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Un monde sens dessus dessous : quelques rappels sur
notre situation écologique en ce début 2017

Posted By: LePartage 30 décembre 2016 

« Méfions-nous de la catastrophe spectaculaire qui s’inscrit dans l’actualité, la pire 
est invisible. Le véritable coût est cumulatif, goutte à goutte, seconde après seconde 
s’accumule un Océan qui crèvera sur nos têtes. Quand la vraie catastrophe aura 
lieu, il sera trop tard. […] Que l’on comprenne, le plus grave n’est pas ce que nous 
savons, mais ce que nous ignorons. […] Nous pouvons être sûrs d’une chose, c’est 
que nous n’en savons rien ; et qu’il est fou de continuer à foncer ainsi dans le 
noir. »

— Bernard Charbonneau   

« Je pars de l’hypothèse que le monde est sens dessus dessous, que les choses vont 
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mal. […] Je pars de l’hypothèse que nous n’avons pas grand-chose à dire là-
dessus : il nous suffit de nous pencher sur l’état du monde actuel pour réaliser que 
c’est le chaos. »

— Howard Zinn   

En ce début d’année 2017, et au vu des évènements qui ont marqué l’année précédente, 
nous vous proposons un bilan de notre situation collective, en nous appuyant sur les 
multiples traductions et publications de notre site, selon la perspective qui nous paraît de
loin la plus importante, l’écologie. Le simple fait que cette perspective ne soit pas 
considérée, aujourd’hui, en 2017, comme primordiale par l’ensemble des humains, ni 
même par une majorité d’entre eux, annonce déjà l’allure du paysage.

Bilan

En octobre 2016, le WWF (World Wildlife Fund, en français Fonds mondial pour la 
nature), ONG grand public s’il en est une, que l’on accusera pas d’être manipulée par 
Poutine, publiait son rapport annuel « Planète Vivante » dans lequel il évalue « la 
biodiversité en collectant les données recueillies sur les populations de différentes 
espèces de vertébrés et en calculant la variation moyenne de l’abondance au fil du 
temps ». On y apprenait, entre autres joyeusetés, que « les populations mondiales de 
poissons, d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % 
entre 1970 et 2012 ».

En toute franchise, bien que ces chiffres soient bien plus que dramatiques, et dépassent 
l’entendement, pour ceux qui s’intéressent à la situation de la vie sur leur planète, ils ne 
sont guère étonnant. Pour les autres, ceux qui ne prennent pas (ou ne peuvent pas 
prendre) le temps de s’y intéresser, le site du WWF proposait une synthèse du rapport 
(« Vous n’avez pas le temps de lire le rapport complet ? Consultez-en la synthèse »). Et 
en effet, en 2016, progrès oblige, la plupart des gens, trop occupés par les diverses 
activités qui cadencent leurs journées de travailleurs, ne prennent pas (ou n’ont pas) le 
temps de lire en entier un rapport sur l’état de la vie sur Terre, ou, plus simplement, de 
s’intéresser à la situation écologique de manière proactive.

N’étant pas (bien) informée – précisons que suivre l’actualité au travers des JT ou des 
Unes des grands médias n’a rien à voir avec s’informer, qu’il s’agit au mieux d’une 
forme de gavage débilitant –, n’en ayant ni le temps ou l’envie, et parfois les deux, une 
grande partie de la population mondiale ignore, et est donc à même de nier, la gravité de 
l’urgence écologique que nous connaissons. L’idée populaire la plus répandue, 
concernant une crise écologique, quelle qu’elle soit, consiste en une impression vague 
selon laquelle un changement climatique nous menacerait, nous, et, accessoirement, les 



autres espèces vivantes. Cela s’explique par le fait que les médias de masse, lorsqu’ils 
daignent parler d’écologie, abordent ce sujet presque uniquement sous l’angle du 
changement climatique, et de ses conséquences pour le bon fonctionnement (le 
développement) de la société industrielle mondialisée dans laquelle nous vivons.

« EN MOYENNE, LES POPULATIONS DES ESPÈCES DE VERTÉBRÉS ONT 
DÉCLINÉ DE 58 % ENTRE 1970 ET 2012 »

A une époque où plus de 50% de la population mondiale vit en ville (depuis 2008), dans 
un milieu entièrement artificiel, coupé du monde naturel, il n’est pas étonnant qu’un tel 
constat ne fasse pas réagir autant qu’il le devrait, probablement en raison du phénomène 
d’aliénation décrit ci-après par le naturaliste canadien John Livingston :

« Aujourd’hui, nous vivons pour la plupart dans des villes. Cela signifie que 
nous vivons pour la plupart dans ces cellules isolées, complètement coupées 
de tout type d’information ou d’expérience sensorielle qui ne soit pas de 
fabrication humaine. Tout ce que l’on voit, tout ce que l’on entend, tout ce que
l’on sent, tout ce que l’on touche, est artefact humain. Toutes les informations 
sensorielles que l’on reçoit sont fabriquées, et bien souvent véhiculées par 
l’intermédiaire de machines. Je pense que la seule chose qui rende cela 
supportable c’est le fait que nos capacités sensorielles soient si terriblement 
atrophiées – comme elles le sont chez ce qui est domestiqué – afin que nous 
ne nous rendions pas compte de ce qui nous manque. L’animal sauvage reçoit 
des informations pour tous les sens, d’une quantité innombrable de sources 
différentes, à chaque moment de la vie. Nous n’en recevons que d’une seule 
source – nous-mêmes. C’est comme faire un solitaire dans une chambre de 
résonance. Les gens qui font du solitaire font des choses étranges. Et 
l’expérience commune des victimes de privations sensorielles est 
l’hallucination. Je pense que le patrimoine culturel que l’on reçoit, nos 
croyances et idéologies anthropocentrées, peuvent aisément être perçues 
comme des hallucinations institutionnalisées. »

Nous (dans le sens des habitants de la civilisation industrielle) avons tué 58% de toute 
la faune sauvage des vertébrés entre 1970 et 2012, et à un taux de 2% par an, nous 
aurons massacré pas loin de 70% de cette faune d’ici 2020, dans 3 ans. Sachant qu’en 
1970 la biodiversité planétaire était déjà fortement appauvrie, et que ces estimations ne 
tiennent pas compte de phénomènes éco-psychologiques cruciaux, que Maria Taylor, 
une scientifique australienne, présente brièvement dans un récent rapport sur le 
réchauffement climatique :

