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L’espèce humaine est-elle en voie d’extinction ?
Interview de Guy McPherson 1 décembre 2014

Certains scientifiques, dont Guy McPherson, craignent que la perturbation
climatique soit si grave, et qu’elle comporte tellement de boucles de rétroaction*
déjà enclenchées et s’autoalimentant, que les humains sont actuellement en train
d’entrainer leur propre extinction.
Août, septembre et octobre ont été respectivement les mois les plus chauds
jamais enregistrés. Tout comme cette année, en bonne voie pour devenir
l’année la plus chaude jamais enregistrée, 13 des années les plus chaudes
jamais enregistrées dernières ont été dans les 16 années passées.
Le charbon dépassera probablement le pétrole comme source d’énergie
dominante d’ici 2017, et sans une transition majeure du charbon vers d’autres
sources, les températures mondiales moyennes pourraient augmenter de 6°C
d’ici 2050, entrainant un changement climatique dévastateur.
Il s’agit d’un pronostic bien pire que la pire des prévisions du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui prédit une
augmentation d’au moins 5 degrés Celsius d’ici 2100 dans son pire scénario,
si le commerce continue comme d’habitude, sans efforts majeurs
d’atténuation.
Et pourtant les choses continuent d’empirer si rapidement que même le GIEC

ne peut suivre.
Le magazine Scientific American a dit du GIEC: « À travers deux décennies
et des milliers de pages de rapports, la principale autorité du monde en
termes de climatologie a continuellement sous-estimé le taux et l’intensité
du changement climatique et le danger que ces impacts représentent ».
Et rien n’indique, dans le monde politique ou de l’entreprise, qu’un
changement majeur, ou quoi que ce soit s’en rapprochant, visant à atténuer
drastiquement la perturbation anthropique du climat (PAC), voie le jour.
Guy McPherson est un professeur émérite en Ressources naturelles, Écologie
et Évolution biologique à l’Université d’Arizona, qui étudie la PAC depuis
près de 30 ans.
Son blog, Nature Bats Last [« Le mot de la fin à la nature »] attire un nombre
croissant de lecteurs, et depuis 6 ans, McPherson voyage à travers la planète
en donnant des conférences sur un sujet qui, même pour les initiés, est à la
fois choquant et controversé: la possibilité d’une extinction à court terme de
l’humanité, à cause de la PAC.
Comme McPherson a expliqué à Truthout : « Nous n’avons jamais connu cela
en tant qu’espèce, et les implications sont vraiment extrêmes et profondes
pour notre espèce et pour le reste de la planète du vivant. » Il a également
expliqué à Truthout qu’il pensait que l’extinction de l’humanité à court terme
pourrait éventuellement résulter de la disparition de la mer de glace de
l’Arctique, ce qui constitue l’une des 40 boucles de rétroaction qui
s’autoalimentent de la PAC. « Un monde sans glace Arctique sera une chose
entièrement nouvelle pour les humains », explique-t-il.
Au moment de notre interview, il y a moins d’un an, McPherson avait identifié
24 boucles de rétroaction renforcées positives*. Aujourd’hui leur nombre
s’élève à 40.
Une boucle de rétroaction autoalimentée peut être vue comme un cercle
vicieux, en ce qu’elle accélère les impacts de la PAC. Un exemple, les
émissions de méthane dans l’Arctique. Des quantités massives de méthane
sont actuellement enfermées dans le permafrost, qui fond aujourd’hui
rapidement. Au fur et à mesure de la fonte du permafrost, le méthane, un gaz à
effet de serre 100 fois plus puissant que le dioxyde de carbone sur une courte
période de temps, est relâché dans l’atmosphère, la réchauffant, ce qui
entraine plus de fonte du permafrost, et ainsi de suite.

Bien que la perspective de McPherson puisse sembler extravagante et comme
tout droit sortie de la science-fiction, des choses similaires se sont déjà
produites sur la planète, par le passé. Il y a 55 millions d’années, une
augmentation de 5°C des températures mondiales moyennes semble avoir eu
lieu en l’espace de 13 ans, selon une étude publiée en octobre 2013 dans la
revue Proceedings of the National Academy of Sciences. Un rapport dans le
numéro d’août 2013 du magazine Science a révélé qu’à court terme, le climat
de la Terre allait changer 10 fois plus vite qu’à n’importe quel moment de ces
derniers 65 millions d’années.
Avant cela, l’extinction de masse du Permien qui avait eu lieu il y a 250
millions d’années, aussi appelée « la Grande Mort » (The Great Dying), a été
déclenchée par une coulée massive de lave dans une région de la Sibérie, qui
entraina une augmentation des températures mondiales de 6°C. Ceci, en
retour, a entrainé la fonte de dépôts sous-marins gelés de méthane. Une fois
dans l’atmosphère, ces gaz ont entrainé une augmentation des températures
encore plus importante. Tout ceci s’est produit sur une période d’environ 80
000 ans. Le changement de climat semble avoir été l’élément clé de
l’extinction de la plupart des espèces sur la planète. Lors de cette extinction,
on estime que 95% des espèces ont été anéanties.
Les preuves scientifiques actuellement observables suggèrent fortement que
nous soyons au cœur du même processus — seulement cette fois, il est
d’origine anthropique, et se déroule de manière exponentielle plus rapide que
l’extinction massive du Permien.
Nous allons probablement commencer à voir des périodes d’Arctique sans
aucune glace l’été prochain, ou l’été 2016 au plus tard.
Une fois que la glace d’été commencera à fondre, les émissions de méthane
augmenteront fortement.
Nous sommes actuellement au cœur de ce que la plupart des scientifiques
appellent la sixième extinction de masse de l’histoire de la planète, entre 150
et 200 espèces disparaissent chaque jour — un taux 1000 fois plus élevé que
le taux « naturel », ou « de base », d’extinction. L’extinction actuelle dépasse
déjà en vitesse, et dépassera peut-être en intensité, celle du Permien. La
différence c’est que cette extinction est de cause anthropique, qu’elle ne
prendra pas 80 000 ans, n’a duré que quelques siècles et prend de la vitesse
de façon non-linéaire.
Est-il possible, en plus des vastes quantités de dioxyde de carbone qui

continuent à être émises dans l’atmosphère en raison de l’utilisation de
combustibles fossiles, qu’une émission croissante de méthane déclenche le
genre de processus ayant mené à la Grande Extinction? Certains
scientifiques, dont Guy McPherson, craignent que la perturbation climatique
soit si grave, et qu’elle comporte tellement de boucles de rétroaction
autoalimentées, que les humains sont actuellement en train d’entrainer leur
propre extinction. Pire encore, certains sont convaincus que cela pourrait se
produire bien plus rapidement que ce qui est généralement considéré comme
possible — même au cours des quelques décennies à venir.

L’extinction, c’est pour toujours, par Stephanie McMillan
Truthout s’est entretenu avec le professeur McPherson lors de la conférence Earth at
Risk (Terre en Danger) à San Francisco, récemment (décembre 2014), pour lui poser des
questions sur son pronostic d’extinction de l’humanité, et ce que cela signifie pour nos
vies aujourd’hui.
Dahr Jamail: Quels sont les signes actuels et les rapports qui
vous déconcertent, et qui vous donnent matière à réflexion?
Guy McPherson : Je voyage depuis quelques temps, donc je n’ai pas
suivi ce qu’il s’est passé ces 10 derniers jours. Mais disons, la

tempête de neige de Buffalo, dans l’État de New York, qui a été la plus importante
jamais enregistrée à Buffalo, avec près d’1,90 mètre de neige en moins de 24 heures.
C’est la plus importante jamais enregistrée aux USA.
L’Australie, pendant ce temps, est en feu. Je reviens de Nouvelle-Zélande, le printemps
vient d’y commencer, puisqu’il s’agit de l’hémisphère Sud. Durant tout mon séjour làbas, les gens parlaient de la chaleur qu’il y faisait, disant « on est déjà en plein été », et il
ne s’agissait que du début-milieu du printemps.
Il y a donc toutes sortes de faits mis en évidence par l’observation.
Nous avons mis en route une autre boucle de rétroaction, la 40ème, il y a à peine 2
semaines; puis il y a à peine une semaine un rapport scientifique a été publié, qui
expliquait que pour chaque degré d’augmentation des température, il y aurait 7% de
risques de foudre en plus. Cela contribue au renforcement d’une autre boucle de
rétroaction, celle des feux, particulièrement dans l’hémisphère Nord, et particulièrement
dans les forêts boréales. Donc, au fur et à mesure que cela se réchauffe et s’assèche, il y
a plus d’incendies, et leur intensité augmente, et cela émet encore plus de carbone dans
l’atmosphère, ce qui, bien évidemment, accélère la perturbation du climat.
Donc, la foudre est un élément de tout ça. Plus il y a d’humidité de l’atmosphère, et plus
celle-ci se réchauffe et plus il y a d’éclairs. Toute l’atmosphère devient plus dynamique.
Ce sont quelques-unes des choses qui viennent à l’esprit.
D’après vous, combien de temps reste-t-il à l’humanité avant son extinction?
C’est une question très complexe, et nous sommes une espèce si intelligente. Il est clair
qu’un changement climatique abrupt est en cours. La concentration de méthane dans
l’atmosphère augmente exponentiellement. Paul Beckwith, un climatologue de
l’Université d’Ottawa, indique que nous pourrions connaitre une augmentation de 6
degrés Celsius en une décennie. Il pense que nous survivrions à cela. Je ne vois pas
comment. C’est un physicien et ingénieur spécialiste du laser, je pense donc qu’il ne
comprend pas la biologie et le type d’habitat dont nous avons besoin pour survivre.
Il est donc difficile pour moi d’imaginer un scénario dans lequel nous survivrions à une
augmentation de ne serait-ce que 4 °C [par rapport aux niveaux préindustriels] de la
température, et nous connaitrons cela dans un avenir très proche, aux environs de 2030,
plus ou moins. Il est donc difficile pour moi d’imaginer que notre espèce soit encore là
en 2030.
Mais lorsque je donne des conférences j’essaie de ne pas me concentrer sur une date en
particulier; j’essaie juste de rappeler aux gens qu’ils sont mortels. Que la naissance est
létale, et que nous n’avons pas beaucoup de temps à vivre sur cette Terre, même si nous
vivons 100 ans, et que nous ferions donc mieux de poursuivre ce que nous aimons, au
lieu de poursuivre le prochain dollar.
A un niveau plus micro, que voyez vous se produire aux USA, si Beckwith et d’autres

scientifiques prédisant une augmentation rapide des températures en si peu de temps ont
raison?
L’intérieur des continents se réchauffe au moins deux fois plus vite que la moyenne
mondiale. Donc une augmentation de 6°C en moyenne signifie au moins 12 degrés
Celsius d’augmentation à l’intérieur des continents — il n’y a donc aucune chance pour
que celui-ci soit viable pour les humains. Donc il faudrait se trouver dans un
environnement maritime.
Je pense qu’avant même d’atteindre 6 degrés Celsius d’augmentation, nous perdrons
tous les habitats. Nous perdrons la quasi-totalité du phytoplancton des océans, qui est
déjà en sérieux déclin en raison de l’augmentation de l’acidité des océans. Il est difficile
pour moi d’imaginer une situation dans laquelle les plantes, même les plantes terrestres,
survivraient, parce qu’elles ne peuvent pas se lever et se déplacer. Et sans plantes pas
d’habitat.
A 6 degrés Celsius d’augmentation en l’espace de quelques décennies, l’évolution par
sélection naturelle ne pourra pas suivre. Déjà, le changement climatique — qui à ce jour
a été assez lent, assez linéaire — est au moins 10 000 fois plus rapide que l’évolution
par sélection naturelle, je ne vois donc pas comment la planète pourrait suivre.
Nous sommes intelligents. Nous pourrons nous déplacer. Et si quelqu’un a un peu de
nourriture en stock, il pourra survivre un temps, mais le changement climatique entraine
un effondrement social, ou peut-être que l’effondrement social entraine encore plus de
changement climatique… dans tous les cas, si nous arrêtons d’envoyer des sulfates dans
l’atmosphère, même au niveau des USA, de l’Europe et de la Chine, cela va entrainer
une forte augmentation de la température planétaire. Selon des rapports, une réduction
de 35 à 80% des émissions de sulfate entraine une augmentation de la température de
1°C. Et en quelques jours, peut-être quelques semaines. Donc lorsque le système
s’effondre, cela signifie que nous serons bien au-dessus de la limite politique ridicule de
2°C, qui n’a jamais été un objectif scientifique malgré ce que Michael Mann, et d’autres
soi-disant scientifiques de premier plan, prétendent. 1°C est un objectif scientifique
depuis que le Groupe consultatif de l’ONU sur les émissions de gaz à effet de serre a
établi cela en 1990**.
Et, plus grave encore, selon David Spratt, lors d’une conférence récente, 1°C était un
objectif ridicule. 0,8 °C semblait une cible plus raisonnable, et selon son estimation,
0,5°C était le Rubicon que nous n’aurions jamais du franchir. Nous l’avons franchi il y a
longtemps, il y a un demi-siècle, et il souligne que nous avons passé tous ces points de
basculement, toutes ces boucles de rétroaction, et qu’1°C n’est que pur non-sens, que
0,5°C serait plus raisonnable, mais que c’est dans notre rétroviseur, et ce depuis
longtemps.

Que diriez-vous aux jeunes couples qui ont des enfants aujourd’hui, ou qui essaient
d’en avoir?
Nous avons des moyens pour empêcher cela. [McPherson sourit et s’interrompt].
J’essaie d’encourager les gens à poursuivre leur passion, à faire ce qu’ils aiment, et
apparemment certaines personnes aiment avoir des enfants.
Manifestement, je pense que c’est une tragédie terrible, étant donné le peu de temps que
nous avons encore sur cette planète en tant qu’espèce, mais qui suis-je pour entraver les
droits reproductifs de quelqu’un d’autre?
Donc, si vous aimez avoir des enfants, ayez des enfants et aimez-les, et peu importe la
durée de leurs vies, faites en sorte que ce soient des années joyeuses. Je crois qu’il en va
de même pour nous tous, et si cela vous pousse à mettre au monde des enfants, qui suisje pour vous empêcher de faire ce que vous aimez? C’est ce que j’essaye d’encourager
les gens à faire.
Étant donné que nous avons déjà dépassé le bord du précipice, quelle est notre
responsabilité sociale et spirituelle, envers nous-mêmes, envers les autres, et envers la
planète, à mesure que notre extinction approche?
Je pense que notre responsabilité sociale c’est de vivre ici, maintenant et de contribuer à
la joie de vivre de ceux qui nous entourent. Comme si nous étions dans une situation
d’hospice. Je crois que nous devrions être les témoins de notre propre disparition, ainsi
que de celle des nombreuses espèces que nous sommes en train de faire disparaitre.
De plus, je pense que nous avons l’obligation de ne pas faire empirer les choses pour les
autres espèces de la planète. Il semblerait que nous ayons plongé dans l’abîme, mais
nous n’avons pas à entraîner toutes les autres espèces de la planète avec nous.

C’est pour cela que j’apprécie beaucoup ce qu’il se passe ici, à Terre en Danger (Earth at
Risk), parce qu’on reste concentré sur les espèces au-delà de la nôtre, et sur les sociétés
et cultures au-delà des nôtres; nous avons tendance à penser que tout tourne autour de
« nous », quel que soit ce « nous », et d’un point de vue cosmologique notre espèce est
apparue très récemment, et pourtant nous pensons être le centre de tout.
Donc, peut-être que nous pourrions, pour changer, penser aux autres, pour commencer.
Pensez-vous que la réalité de la PAC, qui est déjà bien avancée, la réalité dont vous
parlez depuis des années, commence à entrer dans la conscience genérale ?
De façon très limitée. De temps en temps un article ou reportage dans les médias
dominants indique la proximité d’un point de basculement. Ils font référence à la partie
occidentale de la calotte glaciaire de l’Antarctique qui s’effondrera dans l’océan dans un
avenir pas si lointain. Vous voyez un reportage sur le Groenland et sur la glace qui y
fond très vite.
Mais notre cycle d’informations n’est pas de 24h, il est de 24 secondes. Ces choses vont
et viennent rapidement et puis boum, retour sur les Kardashian et autres potins
mondains.
Il est difficile de faire en sorte que cette culture se concentre de façon significative sur
des sujets qui importent, pendant longtemps.
Pourquoi la discussion sur la PAC n’est-elle pas plus vive et répandue? Elle devrait être
le sujet de conversation principal… toute la planète devrait se demander : « Qu’allonsnous faire? », et agir en réponse à ces questions, mais ce n’est pas le cas. Pourquoi ?
Le média-business. Une poignée d’entreprises contrôle plus de 90% des médias dans ce
pays, et à peu de choses près, c’est la même chose dans le reste du monde. Nous avons
donc des médias commerciaux, et un gouvernement corporatiste, ce que Mussolini
appelait le fascisme.
Il n’y a aucun bénéfice à tirer du fait de rappeler aux gens que leurs vies sont courtes.
Inversement, il y a des bénéfices à tirer de la vente de produits dont les gens n’ont pas
besoin, qu’ils ne peuvent pas se payer et qui ne servent qu’à remplir les poches des PDG
et des entreprises. Je pense que le fond du problème ce sont les entreprises et le contrôle
qu’elles exercent sur les messages que nous recevons aujourd’hui.
Votre pronostic d’une extinction à court terme, est, cela va sans dire, controversé pour la
plupart des gens. Que diriez-vous aux gens qui vous qualifient d’extrêmiste à cause de
cela?
Je ne fais que rapporter les découvertes d’autres scientifiques. La quasi-totalité de ces
résultats sont publiés dans des organes reconnus. Je ne pense pas que les gens aient de
problèmes avec la NASA, ou la revue Nature, ou Science, ou l’Académie nationale des
sciences… ce que je rapporte provient de sources légitimes et assez connues comme la
NOAA [National Oceanic and Atmospheric Administration -Administration nationale

US des affaires océaniques et atmosphériques], d’autres sources de la NASA, etc. Je
n’invente rien, je connecte des points entre eux, et c’est quelque chose que les gens ont
du mal à faire.

