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Le développement durable c’est le problème,
pas la solution

Article par Thierry Sallantin Publié le samedi 09 juin 2012

Conférence internationale de Rio sur l’environnement du 20 au 22 juin 2012 : les 
Nations s’apprêtent à signer en totale inconscience les « Accords de Munich » comme 
en 1938, sans voir que nous sommes à la veille de l’effondrement !

+ Comment traduire “sustainable development”     ?
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Cette cinquième conférence internationale sur l’environnement sera la dernière : nous ne
serons plus là pour vivre la suivante, prévue en 2022 car dans les 10 années qui viennent
s’accélèrera la PHASE FINALE DE L’AGONIE TERMINALE et la plupart d’entre 
nous ne survivront pas à l’écroulement des sociétés industrielles, qu’il s’agisse des 
vieilles comme en Europe, ou des neuves comme au Brésil, en Inde ou en Chine, ces 
pays immergés dans la ridicule imitation servile et aveugle du faux modèle qu’est le 
mode de vie occidental.

Le mode de vie dont se targuent les “races supérieures” qui se croient “la civilisation” 
par excellence depuis 1756 (Mirabeau cité par Françoise Dufour) est écologiquement 
impossible et humainement un échec car il ne mène même pas au bonheur. La vie 
moderne n’est que régrès et mal-être (hausse des suicides, hausse de l’usage de 
substances psychotropes légales ou illégales, hausse des troubles psychiatriques). Les 
“races inférieures” jadis nommées “sauvages” sont depuis la fin des années quarante 
qualifiées de “sous-développées” tandis que les “races supérieures”  se disent 
“développées”. Les civilisés font miroiter aux yeux du reste du monde leur prétendu 
merveilleux mode de vie, ils décident de ce qu’est la mesure du “niveau de vie” et 
distribuent les bons points aux meilleurs élèves, ceux qui sortent plus vite de la  
“sauvagerie” seront récompensés par l’appellation flatteuse de “pays émergents”, les 
autres, les perdants de la course au “développement” ont encore la tête sous l’eau, ils 
n’émergent pas. Ils sont immergés : on parlera de “pays les moins avancés”. 

Toujours le même racisme. Rien de changé depuis les temps coloniaux. L’Occident fixe 
les règles du jeu. Un jeu qui s’appelle “le développement” depuis la Résolution 198-3 de
l’O.N.U. le 4 décembre 1948. Il fallait après la guerre trouver une expression plus 
élégante que « pays arriérés » encore très utilisée. Le Président Truman choisira les mots
« pays développés » et « pays sous-développés » dans son discours du 20 janvier 
1949 en précisant : « Plus de la moitié de la population du monde vit dans des conditions
proches de la misère […] ; sa vie économique est primitive et stagnante ». Puis on 
remplacera « pays sous-développés » par « pays en voie de développement » sans même
saisir l’outrecuidance extraordinaire de cette dernière expression : ces pays n’ont même 
pas le droit de décider en toute liberté de leur avenir, l’Occident définit d’emblée leur 
destin, c’est le développement ou rien ! Pas question d’envisager par exemple la 
stabilité, ou de trouver en eux-mêmes, en étant fiers de leur propre histoire, leur propre 
culture, les clés de la vie épanouie et agréable, sans tenir compte de ce qui se fait 
ailleurs, par exemple en Europe ! Et ce développement obligatoire, en plus, les 
occidentaux veulent désormais le faire « durer », le rendre « durable » pour reprendre le 
pire mot choisi par certains pour traduire « sustainable », alors que la seule urgence, au 
vu de la dégradation accélérée des équilibres écologiques est d’arrêter le développement.
Il est absolument insoutenable. Il ne faut pas simplement changer de “mode de 
développement”, il faut carrément se débarrasser du développement, donc surtout pas le 
rendre “durable”. Les races supérieures, les civilisés, les développés doivent cesser 
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d’inculquer au reste du monde leur mode de vie suicidaire qui nous précipite tout droit 
dans le mur des échéances écologiques, le mur de l’épuisement des ressources non 
renouvelables liquides, gazeuses ou minérales, le mur de létalité des pollutions de l’air, 
de l’eau, de l’alimentation, les plus graves étant la pollution radioactive et celle 
conduisant au réchauffement du climat et à l’acidification des océans. Il faut cesser de 
croire à notre supériorité, arrêter de croire que nous sommes “en avance”, arrêter de 
définir nous-mêmes le sens de l’histoire, de pratiquer le « vol de l’histoire » pour 
reprendre le titre de l’ouvrage de Jack Goody (Gallimard 2010).

Le vers était déjà dans le fruit lorsque le monothéisme nous a gonflé d’orgueil à la fois 
vis à vis des “païens” et à la fois vis à vis des habitants non-humains de cette planète. Et 
nous continuons à occuper tout l’espace en détruisant tous les écosystèmes au point 
d’être coupable de la Sixième extinction massive des espèces animales et végétales. 
Nous ravageons la biodiversité. La masse des humains et de leur bétail pèse déjà 90% du
poids des 5000 autres espèces de mammifères de cette planète !

Les 2000 biologistes qui étaient réunis à l’Unesco en septembre 1968 pour tirer la 
sonnette d’alarme sur la situation dramatique de la biosphère, disaient déjà tout cela il y 
a 44 ans. Les mathématiciens du M.I.T., à la demande du Club de Rome, démontreront 
début  mars 1972 que si l’Occident continue sur sa lancée et incite les peuples du Tiers-
Monde à faire de même, tout s’écroulera de façon catastrophique vers 2030. Début 2012,
lors de la commémoration des 40 ans de ce Rapport au Club de Rome au Smithsonian 
Institute à Washington, son principal auteur, Dennis Meadows, a été encore plus 
pessimiste. Au vu des réactions insuffisantes, non proportionnées à la gravité des faits 
tout au long de ces 40 années, notamment l’échec des 4 Sommets de l’Environnement : 
Stockholm 1972, Nairobi 1982, Rio 1992, Johannesburg 2002, ce n’est pas en 2030 que 
le monde s’écroulera, mais plus tôt : vers 2020.
 
À la veille du 5e Sommet de l’Environnement, on ne peut que constater la tragique 
stagnation de la situation : fin mai 2012 l’ambassadeur de l’Inde disait à la sénatrice 
française Laurence Rossignol, coordinatrice du rapport d’information du Sénat “Rio + 
20” (www.senat.fr) qu’il fallait que l’Occident arrête de vouloir brider la vitesse de 
développement des pays tels que l’Inde, la Chine ou le Brésil, car ces pays ne sont 
encore qu’en phase de rattrapage. Il ne fallait pas utiliser l’argument de l’environnement 
pour handicaper leur développement : 

« Laissez-nous d’abord atteindre votre niveau de vie, et ensuite, une fois 
l’égalité atteinte et que vous nous accueillerez au sein des Grandes Puissances,
nous pourrons discuter des moyens de traiter des problèmes 
d’environnement ».

Tragique stagnation car les représentants des pays du Tiers-Monde disaient exactement 
la même chose à Stockholm en 1972 aux européens et c’est alors que les occidentaux 
décidèrent de satisfaire le tropisme mimétique des jeunes nations décolonisées 
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converties « à haute et intelligible voix à la suprématie des valeurs blanches » (Frantz 
Fanon), en accolant le mot “développement” dans le vocabulaire censé traiter des 
problèmes d’environnement. On parlera de “développement écologique” 
(écodéveloppement, Ignacy Sachs) puis à partir de l’idée de I.U.C.N. et de W.W.F. en 
1980, de “sustainable development”, du vieux français (1346) “soustenable” qualifiant 
alors la bonne gestion de la forêt pour ne pas en entamer le capital (  ordonnance de 
Brunoy du roi Philippe VI de Valois  ).

Tragique stagnation car tant qu’on continuera à psalmodier comme dans un mantra 
“développement, développement, développement”, par exemple cette “recommandation 
3” parmi les 16 de la Commission sénatoriale Rio + 20 parlant du « droit au même 
niveau de développement pour tous » on continuera à nager dans la plus inepte des 
illusions. Nous avons déjà en termes d’empreinte écologique dépassé les capacités 
biophysiques de la biosphère depuis 1983 (Meadows 2012 p.20). Déjà les nations les 
plus follement consuméristes comme l’Europe de l’ouest et les U.S.A. devraient 
fortement réduire leur niveau de vie. Il est mathématiquement impossible que le reste du
monde se mette à vivre ne serait-ce que selon le standard du mode de vie français : il 
nous faudrait alors 6 planètes !

Voilà 40 ans que nous perdons un temps précieux. Dès 1972 il aurait fallu casser le 
mythe du “développement” et dire à Stockholm que l’Occident non seulement s’excusait
d’avoir pratiqué la colonisation, mais qu’en plus cet Occident gonflé d’orgueil devait 
faire acte de contrition et avouer que son idéal de vie était un non-sens, que son prétendu
“progrès” était un régrès, et que donc il demandait aux peuples du Tiers-Monde de 
détourner leur regard du dit modèle occidental, lequel est à défaire, n’étant qu’une 
monumentale erreur, et de se ressourcer auprès de leurs propres traditions pour retrouver
les chemins de la dignité et de l’épanouissement.

Plus qu’un génocide (le quart de l’humanité d’alors en 1500 presque totalement 
exterminé aux Amériques), la colonisation a généré un véritable ethnocide à travers la 
prétendue “œuvre civilisatrice” censée être “le devoir des races supérieures” (Jules 
Ferry). Apporter la civilisation, le développement, c’est introduire le complexe 
d’infériorité, c’est infantiliser des peuples qui étaient jadis adultes et autonomes.

Dès 1972 il aurait fallu au regard des conclusions des travaux des écologues démontrant 
le résultat déjà dramatique du “pillage de la planète”(F. Osborn, R. Heim, J. Dorst, R. 
Carson, B. Commoner, R. Dubos), faire la promotion de l’ENVELOPPEMENT en lieu 
et place du DEVELOPPEMENT et inverser les critères de valeur en saluant l’art de 
vivre écologiquement des SYLVILISATIONS et en dénonçant la démesure (hubris) 
suicidaire et l’orgueil raciste hallucinant de la CIVILISATION. L’enveloppement, c’est
l’art de vivre en se glissant discrètement dans les écosystèmes, de façon à laisser une 
place confortable aux autres espèces animales et végétales. L’enveloppement, c’est ce 
mode de vie modeste qui laisse toute la biodiversité s’épanouir en symbiose avec 
l’espèce humaine. C’est un peu le “Buen Vivir” issu de la vision quechua de l’harmonie 
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qui a été récemment intégrée à la constitution de l’Équateur.

Au contraire du développement qui n’est que l’étalement monodirectionnel et 
anthropocentrique qui repousse jusqu’aux dernières extrémités la vie sauvage, 
l’enveloppement est une figure repliée (et non dépliée, déployée, étalée) 
pluridirectionnelle et biocentrique qui multiplie les entrelacements et les 
circonvolutions, ce qui permet une profusion d’interfaces et de points de contacts, une 
densité d’échanges pour une vie sobre, frugale, débarrassée du superflu, où les mots 
“riches” et “pauvres” n’ont plus de sens, pas plus que l’obsession chez nous trimillénaire
de “puissance”, mais où la convivialité et la tranquille plénitude atteint des sommets. Le 
développement mutilait la personne humaine en ne valorisant que la sèche et froide 
raison. L’enveloppement rétabli l’être humain en sa complétude bigarrée et baroque, 
(Michel Maffesoli), épanouissant tous les sens, laissant s’exprimer les émotions, 
tempérant la raison par le modeste raisonnable, bref ce qu’on appelle la sagesse, qui, en 
principe, défini “Homo sapiens sapiens” ! L’homme biocentrique remet les pieds (nus) 
sur terre et retrouve l’humus, donc l’humilité.

Décoloniser notre imaginaire, changer de paradigme n’est pas un vain mot. 

Comme l’a répété Dennis Meadows le 24 mai 2012 à Paris :

“it’s too late for sustainable development”

On a été trop loin, les dégâts sont déjà trop importants, on ne peut plus jouer naïvement 
avec cet oxymore ménageant diplomatiquement la chèvre et le chou. Au point où en sont
les choses, à moins de 8 années de la date fatidique, il ne faut pas se contenter de 
réformettes ! Il faut révolutionner, bousculer sans ménagement nos préjugés. Trop tard 
pour la TRANSITION en douceur. Il faut basculer. Vite ! A quelques jours de “Rio + 
20”, il serait totalement contre productif d’en être encore à disserter benoîtement sur le 
“développement durable”. 

La demi-journée de réflexion aux Diaconesses à Paris 12e le 9 juin est dominée hélas 
par les économistes. Mais où sont passés les biologistes, si actifs au début des années 
70 ? Les économistes ont vite fait de ne voir qu’une “crise”, encore une, là où il s’agit 
pour la première fois du choc frontal d’ordre géologique entre une civilisation 
occidentale entrain de contaminer dans sa toxico-dépendance au consumérisme le reste 
du monde au préalable décérébré par la publicité et le bourrage de crâne 
développementiste et une fragile pellicule de vie mortellement atteinte par cette 
mégamachine folle, coincée dans son auto-accélération. La mégalomanie occidentale, 
que ce soit dans sa version capitaliste ou sa version socialiste, nous précipite vers 
l’implosion (P. Thuillier, D. Jensen). Nous ne serons jamais 9 milliards en 2050 ! (P. 
Chefurka, H. Stoeckel, C. Clugston). Des famines dantesques auront lieu, bien avant, 
accompagnées de guerres civiles, d’épidémies, d’émeutes et des raidissements 
fondamentalistes qui vont avec. Illusion de revanche des peuples humiliés lors de la 



Guerre de l’Opium et de la colonisation. Tout cela dans une ambiance de folie guerrière 
avec des États ne comptant plus que sur leur puissance militaire et leur capacité cynique 
à anéantir les émeutes : la Chine s’apprête à doubler son budget militaire ces 3 
prochaines années après avoir augmenté ses dépenses militaires de 189% de 2000 à 
2010, la Russie de 82% comme les U.S.A. (P. Larrouturou). Dans cette phase finale 
d’agonie des sociétés industrielles, nous laissons encore stupidement les publicitaires 
faire œuvre de crétinisation des masses, et les riches jouer à leur concurrence juste pour 
leur plaisir infantile de la frime ostentatoire : en jeter plein la vue, plaisir pervers, 
pathologique, de rendre jaloux, parader comme des gamins et se donner en spectacle aux
ethnocidés des villes qui croient que le bonheur, c’est l’enrichissement. Syndrome 
mimétique !

La justice, ce n’est pas l’égalité au sens “tout le monde riche”, c’est l’égalité dans la vie 
modeste et rurale, moins de biens, plus de liens, la fin des hiérarchies sociales par la 
multiplication des autarcies locales en revalorisant les savoir-faire artisanaux et locaux, 
héritage de l’ethnodiversité qui fait la valeur du patrimoine immatériel de l’humanité 
que l’Unesco a raison de promouvoir en défendant le pluriel des langues et des cultures, 
notamment les droits des peuples autochtones reconnus enfin par l’O.N.U. en 2003. 
Cette justice, cette égalité passe par l’éclosion des autogouvernements de petite taille, 
seule possibilité d’amortir en souplesse (résilience) les effets de l’effondrement des 
sociétés complexes (J. Tainter) prétendues modernes et civilisées. Et le tout avec des 
moyens très économes en énergie et ressources minières, des moyens basés sur tout ce 
qui pousse et donc se renouvelle naturellement du seul fait de la captation de l’énergie 
des rayons du soleil. Bref une vie juste ne peut qu’être une vie à très faible empreinte 
écologique, la seule dont le niveau est égalitairement partageable entre tous les habitants
humains et non humains de cette planète. Or sur notre planète à taille finie, l’espace bio-
productif utilisable est de 12 milliards d’hectares, soit actuellement 1,8 ha par personne, 
mais en termes d’empreinte écologique, cette surface maximum est déjà largement 
dépassée : 9,6 ha par habitant des U.S.A., 7,2 au Canada, 5,3 en France, 3,8 en Italie. 
Mais 0,8 en Inde et 0,5 à Haïti (S. Latouche 2012).

Quelles décisions in extrémis ?

La rupture radicale pour orienter les sociétés vers l’abandon du rêve occidental de 
puissance, rêve déjà en place dans les premiers empires en Chine, en Perse et en Égypte,
ne pourrait résulter que d’un virage brutal et immédiat au vu du peu de temps qui nous 
reste avant l’effondrement : demain tous les publicitaires sont en prison (NDLR : i.e. la 
publicité devenue illégale), et tout ce qui distrait et divertit, interdit. Les mass-médias se 
consacrent uniquement à tétaniser les masses jadis abruties pour les désintoxiquer du 
rêve stupide du consumérisme. Plus rien vient de loin. Arrêt immédiat de tout véhicule, 
bateau ou avion à moteur thermique. Interdiction des toitures non productrices d’énergie 
pour fournir en électricité tous les habitants vivants en dessous ou à côté. Interdiction 
des toitures non cultivables en petit maraichage sur terrasses : il faut déminéraliser le 
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paysage urbain en le revégétalisant. Confiscation immédiate de tous les biens des riches 
pour financer le retour à une vie besogneuse et décente  tous les misérables (dotation 
conditionnelle d’autonomie) et pour financer le remplacement de suite du nucléaire par 
les énergies renouvelables et miniaturisables, y compris la remise à l’honneur de 
l’énergie musculaire animale et humaine. Tout cela bien-sûr sans envisager de faire la 
même chose, la même gabegie énergivore mais dans un contexte de simplicité 
démocratiquement décidée. Arrêt de l’usage des énergies fossiles jusqu’au retour à la 
concentration préindustrielle des gaz à effet de serre…

Mais Bertrand Meheust explique bien dans “Politique de l’oxymore” et “Nostalgie de 
l’Occupation” pourquoi on ne prend pas le chemin de ce virage pourtant absolument 
indispensable au plus vite pour éviter des centaines de millions de morts. Si nous 
sommes effectivement tous dans un gigantesque Titanic condamné au naufrage : ne faut-
il pas avant tout imaginer comment échapper à la noyade et mettre les chaloupes à la 
mer ? Organisons-nous maintenant en multiples groupes sécessionnistes pour basculer 
dans une vie totalement nouvelle et jouissive, avec nos enfants formés dès aujourd’hui 
aux métiers d’avenir : la vannerie, la poterie, le maraichage, la traction animale et les 
petites manufactures municipales de recyclage des métaux pour fabriquer des vélos…

C’est cela ou le “collapse”… l’effondrement sanglant qui nous feront regretter les deux 
“petites” guerres mondiales du XXe siècle.

Effondrement global
Article par Yann Fiévet Publié le samedi 23 février 2013

 Le présent de l’Humanité – et de la planète qui la supporte – est chaque jour plus 
cocasse que la veille. Les hommes vaquent à leurs occupations, petites ou grandes, en 
négligeant de façon pathétique de s’occuper de l’essentiel : annihiler les risques majeurs 
de l’effondrement définitif restant coupablement comme une vague possibilité ou un 
triste épouvantail agité par quelques fâcheux écolos.

L’hypothèse de l’effondrement a été longtemps l’apanage des historiens des temps longs 
qui nous ont enseigné que les civilisations entières sont mortelles. L’exacerbation de la 
crise écologique au cours des dernières décennies fait surgir de l’ornière où l’on se 
complaisait trop facilement à la cantonner à la menace tangible et fatale pesant 
désormais sur l’espèce humaine. L’extension du capitalisme marchand et financier à tous
les recoins de la planète a transformé la possibilité de l’effondrement autrefois localisé 
en risque global. En inventant la « mondialisation sans contrôle » munie de son dévorant
ressort productiviste, les hommes ont donné naissance à la perspective de la catastrophe 
totale. Comble de l’ironie : dans l’océan d’insouciance où nous baignons un îlot de 
raison surgit enfin : nous pouvons dès maintenant nous passer des millénaristes et de 
leurs prédictions sans fondements intelligibles.
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Tous les clignotants de la « décrépitude environnementale » potentielle sont au rouge. 
S’il nous arrive encore de douter du terrible constat, c’est que de doctes experts 
consultés par les « officines de surveillance » et/ou appointés par les firmes capitalistes 
maintiennent en vigueur – avec l’assentiment en dernière instance des représentants de 
la sphère politique – des seuils de tolérance officiels pourtant déjà dépassés eu égard aux
travaux des scientifiques indépendants ou des limites physiques de la biosphère. Il est 
quasi certain que nous ne parviendrons pas à empêcher « l’emballement climatique ». 
Trop de rendez-vous mondiaux ont été manqués depuis la parution du rapport Meadows 
en 1972. L’étouffement progressif des écosystèmes atmosphériques, aquatiques ou 
terrestres se poursuit allègrement : les efforts méritoires de quelques nations vertueuses 
sont submergés par les effets démultipliés de la course au Progrès et à la Croissance à 
l’échelle planétaire. Là où a sévi l’agriculture hyper intensive, les sols deviennent 
infertiles après avoir été tellement gorgés de fertilisants et pesticides chimiques. Et ce 
« modèle » continue de « gagner » du terrain. Il est d’ores et déjà patent que nourrir neuf
milliards d’êtres humains en 2050 sera une gageure si l’on ne restaure pas le capital de 
terres cultivables. L’exploitation exponentielle des gisements de matières premières va 
faire du 21ème siècle le siècle de l’épuisement dangereux de nombre de ces ressources.

À partir du Sommet de la Terre à Rio en 1992, préparé par le rapport Brundtland de 
1988, on a cru sérieusement détenir la parade. Elle se nomme « développement 
durable ». Vingt ans plus tard, les gens sérieux en sont revenus ou sont en train d’en 
revenir… bredouilles ! Ainsi de Dominique Bourg, universitaire genevois, l’un des 
papes du DD , c’est-à-dire du sauvetage par le Marché et seulement lui. Il croit 
désormais possible l’effondrement. Cependant, cette perspective est tellement effrayante
que ce philosophe veut encore croire que le sauvetage est possible. Pour cela, une seule 
condition : changer radicalement le système économique. Son revirement est 
spectaculaire : le mot « décroissance » ne semble plus le gêner. C’est que probablement, 
comme pour un nombre croissant de ses congénères, il a fini par découvrir qu’au jeu du 
développement durable c’est quasiment toujours le pilier économique qui l’emporte sur 
le pilier environnemental et le pilier social. L’économique se résumant, à peu de choses 
près, à la loi du marché capitaliste, il n’était pas nécessaire d’être grand clerc pour 
comprendre dès son origine quel sort funeste était promis au DD. Oui, le Capitalisme a 
avalé et digéré le nouveau concept. Les fruits de cette digestion bien comprise 
s’appellent croissance verte ou green washing. Chacun constate que tout acteur 
économique qui compte (!) fait aujourd’hui du développement durable. Le DD ça paie, à
défaut de sauver la planète ou de faire reculer la misère.