« Des concepts psychologiques sur la façon dont nous percevons le monde qui
nous entoure, comme la « normalité rampante » ou « l’amnésie du paysage », 
bloquent la compréhension quotidienne de ce qu’impliquent les activités 
humaines en phase d’accélération — qu’il s’agisse de la croissance 
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démographique, du nombre de barrages et de rivières endiguées, de la 
destruction des forêts, ou de l’impact des émissions des véhicules sur une 
brève période géologique. La normalité rampante fait référence à des 
tendances lentes qui se perdent au sein de flux massifs et auxquelles les gens 
s’habituent sans broncher, tandis que l’amnésie du paysage décrit l’oubli de ce
à quoi ressemblait le paysage il y a 20 à 50 ans. »

L’ornithologue Philippe J. Dubois, auteur du livre « La grande amnésie écologique », le 
souligne également :

« Je tente de montrer comment la lutte contre l’oubli est primordial à l’égard 
de la biodiversité si nous ne voulons pas être un Homo eremus, l’homme dans 
le désert. Or la sélectivité de la mémoire s’accommode des pertes du vivant 
sans même en prendre conscience ; c’est le shifting baseline syndrome, 
processus de référence changeante. En 1995, il y a eu une étude explorant la 
perception des enfants citadins à l’égard de la nature. L’amnésie 
générationnelle, c’est lorsque la perte de connaissance se produit parce que les
jeunes générations ne sont pas au fait des conditions biologique passées. Il n’y
a pas eu transmission de l’information par leurs aînés. D’anciens cultivateurs 
ne savent plus ce qu’étaient telle race de vache ou variété de pomme du temps 
de leurs pères. L’amnésie personnelle apparaît lorsque l’individu a oublié sa 
propre expérience. Par exemple il ne se souvient plus que les espèces de 
plantes ou d’animaux aujourd’hui devenues rares étaient, dans son enfance, 
beaucoup plus communes. Le changement est oublié et le nouvel état devient 
la référence. Si nous ne prenons pas conscience de ce que nous sommes en 
train de perdre, nous risquons de nous réveiller trop tard. »

Le dernier rapport Planète Vivante du WWF nous indique ainsi que la planète est bien 
moins vivante qu’avant. Et que nous avons tué cette vie. Que nous l’avons remplacé par 
du métal, de la brique, du plastique et du béton. Et pourtant, nous nous comportons vis-
à-vis de cette extinction comme s’il s’agissait de quelque chose que nous observons de 
l’extérieur, dont nous ne participons pas vraiment.

Il s’agit manifestement d’une forme de folie, ou d’aliénation. Mais ce n’est pas tout, 
nous ne nous contentons pas de détruire les espèces non-humaines à grande vitesse, nous
anéantissons également leurs habitats, et polluons l’environnement planétaire et tous ses 
milieux, l’air (que nous avons rendu cancérigène, et que nous chargeons toujours plus de
nanoparticules, aussi appelées particules fines), le sol (que nous détruisons avec nos 
pratiques agricoles et toutes nos infrastructures) et l’eau (que nous contaminons de nos 
substances chimiques toxiques, et que nous saturons de plastiques, entre autres déchets).



 Tous les humains de la planète ne sont pas responsables de ce désastre. Il existe encore 
des peuples, sur Terre, qui n’ont pas adopté le mode de vie urbain du « civilisé », des 
peuples de chasseurs-cueilleurs, des peuples tribaux, qui vivent en dehors de la 
civilisation. Sans cette nuance cruciale, il est impossible de comprendre pourquoi et 
comment nous en sommes arrivés là. Bien que plus très nombreux, ils incarnent encore 
la possibilité pour l’être humain de mener une existence qui ne soit pas destructrice de sa
propre matrice.

Des causes évidentes

En effet, les pratiques qui ont causé toutes les dégradations précédemment citées sont 
tout à fait connues. Au début du 20ème siècle, le généraliste Lewis Mumford se posait la 
question suivante :

« La concomitance d’une puissance et d’une productivité démesurées avec une
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agressivité, une violence et une capacité de destruction tout aussi démesurées, 
est-elle purement accidentelle ? »

A son époque, avec les renseignements dont il disposait, il en avait déjà conclu que ce 
n’était pas le cas. Aujourd’hui, avec les informations dont nous disposons, nous 
abondons plus que jamais en son sens. Nous savons que l’agriculture à grande échelle, la
monoculture, l’agriculture industrielle avec labour et intrants chimiques, sont des 
nuisances terribles. Nous savons que la déforestation, les extractions minières, les 
infrastructures de transport et de communication (routes, autoroutes, voie ferrées, 
aéroports, etc.), les infrastructures énergétiques (centrales à charbon, barrages, pylônes, 
centrales nucléaires, forages pétroliers, exploitations gazières, panneaux solaires, 
éoliennes, hydroliennes, etc.) et tout le secteur de la construction en général, en sont 
aussi. Nous savons que tout ce qui émane et requiert des processus de production de 
masse est nuisible par définition (que « les institutions politiques, sociales et 
économiques actuelles sont l’inévitable réponse à la production et à la distribution de 
masse »).

Dans les années 90, les instances dirigeantes de la société industrielle mondiale (les 
grands médias, les décisionnaires politiques, etc.) commencèrent à reconnaitre que son 
développement était insoutenable (un euphémisme pour destructeur). C’est alors qu’ils 
inventèrent l’expression (le mensonge) du « développement durable ». 
Fondamentalement rien ne changeait, sauf que le discours officiel présentait désormais 
les processus industriels comme « durables », supposément « écologiques ». On 
commença à parler de technologies (ou d’énergies) dites « vertes » (ou « propres » ou 
« renouvelables »). Mais, comme tout ce qui nécessite l’infrastructure industrielle de la 
production de masse, ces technologies n’ont rien de « vertes » (ou « propres » ou 
« renouvelables »). Nous savons et constatons l’insoutenabilité (la destructivité) de la 
production du lithium dont sont composées les batteries des appareils électroniques, des 
voitures « vertes » et des technologies « renouvelables ». Pareillement, nous connaissons
les destructions et les pollutions associés à l’extraction de graphite, de cobalt, de coltan, 
de cadmium, d’arsenic, et de la plupart des métaux que l’on retrouve dans les 
technologies dites « vertes » (panneaux solaires, éoliennes, etc.) et dans les hautes 
technologies en général. Nous constatons même la toxicité du simple contact physique 
avec ces matériaux, dans certaines quantités et concentrations. Nous connaissons la 
nuisance que sont les barrages pour les rivières et les cours d’eau, et la vie qu’ils 
abritent.

