pas élargir l’OTAN si la Russie leur remettait les armements nucléaires
qui menaçaient de tomber entre des mains questionnables lors du désordre qui a suivi 
l’effondrement. La Russie a accepté. Et qu’ont fait les Etats-Unis ? Ils ont élargi l’OTAN
pour y inclure une majorité des anciens pays de l’Europe de l’est (à l’exception des 
restes de la Yougoslavie). Puis, sous la présidence d’Obama, l’OTAN a commencé à 
s’adonner à des jeux de guerre sur la frontière russe. Pour quelle raison ? La notion 
imaginaire selon laquelle la Russie souhaiterait « reconquérir » ces nations – comme si 
elle avait besoin d’adopter une série de dépendants qui, seulement très peu de temps 
auparavant, avaient causé la banqueroute de l’Etat soviétique. Toute analyse raisonnable 
qualifierait ces jeux de guerre d’agression de la part de l’Occident. 

Il y a ensuite eu le coup commandité par le Département d’Etat américain contre le 
gouvernement élu d’Ukraine, qui a supplanté le président Viktor Ianoukovitch. 
Pourquoi ? Parce que son gouvernement voulait se joindre à l’Union douanière 
eurasienne de la Russie plutôt que s’allier à l’Union européenne. Les Etats-Unis ne l’ont 
pas apprécié, et ont décidé de s’y opposer en renversant le gouvernement ukrainien. 
Dans le cadre des violences qui ont suivi, la Russie a repris la Crimée – qui avait été 
offerte à l’ancienne république socialiste soviétique d’Ukraine (une province de la 
Russie soviétique) lors d’une nuit très arrosée par le dirigeant soviétique d’origine 
ukrainienne, Nikita Khrouchtchev. A quoi les Etats-Unis s’attendaient-ils ? La péninsule 
de Crimée a appartenu à la Russie pendant plus d’années que les Etats-Unis ont été un 
pays. C’est là que se trouve sa seule base navale en eaux profonde. Un référendum a été 
organisé, et les habitants de la Crimée ont voté en grande majorité en faveur d’un 
rattachement à la Russie. Alors le président Obama a décidé de punir la Russie de 
sanctions économiques.   

Et puis il y a eu la Syrie, champ d’affrontements entre les différentes branches de 
l’Islam, leurs sponsors (Iran et Arabie Saoudite) et leurs intermédiaires (le Hezbollah et 
autres armés djihadistes salafistes). La « solution » américaine a été de sponsoriser la 
chute du gouvernement syrien légitime de Bashar al-Assad. Les Etats-Unis ont continué 
de fonder leurs relations internationales sur la création d’Etats faillis – après leur 
expérience en Irak, en Somalie, en Lybie et en Ukraine. Le président Obama a 
complètement raté sa tentative d’intervention initiale, et a décidé d’envoyer armes et 



financements aux groupes djihadistes salafistes opposés à Assad, dans l’idée qu’ils 
n’étaient seulement que des « modérés ». La Russie a quant-à-elle décidé de soutenir le 
président Assad, étant elle-même persuadée que le Proche-Orient n’avait pas besoin d’un
autre Etat en déliquescence. Pour ça, les Etats-Unis l’ont fustigée.  

L’attitude ridicule des Etats-Unis envers la Russie a permis le développement des 
relations les plus dangereuses entre les deux Etats depuis l’apogée de la guerre froide, et 
a culminé avec la campagne tout aussi ridicule de cet automne, qui a cherché à blâmer la
Russie pour la défaite d’Hillary Clinton.

Je n’ai voté ni pour Hillary ni pour Donald Trump (j’ai voté David Stockman). Je ne suis
pas heureux de voir Donald Trump devenir président. Mais j’en ai aussi assez de M. 
Obama. Il a fait preuve d’une bonne contenance. Il semble sympathique et intelligent. 
Mais finalement, il n’est rien de plus qu’un laquais des sombres forces de l’opération de 
racket bureaucratique du Deep State aux Etats-Unis. Washington est véritablement un 
marais qui doit être drainé. Barack Obama ne comptait pas parmi son infestation 
d’alligators. Il était une sorte d’oiseau à l’élégant plumage qui chantait tous les matins 
au lever du soleil pour les reptiles qui s’agitaient dans la boue. Et le voilà qui s’envole.

