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Paul Ehrlich: «L’humanité ferait bien de revenir
à 1,5 milliard d’individus»
Le Temps.ch 29 avril 2016

Surpopulation et surconsommation forment un cocktail explosif, dénonce le biologiste
Paul Ehrlich de l’Université de Stanford
«Le monde court à la catastrophe.» Depuis un demi-siècle qu’il est apparu sur la scène
publique, le biologiste américain Paul Ehrlich prône une vision alarmiste de l’avenir de

la planète. Et aujourd’hui comme hier, il l’attribue à l’explosion démographique de
l’humanité.
Dans le best-seller qu’il a publié en 1968 sur le sujet, «La Bombe P» (P comme
population), il s’est montré trop pessimiste en prédisant des famines qui ne sont jamais
survenues. Mais ce n’est que partie remise, assure-t-il, en ajoutant que le risque s’est
diversifié. Il l’a répété ces derniers jours en Suisse romande, à l’invitation de
l’Université de Lausanne, de Panswiss Project et de Rezonance.
Le Temps: La planète est surpeuplée, dites-vous. Qu’est-ce qui vous permet de
l’affirmer?
Paul Ehrlich: Certains des principaux maux dont souffre aujourd’hui le monde sont
directement liés au fait que l’humanité est devenue trop nombreuse. C’est le cas du
réchauffement climatique comme du déclin de la biodiversité, du risque d’épidémies
comme de toutes sortes de problèmes économiques et sociaux.
- L’humanité compte actuellement près de 7,5 milliards d’habitants. Quel serait le
chiffre idéal, selon vous?
- Il dépend bien sûr du niveau de vie, et donc de consommation, des gens. Avec celui
que nous connaissons dans les pays développés, le chiffre adéquat serait d’un milliard et
demi environ. Avec un autre, plus modeste, cela pourrait être un peu plus. Nous
craignions autrefois la multiplication des pauvres. Le problème aujourd’hui est la
multiplication des riches.
- Que faudrait-il faire, selon vous? Tenter de revenir à une humanité d’un milliard
et demi d’individus?
- Ce n’est pas là une solution réaliste. Dans la situation d’urgence où nous nous
trouvons, réduire la population humaine dans ces proportions exige trop de temps. Nous
devons plutôt viser à changer les habitudes de consommation, ce qui peut se réaliser
beaucoup plus rapidement.
- Et comment?
- En persuadant les gens que leur vie dépend de l’état de la planète. Et qu’ils ont donc
tout avantage à s’en soucier. J’invite chacun à se demander ce que lui apporte et ce que
lui coûtent les produits qu’il consomme.
- Vous pensez possible de changer les comportements de consommation actuels?
- Quand j’étais enfant, des Blancs lynchaient des Noirs dans le sud des Etats-Unis.
Certains se permettaient même de photographier ces scènes et d’utiliser leurs clichés
comme cartes postales. Quand j’étais enfant, ma copine n’avait aucune chance
d’embrasser une autre carrière professionnelle que celles d’infirmière, de secrétaire ou
d’institutrice. C’était là des habitudes profondément ancrées dans la société. Et pourtant,
elles ont changé. Le bouleversement rapide des comportements de consommation me
paraît aussi possible bien qu’improbable.

- Vous avez autrefois prédit des famines, qui ne se sont pas produites. Quelle erreur
avez-vous commise? Vous avez sous-estimé le pouvoir de la technique?
- Non. Je connaissais les moyens qui ont permis l’explosion de la productivité dans les
pays en développement. Ce que j’ai alors sous-estimé était la capacité des gens à
modifier leurs habitudes. J’espère la sous-estimer encore aujourd’hui.

Comment se retrouver piégé, colère et
complicité au moment des limites
Un interview complet avec David Korowicz par Alexander Ac 10 juin 2016

[NYOUZ2DÉS: article en rappel puisque David Korowicz est un des chercheurs les
plus apprécié ici.]

Traduction Loïc STEFFAN
Ceci est document de travail (draft) que je mets à disposition pour les francophones. Il ne s’agit
pas d’une traduction de professionnel.

Interview initialement enregistré à Brno, République Tchèque en janvier 2014 pendant la
tournée de cours de David en Slovaquie et République Tchèque. Il a ensuite été réédité
les mois suivants. Cet interview comprend deux parties : Comment être piégé et colère
et implication au moment des limites.
*****
David Korowicz est un physicien et un écologiste des systèmes humains qui travaille sur
la stabilité et l’effondrement des systèmes socio-économiques complexes. Il est
particulièrement attentif à la gestion des risques à grande échelle et à la résilience. Il
travaille comme consultant indépendant à David Korowicz Human Systems Consulting.
Son site internet est www.davidkorowicz.com.
Alexander Ac travaille comme chercheur en post-doctorat au Global Change Research
Centre (Académie des Sciences de la République Tchèque) dans le domaine de la
physiologie des plantes et sur le nettoyage appliqué par les plantes. Ses intérets de

recherche portent aussi sur les impacts du changement climatique et les systèmes socioéconomiques naturels, sur le pic pétrolier et les systèmes énergétiques en général et sur
l’économie de la raréfaction des ressources. L’auteur administre aussi le blog « Limits
to Growth » et publie régulièrement dans des journaux.

Partie I: Comment être piégé
AA: Comment avez-vous commencé à vous intéresser à l’adaptation des systèmes
complexes et pourquoi?
DK: J’ai toujours eu un intérêt pour les relations dynamiques qui unissent les choses, en
étant attiré par la pensée post structuraliste et métaphysique de la pensée bouddhiste, par
exemple. Ces perspectives mettent l’accent à la fois sur la conditionnalité et
l’interdépendance de l’univers, de la vie, des mots et concepts. Mon parcours
universitaire se fit en physique et on n’a jamais eu cours sur les systèmes complexes.
J’ai accompli un travail universitaire sur l’origine de l’entropie et du temps dans
l’univers, ce qui amène à la naissance de la complexité.
Mais un basculement dans ma vie m’a conduit à faire ce que je fais maintenant. Il
survint de manière toute à fait inattendue. Je vivais en Asie Centrale et j’avais l’habitude
de passer du temps dans un petit village du Kirghizistan, pour aller voir un ami
ethnobiologiste qui faisait des recherches sur les pommes et les jardins familiaux. Cette
région est le berceau des pommes et il y a encore énormément de biodiversité. Le village
voisin comptait 49 variétés. Les jardins familiaux fournissent de la nourriture et donnent
un revenu complémentaire qui peut représenter un tiers des liquidités disponibles, soit
quelques centaines de dollars.
Pour rompre avec cette longue histoire, un projet de développement fut proposé pour
augmenter l’efficacité de ces jardins et par la même assurer une augmentation des
revenus des familles. La vie peut être dure et au minimum cela assurerait un petit
matelas pécunier en cas de crise, ou pourrait permettre l’installation de sanitaires. Cela
fut promis en l’intégrant dans un discours global qui parlait d’augmentation des
richesses, d’opportunités, de droits sociaux et politiques. Il justifiait aussi le vision
sociale et économique progressiste du monde des agences de développement
occidentales qui étaient vertueuses, aventureuses, et bien sûr à droite.
La proposition était de fournir de nouvelles variétés d’arbres –ceux qui produisent des
pommes sucrées et parfaites qui peuvent être vendues pour un bon prix, plutôt que
l’assortiment hétéroclite des pommes existantes qui étaient trop amères, trop sujettes aux
maladies, trop laides et ainsi de suite. En outre, ils fourniraient les pesticides, des engrais
et de meilleures variétés de graines pour augmenter la production domestique et les
revenus. Cela pourrait être pris en charge par des microcrédits, bien qu’ils ne soient pas

si «micro» en termes relatifs.
C’était une de ces situations où vous pensez que tout cela va de soi, car c’est vu hors des
contextes familiers. J’avais lu des choses sur le changement climatique et le pic
pétrolier, et je me demandais quelles seraient les implications de leurs propositions.
Je pensais que les villages n’iraient pas loin avec ça. La productivité des sols
augmenterait et la dette serait remboursée. Les besoins seraient satisfaits et avec le
temps les désirs deviendraient des besoins. Des niveaux de dépendance nouveaux et plus
complexes apparaîtraient à mesure que les revenus supplémentaires faciliteraient les
emprunts souhaités. Le coût de cette intégration (une voiture, des études universitaires)
augmenterait. Ils seraient toujours pauvres au regard des standards européens, mais aussi
plus vulnérables aux augmentations de coût des intrants nécessaires.
Ensuite, si le prix des carburants fossiles augmentaient significativement les villageois
seraient contraints de réduire les intrants agricoles. La production chuterait
significativement et le fardeau de la dette par rapport au revenu augmenterait. Si en plus,
dans ce contexte le réchauffement climatique commençait à affecter leur pommiers
« parfait », ils n’auraient rien pour revenir en arrière, car la biodiversité inefficace mais
résiliente de leurs graines, de leurs sols et de pommiers bigarrés auraient été perdus.
Si la croissance était une douce et positive progression, le retournement pourrait être une
défaillance relativement abrupte multi-systèmes qui laisserait les gens dans une situation
pire qu’avant le début du projet. En outre, une fois qu’on a entrepris un tel chemin, il est
plus difficile de faire le chemin inverse. Cela me donna une démonstration claire de la
façon dont on se fait piéger. Mais il s’agissait du récit pour une société relativement
simple. Qu’est-ce que cela pouvait signifier pour la société beaucoup plus complexe de
laquelle je venais et à quel point étions nous pris au piège ? L’augmentation de la
connectivité et l’intégration mondiale a été dans une grande mesure très bonne pour le
bien-être humain et la réduction des risques, mais il semblait que la balance des risques
se retournait. Avec beaucoup de curiosité et une certaine inquiétude, je repartis en
Irlande avec l’intention de m’engager dans ce genre de réflexion, quoi qu’en soit le
résultat !
A cette époque, on me présenta enfin Richard Douthwaite et Feasta. Richard avait cette
merveilleuse capacité d’encouragement d’une intelligence puissante et critique.
Crucialement pour moi, il s’intéressait à l’argent et au crédit, comment ils naissaient et
comment ils façonnaient le monde. Donc, je commençais à essayer de comprendre
l’économie globalisée, non comme un économiste le ferait, mais plutôt comme un
naturaliste, mais dans un sens j’étais un observateur avec des œillères et avec des biais
de perception. Le domaine des systèmes complexe adaptatif avait déjà développé des
concepts qui convenaient à mes inclinaisons naturelles et des outils d’analyse qui
pouvaient être appliqués à l’économie mondialisée. Il me parut évident que si on voulait
comprendre l’évolution, la stabilité et l’effondrement des sociétés complexes,
l’économie universitaire disposait d’un pouvoir explicatif, et que malheureusement elle

était structurellement aveugle face à des transformations simples à mesure de
l’augmentation de la complexité et des transitions catastrophiques.
Heureusement le projet du village n’obtint jamais de feu vert.
AA: si vous regardez aujourd’hui les médias dominants et les discours politiques, tout
le monde veut relancer la croissance. Est-ce une bonne idée ?
DK: C’est une bonne idée en quelque sorte. Cela fait partie de notre vision du monde,
des méthodologies, de nos structures institutionnelles. Notre société est prévu pour la
croissance. La croissance n’est pas seulement un indicateur, elle représente et parfois
cache des dépendances structurelles complexes. Si nous n’en avons pas, il y a de fortes
répercussions sociales économiques et politiques. Si nous voulons conserver tout ce que
nous prenons comme acquis, oui, bien sûr, nous devons redémarrer la croissance.
Le problème est que poursuivre la croissance économique n’est pas nécessairement une
option pour nous. Je pense que nous sommes aux limites de la croissance (je ne discute
pas si c’est fait ou si il reste quelques années). Notre système financier et monétaire,
dont des liens de confiance et d’attente animent le monde dans un véritable acte de foi,
est de plus en plus instable car il a promit beaucoup plus que ce qu’il pouvait fournir. Le
flux de pétrole (et donc de nourriture) qui maintien l’organisation socio-économique
global est à un pic, et de plus en plus, les effets du changement climatique et des
pénuries d’eau nous rattrapent. De plus, notre dépendance à l’égard d’une économie
mondialisée complexe, sa structure et sa dynamique, nous rendent extrêmement
vulnérables à de telles contraintes.
Nous sommes probablement en train d’entrer dans une spirale déflationniste chaotique
qui va déstabiliser le monde. Un cycle de baisse de confiance, d’abondance de liquidités
et de crédit qui conduit à un chômage en hausse, des salaires et des recettes des
gouvernements en baisse, des hausses de mauvaises créances, des faillites bancaires et
une augmentation du coût réel de la dette. Il y aura aussi conjointement un risque
grandissant de chocs catastrophiques monétaires et financiers avec des conséquences
sévères de toutes sortes. Une bulle mondiale de crédit s’est gonflée au moment du pic
pétrolier, et une spirale déflationniste amènera un krach. Cela dit, nous pourrions ne pas
voir au départ les contraintes de pétroles (le prix de l’énergie risque de baisser alors
qu’elle est moins disponible) car une dépression et même un choc financier
potentiellement catastrophique auront brisé la capacité de l’économie mondiale à utiliser
l’énergie et les ressources. Et si cela arrive, il n’y aura pas de retour en arrière, nous
serons entrée dans une nouvelle phase de localisation forcée et nous aurions des défis
immenses à relever.
Il est assez facile d’indiquer les problèmes liés avec notre dépendance au pétrole ou à
l’égard de notre système monétaire, ou à l’absence de redondance dans les
infrastructures essentielles. Il y a beaucoup d’ardents promoteurs par exemple de la

monnaie non basée sur la dette et dépensée en circulation. Pour utiliser le « quantitative
easing » (assouplissement monétaire) pour réduire la dette privée. Ou un plan de
« Chicago » pour venir à notre secours. Mais pour croire à ces idées comme solution, il
faut avoir une mauvaise représentation de la situation car c’est au mieux un management
du risque. Ce dont on entend beaucoup parler, ceux sont les risques implicites et les
incertitudes pour de telle propositions. Cela ne veut pas dire qu’elles ne devraient pas
faire partie de la gestion dynamique des risques mais dans le contexte actuel, elles ne
peuvent pas écarter tout risque ou avoir un résultat certain. Un aspect, juste à titre
d’exemple. Les mesures préventives peuvent provoquer un changement de
comportement en réponse à ces actions –pour prévenir le dit risque– qui finirait par
provoquer la crise.
De plus, pour prendre de telles décision de gestion des risques, il est nécessaire de
comprendre ou de deviner intuitivement la nature du risque– ce qui pourrait être perdu et
à quelle vitesse cela pourrait arriver si les choses tournent mal– et très peu de membres,
des politiciens ou des décideurs publics le comprennent réellement. Pour le dire plus
directement, si vous voulez faire une cure radicale sur le système monétaire à quoi
ressemble votre planification de la sécurité alimentaire ? Cela est particulièrement vrai
pour tous ceux qui essaient de faire face à un risque systémique à grande échelle –
quoique l’on fasse, il y a plus de risques d’effets négatifs que de bénéfices potentiels et
cela rend les responsables monétaires prudents. Il y a une grande différence entre donner
son avis en n’étant pas en responsabilité et le risque de gérer un processus
intrinsèquement incertain et dangereux ou l’on pourrait être tenu pour responsable d’une
catastrophe. Même si nous pouvions « résoudre » nos problèmes financiers et
monétaires, nous marcherions directement vers des crises pétrolières et des crises
alimentaires qui sont systématiquement déstabilisatrices de manière systémiques.
Notre situation et la tragédie des tentatives de changement est la suivante : étant donné
le temps disponible et les contraintes de ressources,et la réalité du fait que nous sommes
dépendants d’un système réseau délocalisé sans contrôle central, comment pouvonsnous changer le système tout en veillant à ne pas détruire ses fonctions essentielles. La
diminution de la résilience et la complexité croissante, l’interdépendance, le couplage
important et la vitesse des processus dont nous dépendons rendent cela
fondamentalement incertain, complexe, décourageant ce cycle de défis dangereux.
Donc nous creusons parce que nous ne pouvons pas arrêter de creuser. Nous réclamons
de la croissance, nous achetons du temps, nous avançons et en cela nous devenons plus
vulnérables à chaque pas.
Donc, l’idée que la croissance est une bonne ou une mauvaise idée est un peu à côté de
la plaque –on ne va pas continuer à en avoir bien longtemps encore, et il n’y a pas
grand-chose que nous puissions faire à ce sujet.
AA: Vous ne croyez pas à une sorte d’état stationnaire d’une économie sans