Prochaine centaine d’années: Extinction de masse – Incendies – Sécheresses

En ce qui vous concerne, qu’allez-vous faire maintenant, pourquoi continuer?
Qu’est-ce qui vous y pousse?
Je ne peux pas m’en empêcher. Lorsque j’avais 6 ans je suis rentré chez moi avec un
numéro Dick and Jane***, je l’ai montré à ma sœur de 4 ans, j’ai ouvert une page, [et]
j’ai demandé : « C’est quoi ça? ». « C’est un chien », a-t-elle répondu, et totalement
dégouté, j’ai dit : « Non, c’est Spot. » J’étais déjà énervé parce qu’elle ne connaissait pas
la réponse. J’ai tourné la page et j’ai demandé : « Et ça, c’est quoi ? ». « C’est un chat »,
a-t-elle répondu. Sur un ton dégouté j’ai dit : « Non, c’est Puff! ». J’enseignais déjà à 6
ans. Ce n’est pas ce que je fais, c’est ce que je suis. Je ne peux pas m’en empêcher.
Donc, servir de témoin, divulguer l’information, connecter des choses que les médias
dominants semblent avoir abandonné, c’est ce que j’ai en moi.
Et la suite, c’est de dépasser le stade de super-geek de l’hémisphère gauche scientifique
du cerveau présentant l’information, et de rappeler aux gens que leurs vies sont courtes,
en me dirigeant vers le domaine du cœur, ou ce que certains appellent l’espace spirituel,
ou sur comment affronter cela. Ce qu’on sait. Comment agir en tant qu’être humain?
Quelle part de mon humanité sert de rappel du fait que nos vies sont courtes? Peut-être
que nous ne devrions pas nous concentrer sur le matérialisme aux dépens de tout le reste.
Voilà pour la suite. Et c’est ce que je fais depuis plusieurs mois, et j’essaie d’affiner et
d’aiguiser ce message pour qu’il soit plus audible, et de me connecter avec d’autres
alliés qui le transmettent, parce que c’est le plus important des messages qu’il y ait pour

notre espèce.
Avez-vous vu, à travers votre travail, un changement, après que vous aviez présenté les
faits et montré aux gens où nous en sommes en tant qu’espèce, vers ce que vous
décrivez?
Oui, absolument. Et deux choses se produisent. La première, lorsque j’ai commencé à
délivrer cette information, j’étais le docteur avec de mauvaises manières au chevet du
malade.
Je rentrais donc dans la pièce, je regardais mes graphiques, en regardant à peine le
patient dans les yeux, en lui disant : « On dirait qu’il vous reste 6 semaines à vivre;
assurez-vous de payer à la réception en sortant, j’ai une partie de golf qui m’attend, je
vous vois la semaine prochaine, si vous êtes encore en vie ». Et puis je partais.
Voilà la façon dont je présentais mes conférences. Et les gens m’ont fait remarquer que
c’était vraiment un comportement inapproprié, et pour le scientifique de l’hémisphère
gauche que j’étais, c’était assez dur à avaler, mais je m’en rends compte aujourd’hui.
Et ce qui m’a beaucoup aidé c’est la participation il y a un peu moins d’un an à un
atelier d’acceptation du processus de deuil, et j’ai réalisé que j’étais en deuil, plus
spécifiquement en deuil anticipé. L’étape suivante est d’essayer d’augmenter l’échelle
du deuil anticipé, afin qu’il atteigne plus de gens, tout en expliquant ce dont il s’agit.
Nous ne pouvons pas rester bloqués sur ce qui « devrait être », nous ne devons pas nous
enliser dans le « devrait ».
Au lieu de cela, comme Byron Katie le souligne dans son dernier livre, nous devons
aimer ce qui « est ». Et ce qui « est », c’est la réalité. Alors acceptons cela, et aimons
cette planète vivante, même si nous sommes en train de la rendre moins vivante.
Ressentons et apportons des moments de joie à ceux qui nous entourent.
NdE
NOTES:
* La rétroaction (feedback) est l’action en retour d’un effet sur sa propre cause : la séquence de
causes et d’effets forme donc une boucle dite boucle de rétroaction (feedback loop). Si la réponse du
système amplifie le phénomène, on parle de rétroaction positive. Si elle l’atténue, on parlera à l’inverse
de rétroaction négative.
Une boucle est un cycle de processus qui agissent en chaîne. Une boucle de rétroaction positive induit
que toutes les rétroactions entre les différents chaînons conduisent à amplifier la perturbation, qui
modifie l’équilibre entre les chaînons. Si la boucle de rétroaction est négative, c’est qu’elle tend à
atténuer la perturbation.
Dans cas du système hormonal, qui s’autorégule (une hormone bloque sa propre sécrétion lorsqu’elle
est produite en trop grande quantité), c’est une rétroaction négative.
** Ce groupe consultatif, créé en 1985, a été remplacé en 1990 par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
*** Dick and Jane : série de livres d’apprentissage de la lecture utilisés aux USA des années 1930 à
1970

Par: Dahr Jamail
Traduit par Nicolas Casaux

L’Astrophysicien Hubert Reeves : « La fin du
monde est déjà là »
de Sandra Véringa | 27 août 2016

L’Astrophysicien Hubert Reeves : « La fin du monde est déjà là »
Astrophysicien à la renommée internationale, président de l’association « Humanité et
biodiversité », Hubert Reeves a délaissé, avec le temps, l’univers au profit de la Terre. Il
alerte sur l’urgence à sauver la planète, plus menacée par l’homme que par
d’hypothétiques prophéties mystiques.
Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à l’étude de la naissance de
l’univers. Quel regard portez-vous sur sa fin annoncée ?
Ces annonces de fin du monde, de catastrophes cosmiques sont assez régulières. Cela
incarne une espèce de peur chez les gens et ça prend des proportions gigantesques. Cette
histoire à Bugarach a débuté à partir de rien et a fini par créé un buzz qui s’autoentretient. Tout cela manifeste une angoisse humaine à grande échelle.
Mais les dangers cosmiques réels sont marginaux. Les « space watch » (les sondes
observatrices, ndlr) ne prévoient rien à l’horizon immédiat. Aucune météorite frappant la
terre ou explosion d’étoiles ne sont à prévoir dans un temps court. Le seul élément
cosmique important réellement imprévisible c’est l’arrivée de comètes. On peut les
détecter sur une année ou deux, pas plus.
Peut-on l’interpréter, selon vous, comme une envie de se faire peur ?
Peut-être. Ça remplit un besoin récurrent en tout cas, les faits sont là. On annonce une

fin du monde, cela n’arrive pas mais ça ne dissuade personne d’y croire à nouveau
quelques temps plus tard. C’est une espèce d’inconscient collectif qui se manifeste
autour d’un événement quelconque, comme ce calendrier maya.
Ce n’est pas grand-chose un calendrier. Cela n’a rien de nouveau dans l’histoire de
l’humanité. Et c’est souvent une excellente affaire économique.

« Nous sommes dans une période de changement profond »
Les scientifiques ont établi plusieurs scenarii de fin du monde, de la chute d’un
astéroïde géant à une invasion extraterrestre. Lequel vous semble le plus crédible?
Le plus probable, c’est celui qui est déjà là, ce qui est en train de se passer. Le
réchauffement climatique, la pollution généralisée, l’érosion de la biodiversité. Nous
sommes déjà plongés dedans. La question est de savoir jusqu’où cela va aller ? Ce qui
est terrifiant aujourd’hui c’est l’augmentation de la température terrestre. Pourtant les
gens vivent comme si tout cela n’existait pas. Si je me pose la question de savoir
comment sera la Terre dans trente ans, et son habitabilité, je ne peux vous le dire.
Nous sommes dans une période de changement profond de tout ce qui touche la vie
terrestre. Je crois que la vie continuera. La vie est très riche. Nous ne sommes pas en
mesure d’éliminer la vie sur le globe. Mais quelles seront les adaptations, quelle sera
celle de l’être humain ? C’est cela la vraie question. Les espèces qui durent sont celles
qui savent s’adapter.
Dans quelle arche de Noé doit-on se mettre dès lors? Quel espoir peut-on avoir
lorsqu’on a 15 ou 20 ans ?
Je ne suis pas prophète. Je ne sais pas à quoi nos enfants seront soumis mais nous
sommes déjà en sursis. Nous avons une espèce d’épée de Damoclès au-dessus de nos
têtes. Il faut essayer d’aider ceux qui oeuvrent pour la prise de conscience et le
changement. Ne scions pas en chantant la branche sur laquelle nous somme assis.

«Le scénario de l’effondrement l’emporte»
Par Laure Noualhat — 15 juin 2012 Liberation

Dès le premier sommet de la Terre de 1972, le chercheur américain Dennis
Meadows partait en guerre contre la croissance. A la veille de la conférence «Rio +
20», il dénonce les visions à court terme et dresse un bilan alarmiste.
• «Le scénario de l’effondrement l’emporte»
En 1972, quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of Technologie (MIT)
rédigent à la demande du Club de Rome un rapport intitulé The Limits to Growth (les
Limites à la croissance). Celui-ci va choquer le monde. Leur analyse établit clairement
les conséquences dramatiques d’une croissance économique et démographique
exponentielle dans un monde fini. En simulant les interactions entre population,
croissance industrielle, production alimentaire et limites des écosystèmes terrestres, ces
chercheurs élaborent treize scénarios, treize trajectoires possibles pour notre civilisation.
Nous sommes avant la première crise pétrolière de 1973, et pour tout le monde, la
croissance économique ne se discute pas. Aujourd’hui encore, elle reste l’alpha et
l’oméga des politiques publiques. En 2004, quand les auteurs enrichissent leur recherche
de données accumulées durant trois décennies d’expansion sans limites, l’impact
destructeur des activités humaines sur les processus naturels les conforte définitivement
dans leur raisonnement. Et ils sont convaincus que le pire scénario, celui de
l’effondrement, se joue actuellement devant nous. Rencontre avec l’un de ces
scientifiques, Dennis Meadows, à la veille de la conférence de Rio + 20.

Le sommet de la Terre démarre mercredi à Rio. Vous qui avez connu la première
conférence, celle de Stockholm, en 1972, que vous inspire cette rencontre, quarante
ans plus tard ?
Comme environnementaliste, je trouve stupide l’idée même que des dizaines de milliers
de personnes sautent dans un avion pour rejoindre la capitale brésilienne, histoire de
discuter de soutenabilité. C’est complètement fou. Dépenser l’argent que ça coûte à
financer des politiques publiques en faveur de la biodiversité, de l’environnement, du
climat serait plus efficace. Il faut que les gens comprennent que Rio + 20 ne produira
aucun changement significatif dans les politiques gouvernementales, c’est même
l’inverse.
Regardez les grandes conférences onusiennes sur le climat, chaque délégation s’évertue
à éviter un accord qui leur poserait plus de problèmes que rien du tout. La Chine veille à
ce que personne n’impose de limites d’émissions de CO2, les Etats-Unis viennent
discréditer l’idée même qu’il y a un changement climatique. Avant, les populations
exerçaient une espèce de pression pour que des mesures significatives sortent de ces
réunions. Depuis Copenhague, et l’échec cuisant de ce sommet, tout le monde a compris
qu’il n’y a plus de pression. Chaque pays est d’accord pour signer en faveur de la paix,
de la fraternité entre les peuples, du développement durable, mais ça ne veut rien dire.
Les pays riches promettent toujours beaucoup d’argent et n’en versent jamais.
Vous n’y croyez plus ?
Tant qu’on ne cherche pas à résoudre l’inéquation entre la recherche perpétuelle de
croissance économique et la limitation des ressources naturelles, je ne vois pas à quoi ça
sert. A la première conférence, en 1972, mon livre les Limites à la croissance (dont une
nouvelle version enrichie a été publiée en mai) avait eu une grande influence sur les
discussions. J’étais jeune, naïf, je me disais que si nos dirigeants se réunissaient pour
dire qu’ils allaient résoudre les problèmes, ils allaient le faire. Aujourd’hui, je n’y crois
plus !
L’un des thèmes centraux de la conférence concerne l’économie verte. Croyez-vous
que ce soit une voie à suivre ?
Il ne faut pas se leurrer : quand quelqu’un se préoccupe d’économie verte, il est plutôt
intéressé par l’économie et moins par le vert. Tout comme les termes soutenabilité et
développement durable, le terme d’économie verte n’a pas vraiment de sens. Je suis sûr
que la plupart de ceux qui utilisent cette expression sont très peu concernés par les
problèmes globaux. La plupart du temps, l’expression est utilisée pour justifier une
action qui aurait de toute façon été mise en place, quelles que soient les raisons.

Vous semblez penser que l’humanité n’a plus de chance de s’en sortir ?
Avons-nous un moyen de maintenir le mode de vie des pays riches ? Non. Dans à peine
trente ans, la plupart de nos actes quotidiens feront partie de la mémoire collective, on se
dira : «Je me souviens, avant, il suffisait de sauter dans une voiture pour se rendre où on
voulait», ou «je me souviens, avant, on prenait l’avion comme ça». Pour les plus riches,
cela durera un peu plus longtemps, mais pour l’ensemble des populations, c’est terminé.
On me parle souvent de l’image d’une voiture folle qui foncerait dans un mur. Du coup,
les gens se demandent si nous allons appuyer sur la pédale de frein à temps. Pour moi,
nous sommes à bord d’une voiture qui s’est déjà jetée de la falaise et je pense que, dans
une telle situation, les freins sont inutiles. Le déclin est inévitable.
En 1972, à la limite, nous aurions pu changer de trajectoire. A cette époque, l’empreinte
écologique de l’humanité était encore soutenable. Ce concept mesure la quantité de
biosphère nécessaire à la production des ressources naturelles renouvelables et à
l’absorption des pollutions correspondant aux activités humaines. En 1972, donc, nous
utilisions 85% des capacités de la biosphère. Aujourd’hui, nous en utilisons 150% et ce
rythme accélère. Je ne sais pas exactement ce que signifie le développement durable,
mais quand on en est là, il est certain qu’il faut ralentir. C’est la loi fondamentale de la
physique qui l’exige : plus on utilise de ressources, moins il y en a. Donc, il faut en
vouloir moins.
La démographie ne sera pas abordée à Rio + 20. Or, pour vous, c’est un sujet
majeur…
La première chose à dire, c’est que les problèmes écologiques ne proviennent pas des
humains en tant que tels, mais de leurs modes de vie. On me demande souvent : ne
pensez-vous pas que les choses ont changé depuis quarante ans, que l’on comprend
mieux les problèmes ? Je réponds que le jour où l’on discutera sérieusement de la
démographie, alors là, il y aura eu du changement.
Jusqu’ici, je ne vois rien, je dirais même que c’est pire qu’avant. Dans les années 70, les
Nations unies organisaient des conférences sur ce thème, aujourd’hui, il n’y a plus rien.
Pourquoi ?
Je ne comprends pas vraiment pourquoi. Aux Etats-Unis, on ne discute plus de
l’avortement comme d’une question médicale ou sociale, c’est exclusivement politique
et religieux. Personne ne gagnera politiquement à ouvrir le chantier de la démographie.
Du coup, personne n’en parle. Or, c’est un sujet de très long terme, qui mérite d’être
anticipé. Au Japon, après Fukushima, ils ont fermé toutes les centrales nucléaires. Ils ne
l’avaient pas planifié, cela a donc causé toutes sortes de problèmes. Ils ont les plus
grandes difficultés à payer leurs importations de pétrole et de gaz. C’est possible de se
passer de nucléaire, mais il faut le planifier sur vingt ans.

C’est la même chose avec la population. Si soudainement vous réduisez les taux de
natalité, vous avez des problèmes : la main-d’œuvre diminue, il devient très coûteux de
gérer les personnes âgées, etc. A Singapour, on discute en ce moment même de
l’optimum démographique. Aujourd’hui, leur ratio de dépendance est de 1,7, ce qui
signifie que pour chaque actif, il y a 1,7 inactif (enfants et personnes âgées compris).
S’ils stoppent la croissance de la population, après la transition démographique, il y aura
un actif pour sept inactifs. Vous comprenez bien qu’il est impossible de faire fonctionner
correctement un système social dans ces conditions. Vous courez à la faillite. Cela
signifie qu’il faut transformer ce système, planifier autrement en prenant en compte tous
ces éléments.
La planification existe déjà, mais elle ne fonctionne pas. Nous avons besoin de
politiques qui coûteraient sur des décennies mais qui rapporteraient sur des siècles. Le
problème de la crise actuelle, qui touche tous les domaines, c’est que les gouvernements
changent les choses petit bout par petit bout. Par exemple, sur la crise de l’euro, les
rustines inventées par les Etats tiennent un ou deux mois au plus. Chaque fois, on ne
résout pas le problème, on fait redescendre la pression, momentanément, on retarde
seulement l’effondrement.
Depuis quarante ans, qu’avez-vous raté ?
Nous avons sous-estimé l’impact de la technologie sur les rendements agricoles, par
exemple. Nous avons aussi sous-estimé la croissance de la population. Nous n’avions
pas imaginé l’ampleur des bouleversements climatiques, la dépendance énergétique. En
1972, nous avions élaboré treize scénarios, j’en retiendrais deux : celui de
l’effondrement et celui de l’équilibre. Quarante ans plus tard, c’est indéniablement le
scénario de l’effondrement qui l’emporte ! Les données nous le montrent, ce n’est pas
une vue de l’esprit.
Le point-clé est de savoir ce qui va se passer après les pics. Je pensais aussi honnêtement
que nous avions réussi à alerter les dirigeants et les gens, en général, et que nous
pouvions éviter l’effondrement. J’ai compris que les changements ne devaient pas être
simplement technologiques mais aussi sociaux et culturels. Or, le cerveau humain n’est
pas programmé pour appréhender les problèmes de long terme. C’est normal : Homo
Sapiens a appris à fuir devant le danger, pas à imaginer les dangers à venir. Notre vision
à court terme est en train de se fracasser contre la réalité physique des limites de la
planète.
N’avez-vous pas l’impression de vous répéter ?
Les idées principales sont effectivement les mêmes depuis 1972. Mais je vais vous
expliquer ma philosophie : je n’ai pas d’enfants, j’ai 70 ans, j’ai eu une super vie,
j’espère en profiter encore dix ans. Les civilisations naissent, puis elles s’effondrent,
c’est ainsi. Cette civilisation matérielle va disparaître, mais notre espèce survivra, dans

d’autres conditions. Moi, je transmets ce que je sais, si les gens veulent changer c’est
bien, s’ils ne veulent pas, je m’en fiche. J’analyse des systèmes, donc je pense le long
terme. Il y a deux façons d’être heureux : avoir plus ou vouloir moins. Comme je trouve
qu’il est indécent d’avoir plus, je choisis de vouloir moins.
Partout dans les pays riches, les dirigeants promettent un retour de la croissance, y
croyez-vous ?
C’est fini, la croissance économique va fatalement s’arrêter, elle s’est déjà arrêtée
d’ailleurs. Tant que nous poursuivons un objectif de croissance économique
«perpétuelle», nous pouvons être aussi optimistes que nous le voulons sur le stock initial
de ressources et la vitesse du progrès technique, le système finira par s’effondrer sur luimême au cours du XXIe siècle. Par effondrement, il faut entendre une chute combinée et
rapide de la population, des ressources, et de la production alimentaire et industrielle par
tête. Nous sommes dans une période de stagnation et nous ne reviendrons jamais aux
heures de gloire de la croissance. En Grèce, lors des dernières élections, je ne crois pas
que les gens croyaient aux promesses de l’opposition, ils voulaient plutôt signifier leur
désir de changement. Idem chez vous pour la présidentielle. Aux Etats-Unis, après Bush,
les démocrates ont gagné puis perdu deux ans plus tard. Le système ne fonctionne plus,
les gens sont malheureux, ils votent contre, ils ne savent pas quoi faire d’autre. Ou alors,
ils occupent Wall Street, ils sortent dans la rue, mais c’est encore insuffisant pour
changer fondamentalement les choses.
Quel système économique fonctionnerait d’après vous ?
Le système reste un outil, il n’est pas un objectif en soi. Nous avons bâti un système
économique qui correspond à des idées. La vraie question est de savoir comment nous
allons changer d’idées. Pour des pans entiers de notre vie sociale, on s’en remet au
système économique. Vous voulez être heureuse ? Achetez quelque chose ! Vous êtes
trop grosse ? Achetez quelque chose pour mincir ! Vos parents sont trop vieux pour
s’occuper d’eux ? Achetez-leur les services de quelqu’un qui se chargera d’eux ! Nous
devons comprendre que beaucoup de choses importantes de la vie ne s’achètent pas. De
même, l’environnement a de la valeur en tant que tel, pas seulement pour ce qu’il a à
nous offrir.