Peut-on aller contre les faits en les minimisant ou en les niant ? L’effondrement a déjà 
commencé. La dégradation de l’environnement est devenue mortelle. Aux États-Unis, la 
courbe de l’espérance de vie s’est inversée en 2009. Le tour de l’Europe pourrait venir 
prochainement. L’Homme n’a pas pu larguer impunément dans son environnement des 
millions de tonnes de substances chimiques multiples depuis soixante ans. L’exposition 
à cet environnement nocif a fait grimper la fréquence de nombre de pathologies quand 



elle n’en fait pas naître de nouvelles. Si la fréquence des cancers « traditionnels » 
régresse, celle des cancers « environnementaux » s’envole. Jamais les pays riches 
n’avaient enregistré autant de cas de cancers frappant les enfants que ces dernières 
années. Dans de nombreuses régions du monde la fertilité masculine s’affaisse de façon 
inquiétante. Une autre facette de l’effondrement est en marche depuis plusieurs 
décennies : les atteintes irréversibles à la biodiversité tant animale que végétale. Ce 
florilège morbide qui n’est décousu qu’en apparence ne serait pas complet si l’on 
omettait d’y adjoindre la mal bouffe foisonnant dans toute bonne société industrielle qui 
se respecte. Dans sa lutte contre son propre effondrement le capitalisme multipliera les 
affaires de type Findus. La malbouffe voyage de plus en plus pour brouiller les pistes ; 
les contrôleurs publics sont de moins en moins nombreux. Voilà les ingrédients 
indigestes au bon sens que concoctent le néolibéralisme en ses laboratoires.

Pourtant, on ne salue pas la « simplicité volontaire », on se garde bien de lutter contre 
« l’obsolescence programmée », on ne favorise pas le basculement de l’agriculture 
chimique vers l’agriculture biologique, on ne se presse pas à préparer « l’après-pétrole ».
Au contraire, on glorifie la surconsommation, on bombarde nos enfants d’ondes 
électromagnétiques, on convertit les paysanneries du Sud en agricultures intensives et 
chimiques, on favorise le gigantisme des équipements commerciaux ou aéroportuaire au 
grand profit des maîtres du bétonnage tels Vinci ou Bouygues. 

Bref, l’effondrement global commence avec l’effondrement de la pensée critique tournée
vers l’intérêt général. 

Les seigneurs de la mer & Revolution
 Merci à Rob Stewart , Posted By: LePartage 6 février 2017 

 Le 3 février 2017, le corps du biologiste et vidéaste écologiste Rob Stewart a été 
retrouvé au fond de la mer, au large de la Floride, où il était allé plonger, après 72 heures
de recherches intensives par bateaux, drones et hélicoptères. Il y tournait son troisième 
long-métrage documentaire : Sharkwater 2 : Extinction (une suite à son premier long-
métrage « Sharkwater », publié en France sous le nom « Les seigneurs de la mer »), 
censé révéler l’ampleur de l’industrie multimilliardaire de l’exploitation des requins 



(utilisés dans l’industrie des cosmétiques, dans l’industrie de la nourriture des animaux 
de compagnie, pour nourrir le bétail, comme engrais, dans nos vaccins, etc.). Il nous 
quitte donc à 37 ans, à la suite d’un accident de plongée. Parce que son travail importe 
énormément, bien que nous ne partagions pas certaines de ses considérations et 
préconisations, nous republions ici ses deux premiers films, en VO sous-titrées, en 
attendant et en espérant que le troisième soit finalisé et diffusé.

Les seigneurs de la mer (« Sharkwater » / 2006)

En 2006, Rob Stewart sortait son premier film documentaire intitulé « Sharkwater », 
traduit en français par « Les seigneurs de la mer ». Depuis l’enfance, Rob Stewart se 
passionne pour les requins. À tel point qu’il est devenu biologiste et photographe sous-
marin afin de pouvoir nager avec eux, décrypter leur mystère et déconstruire le mythe du
requin mangeur d’hommes. Ce mythe, entièrement fabriqué, est largement responsable 
de l’indifférence qui entoure, un peu partout dans le monde, le massacre de la population
de requins à des fins commerciales. Du Costa-Rica aux Îles Galapagos en passant par le 
Guatemala, Rob et l’équipage de l’organisation de Paul Watson, Sea Shepherd, tentent 
de dénoncer et de mettre en échec les braconniers à la solde de mafias asiatiques 
soutenues par des gouvernements corrompus. Il y va de l’équilibre écologique de la 
planète.

https://youtu.be/SqlgA89wPcM

Revolution (2013)

Dans son film, Revolution, Rob Stewart démontre à quel point la pollution, la 
déforestation, les usines à charbon, les émissions de gaz carbonique, les sables 
bitumineux et la surpêche détruisent l’environnement. Rob invite les habitants de la 
planète à se mobiliser pour sauver cette Terre qu’on habite et que, trop souvent, on 

https://youtu.be/SqlgA89wPcM


déshonore.

« À quoi ça sert de sauver les requins si, de toute façon, l’ONU prévoit que, d’ici 2048, 
il n’y aura plus de poissons dans les océans ? »

Lorsqu’une spectatrice lui a posé cette question déroutante après la projection de son 
film Sharkwater à Hong Kong, Rob Stewart est resté bouche bée. Effectivement, à quoi 
bon protéger les requins si toutes les espèces marines vont finir par disparaître ? Sous le 
choc, le biologiste devenu réalisateur a balbutié une réponse floue. « Il faut choisir ses 
combats… et puis…. quelque chose comme ça ».

Dans Sharkwater (Les seigneurs de la mer), son premier film, le Torontois s’était porté à
la défense des requins, ces prédateurs qui continuent de souffrir de la mauvaise 
réputation qu’on leur a collée depuis Jaws. Des animaux pour lesquels il a toujours eu 
une affection particulière, et qui sont lourdement affectés, voire décimés, par l’industrie 
de la pêche à l’aileron.

« À quoi bon lutter si, au final, il ne reste plus rien ? » a donc voulu savoir cette jeune 
femme. Micro à la main, Rob Stewart a essayé de répondre. Mais il n’a pas pu. Et il s’est
dit qu’il devait faire quelque chose. Ce quelque chose a été Revolution. Un film dont le 
tournage s’est étalé sur plusieurs années et qui l’a amené à parcourir la planète pour 
constater le terrible déclin de notre écosystème et pour tenter d’y trouver des solutions.

Pour visionner le film, cliquez sur l’image ci-dessous :

https://drive.google.com/file/d/0B6_8LI8HFLYJMTdRV3IwLUZrUWs/view

 Une remarque : le travail de Rob Stewart de mise en lumière de la nuisance et de la 
catastrophe que représente l’industrie de la pêche au requin, et de la pêche en général, 
est excellent. Tout comme sa mise en lumière des ravages de l’industrie des 

https://drive.google.com/file/d/0B6_8LI8HFLYJMTdRV3IwLUZrUWs/view
https://drive.google.com/file/d/0B6_8LI8HFLYJMTdRV3IwLUZrUWs/view


combustibles fossiles, de la déforestation et de ses conséquences, et de la pollution et de 
ses conséquences. Cependant, et ceux qui sont familiers de l’écologie radicale s’en 
rendent sûrement compte, dans ses films, l’analyse des mécanismes et des causes qui 
sous-tendent l’industrialisme demeure superficielle ce qui explique pourquoi les 
« solutions » présentées sont du même acabit. Il manque une analyse plus profonde et 
plus vaste de la civilisation industrielle, historique, politique et écologique. Quoi qu’il en
soit, son abnégation et son dévouement envers la protection des requins est exemplaire.

Transition énergétique : intérêt et limites du scénario
négaWatt 

Alain Grandjean 07/02/2017
[NYOUZ2DÉS: il y aurait donc quequ'un ayant le même avis que moi sur le 
scénario négawatt (totalement irréaliste)? Je crois que monsieur Grandjean 
ne va pas jusque là (alors qu'il le faudrait).]
L’association négaWatt a présenté fin janvier son nouveau scénario énergétique à 
horizon 2050. En ce qui concerne l’alimentation et l’agriculture, un des enjeux clefs de 
la transition énergétique, négaWatt reprend le scénario Afterres, élaboré par l’association
Solagro. En le suivant, la France respecterait ses engagements climatiques et en retirerait
bien d’autres bénéfices : amélioration de la santé, baisse de la précarité énergétique, 
réduction de la pollution atmosphérique, création d’emplois, baisse du gaspillage et de 
l’usage de matières premières.

Sans recourir à une rupture technologique majeure, le scénario conduit à une 
division par 2 de la consommation d’énergie en 2050

Twitter 

Ces résultats reposent sur une modélisation sectorielle assez fine, des hypothèses 
relatives à l’évolution de la demande et de l’offre énergétique bien explicitées, et un 
bouclage énergétique complet. Fondé sur une double approche de sobriété et 
d’efficacité, et sans recourir à la moindre rupture technologique majeure, le scénario 
conduit, par rapport à 2015, à une division par 2 de la consommation d’énergie finale en 
2050, par 6,8 des émissions de gaz à effet de serre et à un mix énergétique 100 % 
renouvelable. Son coût n’est pas plus élevé que celui du scénario tendanciel. 

Un travail sérieux, dont il faut discuter

Un travail qu’on peut qualifier de sérieux, mais qui suscite toujours les mêmes 
questions.  Est-il crédible ? Peut-on croire qu’une telle transformation de la société peut 
se produire dans les décennies à venir ? Peut-on penser que nous rénoverons  en 
profondeur 750 000 logements par an ? Ces questions ne sont pas vraiment pertinentes. 

http://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean/transition-energetique-interet-limites-scenario-negawatt/00077027#
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
http://afterres2050.solagro.org/a-propos/le-projet-afterres-2050/
https://negawatt.org/Scenario-negaWatt-2017


Un scénario n’est pas une prévision et son réalisme toujours discutable. S’il est fait 
sérieusement, il dessine une trajectoire reposant sur des choix explicités, montre 
comment atteindre une série d’objectifs et révèle leurs conditions de réussite, dont il faut
discuter.

Ceci suppose un gouvernement soudé autour d’un projet de société

Twitter 

En l’occurrence trois catégories de conditions se dégagent. D’une part, une évolution 
culturelle profonde : sobriété (y compris dans les déplacements aériens), alimentation 
saine et plus végétarienne, baisse de la consommation, développement de l’économie 
circulaire et du recyclage. Ensuite des politiques publiques volontaristes et ambitieuses, 
notamment dans le logement et le ferroviaire et en matière fiscale et réglementaire. 
Enfin, une gouvernance publique et privée renouvelée en profondeur : un tel scénario ne 
peut se mettre en place sans une grande cohérence de l’action publique, une gestion 
anticipée des transitions professionnelles à conduire et un vigoureux fléchage des 
financements. Ceci suppose un gouvernement soudé autour d’un projet de société. Quant
aux entreprises publiques et privées dont la mutation sera massive, elles devront 
s’adapter et « jouer le jeu ». Certaines seront amenées à une conversion profonde. 

Un scénario pour agir

Le vrai débat suscité par le scénario négaWatt est là : la société et les candidats à son 
gouvernement ont-ils pris conscience de l’ampleur de la révolution à venir pour que la 
France tienne les engagements de Paris et résiste au changement climatique ? Ont-ils 
l’ambition de la mener à bien, de mettre en place des politiques publiques adaptées et 
stimulantes, d’encourager les nécessaires évolutions culturelles, d’inciter les entreprises 
à se transformer ?

Les attaques en utopie de ce type de travail sont le fruit d’un scepticisme de fond et d’un
fatalisme à dénoncer devant la montée des périls, pour se concentrer sur les voies et 
moyens de la profonde transformation à réaliser. 

Alternatiba : I have a dream
Georgerouge 22 février 2016 : voir ajout en fin de doc.

Cette quinzaine à Paris fut riche pour moi : j’y ai rencontré Rob Hopkins.

Je lui ai raconté la disparition de l’après pétrole dans la Charte pour un transition 
citoyenne et écologique signée en mai 2013 à Cluny.

 

Il ne connaissait pas cette histoire.

http://gorgerouge.unblog.fr/2016/08/12/la-disparition-12-aout-2016/
http://www.alternatives-economiques.fr/alain-grandjean/transition-energetique-interet-limites-scenario-negawatt/00077027#


Le plus surprenant est que lui-même produit cette disparition dans ses propos : à force 
de ne faire que de l’auto-congratulation et de se satisfaire des 21 histoires de la transition
– la Mairie de Paris affiche les initiatives écologiques réussies dans le monde, les films 
abondent dans ce sens -, lui comme les autres passent à côté de ce questionnement : 
qu’oublions-nous de faire ? Passons-nous à côté de quelque chose d’essentiel ? Histoire 
d’éviter la désillusion ultime du genre : « tout ça pour ça ! »

De toute la soirée qu’il a animée à La Générale le 4 décembre, les mots pétrole et 
réchauffement climatique (RC) n’ont pas été prononcés une seule fois !

J’y vois plusieurs écueils qui peuvent s’avérer dramatiques :

- ces initiatives sont loin de chez nous la plupart du temps ;

- prises toutes ensemble et rassemblées on pourrait croire qu’elles seraient source de 
résilience mais elles sont dispersées ;

- prises une à une, elles passent à côté de l’objectif oublié : quitter notre dépendance au 
pétrole afin de lutter contre le réchauffement climatique et nous préparer à l’après 
pétrole ;

- elles reposent beaucoup sur les énergies renouvelables pourtant non généralisables, ce 
que Rob Hopkins a reconnu lors de notre longue discussion en aparté ;

- parfois lorsqu’elles prônent les photopiles, en Inde par exemple, elles confortent cette 
idée de développement, prolongement du colonialisme comme le montre Majid 
Rahnema dans Quand la misère chasse la pauvreté ;

- elles nous confortent dans cette conviction selon laquelle notre niveau de vie n’est pas 
négociable ;

– et surtout elles ne débouchent jamais sur une transition suffisamment avancée, 
produisant tous nos biens de consommation vitaux sur place et de manière artisanale, 
pour que nous nous rendions compte qu’au final nos bagnoles ne nous servent plus à 
rien.

En quoi ces écueils sont-ils dramatiques ?

 

Ils sont dramatiques dans la mesure où ils ne nous mettent pas à l’abri du chaos qui fera 
logiquement suite à un effondrement brutal possible, faute d’avoir fait ce qu’il fallait 
faire : préparer d’urgence l’abondance gratuite. Ils sont dramatiques parce qu’ils nous 
font encore croire que l’effondrement est évitable.

Mais mon bad dream ne s’arrête pas là.

 

J’ai croisé Txetx les 9 et 10 décembre. Le 8 décembre je m’étais exprimé à la ZAC, très 

http://gorgerouge.olympe.in/?p=597
http://gorgerouge.olympe.in/?p=262


brièvement, devant environ 200 personnes, après les deux porte-parole des Alternatiba, 
Cécile et Jon, parmi sept intervenants dont le célèbre hélicologiste Nicolas Hulot qui a 
réussi à ne pas se faire siffler, bravo ! Excusez-moi de le dire si crûment mais Jon n’a 
rien pipé à mon intervention : le lendemain quand j’ai testé l’effet qu’avaient produits 
mes propos sur lui il a juste bafouillé, les forêts comestibles il n’avait pas capté et il 
n’avait pas le temps, stressé le garçon. Il est là probablement parce qu’il sait parler à une
foule sans stresser.

 

Quant à Txetx, s’il n’avait pas plus de temps il était davantage dans l’écoute, mais je 
n’ai pas pu lui raconter grand chose… Autrement dit seuls mes mails et ce blog gardent 
trace de mon point de vue, mais que deviendront-ils ?!

 

Enfin à la ZAC j’ai croisé une copine transitionneuse qui m’a dit que plein de solutions 
émergent et qu’elles sont toutes bonnes à prendre. Sous-entendu que je perds mon temps
à vouloir faire passer en force mes forêts comestibles, ma filière vestimentaire et 
l’habitat léger auto-construit ? Va savoir…

 

Pour résumer soit je parle au quidam moyen qui se dit souvent : « s’il avait raison ça se 
saurait ! » n’est-ce pas Jon ?, (mais aussi qui me soutient de plus en plus, merci les 
aminches !), soit j’essaie de parler à la tête de la pyramide mais Rob m’a-t-il entendu ? 
Et Txetx je l’ai juste approché, il est resté inaccessible, trop débordé pour me consacrer 
du temps.

 

Donc j’ai plutôt fait un mauvais rêve, un bad dream. Dans 10 minutes les copains vont 
manifester à la Tour Eiffel. Pour revendiquer quoi ? Moins d’émissions de GES ? Pour 
faire la même chose en moins ? En moins polluant ? Comment les grands de ce monde 
peuvent-ils trouver des solutions au RC si nous-mêmes, militants de base, ne savons pas 
quoi mettre derrière le mot décroissance ? Ce qui était flagrant à Vénissieux lors du 
contre sommet le 14 novembre dernier.

L’impasse de la croissance, donc la décroissance :
mais encore ?

Georgerouge – 20 nov. 2015

Cesser d’émettre tout gaz à effet de serre – GES – d’origine humaine (il est tout de 
même encore permis de respirer et de faire des pets), s’avère de première nécessité au 
regard de la COP21.



Croître encore et toujours sans émettre de GES est une illusion et le pic de tout 
approche.

Comment organiser cette décroissance vitale, comment accompagner cette récession qui 
arrive à grands pas ?

En regardant les caractéristiques des sociétés traditionnelles, une solution de bon sens ne
tarde pas à apparaître : elles étaient toutes marquées par une abondance gratuite.

« L’économie c’est la rareté » aimait à dire Bernard Maris.

Et comme le domaine où l’abondance gratuite est le plus urgent à mettre en place est 
celui de l’alimentaire, la plantation de forêts nourricières s’avère être la meilleure 
mesure à mettre en œuvre, à revendiquer et à décréter. De telles forêts, 100 % 
comestibles, produisent en volume et non en surface et ne nécessitent que peu 
d’entretien une fois plantées, à l’inverse de tout autre maraîchage de seule surface.

Tout le monde s’y retrouve : les réseaux locaux de type Alternatiba, les manifestants 
revendicatifs et les décideurs signataires de textes législatifs.

Une telle mesure, à grande échelle, dans l’urgence et sous forme de chantiers 
participatifs créateurs de lien social et de pauvreté conviviale, autre caractéristique des 
anciennes sociétés millénaires, s’il n’y en avait qu’une seule, pourrait sortir du chapeau 
de la COP21 : elle enraye le réchauffement climatique par sa captation de carbone, elle 
prévient les risques de famine généralisée annoncés comme probables par d’éminents 
anthropologues tels que Joseph Tainter, et elle créé cette entraide si vitale au temps de 
l’après fossiles et dont beaucoup craignent qu’elle pourrait nous faire défaut tant la 
société du spectacle nous sature de survivalistes armés jusqu’aux amygdales.

La suite de cette épopée enivrante ? La filière vestimentaire, qui sera plus compliquée à 
mettre en place. Le Manuel de transition nous offre de bonnes pistes pour nous y aider.

La Notion d’Énergie dans le Meilleur des Mondes
Par Jean-Marc Sérékian • 22 fév, 2012

http://carfree.fr/index.php/author/serekian/
http://carfree.fr/index.php/2012/02/22/la-notion-denergie-dans-le-meilleur-des-mondes/
http://gorgerouge.over-blog.com/article-manuel-de-transition-1-4-29-decembre-2011-95401286.html
http://gorgerouge.olympe.in/?p=144


Première partie. Les trois niveaux d’analyse de l’énergie: Technico-économique, 
Technico-écologique, Historico-écologique. 

Répondre à la question « c’est quoi l’énergie? » ne relève plus de la science mais d’un 
niveau scolaire de connaissance et peut servir ici à définir le niveau zéro d’analyse de 
l’énergie.

Pour définir ou caractériser les trois autres niveaux de compréhension de l’énergie on 
peut se contenter ici de répondre à la question: « A quoi sert l’énergie? »

1) Analyse technico-économique

Le premier niveau d’analyse reste de niveau scolaire, il est celui des experts sortis des 
grandes écoles et aussi celui de n’importe quel individu qui n’a pas réfléchi à la 
question: « L’énergie sert à faire marcher des machines!« . Par exemple « l’essence est 
nécessaire pour faire avancer la voiture et l’électricité pour regarder la télévision!« .

Quel que soit le niveau d’étude, souvent très élevé, de la personne interrogée, c’est la 
réponse la plus logique et spontanée car elle est la plus technique à la question posée. 
Dans ce cadre technique d’analyse, l’univers des machines est un présupposé non 
négociable en conséquence de quoi la demande énergétique est toujours pensée comme 
nécessairement vitale et croissante.

Dans une approche dialectique de l’homme de cette réponse technique, on peut 
d’emblée et facilement inverser les rôles et l’ordre des choses pour le désigner en retour 
comme étant un « automobiliste téléspectateur ». Parce que c’est autant la machine et 
son utilisation qui font l’homme et son mode de pensée pour donner une telle réponse 
que l’homme qui pense pour produire et utiliser la machine. En langage plus 
philosophique l’homme dans son monde logique de machine ou produit par cet 
environnement technique tout en normes et en chiffres atteint le stade de l’Homo 
oeconomicus. Car en définitive tous les problèmes de cet utilisateur de machines se 
résument en des données chiffrées, des prix et des coûts dans une logique économique 
exclusive. Connaître le coût du carburant à la pompe ou le montant de la facture d’EDF 
du trimestre et leurs évolutions futures représentent d’importants sujets de réflexion…

Cet « automobiliste téléspectateur » a acquis en tant qu’homme de masse standardisé par
l’utilisation de machines une grande importance politique. Car c’est à lui et à ses 
craintes existentielles que s’adressent les candidats aux élections présidentielles. Ou 
encore, exprimé d’une manière inversée, pour avoir des chances d’être élu président 
c’est à ce type d’homme qu’il faut répondre avec la stratégie énergétique de son 
programme électoral.

De son coté, l’expert capable de tout mettre en chiffres et en perspective économique, 
s’active en véritable oracle des temps modernes afin de produire des stratégies 
énergétiques dites « réalistes » en fonction des diverses ressources disponibles, c’est en 
quelque sorte sa charge sacerdotale.



Avec un tel niveau de rationalité technique faisant de l’énergie une nécessité vitale, pour 
l’expert comme pour l’automobiliste téléspectateur, une chose est claire, le mode de vie 
occidental posé comme référence est « non négociable ».

En conséquence logique et pratique de toutes cette tautologies, pour satisfaire les 
besoins vitaux de l’automobiliste téléspectateur, toutes les sources d’énergies sans 
exception sont éligibles: gaz de schiste, biocarburants de énième génération, sables 
bitumeux, pétrole non conventionnel recherché en eau profonde…

2) Analyse technico-écologique

Le deuxième niveau d’analyse répond de la même façon technique à la question, 
l’arrière fond culturel scolaire ou universitaire est le même mais intègre en plus une 
préoccupation d’ordre écologique ou plus généralement environnementale dans sa 
stratégie énergétique.

Après un siècle de désastre écologique intimement lié au paroxysme énergétique de l’ère
pétrolière avec le pétrole comme énergie primaire et pilote de toute l’économie, la 
problématique écologique acquiert droit de cité comme une menace à moyen terme pour
le système économique. Ce qui fait que dans ce deuxième niveau de compréhension de 
l’énergie, sa prise en charge reste confinée dans le registre de l’administration du 
désastre.