Tout ce qui nécessite l’infrastructure industrielle, elle-même insoutenable et dépendante 
des extractions minières, tout qui nécessite davantage encore d’extractivisme, et/ou de 
recyclage de matériaux toxiques, de transport, de fabrication en usine, et autres pratiques
hautement énergivores, est polluant, nuisible pour l’environnement, littéralement anti-
écologique. Même si, pour la discussion, nous admettions hypothétiquement que les 
énergies « renouvelables » soient respectueuses de l’environnement (ce qu’elles ne sont 
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pas), il resterait toujours que ce qu’elles alimentent en électricité ne l’est pas (objets 
électroniques, électroménagers, usines, etc.). Un exemple, parmi la multitude, au Congo,
où le barrage de Lom Pangar, en plus d’avoir entraîné le déplacement de nombreuses 
familles, a noyé plus de 30 000 hectares de forêt protégée, et dont l’électricité sera 
principalement destinée à une immense usine d’aluminium, appartenant à la Compagnie 
Camerounaise d’Aluminium (Alucam).

Le seul secteur de la construction, de routes, de bâtiments, est déjà largement 
insoutenable. Ça n’a rien d’un secret. L’entreprise britannique privée de construction 
« Willmott Dixon » l’admet sans aucun problème dans un dossier sur les impacts de la 
construction :

« Près de la moitié des ressources non-renouvelables que l’humanité 
consomme est utilisée par l’industrie de la construction, ce qui en fait l’une 
des moins soutenables au monde. […] Aujourd’hui, nous évoluons 
quotidiennement dans et sur toutes sortes de constructions : nous vivons dans 
des maisons, nous voyageons sur des routes, nous travaillons et socialisons 
dans des bâtiments de toutes sortes. La civilisation humaine contemporaine 
dépend des bâtiments et de ce qu’ils contiennent pour la continuation de son 
existence, et pourtant notre planète ne peut soutenir le niveau de 
consommation de ressource que cela engendre. »

La construction de routes est d’ailleurs considérée comme ce qui menace le plus le 
restant de vie sauvage sur la planète. William Laurance, professeur à l’université James 
Cook en Australie, vient d’ailleurs de publier un nouvel article, le 19 décembre 2016, 
intitulé « Les constructions mondiales de routes détruisent la nature ». Et qui commence
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comme suit :

« Si vous demandiez à un de vos amis de vous citer les pires menaces 
anthropiques pour la nature, que répondrait-il ? Le réchauffement climatique ?
La chasse excessive ? La fragmentation de l’habitat ?

Une nouvelle étude nous révèle qu’il s’agit en fait de la construction de 
routes. »

Article qui se base d’ailleurs sur la même étude, publiée sur Sciencemag le 16 décembre 
2016 (« A global map of roadless areas and their conservation status », en français 
« Une carte mondiale des zones dépourvues de routes et de leur état de conservation ») 
qu’un dossier de National Geographic qui nous explique que « les endroits sauvages 
dépourvus de routes font partie des derniers endroits relativement préservés de la 
planète ».

« Les projections actuelles suggèrent que d’ici 2050, il y aura environ 25 millions de 
kilomètres de routes pavées supplémentaires — assez pour faire plus de 600 fois le 
tour de la Terre. […] En Afrique, par exemple, nos analyses révèlent que 33 
« corridors de développement » totaliseraient plus de 53 000 kilomètres de routes 
quadrillant le continent, en passant à travers beaucoup de régions isolées et 
sauvages. »



Les racines millénaires du piège progressiste

Le constat est sans appel. La civilisation est un processus insoutenable, et ce depuis déjà 
des milliers d’années (les déforestations massives associées aux premières formes 
d’urbanisations, comme Ur, Uruk et Babylone, menèrent droit à la création de déserts). 
Et il ne s’agit que de son aspect (anti-)écologique. Sur les plans économiques et 
politiques, sur lesquels nous ne nous attarderons pas, nous remarquons clairement que la
civilisation est une organisation sociale profondément inégalitaire. Sur le plan de la 
santé physique et mentale, sur lequel nous ne nous attarderons pas non plus, soulignons 
simplement que l’incidence des troubles psychologiques augmente (stress, angoisses, 
dépressions, suicides), ainsi que de bien d’autres maladies de civilisation (diabète, 
athérosclérose, asthme, allergies, obésité et cancer). Perte de sens généralisée et 
malbouffe industrielle aidant.

Seulement, et c’est là un autre problème majeur, le renoncement ne fait absolument pas 
partie de l’idéologie progressiste de la civilisation, qui le tient en horreur. Toute la 
propagande culturelle des organes du pouvoir s’est attelée, et s’attèle, depuis déjà des 
décennies, à diaboliser le passé, à le déprécier, et à le diffamer. Le Moyen Âge est 
présenté comme une période sombre, violente et terrible, la préhistoire est largement 
ignorée et son appellation (pré-) sert clairement à la faire passer pour ce qui n’est pas 
encore de l’histoire, pour un état de gestation, infantile, qui donne ensuite naissance à la 
seule période importante : l’Histoire. Comme si l’humanité et la vie en général n’avaient
aucun intérêt avant l’invention (catastrophique) de l’histoire, de l’écriture, de la 
civilisation. Des remarques stupides et insidieuses viennent ternir l’image de la vie 
passé, et cherchent à donner l’impression que plus on remonte dans le temps, plus on 
s’enfonce dans la « barbarie ».

Tandis que, pour reprendre les mots de Philip Slater : « l’histoire […] est en très grande 
majorité, même aujourd’hui, un récit des vicissitudes, des relations et des déséquilibres 
créés par ceux qui sont avides de richesse, de pouvoir, et de célébrité ».