SECTION ÉCONOMIE

Dieu a promis d’assainir le marigot
Rédigé le 8 février 2017 par Bill Bonner

Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux
opprimés, briser tous les jougs.
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– Isaïe 58:1-12   

Le marigot est un lieu où nait l’injustice. Où l’on force les gens à conclure des accords 
gagnant-perdant. Où le gaspillage, la corruption et le vol leur dérobent temps et argent.

Inutile de savoir si quelque nouvelle loi ou nouvelle mesure politique va réellement 
produire ce que disent ceux qui l’ont proposée. Il suffit de se poser la question suivante :
gagnant-perdant ou gagnant-gagnant ?

Dans l’espace « public », en règle générale, les accords doivent être gagnant-gagnant… 
sinon le citoyen moyen est perdant. Tu ne voleras point. Tu ne tueras point. Tu ne 
concluras point d’accords gagnant-perdant.

Pourquoi ?

Parce que seuls les accords gagnant-gagnant favorisent la richesse, le choix et la 
prospérité.

Dans le cadre d’un accord privé, vous pouvez gagner de l’argent en le prenant à 
quelqu’un d’autre. Mais tout le monde ne peut gagner de l’argent de cette façon. Donc, 
en tant que politique ou règle générale, cela ne marche pas. Cela n’enrichit pas le 
citoyen moyen.

En fait, cela l’appauvrit. En partie en raison des frictions, du gaspillage et des effets 
dissuasifs que cela crée. En en partie parce que le citoyen moyen n’est jamais du côté 
gagnant d’un accord gagnant-perdant.

Qui ressent le poids du joug ? Qui est victime de l’injustice ?

Est-ce Wall Street, avec ses millions de contributions versées à l’Etat et ses hommes clés
occupant les postes les plus puissants au sein du gouvernement ? Non.

Ou bien les initiés du secteur militaire/de la sécurité, en Virginie du nord qui, depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, ont perçu jusqu’à 50 000 Mds$ (en dollars actuels) de 
l’argent du contribuable ? Non.

Ou les compères et leurs ententes entre initiés, alors ? Les zombies, avec leurs avantages
et le prix de leur silence ? L’establishment de Washington-New York-Californie ? Non, 
non et non.

Nous avons eu beaucoup de retours à propos de notre formule. Certains positifs… 
certains négatifs… et d’autres qui nous laissent pensif. (Modestement, nous sommes prêt
à tout moment à la confronter à la formule idiote de Piketty « r>g »).
[NDR : Dans son ouvrage, Le capital au XXIe siècle, Piketty présume que le rendement 
du capital (r) progresse plus vite que l’économie (g).]

Notre formule n’est pas universelle, toutefois. Elle ne s’apparente pas au deuxième 
principe de la thermodynamique, ni à « All you need is love » [NDR : chanson des 
Beatles, qui véhicule un idéal de paix, d’amour et d’unité]. Elle décrit simplement la 
façon dont fonctionne une économie civilisée.

http://la-chronique-agora.com/noter-team-trump/


Accepter le prix à payer pour éliminer les échanges gagnant-perdant

Et elle semble aboutir à une conclusion troublante et impossible. Si le gagnant-gagnant 
est positif et que le gagnant-perdant est négatif… pourquoi avoir un gouvernement, 
alors ? Tous les accords du gouvernement sont gagnant-perdant.

« Saviez-vous qu’il existait des abeilles voleuses ? », nous a demandé un apiculteur, 
samedi dernier. « Elles ne collectent pas le miel. Elles se contentent de le voler dans 
d’autres ruches. On doit les avoir à l’oeil. »

Oui, cher lecteur, certaines abeilles pratiquent le gagnant-perdant, également. Les 
abeilles voleuses sont les gagnantes. Les abeilles volées y perdent.

Notre formule ne nous dit pas quoi en faire, de ces abeilles voleuses… Elle nous dit 
seulement que nous serions plus riches sans elles. Nous accepterons le prix à payer pour 
nous prémunir d’elles et les dissuader, en faisant de notre mieux pour que ce prix soit le 
moins cher possible.

Mais c’est comme dans la vie, n’est-ce pas ? Il y a forcément des braqueurs, des filous et
des brutes. Et, pour autant que je sache, il y a forcément un gouvernement.