croissance ?
L’état stationnaire au niveau où nous sommes rendu est, selon de nombreux indicateurs
écologiques, en dépassement par rapport aux capacités de la planète. Donc s’il y avait
une économie stationnaire soutenable, elle serait en terme de consommation de
ressources bien en dessous de ce que nous utilisons aujourd’hui. Très très en dessous. Et
comment pouvons nous y arriver?
Pour toute sorte de raisons, la possibilité d’une décroissance contrôlée et orchestrée vers
un état stationnaire viable est probablement extrêmement trompeur. Je voudrais juste
signaler un point. Un tel point de vue entretien la confusion sur le fait que parce que
l’économie mondialisée est une construction humaine, elle est par la même créée,
compréhensible et contrôlable –les être humains peuvent le faire localement, mais la
structure qui émerge de nombreux territoires locaux qui interagissent sur de nombreuses
échelles au fil du temps ne l’est pas. Cela reflète le genre d’arguments rendus célèbre par
William Paley dans sa théologie naturelle qui disait que l’existence d’organisme vivant
prouve l’existence d’un dieu créateur/concepteur par analogie avec la façon dont une
montre nécessite de croire en l’existence d’un horloger intelligent. Un demi siècle plus
tard, Darwin et ses disciples ont montré que la sélection naturelle pourrait parvenir à une
création émergente sans « contrôleur » –l’horloger aveugle selon les mots de Dawkins.
Mais en tant que croyant dans le progrès de l’homme, nous semblons avoir pris le rôle
que Paley attribuait à dieu – comme nous sommes les créateurs de l’économie complexe
globalisée, il est donc concevable de la contrôler et qu’elle est potentiellement
perfectible si seulement les bonnes personnes et les bonnes idées sont au poste de
pilotage. Nous trouvons toute sorte de confusions qui découlent de cette idée fausse,
lorsqu’on tente d’appréhender linguistiquement l’économie, en confondant émergence
complexe interdépendante et création intentionnelle (en économie c’est le capitalisme/le
néolibéralisme/le socialisme dont nous avons besoin pour changer l’architecture
monétaire). Donc même sans entrer dans les détails au sujet de l’irréversibilité des
systèmes complexes, ou de la myriade de problèmes liés à une décroissance contrôlable,
la puissance de la croyance en cette possibilité, relève pour moi, d’une hybris
(démesure) digne du Titanic.
Cela dit, un effondrement ou une décroissance désordonnée nous amènerait vers une
nouvelle ère où nous nous retrouverions avec une capacité réduite pour accéder aux
ressources et éliminer les déchets. Mais nous aurions encore à répondre à d’autres
problèmes et cela nécessiterait cependant d’utiliser toutes les ressources et l’énergie que
nous aurions à portée de main. Par exemple, les émissions de gaz à effet de serre
d’origine anthropique diminueraient probablement drastiquement –une bonne chose–
mais les effets néfastes du changement climatique continueraient à se faire sentir en
raison des inerties dans le système climatique alors que notre capacité d’adaptation par
rapport à aujourd’hui serait brisée. Ainsi le coût réel du changement climatique

dépasserait notre capacité à payer et plus rapidement que ce que les modèles
économico-climatiques le suggèrent. Le danger ici est que, dans un état de pauvreté et
d’ancrage territorial forcé nos tentatives pour répondre à un tel stress et aux crises ne
consiste pas à saper les bases de nos environnements locaux et leur capacité à nous
soutenir à terme. Ainsi toute forme d’économie à l’état stationnaire dans un avenir
prévisible est problématique en soi.
Mais dans un temps, où certains d’entre nous pourraient être en mesure de maintenir
une économie simple, l’état-stationnaire par acculturation à cette nouvelle réalité
pourrait exister, au moins pendant un certain temps. Peut-être un monde où les poètes
parcimonieux et les conteurs en guenilles sont aimés et admirés, tandis qu’une
affliction pour des objets rendrait plaintif et sans perspective. Je suis relativement sûr
qu’il aura des gens qui vivront de bonnes vies utiles, écologiquement responsables
longtemps dans le futur.
AA: Si c’est le cas, ne pouvons-nous pas basculer vers la croissance verte ?
DK: Tout d’abord, s’il y a de la croissance, nous consommerons toujours de l’énergie et
des ressources. D’autre part, la trajectoire sera toujours dépendante de ces contraintes.
Troisièmement la technologie ne peut pas inventer de l’énergie, mais uniquement aider à
trouver traiter et distribuer ce qui est déjà là. Et ce qui reste potentiellement,
renouvelable ou pas est moins adapté à nos économies, car cette énergie est de moins
bonne qualité et avec un retour sur énergie moins favorable que celle qu’elle remplace.
Donc il n’y a pas de solution magique pour ce problème central. Quoi qu’il en soit, à
quoi pensons nous quand nous parlons de « basculer »? Cela suggère un niveau de
compréhension et de contrôle de l’économie mondiale que nous n’avons pas. Cela
implique une transformation rapide qui dans la réalité est intrinsèquement limitée (les
révolutions de l’énergie ont eu lieu sur plusieurs décennies), et dépend de la cohérence et
de l’intégrité continue de l’économie mondialisée et de ce qui constitue ses systèmes
essentiels.
En outre la résolution de problèmes dans une société complexe souffre de la baisse des
rendements marginaux. Les nouvelles solutions demandent de plus en plus d’efforts
scientifiques, économiques et sociaux et des économies d’échelles et plus de ressources.
Elles ne vivent pas dans le vide. Elles vivent dans le système interdépendant de
l’économie mondialisée. Par exemple la plus petite particule, l’électron, a été découverte
dans les années 1890 par Thompson dans son laboratoire; aujourd’hui il a fallu 10 000
doctorats, un accélérateur de particule de 27 km et la cohérence de notre économie
mondialisée pour révéler la nouvelle particule, le boson de Higgs. La découverte de la
pénicilline dans les années 1920, ne coûta presque rien en valeur actualisée mais eu un
impact révolutionnaire; maintenant nous dépensons des centaines de millions pour faire
des progrès mineurs pour des médicaments marginaux. La résolution du problème de la
croissance par la croissance verte requiert toujours le coût croissant de la résolution de
problèmes complexes –et cela demande plus de flux d’énergie et de ressources qui sont

eux-même dépendants de la baisse des rendements marginaux (énergie produite par
rapport à l’énergie investie EROI).
En fin de compte, nous manquons de temps. Les implications de ce franchissement de la
croissance, sont que les systèmes complexes mondialisés (finance, monnaie,
comportements sociaux qui s’adaptent, chaines logistiques, infrastructures critiques,
usines, accès aux ressources et traitement de celles-ci, R&d, etc.) qui sont nécessaires à
inventer et à déployer à large échelle pour cette croissance verte connaissent des stress
et ils perdent leur résilience et finalement se brisent. Dans ce cas là, notre aspiration à
une croissance verte sera hors d’atteinte au fur et mesure que le système socioéconomique s’effondrera sous nos pieds.
AA: Mais il est préférable d’avoir une croissance verte que de continuer dans le
Business as usual ?
DK: Si nous l’avions bien fait, certains investissements de la croissance verte nous
aurait aidés à être résilients dans le futur mais de manière marginale. La plupart du
temps cependant, la croissance verte est conçue et adaptée à l’hypothèse d’une
croissance économique soutenue et la persistance de l’intégration du système dans
l’économie mondiale.
Par exemple, si nous mettons l’énergie renouvelable dans un réseau intelligent à grande
échelle et que nous sommes touchés par une crise parce que notre système financier
déraille, par exemple, et que la demande chute de 80 %, alors une grande partie de cet
approvisionnement renouvelable variable finira par être totalement inutile. L’une des
raisons est qu’une production de charge minimale est nécessaire aux réseaux intelligents
pour absorber cette alimentation renouvelable, et une autre vient du fait que le réseau
perd des économies d’échelle. Dans un tel scénario cela peut devenir un investissement
gaspillé pour rien. Il serait plus résilient si nous mettions l’énergie produite dans des
réseaux localisés conçus pour s’adapter à la variabilité, qui sont résistants aux ruptures
d’approvisionnement et utiles pour protéger les installations critiques pour le bien être
comme l’assainissement. Un tel investissement n’est pas logique économiquement à
l’heure actuelle, il est totalement inefficace.
A nouveau, je pense que nous manquons de temps pour n’importe quel type de
croissance.
AA: De toute évidence nos sociétés sont « accro » à la croissance. Quelle est votre
explication de cet état de fait ?
DK: Eh bien, il y a de nombreux points de vue.
Nous sommes bloqués dans des processus et comportement socio-économiques de plus
en plus complexes et dépendants à la croissance. Ces processus permettent que nous
soyons nourris, que les lumières puissent s’allumer, que notre eau soit potable et que les

hôpitaux soient ouverts. Ils assurent que les biens et les services circulent dans le monde
donnant ainsi de l’emploi et du pouvoir d’achat. Alors que la situation économique
mondiale se détériore et que notre capacité d’adaptation (épargne, crédit pour
l’investissement, recettes fiscales du gouvernement, stocks) deviennent tendues, nous
(les individus, les entreprises, et les pays) devons rester dans le jeu pour éviter de tout
perdre et de souffrir beaucoup plus des conséquences immédiates. Nous avons besoin de
croissance pour maintenir les systèmes dont dépend notre travail et pour éviter
d’énormes risques socio-économiques. A nouveau, nous creusons car nous ne pouvons
pas sortir du trou, en dégradant la résilience du système.
Avec tout cela, les sous-système critiques comme notre système financier et monétaire
sont dépendants à la croissance. D’autres systèmes critiques et réseaux sont à échelle
adaptative, par exemple les infrastructures et les revenus discrétionnaires. Tous sont
instables et en contraction économique sévère ou prolongée. Il ne faut pas oublier que
les mythes et les histoires, les visions du monde, les réseaux de confiance attendent tous
de la croissance.
À un niveau plus large l’économie mondialisée est un système qui s’auto-entretien, et
par la même crée les conditions de sa propre expansion. C’est un processus autoorganisé, sans créateur ou contrôle central, comme les écosystèmes qui évoluent, c’est la
main invisible d’Adam Smith. Par exemple, les niveaux croissant de complexité
encouragent à persister (économiquement et socialement) dans la complexité avec un
environnement dynamique qui comprend une compétition pour les ressources, les
positions sociales, l’efficacité, la bande passante, etc. Un système d’une plus grande
complexité relative dans sa dimension et sa résilience signifie en moyenne une plus
grande probabilité de persistance mais cela nécessite plus d’énergie et plus de
ressources en moyenne. Autrement dit, il y a un avantage à maximiser la puissance
(énergie par unité de temps). C’est la connexion établie par Howard Odum entre
l’économie et l’écologie sur ces trente dernières années. Sur le plan sociétal, cela fait
partie de la façon dont la plupart d’entre nous finissent par se joindre d’une manière ou
d’une autre à la complexité / croissance (utiliser internet, les supermarchés, les avions).
La croissance est en ce sens naturelle – à condition que vous puissiez accéder à des flux
d’énergie.
Laissez moi donner un exemple. Imaginez quelques amis qui s’organisent pour imaginer
une organisation basée sur la décroissance, la première chose qu’ils devraient faire cela
serait de monter un site internet, une page Facebook, organiser des conférences
publiques, se renseigner chez un spécialiste de la sonorisation pour des haut-parleurs,
organiser une collecte de fonds, c’est à dire payer le coût de la complexité et des
ressources nécessaires pour coopérer avec un système socioéconomique complexe où il
seront obligés de rivaliser pour attirer l’attention afin de diffuser leur message. En
faisant cela, ils ajoutent de la complexité au système d’ensemble. Ils incrémentent la
complexité du système, soutenant ainsi leur investissement continu dans la complexité.
Ils ajoutent une autre source de déchets dans l’écosystème global. Une échelle croissante

entrainerait une augmentation croissante des coûts fixes d’exploitation et la nécessité
d’un financement plus important. Ils façonneraient leur petite échelle mais le monde les
intégrerait sous la forme des nouvelles dépendances et interdépendances qu’ils
requièrent.
Mais l’origine de la croissance est plus fondamentale que nos déboires économiques. La
vie évolue mais les grands traits persistent et se reproduisent dans la lutte à long terme
pour les ressources. Si vous regardez n’importe quelle espèce, elle se développe jusqu’à
atteindre les limites environnementales posées par les autres espèces et
l’environnement. Si vous regardez un bâtiment abandonné depuis des années vous
trouverez de l’herbe, des arbres qui sortent des fissures, et des espèces rampantes dans
tous les recoins disponibles. Ou alors une espèce invasive peut détruire un écosystème si
elle n’a pas de prédateur naturel. Ce qui se passe dans un écosystème quasi-stable est
que les espèces se côtoient et interagissent avec l’environnement et les autres espèces
dans un sorte de régulation mutuelle qu’on observe dans les modèles « prédateursproies » même les plus simples.
Nous évoluons dans la rareté et des environnements difficiles et nos instincts naturels
(comme le désir/aversion, statuts, endogroupe/exogroupe, réponse aux stimuli,
adaptation et actualisation) sont adaptés à cela (Voir Nate Hagens dans Fleeing Vesuvius
[livre non traduit en français, NDT) pour une bonne introduction). Mais il y a quelques
80 000 à 50 000 ans années, nous avons développé la capacité à utiliser le langage qui a
permis la pensée abstraite, l’apprentissage et le partage, les organisations sociales
sophistiqués et la capacité rapide d’adaptation par rapport aux changements génétiques.
Notre capacité à résoudre les problèmes d’environnement ou de contrainte des espèces a
été fortement amplifiée, mais cette habileté est encore au service de nos instincts
archaïques. Donc nous dépassons les contraintes et nous sommes plus nombreux à
survivre et à vivre mieux. Mais la première limitation de contrainte, celle de l’énergie
primaire, a été surmonté quand nous avons appris comment exploiter les énergies
fossiles. Cela a initié deux cents ans d’un cycle auto-entretenu de désirs et d’innovation,
de croissance supplémentaire, de stratification sociale, d’émergence de la complexité de
sorte que même les avertissements de Malthus ont rejoint les souvenirs et l’histoire et la
poubelle des prédictions erronées.
Nous désirons et voulons atteindre de nouveaux niveaux de confort et de sécurité, nous
nous y habituons et nous ressentons l’angoisse de la situation ou prenons conscience
d’un nouveau manque qui nous mine puis recommençons un nouveau cycle de désir.
Épicure disait il y a 2400 ans:
« Tant que l’objet de notre désir est inatteignable il nous semble plus précieux que tout.
Dès qu’il est notre, nous désirons autre chose. Donc une soif inextinguible pour la vie
nous maintient prisonnier. »
Une telle observation est contenue dans les Quatre Nobles Vérités du Bouddhisme qui
furent rédigées à la même époque en Asie. Cela fait partie de notre patrimoine évolutif,

nos instincts aiguisés par le risque et la rareté existaient bien avant que la publicité
n’apprenne à l’exploiter. Cependant, une fois que nous nous sommes habitués à quelque
chose, sa perte est difficile. L’accès à une douche chaude, à un lave-linge, la chirurgie,
même la télévision sont maintenant considérés comme une nécessité dans les pays
développés. Nous remarquons à peine ce que nous prenons pour acquis. Presque tous les
écologistes que je connais (mea culpa) qui parlent de la nécessité de moins consommer,
vivent en réalité des vies plus ou moins comparables à celle de leurs voisins nonécologistes.
Il y a une perspective encore plus large. La croissance des organisations complexes
(étoile, planète, vie, organisation humaine) peut spontanément émerger dans des lieux où
les niveaux d’énergie sont contraints. L’existence de tels gradients d’énergie, en réalité
le temps qui s’écoule, dépendent des conditions thermodynamiques au début de
l’univers. L’augmentation de la complexité est la manière optimale qu’utilise l’univers
pour tendre vers l’équilibre. De ce point de vue, l’émergence de notre civilisation
mondiale complexe et son effondrement inévitable est juste une manifestation des lois
de la physique qui nous concerne.
Le point important est que la croissance et l’effondrement est un processus beaucoup
plus fondamental que le capitalisme, le système monétaire basé sur la dette ou le
changement technologique, comme nous le montre l’histoire des civilisations disparues
ou les extinctions d’espèces. C’est une partie de nous et une part de la vie.
Les gens peuvent être mal à l’aise avec de telles explications sur l’évolution. Il ne s’agit
pas de mécanismes déterministes mais statistiques. Les petits groupes et les individus
seront toujours plus surprenant que les grands groupes. Après tout, se balader dans un
couvent de célibataires ne signifie pas que le sexe est mort ! Pas plus que de tels
arguments ne définissent de manière rigide les comportements. Par exemple, Stephen
Pinker rassemble quelques preuves (dans The better angels of our nature) pour montrer
qu’il y a eu une baisse remarquable du risque de violence, qu’il a associé à la hausse des
richesses, à la mondialisation, aux États et aux systèmes juridiques indépendants, aux
changements de culture et à l’expansion de notre empathie. Bien sûr, nous restons
sensibles au risque de violence, il n’y pas de raison que la situation ne puisse pas
s’inverser, mais il démontre que nous sommes devenus plus sociables et attentifs aux
autres de bien des manières!
Mais reconnaître que nos comportements sont façonnés par ces processus à grande
échelle, c’est accepter notre place dans la grande trame de la vie, de l’univers et notre
place dans l’histoire. C’est ce que nous partageons avec les autres animaux et qui nous
permet de nous reconnaître en eux. Cela suggère aussi que comme espèce nous devrions
nous pardonner à nous-mêmes. En tant qu’espèce, en tant que civilisation, nous ne
sommes pas mauvais ou le malfaisants.