Les stratégies énergétiques sont recentrées sur la notion de « durabilité » des sources 
d’énergie en fonction de la nature du gisement, de leur impact plus ou moins important 
sur la thermodynamique ou la physico-chimie de l’atmosphère. Mais la crise écologique 
actuelle reste déconnectée de la problématique énergétique.

Ici on fait un premier tri entre les énergies. Pas toutes ne sont éligibles… les énergies 
fossiles et nucléaires sont à l’index. La séparation se fait entre énergies dites 
« renouvelables » et énergies « non-renouvelables ». Mais le panel renouvelable reste 
encore très large.

Dans son ensemble le mode de vie occidental reste « non négociable » mais doit être 
adapté sur ses aspects quantitatifs dans un souci d’administration du désastre. Le mode 
de pensée reste encore profondément technique: l’énergie sert à faire marcher des 
machines et les machines servent à produire de l’énergie. Par cette tautologie « non 
négociable » l’énergie s’impose en toute logique comme besoin vital pour « nos sociétés
développées ».

3) Analyse historico-écologique

Le troisième niveau d’analyse est radicalement non technique. Il intègre d’emblée dans 
la réponse les dimensions historique et sociologique pour une compréhension globale du
désastre écologique: « pour l’essentiel, les diverses conversions énergétiques servent à 
la marchandisation du monde et à la production de producteurs consommateurs dociles 
et prévisibles!« .



L’énergie ne fait pas que faire marcher des machines, elle définit des rapports sociaux et 
structure une puissante hiérarchie sociale. Par cette organisation générale, l’énergie 
assure une relation de prédation totale et terminale sur la nature.

Il faut bien faire un effort d’imagination pour voir à quel point les individus d’un monde 
obsédé par la « marchandisation » du vivant sont eux-mêmes des produits pétroliers. 
L’automobiliste téléspectateur est lui-même par nécessité industrielle un produit 
manufacturé. L’énergie que les individus croient consommer pour eux afin de satisfaire 
des besoins qu’ils considèrent comme leurs propres besoins n’est en réalité technique 
que le procès de leur production en tant qu’agent économique. L’esprit humain est ainsi 
fait que les individus continuent à croire qu’ils sont encore des utilisateurs de machines 
alors que depuis l’abattoir industriel de « 14-18″ ils ne sont plus que les serviteurs 
économiques de machines.

Exprimé en d’autres termes, sous l’autorité totalitaire des machines, l’essentiel de 
l’énergie sert à détruire les liens sociaux et à accroître sans cesse la « marchandisation » 
du monde vivant. Le rapport à l’énergie s’est radicalement inversé depuis l’enterrement 
des hommes dans les tranchées sous la puissance de feu des machines exprimée lors de 
la Première Guerre mondiale. Depuis cet évènement apocalyptique, où les hommes 
instrumentalisés croyaient encore se battre entre eux sous des bannières nationales alors 
qu’ils n’étaient que les serviteurs d’une unique puissance de feu qui les enterrait sans 
distinction de nationalité, depuis la Grande Guerre donc, le rapport dialectique opposant 
énergie/machine aux hommes c’est inversé. D’utilisateur d’outil ou d’énergie on est 
passé à l’homme comme produit énergétique ou produit industriel.

La trinité mortifère de l’énergie

Le moins qu’on puisse dire avec cet éclairage global de l’énergie c’est qu’il noircit 
passablement le tableau idyllique que les deux premières réponses faisaient entrevoir 
avec l’énergie comme un besoin vital pour les individus.

Une deuxième différence peut d’emblée être notée: le désastre écologique n’est plus 
seulement un dégât collatéral regrettable des conversions énergétiques mais devient 
consubstantiel à la problématique énergétique.

On pourrait même parler de trinité mortifère de l’énergie car il existe une réelle 
consubstantialité entre les conversions énergétiques, le désastre écologique et la 
multiplicité des catastrophes humanitaires, sociales et sanitaires.

Pour valider ce sombre éclairage de l’énergie et surtout le mettre en opposition avec les 
deux autres on va analyser une sentence humaniste plutôt pessimiste semblant déplorer 
l’état de détresse énergétique d’une partie de l’humanité. Aussi bienveillante qu’elle soit,
il s’agit ici de montrer sa fausseté.

Dans une revue réputée sérieuse de vulgarisation scientifique, La Recherche (Hors série 
sur l’énergie de février 2012), on peut lire cette courte phrase: « L’électricité reste un 
rêve pour 20% de l’humanité« . Cette affirmation pourrait être celle de n’importe quel 



expert en énergie qu’il se préoccupe ou non de la crise écologique actuelle.

Exprimé en valeur absolue cela donne: « plus d’un milliard d’êtres humains n’ont pas 
accès à l’électricité. »

Mais qu’on se rassure, de la bouche même des experts l’espérance n’est pas illusoire, la 
« Fée électricité » ne les a pas oublié.

De toute évidence l’auteur de cette courte phrase en exprimant cette détresse réelle veut 
se faire le porte parole d’une attente pressente en provenance d’une importante partie de 
l’humanité. A l’entendre, un milliard d’individus attendent les bienfaits de la Fée 
électrique.

Cependant un énorme pan de la réalité du monde semble lui échapper. On pourrait 
même dire qu’il est hermétiquement enfermé dans une tour d’ivoire pour affirmer une 
chose pareille tellement cette réalité contraire est criante.

Sans aucun doute c’est un expert en énergie, puisqu’il connaît parfaitement les chiffres. 
Mais il est totalement aveugle au monde contemporain et ne semble avoir retenu en 
mémoire que très peu d’éléments d’histoire même technique de l’énergie.

Partout dans le monde et pour des millions d’hommes au quotidien l’électricité loin 
d’être un « rêve » est d’abord le pire et le plus durable des cauchemars.

L’état de guerre perpétuelle dans sa forme moderne 

Qu’ils soient peuples indigènes d’Afrique ou d’Amérique latine, paysans de Chine ou 
d’Indochine, peuple Nubien d’Égypte, ou encore ouvriers des mines de charbon partout 
dans le monde, la production d’électricité est une réelle et très actuelle catastrophe 
humanitaire. Tous sont frappés le plus cruellement du monde par la Fée électrique. Et en 
plus de ses millions de drames humains au quotidien, la course aux énergies pour la 
production d’électricité est centrale dans la marchandisation des hommes et du monde 
vivant. Elle est l’essence même du désastre écologique actuel.

Si aujourd’hui en Égypte la dictature militaire semble invincible c’est qu’elle tire tout 
son pouvoir de l’électricité en provenance du grand barrage d’Assouan. Les Nubiens de 
Haute Égypte restent parfaitement conscients, un demi-siècle après l’érection du grand 
barrage, de l’origine de leur cauchemar actuel. Leur vie dépendait d’un fleuve libre et de
son écosystème spécifique et ils ont été foudroyé, dépossédé et chassé de leur terre en 
tant que peuple par le grand barrage. Dans les années soixante du siècle dernier un 
écologiste avait affirmé à propos de ce grand barrage: « ce sera pour l’Égypte la 
catastrophe des catastrophes« .

Un demi-siècle de dictature militaire encore au pouvoir reste toujours invincible. 
L’écologiste ne pouvait pas savoir jusqu’à quel point il avait raison.

Dans les mines de charbon du monde entier c’est l’hécatombe, les hommes meurent 
chaque année par milliers. La Chine, grande adepte pour sa croissance des sacrifices 
humains sur l’autel de la Fée électrique, reste toujours incapable de venir en aide à ses 



victimes et il n’est même pas certain que ceux qui périssent dans les mines n’aient pu 
bénéficier de quelques kilowatts dans leur vie.

Les indiens au Brésil se battent depuis plus d’un quart de siècle contre la construction du
grand barrage de Belo Monte sur le rio Xingu. Leur vie est devenue un cauchemar 
depuis, car justement ils ne veulent absolument pas des 72 turbines et des 11 000 
Mégawatts de puissance électrique « renouvelables ».

En Inde, la police tire sur la foule des manifestants pour imposer l’EPR d’Aréva. Car là 
aussi les villageois ne veulent pas bénéficier des Térawatts/ heure des futurs réacteurs de
1600 Mégawatts de puissance de la Fée électrique.

En Chine, le barrage des Trois Gorges a dépossédé et déporté vers les bidonvilles ou les 
dortoirs d’usines plus d’un million d’hommes de femmes et d’enfants du monde rural. 
Ses conséquences écologiques catastrophiques sur le fleuve, d’emblée prévisibles et 
dénoncées avant sa construction, sont maintenant un cauchemar pour les survivants 
rescapés du premier exode rural vers les dortoirs d’usines. Mais bientôt eux aussi à leur 
tour formeront les contingents de futurs habitants de bidonvilles.

En Afrique, le barrage en cours d’érection sur la rivière Omo en Éthiopie menace 
plusieurs centaines de milliers de paysans kenyans qui dépendent de l’écosystème du lac
Turkana.

Pour les peuples indigènes perdus très loin et souvent très haut à l’intérieur des terres le 
déluge a commencé. La montée des eaux faisant disparaître leur territoire sous des 
milliards de mètres cubes d’eau n’est pas liée au réchauffement climatique mais bien à la
Fée Énergie.

Non il est faux de croire que « l’électricité reste un rêve pour 20% de l’humanité« . Il est
toujours possible de le dire de manière idéale, mais il ne s’agit que d’une nouvelle 
robinsonnade de la pensée occidentale: les être humains théoriques des contrées encore 
sauvages espèrent être riches en or ou en kilowatts/heure comme des automobilistes 
téléspectateurs.

La triste réalité du monde de l’énergie même « renouvelable » est toute autre. Elle relève
plus du cauchemar que du rêve et cet état de fait dure depuis plus d’un siècle. En faisant 
un pas de plus dans l’analyse historique, avec un nombre toujours croissant de victimes, 
on peut dire que la course aux énergies en continuation de la course aux armements 
représente l’état de guerre perpétuelle dans sa forme civile moderne.
Image: The Land of Giants, Jin Choi and Thomas Shine (2010)

Antimanuel d'écologie - extraits
Publié le dimanche 05 avril 2009 

[NYOUZ2DÉS: livre que j'ai lu puisque j'apprécie beaucoup Yves Cochet. Par 



contre, il n'est pas le seul auteur du livre. C'est un collectif.]

Crise énergétique, changement climatique, pollutions chimiques, OGM : est-il raisonna-
ble d’être alarmiste ? On peut choisir de s’enfouir la tête dans le sable du déni collectif. 
On peut choisir de s’enfouir la tête dans le sable du déni collectif. On peut aussi se poser
les questions qui font mal pour mieux comprendre et réagir. Le dérèglement climatique 
est-il inéluctable ? Quelle est la responsabilité de l’être humain dans la disparition des 
espèces ? Devons-nous craindre la raréfaction du pétrole et des matières premières ? 
Quelles conséquences aurait la relance du nucléaire dans le monde ? Bref, que va-t-il 
nous arriver ?
Pour répondre à ces questions, Yves Cochet n’y va pas par quatre chemins. Avec le cou-
rage politique et le franc parler qui le caractérisent, il dresse un portrait inquiet de notre 
planète. Précurseur dans la pensée écologiste, il est pour l’instant le seul homme politi-
que français à défendre la notion de “décroissance”. Si l’heure est grave, la catastrophe 
en marche n’est pas une fatalité. Ce n’est pas la fin du monde, c’est un changement de 
civilisation.
Avec cet Antimanuel, il s’agit de prendre conscience des grands enjeux planétaires pour 
réinventer le monde. Le XXe siècle sera écologique ou ne sera pas. Antimanuel d’écolo-
gie d’Yves Cochet (Bréal, 2009) - Présentation par l’éditeur

1. L’économie biophysique

L’économie que nous voulons esquisser – appelons-là l’économie biophysique – part de 
l’hypothèse que l’énergie et les matières requises pour fabriquer biens et services doi-
vent être tout autant prises en compte que les interactions entre humains. Pourquoi, en 
effet, l’économie actuelle est-elle devenue une science sociale en excluant le monde bio-
physique ? Parce que, depuis deux siècles, l’abondance et le faible prix de l’énergie nous



ont permis d’ignorer la nature. Cette profusion énergétique seule a été capable d’engen-
drer d’énormes richesses au XXe siècle pour une part dérisoire de nos salaires et de 
notre temps. Les économistes officiels répètent à satiété que le coût de l’énergie dans le 
PIB est d’environ 5 %, et que de cette façon nous n’avons pas à nous inquiéter. A quoi 
nous rétorquons que si l’on soustrayait ces 5 % de l’économie, les 95 % restants n’exis-
teraient plus. Il faut environ 100 millions d’années pour « produire » du pétrole ; si la 
nature était une marchande capitaliste, à combien nous offrirait-elle le litre de super ? 
Contrairement à l’économie écologique, l’économie biophysique ne cherche pas à quan-
tifier en euros le coût des services fournis par les écosystèmes, elle ne  cherche pas à 
faire entrer la nature à l’intérieur du cadre de l’économie néoclassique, elle s’efforce de 
créer un nouveau paradigme. Le travail de la nature possède en effet une valeur si 
incommensurable avec tout ce que l’on peut chiffrer en euros qu’il paraît absurde de ten-
ter même de le faire.

2. Le troisième facteur, l’énergie

L’approche classique par les seuls « travail » et  « capital » comme facteur de production
omet que c’est l’énergie qui est à l’origine de toute richesse. La production dans les 
sociétés industrielles est proportionnelle à l’utilisation de l’énergie. Cette observation ne 
nie pas qu’ensuite il faille tenir compte des « préférences des consommateurs » ou des 
choix de la meilleure allocation de ressources, elle exprime le fait qu’en temps de rareté 
et de cherté énergétique nous devons nous concentrer sur la source des biens et des ser-
vices : l’énergie. Bien sûr cette économie biophysique débutante ne possède pas encore 
les concepts, les équations et la majesté de l’économie conventionnelle. La théorie éco-
nomique néoclassique contemporaine masque sous une élégance mathématique son 
indifférence aux lois fondamentales de la biologie, de la chimie et de la physique, 
notamment celles de la thermodynamique. Cette théorie est hégémonique dans les ensei-
gnements scolaires et universitaires, et il est stupéfiant de constater qu’elle ignore com-
plètement les processus qui gouvernent la biosphère, les matières et l’énergie que nous 
extrayons du sous-sol, les déchets que nous rejetons dans les milieux, et l’environnement
dans son ensemble. La fable de l’économie telle que l’expose la quasi-totalité des 
manuels de sciences économiques en fait un système circulaire d’échanges de valeurs 
entre la sphère des entreprises et la sphère des ménages. C’est un système conceptuelle-
ment clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement perpétuel à l’inté-
rieur d’un grand parc aménagé pour la satisfaction des humains.

3. La contre-vérité du développement durable

La dernière trouvaille de la théorie économique est sa mutation publicitaire en « déve-
loppement durable », souvent représenté par trois cercles séparés – figurant l’économi-
que, le social et l’environnemental (mais assez proches pour qu’ils aient des intersec-
tions communes censées indiquer les relations entre ces trois domaines). Lorsqu’un arbi-
trage doit avoir lieu entre ces trois conceptions pour prendre une décision, c’est l’écono-



mique qui l’emporte aux dépends des deux autres. Cette représentation est une contre-
vérité dans la mesure où elle suggère une autonomie de l’économique par rapport au 
social et à l’environnement. Elle n’est qu’une des nombreuses modalités de la propa-
gande du productivisme pour perpétuer l’illusion du cycle production-consommation. 
Une plus juste représentation des domaines économique, social et environnemental eût 
été celle de trois cercles concentriques : le petit cercle économique au milieu, inclus 
dans le moyen cercle du social, lui-même contenu dans le grand cercle de l’environne-
ment naturel.

4. Libéralisme, marxisme, biosphère

Curieusement, depuis le début de l’ère industrielle en Occident, les penseurs du produc-
tivisme n’ont jamais envisagé les dégradations subies par la nature en amont de la pro-
duction, pas plus que les dommages de rejets en aval de la consommation. Qu’ils soient 
libéraux ou marxistes, leurs pensées et leurs débats se sont focalisés sur les questions de 
propriété des moyens de production et des rapports afférents, de la croissance économi-
que mesurée au chiffre d’affaires ou au PIB, et des modalités de la redistribution, toutes 
considérations étroitement humaines qui oublient complètement les relations que les 
sociétés entretiennent nécessairement avec la biosphère. Mais il n’y a pas de repas gra-
tuit dans la nature. Il nous faut aujourd’hui payer l’addition.

5. La contre-productivité du productivisme

Munis de ces deux notions économiques – la loi de l’utilité marginale et les externalités 
-, nous pouvons mieux évaluer la contre-productivité du productivisme. Aux premiers 
stades de développement d’une société, la satisfaction (l’utilité totale) progresse rapide-
ment, tandis que les coûts écologiques (les externalités totales) croissent peu. Puis la dif-
férence entre la satisfaction sociale et les coûts écologiques – le bénéfice net de la 
société – passe par un maximum (satisfaction forte, coût écologiques raisonnables). 
Enfin, la satisfaction sociale par habitant grandit de moins en moins, tandis que les coûts
écologiques augmentent de plus en plus. La contre-productivité globale d’une société 
commence lorsque son bénéfice net diminue. L’effondrement de cette société est proche 
lorsque son bénéfice net devient nul.

6. L’interaction spéculaire

Malheureusement, et bien qu’effectué avec des outils économiques issus de l’orthodoxie
néolibérale, le discours sur l’effondrement ne peut être tenu par les responsables écono-
miques et politiques, qui, à la place qu’ils occupent, sont soumis aux contraintes de 
l’interaction spéculaire (ndlr : spéculaire, relatif au miroir). Ni par les responsables éco-
nomiques parce qu’ils n’ont d’autre horizon que la rentabilité, de plus en plus financière,
de leur entreprise, et la concurrence féroce pour les parts de marché dans leur secteur. Ni
par les responsables politiques parce qu’ils n’ont d’autre horizon que leur prochaine réé-



lection et la concurrence féroce pour les places de pouvoir dans les institutions.  Les uns 
et les autres tentent de contrecarrer la baisse des bénéfices de la société par une fuite en 
avant dans la complexité économique (restructuration, délocalisation, plans sociaux, 
croissance externe…) ou politique (pléthore de niveaux institutionnels, de lois, de régle-
menter, de rapports, de commissions…) au détriment du bien-être social et de la santé 
écologique.

7. L’effondrement des civilisations

L’archéologue Joseph A.Tainter a examiné la croissance et le déclin de nombreuses civi-
lisations afin de découvrir ce qu’il y a de commun dans leurs trajectoires fatales. Sa 
thèse principale est que confrontées à de nouveaux problèmes, ces civilisations accrois-
saient la complexité de leur fonctionnement en investissant plus encore dans les mêmes 
moyens qui avaient permis leur éclosion. Par « accroissement de la complexité », il faut 
entendre la diversification des rôles sociaux, économiques et politiques, le développe-
ment des moyens de communication et la croissance de l’économie des services, le tout 
soutenu par une forte consommation d’énergie. L’empire romain, par exemple, fut con-
fronté à l’augmentation de sa population, à la baisse de sa production agricole et au 
déclin de l’énergie par habitant. Il tenta de résoudre ces problèmes en élargissant encore 
son territoire par de nouvelles conquêtes afin de s’approprier les surplus énergétiques de 
ses voisins (métaux, céréales, esclaves…). Cependant cette extension territoriale engen-
dra une multiplication des coûts de maintenance et des communications, des garnisons, 
au point que les invasions barbares ici, ou les mauvaises récoltes là, ne purent plus être 
résolues par une nouvelle expansion territoriale. La solution non intentionnelle de 
l’empire fut de se fragmenter en de plus petites unités sociales.

8. Le coût de la complexité

Le gain marginal d’une complexité croissante décline jusqu’à devenir négatif. Lorsque 
le taux marginal devient négatif, tout accroissement de la complexité (et de ses coûts) 
entraîne la diminution des bénéfices sociaux. L’effondrement économique et social est 
alors probable. Pourquoi une société gagne-t-elle de moins en moins alors que ses inves-
tissements sont de plus en plus grands ? Parce que toute société résout d’abord les pro-
blèmes les plus faciles. En 1950, il fallait un baril de pétrole pour acheminer cent barils 
de carburant dans les réservoirs des automobilistes européens ; aujourd’hui le même 
baril en amont ne nous procure que quinze barils en aval. De même on cultive d’abord 
les meilleures terres arables ; étendre l’agriculture sur des terres ingrates coûte plus cher 
pour de moindres récoltes. En politique aussi, une complexité croissante signifie plus de 
bureaucratie, accompagnée de dépenses à la hausse.

9. La contre-productivité des systèmes sociaux

Dans les années 1970, Ivan Illich avait déjà réfléchi à l’inefficacité de certains systèmes 



sociaux. A la différence de Joseph A.Tainter, qui envisage plutôt le collapsus des sociétés
dans leur ensemble, Ivan Illich a étudié certaines institutions sociales particulières. Il 
développe la notion de « contre-productivité » pour rendre compte des conséquences 
néfastes de certaines institutions lorsque leur fonctionnement dépasse certains seuils au-
delà desquels ces institutions produisent l’effet inverse de leur but initial : alors l’école 
abrutit, la médecine rend malade, les communications rendent sourd et muet, l’industrie 
détruit et l’Etat étouffe la société civile, les transports immobilisent. Par exemple la 
« vitesse généralisée » d’un mode de transport n’est pas le simple rapport entre la dis-
tance parcourue et le temps du parcours. Elle ajoute à ce temps de parcours le temps 
passé à gagner de quoi se payer l’usage d’un mode de transport. Jean-Pierre Dupuy a 
calculé que la vitesse généralisée d’un automobiliste est de 7 kilomètres à l’heure, soit 
un peu plus que celle d’un piéton. La contre-productivité des transports automobiles fut 
renforcée depuis cinquante ans par une politique d’urbanisme et d’aménagement du ter-
ritoire conçue autour de l’automobile. La construction du mythe de la vie heureuse en 
pavillon avec jardin entraîna un étalement urbain beaucoup plus important que la simple 
croissance démographique. Si bien que dans les pays de l’OCDE, le temps passé entre le
domicile et le travail n’a pas dominé depuis 1850, malgré la prétendue augmentation de 
la mobilité et de la vitesse de la modernité automobile. Le gain de vitesse des engins fut 
intégralement absorbé par l’étalement des faubourgs, l’éloignement géographique des 
lieux d’habitation et de travail, des écoles et des hypermarchés.

10. L’illusion électronique

Certains observateurs du changement de paradigme ont cru déceler une transition en 
cours entre l’ancienne civilisation productiviste et une nouvelle civilisation rendue pos-
sible par les avancées de l’électronique. Mais l’ère de la convergence des technologies 
informatique, transgénique et nano repose sur un sol matériel, énergétique et industriel à 
l’avenir bien fragile. Ces nouvelles technologies sont les symptômes de la pensée et de 
l’action technoscientifique les plus conformes au modèle productiviste. Elles ne repré-
sentent aucune alternative matérielle, spirituelle, économique ou sociale, philosophique 
ou politique, au productivisme. Elles sont une simple évolution moderne de celui-ci. 
Lorsque le baril sera à 300 dollars et le super à 5 euros le litre, quelles seront les consé-
quences sur la construction et la maintenance des satellites de communication, des relais 
de téléphonie mobile, des câbles sous-marins et des fibres optiques terrestres qui consti-
tuent l’infrastructure de notre Internet ? Fini. Terminé. Imaginez le monde sans mail et 
sans Web.