Tout le discours « civilisé », depuis l’invention de la civilisation, consiste à dénigrer le 
sauvage, le barbare, le non-civilisé. Et pourtant le latin silva « forêt » donne en bas latin 
salvaticus, altération du latin classique silvaticus. Sylvestre signifie : « forestier ». 
Sauvage en est venu à signifier : qui vit en liberté dans la forêt. Le discours des 
« civilisés », de ceux qui n’hésitent pas à raser des forêts entières pour construire leurs 
cités, vise donc clairement à rabaisser ceux qui vivent dans la forêt. Le mépris de la 
civilisation pour le monde naturel, pour l’écologie planétaire, se manifeste on ne peut 
plus clairement dans cette dichotomie civilisé/bon, sauvage/mauvais (ou arriéré, 
archaïque).
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Aujourd’hui, les derniers « sauvages » sont aussi les derniers groupes humains à vivre 
sur la planète sans la détruire, contrairement à ce que suggère l’expression « mythe du 
bon sauvage » (et ses inventeurs civilisés, bien évidemment). Sans idéaliser les 
peuplades indigènes à travers l’histoire, dont les modes de vie n’étaient (et ne sont) 
certainement pas exempts d’imperfections, de précarité, et de difficultés, il devrait être 
clair qu’eux ne détruisent pas le monde, comme les « civilisés ». L’argument avancé afin
de soutenir l’idée selon laquelle les peuples de fourrageurs détruisaient aussi leur 
environnement consiste à pointer du doigt les extinctions du pléistocène, comme une 
preuve irréfutable et suffisante de la destructivité inhérente au mode de vie des 
chasseurs-cueilleurs. Dans son livre « The Story of B », Daniel Quinn, un écrivain 
américain, aborde le sujet :

Question : Vous dites que l’être humain a vécu en paix avec le monde pendant 
les millions d’années qui précédèrent notre révolution agricole. Mais de 
récentes découvertes n’ont-elles pas révélées que les anciens peuples 
fourrageurs ont chassé beaucoup d’espèces jusqu’à extinction ?

Réponse : Je crois que je me souviens encore des mots que j’ai utilisés il y a 
un moment à peine, lorsque je disais que l’être humain vivait en paix avec le 
monde : « cela ne signifie pas qu’il marchait sur Terre à la manière du 
Bouddha. Simplement qu’il vivait de manière aussi anodine que la hyène, que 
le requin ou que le serpent à sonnette ». Lorsqu’une nouvelle espèce vient au 
monde, des ajustements se produisent au sein de la communauté du vivant — 
et certains de ces ajustements s’avèrent fatals pour certaines espèces. Par 
exemple, lorsque les puissants et véloces chasseurs de la famille des félins 
apparurent à la fin de l’éocène, cela entraina des répercussions au sein de toute
la communauté — et parfois des extinctions. Les espèces qui constituaient des
« proies faciles » s’éteignirent parce qu’elles ne pouvaient se reproduire assez 
rapidement pour remplacer les individus que les félins emportaient. Certaines 
espèces concurrentes des félins s’éteignirent aussi, pour la simple raison 
qu’elles étaient dépassées — pas assez puissantes ou pas assez rapides. Ces 
apparitions et disparitions d’espèces sont le fondement de l’évolution, après 
tout.

Les chasseurs humains de la période du mésolithique ont peut-être chassé le 
mammouth jusqu’à extinction, mais ils ne l’ont certainement pas fait de 
manière volontaire, comme les agriculteurs de notre culture chassent les 
coyotes et les loups, simplement pour s’en débarrasser. Les chasseurs du 
mésolithique ont peut-être chassé le Mégacéros jusqu’à extinction, mais ils ne 
l’ont certainement pas fait par indifférence totale, comme les chasseurs 
d’ivoire massacrent les éléphants. Les chasseurs d’ivoire savent bien que 
chaque tuerie rapproche l’espèce de l’extinction, mais les chasseurs du 
mésolithique n’avaient aucun moyen de deviner que c’était ce qui attendait le 



Mégacéros.

Il est important de garder à l’esprit le fait que la politique de l’agriculture 
totalitaire consiste à éradiquer les espèces jugées indésirables. Si les anciens 
fourrageurs ont chassé une espèce jusqu’à extinction, ce n’était pas parce 
qu’ils voulaient se débarrasser de leur propre nourriture !

De la part de membres de la culture la plus destructrice et toxique que le monde ait 
jamais portée (la civilisation), l’affirmation selon laquelle le non-civilisé qui vit en 
harmonie avec la nature est un mythe, en plus d’être largement absurde et fausse, est 
d’une prétention invraisemblable et relève d’un mépris colossal envers toutes les 
cultures autres que la glorieuse civilisation. En effet, au-delà du fait que les extinctions 
du pléistocène (pour lesquelles certains groupes humains, et pas tous les sauvages, ou 
tous les indigènes, en un bon gros amalgame simplificateur comme on aime à en faire 
pour ne pas trop penser, seraient à blâmer) sont également liées à d’autres facteurs, tout 
ce que nous en savons aujourd’hui reste dans le domaine de la théorie, et ne pourra qu’y 
demeurer. Bien des chercheurs, anthropologues, préhistoriens et autres, soutiennent 
d’ailleurs la thèse inverse (comme Loren Eiseley, ancien président de l’Institut américain
de Paléontologie, ou le biologiste Ken Fischman, ou encore l’archéologue Donald 
Grayson). Toujours est-il que nous savons aujourd’hui, grâce à l’étude de peuples 
chasseurs-cueilleurs encore existants, que les pratiques des non-civilisés soutiennent 
bien souvent l’intégrité écologique.

Par exemple, d’après John Gowdy, professeur de sciences et technologies dans l’état de 
New-York :

« Les chasseurs-cueilleurs sont bien plus que d’intéressantes reliques du 
passé dont l’histoire pourrait nous fournir des informations intéressantes sur 
d’autres manières de vivre. Les chasseurs-cueilleurs ainsi que d’autres 
peuples indigènes existent encore et nous montrent encore des alternatives à 
l’individualisme possessif du monde capitaliste. Les peuples indigènes sont 
bien souvent, et dans le monde entier, en première ligne des luttes pour la 
dignité humaine et la protection environnementale (Nash 1994). Malgré les 
assauts contre les cultures du monde, de nombreux peuples indigènes 
maintiennent, et parfois développent des alternatives à l’homme économique 
(Lee 1993, Sahlins 1993). Ces alternatives pourraient un jour nous mener 
vers une nouvelle économie, écologiquement soutenable et socialement 
juste ».