Partie II: Colère et complicité au moment des limites
AA: Et nous avons aussi un autre type de croissance. En fait quels sont selon vous les
facteurs explicatifs derrières l’augmentation du nombre de gens en colère ?
DK: La colère est une partie naturelle de l’être humain et elle peut se produire car
certaines personnes sentent qu’ils ont été mal traités, qu’une limite personnelle a été
franchie, ou quand ils se voient refuser quelque chose. Il fait aussi partie du
comportement collectif qui peut réguler le stress ou l’augmenter.
Nous faisons partie d’une société intégrée et globalisée qui heurte les limites financières
et écologiques, et cela commence à remettre en question les attentes des peuples. Il y a
une apparition claire de tensions et la colère se diffuse dans de nombreuses régions du
monde depuis le début de la crise financière. Les effets de la crise et les réponses
données à celle-ci ont mis les gens en colère contre le secteur financier, les
gouvernements, les « un pourcent », les institutions financières ou le capitalisme luimême. Les contraintes écologiques apparaissent dans les flambées des prix alimentaires
et pétroliers. Les prix de l’alimentation ont toujours été un facteur déclencheur de
troubles sociaux, en France en 1789 et l’année des révolutions de 1848. Plus récemment
Yaneer Bar-Yam et ses collègues ont montré une forte corrélation entre la flambée des
index alimentaires de la FAO (Food and Agricultural Organization) et les troubles
sociaux. C’était un frémissement mais cela a fait remonter à la surface les antagonismes
comme dans le printemps arabe.
Nous devons être clairs. La situation difficile à grande échelle et les contraintes
socioéconomiques dont nous commençons à faire l’expérience n’ont que peu à voir avec
la fraude, la corruption et l’avidité d’un petit nombre. C’est en grande partie lié au fait
que notre civilisation humaine arrive à ses limites. Comme le stress socioéconomique
augmente et que l’incertitude s’accroit, nous pouvons nous attendre à ce que la colère se
répande de manière plus sévère et à plus grande échelle dans les années à venir. Rage
incompréhensible tournée contre nos sociétés et les étrangers, fantasmes cathartiques de
révolution, extrémisme et autoritarisme, accumulation agressive de pouvoir ou de
production et boucs-émissaires sont justes quelques exemples de comportements
destructeurs que nous sommes susceptibles de voir.
Les enjeux de ces transitions signifient qu’il est important d’interroger notre colère et de
questionner son origine. Voilà pourquoi je dirais que dans la partie riche du monde, il y a
pléthore de biens pensants qui pointent du doigt des comportements, ce qui non
seulement est illusoire mais peut-être aussi préjudiciable pour la façon dont nous traitons
les défis collectifs à venir. Rien de tout cela ne signifie, par exemple, que l’équité et les
inégalités (surtout en groupe) ne sont pas naturellement importantes pour les gens, et les
sociétés qui échouent à s’engager pour les corriger dans les années difficiles à venir
ajoutent des risques de fractures sociales catastrophiques qui ne donneront rien de bon
pour personne.

En tant qu’espèce nous sommes très sensibles aux drames entre humains, et dans cette
période de crise croissante, nous essayons de créer des récits sur ceux qui sont avec nous
et ceux qui sont contre nous. Nous revendiquons notre propre introspection sur la vertu,
la sagesse, la victimisation et la compréhension et nous supposons trop facilement que
ceux avec qui nous sommes en désaccord sont plus stupides, plus vénaux et qu’ils nous
en veulent .
Le stress socio-économique grandissant est systémique, très complexe, et bien au delà de
la capacité de compréhension de la plupart des gens. Les décisions peuvent être prises
avec de bonnes intentions, mais elles peuvent générer des résultats désagréables et des
compromis. La tentation est de simplifier et de personnifier les effets néfastes en
accusant des personnes ou des institutions. Uniquement si « notre idée » a été mise en
œuvre, si le gouvernement a changé, ou si la banque centrale européenne était gouvernée
avec des visées vertes, de manière astucieuse et éclairée comme nous même, tout irait
bien ou tout du moins beaucoup mieux. Cela pourrait être le cas, ou pas, ou cela peut
signifier que nous sommes en train de nous nourrir d’illusions.
Les gouvernements ne font pas de «l’austérité» ou ne renflouent pas les banques parce
qu’ils aiment faire souffrir et qu’ils sont attirés par les gigantesques bonus des banquiers.
La politique est mise en œuvre dans l’incertitude et la complexité, dans des secteurs sur
lesquels il y a peu de prise et où les conséquences potentielles sont beaucoup plus
catastrophiques que celle qui sont survenues en Grèce. Les choix sont limités et
comportent des risques, des incertitudes et des compromis. La plupart du temps les
décideurs agissent de bonne foi. Rien de tout cela ne signifie que nous devrions faire
preuve de complaisance envers les gouvernements, ou que nous ne devions pas être
franc dans les comptes qu’on leur demande de rendre.
Mais il bon de remettre les choses en perspective et même d’être reconnaissant alors que
nous voulons nous plaindre. Nous, simples citoyens européens voyons ce que nous
n’avons pas et regardons ceux qui ont plus que nous, mais comparaison faite avec le
reste du monde et la plupart des peuples dans l’histoire, nous sommes bien lotis. Nous
sommes tellement habitué à cela que la moindre perte de ce que nous prenons comme
acquis peut mettre les gens en colère. D’un côté nous sommes sensible à l’équité,
particulièrement à l’intérieur de notre propre groupe. Nous sommes en colère à propos
des « un pourcent » (71 millions de personnes), mais nous qui sommes parmi les 15 %
(1,14 milliard de personnes) mais nous sommes peu attentif au fait que 85 % de la
population au dessous de nous, et la moitié de la population de ce groupe n’a pas accès
aux conditions sanitaires de base. Rappelez vous qu’en terme de revenu, lorsque vous
gagnez 40 000 € vous faites partie des « un pourcent » – combien d’activistes radicaux
et globe trotteurs gagnent moins que cela ? Et si vous obtenez les prestations chômage
en Irlande, vous êtes dans les 15 % avec les avantages supplémentaires d’avoir accès à
des soins de santé performants et des niveaux élevés de sécurité et de liberté (en terme
relatif aujourd’hui ou dans l’histoire). Donc, ici nous parlons de quelque chose de très
humain voire animal et relatif en terme d’habitude et de statut relatif entre groupes.

Alors que les sociétés font face un nombre croissant de défis dans les années à venir, et
que les gouvernements et les institutions internationales ne parviennent pas à tenir
l’ensemble de nos attentes, nous pouvons nous attendre à beaucoup plus de colère et
plus de gens pour alimenter celle-ci. Une sorte de contraction économique désordonnée
est presque certaine et rien ne changera cela. Comme l’a souligné l’économiste Colm
McCarthy, la colère n’est pas une politique. En fait, nous ne savons pas grand chose sur
la façon dont une société pourrait en pratique fournir à une population nombreuse et
déboussolée la nourriture de base, les soins de santé, les services essentiels, la sécurité et
la gouvernance souhaitée dans le contexte d’une société qui se désagrège.
La colère peut être une force positive pour du changement, une motivation et un levier
pour satisfaire de vastes intérêts et pour assurer un niveau satisfaisant d’équité au sein
d’une société. Mais elle peut aussi être une dépendance et être une forme narcissique
d’un lien social qui se nourrit de lui-même; rétrécissant la portée de l’empathie,
réduisant la gamme des options, encourageant des simplismes désastreux, transformant
les gens et groupes en chiffres, le tout en offrant le confort facile de la certitude et de la
justice. Au pire, surtout en période de bouleversement, il peut se transformer en quelque
chose de violent, tout en invitant à celle-ci et en la justifiant; privant d’oxygène les
classes moyennes, minant la confiance de la société, absorbant les ressources rares, et
semant les graines d’antagonismes prolongés et créant des fractures psycho-sociales.
Généralement nous pouvons remarquer ces traits chez les autres et même éprouver une
fierté en les faisant remarquer; le défi moral est d’abord en nous-mêmes. Et l’histoire de
l’Europe fournit assez d’alertes sur cette bête immonde que nous nourrissons à nos
risques et périls.
AA: Donc nous sommes comme ces 15 % car nous nous plaignions en ignorant ceux
qui sont en dessous de nous.
DK: Laissez moi utiliser une expression anachronique. Nous sommes la hautebourgeoisie qui dénonce l’aristocratie tout en réclamant le manteau du prolétariat. Cela
nous permet de nous sentir juste tout en évitant les questions qui nous rendent
complices.
AA: Donc nous n’avons aucun droit moral d’être en colère ?
DK: Nous allons être en colère ou non, c’est selon, quelle que soit la face morale ou
intellectuelle que nous donnons au phénomène.
Quoi qu’il en soit, quel est l’objet de notre colère ? Les « un pourcent » ou une fraction
de cette catégorie ? La plus grande part de leur richesse est basée sur des promesses
abstraites et futures qui ne pourront pas être transformées en biens et services sauf à la
marge. Une grande partie de cette richesse est financière, et la richesse financière
globale équivaut à 350 % du PIB mondial. Si les riches essaient de convertir cette part
en argent la valeur se volatilisera (qui achèterait ces actifs ?). Et que dire des 50 millions
de £ du manoir Belgravia et d’une collection de vieux maîtres ? Ils sont parfois appelés

biens Veblen. Ils sont des biens désirables car leur prix est élevé, qu’ils sont
généralement uniques, et conçus avec des ressources produites il y a longtemps. Une
fois de plus, si les riches essaient de les vendre à grande échelle, les prix chuteront. Mais
imaginons que les super-riches, par désir ou parce qu’ils y sont contraints, vendent leur
richesses que l’on évalue à 3 fois le PIB mondial pour obtenir des liquidités pour aider
les pauvres. Il n’y aurait pas plus de circulation de biens et de services produits dans le
monde sauf marginalement (en supposant que l’inflation qui en résulterait n’entraîne pas
l’économie dans une chute vertigineuse) – faire cela requiert de l’énergie, des ressources
et la coordination d’un système socio-technique complexe qui a déjà atteint ses limites.
De plus, si toutes les ressources et la consommation d’énergie personnelle des superriches étaient partagées entre les habitants du monde entier, on ne le verrait qu’à peine.
Ils sont trop peu nombreux et de toute façon, à part un super yatch, quelques voitures de
collection, le fait de courir entre les quelques maisons qu’ils possèdent, c’est à dire un
peu plus d’énergie et de consommation de ressources, cela ne prend pas grand chose aux
autres. Par exemple, il y a 60 000 navires de plus de 10 000 tonnes dans le monde et un
peu de temps sur Google doit suffire à convaincre qu’il n’y a qu’un tout petit nombre de
super-yatch de cette taille – c’est un simple soubresaut statistique sur le total. La plus
grand part de la richesse des super-riches ne nécessite presque pas de ressources sur le
plan mondial. Il s’agit de considérations abstraites.
C’est pour cela que lorsque Oxfam dit que les 100 personnes les plus riches ont assez de
richesse pour mettre fin quatre fois à la pauvreté dans le monde, c’est profondément
trompeur. Ils confondent la richesse réelle avec les revendications virtuelles sur la
richesse. Mettre fin à la pauvreté nécessiterait des investissements massifs dans des
infrastructures gourmandes en ressources (énergie, eau, déchets, routes,
télécommunications); en nourriture (plus de pesticides issus des énergies fossiles, des
engrais, du drainage, de l’irrigation, du stockage, de la logistique); logement; soins de
santé (hôpitaux, cliniques, médicaments, équipement, formation) et éducation. Cela
ajouterait une exigence énorme pour l’énergie et des ressources au delà de ce qui nous
utilisons déjà alors que nous sommes à la limite.
La seule chose possible, que nous puissions faire au niveau mondial pour fournir de
l’énergie et les ressources d’investissement nécessaires aux pauvres est de prendre dans
le monde le plus riche, les ressources réelles, et non pas des piles de papier et de
promesses électroniques. Et ces ressources sont utilisées pour notre nourriture, nos
vêtements, notre santé, notre assainissement, nos voitures et nos vacances, nos appareils
électroniques, nos livres, notre lumière et notre chauffage. Derrière ces biens personnels
et ses services, il y a des infrastructures complexes, des usines et d’autres usines, de
l’expédition et des aéroports, des écoles et l’administration civile, etc, partout à travers
le monde. Pour réduire significativement la pauvreté réelle par trois, il faudrait prélever
au moins 25 % des ressources ce qui signifierait une chute importante de la
consommation, et cela affecterait aussi la protection sociale à travers l’Europe, et cela,
dans notre monde interdépendant, causerait des perturbations fortes qui affecterait aussi

les pauvres. Comme je l’ai mentionné, notre système socio-économique complexe vit de
la croissance et des adaptations d’échelle. Cela signifie que la réduction de la
consommation d’une telle ampleur provoquerait un effondrement largement
incontrôlable et systémique de l’économie mondialisée. L’énergie et l’utilisation des
ressources s’effondrerait (80, 90% ?) dans notre économie mondialisée et avec, ce qui
est nécessaire pour fabriquer des biens, et déployer des mesures de lutte contre la
pauvreté. Ainsi la pauvreté concernerait tout le monde!
Bien sûr que les statuts sociaux comptent. cela donne du pouvoir, comme le fait l’équité
par exemple. Et les inégalités ont des conséquences négatives. Mais je pense que les
attentes des super-riches sont plus vulnérables que ce qu’on pense – il y a peu de chance
que les latifundia (propriétés foncières) résistent comme pour les protections dans
l’empire romain qui se mourrait.
Les compagnies de l’énergie ? Bien, si nous ne voulons pas de ces compagnies (ou le
grandes firmes en général), et les déchets produits par l’énergie, les ressources et la
production associée aux énergies renouvelables et avec le système de combustibles
fossiles alors tout ce que nous avons à faire est d’arrêter de consommer. Comme
consommateur nous avons plein de possibilités (ce que l’Irlande dépense pour l’alcool
correspond au PIB du Kirghizistan qui a la même population; ce que les femmes
anglaise dépensent pour les cosmétiques est équivalent au PIB de la république de
Centre Afrique). En effet, si le groupe relativement restreint des écologistes du monde
développé, anti fracturation hydraulique, partisan d’Occupy Wall Street, réduisent leur
consommation, cesse d’avoir des enfants, et détruisent leur épargne, il y a une bonne
chance d’amener l’économie mondiale déjà vulnérable vers une énorme dépression.
Cela serait l’effondrement de la consommation d’énergie, des acteurs de l’énergie, des
émissions des gaz à effet de serre et tout cela se traduirait par une souffrance
catastrophique. Une argumentation similaire a été développée récemment par David
Holmgren dans son article « crash on demand ».
Qu’en est-il de tous ces efforts qui entravent la lutte contre le changement climatique ?
Tout d’abord, si on veut réduire les émissions, arrêtons de consommer et alors, il n’y
aura pas besoin de convaincre les gouvernements ou les sociétés – uniquement certains
de vos concitoyens.Si vous êtes inquiets au sujet des climato-sceptiques, cessez de les
nourrir de l’attention dont ils dépendent, et de toute façon, depuis quand les
gouvernements ont-ils besoins d’un consensus total pour faire quelque chose ?Il y a un
large consensus à la fois politique et dans le monde de l’entreprise pour dire que le
changement climatique est un risque réel. La question est le coût, et les entreprises et les
gouvernements ne veulent pas payer les coûts de la réduction des émissions si elle
compromet leur compétitivité ou si cela entrave la croissance économique. Quelles
entreprises se mettrait volontairement hors jeu, elles et leurs employés, en n’ayant plus
de travail ? Cela est particulièrement important lorsque les gouvernements tentent de
faire grimper le PIB pour contenir la pression sociale et pour empêcher que dans sa
chute le système financier tombe sur la tête de tout le monde.