Certains accords gagnant-perdant – imposés par l’Etat – peuvent être nécessaires. Mais 
ce que la formule nous dit, c’est que Jefferson avait raison : moins il y en a, mieux on se 
porte.

« Le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins », affirmait-il.

Pour que Trump gouverne bien, il doit réduire la portée du gouvernement. Il doit assainir
le marigot.

Il doit chasser les usuriers du temple… renvoyer les soldats dans leurs casernes… et 
empêcher les personnes âgées d’exploiter les jeunes.

Un défi de taille…

Hausse du risque en Italie
Hausse du spread par rapport au Bund

Bruno Bertez 7 février 2017 
Hausse du spread à 200 pbs, niveau pas vu depuis des années



Les créanciers de la France se méfient des élections
Rédigé le 8 février 2017 par Simone Wapler 

Les taux montent malgré les 80 Mds€ par mois créés par Mario Draghi pour racheter des
obligations dont les investisseurs ne veulent plus. « Les risques de redénomination de la 
dette en euro surgissent sur les écrans radars des investisseurs » indique le Financial 
Times ce matin.

La situation est simple : les investisseurs étrangers achètent la dette de la France, libellée
en euro. Cette dette permet à notre Etat de soutenir des pans non performants de notre 
économie en achetant par exemple des rames de TGV inutiles. Subventionner les 
entreprises zombies et le capitalisme de copinage conduit aussi la France à importer plus
que ce qu’elle exporte, et ceci depuis des années.

Tout ceci, les investisseurs étrangers le savent, contrairement à certains épargnants 
nationaux qui ne voient aucun inconvénient à souscrire aux emprunts d’Etat au travers 
de leur assurance-vie.

Mais jusque-là, ils avaient confiance. Ils avaient une foi inébranlable dans la capacité 
des contribuables français à honorer intérêts et principal.

Cependant, la donne vient de changer. Les sondages (même s’ils sont douteux) montrent
que l’addition des voix Le Pen (anti-euro), Mélenchon (anti-euro) et Hamon (favorable à
une restructuration des dettes européennes) dépasse 50%.

Du coup, nos investisseurs étrangers chaussent leurs lunettes et relisent les petites notes 
de bas de page intitulées « clauses d’action collective », ou CAC, figurant depuis 2012 
sur les obligations libellées en euro.

Il y est écrit que l’émetteur peut forcer ses créanciers privés à accepter des pertes si une 
majorité de ces derniers l’acceptent… Par le passé, des « petits » porteurs d’obligations 

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


souveraines pouvaient bloquer toute restructuration. Maintenant ce n’est plus le cas, les 
obligations ne sont donc plus vraiment des obligations aussi contraignantes pour le pays 
émetteur. Supposons que le pays émetteur force les épargnants nationaux à accepter une 
restructuration : les étrangers seraient aussi contraints de s’aligner.

Du coup, les porteurs de ces titres sont un peu refroidis…

Toutefois, la France n’a pas un énorme stock d’obligations CAC.

Sur ce graphe du Financial Times, en rose pâle les obligations sans CAC et en rose 
foncé, celles avec CAC.

Les 10 plus grands pays cumulent 3 600 Mds€ de dettes sans CAC et 2 800 Mds€ avec 
CAC.

Mais les créanciers pensent que la loi nationale l’emporterait quoiqu’il arrive et n’aiment
pas cette idée. Par conséquent, ils vendent, la Banque centrale européenne rachète, mais 
80 Mds€ ne suffisent pas à contenir ce mouvement puisque les taux d’emprunts de la 
France et de l’Allemagne continuent à s’écarter.

Ca sent le roussi…



Source Boursorama

[NDLR : Chaque jour qui passe confirme la vulnérabilité de la Zone euro. L’écart des 
taux d’emprunt entre les pays et les déséquilibres commerciaux sont des indices 
inquiétants. Pour comprendre d’où pourrait venir la rupture et surtout comment mettre 
votre épargne à l’abri, c’est ici.]

Le Decodex commence à faire couler de l’encre (numérique) dans le milieu mal-
pensant, conspirationniste, complotiste et ruminateur de rumeurs auquel la Chronique 
appartient selon Le Monde. Je vous recommande aussi sur ce sujet, les éclairages d’Eric 
Verhaeghe et d’Olivier Berruyer.