Anthropocène : un diagnostic terrifiant
Posté par Alain Grandjean

L’Anthropocène est une nouvelle ère géologique caractérisée par l’impact de plus en
plus déterminant des activités humaines sur les grands équilibres de la biosphère et une
pression considérable sur les ressources naturelles. Nous avons enclenché des
dynamiques exponentielles sur tous les fronts : émission de Gaz à Effet de Serre, usage

des énergies fossiles, consommation d’eau, dégradation des sols, déforestation,
destruction des ressources halieutiques, érosion de la biodiversité, dispersion de produits
toxiques et/ou écotoxiques…
Consommation énergétique et démographie

Les 3 périodes de la démographie humaine
Commençons par la démographie. En 1800, l’humanité fête son premier milliard
d’individus, après s’être multipliée par 5 en 1800 ans. S’il lui a fallu des millions
d‘années pour devenir milliardaire démographique, son deuxième milliard lui a pris 130
ans, son troisième 30 ans, son quatrième 15 ans, ses cinquième et sixième 12 ans
chacun. Les projections à horizon 2050[1] conduisent à des effectifs compris entre 9 et
10 milliards.
En parallèle, la capacité de l’humanité à transformer son environnement s’est
démultipliée, grâce à la puissance thermodynamique de ses machines. En 1800,
l’humanité consommait environ 250 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)[2], soit
un quart de TEP par personne. Cette consommation a été multipliée sur les 200 ans
suivant par plus de 40, pendant que la population était multipliée par 6 : la
consommation individuelle a cru d’un facteur de l’ordre de 7[3]. Nous consommons
aujourd’hui plus de 13 milliards de TEP…
Cette double croissance (démographique et de la puissance disponible) permet à
l’humanité de s’approprier près d’un quart de la production primaire de biomasse[4], et
40 % de la production primaire terrestre évaluée à environ 120 milliards de tonne par
an.

Consommation de ressources et émissions polluantes
80 % de notre énergie est d’origine fossile, dont la combustion émet du C02, un gaz à
effet de serre. Les « climatologues »[5] comprennent de mieux en mieux les mécanismes
et les conséquences de la dérive climatique, même si les incertitudes restent encore
larges. La dérive climatique actuelle est liée aux émissions de gaz à effet de serre (GES),
soit, en 2010, environ 50 milliards de tonnes d’équivalents CO2[6] par an dont 60 %
environ sont du dioxyde de carbone dû à la combustion d’énergie fossile (charbon,
pétrole et gaz). Depuis le milieu du XIX° siècle, l’humanité a émis 2000 milliards de
tonnes de dioxyde de carbone.
La concentration de ce gaz est passée de 280 ppm[7] (un niveau stable en moyenne
depuis 400 000 ans) à 400 ppm en 2013. En effet la biosphère (principalement les
océans et les végétaux) n’absorbe que 12 milliards de tonnes de CO2 par an. C’est le
niveau d’émissions auquel il faudrait arriver pour que la hausse de la température
s’arrête.
De nombreux minerais sont également exploités dans des proportions non durables.
Prenons un exemple, celui de l’acier, en suivant la démonstration de François Grosse[8].
Nous produisons annuellement de l’ordre de 1 milliard de tonnes d’acier par an, soit
trente fois plus qu’au début du XXe siècle. La croissance aura été, sur cette période,
d’environ 3,5 % par an. A ce rythme, la production cumulée d’acier en un siècle est
égale à 878 fois la production de la première année. Si on prolongeait cette tendance, la
production annuelle serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans
270 ans, 10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui !…Inutile d’être très précis dans
l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme est
impossible à maintenir, même pour un minerai aussi abondant !
Chaque année on libère 160 millions de tonnes de dioxyde de soufre, soit plus du double
des émissions naturelles [9]
Nous sommes capables de déplacer chaque année autant de matériaux que les
mécanismes naturels (érosion annuelle, volcanisme, tremblements de terre) soit de
l’ordre de 40 milliards de tonnes par an.
Ère du mucus, sixième extinction majeure, érosion, eau douce…
Selon le Millenium Ecosystem Assessment,[10] le taux d’extinction des espèces est 50 à
500 fois plus élevé que le taux « naturel » (les estimations plus récentes portent ce
chiffre à probablement 1000). Nous sommes à l’origine ce que le biologiste Edward
Wilson a proposé d’appeler la sixième extinction[11] (la vie ayant connu depuis son
apparition sur Terre cinq extinctions majeures). En nous limitant aux poissons, nous en
pêchons chaque année 90 millions de tonnes et avons atteint depuis 20 ans un pic que
nous ne pouvons pas dépasser malgré la puissance croissante de nos navires de pêche.

Le professeur Daniel Pauly[12], expert international des ressources halieutiques, estime
que nous risquons de rentrer, pour les océans, dans l’ère du Mucus, où règnent méduses
et bactéries, du fait de la destruction de leurs prédateurs.

Les océans sont transformés en une gigantesque décharge. Une zone géante de déchets
large de centaines de milliers de km2 a été découverte dans le Pacifique par
l’océanographe Charles J. Moore. Une poubelle de la taille du Texas a également été
repérée dans l’océan Atlantique.
Les forêts ont perdu depuis l’aube de l’agriculture une superficie difficile à évaluer, mais
de l’ordre de 15 à 45 % de leur surface. 450 millions d’hectares ont disparu des régions
tropicales entre 1960 et 1990. Le bilan des ressources en eau est aussi difficile à faire, et
n’a de sens que régionalement. Nous utilisons annuellement la moitié des ressources
d’eau douce disponible, en dégradant généralement sa qualité quand nous la restituons
aux écosystèmes.
Mac Neill cite l’estimation suivante qui est quand même significative : la consommation
d’eau à la fin du XXè siècle représente 18% de la quantité d’eau douce s’écoulant sur la
planète et l’utilisation directe ou indirecte en représente 54%. En 1700, l’humanité
prélevait annuellement 110 km3 d’eau par habitant, elle en prélève 5190 km3 en 2000,
soit 7 fois plus. A ce rythme même l’eau, une ressource très abondante sur la planète
pourrait manquer.
La situation n’est pas meilleure du côté des sols. Près d’un quart des terres utilisées par
l’humanité est dégradée[13] ? « Nous perdons chaque année 0,5% de notre capital-sol en

soustrayant plusieurs milliers d’hectares par accroissement de nos cités et de nos routes,
par nos pollutions par salinisation, par érosion ». La ruine progressive des sols va nous
conduire à de nouvelles famines.
Dernier élément de ce rapide tour d’horizon : nous avons produit et disséminé plus de
100 000 molécules nouvelles, dont certaines sont très dangereuses pour la santé
humaine et/ou les écosystèmes (que ce soit, entre mille exemples des néonicoténoides
qui tuent les abeilles ou les perturbateurs endocriniens puissamment cancérigènes).
Notre planète est devenue littéralement toxique[14].
Causes de l’anthropocène :
Comment comprendre cet acharnement de l’humanité à détruire les conditions de sa
propre vie ?
Trois grandes causes me semblent à l’origine de ce comportement : la culture no-limit, la
révolution scientifique et le dogme néolibéral.
La « culture no limit » : consumérisme, techno-optimisme et cynisme
Notre civilisation se caractérise par plusieurs croyances létales. Nous sommes
individualistes, faisons de la liberté un absolu et refusons les limites.
Au plan économique, c’est Bernard Mandeville, avec sa fable des abeilles qui a fait le
premier pas vers ce un monde absurde où les vices privés sont supposés engendrer des
vertus collectives. L’apologie de la consommation et de la croissance qui, de fil en
aiguille, en a résulté est la source de la consomption de la planète, qui caractérise
l’anthropocène.
La fable des abeilles (1715) marque une véritable rupture anthropologique. Toutes les
civilisations, toutes les cultures humaines tentent de discipliner ce que les grecs
appelaient l’hubris, la démesure. Les morales et autres règles religieuses ou sociales,
présentes dans toutes les cultures, visent toutes à éviter que l’homme se mette à
« déborder », à mettre son intelligence au service de ses passions. Dans les civilisations
de type chamanique ou animiste ce qui est recherché c’est un équilibre entre l’homme et
la nature.
Mandeville renverse cet ordre des choses et transforme en valeur ce qui était considéré
comme une faute majeure.
Le refus des limites imprègne maintenant notre culture, dans tous les domaines et se
décline en croyances :
• La science et la technologie résolvent tous les problèmes
• Tout ce qui est concevable scientifiquement doit être recherché et expérimenté
• Les produits doivent être toujours nouveaux, sont donc vite obsolètes (gaspillage
sans limite) et de plus en plus jetables

• L’innovation incessante est le moteur du progrès et de la satisfaction
• Il est interdit d’interdire
• Tout est possible
• L’art lui-même se doit être transgressif
Ce refus des limites est nourri des progrès des sciences et techniques et à l’origine d’un
profond paradoxe. Face aux destructions massives de l’environnement permises par les
sciences et techniques, celles-ci sont présentées par les « techno-optimistes » comme la
source de la solution aux problèmes qu’elles ont créées. C’est la science qui va nous
sauver en trouvant de nouvelles sources d’énergie (la fusion nucléaire, par exemple ou
l’hydrogène. Ce paradoxe repose en fait sur une valeur (le refus des limites) et une
croyance (la capacité à trouver une réponse à tous les problèmes créés) mais en rien sur
des données factuelles.
Les industriels, les hommes de marketing savent exploiter ce refus des limites dans tous
les domaines de la consommation :
• la cosmétique, qui permet de ne pas se voir vieillir ou d’atténuer les marques de
l’âge
• la nourriture, où il devient possible de satisfaire à tous les goûts, de donner
toujours plus envie, pour dégénérer parfois en obésité
• les produits d’addiction comme le tabac et toutes les formes de drogue de l’alcool
aux autres.
• les biens de consommation courante où le risque de lassitude, de perte de désir est
combattu sans cesse et des millions de produits nouveaux inventés chaque jour
Le cynisme de certains, mûs par leurs intérêts qu’ils expriment en pouvoir ou en argent,
est évidemment caché derrière tous ces comportements et toutes ces recherches.
La boucle est ainsi bouclée : science, technologie, marketing, idéalisme et cynisme se
marient pour détruire toujours plus nos ressources et nos conditions de vie, en donnant
une apparence de rationalité à ce délire collectif
Transhumanisme : un nouvel horizon ?
Le courant transhumaniste, apogée de la culture no limit, applique ce qui se précède à
l’humanité elle-même, qu’il pense améliorer grâce à la convergence des techniques
NBIC. Selon les transhumanistes, le « mortalisme » serait une idée reçue. Leur objectif
des transhumanistes c’est l’immortalité c’est-à-dire le refus de la « limite des limites »…
Voir www.transhumanistes.com
La révolution scientifique
Nous croyons que la science et la technique vont repousser les limites, et plus
généralement vont nous « sauver ». Beau paradoxe quand on constate que ce sont bien
les sciences et techniques qui nous permettent d’exercer cette insupportable pression

anthropique sur la planète ! Mais il est vrai que l’efficacité de la méthode expérimentale
(physique, biologie, médecine,…) a quelque chose de stupéfiant, voire de magique !
Elle a conduit à des applications dans tous les domaines (de la machine à café au GPS
…) ce qui nous a permis de mettre au point des millions de machines, automates et
robots, des milliers de molécules répondant à des besoins apparemment infinis (de lutte
contre la souffrance, à la cosmétique en passant par les écrans plats….
Les chercheurs déploient une créativité sans limite (un million d’articles scientifiques
produits dans le monde chaque année, en croissance…) et parfois revendiquée (la bioéthique se heurte souvent à la demande de recherche a priori tous azimuts). La science
nous a doté aussi d’une capacité à prévoir qui pourrait permettre d’anticiper les
conséquences de nos activités et probablement d’une capacité à transformer la Nature.
Le dogme néolibéral et le capitalisme financier
Le libéralisme économique se fonde sur l’idée que la prospérité nait spontanément du
libre jeu des intérêts et des forces individuelles. Le rôle de l’Etat au plan économique
devrait se limiter à permettre cette liberté (par le droit de la concurrence et l’ensemble
des dispositifs permettant de le faire appliquer). Le libéralisme économique est issu de la
CNL et c’en est un des piliers. Il a fini par se transformer en religion : les marchés
deviennent des dieux capables de satisfaire tous nos désirs et ne peuvent donc être
encadrés ni même régulés
La réalité des faits et la théorie économique montrent qu’il s’agit d’un dogme et que de
nombreuses situations nécessitent l’intervention de la puissance publique, ce qui
n’exclue en rien un rôle déterminant des entreprises, de leur capacité d’innovation et de
réponse fine aux besoins de leurs clients. L’économie s’est parée des habits de la
science, notamment en ayant recours aux mathématiques et aux chiffres. Mais bien
évidemment le dogmatisme n’est pas écarté par ce simple appareil !
Les années 1970 ont vu se déployer dans le monde entier un capitalisme financier, fils
de ce dogme, qui oriente l’activité économique vers l’ultra court-terme (par ses
exigences excessives de rendement du capital). Il ne cesse de stimuler les désirs de
toujours plus et infantilise les individus ; il contrôle les medias, colonise les esprits et
l’imaginaire. Il accroit massivement les inégalités.
La capitalisme financier asservit une partie de l’activité scientifique[15]. Il lutte contre
toute régulation et a de plus en plus de pouvoir pour le faire. Il s’oppose à toute
reterritorialisation de l’économie et à toute notion de frontière et de limite et il impose
un libre-échangisme socialement et écologiquement inacceptable : les filets sociaux et
les actions de préservation ou de réparation de l’environnement ne sont pas rentables et
sont vues comme des sources de perte de compétitivité.
*****

L’ineluctable est en marche

Chapitre 1 d'un livre encore à paraître, par Alain Grandjean, économiste
L’inéluctable est en marche : ce que nous savons et ne voulons pas croire Ce n’est pas
pour rien que le congrès mondial de stratigraphie de Brisbane (Australie) en août 2012 a
lancé un groupe de travail pour statuer (en 2016 si possible) sur la proposition faite par
Paul Crutzen en 2002 de reconnaître qu’une époque géologique nouvelle est apparue
dans la première moitié du XIX° siècle. Ce genre de décision ne se prend pas à la légère.
La dernière date de plus de cent ans. C’est en 1885 que fut officialisée l’époque appelée
Holocène, commencée avec la sédentarisation de l’homme il y a 12 000 ans. La décision
d’officialiser l’Anthropocène serait la reconnaissance officielle par la communauté
scientifique mondiale du fait que l’espèce humaine est devenue la principale force
géologique, modifiant le climat, la biosphère, l’hydrosphère, la lithosphère… Mais, du
coup, des risques majeurs de tous ordres menacent la survie même de l’humanité. Ils
sont désormais bien documentés et connus ; si les influences exercées les uns sur les
autres sont mal évaluées, on sent bien qu’elles ne peuvent qu’aggraver les diagnostics
isolés. C’est d’ailleurs ce que visait à mettre en évidence, avec toutes ses limites, la
modélisation qu’avait conçue Dennis Meadows pour le Club de Rome 1 : un
effondrement. Ce diagnostic est réaffirmé par une étude très récente conduite par 22
chercheurs appartenant à une quinzaine d'institutions scientifiques internationales et
publiée dans la revue Nature2. Pour ces auteurs, les dégradations exercées par l’homme
sur les écosystèmes pourraient conduire à un point de non-retour avant la fin du XXème
siècle. Nous allons ici dresser un bref tour d’horizon de ces risques au plan factuel et
analyser également les limites de nos systèmes de décision collectifs, au plan mondial.
_____
1 Voir Donnella MEADOWS et Dennis MEADOWS, Jorgen RANDERS et William BEHRENS,
Halte à la croissance ? Rapport sur les limites de la croissance, Fayard, 1973.
2 Anthony D.Barnosky et al. Approaching a state shift in Earth’s biosphere, Nature 486,52–58
(07 June 2012)

_____
• Ces menaces sont en général connues mais rarement crues. Comment croire en
effet qu’il se passerait quelque chose de vraiment nouveau sous le soleil3 ? L’idée
que nous vivrions une époque charnière s’oppose au bons sens. Elle est souvent
interprétée comme issue d’une pure projection de personnalités se croyant
indispensables, dont les cimetières sont pleins et dont le décès ne va pas empêcher
la terre de tourner. Le physicien et prix Nobel Robert Millikan, affirmait en 1930
que l’humanité ne pourrait jamais infliger de sérieux dégâts à un système aussi
énorme de que la Terre qui pèse en effet 6*1024 kg, soit 1023 (10 000 milliards de
milliards) fois le poids d’une homme ! Et pourtant si, il y a bien du nouveau. Pour
vaincre le scepticisme, il n’est pas inutile de rappeler le dynamisme biologique de
l’espèce humaine et de faire un petit arrêt sur les phénomènes exponentiels dont

nous sommes aujourd’hui les générateurs inconscients et dont notre physicien
semble avoir oublié les propriétés. 1 Une insolente réussite biologique :
introduction aux exponentielles Avant la sédentarisation (qui s’est produite il y a
environ 12 000 ans à la sortie du dernier épisode glaciaire), la population humaine
comprenait une dizaine de millions d’individus ; elle était numériquement
inférieure à celle des babouins. Elle s’est alors mis à croître pour atteindre, il y a
2000 ans, 200 à 300 millions de personnes. La croissance démographique sur une
période de 10000 ans fut inférieure à 0.1% par an. Mais une croissance annuelle
d’un dixième de pourcent sur 6000 ans conduit à multiplier par 400 le chiffre de
départ. Telle est la propriété assez contre-intuitive des exponentielles : laissez leur
un peu de temps et même avec un taux de croissance très faible, elles atteignent
des sommets ! Une bactérie comme Escherichia Coli pèse environ 1 picogramme
(10 -12 grammes, un millionième de microgramme). Elle double sa population en
20 minutes. Belle exponentielle ! Sa croissance est heureusement limitée par la
quantité de substrat présent dans le milieu et par l’accumulation de déchets
toxiques. Elle s’arrête généralement après 16 à 24 h de cu l ture dans la mesure où
le mi l ieu f in i t par s ’épuiser. Mais si l e t a u x d e cro issance resta i t cont inue
l lement constant e t maximal , la
_____
3 Idée inspirée du titre du livre de l’historien de l’environnement John R. MAC NEILL,
Op.cité, dont sont extraits les chiffres du paragraphe qui suit.