11. L’illusion technologique

L’énergie est la seule ressource qui donne les moyens de faire. Toutes les autres ressour-
ces naturelles ou fabrications intermédiaires ne peuvent être utilisées par les humains 
qu’au moyen d’une ou plusieurs sources d’énergie accessible. Plusieurs auteurs ont tenté
de modéliser la culmination puis le déclin de l’énergie en général, toutes sources confon-



dues. Au vu des donnés publiques sur l’ensemble des sources d’énergie, il est probable 
que le pic énergétique planétaire adviendra vers 2025, l’énergie totale disponible décli-
nant continûment ensuite. Ceux qui rêvent d’une nouvelle source d’énergie abondante et
à bon marché – tels les délirants du projet ITER (International Thermonuclear Experi-
mental Reactor) de fusion nucléaire – commettent une erreur d’appréciation sur l’espèce 
humaine. Les exemples de ce que nous avons fait avec les énergies fossiles et le 
nucléaire devraient nous inciter à plus de prudence. Nous avons épuisé le sous-sol, pol-
lué les terres, les mers et l’atmosphère, fait fondre les glaciers, déréglé le climat et exter-
miné des milliers d’espèces. Et l’on voudrait que toujours plus d’énergie change ce com-
portement !

12. Le mécanisme de l’entropie

Sans l’énergie solaire et sans ce processus improbable qu’est la vie, nous ne serions que 
des assemblages aléatoires d’atomes soumis à la dispersion entropique. L’énergie ne 
peut être  créée ou détruite, mais seulement transformée ; lors de ces transformations, 
quelque chose se dégrade irréversiblement. Ce quelque chose est l’« utilisabilité » de 
l’énergie, et la dégradation se nomme entropie. Les systèmes sociaux n’échappent pas à 
l’analyse thermodynamique. Une ville, par exemple, exige des concentrations massives 
d’énergie fossile et de matériaux qui la dotent d’une énorme empreinte écologique. Bref,
l’économie réelle d’une ville, d’un pays, d’un continent doit s’intéresser autant aux mou-
vements d’énergie et de matériaux qu’aux transactions humaines. S’intéresser, au sens 
de prendre en compte, et non de calculer les coûts des services publics de la nature à 
l’intérieur de l’économie néoclassique, bien qu’il soit parfois éclairant « d’internaliser 
ces externalités » (le vocabulaire même de l’économie conventionnelle trahit l’exclusion
qu’elle fait de la nature).

13. Pic énergétique et démographie

Les animaux consomment essentiellement des flux renouvelables de nourriture, les 
humains consomment essentiellement des stocks non renouvelables d’énergie. C’est 
cette disponibilité à bon marché des énergies fossiles qui, jusqu’à aujourd’hui, a permis 
à l’humanité de vivre au-dessus de la capacité de charge de la planète. C’est-à-dire avec 
un si grand nombre d’humains pour un niveau de vie moyen. Cette époque s’achève 
avec l’arrivée du pic de pétrole, et vers 2025, du pic énergétique général. Les modèles 
courants de l’INED ou de la division des populations de l’ONU nous rassurent par des 
scénarios de « transition démographie » douce. Ils prévoient que la population se stabili-
sera vers 2050 autour de 9 à 10 milliards. Tout cela est irréaliste. Il existe une corrélation
historique entre la quantité totale d’énergie dans le monde et, d’un autre, le niveau 
démographique et le niveau de vie. Cette corrélation est si forte qu’on peut émettre 
l’hypothèse d’une causalité : moins il y aura d’énergie disponible, moins la planète 
pourra accueillir d’individus à un certain niveau de vie. Si cette hypothèse est vraie, 
comme je le crois, le nombre maximal d’humains sur terre, au niveau de vie moyen 



actuel, déclinera d’environ 7 milliards vers 2025 à environ 5 milliards en 2050, puis 2 à 
3 milliards en 2100. En résumant dans l’expression « niveau de vie moyen » de la Terre 
le rapport entre la consommation d’énergie par personne et le nombre de la population, 
on pourrait énoncer que plus le niveau de vie est élevé, moins la planète peut accueillir 
de personnes. L’expérience d’une telle descente énergétique après 2025 est une première
absolue dans l’histoire de l’humanité. Quelles seront les réactions des populations dans 
les pays de l’OCDE lorsque leur niveau de vie moyen diminuera pour toujours ? Pis, 
lorsque partout dans le monde le nombre des habitants décroîtra massivement en raison 
des famines, des maladies et des guerres ?

14. Galilée aujourd’hui

Qu’en est-il du déni de la catastrophe écologique à l’échelon des décideurs ? La dynami-
que spéculaire s’exerce inexorablement. Celle–ci décrit les croyances et les actions des 
acteurs politiques, forgées dans l’interaction avec leurs rivaux pour les places. La propa-
gation des croyances en l’imminence de la catastrophe écologique ne peut être que lente 
au sein d’un monde politique obsédé par la rivalité. Connue de chacun, leur croyance ne 
serait cependant pas une connaissance commune. Et encore moins une action commune 
puisqu’il s’agirait de modifier radicalement les modes de production et de consomma-
tion des sociétés industrialisées. Ce qui supposerait que les citoyens eux-mêmes accep-
tent les conséquences en termes de modification radicale de leur mode de vie. Le déni de
la crise environnementale n’est donc pas dans la tête de chacun en tant qu’il serait un 
être déraisonnable ou insuffisamment informé, c’est un effet de système qui émerge de 
la combinatoire spéculaire. Le rapport à la vérité n’est pas d’ordre rationnel, il est 
d’ordre social. On ne peut avoir raison tout seul, Galilée en sait quelque chose.

15. La décroissance comme destin

Un seuil a été dépassé, un seuil de liaison entre le capitalisme fondé sur le crédit et les 
ressources naturelles qui sont la base de toute richesse réelle. L’espoir d’une nouvelle 
phase A du Kondratieff (ndlr : reprise économique), cet espoir est vain. Nous ne sommes
pas à l’aube d’une nouvelle croissance matérielles, nous sommes dans la phase terminale
du capitalisme. Les productivistes proclament que la croissance est un moyen d’amélio-
rer le niveau de vie de l’humanité. Cependant on peut soutenir que le sort du quart le 
plus pauvre de l’humanité aujourd’hui n’est pas meilleur que celui du même quart il y a 
cent ans. La recherche incessante de la croissance, serinée à longueur d’années par la 
majorité des politiques et des médias, n’est donc pas la solution à la catastrophe écologi-
que, elle est au contraire une aspiration au pire. La catastrophe écologique implique une 
conclusion fatale : la décroissance est notre destin. La décroissance n’est même plus une
alternative au productivisme libéral, et qu’il s’agirait de promouvoir par quelques pers-
pectives souriantes et démagogiques. En outre, le temps dont nous disposons pour prépa-
rer ce nouveau monde se compte en années, non en décennies. Nous ne sommes plus 
dans le projet de société désirable, nous sommes dans le compte à rebours pour essayer 



de réduire les conséquences dramatiques de l’inéluctable catastrophe. Quel est donc 
l’objectif monétaire que nous devons atteindre ? Que les banques tendent vers l’horizon 
de 100 % de réserves. Lorsque tout euro investi sera gagé par un euro préalablement 
déposé, alors seulement sera rétabli l’équilibre et la confiance.

16. Vers un rationnement

Je me contenterai d’énoncer quelques orientation pour la France, dans les domaines les 
plus cruciaux pour la survie de la démocratie, de la paix et de la solidarité. Le principe 
initial est simple : diminuer l’empreinte écologique des pays de l’OCDE. Rapidement, 
drastiquement, équitablement. La plus efficace des mesures est l’implémentation d’un 
système de rationnement des carburants. C’est aussi la plus juste socialement puisque le 
quota mensuel distribué à chacun ne dépendra pas de ce qu’il gagne. Les quotas ainsi 
alloués à chacun diminueraient tous les ans, en proportion de la réduction annuelle 
d’importation de pétrole en France. Une autre mesure normative consisterait à interdire 
les déplacements automobiles non professionnels le dimanche. J’entends déjà les cris de 
celles et ceux qui qualifient ces mesures de liberticide, voire d’écofasciste : « On res-
treint mon droit à la mobilité ! » Oui, C’est cela, ou la guerre civile. Une troisième 
mesure serait la réduction des vitesses maximales autorisées sur autoroutes, routes, et en 
ville, respectivement à 90 kilomètres à l’heure, 60 km/h et 30 km/h. D’autres mesures 
concerneraient les véhicules eux-mêmes : bridage des moteurs, limitation du poids et de 
la surface au sol des engins.

17. Pour une économie de guerre

Ne nous cachons pas la vérité, nous parlons de la mise en place d’une économie de 
guerre comparable à ce qu’avait décidé le président Franklin Roosevelt en 1942, après 
Pearl Harbor. Alors pourra se déployer la redistribution de la terre, du travail et des reve-
nus. Redistribuer la terre en vue d’une agriculture paysanne, biologique, plus respec-
tueuse des écosystèmes, plus intense en main d’œuvre. Redistribuer le travail par les 
trente-deux heures, par la reconversion des activités socialement ou écologiquement 
dangereuses vers les « emplois verts », l’économie solidaire… Redistribuer les revenus 
entre riches et pauvres, notamment par l’instauration d’un revenu maximal autorisé et 
d’un revenu d’existence. La « descente énergétique » inéluctable qui nous attend n’est 
pas nécessairement synonyme de privation, de malheur et d’effondrement, mais de 
renaissance des communautés locales. Décroître pour vivre mieux.

18. Solution politique

Dans le domaine politique, les constructeurs du paradigme productiviste se sont focali-
sées autour de l’Etat-nation. Afin de protéger les populations de la catastrophe écologi-
que et d’établir plus d’égalité entre les humains, les formes politiques émergentes 
devront être de type fédératif, fondées sur des sociétés territoriales pluralistes de petite 



extension, tendues vers l’autosuffisance énergétique et alimentaire des biorégions, cen-
trées sur l’humain dans toutes ses dimensions, de moindre empreinte écologique, et pro-
tégeant l’intégrité de la biosphère et des écosystèmes locaux. Je m’efforce de vous 
entraîner vers la croyance qu’il est possible d’agir, de trouver des issues, ensemble, au 
moins à l’échelon local.

19. Solution économique

Dans le domaine économique, ce sont les valeurs « production » et « consommation » 
qu’il s’agit de faire reculer dans nos imaginaires, tandis que doivent progresser les 
valeurs « temps libéré » ou « autonomie ». Dans le vocabulaire d’Ivan Illich, est « auto-
nome » une activité que je ne suis pas payé pour faire, ou une activité que je ne fais pas 
pour être payé. Sont ainsi autonomes les pratiques de la méditation, du soin des enfants, 
de l’émerveillement devant les beautés de la nature, du bénévolat associatif, de 
l’entraide, et de bien d’autres encore selon les raisons et les passions de chacun. Mais les
raisons et les passions des humains se traduisent aussi par des activés moins nobles, de 
la crétinisation télévisuelle à la beuverie collective, de la crapulerie de quartier à la cor-
ruption généralisée, du sexisme ordinaire à la chasse aux immigrés. Faute de pouvoir 
effacer des esprits humains l’interaction spéculaire, la rivalité mimétique, l’envie et la 
jalousie, nous pouvons tenter d’orienter le système de ces invariants anthropologiques 
vers d’autres attracteurs que ceux des valeurs du productivisme.

20. Solution sociale

Dans le domaine social, l’espace fermé de l’automobile disparaîtra pour laisser la place à
l’espace de marcheurs et de flâneurs, de cyclistes et de danseurs. Il n’y a pas de critique 
plus radicale de la modernité productiviste que d’affirmer cette dualité entre l’illusion de
l’illimité fondée sur les énergies fossiles et la reconnaissance des limites que nous impo-
sent la puissance de nos muscles et la finitude de nos corps. L’être humain postcarbone 
est tout à la fois conscient de la sobriété nécessaire à l’égard des ressources naturelles et 
habité par les dépenses de son corps. Il est un être libre, non de consumer des fossiles, 
mais de dépenser sans compter ses énergies vitales. Avec la déplétion des fossiles, la 
communication sociale se réalisera moins dans l’anonymat des objets industriels que 
l’on achète, et plus dans des rencontres et des interactions physiques.

21. Modularité croissante

La modularité désigne la façon selon laquelle les éléments du système sont reliés. Une 
Région telle que l’Ile de France, par exemple, ne présente pas une diversité globale suf-
fisante : son poids démographique et ses activités économique, administrative et  cultu-
relle, sont disproportionnés par rapport à ses  capacités en énergie, en alimentation et en 
eau. Plus de 80 % de la nourriture des 500 millions d’habitants de l’Union européenne 
provient des grandes chaînes agroalimentaires. Il n’existe aucune modularité dans ce 



système, très sensible aux aléas du transport mondial. Comment initialiser la transition 
vers la descente énergétique ? Il est possible de trouver des issues, ensemble, au moins à 
l’échelon local. Une ferme moyenne de 50 hectares peut fournir l’essentiel de la nourri-
ture pour 300 personnes…

22. L’éducation

La cosmologie de l’éducation dans le monde industriel est implicitement fondée sur la 
domination et l’exploitation, l’utilité et le contrôle, au bénéfice de l’humanité (entendez 
par là pour le profit capitaliste). Une vision écologiste de l’éducation repose sur la multi-
disciplinarité et la pensée systémique, la critique des valeurs sous-jacentes du producti-
visme, la compréhension des pensées symboliques au même titre que la pensée scientifi-
que. Les valeurs du productivisme sont une croyance sociale, non pas un fait de nature. 
Les valeurs alternatives du paradigme écologiste sont tout autant une construction 
sociale. Néanmoins, face à la catastrophe écologique qui s’avance, ces valeurs consti-
tuent un refuge pour l’esprit qui  cherche un autre monde possible.

23. Résumé

Si nous voulons conserver les valeurs cardinales de l’Europe que sont la paix, la démo-
cratie et la solidarité, la transition vers cette société de sobriété doit suivre quatre orien-
tations principales que je résume :

• la tendance vers l’autosuffisance locale et régionale en matières énergétique et ali-
mentaire ;

• la tendance à la décentralisation géographique des pouvoirs ;
• la tendance à la relocalisation économique ;
• la tendance à la planification concertée et aux quotas, notamment en matières 

énergétique et alimentaire.

Faute d’un tel plan d’urgence, je crains que notre continent européen traverse bientôt des
épisodes troublés dont nous percevons déjà les prémices. Les différents « plans de 
relance » américain et européen, fondés sur un modèle productiviste moribond, ne feront
hélas qu’accélérer l’effondrement. Le seul objectif aujourd’hui réaliste est un engage-
ment immédiat dans la décroissance équitable. Je plaide pour la vérité, c’est à-dire pour 
une posture churchillienne d’annonce de lendemains qui ne chanteront pas avant long-
temps, pour un projet politique de réduction équitable des consommations de matière et 
d’énergie, pour une mobilisation générale de la population autour d’une sorte d’écono-
mie de rationnement organisé et démocratique.

24. Ouverture sur l’écologie profonde

Certaines thèses anti-anthropocentriques de l’écologie profonde réduisent l’humanité à 
une espèce parmi les autres. J’affirme plutôt que la coévolution de la nature et de la cul-



ture ne peut s’accomplir au détriment de la première, comme nous le constatons dans les
réalisations du modèle productiviste. Que donc nous devons respecter l’intégrité envi-
ronnementale et la biodiversité. Autrement dit, la nature possède à la fois une valeur 
intrinsèque (écologie profonde) et une valeur instrumentale (anthropocentrisme). Notre 
identité humaine n’aurait aucun sens  si elle n’incluait pas, comme une part indispensa-
ble d’elle-même, celle des animaux et des plantes, des écosystèmes et de la Terre. La 
domination entre humains a les mêmes racines que la domination de la nature. Le 
patriarcat, le sexisme, le racisme et l’ethnocentrisme doivent laisser la place à une vision
partenariale des relations inter-humaines. En dégradant ou en détruisant des non-
humains, nous disqualifions aussi notre identité humaine. Plus généralement, la Terre 
que nous habitons, n’est pas qu’un support matériel, non plus qu’une simple biosphère, 
c’est notre écoumène. C’est la Terre en tant qu’elle est habitée par l’humanité, et c’est 
aussi l’humanité en tant qu’elle habite la Terre. L’écoumène est une réalité relationnelle.

LES PLONGEURS...
Patrick Reymond 8 février 2017 

Pour le moment, ça plonge pas mal, et même beaucoup.
D'abord, la compagnie Maersk. Normal, pour une compagnie maritime. Elle s'était mise 
sur deux jambes, l'exploration et le forage pétrolier, et le transport maritime. Elle pensait
simplement, ce qui est le mode de pensée du patronat, qui finalement est un peu simple, 
voir simplet.

Chez Maersk, on pensait donc que si l'un ne fonctionnait pas, l'autre prendrait le relais. 
Manque de bol, l'exploration pétrolière, notamment en mer, s'est totalement effondrée, 
pendant que le transport maritime fait la même chose...

Donc, les deux jambes de l'entreprise se sont brisées en même temps, et leur mode de 
management, est plus que succint. Cela consistait à augmenter la flotte, parce que cela 
avait toujours augmenté. On voit le caractère poussé de l'analyse. Cela fonctionnait 
comme cela depuis des décennies. 

Je suis scié par le caractère totalement idiot des encadrements, notamment le 
management. Un arbre s'arrête, toujours, un jour, de pousser. 

Un autre se noie, c'est Patrick Artus. Lui aussi pense que les arbres de l'endettement vont
pousser jusqu'au ciel. L'effondrement est certain. L'endettement mondial, avec 152 000 
milliards de dettes est hors de contrôle, et les produits dérivés ont dépassés le milliard de
milliards. Même profil que Maersk. Développer le servage, l'esclavage et l'endettement, 
cela a toujours été l'objectif des banquiers. Il vient un moment où même le plus con, le 
plus niais, le plus abruti, finit par s'en apercevoir.

Fillon aussi plonge. L'attachée parlementaire de son remplaçant gagnait 607 euros, 
pendant que sa femme, qui lui était "attachée", elle aussi, en gagnait 6000... Il plonge 
aussi dans les intentions de vote, comme dans l'opinion. Mais on devine assez bien un 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/employ%C3%A9e-au-m%C3%AAme-moment-que-penelope-fillon-et-par-le-m%C3%AAme-d%C3%A9put%C3%A9-elle-ne-touchait-que-607-euros-par-mois/ar-AAmJvXM?li=BBoJIji
http://www.latribune.fr/economie/presidentielle-2017/presidentielle-2017-fillon-plonge-dans-l-opinion-636654.html#xtor=EPR-2-[l-actu-du-jour]-20170208
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certain sens du partage chez les Fillon's. Du genre de Louis de Funès-don Salluste dans 
la "Folie des grandeurs". ça tombe bien d'ailleurs, parce que Don Salluste était un 
premier ministre, cafard catholique, hargneux, radin, amateur de deniers publics et 
psychopathe écraseur des petits.  

On voit l'évolution du profil du président de droite. 

Jacques Chirac ne fut élu qu'une deuxième fois que sur crise d'hystérie,

Sarkozy ne fut pas élu une deuxième fois, mais il pu se représenter,

Hollande ne s'est même pas représenté,

Fillon, s'est rêvé président pendant un mois,

Macron se voit président, tant qu'il n'ouvre pas la bouche sur son programme...

On a une série de président de droites qui vous claquent dans les doigts, comme c'est pas
possible... Signe de crise de régime. Il n'a échappé à personne que j'ai classé Hollande et 
Macron dans le lot...

J'avais oublié Jospin, celui qui renonça à la politique, au tennis, à ouvrir des boites de 
conserves, d'ouvrir son courrier, de conduire sa bagnole, etc... Mais qui était "moderne", 
selon lui...

Pour ce qui est de la suite, on arrivera bientôt au "temps de la fureur". Vous vous rendez 
compte, si on donne la parole au peuple, on n'aura plus d'immigration, la peine de mort, 
plus de libre échange, etc...

LE COMIQUE DE SERVICE...
Patrick Reymond 9 février 2017 

En 2050, la France sera dépassée économiquement par le Mexique et la Turquie... Sans 
doute un article écrit par un pisseux de copies, installé confortablement à l'hôtel Marriott
du coin, dont il ne connait que ça du pays, avec l'aéroport. 

C'est souvent le cas des "experts". Finalement, les experts, j'ai compris ce que c'était, 
c'était des experts dans le confort des Marriott. 

On peut parler aussi du mur que veut construire Trump.

Aux experts, il a échappé au moins trois choses. Le Mexique n'a pas d'industrie, celle 
des maquiladoras dépend de l'accord de libre échange avec les USA, dont le déficit 
extérieur vient de dépasser les 500 milliards. Il est totalement dépendant, à cette égard, 
de la politique US, libre échange ou protectionnisme. Voir effondrement. Si les USA 
sombrent dans la crise politique, les maquiladoras seront sans clients, et les usines 
tomberont en ruine. 

http://www.lepoint.fr/economie/pib-la-france-devancee-par-le-mexique-et-la-turquie-08-02-2017-2103422_28.php
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https://youtu.be/oj-ZEtrhzvA


Deuxième chose, le Mexique est un état -encore- pétrolier. Mais avec un pétrole en net 
déclin, et avec un pic des exportations net. Le gisement géant Cantarell, qui fut le 
deuxième du monde, avec 2.2 millions de barils produits chaque jour, n'en produit plus 
que 130 000. 

L'état pétrolier est un état qui a reçu le coup de baguette de la fée Carabosse. Le coup 
maléfique qu'on a pas vu venir, et qui sont nombreux dans l'histoire. 

Le pétrole, quand il est en abondance, empêche l'émergence d'un système fiscal 
essentiel. Il est bradé à l'intérieur, et les ventes à l'extérieur alimentent un trésor public 
qui n'est pas géré efficacement. 

Quand la production baisse, l'état et le pays souffrent énormément, et cela se traduit 
souvent par la guerre ou l'effondrement, ou les deux. 

L'état mexicain, est à la fois un état en effondrement, un état en guerre et un état en crise
sociale. Les récents mouvements sociaux après le relèvement des prix de l'essence sont 
marquants. L'état, exportant moins, ne peut plus se permettre des prix bradés à 
l'intérieur. Déjà importateur net de gaz, le Mexique est de moins en moins exportateur de
pétrole, donc voit ses politiques budgétaires et monétaires remises en cause. 