Ou, comme nous pouvons le lire dans une étude sur « les rôles et les impacts des 
chasseurs-cueilleurs sur les chaines alimentaires marines du Pacifique Nord », publiée 
le 17 février 2016, sur le site de la revue scientifique Nature:

« […] Un fourrageage important, assisté par une technologie limitée, et 

http://www.nature.com/articles/srep21179


pratiqué par une population humaine aux proies changeantes, soutenait 
l’intégrité écologique ».

Ou encore, comme l’explique Madhav Gadgil, professeur de biologie à Harvard, dans un
articl  e sur « les savoirs indigènes et la conservation de la biodiversité » :

« Les preuves abondent de savoirs et de pratiques indigènes associés à une 
augmentation de la biodiversité environnementale ».

Et enfin, comme nous le rapportions dans un article publié en août 2016, intitulé « En 
Colombie-Britannique, avant la civilisation, les Premières Nations enrichissaient 
l’environnement », que nous avons traduit et publié sur notre site :

L’occupation humaine est habituellement associée avec des paysages 
écologiques détériorés, mais une nouvelle recherche montre que 13 000 
années d’occupation régulière de la Colombie Britannique par des Premières 
Nations ont eu l’effet inverse, en augmentant la productivité de la forêt vierge 
tempérée.

Andrew Trant, un professeur de la faculté d’environnement de l’université de 
Waterloo, en ressources et soutenabilité, a dirigé cette étude en partenariat 
avec l’université de Victoria et l’Institut Hakai. Leur recherche combinait des 
données de télédétections écologiques et archéologiques de sites côtiers où les 
Premières Nations ont vécu pendant des millénaires. Elle montre que les 
arbres poussant sur les anciens lieux d’habitation sont plus grands, plus larges 
et en meilleure santé que ceux de la forêt environnante. Cette découverte 
s’explique, en grande partie, par les dépôts de coquillages et les feux.

« Il est incroyable qu’à une époque où tant de recherches nous montrent les 
legs nocifs que les gens laissent derrière, nous observions une histoire 
opposée », explique Trant. « Ces forêts prospèrent grâce à leur relation avec 
les Premières Nations de la côte. Pendant plus de 13 000 ans – 500 
générations – ils ont transformé ce paysage. Cette région, qui, à première vue,
semble intacte et sauvage, est en réalité hautement modifiée et améliorée 
grâce à une culture humaine ».
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 Ce qui se cache derrière la popularité de l’expression « mythe du bon sauvage », c’est 
en réalité tout le caractère raciste de l’idéologie du progrès (caractéristique de la 
civilisation), justifiant ainsi le sort réservé à ces sauvages, qui ne sont pas considérés 
comme « bons » (une façon déguisée de dire qu’ils sont mauvais). Rayer du champ des 
possibles, ou du souhaitable, l’idée d’un mode de vie « sauvage », libre, en lien avec le 
monde sauvage, d’un mode de vie pourtant infiniment plus sain et connecté au monde 
naturel que celui de la culture dominante, profite au verrouillage systémique actuel, ce 
qui réduit l’unique voie à suivre, pour l’humanité, au seul choix (qui n’en est donc plus 
un) de la civilisation, à la continuité de ce que nous connaissons actuellement, et, par là 
même, ce qui garantit que le désastre empire, encore, et toujours.

Mais il doit en être ainsi, puisque la civilisation se caractérise par un besoin fondamental
de contrôle, par une intolérance totale envers tous les modes de vie autres que le sien, et 
envers tout ce dont elle n’a pas ordonnancé l’existence.

C’est ce que Descartes laissait entendre lorsqu’il écrivait que l’homme devait se rendre 
maître et possesseur de la nature. Au lieu d’accepter le monde naturel tel qu’il est, en 
tentant de s’y intégrer de la meilleure manière possible, la civilisation tente de s’en 
extirper, de s’en séparer, de le contrôler, et finalement de le refaçonner entièrement afin 
qu’il se soumette à ses volontés délirantes et à sa culture de la machine.

Quoi qu’il en soit, répétons-le, le constat est sans appel. Mais du fait de son aliénation, la
civilisation ne compte renoncer à aucune des pratiques qui la composent, et qui 
précipitent actuellement cette annihilation du vivant. Beaucoup de scientifiques 
reconnaissent désormais que la 6  ème   extinction de masse est en cours, sauf qu’à la 
différence des précédentes extinctions de masse, celle-ci est causée par l’être humain, et 
plus précisément par l’être humain « civilisé ».
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Un optimisme pathologique

Ce refus de renoncer à tout ce qui est considéré comme du « progrès » (au mépris des 
conséquences clairement destructrices et auto-destructrices) s’appuie sur une croyance 
quasi-religieuse en ce que la technologie, d’une manière ou d’une autre, bien que 
largement responsable du problème monstrueux auquel nous faisons face, sera notre 
salut. L’activiste Sebastien Carew Reid, membre de l’organisation d’écologie radicale 
Deep Green Resistance, l’énonce comme suit, dans son article «     L’optimisme et 
l’apocalypse     » :

« Le fait que notre mode de vie requière des morts et une destruction 
systématique – et pour cette raison, qu’il doive être démantelé – est 
simplement trop lourd à gérer, et les hormones de stress déclenchent alors une 
réponse biologique fondamentale visant à restaurer la tranquillité mentale à 
tout prix. Conséquence ? Nous nous accrochons aux faux espoirs rassurants 
selon lesquels les technologies « vertes », les changements dans nos habitudes 
de consommateurs, ou le bon parti politique nous sauveront un jour, d’une 
façon ou d’une autre. »

En cela, le progressisme s’appuie sur un optimisme qui relève de l’auto-illusionnement, 
et de l’illusion de manière plus générale, ce que Sebastien Carew Reid détaille ensuite :

Robert Trivers, théoricien de l’évolution et professeur à Harvard, s’intéresse à 
la science de ces mécanismes de défense profondément ancrés, dans son livre 
Deceit and Self-Deception (Tromperie et Auto-Illusionnement, en français), et 
souligne « qu’il s’agit de bien plus que d’une simple erreur de calcul, d’une 
erreur de sous-échantillonnage, ou de systèmes valides de logique qui 
tournent mal de temps à autre. Il s’agit d’auto-illusionnement, c’est-à-dire 
d’une série de procédures de biais qui affectent tous les aspects de 
l’acquisition d’information et de l’analyse. Il s’agit d’une déformation 
systématique de la vérité à chaque étape du processus psychologique ». En 
d’autres termes : nous manipulons la vérité afin de réduire notre responsabilité
personnelle et de rationaliser l’inaction, condamnant ainsi nos réponses pour 
qu’elles demeurent inappropriées et ineffectives. Trivers souligne que « le 
système immunitaire psychologique ne cherche pas à réparer ce qui nous rend
malheureux mais à le contextualiser, à le rationaliser, à le minimiser, et à 
mentir à ce sujet… L’auto-illusionnement nous piège dans le système, nous 
offrant au mieux des gains temporaires tandis que nous échouons à régler les 
vrais problèmes ».