_____
• masse microbienne obtenue en 48 heures serait de l ’ordre de 4 000 fois celle de la
Terre4. Dans un cycle de vie, la croissance d’un organisme s’infléchit rapidement,
se stabilise puis décroit. Elle suit une courbe en forme de cloche aplatie, que l’on
retrouve très souvent dans le cas des productions de ressources même
renouvelables dès lors que le seuil de reproduction de ces ressources est dépassé
(voir chapitre 8). Dans ce cas, l’exponentielle est spectaculaire, car le taux de
croissance se montre très élevé. Mais des taux que nous pensons faibles (de 1 à 5
% par an qui sont ceux de la croissance de la population ou du PIB) ont des effets
remarquables comme le montre le tableau suivant. Ce tableau montre les effets
d’un taux de croissance sur une quantité initiale soumise à ce taux : à 1% cette
quantité est multipliée par 2,7 en 100 ans, son cumul sur la période représente 170
fois la quantité initiale. Et on voit en dernière colonne la part que représente les 10
dernières années dans ce cumul. Si pour un taux de 1 % cette part ne représente
que 15%, pour un taux de 5% elle en représente 49% ! Bref dans un processus
exponentiel les derniers moments peuvent avoir un impact déterminant, pesant
autant ou plus que toute l’histoire qui les précède. Taux Multiple sur cent ans
Cumul sur cent ans % des 10 dernières années 1% 2,7 170 15% 2% 7 320 20%
3% 19 620 27% 4% 50 1280 33% 5% 131 2740 39% Si une production (ou une
population) suit une croissance exponentielle à un rythme de 5% par an, elle sera
multipliée par 131 au bout de 100 ans. Sur le siècle, la production cumulée sera

égale à 2740 fois le montant initial, et près de 40 % auront été produites les dix
dernières années. Ce dernier effet est illustré par l’image des nénuphars. Si des
nénuphars remplissent une mare en cinquante jour en doublant
_____
4 Le calcul est facile : 10-15 (masse en kg de la bactérie) * 2 144 (population au bout de 48
heures) = 2, 2*10 28 = 3 666 * 6*10 24(masse de la Terre).

_____
• de surface tous les jours, ils rempliront la dernière moitié de la surface de la mare
le dernier jour, quelle que soit la surface de la mare. Cet effet est majeur pour
notre propos. Les impacts de l’humanité dans ces dernières années n’ont jamais
été aussi violents dans toute l’histoire. Prenons un exemple, celui de l’acier, en
suivant la démonstration de François Grosse5. Nous produisons annuellement de
l’ordre de 1 milliard de tonnes d’acier par an, soit trente fois plus qu’au début du
XXe siècle. La croissance aura été, sur cette période, d’environ 3,5 % par an. A ce
rythme, la production cumulée d’acier en un siècle est égale à 878 fois la
production de la première année. Si on prolongeait cette tendance, la production
annuelle serait multipliée par 100 tous les 135 ans. On produirait ainsi, dans 270
ans, 10 000 fois plus d’acier qu’aujourd’hui !…Inutile d’être très précis dans
l’estimation des réserves de minerai de fer pour comprendre qu’un tel rythme est
impossible à maintenir. Cet exemple est aisément généralisable. « La période de
croissance des 20 dernières années a conduit grosso modo au doublement de la
production des principaux métaux (…) Un alignement de la Chine et de l’Inde sur
les standards européens conduirait quasiment à un nouveau doublement. »6 Cette
hypothèse de l’alignement des standards n’a rien de théorique comme le montre à
lui seul l’exemple de la voiture. En 2010, 1 015 millions de voitures7 ont été
vendues dans le monde, contre 980 millions en 2009. Soit 35 millions de
véhicules supplémentaires en un an - 95 500 chaque jour ! L'explosion du marché
chinois contribue pour près de moitié à la croissance du secteur8 . Son parc de 78
millions de véhicules est cependant toujours loin derrière les Etats-Unis (240
millions). Seul un Chinois sur 17 possède actuellement une voiture, soit à peine la
moitié de la moyenne mondiale, et
_____
5 François GROSSE, « Le découplage croissance/matières premières. De l’économie circulaire
à l’économie de la fonctionnalité : vertus et limites du recyclage », Futuribles, Juillet-Août
2010, numéro 365.
6 Philippe BIHOUIX et Benoit DE GUILLEBON, Quel futur pour les métaux, raréfaction des
métaux : un nouveau défi pour la société, EDP Sciences, 2010.
7 Audrey GARRIC, Le Monde.fr, 27 aout 2011.
8 Et il ne s’agit pas nécessairement de petites voitures sobres. Selon le Guardian, le
constructeur japonais Toyota a réussi à ne vendre qu'une seule Prius en Chine l'an dernier. La
voiture hybride la plus commercialisée au monde n'a trouvé qu'un seul acheteur au sein du plus
dynamique des marchés. Les ventes de 4 × 4, en revanche, sont en hausse, de 25 %, avec 850

000 modèles commercialisés en 2010.

_____
bien moins qu'aux Etats-Unis, où ce ratio culmine à un véhicule pour 1,3
Américain. Si la Chine se rapprochait de ce taux, il faudrait compter sur un
milliard de voitures supplémentaires. Et quand lʼInde sʼy mettra ? Il est utile de
bien comprendre cet dynamique du rattrapage en prenant du recul sur les derniers
siècles. Citons Michel Beaud9, qui se base sur l’étude d’Angus Maddison : «De
1400 à 1989, la population est multipliée par 15,1 pour la Chine et par 13,6 pour «
l ‘Europe sans rivage10 » (…).La divergence majeure n’est donc pas dans les
croissances démographiques mais dans les croissances économiques : au cours de
ces six siècles la production par tête a été multipliée par un peu moins de cinq en
Chine alors qu’elle était multipliée par plus de trente pour les Européens d’Europe
et d’Outre-Océan. Selon les évaluations disponibles la production par tête
moyenne en Chine était en 195011 du même ordre que ce qu’elle était cinq siècles
et demi plus tôt ». Voyons, sur quelques autres exemples, quand arriverait
l’épuisement des ressources énergétiques minérales ou énergétiques, dans
l’hypothèse d’un taux de croissance limité à 2 % par an. Pour les énergies
fossiles12, ces ressources seraient épuisées avant le milieu du siècle prochain 13.
L’or a déjà passé son pic de production tout comme l’argent qui serait épuisé d’ici
une vingtaine d’années. Le zinc serait épuisé avant 2080, le cuivre avant 2100, le
Nickel un peu après. Le lithium tiendrait quelques années de plus. Le zinc serait
épuisé avant 2080 et le cuivre avant 2100, la bauxite, le plomb, le minerai de fer,
avant 2100. Le lithium tiendrait quelques années de plus. Pour d’autres minerais,
les échéances sont encore plus rapprochées, mais peu importe, d’autant qu’il est
tout aussi difficile de se prononcer sur le taux de croissance économique futur que
sur les effets systémiques produits par les diverses
_____
9 Michel BEAUD, op. cité, page 16.
10 Qui inclut les territoires de peuplement européen notamment l’Amérique du Nord et de
l’Australie, ce pour faciliter les comparaisons historiques.
11 Le décollage chinois date de la fin du XXè siècle.
12 Le GIEC estime les ressources totales à environ 3 700 GTC et nous en avons consommé, à
ce jour, environ 600. Le rythme actuel est de 8 GTC par an. Avec 2 % de croissance par an, il
faut environ 110 ans pour extraire les 3 100 GTC qui restent.
13 Sans tenir compte du fait que ce déstockage provoquerait une catastrophe climatique.
Calculés en GTEC (milliards de tonnes équivalent carbone), les ressources d’énergie fossile
sont largement suffisantes, sans tenir compte du méthane ni du déstockage de la biomasse, pour
conduire à la fin du siècle à une hausse de plus de 5° C de la température par rapport à 1850, si
l’on devait procéder à ce déstockage dans les cinquante ans à venir.

_____

• tensions d’approvisionnement. Les prix des minerais rares vont connaître des
croissances fortes qui en limiteront l’usage mais pourront conduire à de vraies
pénuries quand le « tour du propriétaire » aura été fait et que nous aurons raclé les
fonds de tiroirs de la planète. Contrairement à une idée reçue, nous ne serons pas
sauvés par le recyclage. D’une part, le recyclage consomme de l’énergie mais,
surtout, le recyclage ne résiste pas, lui non plus, aux courbes exponentielles.
Supposons (pour simplifier) que le cycle du recyclage soit d’un an, et que la
croissance soit de 10 % par an. Si nous sortons de terre, cette année, 100 unités
d’une quantité de matériaux que nous savons recycler à 80 %, l’année prochaine
nous pourrons utiliser ces 80 unités recyclées et nous devrons extraire de terre 30
unités (pour pouvoir utiliser 110, 10% de plus que l’année précédente). L’année
d’après, nous pourrons en utiliser 88, mais nous devrons en extraire 33. Et nous
voilà repartis sur une exponentielle (au taux de …10%). Il est facile de généraliser
ce raisonnement à n’importe quelle durée de cycle, n’importe quel taux de
croissance et n’importe quel taux de recyclage. En un mot, le recyclage permet de
gagner du temps, mais il ne saurait empêcher l’épuisement d’un stock par nature
fini du fait d’une croissance exponentielle. Le recyclage ne devient une solution
pérenne qu’à partir du moment où la croissance des flux matériels est voisine de
zéro, ou que le taux de recyclage est très proche de 100%, comme dans la nature,
ce dont nous sommes très loin. Enchaînons sur l’ensemble des ressources
biologiques et des régulations naturelles, qui relèvent de la même problématique.
Cette pression sur les écosystèmes n’est pas limitée à l’énergie, aux GES ni aux
métaux. « Chaque année on libère 160 millions de tonnes de dioxyde de soufre,
soit plus du double des émissions naturelles ; environ 40% des terres ont été
transformées, l’épandage d’engrais azotés de synthèse a plus que doublé que la
fixation naturelle d’azote par les écosystèmes terrestres de la planète ; plus de la
moitié des ressources en eau accessible sont utilisées par les sociétés humaines
(…) et la biodiversité s’effondre. » 14
_____
14 Robert BARBAULT, Jacques WEBER, La vie quelle entreprise ! Pour une
révolution écologique de l’économie, Seuil, 2010, page 79.
_____
Ce petit tableau15 montre l’évolution de la pression de l’homme sur la période
1890- 1990. Notons que les 20 dernières années ont encore très fortement empiré
la situation. Rappelons les propos de notre premier chapitre : les dernières années
sont les plus contributrices à l’effet d’une exponentielle.
Sujet Facteur d’accroissement des années 1890 aux années 1990
- Population mondiale 4
- Proportion urbaine de la population mondiale 3
- Population urbaine mondiale 4
- Economie mondial 14

- Production industrielle 40
- Utilisation d’énergie 13
- Production de charbon 7
- Emissions de dioxyde de carbone 17
- Emissions de dioxyde de soufre 13
- Utilisation d’eau 9
- Pêche de poisson en mer 35
- Nombre de têtes de bétail 4
- Nombre de baleines bleues (océan austral) 0,0025
- Nombre de rorquals communs 0,03
- Nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères 0,99
- Superficies irriguées 5
- Superficies boisées 0,8 Superficies cultivées 2
• Revenons à la démographie. En 1800, l’humanité fête son premier milliard
d’individus. Elle s’est multipliée par 5 en 1800 ans. S’il lui a fallu au total des
millions
_____
15 Extrait de MAC NEILL, op.cité.

_____
• d‘années pour devenir milliardaire démographique, son deuxième milliard lui a
pris 130 ans, son troisième 30 ans, son quatrième 15 ans, ses cinquième et sixième
12 ans chacun. Exprimée en taux, les chiffres sont étonnamment bas, prouvant la
puissance des exponentielles. Du début de notre ère jusqu’en 1800, le taux de
croissance démographique est de l’ordre de 0.1% par an. Elle passe à un rythme
de 0,5% par an au XIX° siècle puis à 1,3 % au XX° siècle. Nous sommes
aujourd’hui 7 milliards. La croissance se poursuit mais à un rythme inférieur : la
transition démographique16 est passée dans la plupart des pays, sauf l’Afrique
subsaharienne. Les projections à horizon 205017 conduisent cependant à des
effectifs compris entre 9 et 10 milliards. En parallèle, la capacité de l’humanité à
transformer son environnement s’est démultipliée, grâce à la puissance
thermodynamique de ses machines. En 1800, l’humanité consommait environ 250
millions de tonnes équivalent pétrole (TEP)18, soit un quart de TEP par personne.
Cette consommation a été multipliée sur les 200 ans suivant par 40, pendant que la
population était multipliée par 6 : la consommation individuelle a donc cru d’un
facteur de l’ordre de 7. Cette moyenne cache bien sûr d’énormes disparités. Un
Américain moyen consomme environ 8 TEP par an, un européen se situe plutôt à
4 et un habitant d’Afrique Sub-saharienne n’a pas accès à 1 TEP par an. Cette
double croissance (croissance démographique et croissance de la puissance
disponible) permet à l’humanité de s’approprier près d’un quart de la production
primaire de biomasse19, et 40 % de la production primaire terrestre évaluée à

environ 120 milliards de tonne par an. Pas mal pour une espèce qui ne représente
que de l’ordre de quelques centièmes de la biomasse planétaire, c’est-dire du
poids de
_____
16 Moment où la croissance de la population cesse de dépasser le seuil de renouvellement des
générations, soit environ 2,1 enfants par femme.
17 Voir par exemple Gilles PISON, Population et sociétés, N°480, juillet-août 2011.
18 Nous utiliserons dans la suite cette unité de mesure de l’énergie. Toute dépense d’énergie
peut être exprimée en « équivalent pétrole ». Une tonne équivalent pétrole est l’énergie
contenue dans une tonne de pétrole. Voir encadré page 161. Les estimations de consommation
énergétique au XIX° siècle sont sujettes à caution. Ce qui compte ici ce sont les ordres de
grandeur.
19 Robert BARBAULT, Jacques WEBER, op.cité.

_____
• l’ensemble des organismes vivants sur la Planète20! Une belle preuve de la
réussite biologique de l’humanité. Mais cette double croissance est aussi la source
principale (directe dans le cas du changement climatique ou indirecte pour les
autres) des menaces environnementales dont nous allons brosser les traits
principaux. 2 Les menaces sont claires La dérive climatique et la destruction des
ressources d’énergies fossiles, Les « climatologues »21 comprennent de mieux en
mieux les mécanismes et les conséquences de la dérive climatique, même si les
incertitudes restent encore larges. La dérive climatique actuelle est liée aux
émissions de gaz à effet de serre (GES), soit, en 2010, environ 50 milliards de
tonnes d’équivalents CO222 par an dont 60 % environ sont du dioxyde de carbone
dû à la combustion d’énergie fossile (charbon, pétrole et gaz). Depuis le milieu du
XIX° siècle, l’humanité a émis plus de 1800 milliards de tonnes de dioxyde de
carbone. La concentration de ce gaz est passée de 280 ppm23 (un niveau stable en
moyenne depuis 400 000 ans) à 400 en 2013. En effet la biosphère
(principalement les océans et les végétaux) n’absorbe que 12 milliards de tonnes
de CO2 par an. C’est le niveau d’émissions auquel il faudrait arriver pour que la
hausse de la température s’arrête en passant en gros par une vingtaine de milliards
de tonnes en 2050 .
_____
20 Richard TURCO, Earth under siege ; from air pollution to global change, Oxford University,
1997, page 105. Notre biomasse (de l’ordre de 300 millions de tonnes) est beaucoup plus élevée
que celle de n’importe quel mammifère. Mais celle des fourmis est 4 fois supérieure à la nôtre,
et nous sommes battus à plate couture par les bactéries.
21 Plus précisément la communauté des scientifiques dont la discipline (qui peut être de la
biochimie, de la modélisation informatique, de la dynamique des fluides ou de la
paléoclimatologie entre autres) est mobilisée dans la compréhension des phénomènes
climatiques. Les informations de synthèse sur la dérive climatique sont fournies par le GIEC
(voir www.ipcc.ch).
22 Les émissions de Gaz à effet de Serre sont mesurées en tonnes équivalent CO2 , chaque gaz
ayant un pouvoir de réchauffement global multiple de celui du CO2. Une tonne de méthane
(CH4) par exemple « équivaut » à environ 25 tonnes de CO2. On les exprime aussi en tonnes de

carbone. Du fait du rapport des masses (44/12), 1 tonne de CO2 vaut environ 3,6 tonnes de
carbone.
23 Ppm = partie par million.

_____
• Les scénarios envisagés si l’humanité continue à faire croître de manière
exponentielle ses émissions de GES conduisent à la fin du siècle à une hausse de
la température moyenne planétaire de l’ordre de 3 à 6 ° par rapport à la
température « pré-industrielle ». Lors de la dernière glaciation (il y a environ 20
000 ans), la température était inférieure à l’actuelle de 5° environ. Nous nous
apprêtons donc à faire subir à notre planète en 100 ans l’équivalent d’un
changement d’ère climatique. Changement largement irréversible du fait de
l’inertie des phénomènes, notamment océaniques. Les conséquences strictement
liées24 à cette dérive climatique en sont très lourdes même si, rappelons-le, les
fourchettes d’incertitude pour les caractériser sont assez larges. Inondation par
montée des eaux de grandes zones où vivent des populations nombreuses et où ont
été réalisés de nombreuses infrastructures essentielles, canicules, changements de
régimes des pluies, accroissement de l’intensité des phénomènes météorologiques
extrêmes, incendies gigantesques, destruction de la forêt amazonienne, pression
sur la productivité agricole, qui décroit à partir d’une hausse de 3°C, pression sur
les ressources hydrologiques déjà sous pression dans certaines régions du
monde…nous promettent à l’évidence des drames économiques et sociaux
touchant des centaines de millions de personnes. Le réchauffement étant beaucoup
plus fort près du pôle qu’en moyenne ailleurs, on ne peut exclure en outre le
dégazage de gigantesques quantités d’hydrate de méthane contenues dans le
permafrost (un sol constamment gelé) du nord de la Sibérie, ce qui conduirait à
terme à un changement encore plus lourd de conséquences. S’il est encore
possible d’infléchir l’ampleur du changement climatique qui va se dérouler dans
les prochains siècles, il est maintenant malheureusement trop tard pour éviter les «
ennuis sérieux » dans les prochaines décennies. En effet les modèles scientifiques
montrent que de réels problèmes peuvent commencer à apparaître partir d’une
augmentation de la température supérieure à 2 °C. par rapport à 1850. Les
modèles ne montrent pas tous les mêmes impacts et ce chiffre de 2°C, retenu par
l’Union Européenne comme un objectif majeur dans les négociations
internationales, ne peut être considéré comme un seuil irréversible.
_____
24 L’émission excessive de CO2 dans l ‘atmosphère conduit par ailleurs à l’acidification des
océans, à l’origine de graves déséquilibres de leurs faunes et flores.