On a estimé que le coût de la réduction des émissions de CO²eq à 550 ppm serait
d’environ 2 pour cent du PIB par an (Stern, estimation révisée). D’autres disent que cela
ne coût presque rien. Un problème essentiel est que les économistes ne savent pas
comment modéliser l’énergie, ni ne comprennent la dynamique des systèmes complexes
(un exception notable est l’ancien groupe de Michael Kumhof au FMI qui a mis au point
un modèle plus réaliste pour appréhender le pic pétrolier mais comme ils le disent, ils ne
savent pas décrire les effets à grande échelle). Si vous voulez réduire les émissions
mondiales de 3 % par an par exemple, tout en assurant que les pays pauvres puissent
avoir accès à l’énergie (en supposant que vous puissiez obtenir un accord), alors vous
pouvez utiliser un système comme le « Feasta-developed Cap & Share ». Cependant je
pense que cela ne marchera jamais. Amener la quantité de carbone à ce taux dans notre
économie mondialisé revient créer un pic puis déclin de l’énergie dans l’économie, qui
conduit à un renchérissement des prix alimentaires mondiaux. Cela provoquerait une
contraction de l’économie. A nouveau cette contraction est instable et cela causerait
probablement un effondrement global de l’économie en quelques années, et cela
détruirait le système des permis d’émission. Quelles sont les chances qu’un État
démocratique accepte une pareille calamité ? La plupart des questions que nous
discutons sur les politiques du changement climatique sont à côté des vrais problèmes et
conviennent à tout le monde : militants, financeurs, grands public, gouvernements,
CCNUCC, et ainsi de suite. Comme je l’ai indiqué dans la première partie de l’entrevue,
les émissions sont susceptibles de chuter très sensiblement, en raison des effets de la
crise de la dette, de la crise financière et monétaire et du pic pétrolier.
Dans la même veine, un des nombreux privilèges que nous, européens, avons eu, est de
ne pas avoir à subir les conséquences massives et inéluctables (à cause des lois de la
thermodynamique) des déchets, des dangers et de la destruction environnementale qui
vient de notre consommation de premier ordre. Cela a impacté des gens beaucoup plus
pauvres que nous et avec beaucoup moins de liberté d’adaptation. Ainsi, si nous
protestons contre les éoliennes ou la fracturation hydraulique (la dernière étincelle de
l’âge des combustibles fossiles et avec un temps restant très court), nous ne réduisons
pas notre consommation et nous ne reconnaissons pas notre complicité. Nous ne
protégeons pas l’environnement mais nous protégeons notre part de l’environnement, les
privilèges auxquels notre groupe des pays développés sont habitués. Il n’y a pas de quoi
être moralisateur ou jouer au sainte-nitouche.
Les politiciens ? Ils sont humains, imparfaits et parfois délirant, élus par les mêmes.
Qu’attendez-vous pour le devenir ? On peut se donner beau jeu en disant que nous
voulons de la durabilité, que nous voulons préserver nos standards de vie européens, et
que nous voulons une équité globale ; c’est non seulement impossible d’un point de vue
d’économie biophysique, mais aussi douteux concernant la façon dont on pense que les
gens vont réellement se comporter; c’est persister dans l’évitement et l’illusion. Si vous
souhaitez des politiques qui sauvegardent votre niveau de vie, qui réduisent l’incertitude
et qui vous propose une main secourable toujours disponible, alors tous les politiques

vous tromperont.
Tout cela ressemble à de l’hypocrisie, mais nous devrions être plus tendre avec nousmêmes. Comme les psychologues évolutionnistes –tels que Robert Trives et Robert
Kurzban– l’ont étudié, les interactions sociales sont des exercices de gestion de
l’impression. Dans de telles situations, être considéré comme altruiste et empathique
envers les autres est un avantage;nous sommes considérés comme faisant partie des
personnes à avoir à ses côtés dans une période de besoin et nous arrivons à partager les
bénéfices de la coopération. Mais nous ne sommes jamais parfaitement altruiste. Les
comportements qui encourageraient à traiter son propre bien être, celui de ses enfants et
de sa propre communauté, de la même manière que celui d’un parfait étranger
disparaîtraient de nos existence à cause de la sélection naturelle. Au contraire, dans les
situations sociales nous pratiquons l’hypocrisie qui est la solution de « passager
clandestin » qui permet de passer pour quelqu’un d’altruiste en se comportant
égoïstement. La meilleure façon de convaincre les autres de notre vertu est d’y croire
nous même. La dissonance cognitive est le prix à payer occasionnellement de cette
séparation mentale entre nos croyance et nos actes. Cependant, dans nos propres groupes
d’intérêt, vous trouverez des membres qui ne parlent pas de cette complicité, car elle est
à leur avantage.
Reconnaître ces réalités quelque peu inconfortables est très important. Comme nous
faisons face à des défis à venir, une acceptation de notre complicité et le degré
d’humilité nécessaire permettront d’adoucir la vaste conversation dont nous avons
désespérément besoin. Se contenter de concentrer les attaques sur des groupes réduits
mais influents indique au grand public que la situation pourrait être résolue si seulement
les cibles des attaques étaient aussi vertueuses et sages que ceux qui les critiquent.
Balivernes ! Quels que soient les arguments sur les compagnies pétrolières et les
climato-sceptiques, ils sont marginaux et ne représentent que l’écume des choses par
rapport aux responsabilités collectives auxquelles nous sommes confrontés. Nous
sommes une civilisation complexe qui dépasse les limites de la planète et nous devrions
être reconnaissant d’avoir eu à peu prêt le meilleur de ça.
Les limites de la croissance vont probablement s’exprimer par une crise financière et
économique, ce qui signifie que les contraintes écologiques qui sont le noyau dur des
limites seront occultées. Si on en arrive à ce que les gens finissent par blâmer les
banquiers et les politiciens, nous aurons perdu les idées les plus cruciales que nous
devons poursuivre; le sens de la dépendance et de l’interdépendance et l’idée que nous
devons préserver l’environnement qui nous permet d’exister. Nous pourrions aussi, dans
notre rage et notre rigidité morale, remplacé nos institutions politiques imparfaites par
d’autres plus pourries dont la récente et excellent série de John Michel Greer sur le
fascisme donne un aperçu du processus à l’œuvre.
Notre meilleur espoir pour aller de l’avant est d’apprendre à lâcher prise et laisser de
côté ce qui provoque notre colère et nos illusions. Une grande partie des dénonciations

courantes est fondamentalement de nature conservatrice, car ces dénonciations cherchent
à maintenir un statu quo impossible, même si cela fait vaciller les drapeaux des plus
radicaux. Cependant, la grande conversation que nous devons avoir se situe les uns avec
les autres. Et pour cela, nous avons plus besoin d’avoir des guérisseurs fragiles
(reconnaissants, hésitants, compatissants, complices) plutôt que des prophètes de
malheur qui expriment leur rage.
AA: Mais si nous perdons notre travail, nos revenus…
DK: En fait, c’est la vie ! Nous sommes une espèce en dépassement. Nous sommes les
10 % qui ont la meilleure part du gâteau. C’est injuste, uniquement si vous pensez que
vos attentes sont un droit ou qu’elles sont due à votre action. Mais qui le produit ? Tout
est conditionné par la viabilité d’une économie historiquement contingente et autoorganisée et par le flux des ressources nécessaires. Ces conditions vont disparaître et
aucun groupe de riches, aucune entreprise, aucune banque centrale, aucun politicien,
aucun effort de la communauté ne peut rien y changer.
Alors oui, les emplois, les revenus et les visions du monde seront détruites. Bien sûr que
c’est triste. Mais nous devons juste apprendre à l’accepter et lâcher prise. La partie la
plus passionnante et nécessaire du débat est de savoir comment nous répondrons à ces
changements. Peut-on apprendre à vivre dans l’incertitude et la perte ? Peut-on s’adapter
de façon créative et façonner de nouvelles attentes qui exhalent les meilleures
aspirations humaines ? Pouvons-nous nous soutenir mutuellement pour œuvrer au bien
commun ? On peut donc se demander si les chômeurs sont les nouvelles victimes, ou s’il
leur a été donné l’occasion d’être des défricheurs et des guides pour les nombreuses
personnes qui les suivront. Comment peuvent-ils être pris en charge pour faire cela ?
AA: Quelles sont selon vous les conditions clés nécessaires pour un futur durable ?
DK: Nous avons besoin de nourriture de base, d’eau, d’un toit, de sécurité et de
communautés où nos voix sont entendues et respectées. Si cela peut être fait sans
impacter le bien-être ultérieur, c’est que nous sommes la bonne voie. Une fois que les
besoins de base sont pris en charge, et si nous sommes si sages et brillants que nous le
pensons, alors nous n’aurons pas besoin de plus pour rester heureux et nous divertir.
Notre besoin de statut social, par exemple, peut être trouvé dans des activités beaucoup
plus écologiques et sociales.
AA : Si vous avez un estimation, quand aura lieu le pic de population mondiale ?
DK: Je m’attends à un pic de population, mais comme les scénarii des Nations Unies le
prévoient. Notre économie mondialisée et complexe a massivement augmenté la
capacité de portage de la planète, alors que dans le même temps elle a réduit la
possibilité pour cette économie mondialisée de nous soutenir. Si nous connaissons un
krach majeur – et c’est probable dans les décennies à venir – un gouffre va se creuser
entre nos besoins réels et ce que nous seront capables de produire, ce qui sera accessible

et abordable. Les défis de la mortalité sont récurrents dans l’histoire humaine : la faim,
les maladies, sont des risques très réels. Je pense que dans les sociétés complexes, les
risques de la faim et de la maladie sont grandement minimisés, alors que les risques de
violence sont probablement surestimés par les commentateurs.
Mais cela fait partie de nos défis : la façon dont nous définissons les conditions à remplir
pour améliorer les résultats. Au final, nos dépendances seront très largement localisées et
cela dessinera une gamme large de conditions écologiques et environnementales pour les
différentes communautés et les régions qui doivent composer avec ça. Après cela, il
vaudra choisir qui nous sommes, comment nous nous préparons et comment nous
avançons à bon escient.
AA: Pensez-vous que l’on puisse réduire la consommation d’énergie fossile disons de
80-90 % d’ici au milieu de ce siècle ?
DK: Eh bien, je peux imaginer comment cela pourrait se produire (une baisse de 80 %,
ce qui nous ramène au niveau de la consommation mondiale d’énergie au milieu du
XXème siècle). Cela ne se fera pas par décision collective, mais plutôt parce que les
circonstances nous y aurons amené. Et nous n’aurons peut-être pas besoin d’attendre le
milieu du XXIème pour voir ce scénario se réaliser.
AA: Pensez-vous que des changements de comportement à grande échelle vers la
soutenabilité sont possibles?
DK: Ce sont les circonstances qui dictent les comportements. Et la façon dont les
comportements s’adaptent aux circonstances peuvent être très différents. C’est pourquoi
il existe plein de possibilités différentes.
AA: Quelle est votre empreinte carbone ?
DK: Je dirais qu’elle est un peu inférieure à la moyenne pour l’Irlande mais qu’elle est
bien au-dessus de la moyenne mondiale.
AA: Quelle fut votre plus grosse erreur professionnelle ?
DK: Au début de ce travail de conférences, je sentais un besoin important d’avertir le
public, les politiciens et les décideurs; donc je l’ai fait en Irlande et ailleurs mais cela
pouvait être abrutissant. Je pense que cela n’en valait pas la peine pour diverses raisons
– bien que ce ne soit pas une critique du public. Maintenant, je préfère travailler avec
ceux qui ont commencé à faire une partie du voyage et qui sont déjà intéressés et
concernés.
Ce qui me fait grincer des dents est mon incapacité à modifier mon propre travail. Trop
souvent, j’ai publié des textes avec pour seul résultat ma boîte de réception courriel
remplie de textes furieux sur mon orthographe, les mots manquants, les mots inversés, la
grammaire calamiteuse, qui mélangeaient la droite et la gauche, le positif et le négatif. Je

suis dyslexique et j’ai peu de compétences stylistiques. Ça va mieux maintenant et j’ai
eu des textes édités par d’autres … mais parfois des choses m’échappent.
AA: Dans quel genre de monde vivons-nous ?
DK: Toujours immanent, se montrant telle qu’il est. En fin compte, c’est ni bon, ni
mauvais. Mais je pense que ce sera beau, profond et improbable… On ne peut pas être
pessimiste sur l’univers et sur notre place en son sein. Je vais marcher dans la ville
maintenant, le long du canal sous les ramages des arbres, là où les familles nourrissent
les cygnes –je me complet dans l’habituel et le banal– comme le poète Patrick Kavanagh
l’a écrit pour ce genre de marche. Nous vivons la journée, à chaque pas, avec la brise sur
notre peau et avec les gens que nous rencontrons. Il n’y a pas besoin de s’inquiéter du
futur, le monde dans lequel nous vivons est bien suffisant.

Et si notre civilisation s’effondrait
PROCHAINEMENT ?
http://www.epiceriepaysanne.org

ANOMALIES DANS LES COURBES DE TEMPÉRATURE
De 1881, date des premières mesures météorologiques,
à aout 2016 le mois le plus chaud jamais observé.

Un tiers des espèces végétales et animales de la planète sont menacées.
Toutes les catégories ou presque sont en augmentation sur les 20 dernières années :
+10% de mammifères,
+117% de plantes,
+291% de reptiles

et +1564% de batraciens…
Aujourd’hui, comme dans le film MATRIX nous sommes face à un choix :
Ne rien faire et laisser le complexe politico-militaro-médiatico-financier nous
amener vers un monde totalement privé, où tout est breveté et propriété des
multinationales. Une société technologiquement totalitaire, marquée par un
inégalité démesurée entre ceux qui pourront payer pour un peu d’immortalité
virtuelle : d’augmentation prothétique du corps et du cerveau. Et ceux sans
emplois, sans ressources qui ne pourront survivre dans la société néo-libéralenumérisée.
Cette matrice de la transhumanité nous la construisons tous les jours :
Déjà notre portable et internet, nous trace, nous évalue et nous classe en type de
consommateur.,
Les données collecté en temps réel sur notre vie privée :
préférence sexuelle, religieuse ou politique accroissent les bénéfices de la grande
distribution
et des maitres du réseau : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft…
Très bientôt se sera les imprimantes 3D qui feront tous les objets, la nourriture
et les organes de remplacement pour organismes artificiels divers :
intelligente artificielle, robots, drones, cyborgs et humains 2.0…
Mais la réalité risque d’être moins techno-fantasmatique :
UN CHOC ENTRE DEUX CATACLYSMES
LA SINGULARITÉ ÉCOLOGIQUE :
Est-ce que le dérèglement climatique, la fin du pétrole, l’invasion massive de la
robotique et la crise économique mondiale qui en résulte, nous mène plutôt à très court
terme, dans un scénario survivaliste type MADMAX : raréfaction drastique des sources
l’énergie et de l’accès à la nourriture. Ce qui entraine un contrôle de plus en plus
autoritaire de ces ressources stratégiques et des conflits de plus en plus nombreux et
intenses.
ET LA SINGULARITÉ TECHNOLOGIQUE
Bien que la raréfaction des ressources naturelles et l’emballement du dérèglement
climatique fait craindre un effondrent imminent de la civilisation. Il y a un risque que
dans certaine zones moins exposées, que le temps soit suffisant pour que naisse le pire :
une guerre mondiale 3.0 contre une intelligence artificielle forte.
Cette conjonction n’est pas à exclure comme le craignent certains de ses créateurs et
scientifiques rationnels…
Certains penseurs, au sein d’une nouvelle discipline appelée « collapsologie »,
annoncent la fin de la civilisation industrielle. Vers quelle nouvelle ère allons-nous ?
L’utopie n’est plus ce qu’elle était…

Conférence de Pablo Servigne, ingénieur agronome et docteur en biologie, auteur et chercheur
indépendant

« Ce qu’il faut souligner aujourd’hui, c’est qu’à cause des interactions entre les
crises, leur gravité, leur ampleur qui va en s’accélérant.
Il faut imaginer des solutions qui répondent à toutes les crises en même temps…
Ces crises entremêlées ont des conséquences sur l’avenir de notre système alimentaire,
qui connaîtra probablement des grands bouleversements dans les années qui vienne…
Il est important de comprendre que l’avenir ne sera pas forcément linéaire : il peut y
avoir des ruptures. Dans les politiques qu’on va mettre en place pour répondre aux
crises, il s’agit de prendre en compte les deux visions.
– D’une part, ce qu’on fait déjà, élaborer des politiques linéaires, comme si la transition
allait être douce, vers le renouvelable, vers un futur meilleur.
-D’autre part, ce que personne ne fait encore, on devrait aussi installer des cellules de
crise, des groupes qui pensent l’éventualité des catastrophes, disons-le clairement. Les
données scientifiques sont telles qu’on ne peut rester dans le déni de ces éventualités.
Je me suis rendu compte, au fil de mes recherches, que les systèmes alimentaires
touchaient absolument tous les thèmes, et donc toutes les crises.
Ils sont liés, par l’agriculture, au climat, à l’énergie, au pic pétrolier, à la biodiversité, à
la santé des citoyens et des agriculteurs.
Il y a l’économie, le social, tout est là. C’est une excellente manière de comprendre le
côté systémique de ce qui nous arrive, des grands chocs qui peuvent affecter le système.
Et surtout, c’est une manière très facile, très intuitive, de commencer à changer ses
modes de vie, pour ceux qui prennent conscience des crises.
Le problème aujourd’hui, c’est qu’on ne voit pas notre système alimentaire. Prenons la
lasagne qu’on achète au supermarché… Peu de gens connaissent toute la chaîne, en
amont, qui lui a permis d’arriver dans notre caddie, et après la consommation, la fin de
la chaîne alimentaire, la gestion des déchets… Les systèmes alimentaires sont invisibles.