Eric, énarque et entrepreneur tient le blog Décider & Entreprendre :

« Imagine-t-on Coca-Cola dresser la liste des boissons bonnes ou pas pour la 
santé ? Imagine-t-on Coca-Cola lancer un site Internet qui recommande de ne
pas boire du Breizh Cola ou du Corsicola parce que ces boissons seraient 
dangereuses, ou contrefaites ?
Imagine-t-on Renault lancer un site déconseillant de rouler en Volkswagen 
parce que le moteur des voitures allemandes serait plus polluant ?

Bien entendu, ces marques peuvent toujours s’essayer à dénigrer leurs 
concurrentes sur des bases qui leur sont propres. Mais elles auront 
rapidement à faire à quelques procédures juridiques.« 

http://www.entreprise.news/decodex-monde-impunement-denigrer-concurrents/
https://pro1.publications-agora.fr/626188


Olivier tient le blog les-crises.fr et nous partageons beaucoup de ses constats dans le 
domaine financier. Vous trouverez la liste de ses succulents articles sur le sujet ici.

« On parle bien du Monde, qui nous a vendu les charmes des Khmers Rouges 
à leur arrivée au pouvoir, Timisoara, les couveuses du Koweït, le vrai-faux 
plan Fer à cheval d’épuration ethnique au Kosovo, les armes de destruction 
massive en Irak, les bobards sur la Libye en 2011, ou encore récemment le 
quasi-génocide lors de la Libération d’Alep Est (sérieux, ça s’est vu grave, 
même ses confrères le disent)…

Si le Monde pouvait se donner pour mission d’être irréprochable sur son 
propre travail, cela serait déjà une sacrée avancée pour lutter contre les 
fausses informations… »

Nous vous importunons peut-être avec ce Decodex, mais nous estimons que cette police 
de la pensée est un sujet aussi important que celui de la liberté de pouvoir payer en 
espèces (cash) ou des manipulations monétaires des banquiers centraux. Nous refusons 
de nous voir mis à l’index.

« Une usine chinoise remplace 90 % des travailleurs
par des robots. La production augmente de 250 %, le

taux de défaut chute de 80 % !! »
 L’édito de Charles SANNAT   8 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Comme vous le savez, je suis avec une grande attention les bouleversements du marché 
du travail liés à l’arrivée massive d’une robotique qui atteint une efficacité décuplée par 
la convergence des technologies (informatique, intelligence artificielle, technique 
robotique pure, etc.).

Économiquement, le grand débat est double. Il y a le fait de produire dans notre pays 
pour que la richesse produite le soit sur notre sol et donc ne nécessite pas par exemple 
d’importations de l’étranger, ce qui vient évidemment nous appauvrir collectivement par
le transfert de flux monétaires.

Il y a aussi le fait que la robotique c’est évidemment autant de boulots en moins dans 
une économie qui ne sait répartir la richesse globalement qu’à travers le travail.

À un moment où Trump parle de « relocaliser » et de « protectionnisme », ce qui se 
passe autour du déploiement massif de la robotique dans les usines, y compris chinoises 
où pourtant les coûts de la main-d’œuvre sont faibles, risque d’être l’obstacle majeur que
rencontrera le président américain dans sa promesse de recréer du travail massivement 
aux États-Unis.

Aujourd’hui, quand on relocalise une usine, aux USA ou en Europe, on relocalise 

https://www.les-crises.fr/quand-pour-calvi-retablir-les-faits-sur-alep-ce-serait-risquer-le-revisionnisme/
http://www.les-crises.fr/france-inter-daesh-autopsie-dun-monstre/
http://myfiles.free.fr/dossiers/kosovo/images/LeMondeFerCheval.JPG
http://myfiles.free.fr/dossiers/kosovo/images/LeMondeFerCheval.JPG
http://abonnes.lemonde.fr/festival/article/2014/07/24/le-jour-ou-le-monde-salue-l-arrivee-des-khmers-rouges_4461932_4415198.html
http://www.les-crises.fr/quand-le-monde-ressuscite-l-index-de-l-eglise-catholique/


une production mais peu ou pas d’emplois !

Logique car cette relocalisation s’accompagne d’une automatisation à outrance et, 
désormais, les niveaux de possibilités et de qualité atteints par les nouvelles technologies
permettent très clairement de s’affranchir pour l’essentiel des ouvriers.

« Une usine à Dongguan, en Chine, a remplacé la plupart de ses employés par des 
robots. Le taux de productivité a considérablement augmenté.