_____
• Mais c’est une bonne indication d’un niveau qu’il serait largement préférable de
ne pas atteindre. Où en est-on ? Tout d’abord la température a déjà augmente d’un
peu moins d’ 1° C. depuis le siècle dernier. En référence à plusieurs sources
scientifiques récentes25, satisfaire à l’objectif des « 2°C » nous oblige à ne pas

émettre plus de 600 à 1 200 GtCO2 d’ici 2050, ces chiffres ne concernant que la
combustion des énergies fossiles. Conservons l’ordre de grandeur de 1000
GtCO2,. En 2008, nous avons déjà consommé le tiers de ce « budget ». Il nous en
reste donc en gros 650 milliards de tonnes de CO2. Nous avons émis du seul fait
de la combustion des énergies fossiles un peu plus de 30 GTCO2 en 2010. A ce
rythme, nous aurons dépassé les 650 « autorisées » dans un peu plus de 20 ans, et
probablement moins car tout s’accélère. Serons-nous limités par les ressources ?
En réserves prouvées26 restantes de pétrole, gaz et charbon, nous avons dans le
monde un potentiel d’émissions de l’ordre de 2 900 GtCO2 sous les pieds, dont
plus de 1000 GtCO2 en « se contentant » seulement du pétrole et du gaz. Ces
chiffres font en outre abstraction des réserves non prouvées, au rang desquels les
pétroles et gaz non-conventionnels. Selon l’AIE, les réserves ultimes restantes de
pétrole et de gaz, c’est-à-dire prouvées et non prouvées (mais techniquement
extractibles), correspondraient à elles seules à des émissions supérieures à 4 000
GtCO2e. Celles de charbon à plus de 30 000 GtCO2e... Ce n’est donc pas la
pénurie d’énergie fossile qui nous freinera. Il est donc hautement probable que
nous dépasserons les 2 degrés d’augmentation du simple fait de l’inertie de nos
consommations énergétiques.
_____
25 600 GtCO2e cumulées environ entre aujourd’hui et 2050, selon Meinhausen et al . Nature
458, 1158–1162 (2009). 1 200 GtCO2e cumulées environ entre aujourd’hui et 2050, selon
Allen, M. R. et al. Nature 458, 1163–1166 (2009). 900 GtCO2 cumulées entre aujourd’hui et
2050 Selon l’AIE (World Energy Outlook 2012), Dans un article récent paru dans La Revue
Durable, numéro 48, mars-avril 2013, Bill Mackibben retient un chiffre encore plus bas : 565
GTCO2.
26 Les réserves prouvées représentent la part des ressources dont l’extraction / production est
considérée comme certaine à 90%. Voir par exemple les données fournies par la société BP, une
référence en la matière, http://www.bp.com/productlanding.do?
categoryId=6929&contentId=7044622.

_____
• Le pic ou plateau de production du pétrole n’y changera rien. Nous aurons
consommé depuis le début de l’ère pétrolière plus de 1000 milliards de barils de
pétrole conventionnel, soit plus du tiers du pétrole stocké sous terre depuis l’ère
secondaire. Nous approchons du moment où la production va plafonner, du fait
d’une consommation actuelle de l’ordre de 30 milliards de barils par an, et de
découvertes chaque année inférieure à cette consommation. Le plafond de
production du gaz conventionnel approche également et pourrait être atteint 20
ans après celui du pétrole. Nous disposons encore d’hydrocarbures non
conventionnels (les gaz et pétrole de schistes en particulier qui mobilisent les
compagnies pétrolières et les écologistes) et, surtout, de beaucoup de charbon. Le
charbon peut être liquéfié (certes à grands renforts d‘énergie, mais nous pourrions
mobiliser l’énergie nucléaire pour ce faire) et satisfaire nos besoins apparemment
inextinguibles de mobilité. La tentation sera grande de brûler ces réserves pour

satisfaire notre désir d’énergie croissante, alimentant dans nos chaudières la dérive
climatique…Et si nous ne résistons pas à cette tentation, nous finirons aussi par
manquer de charbon… Nous pourrions alors connaître des tensions
d’approvisionnement de ce combustible dans les décennies à venir27. Et connaître
la pire des situations : des impacts climatiques lourds et moins d’énergie pour y
faire face. Or c’est bien l’accès à l’énergie qui permet de sortir des difficultés, de
sauver des vies humaines, d’organiser des réinstallations, de reconstruire des villes
et des équipements… La conclusion est sans appel. Sans une inflexion majeure
des trajectoires actuelles de consommation d’énergie, inflexion qui n’est pas
amorcée au niveau mondial à ce jour, l’augmentation de la température dépassera
les 2°C par rapport à l’ère préindustrielle. Dans plusieurs scénarios considérés
comme réalistes – car partant des engagements pris par les Etats dans les
négociations internationales – elle dépassera les 3 à 4 °C. d’ici la fin du siècle
pour poursuivre son ascension ultérieurement.
_____
27 Les estimations des ressources de charbon, et plus généralement d’énergies fossiles sous
toutes les formes possibles conventionnelles ou non varient beaucoup. Mais dans tous les cas, la
croissance exponentielle de leur consommation se heurte à une limite temporelle qui ne se
mesure ni en millénaires ni en siècles mais bien en décennies.

_____
• La pression anthropique sur les services écologiques Cette situation est
généralisable au rapport d’ensemble de l’être humain et de la Nature dans des
calendriers d’échéance semblable. L’humanité exerce une pression croissante et
bientôt intolérable sur les « services écologiques », c’est-à-dire les services
fournis par la Nature. Selon le Millenium Ecosystem Assessment,28 le taux
d’extinction des espèces est 50 à 500 fois plus élevé que le taux « naturel », tel
que l’évalue les biologistes. Nous sommes à l’origine ce que le biologiste Edward
Wilson a proposé d’appeler la sixième extinction 29 (la vie ayant connu depuis
son apparition sur Terre cinq extinctions majeures). Nous avons dans le même
temps fait main basse sur les ressources minérales facilement accessibles. Pour un
grand nombre de métaux, les gisements actuellement exploités devraient être
épuisés d’ici à quelques décennies. Nous pourrons trouver d'autres gisements,
mais à un coût énergétique et économique toujours plus élevé. Nous utilisons
annuellement la moitié des ressources d'eau douce disponible, en dégradant
généralement sa qualité quand nous la restituons aux écosystèmes. Dans les mers,
la situation n'est pas meilleure. Nous avons vidé les océans de leur faune
supérieure. Le « pic de production » pour la pêche en mer a été atteint en 1998. La
production mondiale de poissons plafonne à 100 millions de tonnes par an et
encore cette production tient aussi au développement de l’aquaculture (qui ellemême consomme des poissons). Le professeur Daniel Pauly30, expert
international des ressources halieutiques, estime que nous risquons de rentrer,
pour les océans, dans l’ère du Mucus, où règnent méduses et bactéries, du fait de

la destruction de leurs prédateurs. Le poids moyen des poissons pêchés est, en
trente ans, passé de 800 à 150 grammes. Il y a autant de thons rouges conservés
dans les congélateurs à - 60 °C au Japon que dans les mers. Les spécialistes
estiment qu’il n’y aura plus de poissons comestibles dans les océans dans la
décennie 204031. Les océans sont transformés en une gigantesque décharge. Une
zone géante de déchets large de
_____
28 L’évaluation des écosystèmes pour le millénaire (MEA) est une étude de 5 ans, lancée à la
l’initiative du secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan visant à évaluer l’ état des écosystèmes
mondiaux. Les travaux ont été publiés en 2005. Voir http://www.maweb.org/fr/Synthesis.aspx.
29 Voir Richard LEAKEY et Roger LEWIN, op.cité.
30 Daniel PAULY, Five easy pieces, the impact of fisheries on Marine Ecosystems, Island press,
2010.
31 Philippe CURY, Une mer sans poissons, Calmann-Lévy, 2008.

_____
• centaines de milliers de km2 a été découverte dans le Pacifique par
l’océanographe Charles J. Moore. Une poubelle de la taille du Texas a également
été repérée dans l’océan Atlantique. Les forêts ont perdu depuis l’aube de
l’agriculture une superficie difficile à évaluer, mais de l’ordre de 15 à 45 de leur
surface. 450 millions d’hectares ont disparu des régions tropicales entre 1960 et
1990. Le bilan des ressources en eau est aussi difficiles à faire, et n’a de sens que
régionalement. Mac Neill cite l’estimation suivante qui est quand même
significative : la consommation d’eau à la fin du XXè siècle représente 18% de la
quantité d’eau douce s’écoulant sur la planète et l’utilisation directe ou indirecte
en représente 54%. En 1700, l’humanité prélevait annuellement 110 km3 d’eau
par habitant, elle en prélève 5190 km3 en 2000, soit 7 fois plus. A ce rythme
même l’eau, une ressource très abondante sur la planète pourrait manquer. La
situation n’est pas meilleure du côté des sols. Près d’un quart des terres utilisées
par l’humanité est dégradée32 ? « Nous perdons chaque année 0,5% de notre
capital-sol en soustrayant plusieurs milliers d’hectares par accroissement de nos
cités et de nos routes, par nos pollutions par salinisation, par érosion ». La ruine
progressive des sols va nous conduire à de nouvelles famines. Ajoutons à cet état
des ressources les limites imposées à nos activités par le fonctionnement même de
la biosphère. Nous avons franchi, ou nous sommes sur le point de le faire, si l'on
suit une publication récente de la revue Nature33, un seuil de dangerosité dans les
neuf domaines suivants : le changement climatique, le taux d'érosion de la
biodiversité, l'interférence des cycles de l'azote et du phosphore, la déplétion de
l'ozone stratosphérique34, l'acidification des océans, l'usage de l'eau douce et celui
des sols, la quantité et la qualité de la pollution chimique et enfin l'impact des
aérosols atmosphériques35. Prenons l’exemple de l’acidification des
_____
32 Daniel NAHON, L’épuisement de la terre, l’enjeu du XXIè siècle, Odile Jacob, 2008.
33 Voir l’article de J. ROSTRÖM et al., Asafe operating space for humanity, Nature, 24

septembre 2009, 461, P.472-475 et son développement dans
http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/.
34 On se souvient du « trou de l’ozone » et de l’interdiction, par le protocole de Montréal, signé
en 1987, de certains gaz propulseurs. La couche d’ozone n’est pas encore reconstituée et sa
contraction (ou déplétion) conduit à un filtrage insuffisant des ultra-violets solaires ce qui
constitue un grave danger pour la vie. 35 Particules fines polluantes émises dans l’atmosphère et
retombant ensuite sur terre.

_____
• océans. Les paléocéanographes36 ont établi que le PH (potentiel hydrogène,
mesure de l’acidité d’une solution aqueuse) moyen des océans s’établissait autour
de 8,2 depuis vingt millions d’années. Au cours des cent dernières années, du fait
de l’augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, ce pH a diminué
de 0,1 unité, signe d'une plus grande acidité. Selon le GIEC, il pourrait baisser de
0,3 unité de plus d'ici la fin du siècle. Cette vitesse d’acidification et ce niveau
n’ont jamais été observés depuis le maximum thermique du passage du Paléocène
à l'Éocène, il y a 56 millions d'années37. C’est une cause de plus d’extinctions
marines massives. Et il faudra dans tous les cas au moins 10 000 ans pour revenir
au niveau du siècle dernier. Finalement, comme l'a établi le Millennium
Ecosystem Assessment, plus de la moitié des services écologiques de fourniture et
de régulation que nous procurent les écosystèmes sont dégradés, et les autres sont
en voie de l'être. Les autres menaces Si le changement climatique et l’érosion de
la diversité sont les périls les mieux documentés à ce jour, ils ne résument en rien
l’ensemble des menaces auxquels nous allons être confrontés. Les risques de
pandémies, aggravées par le dérèglement climatiques, du fait de mutations
géniques de virus sont bien réels et pris très au sérieux par l’OMS. L’épisode de la
grippe H1N1 en 2010 a semblé donné raison au bon sens populaire, qui a critiqué
les achats massifs de doses de vaccins. Rien pourtant ne permet d’exclure un
épisode tel celui de la grippe espagnole, qui avait fait des dizaines de millions de
morts, juste après la première guerre mondiale. Les conséquences sanitaires et
économiques en seraient colossales dans un monde de plus en plus inter-relié et où
les échanges sont de plus en plus rapides. Or un biologiste, Ron Foucher, a
récemment fabriqué dans les laboratoires du Centre
_____
36 Voir les travaux de Carol TURLEY, du Plymouth Marin Laboratory et l’article de
HÖNISCH, et al., The Geological Record of Ocean Acidification, Science, 2 March 2012:
1058-1063.
37 À la suite d'un doublement des taux de CO2 dans l'atmosphère, les températures mondiales
avaient alors augmenté de 6°C en 5000 ans, avec une montée correspondante des océans.

_____
• médical Erasmus, une forme de ce virus hautement transmissible de mammifère à
mammifère. La capacité de l’industrie pharmaceutique à inventer de nouveaux
antibiotiques (après les 25 000 déjà conçus) se réduit38 alors que les bactéries

multirésistantes se multiplient en raison de leur diffusion incontrôlée. Il n’est pas
inconcevable que dans une ou deux décennies, les pays développés se retrouvent
dans des conditions de vie rappelant les années antérieures à la découverte aux
antibiotiques. Les maladies bactériennes que l’on croyait vaincues redeviennent
mortelles : la tuberculose et le paludisme font des millions de morts. Le progrès de
la « transition épidémiologique » s’est dores et déjà arrêté et le retour des grandes
contagions s’avère hautement probable. On sait maintenant que les perturbateurs
endocriniens39, présents dans nos eaux de consommation, envahissent notre
environnement et impactent la capacité reproductive de l’homme. La dose ne fait
pas toujours le poison Les effets sur la santé des faibles doses de produits toxiques
ont été largement sous-estimés pour des raisons culturelles, scientifiques et
technologiques. L’adage simple, due à Paracelse, que « la dose fait le poison »
(donc que l’effet sur la santé d’un poison est proportionnelle à la dose) était un
quasi-dogme ; grâce à des mesures beaucoup plus fines des doses ingérées
(notamment dans le domaine des perturbateurs endocriniens) on s’aperçoit que
des doses très faibles peuvent avoir des effets supérieurs à des doses plus élevées.
Que la notion de seuil minimum n’a parfois pas de sens. On commence en outre à
mettre en évidence des effets cocktail40 (la conjugaison de deux toxiques ayant
plus d’effet que l’addition de leurs effets individuels). Dans le domaine de
l’impact sur la santé des rayonnements, les travaux sur les
_____
38 Elle se réduit parce que la mise au point d’un nouvel antibiotique est très coûteuse mais
surtout par un effet de « courbe de déplétion » car il y a un nombre fini d’antibiotiques…voir
par exemple http://www.scidev.net/fr.
39 Un perturbateur endocrinien est un agent qui paraît perturber (ou influencer sans contrôle) le
fonctionnement du système endocrinien. Les plus connus du grand public sont certains
phtalates, le bisphénol A. Célèbre pesticide, le DDT est aussi un perturbateur endocrinien. Voir
le rapport du PNUE et de l’OMS cité note 2.
40 Pour le seul cas de l’eau voir http://www.ihest.fr/mediatheque/series/les-etudes-de-lihest/dossier-l-eau-en-questions/3-la-pollution-de-l-eau#8

_____
• effets des faibles doses sont trop récents pour pouvoir arbitrer une controverse
importante en termes de santé publique : y a-t-il ou non un seuil de radiation endessous duquel les impacts sur la santé sont négligeables ? Mais on vient de
constater récemment que la « radiosensibilité » (la réponse de notre corps aux
irradiations) était très variable d’un individu à l’autre41, ce qui remet en cause la
doctrine médicale de détection systémique des risques de cancer, et, par ailleurs,
les modèles d’évaluation des conséquences des accidents nucléaires. Leur taille
microscopique et leur omniprésence en font des adversaires redoutables. Les
effets « cocktail » issus de la combinaison des effets de particules en dose chacune
infinitésimale commencent à peine à être étudiés alors que nous avons inondé la
planète d’un milliard de tonnes de produits chimiques organiques entre 1930 et

2000 et inventé plus de cent mille substances aux effets difficiles à mettre en
évidence mais pour certaines cancérigènes. La course de vitesse entre le
législateur, le juge et le médecin d’un côté et l’industrie chimique dotée d’une
puissante capacité créatrice semble perdue d’avance pour les premiers. D’autant
que la chimie est à l’évidence au cœur de nos modes de vie. Comment se passer
de toutes ses inventions que ce soit dans le domaine de l’alimentation, de
l’agriculture, des technologies, des médicaments, bref dans la vie de tous les
jours ? Depuis le 11 septembre 2011, nous savons que les terroristes peuvent
réaliser l’impossible. Pourquoi n’auraient-ils pas recours à l’usage des armes
nucléaires, bactériologiques ou chimiques ? Enfin, la biologie de synthèse a fait
des progrès considérable ; il est devenu possible de manipuler de l’ADN dans son
garage. Que pourrait-il sortir de ce type d’activités ? Nul ne peut le prévoir. 3 Le
pire est à venir Menaces inaccessibles à nos sens, poids des sceptiques Ces
menaces globales, ont le défaut d’être... globales. Comment en prendre conscience
à l’échelle individuelle? Les sens ne nous le permettent que dans le cas
_____
41 Voir par exemple guilleminot.sfrnet.org/rc/org/sfrnet/htm/Article/…/C_COLIN.pdf et les
travaux de Nicolas Foray.