L’objectif, c’est de les rendre visibles, maîtrisables par tout un chacun, donc autonomes.
L’idée, c’est de se débrancher du grand système industriel qui va peu à peu se
dégrader, voire s’arrêter.
Pablo Servigne

SINGULARITÉS
La singularité technologique mise en place par les GAFA (Google, Amazon, Facebook,
Apple), les banques et les gouvernements, est prévue pour aux environs de 2030. A ce
moment-là l’Humanité sera dépassée par l’intelligence artificielle liée à la robotique qui
donnera naissance à des organismes artificiels plus performants que l’Humain : des
cyborgs et trans-humains potentiellement immortels !Ce qui explique l’acharnement du
pillage des dernières ressources naturelles et les échecs, 21 fois renouvelés, des
conférences sur le climat (COP 21 pour celle de Paris en nov/déc 2015).
La singularité écologique elle aussi apparaitra autour de 2030, c’est le moment où
l’épuisement des ressources naturelles, la disparition des espèces et le bouleversement
climatique entreront en conflit avec la première singularité, c’est-à-dire que la planète
exsangue, sera inhabitable pour l’Humanité et la plupart des espèces vivantes naturelles.
La conjonction des deux singularités verra l’effondrement de notre civilisation,
un mélange explosif et c’est là tout le problème :
NOUS NE POUVONS PAS LAISSER S’EFFONDRER LA CIVILISATION
ET SES 400 RÉACTEURS NUCLÉAIRES…
A moins de d’accepter que l’avenir de l’humanité soit un mélange de Tchernobilesque de
« Mad Max » sur « La route » de « Matrix », pour les références Hollywoodiennes…
Tous les scientifiques ne font pas des bombes atomiques, il y en a qui cherchent
réellement à aider l’Humanité à dépasser la séquence autodestructrice initiée par le
capitalisme industriel et financier, maintenant devenu le capitalisme de l’apocalypse :
PARTOUT DES GENS METTENT EN PLACE DES SYSTÈMES LOCAUX DE
RÉSILIENCE, EN S’APPUYANT SUR LES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES
ET LES TECHNOLOGIES DOUCES
(Low-tech par opposition à High-tech).
Voilà de quoi donner un sens à la vie dans cette époque déboussolée :
VOIR : http://adrastia.org/
« Dans nos sociétés, très peu de gens savent aujourd’hui survivre sans supermarché,
sans carte de crédit et sans station-service. Lorsqu’une société devient « hors-sol »,
c’est-à-dire lorsqu’une majorité de ses habitants n’a plus de contact direct avec le
système-Terre (la terre, l’eau, le bois, les plantes, etc.), la population devient entièrement

dépendante de la structure artificielle qui la maintient dans cet état. Si cette structure, de
plus en plus puissante mais vulnérable, s’écroule, c’est la survie de l’ensemble de la
population qui pourrait ne plus être assurée. »
La collapsologie est « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre
civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux
modes cognitifs que sont la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus
»
Son objectif est de nous éclairer sur ce qui nous arrive pour pouvoir discuter sereinement
des politiques à mettre en place. » Servigne & Stevens
Voir : http://www.collapsologie.fr/

Atlantique Nord: la circulation thermohaline
pourrait s’effondrer dès le XXIe siècle
Vincent Rondreux Dr Petrole et Mr Carbone.com Publié le 16 février 2017

Parue dans la revue Nature Communications et aggravant les actuelles prévisions
du GIEC, une étude d’océanographes estime que, du fait du réchauffement
planétaire, il y a près d’une chance sur deux pour que la circulation thermohaline
-moteur de la distribution d’énergie sur la planète, du cycle du carbone et de la vie
sous-marine- s’effondre durant ce siècle dans la Mer du Labrador. Des continents
comme l’Europe et l’Amérique du Nord passeraient dudit réchauffement à un
refroidissement brutal. Cela s’appelle une « surprise climatique », version fin d’un
monde.

Circulation thermohaline, ou « tapis roulant ». Outre un ralentissement de ce courant, le
réchauffement planétaire peut provoquer un arrêt de la plongée des eaux en Mer de Norvège et en Mer
du Labrador. Doc. IPCC

Ce que l’on appelle l’ère anthropocène, c’est-à-dire l’ère durant laquelle l’homme se
montre capable de modifier son environnement et notamment le climat, durera-t-elle
longtemps avant que la nature ne reprenne la main ? Non, si l’on se fie à une nouvelle
étude scientifique qui envisage à près de 50% la probabilité d’un refroidissement rapide
de l’Atlantique Nord au XXIe siècle, dit autrement la probabilité que l’on bascule
brutalement dans une nouvelle ère climatique.
Dans son dernier rapport de 2013, le Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat (GIEC) estimait « très peu probable » une telle situation au XXIe
siècle même s’il envisageait un ralentissement jusqu’à 54% de la circulation
thermohaline (AMOC, circulation méridienne de retournement de l’Atlantique), que l’on
schématise comme le moteur d’un gigantesque courant, sorte de tapis roulant de l’océan
mondial dont fait notamment partie le célèbre Gulf Stream et grâce auquel nous avons
en France et en Europe de l’ouest des températures si clémentes pour une latitude si
élevée.
Sur ces onze modèles scientifiques, cinq simulent un « arrêt complet de la
convection engendrant des refroidissements abrupts -2 ou 3 degrés en moins de dix
ans »
Dans le cadre du projet européen EMBRACE, les océanologues Giovanni Sgubin,
Didier Swingedouw, Sybren Drijfhout, Yannick Mary et Amine Bennabi, ont développé
un nouvel algorithme pour analyser les 40 projections climatiques prises en compte dans
ce rapport du GIEC. Leur étude « Abrupt cooling over the North Atlantic in modern
climate models » a été publiée dans la revue Nature Communications.
Ces chercheurs ont pu se focaliser sur « un point névralgique » de la circulation
thermohaline, où l’on observe un phénomène de convection: la Mer du Labrador, au
nord-ouest de l’Atlantique Nord. En clair, il s’agit d’un secteur où les eaux de surface
qui viennent du sud sont au fil de leur voyage devenues très denses en sel du fait du
phénomène d’évaporation, ce qui les alourdit. En hiver, ces eaux se refroidissent
fortement et deviennent encore plus froides, ce qui les alourdit encore si bien que les
couches d’eau inférieures deviennent plus légères qu’elles. Les eaux de surface plongent
alors vers les abysses créant le tapis roulant de l’océan mondial, ou circulation
thermohaline. Les eaux profondes remontent pour leur part vers la surface et leur
relative chaleur (plus ou moins 4°C) limite la formation de la banquise.
Or, plus le réchauffement planétaire monte en puissance, plus les océans stockent de
l’énergie et se réchauffent eux aussi, notamment aux plus hautes latitudes. 11 des 40
modèles étudiés reproduisent la stratification de l’eau dans l’océan et sont donc
considérés comme les plus fiables par les scientifiques pour l’étude de la dynamique des
couches d’eau. Sur ces onze modèles, cinq (45%) simulent à présent un « arrêt complet
de la convection engendrant des refroidissements abrupts -2 ou 3 degrés en moins de dix
ans, induisant de fortes baisses des températures dans les régions côtières de l’Atlantique
Nord. »

La fin d’un monde cohérente avec la mécanique terrestre enclenchée par les êtres
humains du fait de la combustion massive de pétrole, de charbon et de gaz
2-3 degrés en moins de dix ans alors que 5°C seulement nous séparent de la dernière ère
glaciaire ? Imaginez le problème… D’autant que la circulation thermohaline régule les
variations climatiques et emporte au passage avec elle du carbone atmosphérique, des
coquilles et des animaux morts qui seront pour partie sédimentés, donc réinjectés dans
un cycle long du carbone (qui fabrique le pétrole). Elle transporte également de
l’oxygène qui va faciliter la vie dans les fonds marins. Bien plus tard, à son retour à la
surface, ce courant rapportera des sels minéraux vitaux pour le plancton, à la base des
chaînes alimentaires de toutes les mers. Donc, ce grand courant est un moteur pour la
distribution d’énergie, pour le cycle du carbone et pour la vie sous-marine.
Quelle que soit sa date, ce basculement climatique vers un autre monde dans
l’hémisphère nord, du genre glacial, est cohérent avec la mécanique terrestre enclenchée
par les êtres humains du fait de l’utilisation massive de pétrole, de charbon et de gaz et
du réchauffement global de la planète qui en découle. Cette mécanique est en fait celle
qu’utilise la Terre pour passer durant sa vie d’une période « chaude » à une période
« froide » quand les conditions, notamment astronomiques, le lui imposent.
Comment peut-on la schématiser ? Prenons une situation où la température globale de la
terre augmente. Dans notre cas, elle est principalement due donc à la combustion
d’énergies fossiles. Comme on le constate actuellement, le réchauffement global issu de
l’émission de gaz à effet de serre, notamment de CO2, est particulièrement marqué au
Pôle Nord. La fonte des glaces, qu’il s’agisse de la banquise ou des calottes glaciaires,
est elle-même accélérée sans cesse par des rétroactions positives comme l’albédo. Et
cette fonte produit donc de l’eau douce qui va se déverser dans l’océan et diminuer ainsi
sa densité en sel, affaiblissant donc peu à peu la circulation thermohaline.
Des « surprises climatiques » déjà mises en évidence dans l’histoire de la Terre
Arrivé à un certain point, la Terre risque elle-même stocker moins de carbone qu’elle ne
va en déstocker. Outre la mort de végétaux et d’écosystèmes terrestres (extinction de
masse), ce déstockage peut notamment se produire dans l’Arctique, par le dégel du
permafrost et la déstabilisation des hydrates de méthane océaniques qui sont
respectivement provoqués par le réchauffement atmosphérique et le réchauffement
océanique. Les émissions de CO2 et surtout de CH4 qui en découlent provoquent alors
un puissant et rapide réchauffement qui lui-même termine la dislocation des glaces en
fusion, ce qui va brutalement apporter à l’océan de nouvelles quantités massives d’eau
douce et donner, si elles n’étaient pas déjà réunies auparavant, les conditions d’un arrêt
de la circulation thermohaline, facilitant lui-même… une nouvelle formation de glace.
Dans l’histoire de la terre, des paléoclimatologues ont mis en évidence de telles
« surprises climatiques ». Par exemple, à la fin de la dernière glaciation, des phases de
rapide réchauffement ont pu s’établir en quelques années ou dizaines d’années et ont pu

atteindre une dizaine de degrés. A chaque fois, a suivi un refroidissement graduel sur
quelques centaines à quelques milliers d’années, puis un refroidissement brutal, puis
encore un réchauffement brutal et ainsi de suite. Appelées événements de DansgaardOeschger, ces phases de réchauffement-refroidissement ont elles mêmes pu provoquer
des phases de refroidissement encore plus longues sur l’hémisphère nord, de 5000 à 10
000 ans, appelées événements de Heinrich.
Actuellement, la fonte des glaces et les émissions de méthane dans l’Arctique font partie
des principales préoccupations des scientifiques travaillant sur le climat. Il y a de quoi,
n’est-ce pas Mister President Trump ?

John Stuart Mill, Familles nombreuses, je vous hais
Biosphere 17 février 2017
Parmi les plus chauds partisans de Malthus, une place importante revient à John
Stuart Mill (1806-1873). Il est d’ailleurs arrêté à 17 ans et passe une nuit en prison
pour avoir distribué des tracts en faveur de la contraception. « J‘avoue que je ne suis
pas enchanté par un idéal de vie que nous présentent ceux qui croient que cette
mêlée où l’on se foule aux pieds, où l’on se coudoie, où l’on s’écrase, et qui est le type
de la société actuelle, soit la destinée la plus enviable pour l’humanité », écrit-il dans
ses Principes d’économie politique de 1848. « Une population peut être trop
nombreuse tout en étant largement pourvu de nourriture et de vêtements. Il n’est pas
bon que l’homme soit obligé en permanence d’être en contact avec ses semblables.
Un monde qui exclut la solitude est un idéal bien déprimant. La solitude est essentielle
à la profondeur de la méditation et du caractère. Et la solitude en présence de la
beauté et de la grandeur naturelles est le berceau de pensées et d’aspirations qui ne
profite pas seulement à l’individu, mais dont la société ne saurait se passer. Il ne
serait pas non plus très satisfaisant de contempler un monde où il ne resterait aucun
activité naturelle spontanée, où chaque pouce de terrain capable de produire des
aliments pour les hommes serait cultivé, tous les espaces fleuris et les pâturages
naturels labourés,… où il n’y aurait plus un endroit où un buisson sauvage ou une
fleur puisse pousser sans être arraché comme mauvaise herbe au nom d’une
agriculture efficace… Si la terre doit perdre la plus grande partie de sa beauté par une
croissance illimitée de la richesse et de la population, dans le simple but d’entretenir
une population plus nombreuse mais pas plus heureuse, j’espère pour le bien de la
postérité qu’elle se contentera d’être stationnaire avant d’y être forcée par la
nécessité. » « Un état stationnaire du capital et de la population n’implique pas un
état stationnaire du progrès humain. Il y aurait toujours autant de place pour la culture,
pour le progrès moral et social, pour améliorer l’art de vivre, et beaucoup plus de
facilité pour le développer, quand les esprits seraient débarrassés de la préoccupation
de la croissance. »
La croissance démographique, voilà l’ennemi. « Il est vain de dire que toute bouche
supplémentaire, ce sont aussi deux bras. Les nouvelles bouches ont besoin d’autant
de nourriture que les anciennes, et les mains ne produisent pas autant… Si la

population continue à augmenter au même rythme il arriverait à un moment où
personne n’aurait plus que le nécessaire, et peu après, un moment où personne
n’aurait même plus le nécessaire, et la mort se chargerait d’arrêter l’essor de la
population… Partout où la population n’est pas limitée, soit par les individus, soit par
l’État, elle est limitée par la famine ou les épidémies. » C’est du pur Malthus. Quant
aux pauvres, on ne s’est jamais autant lamenté sur leur sort, « avec des expressions
telles que « le malthusianisme au cour sec « , comme si ce n’était pas avoir le cœur
mille fois plus sec que de dire aux homme qu’ils peuvent donner l’existence à des
myriades de créatures qui sont certaines d’être misérables et presque certaines d’être
dépravées ». Il faut être logique : si on veut que l’État aide les pauvres, alors il faut
aussi que l’État réglemente la reproduction de ces pauvres : « La société peut nourrir
les nécessiteux, si elle est chargée de régler leur multiplication… Elle ne peut
impunément se charger de les faire vivre et cependant les laisser se multiplier
librement. »
« Le fait de donner l’existence à un être humain est une des actions, dans le cours
d’une vie humaine, qui entraînent le plus de responsabilité… Mettre au monde plus
qu’un petit nombre d’enfants, ce qui a pour effet de réduire le prix du travail par la
concurrence, est un crime sérieux envers tous ceux qui vivent de leur travail. Les lois
qui interdisent le mariage, à moins que les parties ne prouvent qu’elles peuvent
entretenir une famille, n’outrepassent pas le pouvoir légitime de l’État. On ne peut
reprocher à de telles lois d’êtres des violations de la liberté. Par de telles lois, l’État
intervient pour empêcher un acte nuisible aux autres, et qui devrait être l’objet de la
réprobation et de la flétrissure sociale… On ne peut guère espérer que la moralité
fasse des progrès tant qu’on ne considérera pas les familles nombreuses avec le
même mépris que l’ivresse ou tout autre excès corporel. »
citations extraites du livre de Georges Minois, Le poids du nombre
(éditions Perrin, 2011, 686 pages pour 26 euros

Vous Prenez l'Avion? Et si Vous Aviez un
Supplément de Bagage à Votre retour?
A. Randomjack jeudi 16 février 2017

Voilà, vous venez de revenir d'un voyage en avion aller-retour Europe/Amérique (ou
vice-versa). Vous allez récupérer vos bagages, et surprise, vous en avez maintenant
beaucoup plus... Combien?
Au total, vous avez volé pendant 16 heures : 8 heures pour aller et 8 heures au retour. Un
avion gros-porteur consomme 4kg de kérosène (combustible fossile et donc du carbone)
par seconde et il y a en moyenne 350 personnes par avion. Le trajet aller-retour = 11 000
kilomètres. Ça vous fait 660 kg de CO2.