Selon Monetary Watch, l’entreprise Changying Precision Technology Company qui 
assemble des smartphones employait 650 employés. Désormais seules 60 personnes 
travaillent sur le site. Luo Weiqiang, le directeur général, indique que le nombre 
d’employés devrait à termes tomber à 20. Foxconn est déjà passé à cette étape l’an passé
et avait déjà remplacé 60 000 salariés par des robots. »

Plus inquiétant encore un « rapport de l’université d’Oxford mentionne qu’il y a plus de 
90 % de chances que les robots se substituent aux employés d’une longue liste de 
métiers dont des maçons, des bouchers, des vendeurs au détail, des techniciens 
géologiques et pétroliers, des horlogers, des secrétaires juridiques, des caissiers, des 
courtiers immobiliers, des prothésistes dentaires, des cuisiniers. Pour les pharmaciens, 
bien sûr, cela a déjà commencé »…

Bref, c’est tout le monde du travail qui va se trouver considérablement changé par cette 
nouvelle révolution, la révolution robotique !

Comment en profiter, comment s’en protéger ?

C’est les deux questions essentielles qui se posent logiquement à nous. Comment en 
profiter ? En achetant par exemple les actions d’entreprises qui sont très bien 
positionnées pour en bénéficier. Mais ce n’est là qu’un exemple.

Comment s’en protéger ?

Il y a deux niveaux de réflexion. Le premier c’est à titre collectif et le deuxième, à titre 
individuel.

À titre collectif, il sera difficile, voire bien entendu impossible, d’éviter ces pertes 
massives d’emplois. Il faudra inventer de nouvelles formes de répartition et aussi 
d’occupation, et c’est tout le sens autour du débat concernant le « revenu universel » 
auquel je suis profondément opposé car ce système fait l’impasse et sur la nécessité 
d’incitations positives au niveau de la société toute entière mais également sur la 
nécessité d’avoir un sens à chaque journée, sens qui passe par une activité réelle de 
production, de création, d’aide de l’autre, peu importe. D’où l’idée que je porte qui est 
plutôt celle d’un « droit opposable au travail ».

À titre individuel, c’est très différent car en fonction de votre stratégie personnelle, vous 
pourrez non seulement éviter les écueils de cette « robolution » mais aussi en tirer parti. 
Tout dépendra de votre façon de vous former et des savoir-faire que vous saurez 
acquérir. Saurez-vous vous préparer ou au contraire, allez-vous tout subir ?



Dans tous les cas, il s’agit là de grands sujets que je vais aborder de façon régulière, que 
ce soit dans mes lettres STRATÉGIES bien sûr ou comme aujourd’hui, dans le cadre de 
mes articles accessibles à tous sur Insolentiae. Je vous invite donc, pour celles et ceux 
qui ne l’auraient pas fait, à vous abonner gratuitement à la lettre d’information du site 
insolentiae.com.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Chine : les réserves de devises au plus bas niveau en 6 ans
La Chine avait annoncé la « dédollarisation » de son économie, et c’est exactement ce 
qu’il se passe. La Chine est aidée dans sa politique par un mouvement d’appréciation du 
dollar qui lui permet de se délester en partie de ses billets verts sans faire vaciller les 
marchés, en particulier en les troquant, lors d’acquisitions, contre des actifs tangibles 
partout dans le monde.

Il s’agit en notamment du rachat de très nombreuses entreprises y compris désormais en 
Allemagne.

C’est une tendance de fond et elle ne devrait pas s’inverser avec les politiques 
protectionnistes de Trump.

Charles SANNAT

IMPORTANT – Grande-Bretagne : pénuries et rationnements de légumes !!

Je vous relaie ici deux articles concernant, pour la France, l’augmentation forte des prix 
de certains légumes cet hiver qui flambent littéralement. Mais au moins, encore peut-on 
manger dans notre pays.

En Angleterre, et ce n’est pas la faute du Brexit, les magasins rationnent carrément les 
clients et limitent les achats de légumes. Oui, vous avez bien lu.

Bientôt, les cartes de rationnement vont faire leur grand retour du côté de la perfide 
Albion.

Pourquoi ?

Vous avez là, sous les yeux, un exemple de la fragilité extrême de notre système 
productif et d’approvisionnement qui n’est pas du tout « élastique » comme on dit 
savamment en économie. En gros, c’est rigide !