_____
• de pollutions locales. Personne ne ressent la température moyenne à la surface de
la planète et encore moins ses variations sur quelques décennies. L’érosion des
ressources ou des sols est elle-aussi imperceptible directement. Pour s’en faire une
idée, il faut accéder à des informations statistiques, variables de surcroît d’un
analyste à l’autre…Du coup, sur ces sujets, l’opinion publique est versatile. Elle a
du mal à se faire une conviction stable. Elle est sensible au charme des
démagogues qui nient les problèmes, ou affirment qu’ils seront résolus par la
science et la technique. On sait maintenant que les industriels qui ont intérêt à
limiter les contraintes qui pourraient leur être imposées utilisent de manière
délibérée une stratégie qui joue sur cette versatilité. Les « marchands de doute »42
réalisent ou font réaliser des études scientifiques qui visent à déstabiliser l’opinion
en suscitant des hypothèses alternatives ou en mettant en cause des résultats bien
établis. Ces travaux sont ensuite diffusés via des think tanks qui peuvent émailler
leurs discours de références scientifiques. Ils le sont aussi dans leurs
communications directes : qu’on pense à l’industrie sucrière qui réussit à ne pas
dire clairement, dans son site institutionnel43, que l’ingestion excessive de
produits sucrés favorise les caries dentaires…mais évoque plusieurs arguments
scientifiques (bien sûr fondés) expliquant la formation de carie. Il n’y dit pas non
plus clairement que l’abus de produits sucrés est favorable à une forme de diabète
et à l’obésité. Et c’est bien dans les catégories sociales les plus défavorisées les
moins à même de décoder ce type de discours qu’apparaissent le plus de caries et
d’obésité… Dès lors, les lobbys peuvent dire et faire croire qu’il serait quand
même bien excessif de faire de gros efforts pour contribuer à la résolution d’un

problème dont l’ampleur, non démontrée, est exagérée. Le citoyen ordinaire se
décourage face aux débats auxquels il finit pas ne plus rien comprendre. Il finit
par se détourner d’un souci qui, s’il est réel, est d’une ampleur qui le dépasse, et
préfère s’occuper de son jardin. On reviendra sur ce point car cette attitude est le
fruit d’une évolution culturelle vers toujours plus d’individualisme.
_____
42 Naomi ORESKES et Erik M. CONWAY, Les marchands de doute, ou comment une poignée
de scientifiques ont masqué la vérité sur des enjeux de société tels que le tabagisme et le
réchauffement climatique, Le Pommier, 2012.
43 Voir http://www.lesucre.com/

_____
• Les religions et le climat Le cas des Etats-Unis en la matière est éclairant. Ce pays
est déterminant dans la résolution des problèmes, du fait de sa puissance militaire
et économique d’une part et de son mode de vie de l’autre. Son modèle fondé sur
une consommation sans limite est jalousé par ceux qui n’en voient pas les écueils :
espérance de vie plus basse qu’à Cuba, et probablement décroissante,
augmentation des inégalités sociales des violences et de la population carcérale,
obésité…, ni l’impossible reproduction ailleurs. A cet égard, les mouvements
religieux jouent un rôle politique déterminant aux USA qui ne pousse pas à
l’optimisme. Les Mormons, par exemple, sont convaincus que Dieu va intervenir
avant que nos épreuves soient trop importantes puisqu’Il s’y est engagé (après la
sortie du déluge). « Je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l’homme. Certes,
le cœur de l’homme est porté au mal dès sa jeunesse, mais plus jamais je ne
frapperai les vivants comme je l’ai fait44 ». Ils attendent donc sereinement
l’intervention divine. Les Evangéliques, sont convaincus au contraire que
l’Apocalypse est une juste punition que Dieu qui nous infligera. Si Dieu est dans
le coup, ce n’est donc pas la faute à nos pots d’échappement et il est inutile de se
remettre en cause puisque le châtiment est inéluctable… Dans tous les cas, les
fondamentalistes de tous poils ne croient pas aux conclusions des climatologues
quand bien même ils utilisent tous les jours les technologies issues de l’activité
scientifique. Comment espérer de ces mouvements une vraie mobilisation qui
conduise à une révolution du mode de vie américain ? Alors que précisément ce
mode de vie est l’une des causes majeures du changement climatique et qu’il sera
manifestement très difficile à faire changer ? La faiblesse et l’inadaptation des
institutions humaines Les grandes questions de ressources et d’environnement
sont emblématiques des divergences entre intérêts individuels et collectifs. Elles
posent le « dilemme du prisonnier »45. Il s’agit d’une situation, maintes fois
étudiées par les économistes spécialistes de la « théorie des jeux » dans laquelle le
meilleur choix que va faire
_____
44 Gn, 8, 20.

45 Le dilemme du prisonnier montre que des acteurs sous pression peuvent prendre
rationnellement des décisions contraires à leurs propres intérêts individuels et collectifs. Voir
par exemple Gaël GIRAUD, La théorie des jeux, Flammarion, 2009.

_____
• chaque joueur, compte tenu de ses informations et de ses intérêts, est le plus
mauvais du point de vue de l’intérêt de l’ensemble des deux joueurs. Or nous
vivons une hypertrophie du « moi-je » et un affaiblissement du sens du collectif
qui rendent encore plus difficile l’émergence de solutions. S’il fallait encore
alourdir la démonstration, la difficulté est aggravée du fait de notre forte
inclination à refuser toute limite, si enracinée qu’elle semble être dans le socle de
la spiritualité inconsciente de notre civilisation. Et comme celle-ci en influence
d’autres, ce sont nombre de « sagesses » millénaires qui visaient toutes à limiter la
démesure humaine qui sont anéanties. Nous y reviendrons. L’expérience montre
l’incapacité humaine à anticiper les difficultés et sa vocation à ne traiter les
problèmes que dans l’urgence, au pied du mur, au moment où ils deviennent
palpables. Or quand la crise écologique et notamment climatique, sera vraiment
sensible, il sera largement trop tard pour en atténuer les effets les plus cruels.
L’irréversibilité en la matière est déterminante. Dans le domaine du climat, elle
s’exprime en milliers d’années quand elle concerne les océans. L’organisation
économique dictée par le marché est évidemment aveugle. L’exemple de l’usage
du taux d’actualisation ou du taux d’intérêt par les acteurs privés écrasant le long
terme est éclairant. Un taux de 5 % appliqué à une somme donnée en divise la
valeur par 10 après 50 ans. Les marchés financiers sont court-termistes parce que
pouvant générer des rendements de plus de 15% grâce à l’effet de levier sur des
activités spéculatives à court terme, ils n’ont aucun intérêt à prendre des risques
sur des activités faiblement rentables et forcément plus incertaines, du seul fait de
la durée. Nos institutions ne sont pas non plus armées ni au niveau national ni au
niveau international. Le rythme de plus en plus rapproché des élections, souhaité
par l’opinion, conduit aussi au court-termisme. Or face à la complexité du monde
actuel, les décideurs politiques sont parmi les seuls à pouvoir faire la synthèse de
domaines cloisonnés ou en opposition. Mais les élus déterminent leurs actions en
fonction de leur acceptabilité sociale et de leurs effets probables à court-terme. Ils
ne sont pas non plus incités à préparer leurs électeurs aux « mauvaises nouvelles
». Si nous n’exécutons plus le porteur de mauvaise nouvelle, sa popularité n’en
pâtit pas moins.
• La démagogie est en général plus efficace. Il n’est pas difficile de montrer les
limites des institutions internationales : les rapports de force l’emportent sur la
coopération. Le G20 qui réunit les 20 plus grandes puissances mondiales n’est
qu’une cabine de pilotage où chacun tente d’accaparer le manche. L’ONU est
souvent impuissante dans les conflits internationaux. L’institution la mieux armée
au plan juridique, l’Organisation Mondiale du Commerce, est là pour veiller à la
conformité de la compétition économique aux règles de dérégulation qu’elle a

définies. Prospérité et croissance : La croissance est encore considérée aujourd’hui
comme la condition du progrès économique et social. Elle est synonyme de
prospérité. Dans la croyance commune, l’absence de croissance fait plonger les
bourses et croître le taux de chômage, aggrave la pauvreté, rend impossible le
remboursement des dettes privées et publiques qui ont été souscrites sur le
présupposé d’une croissance infinie. Il n’est pas un gouvernement au monde qui
ne mette la reprise de la croissance au cœur de son programme. Or c’est à
l’évidence un des leviers majeurs de la catastrophe annoncée. En caricaturant à
peine, mieux ça va (au plan économique) plus l’abîme s’approche. Le meilleur
indicateur global de la pression anthropique de l’homme sur son environnement
c’est… le PIB mondial. Il est fortement corrélé à la disponibilité énergétique :
sans énergie pas de PIB ! L’évaluation du PIB sur la longue période est bien sûr
délicate. Mais les données établies par Angus Maddison font référence et donnent
des ordres utiles de grandeur. Sur une base 100 en 1500 (siècle où les différentes
nations connaissaient un niveau de développement globalement identique) il est
passé à 12 000 en 1992. Cette multiplication par 120 sur environ 500 ans établit
une croissance à environ 1%. Mais pour l’essentiel, comme pour ce qui concerne
la démographie et l’énergie, elle s’est produite après 1820. Durant les seules 170
dernières années, le PIB s’est multiplié par 40 soit une croissance continue de 2,2
% par année… La croissance actuelle du PIB s’accompagne inévitablement de la
destruction de ressources non renouvelables, qu’il s’agisse d’énergie fossile ou de
matières premières. Limitons nous au CO2. En 2009 les émissions de CO2 liées à
la combustion d’énergie fossile étaient d’environ 29 Milliards de tonnes pour un
PIB mondial d’environ 58 000 milliards de dollars46. Le poids carbone (limité à
celui de l’énergie fossile consommée) du PIB mondial était donc de l’ordre de 510
grammes de CO2 par point de PIB, variant de 140 grammes pour la France, à
1400 pour la Chine en passant par 1200 pour l’Inde et la Russie, 380 pour les USA
et 220 grammes pour l’UE 27. Cet écart important (de 1 à 10 ) provient du fait que
le PIB des pays émergents est obtenu avec un recours plus important au charbon
(très riche en carbone) comme source d’énergie électrique et avec des procédés
globalement moins performants. Certes l’intensité carbone du PIB mondial s’est
réduite de 40% de 1970 à 2005, mais sur la même période le PIB a été multiplié
par 347. Les émissions totales (les seules qui comptent pour le climat !) ont donc
en gros doublé. Les gains d’efficacité énergétique réalisés au cours des dernières
décennies sur les articles de consommation courante tels les réfrigérateurs,
aspirateurs ou micro- ondes ont tous été plus que contrés par l’augmentation
quantitative de la consommation et par la création de nouveaux besoins. C’est
l’effet rebond mis en évidence par l’économiste William Stanley Jevons. De 1970
à 2005, l’intensité énergétique du PIB mondial s’est effectivement améliorée
d’environ 30%, mais comme on l’a dit, le PIB a été multiplié par 3 entraînant un
doublement de la consommation d’énergie. Si les menaces terroristes requièrent
pour être comprises une analyse complexe, il faut souligner qu’il est simple de

cerner la cause des menaces écologiques. Nous y contribuons tous de la manière
la plus immédiate. Nous sommes tous coresponsables de la situation, tous
coupables et tous innocents en quelque sorte. En matière climatique, par exemple,
chacun d’entre nous considère comme légitime le droit d’émettre au moins à
l’échelle du Français moyen pour sa consommation, soit de l’ordre de 10 tonnes
de CO2eq. C’est malheureusement 5 fois trop. Rappelons que l’arrêt de la dérive
climatique nécessite de ramener les émissions à
_____
46 Données AIE pour le CO2 et Banque Mondiale pour le PIB courant 47 Source : GIEC, 4è
rapport d’évaluation, mai 2007.

_____
• environ 20 milliards de tonnes de CO2eq à horizon 2050, soit environ 2 tonnes par
habitant... Les crises écologiques globales que nous allons affronter ne sont la
conséquence que de la généralisation à l’ensemble de l’humanité de conditions de
vie qui nous paraissent minimales. Il ne suffit pas d’éradiquer un gaz comme les
CFC, à l’origine du trou de l’ozone. C’est bien notre modèle de croissance
économique qui n’est pas viable, sauf à considérer qu’il pourrait ne pas être
généralisé, au moins dans le confort qu’il permet, ce qui n’est manifestement pas
l’avis des populations des pays émergents. Or ces pays ont acquis les moyens de
faire entendre leur point de vue. Généraliser à l’ensemble de l’humanité le niveau
vie du français moyen, c’est se résoudre à multiplier par plus de 3 le PIB mondial
(passer de 60 000 milliards de dollars à plus de 200 000 milliards), ce qui est
complètement incompatible avec la disponibilité des ressources matérielles
nécessaires à cette croissance. Mais voulons-nous voir cette évidence ? 4
L’homme une erreur de la Nature ? Bref, l’humanité s’acharne à détruire les
conditions de sa propre survie. Où va-t- elle ? Pour certains, le pire est sûr, ce
n’est qu’une question de temps. Pour Jean- Pierre Dupuy48 , nous sommes en
sursis, la seule option étant de croire à la catastrophe finale pour pouvoir en
retarder l’échéance. D’autres pessimistes pourraient s’inscrire tels quels dans les
remarquables propos de Machiavel49 en 1513 : « Il advient alors ce qui arrive aux
médecins dans le traitement de la consomption : dans les premiers stades c’est une
maladie facile à guérir et difficile à connaître, mais lorsqu’après quelque temps
elle a fait des progrès sans être traitée correctement, elle devient facile à connaître
et difficile à guérir. Il en est de même des affaires d’Etat : lorsqu’on les prévoit de
loin ce qui n’est donné qu’aux hommes doués de sagacité, les problèmes
potentiels sont bien vite réglés ; mais lorsque par manque de prévoyance on les
laisse progresser au point qu’ils frappent tous les yeux il n’y a plus aucun remède.
»
_____
48 Jean-Pierre DUPUY, La marque du sacré, Edition Carnets Nord, 2009.
49 Nicolas MACHIAVEl, Le Prince, Ivrea, 2001, cité par MAC NEILL op.cité, page 470.

_____

• Si les gouvernements humains ne réagissent fortement qu’au moment où la
catastrophe est sensible, cela ne peut qu’être plus difficile encore pour l’humanité
qui n’a pas de gouvernement mondial pour traiter de problèmes sur lesquels les
dirigeants nationaux n’ont qu’une prise partielle et dont les pays ne subissent que
des conséquences limitées elles aussi. Il est donc fort probable que les corrections
de tir seront bien trop tardives. Pour la dérive climatique, c’est assez clair : on sait
en effet que quand on éprouve ses effets les plus meurtriers, il est trop tard pour
l’inverser, en raison de l’inertie des phénomènes physiques en cause. Pour
d’autres observateurs encore, il est trop tard parce que les citoyens des pays
développés ne pourront pas réduire rapidement et fortement leur consommation
d’énergie et que les Brésiliens, les Indiens, les Chinois et tous les autres humains
n’accepteront pas de se serrer la ceinture et de ne pas accéder rapidement à nos
standards de vie, même s’il est clair que c’est bien cette généralisation massive de
notre pression sur la nature qui est la cause de l’apocalypse annoncée. Pour
d’autres enfin, les mécanismes internationaux et démocratiques sont tout à fait
inadaptés pour régler les problèmes actuels et ne pourront pas être modifiés assez
vite. En un mot, le camp des « réalistes-pessimistes » croit que l’humanité est
incapable aujourd’hui de faire face à temps au danger le pire (c’est bien de cela
qu’il s’agit, pas d’empêcher les gros ennuis…). Les gains microscopiques en
termes d’émission de CO2 du protocole de Kyoto et les échecs des négociations
internationales des années 2009-2011 ne peuvent que renforcer le pessimisme. Il
n’est qu’à observer le cours de l’histoire pour le constater avec sa collection de
génocides (industrialisés depuis 1940), ses esclavages (combien d’esclaves soumis
par les occidentaux et les arabes, combien de déportés aux Antilles ?), son
colonialisme, son pillage des ressources des pays tiers, ses violences extrêmes et
gratuites, ses brutalités à l’encontre des animaux, ses écocides50, le dévoiement
de ses prouesses technologiques (conquête spatiale utilisée pour la « guerre des
étoiles51 », cyber terrorisme et sa réaction liberticide, …).
_____
50 Franz J BROSWIMMER, Ecocide : une brève histoire de l’extinction en
masse, Parangon, 2003. 51 L’initiative de défenses stratégique (IDS) a été lancée
par Ronald Reagan en 1983 en vue de construire un « bouclier » de satellites
contre le danger (en fait imaginaire) d’attaque
_____
• L’homme un monstre ; c’est parmi mille exemples l’avis documenté de
l’académicien Jacques Blamont52. On se souvient aussi de la théorie d’Arthur
Koestler53 : la croissance extraordinairement rapide du cerveau humain serait
responsable d'un dangereux défaut de coordination entre ses structures anciennes
et récentes de ce cerveau, d'où un divorce quasi permanent de l'émotion et de la
raison. Ce diagnostic est partagé implicitement par de nombreux philosophes qui
voient dans l’homme une erreur de la nature. C’est au fond ce que l’on peut

penser « naturellement » quand on observe l’industrialisation du crime par les
nazis, l’organisation des purges staliniennes et des déportations maoïstes, le
développement des mafias, celui de la banalisation du crime financier, notre
indifférence vis-à-vis des souffrances animales épouvantables vécues dans les
abattoirs industriels, les déchainements de violence comme ceux qui ont conduit
au génocide au Rwanda, notre aptitude à mettre nos inventions prodigieuses au
service de la destruction et de la guerre, etc. Que l’homme soit responsable de ces
actes ou pas, c’est Dieu qui l’est – qu’il existe ou pas, et si c’est le hasard, le
hasard est alors monstrueux – car il a laissé naître une créature douée de la
capacité de tuer tout ce qui vit, jusqu’aux conditions de sa propre survie et, cerise
sur le gâteau, consciente et capable de prévoir et de vivre par anticipation le pire.
Comment accepter que la conscience, cette particularité unique dans le
développement de la vie soit donnée à une créature qui se comporte sauf
exception comme un animal féroce, en toute connaissance de cause, contrairement
aux prédateurs du règne animal dont l’extraordinaire privilège est de ne pas se
rendre compte de leurs actes, jouissant ainsi de l’excuse infinie de n’y rien
pouvoir, puisqu’ils sont prédateurs par destinée biologique ? Comment s’aimer,
comment être heureux, dans ce contexte ? Qu’elles soient d’inspiration stoïcienne
ou orientale, les traditions spirituelles qui refont florès aujourd’hui, semblent nous
inviter à nous concentrer sur l’instant présent et sur notre transformation intérieure
et à chasser de l’esprit nos constructions mentales. A se soviétique, 3 ans avant la
catastrophe de Tchernobyl, qui révéla l’état de décomposition de l’empire
soviétique…
_____
52 Jacques BLAMONT, Introduction au siècle des menaces, Odile Jacob, mai
2004.
53 Arthur KOESTLER, Le cheval dans la locomotive, Calmann-Lévy, 1967.
_____
• replier sur soi et à accepter le monde tel qu’il est. N’est-il pas donc préférable de
fermer les yeux sur le réel, pour être heureux, ce qui est quand même le but de
l’existence ? Nous ne le pensons pas. La lucidité est, plus que jamais, une
condition de survie. Mais nous allons d’abord montrer que nous commettons une
faute de logique en prolongeant indument sur l’avenir des tendances passées. Le
pire n’est pas logiquement sûr.

SECTION ÉCONOMIE

Disparition de la classe moyenne américaine: Une
implacable vérité sur la présidence d’OBAMA et de
ses prédécesseurs
KingWorldNews et BusinessOurse.com Le 20 Février 2017

[NYOUZ2DÉS: Et n'oublions pas que c'est la classe moyenne qui paie
TOUTES les infrastructure d'un pays: les routes, les ponts, les réseaux
électriques, l'eau potable, les hopitaux public, etc.]