Tout bonnement parlant, les recettes pétrolières permettaient d'acheter une relative paix 
sociale.
Le facteur aggravant dans le cas du Mexique, est la proximité des USA, qui a fait de lui 
une base arrière du trafic de drogue, depuis très longtemps, et la situation a tourné à la 
quasi-guerre, depuis 2006.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_la_drogue_au_Mexique


On peut réellement parler de guerre, quand le renseignement français parlait, à propos de
Ciudad Juarez, de situation "pire que pendant les pires heures de la guerre d'Algérie". Le
nombre de morts pour la période 2006-2014 avoisine les 80 000, les armées des cartels 
sont mieux équipées et plus nombreuses que celles de l'état mexicain. 

D'autres estimations font état de 100 000 tués, 27 000 disparus et 1.6 millions de 
personnes déplacées. C'est donc bien le bilan d'une guerre. Les fusillades liées aux 
cartels ont lieu sur tout le territoire des USA, et dans certains cas, on peut même parler 
de combats, soit entre cartels, soit avec les polices US. 

Donc, parler du mur que veut bâtir Trump, ou plutôt, finir Trump, sans ce contexte là, 
c'est être de la plus mauvaise foi possible. Quand aux mexicains non liés aux cartels, ou 
n'étant pas terrorisés par eux, ils n'existent pas. Ne parlons même pas de leurs sicaires, 
arrivés à ce stade par carence total de l'emploi au Mexique, chez qui l'ALENA a 
provoqué simplement l'effondrement des salaires et de l'agriculture. Le solde migratoire 
mexicain avec les USA s'était contracté, et est devenu négatif pendant la crise. 

A tel point que c'est la famille, restée au Mexique, qui devait envoyer de l'argent aux 
chômeurs US...

Quand aux démocrates plaidant pour l'immigration, ce sont des paumés sans 
intelligence. Le chômage est massif aux USA, et pendant ce temps, les bonnes âmes se 
plaignent que 5 millions d'immigrés ont des emplois inférieurs à leur qualification, ce 
qui "coûtent" en termes de PIB. Que 100 millions d'USaméricains soient sans emplois, 
ça ne compte pas ???

Intimement liés économiquement, mais se détestant, USA et Mexique sont sans doute 
tout autant au bord de l'effondrement total, l'un comme l'autre. Vouloir rester dans le 
statu quo n'est pas une option, c'est pourtant celle des globalistes et des démocrates, et 
prédire une croissance fabuleuse, c'est du fumage de moquette. 

Comment le photovoltaïque et les véhicules électriques
pourraient court-circuiter les énergies fossiles...

Vincent Rondreux Publié le mardi 7 février 2017

http://geopolis.francetvinfo.fr/les-mexicains-sont-plus-nombreux-a-quitter-les-etats-unis-qua-sy-rendre-87805


Scénarios d'évolution de la demande en pétrole. Avec l'essorr du photovoltaïque et des voitures électriques,
Carbon Tracker Initiative et le Grantham Institute (courbes rose, verte et jaune) prévoient une stabilisation dès

les années 2020 et un déclin marqué après 2030. Doc. CTI-GI.

Particulièrement optimiste pour le développement du solaire photovoltaïque 
(jusqu'à 29% de la production électrique mondiale en 2050) et des véhicules 
électriques (69% du marché des transports routiers à la même date), un rapport de
Carbon Tracker Initiative et du Grantham Institute, estime que la forte chute des 
coûts financiers de ces technologies va prochainement stopper la croissance de la 
demande de pétrole, demande qui se stabiliserait en 2020-2030, puis déclinerait... A 
moins que le pic pétrolier géologique de l'"offre" n'en décide autrement.

Selon une étude réalisée par le Grantham Institute du Collège impérial de Londres et le 
think tank financier Carbon Tracker Initiative, "l’essor des véhicules électriques et de 
l’énergie solaire pourrait mettre fin à la croissance de la demande mondiale de pétrole et 
de charbon à partir de 2020"... Pour arriver à une telle conclusion, cette étude baptisée 
"The Disruptive Power of Low-carbon Technology", se base sur les rapides et fortes 
baisses des coûts des batteries des voitures électriques (division par quatre entre 2008 et 
2015) et du solaire photovoltaïque (-85% sur les sept dernières années), ainsi que sur les 
progressions encore espérées pour l'avenir.  

Prévisions 2030: 35% des véhicules électriques, 2000 GW de photovoltaïque

A l'échelle industrielle, elle pronostique pour le photovoltaïque un coût par gigawatt 
installé de 390 millions de dollars (en dollars américains 2016) en 2050 contre plus ou 
moins 1375 en l'an passé (Lazard 2016). A l'échelle domestique (panneaux solaires 

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-analysis-100/
https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-analysis-100/
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV_Outlook_2016.pdf
http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2017/02/Expect-the-Unexpected_CTI_Imperial.pdf
http://www.carbontracker.org/francais/
https://www.imperial.ac.uk/grantham/


moins concentrés), elle vise 643 millions de dollars le GW en 2050 contre 2000 à 2800 
en 2016 (Lazard, 2016). Et elle estime que le photovoltaïque imprimable pourrait encore
réduire nettement l'addition.

Concernant les véhicules électriques, l'étude cite notamment le Département de l'Energie
américain selon lequel le coût des batteries, principal paramètre affectant le coût total 
d'une voiture électrique, est passé de 1000 dollars le kiloWattheure en 2008 à 268 dollars
en 2015. Elle cite également la marque Tesla qui prévoit d'atteindre 100 dollars/kWh en 
2020. Le prix des voitures électriques étant jugé compétitif avec celui des voitures 
thermiques quand le coût de la batterie se trouve entre 150 et 300 dollars le KWh, on 
devrait donc avoir un puissant développement des voitures électriques dans les années 
qui viennent.

Le Grantham Institute et Carbon Tracker Initiative affirment que les véhicules 
électriques pourraient représenter un tiers du marché des transports routiers en 2035, 
puis plus de la moitié en 2040 et plus de deux tiers en 2050 (69%). Au total, le solaire 
photovoltaïque pourrait générer, toujours selon eux, 23% de l'électricité mondiale d'ici 
2040 et jusqu'à 29% d'ici 2050 pour une production totale approchant alors 50 000 TWh,
plus de deux fois la production de 2012. Le photovoltaïque ferait alors jeu égal avec... le 
nucléaire, lui aussi donné par cette étude en forte hausse à partir de 2030, devant la 
biomasse, l'hydraulique ou encore l'éolien.

En jaune, scénarios d'évoluton de la puissance installée de solaire photovaltaïque selon l'étude. Doc.
CTI-GI

http://www.carbontracker.org/wp-content/uploads/2017/02/Expect-the-Unexpected_CTI_Imperial.pdf
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Le solaire photovoltaïque dépasserait 2000 GW de puissance installée dès 2030 et même
8000 GW en 2040. Avant cette explosion du solaire, les énergies fossiles pourraient, dès 
maintenant et en une seule décennie, perdre 10 % de part de marché face au 
photovoltaïque et aux véhicules électriques, estime encore l'étude.

Un rapport qui remet en cause "la viabilité des investissements destinés à 
développer les énergies fossiles"

Dans ce contexte, également caractérisé par des politiques plus ou moins fortes de 
réduction des émissions de CO2, la demande en pétrole resterait d'après l'étude à peu 
près stable entre 2020 et 2030 (avec environ 4 000 millions de tonnes équivalent pétrole)
pour diminuer ensuite de façon soutenue jusqu'en 2050 tandis que la demande de 
charbon atteindrait son pic dès 2020 et diminuerait de moitié d'ici 2050 par rapport à 
2012 (3500 millions de tep). Quant à la croissance de la demande en gaz, elle serait 
nettement freinée (aux alentours de 4000 millions de tep) durant la même période.

"La croissance du marché des véhicules électriques pourrait à elle seule conduire à une 
réduction de la demande de pétrole de 2 millions de barils par jour (mbj) d'ici 2025, soit 
une baisse équivalente à celle qui a entraîné la chute du prix du pétrole en 2014-2015. 
Ce scénario prévoit un remplacement de la demande en pétrole de l’ordre de 16 mbj d'ici
à 2040 et 25 mbj d'ici à 2050", précise l'étude.

Ces chiffres contrastent très fortement avec les données des producteurs d'énergie fossile
(pétrole, charbon, gaz), qui "sous-estiment l'effet disruptif des nouvelles technologies", 
assurent les auteurs du rapport "The Disruptive Power of Low-carbon Technology". Par 
exemple, "ExxonMobil prévoit que l'ensemble des énergies renouvelables ne fournira 
que 11 % de l'énergie mondiale d'ici à 2040", indique-t-elle. Pour BP, les véhicules 
électriques représenteront seulement 6 % du marché en 2035. Quant aux pics de la 
demande en charbon et en pétrole, ils ne sont pas attendus par la plupart des grandes 
entreprises du pétrole, du charbon et du gaz, avant respectivement 2030 et 2040.  Et c'est
sur de telles bases que ces entreprises prévoient leurs investissements...

Ainsi, le rapport du Grantham Institute et de Carbon Tracker remet en fait en cause "la 
viabilité des investissements destinés à développer les énergies fossiles"... "De nouvelles
innovations pourraient même donner l'impression d'ici cinq ans que nos scénarios sont 
conservateurs, auquel cas les anticipations de demande des entreprises sera encore plus 
éloignées de la réalité", estime même Luke Sussams, chercheur chez Carbon Tracker.

Deux paramètres à rajouter: le pic pétrolier "géologique" et le taux de retour 
énergétique des sources d'énergie

Conjugué avec l'application des engagements des différents états de la planète pour 
lutter contre les changements climatiques, une telle montée en puissance du solaire 
photovoltaïque pourrait permettre de limiter le réchauffement climatique "à 2,4° C ou 
2,7° C d'ici à 2100", calculent les responsables, voire de 2,2° C ou 2,4° C "si d'autres 
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secteurs que ceux de l'énergie et des transports routiers sur lesquels ce rapport se 
concentre, comme les industries lourdes, l'aviation et le transport maritime, font des 
efforts spécifiques en matière de décarbonation", estiment-ils également. Selon les 
chercheurs, le niveau auquel croîtra la demande en gaz d'ici 2050 sera un paramètre clé 
pour atteindre ou ne pas atteindre l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 2°C.

Pour aboutir à l'ensemble de ces résultats, les calculs de Carbon Tracker Initiative et le 
Grantham Institute se basent (en plus de la baisse des coûts technologiques et des 
politiques climatiques) sur l'hypothèse selon laquelle la population mondiale atteindrait 
un pic de 9,4 milliards d'êtres humains en 2070 tandis que la croissance économique 
moyenne annuelle afficherait 3,13% entre 2010 et 2050. 

Dans les scénarios d'évolution envisagés, il n'y a donc pas d'option dans laquelle on 
atteindrait le pic géologique de la production de pétrole avant le pic prévue de la 
demande, ce qui est pourtant bien envisageable. Et ce qui changerait radicalement la 
donne, notamment en termes de croissance du PIB. Publié en septembre dernier, un 
rapport de la banque HSBC intitulé « Global Oil Supply » estime que 81% de la 
production de la production de liquides pétroliers dans le monde provient de réserves en 
déclin et que le marché actuellement toujours en surproduction pourrait se retourner dès 
… 2017. Selon les auteurs, la contraction « post pic » de la production atteindrait un 
taux annuel de 5 – 7%, soit 3 à 4,5 millions de barils jour en moins chaque année, soit 
encore l’équivalent de quatre Arabie Saoudite d’ici 2040… Bien plus, donc, que la 
baisse envisagée de la demande de pétrole à partir de 2030.

Au-delà de la question des coûts technologiques, il n'y a pas non plus de référence 
évidente au taux de retour énergétique des sources d'énergie (EROI en anglais, comme 
Energy Returned On Energy Invested), c'est-à-dire au travail nécessaire (énergie, travail 
humain, machines, ressources naturelles...) pour produire un KWh par exemple. Or, la 
baisse des coûts du solaire photovoltaïque par KWh n'est-elle pas aujourd'hui obtenue 
grâce notamment à un afflux d'énergie provenant principalement des énergies fossiles ? 
Que deviendront ces coûts dans un monde où le photovoltaïque deviendra dominant ? 
C'est en répondant également à ce type de question qu'un rapport comme "The 
Disruptive Power of Low-carbon Technology" pourrait évaluer la durabilité réelle de 
cette "massification" du solaire photovoltaïque, qui n'a rien d'évidente.

En effet, contrairement aux combustibles fossiles qui renferment une énergie très 
concentrée, le solaire propose une énergie diffuse, qu'il convient d'abord de concentrer 
pour produire de l'électricité... "Il faudra toujours plus de travail humain pour extraire un
kWh électrique du flux solaire que pour extraire un kWh électrique du gaz ou du 
charbon, tant qu’il restera des quantités non ridicules de ces combustibles", prévient 
l'expert énergie - climat Jean-Marc Jancovici.
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L’eau potable va-t-elle être captée par les
multinationales     ?

 par Christophe Thro Blog de Paul Jorion  8 février 2017
 

Le droit à l’eau potable 
Depuis les années 1990, on assiste à la mise en place de manœuvres mondiales autour de
l’eau à une échelle d’autant plus inimaginable que le silence des grands médias français 
à ce sujet est accablant, à de très rares exceptions près. 

Le Conseil Mondial de l’Eau a été fondé en 1996 et compte parmi ses 350 membres, des
gouvernements, des ONG, des sociétés commerciales multinationales (Veolia, le groupe 
Suez, le groupe Bouygues, SAUR, EDF, Rio Tinto, etc.) et aussi des organisations de 
protection de l’environnement (WWF, Green Cross International, Action contre le Faim, 
etc.). Ayant son siège à Marseille, elle organise tous les trois ans un Forum Mondial de 
l’Eau, dont plus récent a eu lieu en Corée du Sud, à Daegu-Gyeongbuk en avril 2015. La
déclaration ministérielle finale du Forum Mondial de l’Eau ayant eu lieu à La Haye en 
2000 avait conclu que l’eau était un besoin vital (et non un droit) et qu’elle devait être 
considérée comme un bien économique dont le prix pouvait être fixé et varier selon les 
règles du marché mondial. L’eau était donc considérée comme une marchandise 
négociable, privatisable, une valeur intégrée dans le fonctionnement financier des 
échanges commerciaux internationaux et des marchés boursiers. Dans le contexte d’une 
économie libérale, la gestion publique de l’eau est présumée comme inadéquate et 
insuffisamment performante. L’état de délabrement des canalisations de certaines villes, 
de perpétuelles et importantes fuites, des méthodes de gestion dépassées, une 
technologie périmée, un retraitement quasi-inexistant représentent effectivement 
d’énormes difficultés dans de nombreux pays. De même, il est certain que les 
investissements pour construire et entretenir des réseaux d’adduction d’eau potable dans 
des cités en perpétuelle croissance (rappelons qu’en 2050, 70% de la population 
mondiale vivra dans des villes) sont énormes, et certaines villes ne sont financièrement 
pas capables de les assumer, d’autant plus qu’elles ont bien d’autres problèmes tout 
aussi urgents à financer et à essayer de régler. Dans bien des cas, des entreprises privées 
sont alors chargées de la construction des réseaux, de la distribution de l’eau potable, du 
recyclage dans des stations de retraitement, grâce à un transfert de prise en charge sur 
parfois plusieurs décennies selon diverses modalités contractuelles qui adoptent assez 
fréquemment le modèle français de la gestion déléguée. (*source : La gestion déléguée 
de l’eau, de Marcel Boyer, Michel Patry et Pierre Tremblay, Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations –CIRANO, Montréal, 2001). Schématiquement, 
la gestion déléguée permet à la municipalité de rester propriétaire des infrastructures, 
tout en attribuant à des sociétés privées le fonctionnement de la totalité ou d’une partie 
des prestations de distribution et de recyclage de l’eau potable. Les services fournis par 



ces sociétés ont bien évidemment un coût, qui comprend également leur rémunération, 
puisqu’il s’agit de sociétés commerciales qui ont l’obligation de présenter des résultats 
bénéficiaires aux actionnaires et aux marchés financiers. Ce coût est pris en charge par 
l’utilisateur final en fonction du volume d’eau qu’il consomme, et, comme cela n’est pas
possible dans tous les cas, notamment dans les pays en voie de développement, l’eau 
potable est alors subventionnée par l’administration de la ville et/ ou par l’Etat, c’est-à-
dire par l’impôt ou par d’autres revenus publics.

L’ensemble de ces modalités n’est pas nécessairement critiquable lorsqu’elles sont 
basées sur un véritable partenariat qui permet aux populations d’être alimentées en eau 
potable, aux municipalités de se concentrer sur d’autres sujets tout en exerçant un droit 
de contrôle, aux sociétés privées de se spécialiser dans des procédés et des technologies 
complexes tout en disposant d’une marge bénéficiaire. Mais, comme nous pouvons le 
constater chaque jour, et à propos de multiples sujets, nous ne vivons pas dans un monde
idéal.

En France, c’est une loi de 1790 qui a confié la responsabilité de la fourniture de l’eau 
potable aux communes. Elles ont choisi la régie directe ou assistée pour 22% d’entre 
elles, et la délégation vers le secteur privé à concurrence de 76%. Une loi du 2 février 
1995 (loi Barnier) favorise l’information des consommateurs en obligeant les communes
à dresser un rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable 
(*Note : voir par exemple le rapport 2012 de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Ajaccien). Cette disposition de la loi Barnier répond à des critiques très sévères 
formulées en 1997 par la Cour des Comptes à l’égard des contrats de délégation : 
manque de clarté, défaut d’information de la collectivité locale et des usagers, 
insuffisance des contrôles, absence de concurrence. En janvier 2012, la Commission 
Européenne a ouvert une enquête sur les entreprises Veolia, Suez Environnement et Saur
(une filiale de Bouygues) qui détiennent 75% du marché privé de la gestion de l’eau en 
France et qui sont soupçonnés d’avoir « coordonné leur comportement sur les marchés 
des services de l’eau et des eaux usées en France, en particulier en ce qui concerne des 
éléments du prix facturé au consommateur final ».

Lorsque des groupes de pression privés essayent d’influencer les instances 
internationales pour qu’elles ne considèrent pas l’eau comme un droit, cela permet par 
conséquent de s’affranchir de tout devoir, de toute obligation et de toute forme de 
responsabilité. Si l’eau potable est uniquement considérée comme une marchandise 
librement négociable, les mécanismes de fonctionnement des marchés internationaux du 
commerce et de la finance ne s’intéressent aucunement au droit de tous à la vie. C’est 
pourquoi l’Assemblée Générale des Nations-Unies a adopté le 28 juillet 2010 
(AG10967, A/RES/64/292) un projet de résolution déposé par la Bolivie qui déclare que 
«  le droit à une eau potable salubre et propre est un droit fondamental, essentiel au plein
exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme ». Il convient de noter que ce 
n’est pas un pays occidental qui a déposé cette résolution sur une question aussi 
fondamentale, mais la Bolivie que d’aucuns ne savent même pas situer sur une carte. En 
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outre plusieurs pays se sont abstenus de voter, comme par exemple les États-Unis, le 
Japon, la Grande-Bretagne, le Canada, en déplorant le manque de transparence des 
négociations et des difficultés de procédure (les problèmes de méthodologie sont tout 
aussi importants dans les instances internationales qu’au niveau des recherches 
scientifiques). Enfin, soulignons la date : le droit à l’eau potable est reconnu 41 ans 
après les premiers pas de l’homme sur la Lune…

Cette déclaration de principe ayant au moins l’avantage d’exister, la réalisation concrète 
de ce droit à l’eau prendra peut-être 40 années supplémentaires ce qui laissera le temps 
aux différentes délégations nationales de se mettre d’accord sur une meilleure 
méthodologie, et à l’homme de faire ses premiers pas sur Mars. Tout au moins si nous 
disposons encore de suffisamment de temps.

Le droit à « une eau potable salubre et propre » va devoir inventer des mécanismes de 
solidarité au sein de chaque pays pour garantir l’accès à l’eau potable des populations 
économiquement défavorisées. Au niveau international, une coopération devra se mettre 
en place pour que chaque pays puisse se doter des infrastructures nécessaires et au 
développement des compétences indispensables à leur entretien sur le long terme. Il 
faudra aussi pouvoir répondre à d’éventuelles situations d’urgence. En Afrique du Sud, 
l’eau est un droit constitutionnel et chaque usager bénéficie chaque jour de 25 litres 
d’eau gratuite. En Uruguay, c’est une campagne citoyenne qui a permis d’inscrire le 
droit à l’eau dans la constitution de ce pays en 2004. Ces dispositions limitent quelque 
peu les ambitions financières de certaines entreprises privées habituées à se ménager une
position dominante dans des pays parfois façonnés par la corruption, et à pratiquer de 
manière généralisée le manque de transparence sur les prestations et sur les tarifs. Mais 
le modèle économique libéral cherche, malgré un certain nombre de revers, à s’étendre 
par l’intermédiaire de l’action de multinationales toujours avides de nouveaux marchés 
tout en s’affublant d’un discours pseudo écologique et de lutte contre la pauvreté 
totalement ou partiellement mensonger.

En mars 2012, Veolia (associé à une compagnie indienne) a signé un contrat avec la ville
de Nagpur (2,7 millions d’habitants) en Inde. D’une durée de 25 ans, ce contrat a 
l’ambition d’alimenter en permanence les habitants en eau potable, y compris dans les 
bidonvilles, alors que la distribution actuelle ne dure que quelques heures par jour, pour 
une eau devenue non potable puisque contaminée par des polluants chimiques et 
organiques avant son arrivée chez l’utilisateur, et dont 70% de l’eau qui sort des usines 
de traitement est perdue en raison des fuites et des vols. Pour un investissement de 18 
millions d’euros (et de 42 millions d’euros à la charge de la municipalité), Veolia compte
engranger un chiffre d’affaires de 387 millions d’euros sur 25 ans, ce qui fait titrer 
triomphalement par le journal Les Échos : « L’Inde, futur eldorado pour les géants 
français de l’eau » (*source : Les Échos du 1er octobre 2012). Le journal s’enthousiasme
pour « des perspectives quasi illimitées », d’autant plus que les autorités locales de l’Éat 
du Karnataka envisageaient des privatisations plus générales par la suite. En juin 2013, 



le bilan est tout autre. Seuls 27 kilomètres de canalisations avaient été remplacées sur un
total prévu de 2.100 kilomètres, 876 nouveaux foyers (en tout et pour tout) ont été 
connectés au lieu de 6.000 prévus par mois, le prix de l’eau a été augmenté de 3 à 8 
roupies par KL (kilolitre) dans une zone pilote, les sous-traitants étaient tellement sous-
payés que les plombiers de la ville ont fait une grève de la faim, les matériaux utilisés 
étaient de qualité inférieure (avec les conséquences que cela implique sur leur durée de 
vie), un nouveau réservoir a été mis en place sans avoir été dépollué et la contamination 
du réseau a interrompu le service pendant 15 jours, la municipalité a été obligée de 
relever le budget de l’opération de 42 millions d’euros à 67 millions d’euros, les trafics 
de détournement d’eau à des fins privées à l’aide de camions-citernes par des cadres ou 
de simples chauffeurs n’avaient pas cessé ce qui a donné lieu à plusieurs reprises à des 
émeutes. L’unanimité des partis politiques (ce qui est plutôt rare) formant le Conseil 
Municipal a non seulement demandé au maire l’annulation du contrat mais aussi 
d’entamer une procédure judiciaire contre l’opérateur privé pour le non respect de 
certaines clauses contractuelles, etc. (*source : http://multinationales.org/Veolia-en-
Inde-version-longue). Au centre de tous ces « désordres », Veolia déclarait qu’elle n’était
pas « pour l’instant » dans une logique de rentabilité économique, ce qui relève presque 
du sketch comique pour une entreprise cotée en Bourse en pleine période 
d’investissement…

Un autre bilan a été établi par un magazine indien qui s’est penché sur la progression de 
30 projets de contrats de privatisation de l’eau (*source : Outlook, 24 juin 2013). Les 
conclusions sont particulièrement sévères : aucun des projets n’avait respecté ses 
promesses. La viabilité de 4 de ces 30 projets est entièrement remise en question, 
accusations de corruption, tractations politiques et financières, manifestations de 
populations mécontentes, augmentation des tarifs de 100% en moyenne, opacité et 
lourdeur administrative, conflits d’intérêts, non respect des délais et des prestations, 
matériaux défectueux ou de mauvaise qualité, sont autant d’obstacles rencontrés en 
pratique. En décembre 2013, le parti anti-corruption Aam Aadmi (« l’homme 
ordinaire ») a remporté les élections municipales de New Delhi. Le nouveau maire a 
décidé début 2014 d’instituer un quota d’eau gratuite pour tous les habitants, affirmant 
ainsi que l’eau est un droit pour tous. Mais tous ne l’entendent pas ainsi : certains 
fonctionnaires de l’autorité de l’eau (Delhi Jal Water Board) sont accusés de corruption 
et de complicité avec une véritable mafia de vente d’eau par camions-citernes. Les 
quatre projets-pilote de partenariat public-privé mis en place entre l’ancienne 
municipalité de Delhi et Veolia, Suez Environnement et Jerusalem Water vont être 
vérifiés par une commission d’enquête, et, éventuellement rediscutés. Les oppositions 
restent donc particulièrement vives entre les partisans de la privatisation et la gestion 
publique de l’eau potable.