Tellement rigide que les fournisseurs ont des contrats, avec des clients, et que quand on 
ne peut plus servir tout le monde, eh bien a minima les prix flambent, mais qu’en plus 
pour le Royaume-Uni se pose un double problème : d’abord, les flux logistiques sont 
plus complexes et ensuite, il y a des problèmes de monnaies différentes, ce qui fait que 
les fournisseurs européens préfèrent vendre dans leur zone monétaire, ce qui est logique 
et cela a toujours été le cas, même avant le Brexit.

http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/


Cela veut dire donc que ce que l’on pense être un approvisionnement garanti et évident 
est loin d’être aussi simple et aisé que ce que l’on croit, et n’oubliez pas cette maxime 
remarquable de bon sens :

« Vous savez ce qui sépare la civilisation du chaos ? C’est simple : 9 repas. »

Préparez-vous, et vous regarderez j’en suis sûr votre PEBC (plan épargne boîtes de 
conserve) très différemment !

Charles SANNAT

L’appel au secours des commerces de centre-ville
Les centres-villes souffrent et plus particulièrement les commerces ainsi que les 
boutiques ! D’où le fait que j’attire votre attention et celle des épargnants sur les dangers
des sicav immobilières et autres Scpi de murs de boutiques ou de bureaux ! Attention, il 
y a une immense mutation en cours.

En réalité, c’est le commerce en général qui se porte mal, et l’avancée des acteurs 100 %
Internet, dont Amazon est le meilleur exemple, menace tout l’écosystème commercial 
traditionnel et l’aménagement même des centres-villes.

Ce mouvement, pour le moment, ne va pas s’inverser car aucun facteur de soutien réel 
ou de compétitivité aux commerces de centre-ville n’existe ! Ils sont presque 
condamnés, à moins de monter en gamme. Le problème c’est que la montée en gamme, 
c’est bien en théorie mais en pratique, il faut suffisamment de clients solvables, ce qui 
manque cruellement dans les petites ou moyennes villes.

Charles SANNAT

ANNEE "RECORD"...
Patrick Reymond 8 février 2017 

... Pour les prêts immobiliers, qui prouvent que la France continue à patauger dans sa 
bulle immobilière, comme François Fillon patauge dans le penelopegate. 

Une intervention, et il a convaincu... les convaincus. Tous les autres le trouve pitoyable, 
le petit bourgeois catholique près de ses sous, tartuffe en diable, et dur aux petits. Avec 
lui, la retraite à 65 ans, vous n'y couperez pas. Et sans doute s'estime t'il pas si fautif, 
avec les 3600 euros nets de sa femme.

C'est pas beaucoup, nous dit il. Mieux que la plupart des salariés pendant tout une vie de
travail, pour un niveau d'étude somme toute, modeste. 

On voit mal, d'ailleurs comme ce tartuffe arrivant au pouvoir totalement usé ne cramerait
pas aussi vite et même plus vite que Hollande.
La caste mondialiste (1 % de la population) et semi mondialiste (5 % de la population), 
coupée des conditions de vie de la vraie population, finalement, trouvent que cette caste 

http://lachute.over-blog.com/2017/02/annee-record.html
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/02/07/01002-20170207ARTFIG00364-francois-fillon-livre-sa-verite-dans-une-lettre-aux-francais.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2017/02/07/01002-20170207ARTFIG00364-francois-fillon-livre-sa-verite-dans-une-lettre-aux-francais.php
http://www.jeanmarcmorandini.com/article-364518-sondage-francois-fillon-vous-a-t-il-convaincu-lors-de-sa-conference-de-presse-a-vous-de-voter.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/02/07/2512754-francois-fillon-convaincu-francais-selon-sondage.html


politique malgré tout locale est inefficace et coûteuse, et veux nous flanquer Macron. 
Après tout, à quoi servent ces 577 députés et 321 sénateurs ? On peut amplement diviser
par 4. Ils ont donné le "la", d'ailleurs, avec la suppression des communes, et la fusion des
régions. 

Et puis, cela sera toujours populaire de tailler dans ce nombre de branquignols-tartuffes-
carriéristes, et le spectacle de les voir pleurer leur carrière défunte. On peut saluer, 
d'ailleurs, Penelope Fillon, capable à la fois, d'être mère de famille de 5 enfants, et de 
tenir 2 travail à plein temps. 