Alors que nous entamons la 4ème semaine du mois de Janvier, vous trouverez ci-dessous
le mail d’un lecteur de kingworldnews au sujet de la disparition de la classe moyenne
américaine:
Ce mail de l’un des lecteurs du site kingworldnews a été publié le Lundi 23 Janvier
2017
Mail d’un des lecteurs de kingworldnews: Le graphique que je préfère, c’est celui sur
la répartition des richesses aux Etats-Unis, et il montre que, depuis 1988, moment où
Ronald Reagan quittait la présidence des Etats-Unis et où Bush senior arrivait à la
Maison Blanche, le patrimoine de 90% des américains est passé de 36% de la richesse
totale des Etats-Unis à 23% seulement, alors que sur ce même laps de temps, pour 0,1%
des américains les plus riches (135.000 de l’ensemble des contribuables américains),
leur patrimoine est passé de 10% à 23% de la richesse totale des Etats-Unis (On a
jamais vu cela depuis la grande dépression des années 1930, voir l’étonnant
graphique ci-dessous).

Par rapport au patrimoine américain total estimé aujourd’hui à 90.000 milliards de
dollars, que représenterait cette perte de richesse de 13 % qu’ont vécu 90% des
américains ? Cela représenterait environ 11.700 milliards de dollars que l’on doit diviser
par 121 millions de contribuables (tranche inférieure à 90% de l’ensemble des
américains), et chaque contribuable de cette tranche posséderait, en moyenne, 100.000
dollars (96.694,21 $) de patrimoine supplémentaire aujourd’hui. C’est comme si ces
contribuables américains avaient réussi à mettre de côté 1058 dollars de plus chaque
année, et avaient gagné 7% sur leurs investissements boursiers (7% étant la moyenne sur
les marchés actions, si l’on prend en compte à la fois les dividendes versés et l’évolution
des cours à long terme).
En supposant que le rendement moyen entre l’épargne et les investissements des
contribuables était de 5%, alors chaque contribuable américain aurait dû gagner environ
20.000 dollars de plus chaque année et ce durant les 30 dernières années. Alors imaginez
à quel point serait différente la vie de ces 121 millions de contribuables américains et de
leurs enfants aujourd’hui…
Trump souhaite se rapprocher de la Russie et s’éloigner de la Chine. Tout comme l’avait
fait Reagan, ce qui est tout le contraire de la politique américaine menée depuis 1988.
Cependant, le plus gros problème, c’est que l’Amérique est fauchée et c’est même
devenu le pays le plus endetté au monde. Ce n’est plus la plus grande nation créancière.
Mais voilà ce que je pense: « Donnez-moi la liberté, ou donnez-moi la mort ! ». Je
préfère vivre libre que dans une prison, lourdement endetté, au sein de laquelle sans le
savoir évolue la plupart des Américains mais ces derniers semblent l’avoir récemment

compris. L’Amérique est le pays de la liberté et la patrie des braves. Et ce sont ces
valeurs que Donald Trump essaie de faire renaître de leurs cendres.
Source: kingworldnews

SAYONARA la Classe Moyenne: 22 points montrant
que la classe moyenne américaine est en train de
disparaître
Michael Snyder Le 19 Mars 2016

Il fut un temps où les ménages de la classe moyenne américaine représentaient 62
% de l’ensemble des revenus aux Etats-Unis. Aujourd’hui, ce pourcentage a chuté
à 43 %.
C’est juste l’un des plus étonnants chiffres que vous allez lire dans cet article. Au fil des
années, la classe moyenne américaine a régulièrement décliné. Leurs revenus ont baissé,
leur richesse a chuté, la qualité de leurs emplois s’est dégradé, et pourtant le coût de la
vie ne cesse d’augmenter. En raison de tous ces facteurs, plus d’américains vivent
aujourd’hui dans la pauvreté que jamais auparavant, et la dépendance à l’aide d’état a
explosé à des niveaux sans précédent.
Mais bien sûr, il ne faut pas être un génie pour comprendre tout ça. D’ailleurs, lors de la
campagne présidentielle, les politiciens de tous bords disent exactement la même
chose…

Bernie Sanders explique que le déclin de la classe moyenne qui a commencé
il y a 40 ans se poursuit.
Jeb Bush dit qu’elle se rétrécit.
Ted Cruz dit que 30 % des américains pensent que le pays ne s’engage pas
dans la bonne voie
Et Hillary Clinton affirme que le pacte reposant sur le fait de travailler dur
afin que sa famille fasse partie de la classe moyenne s’est érodé.
Malheureusement, lorsque nous envoyons ces politiciens à Washington DC, ils
reprennent leurs vieilles habitudes. Peu importe qui réside à la Maison Blanche et peu
importe qui contrôle le Congrès, le jeu reste le même et la classe moyenne continue de
souffrir. Ci-dessous, voici 22 points montrant que la classe moyenne américaine est en
train de disparaître…
# 1 – Cette semaine, nous venons d’apprendre pour la première fois que la classe
moyenne américaine constitue une minorité de la population. Alors qu’en 1971, 61
% de l’ensemble des ménages américains faisaient partie de la classe moyenne.
# 2 – Selon Pew Research Center(Centre de recherche (think tank) américain qui fournit
des statistiques et des informations sociales), le revenu médian des ménages de la
classe moyenne a diminué de 4 % de 2000 à 2014.
# 3 – Pew Research Center a également constaté que la richesse médiane pour les
ménages de la classe moyenne avait chuté de 28 % entre 2001 et 2013.
# 4 – En 1970, la classe moyenne ramenait au foyer environ 62 % de l’ensemble des
revenus. Aujourd’hui, ce nombre a chuté et atteint dorénavant 43%.
# 5 – Il y a actuellement 900.000 emplois en moins qu’il n’y en avait pour la classe
moyenne juste avant que la récession ait éclaté en 2008, mais notre population a
augmenté depuis cette époque.
# 6 – Selon les derniers chiffres de l’administration américaine en charge de la sécurité
sociale (The Social Security Administration), 51 % de l’ensemble des travailleurs
américains gagnent moins de 30.000 dollars par an.
# 7 – Pour 20 % des Américains les plus pauvres, la richesse médiane des ménages est
passée d’une baisse de 905 dollars en 2000 à une chute de 6.029 dollars en 2011.
# 8 – Une enquête nationale récente a révélé que 48% de tous les adultes américains
âgés de moins de 30 ans pensent « le rêve américain est mort ».
# 9 – Actuellement, les États-Unis ne se classe qu’au 19ème rang dans le monde
lorsqu’il s’agit de la richesse médiane par adulte.

# 10 – Traditionnellement, l’esprit d’entreprise a été l’un des principaux moteurs qui
favorisait l’augmentation de la classe moyenne aux États-Unis, mais aujourd’hui, le
niveau d’esprit d’entreprise dans ce pays est à un plus bas historique.
# 11 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 20 personnes les plus riches aux
Etats-Unis ont maintenant plus d’argent que l’ensemble des 152 millions
d’Américains les plus pauvres.
# 12 – 0,1% des familles américaines les plus riches détiennent autant de richesse
cumulée que les 90% d’Américains les moins fortunés.
# 13 – Si vous n’avez pas de dette et que vous possédez également dix dollars dans votre
poche, vous êtes alors plus riche qu’environ 25 % des Américains.
# 14 – Le nombre d’Américains qui vivent dans espaces où la grande pauvreté est
concentrée a doublé depuis l’an 2000.
# 15 – Aussi incroyable que cela puisse paraître, 48,8 % des américains de 25 ans
vivent encore à la maison avec leurs parents.
# 16 – Selon le Le Bureau américain du recensement(US Census Bureau), 49 % des
Américains vivent aujourd’hui dans une maison qui reçoit l’aide du gouvernement
chaque mois, et près de 47 millions d’Américains vivent dans la pauvreté
dorénavant.
# 17 – Les autres chiffres du Bureau du recensement américain sont également très
inquiétants. Par exemple, en 2007, environ un enfant sur huit aux Etats-Unis bénéficiait
de coupons d’alimentation. Aujourd’hui, ce nombre est passé à un enfant sur cinq.
# 18 – Selon Kathryn J. Edin et H. Luke Shaefer, les auteurs d’un nouveau livre intitulé
« 2.00 dollars par jour: Vivre avec presque rien aux Etats-Unis“, il y a 1,5 million
de ménages » extrêmement pauvres” aux États-Unis qui vivent avec moins de deux
dollars par jour. Ce nombre a doublé depuis 1996.
# 19 – 46 millions d’Américains bénéficient de coupons alimentaires chaque année,
et des queues commencent à se former devant certaines banques alimentaires
américaines dès 6h30 du matin car les gens veulent obtenir quelque chose avant que les
approvisionnements alimentaires viennent à s’épuiser.
# 20 – Le nombre d’enfants sans-abri aux Etats-Unis a augmenté de 60 % au cours
des six dernières années.
# 21 – Selon le site povertyusa, 1,6 million d’enfants américains ont dormi dans des
refuges pour sans-abri ou dans une autre forme d’hébergement d’urgence l’an dernier.
# 22 – La richesse médiane des familles américaines était de 137.955 dollars en 2007.
Aujourd’hui, elle a chuté à 82.756 dollars.

Ce dernier chiffre m’a vraiment étonné.
Selon Pew Research, la richesse médiane des familles américaines a chuté de plus de
55.000 dollars depuis 2007.
Pour moi, tout ceci ne reflète pas une reprise économique.
Je pense que tout le monde est d’accord pour dire que nous faisons face à un problème
majeur.
Mais alors, quelle est la solution ?
Eh bien, afin d’avoir une classe moyenne forte, nous avons besoin d’une économie qui
produit beaucoup d’emplois bien rémunérés et beaucoup de petites entreprises
prospères. Mais aujourd’hui en Amérique, nos petites entreprises sont étranglées par des
montagnes de lourdeur bureaucratique et une fiscalité excessive, et des millions
d’emplois bien rémunérés ont été délocalisés hors du pays où il est légal d’appliquer des
salaires de misère.
Jusqu’à ce que nous décidions de faire les choses autrement, nous continuerons
d’obtenir les mêmes résultats que ceux que nous avons déjà, et la classe moyenne
rétrécira petit à petit.

La classe moyenne représente maintenant une minorité dans ce pays. Mais jusqu’où les
choses devront-elles aller avant que que nous décidions de dire stop ? Allons-nous juste
rester spectateur et regarder la classe moyenne disparaître entièrement?
A un moment donné, les États-Unis avaient la classe moyenne la plus dynamique que le
monde n’ai jamais connu. La planète entière nous enviait, et les gens du monde entier
voulait venir vivre « le rêve américain ».
Malheureusement, «le rêve américain» est en train de disparaître, et la plupart des
Américains ne semblent pas s’en soucier.
Qui peut sonner le réveil des consciences et commencer à prendre des mesures pour
sortir de cette spirale infernale ?
Source: endoftheamericandream

30 preuves de la plus grosse bulle financière de
tous les temps (suite #2)
Rédigé le 20 février 2017 par La rédaction | Craig Wilson

La « grosse vilaine bulle » que Trump, alors candidat à la présidence, avait identifiée à
propos des marchés américain est réelle.
Nous vous avons en avons déjà donné 15 preuves dans de récentes Chroniques. Nous
versons aujourd’hui cinq nouvelles preuves à notre dossier.
16. Le patrimoine immobilier des ménages à un plus haut historique
Pour David Stockman, ancien directeur du budget de Ronald Reagan, cette hausse n’est
pas viable : « même après la crise financière et les résultats du désendettement, le ratio
d’endettement des ménages se situe encore dans les mauvaises places de l’histoire et
représente 180% des salaires. »

Federal Reserve Bank of St. Louis
« Depuis 1999, par exemple, la valeur des résidences principales dans le rapport Flowof-Funds de la Fed (« F/F report ») est passé de 10 100 Mds$ à 22 700 Mds$, soit une
augmentation annuelle de 5,2%. […] Cette bulle de l’immobilier résidentiel a bien
moins de capacité à durer que celle de 2006″
17. Les prix des actions à des niveaux records
Lorsque les cours boursiers atteignent de tels sommets, certains diraient qu’il devient
très dangereux de détenir et d’investir dans les actions. Une bulle d’une telle taille dans
des indices comme le Russell 2000 devrait être particulièrement alarmante.

Selon Bloomberg, le secteur financier représente plus de 27% de l’indice.

18. L’immobilier commercial est encore plus haut qu’en 2008
Selon Bloomberg : « 90 Mds$ de crédits hypothécaires sur de l’immobilier commercial
contractés en 2007 arrivent à maturité »
Le refinancement dans un contexte de hausse des taux sera hasardeux.

Bloomberg
19. Le piège de la dette fédérale
Selon le New York Times, la dette fédérale augmentera de 10 000 Mds$ au cours des 10
prochaines années.

Congressional Budget Office
Cette dette fédérale est particulièrement inquiétante au regard des autres bulles
financières déjà existantes sur le marché.
20. Le chiffre d’affaires des entreprises du Dow Jones baisse depuis cinq ans
Wolf Richter de Wolf Street remarque : « Apple, dont le chiffre d’affaires a grimpé en
flèche de plus de 1 000% depuis 2006, passant de 19,3 Mds$ à 216 Mds$, a intégré
l’indice Dow Jones en 2015, en remplacement d’AT&T. Son chiffre d’affaires ne faisait
donc pas partie des 30 composants du Dow jusqu’en 2015.

Wolf Street
« Voici donc ce à quoi ressemble les chiffres d’affaires des entreprises du Dow sans
Apple (colonnes en bleu) et sans Apple mais avec AT&T (colonnes en rouge). Vous
pouvez constater qu’ils ont purement et simplement stagné. »
« Ils étaient en 2016 inférieurs à ce qu’ils avaient été en 2008. […] En terme de chiffre
d’affaires, 2016 a été pour les sociétés du Dow hors Apple la pire année depuis 2010 ! Et
ce malgré les cinq années d’énormes acquisitions. »
Voici un récapitulatif de 20 des 30 preuves de l’existence de la « grosse vilaine bulle »
dénoncée par Trump avant son élection. En cliquant sur les liens vous pouvez retrouver
les précédents signaux que nous estimons dangereux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Piège des taux bas
Même les riches calent
Les capitaux spéculatifs atteignent des niveaux historiques
Les esclaves de la dette face au risque des taux
La Chine surendettée
Crédits automobiles américains : le prochain subprime
Le risque démographique est mal perçu
« Trop gros pour faire faillite » – encore et toujours
Dans les économies occidentales, les prix de l’immobilier sont sous stéroïdes

10.Le crédit chinois grimpe en flèche sans contrepartie productive
11.La réserve fédérale est coincée
12.Les chiffres des achats de Noël signalent une perte de confiance
13.Le gouvernement américain détient la facture des consommateurs
14.Explosion des prêts étudiants aux Etats-Unis
15.La dette publique en forte augmentation

16.Le patrimoine immobilier des ménages à un plus haut historique
17.Les prix des actions à des niveaux record
18.L’immobilier commercial est encore plus haut qu’en 2008
19.Le piège de la dette fédérale
20.Le chiffre d’affaires des entreprises du Dow Jones baisse depuis 5 ans
Nous continuerons cette semaine à verser les autres preuves à notre dossier de méga
bulle sans précédent historique.

La mère de toutes les bulles financières
Qui perd gagne www.safehaven.com Posted on 19 février 2017

La dette totale du marché du crédit aux États-Unis a explosé dans un mouvement
exponentiel presque parfait depuis 1971.

Nous voyons que la dette des USA a augmenté d’un facteur de 40 alors que le
revenu n’a augmenté que d’un facteur de 17 depuis 1971
Les USA ont augmenté leurs dettes plus vite que les revenus (PIB) au cours des 45
dernières années.
Comment rembourser autant de dettes croissantes avec des revenus à la traîne …
sacré problème…

Le veto des classes moyennes
Myret Zaki Bilan.ch 16 Février 2017

La démocratie, ça use énormément. Lors d’une récente discussion avec un couple
d’expatriés, nous parlions de la RIE III et ils m’ont lancé, les yeux écarquillés: «Vous
votez sur des sujets aussi complexes en Suisse? C’est du jamais-vu ailleurs dans le
monde!» Ils nous enviaient. Ils nous plaignaient aussi. La démocratie participative que

nous pratiquons en Suisse est un processus de codécision, dans lequel le citoyen doit se
hisser à la hauteur de sujets qui demandent parfois des qualifications d’expert fiscal
diplômé capable – par exemple dans le cas de la RIE III - de comprendre les intérêts
notionnels, la patent box ou la comptabilité nationale, et d’évaluer leur enjeu aussi bien
du point de vue cantonal que suisse.
L’impact financier global de cette réforme fiscale – en l’occurrence du nouveau projet
qui doit voir le jour – ne pourra d’ailleurs être prédit avec fiabilité. Bientôt, les Suisses
voteront aussi sur l’initiative «Monnaie pleine». Celle-ci fait appel à des notions de
comptabilité bancaire et de politique monétaire, mais ses enjeux inciteront là aussi les
citoyens à s’y intéresser de près s’ils ne veulent pas se faire enfumer par un côté ou
l’autre.
Ras-le-bol inscrit dans un contexte général
Est-ce à dire que la démocratie, c’est trop compliqué, et qu’il faudrait laisser cela à ceux
qui nous gouvernent? Sûrement pas. On peut en revanche constater que, du fait de cette
technicité croissante des dossiers, le citoyen tend à voter surtout d’après les avis de
partis ou de personnes qu’il juge dignes de confiance. Dans d’autres cas, cette personne
de confiance ne sera autre que son propre instinct. Cela ne signifie pas pour autant que le
choix n’est pas rationnel.
Au contraire, le refus assez net de la réforme de la fiscalité des entreprises III nous
instruit très utilement sur un état d’esprit plus général, reflet d’une somme de facteurs.
Les classes moyennes sont à leurs limites. Avec les coupes budgétaires décidées dans les
cantons, et une vision pessimiste de la croissance pour ces prochaines années (à tort ou à
raison), l’heure n’est manifestement pas aux trop grandes largesses fiscales.
Le contexte global, caractérisé par le déclassement des classes moyennes et l’avènement
d’un protectionnisme (plus pragmatique qu’idéologique), pèse sur les décisions des
Suisses aussi. Tout comme le skieur qui entame une descente dans le brouillard n’a pas
les mêmes conditions que son adversaire qui descend par grand soleil, vouloir attirer et
garder les multinationales dans un contexte de défiance à l’égard de la globalisation a
moins de succès qu’en plein boom du libre-échange.
Il y a aussi une logique des séries à l’œuvre, dans cette même Suisse qui avait refusé six
semaines de vacances, le revenu de base inconditionnel, et AVSPlus: elle se montre
invariablement réticente face à toute solution dont le fardeau pourrait retomber sur la
classe moyenne, qui en a manifestement ras le bol. Un doute, des soupçons de coupes
budgétaires et/ou de hausses d’impôts ou de charges futures, et l’initiative est balayée.
Un «Parti de la Classe Moyenne»?
Quand la proposition est trop simpliste, la grosseur des ficelles ne fait pas non plus
recette, à l’image de la femme en burqa sur l’affiche de l’UDC qui devait nous
convaincre de voter contre la naturalisation facilitée, stratégie qui a échoué comme celle,
rejetée un an plus tôt, sur l’expulsion des criminels étrangers. Axer les politiques sur les

classes moyennes et leur offrir des garanties et des protections face au risque de
déclassement s’avère, décidément, la priorité.
A quand un «Parti de la Classe Moyenne (PCM)»?