L’exemple de l’Inde a été volontairement très détaillé pour démontrer trois choses. La 
première témoigne de la grande différence qui peut exister entre des effets d’annonce 
volontiers repris par différents médias et une réalité objective beaucoup plus complexe 

http://www.outlookindia.com/article/Not-Worth-The-Parchment/286120
http://multinationales.org/Veolia-en-Inde-version-longue
http://multinationales.org/Veolia-en-Inde-version-longue


et difficile, voire contradictoire, que les mêmes médias se gardent bien de rapporter par 
la suite. La seconde prouve que le discours des partisans du libéralisme se répandant en 
véritables meutes pour asséner que seule la privatisation du secteur de l’eau permettra de
sauver les populations pauvres est un mensonge. La troisième enfin confirme que tant 
que les multinationales envisagent un nouveau contrat comme une conquête militaire 
destinée à piller les ressources voisines pour nourrir leur structure interne sans avoir 
aucune considération vraie pour le bien commun, et tant que les pouvoirs publics 
entretiennent le clientélisme grâce à la distribution de sous-privilèges pour assurer la 
pérennité élective de dirigeants politiques s’accrochant à leurs pouvoirs et à leurs 
prérogatives, l’accès des Indiens et plus généralement de centaines de millions de 
personnes à « une eau potable salubre et propre » prendra de très nombreuses années.

SECTION ÉCONOMIE

Crédit consommateur record: 20 % du GDP
Bruno Bertez 8 février 2017 



Les réserves chinoises sous les 3 trillions
Bruno Bertez 8 février 2017 



Arnaqué par votre propre argent
Rédigé le 9 février 2017 par Bill Bonner

Récemment, lorsque nous avons rencontré Alan Greenspan, ex-président de la Fed, à 
Baltimore, ce vieux renard rusé a lancé une grenade. La conversation était parvenue au 
sujet le plus brûlant dans le monde financier : que va faire Donald Trump ?

Puis la bombe a explosé : « des allègements fiscaux ? Ce sera plutôt une hausse des 
taux… »

M. Greenspan expliquait pourquoi le programme du président Trump ne fonctionnerait 
pas. Pas d’allègements fiscaux, pas de boom pour l’économie du quotidien.

Nous rédigeons une chronique quotidienne depuis les années Clinton. Mais nous nous 
sommes rarement focalisé sur le gouvernement et nous n’avons eu des retours aussi 
négatifs de nos lecteurs qu’à deux reprises.

Deux désastres annoncés

La première fois, c’était à la fin des années 1990, période à laquelle les lecteurs n’ont 

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


pas apprécié notre opinion concernant la bulle internet.

« Cela relève du fantasme, » avions-nous dit.

Ensuite, après que le président George W. Bush ait envahi l’Irak, ils pensaient qu’il 
n’était pas patriotique de notre part d’affirmer que cela allait probablement tourner au 
désastre.

Il s’est avéré que le désastre dépassait de loin ce que nous avions imaginé.

A présent, le président Trump divise nos lecteurs : les uns par rapport aux autres, et un 
grand nombre par rapport à nous, également.

« A présent, il faut s’intéresser à la politique », déclare Ray Dalio, directeur du plus 
grand hedge fund du monde.

Comprendre la politique est désormais crucial pour prendre des décisions 
d’investissement.

Si vous croyez en Trump achetez des valeurs en dollars…

Jamais auparavant n’avons-nous eu un président détenant autant de pouvoir (offert au fil 
des 50 dernières années par des cours de justice et des Congrès peuplés de dégonflés). Et
jamais auparavant n’avons-nous eu un président aussi disposé à l’utiliser.

Le programme économique du président Trump est centré sur l’allègement de la fiscalité
et de la réglementation, et l’augmentation des dépenses d’infrastructures. Ce mélange est
censé doubler les taux de croissance du PIB, pour les ramener là où ils étaient lorsque 
l’Amérique avait réellement toute sa Grandeur.

Si cela vous semble possible, alors peut-être faut-il placer votre argent sur des actifs 
libellés en dollar et profiter du boom que vous voyez arriver.

Si ce n’est pas le cas, vendez vos actions et obligations. Elles ont réalisé un merveilleux 
parcours pendant 35 ans. Il est temps de sortir de là.

En ce qui concerne les réglementations, nous ne doutons pas un instant que le nouveau 
président est sur la bonne voie. Les réglementations sont des accords gagnant-perdant. 
Elles imposent des restrictions, des coûts et des exigences qui font obstacle aux accords 
gagnant-gagnant conclus de plein gré.

Souvenez-vous, notre formule : S = V (gg – gp), n’est ni magique, ni mystérieuse.

Au sein d’une société, la satisfaction nette S, est égale à la valeur nette V des accords 
gagnant-gagnant diminué du coût des accords gagnant-perdant.

Pour simplifier les choses à l’extrême : moins il y a d’accords contraignant les gens à 
faire ce qu’ils ne veulent pas (gagnant-perdant), mieux nous nous portons.

Aux Etats-Unis, les accords gagnant-perdant de plus grande ampleur se rangent dans 
trois principales catégories comportant trois principaux gagnants, tous des bestioles du 

http://bonnerandpartners.com/how-to-score-team-trump/


marigot :

1. Le complexe militaro-industriel et de la sécurité, avec un coût annuel de 
1 000 Mds$, y compris la facture de la débâcle iraquienne, estimée à 7 000 Mds$.

2. Le complexe Wall Street-Fed, avec sa mainmise sur le système de l’argent falsifié.
3. Le complexe de la santé, des groupes pharmaceutiques et des zombies.

Pour « assainir le marigot », M. Trump doit s’en prendre à eux. Pas uniquement de façon
symbolique… ni individuellement en interpelant des entreprises ou des personnes 
isolées… ni en twittant.

Il faut qu’il opère des coupes dans leurs budgets, qu’il taille dans leurs ententes entre 
compères, et qu’il modère leur pouvoir. Il devra limiter leurs « gains » afin que 
l’Américain moyen sente que l’on allège le poids sur ses épaules et que l’on desserre son
joug.

L’incohérence cachée dans le programme de Trump

Il ne sert à rien de réduire les impôts si les dépenses publiques ne sont pas réduites 
également. Et il ne sert à rien de faire semblant de « stimuler » la croissance en abaissant
les coûts d’emprunt. Cela ne fonctionnera pas.

Les banques centrales aux Etats-Unis, au Japon et en Europe le font depuis des années, 
notamment avec la politique des taux d’intérêt à zéro menée depuis ces sept dernières 
années. Nous avons vu ce qu’il se passe : les riches s’enrichissent encore plus tandis que
les pauvres et les classes moyennes perdent pied.

Des taux d’intérêt ultra-bas sèment la confusion, chez les gens. Cela provoque de 
mauvaises affectations des capitaux… et des erreurs.

Les perdants, au sein de l’économie réelle du quotidien, ploient sous le fardeau. Les 
gagnants sont pleins aux as, la monnaie de singe finançant Wall Street, l’empire… et 
l’Etat providence.

Du point de vue des initiés, la meilleure, à propos de ce système de l’argent falsifié c’est
que les masses ignorent ce qui se passe.

Pas une personne sur 10 000 ne comprend qu’elle se fait arnaquer par son propre argent.

D’ailleurs, qui connaît le seuil à partir duquel les dépenses militaires sont suffisantes ?

« On n’est jamais trop prudent » se disent les gens.

Faux !

Tout est soumis à la loi du déclin de l’utilité marginale : plus vous disposez de quelque 
chose en quantité, moins tout apport additionnel a de valeur pour vous.

Et comme nous l’avons étudié dans notre livre Hormegeddon: quand trop de bien nuit, 
les excès deviennent souvent néfastes.

https://www.amazon.fr/Hormegeddon-Quand-trop-bien-nuit/dp/2251445250


[NDLR : Vous pouvez commander ce livre sur Amazon ou chez Les Belles Lettres ici. 
Voici ce qu’en dit Nassim Nicolas Taleb : « il faut absolument lire ce brillant essai sur 
les effets secondaires du gouvernement. Il divulgue le problème de l’interventionnisme 
naïf, les dommages collatéraux de l’excès de bureaucratie, l’impunité croissante des 
dirigeants politiques (le problème d’Hammurabi) et autres difformités de l’Etat 
moderne ».]

Une part de dessert, c’est bien. Lorsque vous en arrivez à la cinquième part, vous êtes 
sur le point de vomir. Les dépenses militaires excessives sont pires. Elles poussent à se 
mêler des affaires des autres et à se comporter en aventurier téméraire.

Comme le président Eisenhower nous en avait avertis, dans son discours d’adieu, au 
bout du compte, les militaires que vous payez pour vous protéger deviennent un danger 
pour vous.

En se mêlant de guerres inutiles et en déstabilisant des gouvernements étrangers, on se 
vulnérabilise. Le temps de s’en rendre compte et de reprendre le contrôle sur les 
barbouzes et les soldats, il est trop tard.

Après tout, ils ont les armes.

« Pour Artus, le problème de l’euro c’est que ça ne
marche pas »

 L’édito de Charles SANNAT  9 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

La situation devient véritablement passionnante et les langues se délient. Elles se délient 
d’autant plus que la situation évidemment s’aggrave de jour en jour.

Patrick Artus n’est pas à franchement parler un anti-européen primaire. Au contraire. Il 
est pro-européen.

Il n’est pas fasciste ni extrémiste, et non il ne défend pas le programme de Marine Le 
Pen, il ne faut même pas d’ailleurs lui parler du FN. Il n’est pas « trumpiste », ni pro-
Brexit. Bref, Artus est bien politiquement correct comme il se doit et, à ce titre, peut 
passer dans les médias.

Pourtant, malgré ce pedigree officiel, même un type comme Artus ne peut plus cacher 
que pour l’euro les jours sont comptés et que le sinistre « tic-tac » est enclenché depuis 
trop longtemps.

Il résume la situation avec cette formule lapidaire et « assez juste » :

https://www.lesbelleslettres.com/livre/970-hormegeddon


«     Le problème de l’euro c’est que ça ne marche pas mais qu’on ne peut pas en 
sortir.     »

Je disais donc « assez juste » car à mon sens, nous sommes bien tous d’accord sur le fait 
que « le problème de l’euro c’est que ça ne marche pas », mais ce n’est pas évidemment 
une autoroute sans sortie. On peut sortir de l’euro de la même façon que nous y sommes 
rentrés, à savoir sur des décisions politiques.

On peut en sortir, tel n’est pas du tout le problème. Le véritable problème c’est le 
« comment en sortir » sans trop de casse et là, c’est objectivement une autre paire de 
manches. Nous y reviendrons.

Pour Artus, donc, les problèmes techniques de l’euro sont les suivants, et je partage
son analyse. C’est dire ! Et ce n’est même pas moi qui le dis. Quel bonheur de voir 
la réalité s’imposer à tous.

1/ Il n’y a pas de mobilité du capital entre les pays.

2/ Les ajustements sont forcément dépressifs.

3/ De façon générale, les unions monétaires fabriquent de l’hétérogénéité. Cela fabrique 
des pays pauvres, qui se spécialisent dans le tourisme par exemple ou dans les tâches à 
faible valeur ajoutée, et des pays riches comme l’Allemagne ou l’Autriche, qui 
produisent du haut de gamme et exportent.

Et de conclure après ces trois constats… : « Donc l’euro ne marche pas. C’est un échec 
aujourd’hui. »

«     L’euro est un échec aujourd’hui!     »

J’adore. Enfin, j’adore, façon de parler, parce que bien évidemment quand on fait des 
bêtises, ces bêtises ont des conséquences, et si les conséquences sur les très riches 
restent supportables, sur les plus fragiles c’est nettement moins drôle.



Non, ce que « j’adore » c’est qu’intellectuellement nous avons raison, nous autres les 
contrariens et les impertinents. Nous avons raison et les faits restent têtus !

Artus fait donc le même constat, à savoir que l' »on sait aujourd’hui que si on veut une 
monnaie unique il faut des ajustements symétriques, ce qui implique une dose de 
fédéralisme comme aux USA avec des pays pauvres qui reçoivent des revenus des pays 
plus riches ».

Dit autrement, et c’est exactement ce que je dis depuis des années, il faut une union de 
transfert, il faut que les riches allemands acceptent de payer pour l »escroc grec » ! 
Autant dire que ce n’est pas gagné !

Si la BCE cesse ses injections de liquidités, l’euro explose !

Il est bien ce Patrick Artus tout de même quand il dit la vérité.

« C’est la BCE avec son QE qui achète les dettes publiques de tous les pays. Du coup les
taux sont bas et ils divergent peu. La BCE évite donc le pire mais pas jusqu’à la fin des 
temps et cela ne pourra pas être poursuivi pendant des années. Et rien n’a été réparé des 
problèmes actuels. Lorsque cette politique de la BCE cessera, on peut légitimement être 
inquiet sur la solidité de l’euro »… Hahahahahahahaha !

Oui, vous pouvez être très inquiets !

Bon, vous pouvez aussi acheter un peu d’or ou mon dossier spécial sur comment 
survivre à l’Eurocalypse ici   pour savoir comment ne pas vous faire totalement tondre et 
ruiner lorsque l’inéluctable se produira…

D’ailleurs, le titre du dernier livre d’Artus, pour lequel il était invité, est :

«     Euro par ici la sortie ?     »

Tout un programme, d’ailleurs quand le journaliste fait remarquer à Artus que sortir de 
l’euro c’est le programme du FN, Artus sort ses deux rames, pour expliquer 
qu’économiquement ce n’est pas possible, que les dettes sont en euros, et que si quand 
on était en francs il était normal de les convertir en euros, quand elles sont libellées en 
euros il est impossible de les convertir en francs nouveaux et futurs…

http://www.insolentiae.com/produit/dossier-special-comment-survivre-a-leurocalypse/


C’est fou comme l’idéologie peut faire dire des âneries même à des gens « brillants ». Si
Marine Le Pen dit que le ciel est bleu, pour s’en « dissocier » vous serez obligés 
d’affirmer que le ciel est rouge… Ce qui est un peu abruti, vous en conviendrez !

Pour justifier cela, il explique que le nouveau franc serait dévalué de 50 %, ce qui 
reviendrait à faire défaut sur notre dette, cela étant impossible, ou alors c’est (insulte 
suprême) « l’Argentine » !

Mais c’est exactement cela ! Voyons, soyons sérieux ! La France EST en faillite ! Nous 
sommes déjà en défaut de paiement. Nous masquons la réalité et cela peut durer encore 
certainement, mais la triste réalité c’est que jamais nous ne serons en mesure de 
rembourser ces monceaux de dettes qui constituent l’épargne des … gens !!

Voilà ce que dit Artus : « Un argument que tout le monde commence à comprendre c’est 
les dettes en euros, les dettes en francs sont devenues des dettes en euros. Or les dettes 
en francs vaudront beaucoup moins, c’est incompatible avec toutes les règles 
internationales… ces dettes resteraient en euros ou alors c’est un défaut… et donc les 
avoirs seraient saisis, ce serait un chaos total si le franc se dévalue de 50 %, ce sera un 
chaos absolu »…

Mon Patrick, mon Patrick… dit la vérité !

Je vais juste vous dire un truc qui va vous démontrer par A+B que ce que raconte Artus 
est totalement stupide.

Pour lui, il est impossible de libeller les dettes autrement qu’en euros… Et si, question 
au hasard, l’euro explose et n’existe plus par exemple parce que la France ou l’Italie 
seraient en faillite, les dettes, on les compte en quoi ? En raviolis ? En branches 
d’épinard ? Ou en coquillages ? Évidemment, en cas de retour aux monnaies nationales 
lié à une explosion de l’euro, tout serait à nouveau comptabilisé en… monnaie nationale,
avec des dévaluations plus ou moins fortes de valeur par rapport à quoi ? À l’ancien euro
qui n’existe plus et qui donc ne serait plus coté ?

Et coté par rapport à quoi ? À d’autres monnaies qui ne se portent pas forcément très 
bien elles non plus ?

Là où Artus a en revanche raison, c’est qu’il y a plus de chance que ce soit le chaos que 
de chance que tout se passe dans l’allégresse la plus totale !

Personne ne sait comment sortir de l’euro !

La triste réalité c’est que PERSONNE ne sait COMMENT sortir de l’euro.

Et comme personne ne sait, personne ne veut faire le grand saut dans l’inconnu.

Et comme personne ne veut y aller le premier, eh bien nous sommes condamnés 
collectivement à attendre qu’il nous explose à la figure sans s’y être préparé.

Enfin, voici la conclusion d’Artus, qui devrait vous faire frémir de peur.



« L’euro a un problème majeur de fonctionnement. Il va falloir le réparer et l’Allemagne
va devoir contribuer à un budget européen, il faut le fédéralisme ! C’est l’union de 
transfert. Il faut commencer à construire un budget fédéral sur des fonctions simples. 
L’indemnisation du chômage par exemple »…

Hahahahahaha, imaginez un instant les Allemands payer des impôts « simples » pour 
payer les chômeurs français et grecs, houhouhou j’en rigole encore, ou alors il va falloir 
sacrément revoir les règles d’indemnisation et je peux vous assurer que cela va couiner 
très fort !

Bref, comme le dit Artus, en réalité, pour l’euro, c’est par ici la sortie, et pour vous 
préparer, c’est par ici pour vous abonner à la lettre STRATÉGIE et recevoir le 
rapport « Comment survivre à l’Eurocalypse » ainsi que les 12 prochains mois et tous 
les rapports passés (le spécial placements ou encore « comment choisir la banque la plus
sûre »… ou la moins pourrie, au choix). Le tout pour la modique somme de 
seulement 98 euros, il faut cliquer ici !!

Si vous voulez acheter uniquement le rapport sur «     Comment survivre à 
l’Eurocalypse     » à 49 € c’est ici.

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Pour un ancien collaborateur de Soros, dès le 15 mars, ce sera un
«     sacré foutoir     »

Le 15 mars correspond au jour des élections générales aux Pays-Bas. D’après Victor 
Sperandeo, qui gère 3 milliards de dollars et qui est célèbre pour avoir prédit le krach de 
1987, Wilders va gagner pour enclencher la désintégration de l’Union européenne 
(source).

Cette élection aux Pays-Bas est à mettre en relation évidemment avec celle, très 
importante, qui se profile dès le mois de mai et qui concerne… notre pays la France !

http://kingworldnews.com/rmer-soros-associate-just-warned-we-are-about-to-witness-total-fcking-chaos-across-the-globe/
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Les élections françaises sont encore plus imprévisibles et jamais scrutin n’a été aussi 
incertain. En cas de politique de la terre brûlée qui semble bien engagée par les partis 
politiques, que cela plaise ou non, Marine Le Pen pourrait bien réussir à tirer son épingle
du jeu encore une fois, sur fond d’abstention massive.

Dès lors, c’est évidemment l’avenir même de l’Europe qui serait en question.

Charles SANNAT

IMPORTANT : Poutine ratifie l’accord russo-turc sur le 
gazoduc Turkish Stream
Dans les guerres, dans les conflits, les coups d’État réussis ou ratés, cherchez toujours le 
pétrole !

Cherchez l’énergie, c’est presque toujours le mobile du crime !

Alors que se passe-t-il en Turquie ? Difficile à dire.

À quoi va servir ce nouveau gazoduc ?

À apporter via la Turquie du gaz à l’Europe sans passer par… l’Ukraine !

L’Europe va-t-elle acheter du gaz russe alors qu’elle reçoit désormais quelques navires 
de gaz de schiste américains ?

En théorie non, car l’Europe devait être un nouveau débouché pour la production 
américaine, sauf, sauf que… le président US vient de changer.

Trump, lui, veut garder l’énergie américaine pour les Américains et nous laisser le soin 
de nous débrouiller pour la nôtre.

Je ne sais pas vous, mais moi, je pense que ce gazoduc russe… va servir dans les années 
qui viennent.

Charles SANNAT

La Deutsche Bank boit la tasse !
Charles Sannat 9 février 2017 

Comme vous « n’êtes pas sans le savoir », les banques vont bien.

Elles vont bien.

Elles sont solides.

La preuve par les bénéfices de la BNP de plus de 7 milliards qui raviront les clients de la
banque qui se cotisent généreusement tout au long de l’année sous forme de frais pour 
permettre ces plantureux profits.

Sauf que l’année dernière, les profits de la banque avaient été plombés là aussi par une 



amende record imposée par nos gentils amis américains.

Entre les amendes et les risques systémiques, en réalité, les banques sont très fragiles. 
Ce sont des colosses aux pieds d’argile.

La Deutsche Bank, colosse aux pieds d’argile !

« Les règlements de litiges ont plombé les comptes de la Deutsche Bank au quatrième 
trimestre.
La première banque allemande a essuyé une perte nette de 1,9 milliard d’euros, 
supérieure aux attentes.

Et ce en dépit d’une hausse de 11 % des revenus de son activité de trading obligataire, 
ultra rentable.