Lorsque l’on regarde dans un dictionnaire, voici une définition de l’optimisme que l’on 
peut trouver :

1. Doctrine qui soutient que Dieu étant parfait, tout est nécessairement pour le mieux
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dans le meilleur des mondes possibles (optimisme absolu), et plus généralement 
que, dans le monde, le bien l’emporte sur le mal, ou que le mal n’y a de sens 
qu’en fonction du bien. 

2. Disposition d’esprit qui consiste à voir le bon côté des choses, à trouver que tout 
est pour le mieux, à ne pas s’inquiéter des embarras présents et à bien augurer de 
l’avenir. 

Cette disposition d’esprit est aujourd’hui très répandue, on le remarque à travers le 
succès de sites web et d’associations qui se spécialisent dans l’information « positive » 
comme «     Positivr     », « Mr Mondialisation », « We Demain », ou « Kaizen » (« le 
magazine 100% positif »), et à travers les « buzz » (le partage massif) des nombreux 
articles de grands médias supposés colporter des « bonnes nouvelles » (on ne compte 
plus le nombre de partages d’articles mensongers ayant pour titre quelque chose comme 
« Le Costa Rica tourne à 100 % avec des énergies renouvelables », ou, comme le 
dernier en date, repris en chœur par les médias de masse : «     Las Vegas fonctionne 
désormais entièrement avec des énergies renouvelables     »). Cette soif de « bonnes 
nouvelles », probablement engendrée par un sentiment général assez négatif sur l’état 
des choses, incite finalement beaucoup trop de gens à soutenir des initiatives qu’on leur 
présente insidieusement comme des changements positifs, mais qui n’en sont pas en 
réalité.

C’est ce que Derrick Jensen dénonce dans son dernier article intitulé «     Le mythe des 
énergies renouvelables     », où il aborde également l’absurdité de l’effervescence 
médiatique qui accompagne tout développement d’énergies dites « renouvelables », en 
analysant le cas du Costa Rica :

« Un large pan de « l’environnementalisme » – et en particulier l’activisme du 
mouvement climatique – en a été réduit à n’être, de fait, qu’un outil de 
lobbying au service d’un secteur industriel. Il s’agit d’un tour de passe-passe 
très habile de la part du capitalisme et des capitalistes : transformer une 
inquiétude très réelle vis-à-vis du réchauffement climatique en un mouvement 
de masse, puis utiliser ce mouvement de masse pour soutenir les objectifs de 
secteurs spécifiques de l’économie industrielle capitaliste.

Si vous demandez aux personnes mobilisées au sein de ce mouvement de 
masse pourquoi elles manifestent, elles vous répondront peut-être qu’elles 
essaient de sauver la planète. Mais si vous leur demandez quelles sont leurs 
revendications, elles vous répondront sans doute qu’elles souhaitent davantage
de subventions pour les secteurs industriels du solaire, de l’éolien, de 
l’hydroélectrique et de la biomasse.

C’est un incroyable tour de force des relations publiques / du marketing. Je ne 
blâme pas les manifestants. Ce ne sont pas eux le problème. Le problème, 
c’est que c’est précisément la spécialité du capitalisme. Et le vrai problème, 
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c’est que le solaire et l’hydroélectrique profitent à l’industrie, pas au monde 
réel. Les tortues du désert ont-elles besoin que l’on construise des centrales 
solaires en lieu et place de ce qui était autrefois leurs maisons ? Les saumons 
ont-ils besoin que l’on construise des barrages sur les rivières qui étaient 
autrefois leurs maisons ? Quid des silures géants du Mékong ?

Pour être clair, la nature sauvage – des mouflons canadiens du désert aux 
fleurs-singe du Michigan et aux halophiles de Johnson – ne bénéficie pas le 
moins du monde de ces soi-disant énergies alternatives. […]

De la même façon, peu importe à quel point les activistes climatiques, les 
politiciens et les « environnementalistes » prétendent que les barrages sont 
« verts » et « renouvelables », il devrait être évident qu’ils tuent les rivières. 
Ils tuent les zones lacustres qu’ils inondent. Ils privent les rivières situées en 
amont des nutriments apportés par les poissons anadromes. Ils privent les 
plaines d’inondation en aval des nutriments qui circulent dans les rivières. Ils 
privent les plages de sédiments. Ils détruisent les habitats des poissons et des 
autres espèces qui vivent dans les rivières sauvages, et pas dans des réservoirs 
tièdes à l’écoulement alenti. […]

Même en ce qui concerne les émissions de carbone, nombre de soi-disant 
victoires des activistes climatiques ne sont pas le fruit de réductions factuelles 
d’émissions carbone, mais plutôt de magouilles de comptabilité. Par exemple, 
voici un gros titre : « Le Costa-Rica revendique 99% d’énergie renouvelable 
en 2015 ». Eh bien non, désolé. Tout d’abord, il s’agit « d’électricité » pas 
d’énergie. Dans la plupart des pays, l’électricité représente environ 20% de 
l’utilisation d’énergie. Alors réduisez leur pourcentage de 99% à un peu moins
de 20%.

Ensuite, l’article affirme que « les trois quarts de l’électricité du Costa Rica 
sont générés par des centrales hydroélectriques, profitant de l’abondant 
réseau hydrographique du pays et des fortes pluies tropicales ». Cette 
électricité est donc générée par des barrages, qui, comme nous l’avons vu, 
tuent les rivières. Les barrages, qui plus est, ne sont même pas « neutres en 
carbone », ainsi que le prétendent les gouvernements, les capitalistes et les 
activistes climatiques. On sait depuis des décennies que cette affirmation est 
fausse. Les barrages émettent tellement de méthane, un puissant gaz à effet de 
serre, qu’on peut les qualifier de « bombes à méthane » ou « d’usines à 
méthane ».