« L’article édifiant de Challenges sur les «vrais coûts
de la sortie de l’euro pour la France» ! »
L’édito de Charles SANNAT 21 février 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
L’article édifiant… voire… carrément mensonger de Challenges, qui est un magazine
qui nous a habitués à une meilleure qualité !
Le problème quand on veut être anti-FN systématiquement, c’est que l’on finit par en
devenir totalement stupide, et c’est ce qui transpire dans cet article…
Pire : pour être sûr d’être bien anti-FN comme il se doit, on va aller jusqu’à dire que le
gouverneur de la banque de France n’a pas été à la hauteur, qu’il n’a pas fait assez peur,
que la sortie de l’euro c’est la fin du monde, et que la Terre cessera de tourner et le soleil
de se lever… au moins sur la France !
Tout cela est totalement absurde, imbécile, et, disons-le, relève d’une volonté farouche
non pas de faire de l’information mais de la propagande, ce à quoi, encore une fois,
Challenges ne nous avait pas habitués.
Reprenons l’essentiel de ce qui est dit par ce magazine.
Le vrai coût de la sortie de l’euro voulue par Marine Le Pen
« Le vrai coût de la sortie de l’euro prônée par Marine Le Pen n’est pas de 30 milliards
d’euros, comme avancé prudemment par François Villeroy de Galhau sur France Inter,
mais de 103 milliards. »
« Or la surprise vient plutôt de la modestie du calcul du gouverneur. La sortie de l’euro
coûterait en réalité beaucoup plus cher à l’économie française, mais la Banque de France
a choisi sciemment de ne pas présenter toute l’addition. Alors reprenons-là, en partant
des fameux 30 milliards avancés à la radio, et confirmés par un document de la Banque
de France. Cette somme correspond à l’écart de taux d’intérêt avec ceux pratiqués en
Allemagne (ce que l’on nomme le « spread » dans le jargon économique), avant et après
l’euro : ce spread était en moyenne de 1,9 % avant l’euro, et s’établit autour de 0,4 %
depuis 1992, avec l’euro ; la différence étant de 1,5 %, et la dette s’établissant à 2 160
milliards d’euros, c’est donc plus de 30 milliards d’euros de charge supplémentaire
d’intérêts dont il faudrait s’acquitter. »
« L’effet le plus massif serait lié à une dévaluation, sujet avec lequel la Banque de
France se trouve par nature mal à l’aise. Qui imagine un banquier central parler de

dévaluation ? Et pourtant, ce serait bien la conséquence immédiate que produirait le
retour à une monnaie nationale. De quel niveau serait cette dévaluation ? La livre
sterling a perdu 10 % depuis l’annonce du Brexit. Mais la comparaison la plus juste
serait plutôt celle de la lire italienne, quand elle a quitté le Système monétaire européen
en 1992 : plus de 20 % de chute de la monnaie en huit mois !
Si l’on retient ce chiffre, cela veut dire que la part de la dette française (libellée en euros)
détenue par des étrangers gonfle immédiatement de 20 % : soit 260 milliards de plus
pour la dette publique (à 60 % dans des mains étrangères) et 90 milliards pour la dette
privée, ce qui se traduit par une charge supplémentaire de 13 milliards d’euros.
L’économiste en chef de Natixis, Patrick Artus, rajoute quant à lui l’effet sur la dette
interbancaire qu’il estime autour de 50 milliards ! Mais la Banque de France ne reprend
pas dans ses schémas cet impact majeur.
Par contre, la dévaluation immédiate a un autre effet, considérable à terme, sur la
consommation des ménages. Environ un quart de ce qu’ils achètent (1 200 milliards
d’euros) est importé, soit au niveau global de la France un montant de 300 milliards
d’euros par an. Ce serait donc 60 milliards.
Conclusion, et même en laissant de côté l’hypothèse Artus, la véritable addition de la
sortie de l’euro s’établit à 30 milliards d’euros (effet spread), auxquels il faut ajouter 13
milliards (effet dévaluation sur le montant de la dette) et 60 milliards (effet dévaluation
sur les ménages). Total: 103 milliards d’euros, au débit du compte du Front national ! »
Bon reprenons la vérité et la réalité parce que l’explosion de l’euro est inéluctable si l’on
ne fait pas immédiatement une Europe fédérale totale, et nous n’en prenons pas du tout
le chemin, avec une union de transfert.
Quelle sera la réalité ?
1/ Si la France sort de l’euro, il n’y aura plus probablement d’euro pour la simple et
bonne raison que nous représentons la deuxième économie de la zone euro et que
l’Allemagne ne va pas partager sa monnaie uniquement avec la Grèce et l’Italie !!
Soyons sérieux !!
2/ Si l’euro n’existe plus, alors il n’existe plus, et certainement pas uniquement pour
calculer la valeur d’obligations émises dans une monnaie qui n’a plus d’existence !!
3/ Il y a ce que l’on appelle évidemment la Lex Monetae, la loi monétaire.
Dans cet article, le Décodex du monde qui est censé donner la bonne parole et donc la
source la plus fiable indique que :
« Le chiffre cité par Florian Philippot est proche de la réalité : 97 % de la dette publique
française serait émise sous contrat de droit français, contre 3 % sous loi étrangère.
Il correspond à l’estimation faite par l’économiste danois Jens Nordvig, coauteur d’une
étude de la banque japonaise Nomura qui s’est penchée début 2012 sur les conséquences
d’une dissolution de la zone euro, régulièrement citée par Jacques Sapir. Un chiffre

jugé « plausible » par une source du Trésor public dans les colonnes de Libération. »
En savoir plus sur Le Monde
En clair, 97 % de la dette française est émise en droit français. Par extension, la dette de
notre pays est payable et remboursable dans la monnaie ayant cours légal en France !!
L’euro aujourd’hui. Hier le franc. Demain, sans doute le nouveau franc !
Il ne faut donc pas confondre notre droit juridique à rembourser notre dette en futurs
francs, ce qui est évidemment le cas et le fait que le faire soit apprécié des marchés ! Il
est évident qu’ils ne seront pas contents, mais il ne faut pas se leurrer : avec l’euro et
sans banque centrale, nous allons tout droit vers la faillite.
4/ La dévaluation par rapport à quoi ?
Encore une fois, si l’euro explose, on dévalue le nouveau par rapport à quoi ? À l’ancien
euro ? Mais cela ne veut rien dire, l’euro n’existe plus ! On dévalue par rapport au futur
nouveau Mark ? Mais il n’y a aucune honte à cela !!
Autrefois, la monnaie allemande valait plus chère que la monnaie française qui ellemême valait plus que la lire italienne ou la peseta espagnole… Et alors ? Tout allait très
bien !!
Il n’y a aucune peur à avoir d’une dévaluation, c’est un phénomène normal d’ajustement
des économies par les monnaies. Soyons clairs : mieux vaut une dévaluation qu’une
faillite !
La réalité c’est que personne ne peut chiffrer le coût de l’explosion de l’euro !
Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on ne maîtrise pas le scénario !! Est-ce que l’euro
existe encore ou pas ? Est-ce qu’il explose brutalement ou pas ? Y-a-t-il une panique ou
pas ? Fait-on faillite ou pas ? Comment iront les USA ? Bref, l’euro ne marche pas, mais
personne ne sait comment faire pour en sortir !
Enfin, si l’on vous parle des coûts de sortie avec toutes les manipulations de rigueur, on
s’abstient de vous parler du coût du maintien de l’euro.
Demandez aux Grecs ! Aux Chypriotes ! Aux Italiens, et prochainement à vous, à nous,
les Français !!
Tout cela n’est que manipulation, mensonges et propagande !
La vérité mes amis, c’est que nous sommes dans une situation inextricable, qu’il n’y a
plus aucune bonne solution et indolore pour s’en sortir, que tout, oui tout sera
douloureux. Rester dans l’euro, c’est la certitude d’une lente agonie à la grecque.
Sortir de l’euro, c’est la certitude de grands soubresauts et d’une crise énorme qui ne
durera que le temps qu’un nouveau système monétaire ne trouve sa place.
Dans tous les cas, cela fera mal. Cela fera mal parce que nous avons 100 % de dettes,
pas de croissance et que nous sommes en faillite virtuelle !

La décision de créer et l’euro était une décision politique.
La décision « d’exploser » l’euro sera aussi une décision politique.
La véritable question que tout le monde occulte n’est pas tant de savoir quels seraient les
coûts d’une sortie de l’euro ou de son maintien. La véritable question est de savoir si
nous sommes capable de réparer l’euro et de le rendre viable, car si nous en sommes
incapables, alors il vaut mieux le quitter avant que lui ne nous quitte.
Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Charles Gave : la fin de la zone euro est inéluctable… et imminente !
Vidéo rapide et synthétique où Charles Gave explique pourquoi et comment l’euro est
condamné.
Nous ne devons pas nous laisser avoir par l’idée de croire qu’il faut rester dans l’euro. Il
faut au contraire en préparer la sortie car l’explosion de la monnaie unique est
inéluctable à relativement brève échéance parce que, tout simplement, elle ne peut pas
fonctionner techniquement dans notre organisation actuelle.
Charles SANNAT

Vers la dé-globalisation ?
Eh oui, l’histoire est faite de cycles ! Comme toujours, des cycles d’expansion et de contraction.
L’expansion de la mondialisation touche à sa fin, elle va se rééquilibrer, et nous entrons dans un cycle
de « contraction » de la mondialisation. De dé-globalisation, ou de dé-mondialisation.
Trump en est l’acteur le plus éminent, mais l’Europe aussi, sous la pression de ce que l’on appelle les
« populismes », suivra également !
Vous avez sous les yeux un changement majeur en cours, et comme tout processus de transition, il
s’agit d’un processus avec ses hauts et ses bas !!
Charles SANNAT

Grèce : L’ART DU CAMOUFLAGE
par François Leclerc 21 février 2017

Délicat de décrypter les déclarations enjouées qui ont été recueillies hier à la sortie de
l’Eurogroupe consacré à la Grèce ! La lecture des dépêches des agences de presse et des
articles des correspondants des quotidiens laisse ce matin tout autant sur sa faim,
donnant l’impression que tout le monde en est au même point et se gratte la tête. Un
accord est-il en vue et sur quoi porte-t-il ? À défaut de clarté, on remarque que l’art du
camouflage est en net progrès. Au moins, un accord est à ce sujet intervenu car tout le
monde s’y est mis !
Au sortir de la réunion, le commissaire Pierre Moscovici constatait hier « un nouvel
élan » et estimait que « un pas important avait été franchi ». Jeroen Dijsselbloem, qui

préside l’Eurogroupe, annonçait lors de sa conférence de presse que « le niveau de
confiance et d’accord mutuel atteint est suffisant pour retourner à Athènes » (et conclure
la seconde revue permettant de débloquer les fonds). Le FMI douchait toutefois cet
enthousiasme communicatif en prévenant que « davantage de progrès » restait
nécessaire et qu’il était encore « trop tôt pour spéculer » sur un accord global.
Certes, on remarquait une inflexion du vocabulaire destiné à en adoucir la portée, grosse
finesse destinée à faciliter ultérieurement l’adoption par le Parlement grec des
dispositions réclamées par le FMI, qui prévoient une nouvelle ponction sur les retraites
et une hausse du seuil de non-imposition, si l’objectif d’excédent budgétaire n’est pas
atteint dans les deux ou trois années à venir, ce qui reste encore à savoir. Confirmant
indirectement leur accord avec cette perspective, les représentants grecs faisaient valoir
que des mesures destinées à en contrebalancer les effets chez les plus démunis seraient
alors actionnées, sans non plus les préciser.
Les créanciers se retrouvent désormais placés devant leurs propres contradictions au
sortir d’une réunion de l’Eurogroupe qui fera date dans les annales en raison de sa
brièveté. Les questions clés posées par le FMI restent à régler, notamment le taux de
l’excédent budgétaire obligatoire au-delà des proches années à venir. Étroitement liée à
ces prévisions économiques à moyen terme, la question de la dette est toujours laissée
dans un flou total, renvoyée à la rencontre de jeudi soir à Berlin entre Angela Merkel,
Christine Lagarde et Jean-Claude Juncker. A eux de trouver l’arbitrage politique qui
débloquera la situation dans un contexte de tension sur le marché obligataire européen.
D’ici juillet prochain, date de la prochaine grosse échéance de remboursement de la
Grèce, il y a encore quatre mois. Un tel calendrier est propice aux atermoiements pour
des responsables qui ont pris l’habitude de ne trancher que lorsqu’ils ne peuvent plus
faire autrement…

Taxe sur les millionnaires ?
Posté le 21 février 2017 par Bruno Colmant
En octobre 2015, deux représentants du PTB ont déposé une proposition de loi visant à
taxer les millionnaires. De quoi s’agit-il ? Cela consiste à taxer le patrimoine, au-delà du
million d’euros, selon un barème progressif afin de libérer la plupart des contribuables
de l’impôt des personnes physiques. Les taux seraient de 1 % au-dessus d’un million
d’euros, de 2 % au-dessus de 2 millions et de 3 % au-dessus de 3 millions. L’immeuble
d’habitation et les actifs professionnels seraient exonérés avec, pour chacune de ces
exonérations, un plafond de 500.000 euros. Selon le PTB, de nombreux redevables ne
seront donc touchés qu’à partir de 2 millions d’euros. La taxe devrait rapporter 8
milliards d’euros, de quoi exonérer, sous réserve de vérifications, 97 % de la population
de l’impôt des personnes physiques. De manière simplifiée, on taxe le capital pour
exonérer les revenus des salaires les moins élevés. Pourquoi chercher à faire compliqué

quand on peut faire simpliste et populiste ?
Je crois que cette proposition, qui n’a d’ailleurs eu aucun relais politique, est insensée.
Certes, on argumentera que je travaille dans une institution financière et que je pourrais
défendre une idéologie. A cet égard, un des signataires de la proposition de loi m’a déjà
consacré quelques diffamantes Philippiques dans ses brûlots consacrés aux intérêts
notionnels que j’avais imaginés, sous l’angle académique, en 1999. On n’a pas toujours
les Démosthène qu’on espère mériter. Mais il se fait que je suis aussi professeur
d’université, et qu’à ce titre, je suis convaincu qu’un tel impôt présenterait de graves
dangers, dont celui de faire fuir le capital à l’étranger, au détriment de notre économie,
très ouverte mais caractérisée par des coûts salariaux élevés et un climat social inapaisé.
Croit-on sérieusement qu’un pourvoyeur de capitaux à risque investis dans l’économie
va passivement maintenir ses activités en Belgique, souvent en créant des emplois
domestiques, à partir du moment où le capital est mis à contribution sans contrepartie et
que les revenus d’actions sont déjà taxés marginalement à 54 % ? La plupart des pays
qui ont déployé des impôts sur le capital attendent l’opportunité politique pour y
renoncer, comme la France qui espère atténuer l’exode de ses ressortissants qui veulent
échapper à l’ISF.
Si nous n’avons pas d’impôt sur le capital, c’est parce que la Belgique a choisi depuis
1962 de taxer (lourdement) les revenus et non pas le capital. En effet, la réforme fiscale
de 1962 forgea l’idée de solidarité fiscale, et surtout sa fonction distributive. Elle fut
bâtie sur deux axiomes, à savoir la globalisation (ou addition) des revenus et leur
taxation à un taux progressif par paliers (ou tranches). Il s’agit donc d’un impôt dont le
barème augmente avec les tranches du revenu imposable ou, plus précisément, avec le
montant de l’épargne qu'un contribuable est capable de bâtir avec ses revenus. Comment
peut-on justifier la progressivité de l’impôt ? Le revenu d’une personne physique est soit
consommé, soit épargné. Mais la fraction de la consommation n’est pas proportionnelle
au revenu : on ne double pas sa consommation si le revenu est multiplié par deux.
L’épargne augmente ainsi marginalement avec le revenu. Cette logique conduit à un
impôt progressif. En termes économiques, l’impôt des personnes physiques taxe donc la
formation de capital (donc la constitution d'un stock d'épargne), puisqu'un haut revenu,
destiné à être plus facilement épargné qu'un bas revenu, est marginalement plus imposé.
C'est pour cette raison que le capital n'est pas imposé en tant que tel, puisque sa
formation est déjà taxée de manière progressive. La progressivité assure incidemment
l’équité verticale de la fiscalité, c’est-à-dire entre les revenus élevés et faibles. Ce
système fournit une relative équité devant le sacrifice fiscal et une redistribution des
gains de l’activité économique. De plus, on ne taxe pas le capital car il faut des liquidités
pour en payer un éventuel impôt, surtout en période de rendements historiquement
faibles. On doit donc avoir des revenus pour s’acquitter d’un impôt sur la substance de
ce qui produit le revenu. Imagine-t-on un propriétaire immobilier ou un entrepreneur
vendre une partie de son immeuble ou ses actions (et à qui, sinon… à lui-même) pour
payer un impôt sur son propre capital ? Et puis comment évaluer correctement les

immeubles et actifs non cotés, même dans l’hypothèse, souhaitée par le PTB, d’un
cadastre des fortunes dont l’imprécision et l’iniquité en seront la trame ?
Bien sûr, cette logique se comprend si le capital provient du travail et que le capital est
du « travail accumulé », selon la vulgate marxiste. C'était le cas dans les années
industrielles d'après-guerre. Ce l'est moins aujourd'hui, comme l'illustrent les travaux de
l'économiste français Piketty. Il est incontestable que la baisse des taux d’intérêt, mise en
œuvre pour combattre les tendances déflationnistes, a accru le capital, préalablement
constitué. Pourtant, ce n’est pas en confisquant le capital et en le transmettant à d’autres
qu’on va créer de l’activité économique. En effet, le capital ne persiste que s’il est luimême mis au travail, c’est-à-dire investi de manière productive. Pour éviter la monnaie
« morte » de Marx, c’est-à-dire une thésaurisation stérile et rongée par l’inflation, le
capital n’est validé que par son investissement final en travail. Le capital contribue, en
effet, à créer le travail, et inversément
Donc, à mes yeux, une fiscalité cohérente ne doit pas taxer le capital, mais appréhender
intelligemment la contribution fiscale des revenus. Elle doit s'inscrire dans la notion de
risque associée à un revenu. Il faut détaxer la prise de risque, que ce soit sous forme
d'apport de travail ou de capital, et décourager fiscalement les revenus de placements
non risqués. C’est comme cela que la fiscalité contribue au progrès et à la solidarité.