À votre retour donc, on vous remet donc 33 valises contenant chacune 20 kg de CO2
dont vous devriez disposer de façon efficace et sécuritaire pour tous ; ce sont vos
déchets, non? Continuons avant qu'on ne me traite de radical, je fais une simple
démonstration logique...
Quand on brûle un combustible fossile (ou de la végétation), il devient principalement
du CO2. Cette transformation implique que 2 atomes d'oxygène (O) se joignent à
l'atome de carbone (C) pour produire la molécule de CO2. L'oxygène qui s'ajoute au
carbone triple ainsi le poids et le CO2 pèse donc 3 fois plus que le simple carbone.
Donc un kilogramme de kérosène produit 3 kg de CO2 lors de la combustion.
Calculs tirés de cette vidéo.

Quelques statistiques...
• Il y a en moyenne 93 000 vols par jour (source ici), certains disent que nous avons
dépassé les 100 000.
• En moyenne encore, 8 millions de personnes prennent l'avion chaque jour, soit
plus de 3 milliards de passagers en 2014 (source ici).
• On estime que 273 milliards de litres de kérosène sont consommés chaque année ;
l'aviation produit 2% du total planétaire des émissions de CO2 (source ici).

• Émissions annuelles de CO2 = 35 à 40 milliards de tonnes (source ici).

Plus de 93 000 vols par jour...
ll faut aussi se souvenir du coût d'extraction et de transformation du pétrole, des impacts
environnementaux, du transport de tout ce kérosène et des infrastructures
aéroportuaires... La fabrication de l'avion nécessite aussi beaucoup d'énergie et produit
donc beaucoup de CO2 et autre polluants.
_______________________________
Nous le savons, le réchauffement climatique s'accélère et bientôt, il affectera tous les
gens et tous les aspects de la vie : alimentation, météo extrême, transport, travail, santé,
désoxygénation et acidification des océans sans oublier la hausse du niveau des océans ;
tout cela risque fort de provoquer une extinction massive à plus ou moins long terme ;
avant si nous sommes malchanceux. En fait, c'est une souffrance massive suivie de la
lente disparition de presque toutes les espèces pesant plus de 3 à 5 kg ; extinction fait
genre simplement "éteindre les lumières" et ne donne aucunement un aperçu des
terribles souffrances (et conflits) à venir on ne sait au juste quand, mais avant 2100 (pour
faire GIEC).

Encore plus de réchauffement
Les traînées de condensation des avions sont de la vapeur d'eau et on le sait, la vapeur
d'eau est un très puissant gaz à effet de serre. Les résultats d'études scientifiques ont
varié à ce sujet mais la plus récente nous démontre que les traînées de condensation ont
un impact amplificateur sur le réchauffement climatique.

source : http://www.compadre.org/informal/
Le CO2 émis par les avions cause moins de réchauffement que la vapeur d'eau des
traînées de condensation qu'ils laissent dans le ciel.
Étude en Anglais.
Lien vers la traduction francophone automatisée du même article.
Contrairement au CO2, la vapeur d'eau a une durée de vie très courte d'environ une
semaine alors que le CO2 perdure (en partie) durant des siècles et participe aussi à
l'acidification des sols, des cours d'eau et surtout des océans.
Aujourd'hui, il faut en moyenne 1 baril de pétrole pour en produire 15. Au
début du XXe siècle, ce rapport était 7 fois meilleur : pour produire 100 barils
il suffisait d'en "investir" un seul.
Source : EROEI : combien d'énergie pour produire de l'énergie ?

« Je voudrais un aller-retour Paris-Bangkok dans un avion de facture récente
et bien rempli». Voilà ce qu’un voyageur très soucieux de lutter contre l’effet
de serre pourrait demander à son agence de voyages. En avion, un passager
émet en moyenne 140 grammes de CO2 au kilomètre, contre 100 en moyenne
en voiture, rappelle l’Institut Français de l’environnement (Ifen) dans une
synthèse sur la contribution du transport aérien à l’effet de serre. Même en
tenant compte des émissions liées à la fabrication des voitures et au raffinage
du pétrole, l’avion rejette 16% de dioxyde de carbone de plus par passager.
Source : Avions et CO2

Comparatif : Une tonne de CO2, c'est :
• 6 200 km avec une voiture moyenne de petite cylindrée (soit 160g
CO2/km)
• 8 700 km avec une voiture neuve de petite cylindrée (soit 115g CO2/km
• 5 300 km avec un 4X4 neuf (soit 190g CO2/km)
Une tonne de CO2 représente les émissions annuelles d'un Français :
• pour le chauffage de son domicile
• ou pour ses déplacements en voiture
Source : http://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/index.php
• 50% des émissions totales d'une voiture sont produites lors de sa
fabrication.
Catastrophe : l'aviation veut passer aux biocarburants
Ça paraît bien, mais les biocarburants produisent au total encore plus de CO2 sans
compter que l'agriculture servant à produire les biocarburants occupe les terres agricoles
qui devraient servir à nourrir les gens ; on l'observe déjà, les changements climatiques

réduisent le rendement agricole et cette tendance ira en s'amplifiant.
Les chercheurs concluent que l'augmentation de l'utilisation de biocarburants a été
associée à une augmentation nette - plutôt qu'à une diminution nette, comme beaucoup
l'ont prétendu - dans les émissions de dioxyde de carbone qui causent le réchauffement
climatique. Les résultats devraient être publiés en ligne le 25 août dans la revue
"Climate Change".
Les biocarburants vont agrandir notre empreinte écologique de façon insensée et
accélérer la destruction de la biosphère ; l'espace de vie. L'assassin chausse du 19
milliards! La Terre offre 12,5 milliards d'hectares mais l'humanité en utilise 19 milliards
et c'est pour cette raison que nous courons à notre perte ; notre système économique est
un cancer planétaire.

Lien vers la traduction automatisée de l'étude au sujet des biocarburants : Les
biocarburants augmentent, plutôt que de diminuer les émissions de dioxyde de carbone
Cash Investigation a fait un excellent reportage/enquête sur les fausses promesses des
biocarburants, je vous le recommande fortement : Cash investigation - Marketing vert :
le grand maquillage

Alerte sur les impacts de notre consommation effrénée d’huile de palme. GREEN le
FILM de Patrick ROUXEL
Publié par A. Randomjack

ANTHROPOCÈNE
par Cédric Chevalier Blog de Paul Jorion 17 février 2017

L’espèce humaine fait changer le climat 170 fois plus rapidement que les forces de la
nature.
On a découvert des taux de pollution toxiques extraordinaires à 10km de profondeur
dans la fosse des Mariannes.
Une étude internationale a cartographié les proportions de continent se trouvant à plus
ou moins de 1km d’une route humaine. Cette étude constate que « le réseau routier a
découpé les continents en environ 600.000 fragments, dont la moitié mesure moins de
1km² », conduisant de facto à une fragmentation généralisée et délétère des écosystèmes.
Etc.
La production scientifique récente est à l’avenant, des milliers d’articles publiés dans
des revues à comité de lecture disent la même chose.
Devons-nous dès lors encore douter que nous sommes entrés dans l’Anthropocène ?
Anthropocène, un mot que nous entendrons de plus en plus régulièrement, se propage au
sein de la communauté scientifique et médiatique.
Un mot qui exprime une idée qui émerge progressivement : que nous sommes entrés
dans une nouvelle période géologique, une période dans laquelle l’espèce humaine est
devenue pour la première fois une force de changement d’ampleur géologique pour le
système Terre, peut-être même, vu la vitesse des changements que nous avons
déclenchés, d’ampleur supérieure, par un facteur de 170, aux forces géologiques et
astronomiques qui influencent la Terre depuis 4,5 milliards d’années.
Relayer ces informations, est-ce se lamenter, même à juste titre, ou est-ce lutter pour
rester conscient du monde tel qu’il est afin de pouvoir penser et agir en conséquence ?
Ne note-t-on pas en parallèle l’émergence d’une conscience planétaire, d’une noosphère
constituée d’Internet, de la communauté scientifique internationale, des ONG et d’autres
associations humaines mondiales ?
Cette conscience planétaire pourra-t-elle exercer son retour réflexif sur la société
humaine qui a généré l’Anthropocène, en se diffusant plus rapidement que les
changements géologiques en cours ?

Et si cette conscience noosphérique réflexive échoue à se diffuser, si l’Anthropocène est
l’époque où l’espèce humaine devient une force géologique incapable de s’autolimiter,
sont-ce des forces d’ampleur géologiques ou astronomiques qui se chargeront de nous
limiter à nos dépends ?

Des candidats pas encore assez verts
Jean-Marc Vittori Le 10 février 2017 Les Echos.fr

A première vue, l'écologie ne sera qu'une poussière dans la campagne électorale. Le Vert
Yannick Jadot culmine dans les sondages entre 1 et 2 % des intentions de vote. Il n'est
pas sûr d'obtenir les 500 parrainages nécessaires à sa candidature. Et s'il les obtient, il
aura le plus grand mal à convaincre les banques de lui prêter de l'argent pour faire
campagne. Parmi les candidats à peu près sûrs d'être sur la ligne de départ, aucun n'a une
réflexion profonde et ancienne sur l'environnement. Emmanuel Macron a tout de même
confirmé qu'il était un brillant élève. Passé au gril vert de WWF France jeudi, il a
prononcé tous les mots qu'il fallait et même fait une proposition originale sur le diesel.
Benoît Hamon a embrassé la cause écolo, mais de fraîche date, et cela s'entend. JeanLuc Mélenchon ressasse ses idées de planification verte. Les candidats de droite restent
très en arrière de la main.
En bref, la politique nationale est en retard sur tout le reste de la société. Sur la politique
locale, où les élections municipales se jouent désormais largement sur les questions
d'environnement (ce qui permet au passage de comprendre ce que certains appellent
« l'acharnement » de la maire de Paris, Anne Hidalgo). Sur l'opinion publique, où trois
Français sur quatre veulent baisser la part du nucléaire et cinq sur six se disent
préoccupés par les questions d'environnement. Sur les entreprises, où le prix interne du
carbone s'impose comme un outil de gestion, où les économies d'énergie relèvent à la
fois d'une logique de rentabilité et de respect des normes, où le risque de réputation
induit par les sujets écologiques devient une obsession. Et même sur les syndicats,
qui y réfléchissent en profondeur mais dans la discrétion.
Comme beaucoup de leurs collègues étrangers, les gouvernants et aspirants gouvernants
nationaux n'ont pas encore pris la mesure du défi à relever. L'écologie ne doit pas être un
énième ministère. Elle doit d'abord engendrer une méthode pour repenser l'action
politique, pour l'intégrer dans le cadre plus vaste de notre écosystème planétaire, avec
ses contraintes physiques. Pour avancer, il faudra bien sûr des myriades d'actions
locales. Il faudra des villes et des entreprises engagées quel que soit le pouvoir central,
comme on va le voir aux Etats-Unis. Mais il faudra aussi des impulsions fortes données
par le pouvoir national, à la fois à l'intérieur du pays et dans l'arène mondiale. Les
Français le sentent. L'écologie pourrait devenir le point de bascule de l'élection
présidentielle. Reste à savoir... de quelle élection.

SECTION ÉCONOMIE

La livre, le dollar, l’euro et le yen ne vaudront plus
rien d’ici cinq ans
Egon von Greyerz
Matterhorn Asset Management

Publié le 16 février 2017
Source : www.goldbroker.fr

La nouvelle administration américaine a pris place avec la conviction qu’elle
"rendra sa grandeur à l’Amérique". Je souhaite vraiment qu’elle réussisse, parce
qu’une Amérique forte serait bien pour le monde. Malheureusement, les chances
d’atteindre cet objectif louable sont maigres. À la fin des quatre prochaines années,
cette administration risque d’être la plus détestée depuis Carter, voire possiblement
depuis Hoover.
Il est peu probable que Trump renverse 100 ans de mauvaise gestion
Ce mécontentement à l'égard de Trump et de son équipe ne viendra pas des actions
qu’ils entreprendront, car ils vont certainement tout faire en leur pouvoir pour rendre sa
grandeur à l’Amérique. Mais les probabilités ne sont pas de leur côté pour atteindre ce
but. Ils prennent le pouvoir à un moment où la dette augmente de façon exponentielle
depuis les années 1970. Ils prennent aussi le pouvoir d’un pays qui n’a pas réussi à
enregistré un excédent budgétaire depuis plus d’un siècle. Pire encore, les États-Unis
n’ont pas eu de balance commerciale excédentaire depuis le début des années 1970. Le
pays a vécu au-dessus de ses moyens pendant des décennies et n’a aucune chance de
renverser ce cercle vicieux. Les guerres commerciales et les taxes à l’importation
n’arrangeront probablement pas la situation.
La dette fédérale s'élève à 20 000 milliards $, et elle a augmente de 9% par an depuis 40
ans. On s'attend à une accélération de la croissance de la dette lors des quatre
prochaines années. La dette totale américaine est de 70 000 milliards $, soit 3,5 fois le
PIB. Mais cela ne représente qu’une fraction du passif des États-Unis. Le passif non
capitalisé dépasse les 200 000 milliards $. Ajoutez-y l'exposition brute aux produits
dérivés des banques américaines, qui atteint probablement 500 000 milliards $.
Le succès d’un président américain est lié de près à la performance du marché boursier.
Ainsi, une hausse des actions est la meilleure chance qu’a un président d’être aimé des
Américains et de se faire réélire. Le P/E (ratio cours/bénéfice) de l’indice S&P est 70%
au-dessus de sa moyenne historique – certainement pas une position à partir de laquelle
il peut grimper très haut. Les emprunts d'entreprises ont explosé depuis le début de la
Grande crise financière. En 2006, les dettes des entreprises américaines étaient à peine
supérieures à 2 000 milliards $. Aujourd’hui, elles sont trois fois plus élevées, à 7 000
milliards $. En même temps, la trésorerie en pourcentage de la dette d'entreprise est en
déclin et se situe maintenant à 27%. Dans ce contexte d'augmentation massive de la
dette, de nombreuses faillites devraient avoir lieu dans plusieurs secteurs, tels les prêts

automobiles, les prêts étudiants et le secteur de la fracturation hydraulique, où les
potetielles radiations de dettes pourraient atteindre les mille milliards $.
La dette des entreprises américaines a triplé depuis 2006

Trop de gens n’ont pas de pension, ou insuffisantes, et pas d’épargne : une
catastrophe qui nous guette
Un autre désastre qui frappera certainement les États-Unis et le reste du monde sera une
crise des régimes de retraite. La plupart des Occidentaux n’ont pas de fonds de pension,
ou une pension minimale. Même pour ceux qui ont un bon régime de retraite, ces fonds
sont nettement sous-capitalisés.
On estime que les fonds de pension, publics ou des collectivités locales, sont souscapitalisés à hauteur de 6 000 milliards $. Ceci après une longue période de hausse des
actions boursières et des obligations. Imaginez ce qui arrivera à ces fonds lorsque les
actions et les obligations s’effondreront, ce qui devrait arriver dans les prochaines
années.
Le tableau ci-dessous montre que 80% des Américains âgés de 25 à 64 ans ont zéro ou
une fois leur revenu annuel en épargne-retraite. Dans la catégorie d’âge 55-64 ans, 40%
des gens n’ont pas de pension de retraite et 60% ont de zéro à une fois leur revenu.
Lorsque le ralentissement frappera les États-Unis, la majorité des Américains n’auront ni
épargne, ni retraite. Cela créera une crise incroyable. Plusieurs Américains n’auront ni

maison, ni nourriture, parce que la plupart d'entre eux ne sont qu’à un chèque de paie de
la faillite.
La crise des fonds de pension aux États-Unis