Commentant ces résultats, le PDG de la banque, John Cryan, a joué cartes sur table. “Je 
ne veux pas tourner autour du pot“, a-t-il déclaré. “Il y a eu des moments en 2016 où 
nous avons subi une pression énorme. Ce fut particulièrement le cas à l’automne, quand 
l’amende de 14 milliards de dollars réclamée par le département américain de la justice. 
Un sauvetage par l’État avait alors été évoqué. Finalement, la Deutsche Bank a négocié 
un paiement de 6,9 milliards d’euros pour un nouveau départ. “Nous sommes renforcés 
par le fait de pouvoir tourner la page sur plusieurs litiges“, s’est félicité John Cryan. »

Alors, ne soyez pas dupes, les banques sont fragiles. Très fragiles et elles ne sont 
justement pas non plus toutes loties à la même enseigne.

Il y a de grosses différences de solidité entre les banques !

Il y a des banques plus solides que d’autres et les différences sont, contrairement à ce 
que l’on pense, très importantes.

Elles ne se valent pas toutes, loin de là.

Si vous vous demandez comment choisir la banque la plus sûre pour votre épargne, alors
n’hésitez pas ! J’ai conçu tout un dossier sur ce sujet où j’ai étudié plusieurs bilans de 
plusieurs banques en les comparant, ce qui donne une idée très précise des mauvais 
élèves… mais aussi des bons choix à faire !

Avec ce dossier, vous aurez les clefs de compréhension pour y voir plus clair !

C’est toujours le même principe. Vous pouvez commander ce rapport seul ici, au prix 
de 49 €, ou profiter de la promotion en cours et vous abonner pour 12 mois à la lettre 
STRATÉGIE et accéder à tous les rapports déjà publiés qui vous sont gracieusement 
offerts pour tout abonnement. Vous y découvrirez ce rapport sur « Comment choisir la 
banque la plus sûre », mais aussi, le tout dernier, intitulé « Comment survivre à 
l’Eurocalypse » le tout pour seulement 98€ pour un an!

Charles SANNAT

Source ici

http://fr.euronews.com/2017/02/02/les-litiges-font-boire-la-tasse-a-deutsche-bank
http://www.insolentiae.com/produit/mes-solutions-pour-vous-en-sortir-malgre-la-crise/
http://www.insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/
http://www.insolentiae.com/produit/rapport-special-comment-choisir-la-banque-la-plus-sure/


Réactualisation du coût de sortie de l’euro
Rédigé le 9 février 2017 par Simone Wapler 

Combien coûterait une sortie de l’euro ? Il y a deux types d’additions. Celle qui serait 
présentée aux créanciers étrangers et celle qui serait présentée à chaque citoyen du pays 
sortant. C’est l’addition citoyenne qui nous intéresse. Hélas, c’est celle sur laquelle il 
existe le moins d’informations. C’est normal puisque le système monétaire et financier 
est conçu pour la Parasitocratie (financière et politique), pas pour le citoyen lambda.

Face au flou entourant le chiffrage d’une mesure comme le revenu universel, le chiffrage
précis d’une chose encore plus complexe que celle de passer d’une monnaie malhonnête 
supranationale à une monnaie malhonnête nationale relève du tour de force. Impossible 
de cerner ce sujet en une seule chronique.

J’ai commencé à rouvrir quelques dossiers poussiéreux datant de 2011-2012. Surnagent 
deux études : l’une de la fondation Res Publica, intitulée L’explosion de la Zone euro, 
une simulation, l’autre d’UBS Investment Research titrée Euro break-up – the 
consequences.

Premier constat, depuis 2011-2012, les dettes publiques se sont alourdies, les leviers des 
banques n’ont pas diminué. Les deux points clés restent les mêmes : les dettes publiques 
dont le remboursement du principal et des intérêts incombent à chacun de nous ; les 
déséquilibres au titre de Target 2, des créances commerciales douteuses accumulées au 
sein des banques centrales nationales. Par chance, l’exposition de la France à Target 2 
est faible. Ceci me permet de faire l’impasse.

Premier principe : toute sortie d’un pays de la Zone euro introduit un déséquilibre entre 
le passif, ce qu’il doit, et l’actif, ce qu’il a. Un Etat a comme passif ses obligations, sa 
dette qui resterait libellée en euro ; son actif, ce sont ses recettes fiscales, ce qu’il va 
nous prendre.

Supposons que la France revienne au franc : le franc vaudrait moins que l’euro du jour 
au lendemain. Oui, à l’instant t0, 1 F vaudrait bien 1 €, mais très vite, la sanction de la 
dévaluation tomberait. Car si la France rejette l’euro, ce n’est pas parce qu’elle est dans 
une situation économique florissante. A pays économiquement faible, monnaie faible.

A l’extérieur, les gens regarderont donc le franc avec méfiance. Admettons que 1 F 
n’achète plus que 0,8 € (dévaluation de 20% selon les hypothèses retenues dans les 
précédentes études). La dette et les intérêts de la dette resteraient cependant dus en euros
à nos créanciers étrangers. Les recettes seraient collectées en francs. Assumer la dette 
demanderait donc un effort 20% supérieur.

Marine Le Pen – par la bouche de son conseiller économique Bernard Monot – prétend 
avoir la solution : la planche à billets. « Je ne pense pas que ce sera une catastrophe car 
après tout, la France est un grand pays et les gens comprendront que nous sommes des 
patriotes qui travaillons à restaurer la souveraineté de la France » a indiqué Monot 

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


(propos rapportés par Bloomberg). « S’il y a une catastrophe, j’ai un plan et il est ici » a-
t-il ajouté en pointant vers sa tête.

Qu’y a-t-il dans le crâne de Bernard Monot ? La trépanation dépasse le stade d’une 
simple chronique… Toutefois, une planche à billets peut certainement imprimer des 
francs mais elle ne peut pas les transformer en euros. Vous pouvez créer votre monnaie 
familiale mais il y peu de chance pour que votre boucher ou votre femme de ménage 
l’accepte. Les investisseurs étrangers qui détiennent 60% des 2 000 Mds€ de la dette 
française se moquent éperdument du fait que la France soit un « grand pays » en train de
regagner sa « souveraineté ». Ils veulent des euros.

Un membre éminent de la Parasitocratie, M. Villeroy de Galhau, nous a lâché (sur 
Reuters) une information sur le sujet :

« Vouloir sortir de l’euro et dévaluer notre monnaie pour être libre de faire 
plus de déficit, ce serait oublier que le financement de la dette française 
coûterait nettement plus cher : plus de 30 Mds€ par an à terme ».

M. Villeroy de Galhau doit savoir de quoi il parle. Inspecteur des Finances, il fut ancien 
directeur de cabinet de Dominique Strauss-Kahn puis de Christian Sautter, deux de nos 
brillants ministres des Finances de 1997 à 2000. Il est ensuite parti chez BNP Paribas où 
il termina directeur général délégué (numéro 2). Il coule désormais des jours heureux à 
la Banque de France. Aucun conflit d’intérêt chez cet honnête serviteur de l’Etat, de ses 
finances et des grandes banques. On peut retenir son estimation comme fiable.

A ce stade, vous pouvez donc considérer que « l’ardoise citoyenne » dans le cas d’une 
sortie de l’euro serait :

• 30 Mds€ de supplément sur les intérêts de la dette à acquitter
• Un renchérissement immédiat de 20% de tous les produits importés (44 Mds€ par 

an) soit 8,8 Mds€
• Le financement du déficit public de 30 Mds€ (c’est le déficit hors intérêts de la 

dette française). Car n’oublions pas qu’il va bien falloir que l’Etat continue à 
vivre, et comme les prêteurs étrangers auront disparu, il faudra mettre la main à la 
poche.

Cela nous fait donc un « total citoyen » de 68,8 Mds€. Considérez que cela équivaut à 
une augmentation de 50% de la TVA puisque les recettes annuelles sont d’environ 
144 Mds€.

A cela s’ajoute le gel des contrats d’assurance-vie en euro (c’est de la dette française, 
environ 1 300 Mds€) dans un premier temps qui seraient ensuite remboursés en monnaie
de singe nationale dans un deuxième temps.

Pour continuer à « arnaquer les gens avec leur propre argent », selon l’expression de Bill
Bonner, il ne restera plus qu’à distribuer un Revenu Universel Citoyen (RUC) avec notre
monnaie souveraine que nous pouvons enfin imprimer comme bon nous semble. Il me 

http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N1FR4WH
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-06/le-pen-s-plan-to-break-up-the-euro-and-make-france-great-again


vient d’ailleurs une idée citoyenne (vous avez remarqué, cher lecteur ? Je suis d’humeur 
très citoyenne aujourd’hui. J’espère que ça ne vous dérange pas) : organiser une collecte 
pour emmener les conseillers économiques des candidats à la présidentielle en voyage 
d’étude au Venezuela…

Plus sérieusement, en compulsant mes dossiers poussiéreux, je suis retombée sur un 
détail : toute sortie de l’euro se ferait dans un délai très bref pour éviter des fuites de 
capitaux. C’est avant qu’il faut se préparer.

La montée des partis eurosceptiques met l’euro sous pression. Même si ce n’est pas la 
France qui sort de la monnaie unique, d’autres pays sont tentés. Les jours de l’euro tels 
que nous le connaissons aujourd’hui sont comptés : prenez les mesures nécessaires sans 
attendre en cliquant ici.

Des ciels fiévreux avant l’orage ?
Posté le 9 février 2017 par Bruno colmant 

Le passé s’enfuit et l’avenir n’est plus ce qu’il était. Depuis des mois, et surtout 
quelques semaines, l’ordre mondial semble se fissurer. De nombreux pays entament des 
retours autoritaires tandis que d’autres mettent en péril le fragile équilibre des forces qui,
sans être parfait, contraint de nombreux conflits larvés. Des pays expriment des votes, 
ou des expressions de votes extrêmes, donnant l’intuition que des basculements sont 
imminents.

Il est établi que les ressacs de la crise de 2008, combinés à une exténuation de la 
croissance au sein de populations âgées et accablées par une peur grandissante du futur, 
conduisent à l’expressions simplifiées de la réalité. Mais l’histoire rappelle que les 
simplifications conduisent toujours aux dérives autoritaires et, parfois même, à 
l’oppression.

Le sentiment est aussi que l’avenir du monde se joue aux dés entre quelques 
personnalités flamboyantes. Si cela se vérifie, cela validerait la servitude volontaire 
qu’entraînent la simplification des événements et l’asservissement à des orientations de 
nature autoritaire. Ces états sont portés par leur propre dynamique en dévorant 
l’espérance des siècles.

Il importe de garder une conscience morale et politique de la plus haute tenure pour lire, 
comprendre et interpréter sine ira et studio les phénomènes contemporains. Cela exige 
du recul, de la sagesse et l’extraction des fluences informationnelles qui entrainent les 
pensées comme d’éphémères tourbillons ;

William Shakespeare avait écrit dans   Life and Death of King John: So foul a sky clears
not without a storm. 

Un ciel aussi sombre ne s'éclaircit pas sans une tempête.

http://blogs.lecho.be/colmant/2017/02/des-ciels-fi%C3%A9vreux-avant-lorage.html
https://pro1.publications-agora.fr/626958
https://pro1.publications-agora.fr/626958


J’espère qu’il n’avait pas raison.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

CENSURE PAR "LE MONDE" : LA VAGUE "ANTI-FAUSSE-INFOS" 
PILOTEE PAR LES AMERICAINS 
du 6 au 10 février 2017 : Les mondialistes menés par George Soros, les 
patrons de Google, de Facebook, de CNN, d'Amazon, ABC, CNBC, CBS, 
Washington Post, New York Times (entre autres) ont décidé que si Hillary 
Clinton a perdu et si le Brexit a gagné, c'est à cause des sites internet 
"populistes". Comme ceux de Alex Jones et son Prison Planet, de Breitbart, de 
Max Keiser en Angleterre, etc. Pour la gauche pro-Hillary ces sites sont les 
grands responsables de la défaite de Clinton. Et de la victoire de Nigel Farage.

Et justement, à peine 3 mois avant les élections présidentielles frnaçaises, 
comme pressenti (mon interview avec Yannick Urrien du 15 janvier plus bas) je 
suis bien devenu la cible du journal Le Monde, parce que cette page est 
devenue trop populaire.

En particulier ma liste des licenciements...

Il se trouve qu'à chaque élection majeure, je donnais ma liste avant, le 
dimanche, aussi bien sur le site que sur Facebook, pour montrer les bienfaits de
l'Union Européenne (toutes les délocalisations par exemple) sur la France.

Et ma page Facebook personnelle avec quelques 58.000 abonnés a été effacée
la veille des élections régionales, le 15 décembre.

C'était signé. FB France est à la botte, aux ordres, comme du temps de l'ex-
URSS. En bon exécuteur des basses oeuvres, l'équipe française du géant 
américain a exécuté l'ordre venant du PS... En effet, une liste de licenciements 
qui touche presque 60.000 personnes, et qui la relaient à leur tour, en une 
journée ça fait très très mal dans les urnes...

: - ) 

Mais après la victoire de Donald Trump, les mondialistes ont accouché d'une 
seule conclusion: désormais il faut empêcher les gens de propager des 
"fausses nouvelles", les "fake news" et ce sont bien sûr les gens de Google, 
Facebook, etc. qui vont décider de ce que vous pouvez lire ou pas, de ce qui est
faux ou pas.

Cher lecteur, selon eux, votre QI ne vous permet de distinguer une fausse info 
d'une vraie, sans parler de votre capacité de discrimination... Vous ne distinguez
pas le Wall Street Journal de Paris Boum-Boum.



Vous avez donc besoin de l'aide des collaborateurs (!! sic) du 
journal Le Monde...
En bon esclave et aux ordres des Américains, le quotidien a donc mis en place 
cette politique en France en vous disant qui sont les bons et mauvais sites 
d'information.

Cette Revue de Presse internationale est frappée du sceau "fausse infos" 
délivré par les clampins du.. Monde.

Et pourquoi pas une étoile jaune à poser en haut de la page ??? 

On se croirait revenus pendant la période 1940-1944 avec les 
nazis qui contrôlaient l'information en France...

Ou quand Vichy décidait de ce qui pouvait être publié, ou pas, 
dans les journaux ou dit sur les ondes...

Chers lecteurs, je n'aurais jamais imaginé écrire cela un jour, 
mais nous sommes bien désormais dans une dictature qui ne dit 
pas son nom... et dont les chefs sont terrorisés par le fait que 
les "populistes" (quelle horreur) puissent gagner les élections en
France.

Ca serait alors la mort de toute leur politique mise en place 
depuis 30 ans pour dépouiller les Français de leurs richesses, de
leur identité, de leur culture et de leur langue.

Leonid Brejnev et la clique qui pilotait l'URSS avaient mis 
Alexandre Soljenitsyne à l'index pour avoir révélé la réalité des 
goulags. Un stylo Vs. l'empire du KGB. Plus modestement, je 
suis mis à l'index par le PS et Le Monde pour ma liste des 
licenciements et les escroqueries des banques.

Le côté positif chers lecteurs, est le suivant: quand un Etat met 
un écrivain apprécié du peuple à l'index, la chute de ce même 
Etat est toujours proche...

UNE APPARITION DE SAINT-MELENCHON A AUBERVILLIERS 
du 6 au 10 février 2017 : Le Padre Pio, tout comme soeur Marie-Yvonne 
de Malestroit (décorée par De Gaulle), étaient connus pour être dans deux 



endroits en même temps. Il en était de même pour d'autres saints et saintes 
pourvus de capacités surnaturelles hors du commun (lire par exemple 
Encyclopédie des Phénomènes Extraordinaires du Mysticime   -avec la video- 
ici).

Alors quand j'ai vu Jean-Luc Mélenchon être aussi bien à Aubervilliers qu'à 
Lyon, je n'ai pu qu'apprécier l'esprit novateur de son équipe qui n'a pas hésité à 
bousculer les vieux codes des campagnes électorales.

Et son double a fait un vrai triomphe,lire le Point, le HuffPost, Inrocks, Figaro 
etc. L'illusion était parfaite. Melenchon qui renie toute son éducation catholique 
fait mieux que le Padre Pio, bien que vous, chers lecteurs, m'aviez dit sur 
Twitter qu'il n'en sera pas canonisé pour autant.

Hmmm ????? 

Pour un premier test, ce fut très concluant. Plus de 80.000 personnes l'ont suivi 
sur sa chaîne Youtube... Mais imaginez maintenant que le Parti de Gauche 
décide de louer 10, 20 ou 40 salles dans 40 villes de France, et qu'il renouvelle 
l'opération chaque samedi, voire chaque jour, jusqu'à la date butoir des 
élections... Eh bien, Jean-Luc Mélenchon pourrait bien passer au 2e tour ! Et 
haut la main.

Et dans ce cas, ce sera le duel Melenchon - Marine Le Pen.

Une belle affiche qui plongera alors les gauches et droites classique dans 
l'embarras le plus total !!! Et tout le monde devra... choisir son camp. Scénario 
pas évident, mais qui pourrait être... corsé. 

LES TRADERS PARIENT CONTRE LA FRANCE A CAUSE DES 
ELECTIONS 
du 6 au 10 février 2017 : C'était sur Marketwatch qui a résumé la situation: 
un candidat veut donner de l'argent à tout le monde, un autre a détourné de 
l'argent public au profit de sa femme, un 3e veut quitter l'UE et un 4e, totalement
novice, promet tout mais qui n'a jamais fait grand chose. A cause de ces 
paramètres, il faut jouer contre les Bons du Trésor de la France.

http://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/02/05/35003-20170205ARTFIG00151-melenchon-reussit-le-pari-technologique-de-l-hologramme.php
http://www.lesinrocks.com/2017/02/05/actualite/lhologramme-de-jean-luc-melenchon-tabac-chaines-dinfo-continu-11910175/
http://www.huffingtonpost.fr/2017/02/05/comment-fonctionne-lhologramme-de-jean-luc-melenchon/
http://www.lepoint.fr/presidentielle/l-hologramme-bluffant-de-jean-luc-melenchon-05-02-2017-2102605_3121.php
http://www.lejardindeslivres.fr/04encyc1.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/04encyc1.htm
http://www.lejardindeslivres.fr/04encyc1.htm


Et du point de vue d'un trader, Marketwatch a raison... "The French presidential 
election is rapidly becoming one of the most unpredictable contests of recent 
years - even bearing in mind the UK’s decision to leave the EU, and the election
of Donald Trump as president. The markets have already started to sniff 
trouble, doubling the spread between French and German bonds in the 
space of just a few week", lire ici. Comme le disait De Gaulle, la politique de la 
France ne se fait pas à la Corbeille. Aujourd'hui si, vu le niveau officiel 
d'endettement de la France: 98% ! 

 

LA DEUTSCHE BANK PUBLIE UNE LETTRE POUR S'EXCUSER DE 
SES... ESCROQUERIES !!!
du 6 au 10 février 2017 : Depuis le temps que je vous en parle (février 
2008 pour être précis) !!! Eh bien vous n'allez pas le croire, la banque d'escrocs 
Deutsche Bank a publié une lettre "ouverte" (dans la presse allemande) dans 
laquelle elle demande pardon pour toutes ses escroqueries... Ce qui veut dire 
qu'elle reconnaît de facto avoir escroqué tous ses clients.

!!!! ????? !!!!

J'ai raison sur TOUTE la ligne depuis février 2008 !

http://www.marketwatch.com/story/the-easiest-trade-in-the-world-bet-against-france-2017-02-01


La situation doit être très grave pour qu'ils en arrivent là... Dans la même foulée 
(la lettre permet de ne pas en parler) la banque va jeter à la rue 7.000 autres 
escrocs de ses divers services.
On est dans une situation surréaliste où les banquiers voleurs ne sont pas 
arrêtés par la justice, mais qui présentent quand même leurs excuses aux 
victimes !!!

Wouaaaaa 

Un peu comme si un terroriste recherché publiait une lettre ouverte pour 
s'excuser, tout en étant laissé libre par la police.

Non vous ne rêvez pas, et non nous ne sommes pas le 1er avril, et oui c'est une
vrai info...

Dingue !!! 

Ceci est fait dans l'espoir que le cours ne s'écroule pas à nouveau malgré la 
perte de 2 milliards d'euros du dernier trimestre. Comme les clients quittent 
cette banque de "relous" en masse c'est la seule solution que le DirCom ait 
trouvé pour tenter d'inverser la situation. Très protestant et américain comme 
méthode. Je vous ai volé et ruiné mais je vous demande pardon afin que je 
puisse aller au Paradis plus tard.

LoL.... 



Nul doute que saint Pierre, les enverra quelque temps chez Lucifer, grand 
maître des banquiers.

Bon ceci est une information que vous ne verrez pas dans Le Monde, qui 
appartient à un autre banquier Mr Pigasse, et qui est plus vraie que vraie. Lire le
New York Times, entre autres. Merci à notre lecteur qui a fait la photo. 

DEUTSCHE BANQUE UNE NOUVELLE FOIS (LoL) 
du 6 au 10 février 2017 : De notre lecteur Mr Villon: "Analyse immédiate: la
DB s'est fait prendre la main dans le pot de confiture, c'est à dire à aider le 
transfert d'actions russes vers Londres ou les USA. Et la chose n'est pas jugée 
à Moscou, mais à Londres et à New-York. Le régulateur des Marchés 
Financiers (donc la Banque) sanctionne. Encore une amende, cette fois de 630 
millions de dollars.

Analyse des profondeurs: Je vous le dis depuis quelques temps déjà, pour le 
monde de la finance globale, la Russie est une base arrière de ressources et 
"commodities" à piller autant que possible. Avec la complicité d'une branche de 
l'Oligarchie Russe par ailleurs. Mais ce pillage doit être fin et discipliné pour ne 
pas attirer l'attention. Aussi, ce cas est ici pour rappeller aux opérateurs de ce 
pillage, leur obligation de "discipline" dans l'éxécution. La Russie est une 
colonie monétaire occidentale. Jusqu'à preuve du contraire, la chambre de 
compensation de la Banque Centrale de la Fédération de Russie, reste la BRI à
Bâle ; - ) (cf. L'or du Rhin). Aussi, le minerai, les ressources et l'énergie du sol 
de Russie, même s'ils n'ont pas encore été pelletés, sont déjà valorisés sur les 
marchés de Londres, Frankfort ou New-York". Lire ici l'article du Guardian sur la 
DB prise la main dans sac. 

POURQUOI VOUS NE DEVEZ JAMAIS CROIRE LES AGENCES DE 
NOTATION 
du 6 au 10 février 2017 : N'oubliez jamais que les agences de notation ne 
sont qu'une assemblée d'incompétents notoires. On l'a vu avec la crise des 
Subprimes, on l'a vu avec Bear Sterns, avec la Lehman Brothers, mais surtout, 
ce qu'il ne faut jamais oublier, le scandale Enron...

Sur le graphique ci-dessous, vous voyez le moment où les rigolos de Moodys 
ont décidé de... "dégrader" Enron. Les pauvres petits porteurs et fonds de 
pension ont largement eu le temps de se suicider.