[Ce n’est pas tout, ajoutons également une autre 
pollution importante liée aux barrages, qui n’est 
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pas évoquée ici, et que le quotidien suisse "Le 
Temps" exposait le 5 décembre 2016 dans un article 
intitulé : "L’empoisonnement au mercure, l’effet 
caché des barrages". Plus d’infos dans cette vidéo. 
NdT]

Totalisant 23% de toutes les émissions de méthane par les humains, ils en sont
la plus importante source d’émissions d’origine anthropique. Les barrages 
peuvent émettre, par unité d’énergie, jusqu’à 3 fois et demi la quantité de 
carbone atmosphérique émise par la combustion du pétrole, principalement 
parce que, comme le fait remarquer un article du New Scientist, « de larges 
quantités de carbone contenues dans les arbres sont relâchées lorsque le 
réservoir est rempli pour la première fois et que les plantes pourrissent. Après
ce premier stade de désagrégation, les matières organiques décantées au fond
du réservoir se décomposent en l’absence d’oxygène, ce qui a pour 
conséquence une accumulation de méthane dissout. Ce méthane est relâché 
dans l’atmosphère lorsque l’eau traverse les turbines du barrage ».

Donc lorsque qu’on vous raconte que les barrages sont « neutres en carbone »,
en réalité, on vous raconte qu’on « ne prend pas en compte le carbone émit 
par les barrages ». Mais tout cela n’est que comptabilité et n’a rien à voir 
avec le monde réel, qui lui, n’a que faire de la comptabilité.

Du point de vue de la santé de la planète, le mieux que l’on puisse dire des 
barrages est qu’ils finiront par s’effondrer, et que si la rivière est toujours en 
vie à ce moment-là, elle fera de son mieux pour s’en remettre. »
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A propos de l’inutilité et de l’ineptie des alternatives soi-disant vertes.

En plus de n’avoir rien d’écologiques, cette nouvelle industrie des « renouvelables » ne 
remplace pas celles des énergies issues des combustibles fossiles, ou du nucléaire, au 
contraire, elles s’y ajoutent. En effet la Chine lance actuellement la construction de 
centrales nucléaires (« flottantes » !), la Russie, le Pakistan et l’Iran en construisent 
également, l’Inde construit toujours plus de centrales au charbon, etc.

Il n’y a pas de « transition énergétique », c’est un mythe, exposé, entre autres, par Jean-
Baptiste Fressoz dans son texte « Pour une histoire désorientée de l’énergie », dont 
voici un extrait :

« La mauvaise nouvelle est que si l’histoire nous apprend bien une chose, c’est
qu’il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois 
au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L’histoire
de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle d’additions successives 
de nouvelles sources d’énergie primaire. L’erreur de perspective tient à la 
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confusion entre relatif et absolu, entre local et global : si, au 20ème siècle, 
l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa 
consommation croît continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant 
brûlé qu’en 2013.

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

Le constat est sans appel, et il empire. Avec l’industrialisation des pays en 
développements, de l’Afrique, de l’Amérique du Sud, de l’Asie, la consommation en 
matières premières ne va faire que grimper en flèche, et avec elle les pollutions et les 
dégradations environnementales. Les dirigeants des grandes corporations mondiales, qui
se fichent éperdument de la situation écologique planétaire, voient dans l’électrification 
des pays en développement, dans leur reliage à la société industrielle de consommation 
d’objets superflus et toxiques, une opportunité de croissance, de profits, d’expansion. Le
mode de vie dont on sait qu’il est largement insoutenable dans les pays dits 
« développés », ils l’étendront au monde entier.

C’est en cela que l’optimisme de beaucoup trop de gens, qui les pousse à croire en un 
salut par l’innovation technologique, en un réformisme de la civilisation, plutôt qu’à 
exiger son démantèlement total, relève de l’auto-illusionnement, de l’illusion, et 
finalement du mensonge. Et c’est en cela qu’il est dangereux, puisqu’il permet à tous les
individus qui composent la civilisation industrielle de rationaliser leur participation à un 
problème qu’ils font alors durer, et empirer, mais avec l’espoir qu’il finira un jour par 
cesser de s’aggraver, d’une façon ou d’une autre, une fois que suffisamment 
d’innovations technologiques auront vu le jour.

Ainsi, au lieu de défendre le peu de nature sauvage qu’il reste, ils cherchent à défendre 
un mode de vie destructeur mais confortable, dont ils ne supportent pas l’idée qu’il 
puisse ne pas être viable, purement et simplement.

Ensuite parce qu’en se concentrant sur quelques détails, quelques initiatives qu’ils 
s’acharnent à considérer comme « positives », mais qui ne le sont que très rarement (cf. 
le mythe des énergies renouvelables), ils occultent la réalité massive des faits, qui nous 
indique très clairement un empirement constant de la situation, et n’en mesurent 



absolument pas l’urgence.

La nécessité de renoncer à l’industrialisme, et donc à la production de masse de hautes-
technologies, d’objets électroniques et électroménagers en tous genres, de marchandises 
alimentaires usinées en tous genres, de médicaments pharmaceutiques industriels en tous
genres, etc., est donc repoussée, au bénéfice d’éco-innovations mensongères, et au 
détriment de la nature. Et cela, nous pouvons tous le constater, partout et tous les jours.