 

On veut nous vendre Macron, qui carbonisera encore plus vite. Une belle gueule, ce n'est
pas une politique.
Et on en revient à la dernière flammèche de notre bulle immobilière. Depuis l'holocauste
de l'appareil productif, devant le veau d'or du mondialisme, il n'y a, je le répète, dans les 
économies occidentale, que le secteur du logement, non délocalisable, qui porte 
l'économie.

251 milliards d'euros de prêts, cette année, oui mais, 45 % de ceux-ci (113 milliards) 
sont des renégociations, et 138 des prêts frais, mais avec des taux au ras des pâquerettes.
Moralité, à la moindre remontée, marché immobilier et banques mordent la poussière. Et
le marché immobilier n'a été retenu au bord du gouffre, qu'avec des taux d'intérêts 
ridicules, qui plomberont la rentabilité des banques. Quand on propose du 1.5 %, il est 
TRES difficile de faire moins, même si des pointes à 1.1 % sont observées. Pour 
mémoire, je me rappelle avoir vécu la période où les taux "bonifiés" atteignaient 20 % 
(je vous dit pas pour les autres...).

Pour l'encours des prêts, il a atteint en décembre 2016, 899 milliards pour l'immobilier, 
161 à la consommation, et 36 pour les autres. Rapporté au stock de dettes, les nouveaux 
prêts sont potentiellement explosifs. En 2001 les encours de prêts se montaient à 250 
milliards d'euros. 

La progression observée en 2016 est un trompe l'oeil, dans un marché qui se livre à la 
manoeuvre d'atterrissage. La baisse des taux masque la baisse tendancielle de la 
demande, en solvabilisant les derniers pékins. 

De plus, la renégociation concerne plus de 10 % de l'encours, alors que c'était, la plupart 
du temps, inférieur à 2-2.5 %. 

On peut voir sur les séries longues, que la France n'a pas échappé au lot des économies 
désindustrialisées de l'OCDE, où l'agonie de la demande est compensée par 
l'endettement croissant (sans beurre). 

http://webstat.banque-france.fr/fr/browse.do?node=5384670
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20150720-AS50-Financement-de-l-habitat-en-_2014.pdf
https://acpr.banque-france.fr/fileadmin/user_upload/acp/publications/analyses-syntheses/20120709-enquete-financement-habitat-2011.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/credits-aux-particuliers


Le survivalisme chez les super-riches

 

Michael J. Kosares 
USAGold 

Publié le 07 février 2017 

The New Yorker/Evan Osnos/1-30-2017

« Le survivalisme, un terme utilisé pour désigner les activités de préparation à 
l’effondrement de la civilisation, tend à évoquer une image particulière : celle d’un 
rustre portant un chapeau d’aluminium, la cave pleine de boîtes de haricots, un 
véritable prophète de malheur. Mais ces dernières années, le survivalisme s’est élargi 
pour toucher les quartiers les plus affluents, s’est implanté dans la Silicon Valley et à 
New York City, parmi les gestionnaires de fonds, les directeurs de fonds de couverture 
et les autres membres de la cohorte économique. »

Note de MK : Je mentionne souvent les raisons pour lesquelles la propriété d’or est 
parfaitement adaptée aux investisseurs ordinaires. Je n’ai jamais adhéré à la 
représentation de l’investisseur sur l’or faite par les médias, et je suis d’avis que ces 
derniers sont abasourdis de voir des gens comme Steve Huffman (directeur de Reddit), 
Peter Thiel (fondateur de Paypal) et les autres lumières mentionnées dans l’article ci-
dessus s’identifier comme des survivalistes. 

Sans mentionner le pourcentage de ces gens qui se trouvent posséder de l’or ou de 
l’argent, qu’ils soient docteurs, dentistes, avocats, entrepreneurs ou directeurs de petites
entreprises. L’or est et a été l’investissement de Main Street depuis que j’ai commencé 
ce travail, même si ceux qui aspirent à façonner l’opinion publique voudraient nous 
faire croire le contraire. Cet article a reçu beaucoup d’attention tout au long de la 
semaine dernière, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/30/doomsday-prep-for-the-super-rich
http://www.usagold.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-michael-j-kosares.aspx?contributor=Michael%20J.%20Kosares
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