La crise financière à venir entraînera, évidemment, de l’impression monétaire illimitée,
pas seulement pour aider les Américains, mais aussi pour soutenir un système financier
défaillant, alors que les faillites augmenteront exponentiellement.
Cette catastrophe qui nous guette ne sera pas limitée aux États-Unis, mais elle affectera
tout le monde industrialisé. En tant que pays le plus endetté au monde, les États-Unis
seront touchés violemment, et l’administration Trump sera blâmée, même si ce n’est
pas de sa faute, mais bien le résultat de cent ans de mauvaise gestion. Mais ce sont les
gens aux commandes du pays qui seront pointés du doigt en dépit de leurs efforts pour
sauver la situation.
Lorsque l’économie américaine s’effondrera et que l’impression monétaire
débutera vraiment, le règne du dollar en tant que devise de réserve prendra fin. Depuis
que Nixon a abandonné l’adossement du dollar à l’or, le dollar ne mérite pas son statut
de devise de réserve.
Donald Trump sait qu’un dollar plus faible rendrait les exportations américaines plus

compétitives, et que cela encouragerait le retour des entreprises sur le sol américain,
plutôt qu’en Chine ou au Mexique. Ce qu’il ne comprend peut-être pas est que les
économies fortes, comme l’Allemagne ou la Suisse, ont des devises fortes. Une
économie prospère est toujours allé de pair avec une devise forte. Les pays qui
dévaluent constamment leur monnaie sont, sans exception, des économies faibles est
mal gérées.
La seule monnaie qui ait survécu ne vient pas de l’homme
C’est exactement ce qui est arrivé aux États-Unis depuis que le dollar n’est plus adossé
à l’or.
Comparer les devises entre elles ne dit jamais toute l’histoire. Vu que toutes les devises
sont dans une course vers le bas, la seule manière correcte de mesurer la performance
absolue d’une devise est de la comparer à une valeur fixe. L’or est la seule monnaie à
avoir survécu à travers l’histoire. Malgré cela, l’or est loin d’être parfait, surtout depuis
peu, alors que son prix a été maintenu à un niveau bas grâce à une quantité massive
d’or-papier émise par les marchés à terme et les banques. Lorsque ce marché papier fera
défaut, le prix de l’or sera multiplié à la hausse.
Alors jetons un coup d’œil sur la performance du dollar par rapport à la seule vraie
monnaie qui ait jamais existé. La raison pour laquelle l’or est la monnaie véritable
est qu’il s’agit de la seule monnaie produite par la nature. Malheureusement,
aucune monnaie produite par l’homme n’a survécu. Le tableau ci-dessous confirme
l’histoire. En 45 courtes années, la devise ayant le mieux performé, le franc suisse, a
perdu 87% par rapport à l’or, tandis que les deux pires, le dollar et la livre, ont
respectivement perdu 97% et 98.

Il est absolument incroyable que les devises des États-Unis et du Royaume-Uni, en
moins d’un demi-siècle, aient perdu toute leur valeur, à part 3% et 2%. Le tableau cidessus confirme que toutes ces devises retourneront à leur valeur intrinsèque de
ZÉRO dans les prochaines années. Tout ce qui a perdu 87%-98% de sa valeur
perdra le reste, jusqu’à atteindre 100%. Quiconque parie contre cela est sûr de
perdre son pari. Ce n’est pas une question de si, mais de quand. Je prédis depuis
longtemps que le dollar américain, surévalué, sera la prochaine devise à s’effondrer.
Techniquement, il semble que cet effondrement ait déjà commencé. La déclaration de
Trump selon laquelle le dollar est trop fort pourrait être le catalyseur nécessaire.
En tenant compte du fait que le monde est au bord du précipice, il se pourrait que la
prochaine phase se déroule très rapidement, car nous sommes aujourd'hui dans une
situation où tous les pays majeurs font face à une crise insoluble de la dette. Cela ne
concerne pas que les pays occidentaux, mais aussi la Chine, le Japon et la plupart des
pays émergents.
Les quelques points de pourcentage restants pour arriver à des devises sans valeur
signifient, en réalité, une perte de 100%, en monnaie actuelle. Ce "tableau d’or" laisse
présager ce qui se profile, c'est-à-dire un effondrement de la dette et du dollar qui
mènera à de l’impression monétaire mondiale dans des proportions jamais vues
auparavant. Cette phase d’hyperinflation qui pourrait avoir lieu dans les
prochaines années détruira totalement la valeur des monnaies, mais aussi de
plusieurs actifs en bulle financés par l'explosion du crédit.
L’or à 10 000 $ et l’argent à 500 $
Lorsque cette situation aura évolué dans les prochaines années, l’or grimpera bien audessus de 10 000 $, en monnaie actuelle, et l’argent au-dessus de 500 $. Mais, bien
sûr, il n'y aura plus l’argent d’aujourd’hui dans un monde hyper-inflationniste. Donc,
les prix de l’or et de l’argent dépendront de la quantité de monnaie imprimée. Une once
à 100 milliards $ ou 100 000 milliards $, comme avec la République de Weimar, n'est
pas impossible. Mais, bien sûr, cela ne veut rien dire en termes actuels. Ce qui est
certain, cependant, est que l’or et l’argent performeront bien mieux que l’inflation et,
donc, feront beaucoup mieux que de seulement préserver le pouvoir d’achat.
Il est virtuellement impossible d'imaginer ce qu’il arrivera au système financier
mondial, aux devises et aux métaux précieux dans les prochaines années. Mais ce qui
est certain est que l’or ou l’argent physique, aux prix actuels, représente la
meilleure forme de préservation de richesse et d’assurance que l'on puisse se
procurer. La détention de métaux précieux lors de la crise à venir ne devrait pas
être qu’une option, mais bien une nécessité.

Inflation : Quand vient « l’Ange
Exterminateur »
Rédigé le 17 février 2017 par Bill Bonner

Au milieu du bruit et de la fureur provoqués par l’actualité de Trump, c’est tout juste si
quelqu’un l’a remarqué.
Un spectre hante l’économie.
Il s’agit du spectre de l’inflation…
Bloomberg a publié ce qui suit :
« Aux Etats-Unis, le coût de la vie a enregistré en janvier l’augmentation la
plus sensible depuis février 2013, entraînée par la hausse du prix de l’essence
et d’autres biens et services qui indiquent une accélération de l’inflation.
D’après les chiffres publiés mercredi par le Labor Department, l’indice des
prix à la consommation enregistre une hausse de 0,6%, supérieure aux
prévisions, après avoir augmenté de 0,3% en décembre. Comparé au mois
équivalent l’année dernière, le coût des biens et services payés par les
Américains a augmenté de 2,5%, soit la plus forte hausse depuis mars 2012. »
La banque d’investissement française Natixis fait une remarque similaire :
« Le retour de l’inflation dans la Zone euro, avec la hausse du prix de
l’essence, va conduire la Banque centrale européenne à renoncer au QE (…).
Nous estimons que la fin du QE ferait augmenter les taux d’intérêt de
110 points de base. [Un point de base correspond à 1/100è de point de
pourcentage]. »
Attendez… L’inflation, c’est ce que recherche la Fed depuis un moment. Et les tout
derniers chiffres révèlent qu’elle a peut-être atteint l’objectif de 2% qu’elle s’est fixé.
Rappelez-vous, la Fed s’est fixé deux objectifs : le chômage devait chuter au-dessous de
5%, et l’inflation devait passer la barre des 2%. Si l’on atteignait ces deux objectifs, cela
prouverait que l’économie était suffisamment en bonne santé pour permettre à la Fed de
relever les taux.
Des taux d’inflation en hausse – les prix qui augmentent – indiquent une hausse de la
demande des consommateurs. Et une hausse de la demande de main-d’oeuvre,
également. Cela suggère qu’il y a davantage de personnes disposant de plus d’argent à
dépenser. Comment cela pourrait-il être une mauvaise chose ?
A présent, les objectifs principaux de la Fed étant atteints, nous sommes prêts à revenir
aux bons vieux jours, pas vrai ?

Oh, cher lecteur… Si seulement c’était aussi simple que ça !
Le revenu d’un ménage moyen américain se situe au-dessous des niveaux de 1999. Avec
l’augmentation des prix à la consommation, il va avoir du mal à maintenir ce niveau de
vie.
Mais le problème le plus grave, c’est la dette.
L’argent réel – adossé à l’or – est limité… car on ne peut prêter qu’un volume limité
d’argent.
Le système post-1971 de l’argent falsifié, d’un autre côté, a permis à l’endettement de
grimper… puis de s’emballer. A présent, il représente plus de 200 000 Mds$ dans le
monde : environ trois fois le produit de l’économie mondiale.
Quand la dette perd de sa valeur…
Et le fait est qu’à mesure que la dette augmente, l’inflation devient un ange
exterminateur. D’abord, il est le bienvenu… puis il devient meurtrier.
La hausse des prix indique aux prêteurs que les sommes qu’on leur doit perdent du
pouvoir d’achat. Ils exigent alors des taux d’intérêt plus élevés afin de se couvrir.
Mais nous vivons dans un monde dont les principales institutions – banques, fonds de
pension, gouvernements, grandes entreprises… tous les principaux acteurs du système
du Deep State – ont prospéré grâce à des taux d’intérêt extrêmement bas.
A présent, tels des dinosaures qui se sont adapté aux tropiques, ils greloteraient,
mourraient et disparaîtraient totalement si la bise se mettait à souffler.
Et elle pourrait souffler fort…
… la grande extinction se profile
Une simple hausse de 1% du coût de service de la dette – si on l’applique au fardeau de
la dette mondiale – coûterait plus de 2 000 milliards de dollars par an en intérêts.
Tous ceux qui ont dû emprunter – les principaux acteurs mentionnés ci-dessus – se
retrouveraient soudain incapables de continuer à vivre sur le même pied que celui auquel
ils se sont accoutumés.
Les ménages moyens auraient des problèmes, également. Les taux d’emprunt
immobiliers augmenteraient. Le prix des maisons chuterait. Les marchés du crédit se
« figeraient, ce qui compliquerait le refinancement des anciens prêts.
Il faudrait réduire les coûts… licencier du personnel et annuler les projets d’expansion…
ou bien faire faillite.
Vos actions pourraient très bien chuter de moitié par rapport aux cours actuels… et ne
plus bouger. Votre retraite pourrait être diminuée. Même le gouvernement, s’il devait

payer plus cher le service de sa dette, serait contraint de réduire ses dépenses.
Mais ne vous inquiétez pas. Les banques centrales ont les choses bien en main, pas
vrai ?
Maintenant que l’inflation et le chômage sont conformes à leurs attentes, elles peuvent
laisser les taux augmenter, pas vrai ? Voilà qui calmera l’inflation, pas vrai ?
Retour à la case récession ?
Cela n’arrivera pas…
[NDLR : Comment vous protéger contre le retour de l’inflation et l’inertie des banques
centrales ? Traditionnellement, l’or et l’argent sont les meilleurs remparts. Une petite
minière exceptionnelle dont le cours a déjà quasiment doublé (+98,59%) en neuf mois
est promise à une croissance exceptionnelle, car elle possède une caractéristique unique
que vous pouvez découvrir ici.]
Comme nous l’avons dit, la Fed ne peut en aucun cas revenir volontairement à une
politique des taux d’intérêt normale car elle a créé un monde qui dépend d’un univers
anormal.
Voici ce qu’il va se produire : la Fed va évoquer le relèvement des taux. Il se pourrait
même qu’elle les relève d’un quart de point supplémentaire, voire plus.
Mais une récession et un marché baissier s’annoncent, probablement avant la fin de
l’année. Si le président Trump était intelligent, il tenterait de faire en sorte qu’ils
s’amorcent rapidement afin de pouvoir en rejeter la faute sur Obama. Plus ils tardent à
arriver, plus ils porteront sa marque de fabrique.
Les marchés et les économies font partie de la nature. Ils doivent inspirer et expirer.
Leurs poumons se remplissent d’ambition et d’optimisme. Ensuite, ils doivent exhaler,
rejeter les erreurs et les déceptions.
Mais lorsque la « correction » arrivera, les rapaces géants de Virginie du Nord et la
mégafaune de Manhattan se mettront à hurler au secours.
La Fed cessera immédiatement de faire semblant de revenir à la normale. En lieu et
place, elle achètera des actions et des obligations.
Il se pourrait qu’elle interdise les espèces… impose des taux d’intérêt négatifs… déverse
de l’argent largué par hélicoptère… et déniche de nouvelles façons de dénaturer, retarder
et escroquer l’économie.

L’inflation tueuse de dette mais faucheuse de
pouvoir d’achat
Rédigé le 17 février 2017 par Simone Wapler

Ça y est, aux États-Unis, l’inflation a enfin atteint l’objectif de la Fed !
Faites entrez l’accusée !

Source BLS
Ces premiers graphiques vous donnent un instantané de court terme. Voici ce qu’il en est
depuis 2011.

Ce que j’appelle l’indice d’inflation pour esprit pur, l’inflation hors énergie et
alimentation, atteint 2,3% en rythme annuel.
Comme vous le savez, que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, le système politique se
nourrit de la dette pour financer de la « redistribution ». Le système financier prospère
en plaçant de la dette. Tout ce petit monde baigne depuis des décennies dans un contexte
de baisse de prix du crédit.
Les mauvais crédits ont proliféré mais, les taux baissant, tout mauvais crédit trouve à se
refinancer pour moins cher. On peut ainsi faire durer l’illusion en empruntant à nouveau
pour rembourser un ancien prêt. Jusqu’au moment où le zéro fut atteint sur les taux…
Mais cela n’empêche pas les dettes de ceux qui ont accès au crédit gratuit de se
multiplier (puisque c’est gratuit).
L’inflation est bienvenue car c’est, comme le dit justement Bill Bonner, l’Ange
Exterminateur de la dette.
Quant au bipède dont l’épargne et le pouvoir d’achat sont rongés, qui s’en soucie ? Si les
banques centrales oeuvraient pour lui, depuis le temps, ça se saurait…
Nous avions anticipé le retour de l’inflation dès l’automne et notre spécialiste, Mory
Doré, vous avait conseillé des fonds à mettre dans votre contrat d’assurance-vie pour
profiter de son retour. Evidemment, l’or est aussi un rempart contre l’inflation. Pour
découvrir tous les moyens de protéger votre épargne contre l’Ange Exterminateur,

cliquez ici.