Autant pour l'information financière...

https://www.theguardian.com/business/2017/jan/31/deutsche-bank-fined-630m-over-russia-money-laundering-claims
https://www.theguardian.com/business/2017/jan/31/deutsche-bank-fined-630m-over-russia-money-laundering-claims
https://www.nytimes.com/2017/02/02/business/dealbook/deutsche-bank-loss-q4-earnings.html
https://www.nytimes.com/2017/02/02/business/dealbook/deutsche-bank-loss-q4-earnings.html


 
LA VRAIE TAXE SUR LA SUEUR DE VOTRE FRONT (merci à notre
lecteur) 
du 6 au 10 février 2017 : 



LA BRED VOUS EMPECHE AUSSI DE RETIRER VOTRE ARGENT !!!
du 6 au 10 février 2017 : Notre lecteur qui est à la BRED nous dit : "Ci-joint
une photo très parlante. Voici encore quelques semaines, je pouvais retirer 
4.000 euros au guichet sans problème". Eh bien, on voit tout de suite que c'est 
terminé... La technique du voleur chinois en pleine action.

LE BUREAU DE LA POSTE C'EST... LAS VEGAS ! 
du 6 au 10 février 2017 : Mail surréaliste de Laurent, l'un de nos lecteurs 



de Nancy: "Anecdote d'un petit bureau de poste de la banlieue de Nancy. En 
effet, je vais régulièrement dans cette petite agence postale ou dans le cadre de
mon activité professionnelle pour envoyer régulièrement du courrier. 
Connaissant une guichetiere plutôt sympa, je discute avec elle, remarquant 
machinalement que la pendule électronique indiquant l'heure a... disparu!
A la place, un rectangle de plâtre foncé et une espèce de vis sortant du mur. 
Sur le ton de l'humour je lui dis que la pendule à disparu pour l'empêcher de 
regarder l'heure. Mais le plus sérieusement du monde elle répond avec ironie:
- Non c'est pour vous! Pour éviter que vous, clients, regardiez l'heure et que 
vous ayez l'impression de patienter et de trouver le temps long.
- C'est pas possible !
- Eh oui, dit elle... 
- Un nouveau directeur est arrivé récemment et met en place une réorganisation
hallucinante, le personnel est à bout, ne comprend pas ces méthodes 
d'étudiants en management.
Vous indiquez, Pierre, que cette organisme anciennement public est en train de 
dépérir, eh bien je vous confirme que c'est déjà le cas de l'intérieur".

Chers lecteurs, les seuls endroits publics au monde où vous ne verrez jamais 
une horloge accrochée au mur, ce sont les casinos. C'est d'ailleurs la raison 
pour laquelle Las Vegas est appelée la "Ville hors du temps". L'avantage c'est 
que vous n'avez plus besoin de parcourir 9.000 Kms, il vous suffit d'aller dans 
un bureau de Poste !!! 

LA MEGA-LISTE DE LICENCIEMENT DE FIN-JANVIER ET DEBUT 
FEVRIER 2017 CENSUREE PAR LE MONDE 
du 6 au 10 février 2017 : Chers lecteurs, afin de fêter ma censure par le 
quotidien Le Monde (de Mr Pigasse, banquier : -), je vous remercie par avance 
de partager sur FB et Twitter et tout autre média cette magnifique liste 
d'embauches, euh, pardon, de licenciements. Pour résumer, la République 
Socialiste et Démocratique de France m'a mis à l'index, précisément à cause 
d'elle.

Cette semaine a été particulièrement riche, et on voit clairement que la situation 
s'améliore. Ainsi Deutsche Bank jette à la rue 7.000 banquiers de plus, Unicredit
presque 4.000, Bristol Meyers Squibb plus de 6.000 salariés, Manitoba-Hydra 
900, etc. etc. Regardez bien, c'est surréaliste.

Mais le journal Le Monde, lui, ne publie pas cette liste, évidemment, parce que 
cela viendrait donner la triste réalité à ses lecteurs, si tant est qu'il en ait encore 
de payants.

Pour Le Monde, cette Revue de Presse des Wall Street Journal, Financial 



Times, New York Times, Telegraph, Las Vegas Sun, etc. est "conspirationniste".

Donc, tout ce que vous verrez ci-dessous, sont bien des embauches. Les 
licenciements n'ont jamais eu lieu, et EDF ne supprime pas 6.000 postes de 
plus...

C'est un mensonge. En fait, le DirCom d'EDF a voulu dire qu'il embauche 6.000 
candidats de plus...

Paradoxalement, en la parcourant, c'est la phrase de Marine qui me revient à 
l'esprit: "Le mondialisme économique revient à faire fabriquer par des esclaves 
pour vendre à des chômeurs !", mais Marine n'aborde pas le problème du 
"vendre des produits à des gens qui n'ont pas d'argent"...

Clairement, ce que vous voyez ci-dessous est le résumé parfait du mélange 
"mondialisme - planches à billets massives - délocalisations - frontières 
ouvertes". Et je rappelle à ceux qui prennent cette page en cours, que cela dure 
ainsi sans interruption depuis mai 2012 et que chaque chômeur en créé un 
autre entre 3 et maximum 24 mois après son licenciement. 

Merci à tous mes lecteurs pour leurs remontées d'informations. Amitiés et 
courage à vous toutes et tous.

- Alphacan France 92 suppressions de poste, c'est Pôle Emploi qui va être 
content, merci à Mr Sanchez 

- Abercrombie & Fitch le fabricant des tshirts et pulls d'une tristesse sans 
nom et qu'on voit partout vire 150 salariés merci à Myriam 

- Aecom UK ne garde que 50 personnes sur... 1.000 !!! La société a licencié 
950 personnes merci à Mme Lefumeux 

- Aremc L’Association pour le Rayonnement et l’Expansion de la musique dans
le Cher est en liquidation judiciaire. Son plan de redressement à été refusé 
malgré son bilan positif de 2015-2016 et son agenda de 2017: 2.000 personnes 
étaient inscrites, et 10 salariés iront passer des vacances chez Pôle Emploi, 
merci à Mr Labranche 

- Ariam France "après le Festival d'Île de France dont vous avez annoncé la 
suppression il y a quelques semaines, voici maintenant que Valérie Pécresse 
supprime l'ARIAM, outil de formation des professionnels et aussi des amateurs 
dans les domaines de la musique et de la danse, qui existe depuis 41 ans, donc
20 salariés à plein temps licensiés, et tout un écosystème d'artistes et de 
pédagogues contribuant au rayonnement culturel du territoire" merci à Mr Boin 

- Amazon France propose une prime à tous ses salariés (entre 2000 et 8000 
euros) qui veulent démissionner ... Pour éviter la rupture conventionnelle et ne 



pas devoir les allocations chômage ? merci à mes lecteurs 

- Auchan France "Une vingtaine de militants CFDT ont organisé une action 
dans la galerie marchande d'Auchan. Dans leur viseur la généralisation des 
caisses automatiques qui entraînerait, selon eux, la suppression sur 3 ans 
de près de 1.500 emplois (essentiellement des hôtesses de caisse) " merci 
à Willy 

- Baltimore (ville) 1.000 enseignants des écoles et lycées de la ville vont 
être licenciés pour coller à la baisse de la rentrée d'impôts locaux et fédéraux 
merci à Cédric 

- Bombardier 45 salariés de plus à la rue !!!!! j'en suis au 10 e licenciement 
merci à DJC 

- Bass Pro Corp 20 salariés à la rue merci à Mme Lefumeux 

- Bourgogne Bois Energie France à Clamecy mis en redressement 
judiciaire en décembre a été liquidée, 4 salariés sont envoyés chez Pole Emploi,
merci à Mr Coeur 

- Brico Plan-It Belgique à Mons compte supprimer au mois 100 emplois sur
différents sites dont 7 à Mons, merci à Mr Labranche 

- Brisach cheminées (suite) 63 salariés sur 89 iront brûler du bois chez Pôle
Emploi merci à Mr Jacquesson 

- Bristol-Myers Squibb grand labo pharmaceutique, rumeurs de 
licenciement massif entre 6.000 ou 7.000 salariés... merci à mon lecteur 

- Bell Media Canada 20 journalistes de PLUS prendront la porte merci à 
Myriam 

- Blokker Belgique 110 magasins seront "redimensionnés" (ce qui veut dire 
licenciements d'au moins 200 salariés) merci à Fabrice 

- Conduent 140 salariés jetés à la rue merci à DJC 

- Conad Italia chaîne de superettes a viré 60 salariés en raison de la baisse 
des ventes merci à Mr Delage 

- Coop Italie la chaîne d'hypermarchés italienne a licencié 600 salariés en 
raison de la baisse globale des ventes merci à Mr Delage 

- ConsulMarketing Italia ous traitant GDO (études et statistiques 
consommateurs), a jeté à la rue 350 salariés !!!! merci à Mr Delage 



- Cami UK 600 salariés jetés à la rue à Londres merci à Myriam 

- Cordia UK a jeté à la 33 salariés merci à Myriam 

- Charles Voegele Hollande (suite) a aussi fait faillite 95 succursales vont 
fermer et 700 postes sont concernés merci à Mr Schooner 

- Comcast USA medias, 88 salariés à larue The layoffs will occur in West 
Deptford, merci à DJC 

- CP Bourg Belgique imprimeur à Ottignies licencie 70 personnes sur ses 
225 salariés !!!! merci à Mr Labranche 

- Deoleo Espagne producteur d’huile d’olive, licencie 95 emplois en Espagne
merci à Mme Lefumeux 

- Duravent 54 salariés sur 94 ont été virés merci à Myriam 

- Delpierre Mer et Tradition France la conserverie de poissons risque la 
liquiditation et 143 salariés iront chez Pôle Emploi merci à Mr Ballerand 

- Dia France le magasin DIA à Bitche a fermé ses portes samedi 4 salariés 
sont sans emploi merci à Mr Rohrbacher 

- DEUTSCHE BANK A FAIT SAVOIR VENDREDI 3 FEVRIER 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=D-5zAzQf-1g


QU'ELLE ALLAIT LICENCIER 7.000 BANQUIERS DE PLUS. En 8 
ans, j'en suis au 20e plan de licenciement au moins merci à Jerp 

- Emphase Energy 75 ingenieurs de plus merci à DJC 

- Espagne (chômage) le mois de décembre 2016 a enregistré 57.257 
nouveaux chômeurs de plus merci à Cédric 

- EDF je vous en ai déjà parlé, mais là le chiffre monte à 7.000 suppressions 
d'emplois !!! merci à Mr Ballerand 

- Eaton USA spécialiste en installation électrique vire 23 électriciens à 
Asheville en Caroline du Nord, merci à Mr Labranche 

- Endo International 90 salariés jetés à la rue merci à DJC 

- Endo Pharma 90 salariés jetés à la rue merci à DJC 

- Etats-Unis (chômage) 45.934 postes supprimés en janvier 2017 merci à 
Cédric 

- Endurance International Group jette à la rue 440 salariés merci à DJC 

- Endurance US jette à la rue les 440 salariés de Bluehost, et ferme un 
bureau merci à Cédric 



- Fillon Pénelope elle ne pourra plus jamais retrouver un poste, payé ou pas,
merci à mes lecteurs 

- FitBit le célèbre bracelet d'exercice branché licencie en masse pour ventes 
de Noël ratées: 110, miseà jour: 160 ingénieurs et programmeurs jetés à la rue 
merci à Kim 

- France (emploi) record des ruptures conventionnelles, environ 33.000 par 
mois merci à Spartacus 

- General Mills fermeture de l’usine de production de Progresso Coup, 338 
ouvriers jetés à la rue merci à Mme Lefumeux 

- Go90 internet, filiale de Verizon, 155 salariés à la rue merci à DJC 

- Goodgame Studios 200 programmeurs virés du jour au lendemain merci à 
Cédric 

- Greggs Scotland nouveau licenciement: 200 salariés de plus !!!! merci à 
Myriam 

- General Electric Transportations 250 salariés jetés à la rue à Fort 
Worth !! merci à DJC 

- General Electric le 15e licenciement au moins, cette fois 160 scientifiques 
dans son Centre de Recherches !!!! merci à Myriam 

- Harvard University's Endowment ... LoL, la fac qui donne les soi-
disant meilleurs économistes obligé de licencier tout son 
personnel de gestion (115 salariés) de ses fonds historiques 
merci à Cédric 

- HMV Canada la grande chaîne canadienne va fermer tous ses magasins !!! 
Des centaines de licenciements à venir merci à Pollux 

- Iluka Resources AU licencie 90 personnes merci à Mme Lefumeux 

- Invacare licencie environ 100 personnes merci à Myriam 

- InVivo Groupe Agricole France va sabrer sa division de vente de grains 
merci à Mr Blas 

- Jackson County Health Services 200 salariés jetés à la rue merci à 
DJC 

- JLG Industries ferme son usine de Orrville et licencie 279 personnes merci 
à Myriam 



- K-Flex Italie, isolants thermiques en Lombardie: 250 
licenciements, delocalisation en Pologne merci à Mr Delage 

- Keppel Offshore maritime et constructeur de derricks ferme 3 chantiers 
navals et licencie 2.650 ouvriers !!! Il a déjà supprimé 10.600 emplois en 2016 
merci à Manu 

- KS & R la firme internationale d'études de marché à Syracuse jette à la rue 
60 standardistes sur 90, merci à Mr Labranche 

- Les Jardins de Saint Pierre à Nevers, fleuristes de qualité depuis au 
moins 40 ans, et réputés, viennent de fermer vente judiciaire, merci à Mr Garcia 

- L'Hebdo Suisse le journal afait faillite par manque de lecteurs et de pub, 
mais il est question de sauver le journal avec l'argent du peuple qui ne le lit... 
pas !!! "Christian Hofer: En clair, le message déclare "vous ne voulez pas 
acheter notre journal mais on va tout de même vous forcer à payer". C'est une 
notion totalitaire qui fait fi de la liberté. Mais cela démontre surtout que ces 
gens de gauche se moquent éperdument du peuple et l'utilisent pour se 
remplir les poches puis lui imposent leur morale dégoulinante, jusqu'à le 
culpabiliser s'il ose émettre la moindre opposition" merci à mes lecteurs 
suisses 

- La Cure Gourmande France confiseur, biscuitier et marchand de sucrerie
est en faillite. L'enseigne emploie plus de 276 personnes, dont environ 140 
dédiés à la production sur ses sites de Frontignan, Balaruc (34) et Narbonne 
(11), merci à Mr Labranche 

- Lacoste France "le groupe Lacoste veut se débarrasser de la SNPP 
(Société National de Prêt à Porter) à Saint Pierre le Moutier dans la Nièvre. Et 
dire qu'ils ont reconnus que le groupe marchait bien et que le carnet de 
commande était garni! Ils cherchent des repreneurs.... Si le carnet n'est pas à 
plat celà ne devrait poser aucun problème. Hors d'après le journal, les ouvrières
viennent de prendre une option pour pole-emploi! Oserais-je affirmer qu'ils ne 
veulent pas vendre mais tout bazarder?? Ben OUI!" merci à Hervé 

- Le "France" à Limoges faut-il y voir un symbole... ??? le restaurant très 
haut de gamme Place de la République, avec sa décoration inspiré du célèbre 
paquebot France... a coulé. Les divers actes de délinquance et de 
vandalisme sur la place cumulé à des travaux bruyants ont fait 
fuir les clients. Ses 13 employés iront chez Paul Emploi, merci à Mr 
Labranche 

- Les Ondines Hôtel France repris en mai 2013 à Mouterhouse, l’hôtel-



restaurant a payé le prix de la crise sans retrouver de dynamique merci à Mr 
Rohrbacher 

- LifeScan UK supprimer 80 emplois merci à Myriam  

- Manitoba Hydro wouaaa... 900 salariés brutalement 
licenciés !!!! y compris dans le QG merci à Mr Labranche 

- Meredith Publishing la maison d'édition a licencié 40 salariés merci à DJC 

- MBTA Massachusetts Bay Transportation Authority supprime 300 emplois en 
tout, 25 viennent d’être licenciés, 126 le seront d’ici fin juin merci à Myriam 

- Memorial Hermann assurance santé, le plus grand employeur de Houston 
a jeté à la rue 112 personnes DE PLUS avec cette 3e vague de licenciement 
merci à Mr Labranche 

- MemorialCare Health à Long Beach vire 130 médecins, infirmers et 
admins merci à DJC 

- Mozilla Firefox licencie 50 programmeurs !!! merci à DJC 

- Mount Vernon spécialiste de bijoux vire ses 42 employés et ferme en avril 
suite à la baisse des ventes, merci à Mr Labranche - 

- National Geographic Partners NG continue à licencier, cette fois 20 
journalistes et admins merci à Myriam 

- Nivalis Therapeutics licencie 80% de son effectif suite à un plan de 
retructuration soit 25 salariés sur 30 ! Merci à Mr Labranche 

- Northwestern Mutual a annoncer des centaines de licenciements 
supplémentaires merci à Myriam 

- Office Depot le géant des fournitures prépare un nouveau licenciement 
dans son... QG !!!! merci à Kim 

- Odyssey la startup a jeté à la rue 55 salariés après avoir levé 25 millions, 
merci à Julie 

- Opportunity Bank Malawi wouaa.... 250 banquiers jetés à la rue merci à 
Myriam 

- Pacific Life le grand assureur jette à la rue 140 salariés DE PLUS, merci à 
Mr Labranche 

- Payless Shoes le géant américain de la chaussure pas chère a jeté à la rue 
165 salariés merci à Myriam 



- PendaForm 76 salariés jetés à la rue merci à DJC 

- Postmedia Canada presse 21 journalistes virés : 6 personnes au Ottawa 
Citizen, 9 au Montreal Gazette et 6 au Windsor Star merci à Myriam 

- Prima France, sous-traitant de Whripool risque de déposer le bilan tout de 
suite derrière, 56 salariés iraient alors chez Pôle Emploi merci à Mr Dufrenoy 

- Perfect World la société de jeux vidéos a jeté à la rue 30 prorgammeurs! 
merci à DJC 

- PrintBuyer licencie 65 personnes merci à Myriam 

- Pueblo Chemical Depot usine spécialisée dans la destruction d’armes 
chimiques a licencié 30 (!!!) salariés merci à DJC 

- Qualcomm Stadium plus de 1.000 salariés des divers concessions dans le
stade vont perdre leur emploi merci à Myriam 

- Rio Tinto Canada 103 et 250 mineurs licenciés DE PLUS merci à mes 
lecteurs canadiens 

- Rio Tinto Australie supprime 30 postes de plus, merci à Mr Labranche 

- S3 la faillite de la start-up S3 laisse un trou de plus de 20 millions de francs 
merci à mon lecteur 

- Saxo Bank UK jette à la rue 50 banquiers merci à Mme Lefumeux 

- Staples la méga chaîne de boutiques de fournitures de bureau licencie 200 
salariés même dans son QG, merci à DJC 

- Schneider Electric (Pérou) continue à virer partout, ici 70 personnes, 
merci à Mr Labranche 

- Selni France fabrique des moteurs électriques (ex-Thomson) à mis des 
salariés au chômage technique merci à Mr Garcia 

- Siemens Eoliennes ferme son usine danoise, 150 ingénieurs jetés à la rue 
merci à Cédric 

- Sillia VL France la pme Bretonne spécialiste en photovoltaïque ayant repris
l'activité de Bosh Solar à Vénissieux a déposé le bilan: 176 salariés ont pris une 
option pour Pôle Emploi, merci à Mr Labranche 

- Sierra Trading Post 40 personnes iront chez John Emploi merci à DJC 

- Sky Italie le groupe média télé de Rupert Murdoch prépare le licenciement 



de 200 journalistes et admins merci à Mr Delage 

- Steico France à Casteljaloux, 9 salariés de plus iront chez Pôle Emploi 
merci à Mr Sacnhez 

- Swiss Life encore un plan de licenciements, 30 assureurs virés à 
Lugano dans l'unité de... gestion de fortune !!! LOL merci à Cédric 

- Security Industry Specialist licencie les 96 salariés de son usine de 
Forest City après la perte d' un contrat avec Facebook, merci à Mr Labranche 

- SIS Italia chantier ferroviaire a jeté à la rue 200 ouvriers à Palerme merci à 
Mr Delage 

- Transocean vire 80 personnes, merci à Mr Labranche 

- Toyota Australie ferme purement et simplement son usine de production et
jette à la rue du jour au lendemain 3.900 ouvriers et ingénieurs !!! merci à Jerp 

- Ta Nea Athènes le plus grand quotidien national grec a déposé le bilan. 
"DOL possède Ta Nea (centre, tirage de 14.000 exemplaires), To Vima, de 
nombreux magazines, des sites d'information et la radio Vima FM. Il n'a pu 
assurer en décembre l'échéance de remboursement de sa dette de 99 millions 
d'euros". Il n'a pas résisté à 8 années de privations du peuple grec. C'est la 
presse qui est tuée maintenant. Au moins 100 admins, imprimeurs et 
journalistes iront pointer chez Greek Chômage, merci à mon lecteur. 

- The Dallas Morning Newswill médias presse a jeté à la rue 20 
journalistes et admins sur 50 !!! merci à DJC 

 

- Toisa Maritime US, flotte de 26 cargos petroliers, 7 navires divers et 13 
tankers vient de déposer le bilan avec 1 milliard de dollars de dettes !!! Au moins
500 salariés perdront leur emploi parce que la demande en trafic a baissé 

- Toyota US ferme son usine de Altona et jette à la rue 2.500 salariés merci à 
Myriam 

- Unicredit Italie la banque en faillite prépare 3.900 
licenciements de plus !!!!!! merci à Mr Delage qui vit en Italie 

- Uber Argentine un juge a mis en prison les dirigeants d'Uber et a fermé la 
société sans autre forme de procès.... merci à Kim 

- VISA wouaaa... le géant de la carte de crédit licencie un minimum de 100 
salariés merci à Myriam 



- Vivarte (suite) "Vivarte a reçu 45 millions de CICE depuis 2013 ! Pour 
finalement licencier... 1) via la nouvelle loi travail qui facilite les licenciements de
masse et diminue les indemnités, et 2) plan de licenciement financé par le 
CICE? puisqu'il suffisait de provisionner quelques millions chaque année 
depuis 2013. Les salariés licenciés/contribuables ont donc financé leur 
propre licenciement, tout en sachant que les indemnités chômage seront 
réduites lors du prochain gouvernement ... sympa "l'ennemi de la finance"... 
sympa le gouvernemet de combat... qui aura réussit son quinquennat... 
combattre les salariés", merci à Spartacus 

- Wet Seal la marque à la mode des ados a viré 148 salariés merci à Mme 
Lefumeux 

- Wall Street Journal licencie A NOUVEAU, cette fois dans tous ses 
bureaux en Europe et en Asie en raison de la baisse massive de la pub. Environ
50 journalistes sont concernés ! merci à Kim 

- Whripool France (suite anecdote) un couple qui venait d'acheter sa maison 
à crédit a été licencié dans les 340 personnes... Jamais acheter à crédit quand 
les deux sont dans la même maison... merci aux lecteurs 

- Yanfeng Automotive Interiors US supprime 300 emplois aux USA merci
à Myriam 

- Yorkshire Building Society BTP, envoie 440 salariés chez John Emploi 
merci à Myriam 

- Zoo Printing 65 imprimeurs jetés à la rue merci à DJC 
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