La manipulation des cours du pétrole
Marc Fiorentino 16 février 2017
Depuis le début de l’année le pétrole est extrêmement stable malgré des stocks en hausse
aux États-Unis, une reprise de la production américaine et le début du dérapage de
certains pays de l'OPEP tentés de ne plus respecter l'accord pour augmenter leurs
revenus. Alors ? Qui soutient artificiellement le cours du pétrole ?
DOUBLEMENT DES COURS DU PÉTROLE
Rappelons le contexte général. Le pétrole s'était effondré il y a un an en dessous de 30
dollars le baril sous la pression d'une Arabie Saoudite qui voulait saper le retour de l'Iran
sur le marché et briser l'élan du pétrole de schiste aux États-Unis. Puis l'Arabie Saoudite
a commencé elle-même à trop souffrir de cette chute et a sifflé la fin de partie. Depuis, le
pétrole a rebondi. Son cours a presque doublé et il évolue dans une fourchette de 50 à 55
dollars environ depuis des semaines, depuis que l'OPEP a pris la décision de réduire sa
production lors de sa réunion du 30 novembre.
LE MIRACLE DE L'ACCORD DE L'OPEP
Et pour une fois, les pays de l'OPEP respectent un accord. C'est le premier mystère et la
première surprise de taille. Les accords de réduction de production n'ont jamais été
respectés. Cette semaine, les données publiées par l'OPEP montrent que les 13 pays du
cartel ont respecté leurs quotas. À 90 %. Du jamais vu. C'est l'Arabie Saoudite qui a
évidemment fait le plus gros effort. Mais tout le monde a suivi, même la Russie qui ne
fait pourtant pas partie de l'OPEP. L'idée de l'OPEP est de maintenir la production sous
contrôle le temps que les stocks gigantesques accumulés s'écoulent et que la demande
liée à la reprise de l'économie mondiale permette une hausse de l'offre, donc de la
production.
LA MANIPULATION DES COURS
Est-ce que les stocks diminuent ? Non. Et c'est là tout le problème. Chaque semaine les
stocks, surtout aux États-Unis, augmentent. Du fait de la reprise de la production
américaine encouragée par la hausse des prix. Et le mystère sur lequel se penchent tous
les traders sur ce marché, c'est qu'après chaque publication de stocks de pétrole en
hausse, comme hier, les cours montent au lieu de baisser. Et tout le monde s'accorde à
dire que les cours sont donc manipulés. Par l'Arabie Saoudite probablement qui veut à
tout prix maintenir les cours du pétrole au-dessus des 50 dollars tant que l'introduction
en Bourse de sa compagnie nationale n'a pas eu lieu. Et par les fonds spéculatifs, les
hedge funds, qui eux ont acheté massivement du pétrole pour jouer l'effet Trump sur les

matières premières. Ce qui se joue en ce moment sur le marché du pétrole est
passionnant.
LE REVIREMENT DU JOUR
Trump met fin à 20 ans de doctrine américaine. Pour lui, la paix entre Israël et les
Palestiniens ne passe pas obligatoirement par une solution à deux États. Netanyahou en
visite officielle à Washington a apprécié...
LA COLÈRE DU JOUR
Le gouvernement allemand est furieux. Il a appris la possibilité d'un deal entre PSA et
GM sur l'Allemand OPEL dans les médias... Il craint que ce deal provoque des
licenciements massifs et tout ça à quelques mois des élections...ça fait désordre. Et en
Allemagne, on n'aime pas le désordre!
LA UNE DU JOUR QUI FOUT LA TROUILLE
"Présidentielle : Pour elle tout va bien". Elle, c'est Marine Le Pen, dont Aujourd'hui dit:
"Alors que certains de ses adversaires connaissent des passes difficiles, tout semble
glisser sur Marine Le Pen dans sa course présidentielle".
LA HAUSSE DES TAUX CONTINUE
Lentement mais sûrement. Aux États-Unis bien sûr où le marché bute encore sur la
barrière des 2.50% à 10 ans mais aussi en Europe. À part l'Allemagne qui reste stable
avec 0.37% à 10 ans, la France a clairement passé le cap des 1%, l'Italie est à 2.22%,
l'Espagne à 1.67%. Rien de dramatique pour l'instant. On reste dans des niveaux
historiquement bas mais il ne faudrait pas que ça s'accélère surtout avec notre dette qui
atteint les 100 % du PIB.
LA QUESTION DU JOUR
Si je vous demandais si la zone euro est en déficit ou en surplus commercial par rapport
au reste du monde, que répondriez-vous ? La bonne réponse : en excédent. Un très large
excédent qui atteint même un record historique en 2016, du jamais vu depuis le
lancement de l'euro en 1999. 273.9 milliards d'euros. Non, ne demandez pas grâce à quel
pays nous affichons un résultat aussi spectaculaire.
LE TTSO DU JOUR
Une excellente nouvelle ! Nudity is back ! C'est ce qu'annonce Playboy. Il y a deux ans,
le magazine renonçait à la publication de ses photos de nus glamour et, à l'époque, nous
avions dénoncé cette décision pour ce qu'elle nous semblait être : une reddition face au
porno et aux Tartuffes des réseaux sociaux. N'ayant de grande sympathie ni pour l'un, ni

pour les autres, et devant tant de déesses qui se sont succédé dans ce magazine aimé,
nous nous réjouissons de ce revirement. Reste qu'on peut douter que cette décision
suffise à sauver Playboy (qui vendait presque 6M d'exemplaires dans les 70s et n'en
vend plus que 700.000 aujourd'hui) en pertes et à vendre depuis des années… N'oubliez
pas de vous abonner à l'excellente newsletter du soir de TTSO.C'est très simple et c'est
ici
ON S'EN FOUT ? Fillon fait du Sarko et veut abaisser la majorité pénale à 16 ans;
Macron considère que la colonisation française est un crime contre l'humanité (doit-on
envoyer le million de pieds-noirs en France devant la Cour Pénale Internationale?);
Trump s'en prend à nouveau à la CIA et autres agences de renseignements et les accuse
de faire fuiter vers la presse tous les éléments concernant la proximité de son
administration avec la Russie; Le djihadiste Français, Kassim, a bien été tué par un
drone en Irak, confirmation par son ADN; Canal + est passé en un an de 6 heures en
clair à moins de 90 minutes et les 30 secondes de pub sont passés de 11,000 euros en
2011 à 1800 euros (Challenges).
VOILÀ C'EST TOUT
BONNE JOURNÉE
MAY THE FORCE BE WITH YOU

Les élites ne nous sauveront pas
Par Chris Hedges – Le 12 février 2017 – Source Truthdig

Chris Hedges

L’attaque, qui dure depuis quatre décennies contre nos institutions démocratiques
par les grandes entreprises, les a laissé faibles et largement dysfonctionnelles. Ces
institutions, qui ont renoncé à leur efficacité et à leur crédibilité pour servir les
intérêts des entreprises, auraient dû être notre pare-feu. Au lieu de quoi, elles
chancellent sous l’assaut.
Les syndicats sont une force du passé. La presse est transformée en industrie et suscite la
méfiance. Les universités ont été purgées des chercheurs dissidents et indépendants qui
critiquent le néolibéralisme et dénoncent la décomposition des institutions
démocratiques et des partis politiques. La radio-télévision publique et les arts ne sont
plus financés et sont laissés moribonds. Les tribunaux ont été noyautés par des juges
dont la carrière juridique s’est passé à servir le pouvoir des grandes sociétés, une
tendance dans les nominations qui s’est poursuivie sous Barack Obama. L’argent a

remplacé le vote, ce qui explique comment quelqu’un d’aussi non qualifié comme Betsy
DeVos peut s’acheter un siège dans un ministère. Le parti démocrate, plutôt que de
rompre ses liens avec Wall Street et les grandes entreprises, attend naïvement en coulisse
de profiter d’une débâcle de Trump.
« Le plus grand atout de Trump est un parti démocrate décadent, désemparé, narcissique,
inféodé aux entreprises et belliciste, m’a dit Ralph Nader lorsque je l’ai joint au
téléphone à Washington. Si la stratégie démocrate est d’attendre Godot, attendre que
Trump implose, nous sommes en difficulté. Et tout ce que vous dites des démocrates,
vous pouvez aussi le dire de l’AFL-CIO [le principal regroupement syndical américain,
NdT]. Ils ne contrôlent pas le train. »
La perte de crédibilité dans les institutions démocratiques a jeté le pays dans une crise
tant existentielle qu’économique. Des dizaines de millions de gens ne font plus
confiance aux tribunaux, aux universités et à la presse, qu’ils voient avec raison comme
les organes des élites des grandes sociétés. Ces institutions sont traditionnellement les
mécanismes par lesquels une société est capable de démasquer les mensonges des
puissants, de critiquer les idéologies dominantes et de promouvoir la justice. Parce que
les Américains ont été amèrement trahis par leurs institutions, le régime de Trump peut
attaquer la presse comme le « parti d’opposition », menacer de couper le financement
des universités, se moquer d’un juge fédéral comme d’un « soi-disant juge » et dénoncer
une ordonnance d’un tribunal comme « scandaleuse ».
La dégradation des institutions démocratiques est la condition préalable à la montée de
régimes autoritaires ou fascistes. Cette dégradation a donné de la crédibilité à un
menteur pathologique. L’administration Trump, selon un sondage de l’Emerson College,
est considérée comme fiable par 49% des électeurs inscrits tandis que les médias ne sont
tenus pour fiables que par 39% des électeurs inscrits. Une fois que les institutions
démocratiques américaines ne fonctionnent plus, la réalité devient n’importe quelle
absurdité que publie la Maison Blanche.
La plupart des règles de la démocratie ne sont pas écrites. Ces règles déterminent le
comportement public et garantissent le respect des normes, des procédures et des
institutions démocratiques. Le président Trump, à la grande joie de ses partisans, a rejeté
cette étiquette politique et culturelle.
Hannah Arendt, dans Les origines du totalitarisme, notait que lorsque les institutions
démocratiques s’effondrent, il est « plus facile d’accepter des propositions
manifestement absurdes que les anciennes vérités qui sont devenues de pieuses
banalités ». Le bavardage des élites dirigeantes libérales [« progressistes », NdT] sur
notre démocratie est lui-même une absurdité. « La vulgarité, avec son rejet cynique des
normes respectées et des théories admises », écrit-elle, infecte le discours politique.
Cette vulgarité est « confondue avec le courage et un nouveau style de vie ».
« Il détruit un code de comportement après l’autre, dit Nader de Trump. Il est rendu

si loin dans cette façon de faire sans en payer le prix. Il brise les normes de
comportement – ce qu’il dit des femmes, la commercialisation de la Maison Blanche,
« je suis la loi ». »
Nader m’a dit qu’il ne pensait pas que le parti républicain se retournera contre Trump ou
envisagera la destitution, à moins que sa présidence ne semble menacer ses chances de
conserver le pouvoir aux élections de 2018. Nader voir le parti démocrate comme « trop
décadent et incompétent » pour contester sérieusement Trump. L’espoir, dit-il, vient des
nombreuses protestations qui ont été organisées dans les rues, devant les mairies par les
membres du Congrès et sur des points chauds comme Standing Rock. Il peut aussi venir
des 2.5 millions de fonctionnaires du gouvernement fédéral si un nombre significatif
d’entre eux refuse de coopérer avec l’autoritarisme de Trump.
« Le nouveau président est tout à fait conscient du pouvoir détenu par les fonctionnaires
civils, qui prêtent serment d’allégeance à la constitution des États-Unis, et non à un
président ou à une administration », écrit Maria J. Stephan, co-auteure de Why Civil
Resistance Works dans le Washington Post. « L’un des premiers actes de Trump en tant
que président a été un gel général du recrutement fédéral qui touche tous les nouveaux
postes et les postes existants exceptés ceux liés à l’armée, à la sécurité nationale et à la
sécurité publique. Même avant l’investiture de Trump, la Chambre des représentants
dominée par les Républicains a réinstauré une obscure règle de 1876 qui autoriserait le
Congrès à réduire les salaires des employés fédéraux individuels. C’était un
avertissement clair à ceux qui sont au service du gouvernement de garder le profil bas.
Le licenciement très médiatisé par Trump du procureur général par intérim Sally Yates,
qui a refusé de suivre l’interdiction d’immigration du président, a envoyé des ondes de
choc dans la bureaucratie. »
Un soulèvement populaire, soutenu à l’échelle nationale, d’obstruction et de noncoopération non violente est la seule arme qui reste pour sauver la république. Les élites
répondront une fois qu’elles auront peur. Si nous ne leur faisons pas peur, nous
échouerons.
« La résilience des institutions démocratiques a été encourageante – les tribunaux, les
manifestations, dit Nader. Trump se retourne contre lui-même. Il outrage les gens dans
tout le pays sur la base de la race, du genre, de la classe, de la géographie, de ses
mensonges, ses fausses déclarations, son narcissisme, son manque de connaissances, sa
désinvolture et son désir morbide de répondre aux insultes avec des tweets. Il n’est pas
un autocrate intelligent. Il s’affaiblit chaque jour. Il permet à l’opposition d’avoir plus
d’effet que d’ordinaire. »
« La plupart des chefs d’État dictatoriaux s’occupent d’idéologies abstraites – la patrie et
ainsi de suite, poursuit Nader. Il n’en fait pas beaucoup sur ce plan. Il attaque
personnellement, vise bas sur l’échelle de la sensualité. Vous êtes un faux. Vous êtes un
perdant. Vous êtes un escroc. Cela pique davantage les gens, en particulier lorsqu’il le
fait en se basant sur le genre, la race et la religion. Donald Trump est ce qu’il y a de

mieux pour le réveil démocratique. »
Nader dit que Trump sera pourtant capable de consolider son pouvoir si nous subissons
un nouvel attentat terroriste catastrophique ou s’il y a une débâcle financière. Les
régimes dictatoriaux ont besoin d’une crise, qu’elle soit réelle ou fabriquée, pour
justifier la suspension totale des libertés civiles et exercer un contrôle incontesté.
« S’il y a un attentat terroriste apatride sur les États-Unis, il est capable de concentrer
une quantité de pouvoir dans la Maison Blanche contre les tribunaux et contre le
Congrès, avertit Nader. Il fera des boucs émissaires de ceux qui s’opposent à lui. […]
Cela affaiblira toute résistance et toute opposition. »
La tension entre la Maison Blanche de Trump et des segments de l’establishment, y
compris les tribunaux, la communauté du renseignement et le Département d’État, a été
mal interprétée comme une preuve que les élites veulent éloigner Trump du pouvoir. Si
les élites peuvent établir des relations avec le régime de Trump pour maximiser leurs
profits et protéger leurs intérêts personnels et de classe, elles supporteront volontiers
l’embarras d’avoir un démagogue dans le bureau ovale.
L’État des grandes entreprises, ou l’État profond, n’a pas non plus d’engagement à
l’égard de la démocratie. Ses forces ont évidé les institutions démocratiques pour les
rendre impuissantes. La différence entre le pouvoir des entreprises et le régime de
Trump est que le pouvoir des entreprises a cherché à maintenir la fiction de la
démocratie, y compris la déférence polie accordée en public aux institutions
démocratiques. Trump a effacé cette déférence. Il a plongé le discours politique dans les
égouts. Trump ne détruit pas les institutions démocratiques. Elles avaient été détruites
avant qu’il entre en fonction.
Même les régimes fascistes les plus virulents ont construit des alliances fragiles avec les
élites conservatrices et d’affaires traditionnelles, qui considéraient souvent les fascistes
comme maladroits et grossiers.
« Nous n’avons jamais connu un régime fasciste idéologiquement pur », écrit Robert O.
Paxton dans The Anatomy of Fascism. « En effet, la chose semble à peine possible.
Chaque génération de chercheurs sur le fascisme a noté que les régimes reposaient sur
une sorte de pacte ou d’alliance entre le parti fasciste et des forces conservatrices
puissantes. Au début des années 1940, le réfugié social-démocrate Franz Neumann a
soutenu dans son classique Behemoth qu’un ‘cartel’ formé du parti, de l’industrie, de
l’armée et de la bureaucratie régnait sur l’Allemagne nazie, tenu ensemble uniquement
par ‘le profit, le pouvoir, le prestige et, surtout, la peur’. »
Les régimes fascistes et autoritaires sont gouvernés par de multiples centres de pouvoir
qui sont souvent en concurrence les uns avec les autres et ouvertement antagonistes. Ces
régimes, comme l’écrit Paxton, reproduisent le « principe du chef » de manière à ce
qu’il « descende en cascade le long de la pyramide sociale et politique, créant une foule
de petits Führer et Duce en état de guerre hobbesienne de tous contre tous. »

Les petits Führer et Duce sont toujours des bouffons. Des démagogues aussi
plastronnant ont consterné les élites libérales dans les années 1930. Le romancier
allemand Thomas Mann a écrit dans son journal deux mois après l’arrivée des nazis au
pouvoir qu’il avait assisté à une révolution « sans idées qui la fondaient, contre les idées,
contre tout ce qui est plus noble, meilleur, décent, contre la liberté, la vérité et la
justice ». Il déplorait que la « lie commune » ait pris le pouvoir « accompagnée de la
grande joie d’une bonne partie des masses ». Les élites d’affaires en Allemagne n’ont
peut-être pas aimé cette « lie », mais elles étaient disposées à travailler avec elle. Et nos
élites d’affaires feront la même chose aujourd’hui.
Trump, un produit de la classe des milliardaires, conciliera ces intérêts privés,
parallèlement à la machine de guerre, pour construire une alliance mutuellement
acceptable. Les laquais au Congrès et dans les tribunaux, les marionnettes des grandes
entreprises, seront, je m’y attends, pour la plupart dociles. Et si Trump est destitué, les
forces réactionnaires qui cimentent l’autoritarisme en place trouveront un champion
dans le vice-président Mike Pence, qui place fiévreusement des membres de la droite
chrétienne dans tout le gouvernement fédéral.
« Pence est le président parfait pour les chefs républicains qui contrôlent le Congrès, dit
Nader. Il est juste hors du casting principal. Il regarde la partie. Il parle de la partie. Il
joue son rôle. Il a connu la partie. Ça ne les dérangerait pas si Trump quittait sa fonction
subitement ou s’il devait démissionner. […] »
Nous sommes aux stades crépusculaires du coup d’État permanent des grandes
entreprises entamé il y a quarante ans. Il ne nous reste pas grand-chose pour travailler.
Nous ne pouvons pas faire confiance à nos élites. Nous devons nous mobiliser pour
mener des actions de masse répétées et soutenues. Attendre que l’establishment décapite
Trump et restaure la démocratie serait un suicide collectif.
Chris Hedges
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