Bien sûr, des campagnes de propagande médiatique massive, qui servent à entretenir le 
mythe de ces «     illusions vertes     », ainsi que les qualifie le chercheur américain Ozzie 
Zehner, sont diffusées en continu. Campagnes qui leurrent le grand public en lui 
racontant que le changement climatique est l’ennemi numéro 1, tandis qu’il est « l’effet 
secondaire d’un mode de vie déjà profondément nuisible pour la planète », comme nous 
l’écrivions dans un précédent article, où nous analysions la manière dont les médias de 
masse présentent la crise écologique :

« En ignorant les problèmes liés aux fondements même du mode de vie 
urbain, en plaçant le changement climatique en ennemi numéro 1, l’agriculture
en deuxième position, et le braconnage ensuite, le principal est passé sous 
silence. La manipulation est habile. Ils présentent alors une liste de problèmes 
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qui semblent solubles, et dont les « solutions » ne mettent pas en danger le 
système économique mondialisé de la civilisation industrielle, puisque au 
contraire, elles lui offrent de nouvelles possibilités de gains financiers, avec la 
fameuse croissance « verte ». Les énergies   «     propres     » (« vertes » ou 
« renouvelables » selon le choix de l’équipe marketing) sont alors présentées 
comme une solution au changement climatique, l’agriculture bio™ comme 
une solution aux problèmes liés à l’agriculture industrielle, l’implémentation 
de plus de lois et de plus de règlements comme une solution aux problèmes 
liés au braconnage, et ainsi de suite. Fondamentalement, rien ne change. 
L’essentiel, selon eux, qui n’est pas la santé de la planète, pas la préservation 
de la biodiversité, mais la continuation d’un mode de vie hautement 
technologique et d’un ordre économique inégalitaire (avec des puissants et des
faibles, des pauvres et des riches), qui est le « progrès », le « développement » 
ou « la croissance », est sauf. »

L’empire de l’illusion ne doit jamais se dissiper. Son rôle prépondérant à travers 
l’histoire des civilisations est décrit par Gustave Le Bon dans son livre sur « la 
psychologie des foules » :

« Depuis l’aurore des civilisations les foules ont toujours subi l’influence des 
illusions. C’est aux créateurs d’illusions qu’elles ont élevé le plus de temples, 
de statues et d’autels. Illusions religieuses jadis, illusions philosophiques et 
sociales aujourd’hui, on retrouve toujours ces formidables souveraines à la 
tête de toutes les civilisations qui ont successivement fleuri sur notre planète. 
C’est en leur nom que se sont édifiés les temples de la Chaldée et de l’Égypte, 
les édifices religieux du moyen âge, que l’Europe entière a été bouleversée il y
a un siècle, et il n’est pas une seule de nos conceptions artistiques, politiques 
ou sociales qui ne porte leur puissante empreinte. […] L’illusion sociale règne 
aujourd’hui sur toutes les ruines amoncelées du passé, et l’avenir lui 
appartient. Les foules n’ont jamais eu soif de vérités. Devant les évidences qui
leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier l’erreur, si l’erreur les 
séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur maître; qui tente de les 
désillusionner est toujours leur victime. »

Ce rôle pourrait être comparé à celui du Soma du fameux roman d’Aldous Huxley, « Le 
meilleur des mondes », tel qu’il le décrit lui-même :

« La ration de soma quotidienne était une garantie contre l’inquiétude 
personnelle, l’agitation sociale et la propagation d’idées subversives. Karl 
Marx déclarait que la religion était l’opium du peuple, mais dans le Meilleur 
des Mondes la situation se trouvait renversée : l’opium, ou plutôt le soma, 
était la religion du peuple. Comme elle, il avait le pouvoir de consoler et de 
compenser, il faisait naître des visions d’un autre monde, plus beau, il donnait 
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l’espoir, soutenait la foi et encourageait la charité.

[…] Le soma de ma fable avait non seulement la propriété de tranquilliser, 
d’halluciner et de stimuler, mais aussi d’augmenter la suggestibilité et pouvait 
donc être utilisé pour renforcer les effets de la propagande gouvernementale. »

Le journaliste australien John Pilger, grand reporter de guerre indépendant, dont nous 
avons sous-titré le dernier (excellent) documentaire, intitulé « The Coming War On 
China » (en français : La menace d’une guerre contre la Chine), qui vient de sortir en 
décembre 2016, écrit que « les vérités officielles sont souvent de puissantes illusions ». 
Toute son œuvre, tous ses films documentaires et ses livres, sont une dénonciation des 
manipulations et des illusions qu’entretiennent les puissants dans leur quête de contrôle 
et de pouvoir.

Le mythe des ONG

ou Comment l’ONG-isation étouffe la résistance

Parmi cet ensemble de « puissantes illusions », on retrouve le secteur des ONG, qui joue
un rôle de plus en plus grand dans l’ingénierie sociale, très bien dénoncé par l’auteure et 
militante indienne Arundhati Roy :

« La plupart des ONG sont financées et patronnées par les agences d’aide au 
développement, qui sont à leur tour financées par les gouvernements 
occidentaux, la Banque mondiale, les Nations unies et quelques entreprises 
multinationales. Sans être identiques, ces agences font partie d’un ensemble 
politique aux contours flous qui supervise le projet néolibéral et dont la 
demande prioritaire est d’obtenir des coupes drastiques dans les dépenses 
gouvernementales.

[…] Au bout du compte — sur une plus petite échelle, mais de manière plus 
insidieuse — le capital mis à la disposition des ONG joue le même rôle dans 
les politiques alternatives que les capitaux spéculatifs qui entrent et sortent des
économies des pays pauvres. Il commence par dicter l’ordre du jour. Il 
transforme ensuite la confrontation en négociation. Il dépolitise la résistance et
interfère avec les mouvements populaires locaux, qui sont traditionnellement 
indépendants. Les ONG manient des budgets leur permettant d’employer des 
personnels locaux, qui auraient autrement été des militants dans les 
mouvements de résistance, mais qui désormais peuvent sentir qu’ils font le 
bien de manière immédiate et créative (et tout cela en gagnant leur vie). La 
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résistance politique réelle n’offre pas ce genre de raccourcis.

L’ONG-isation de la politique menace de transformer la résistance en un 
travail courtois, raisonnable, payé, et en 35h. Avec quelques bonus en plus. La 
vraie résistance a de vrais coûts. Et aucun salaire. »

Financé par les mêmes capitaux qui dirigent l’économie mondiale, le secteur des ONG 
ne s’oppose pas à l’ordre institutionnel actuel mais lui sert à désamorcer la contestation, 
en transformant des hordes de manifestants en lobbyistes pour divers secteur industriels 
de la croissance soi-disant « verte », par exemple.

Le journaliste français Fabrice Nicolino, dans son livre «     Qui a tué l’écologie     », ajoute 
d’ailleurs, à propos des grandes ONG écologistes françaises, que :

« Leur baratin, car c’en est un, consiste à pleurnicher chaque matin sur la 
destruction de la planète, avant d’aller s’attabler le midi avec l’industrie, dont 
le rôle mortifère est central, puis d’aller converser avec ces chefs politiques 
impuissants, pervers et manipulateurs qui ne pensent qu’à leur carrière avant 
de signer les autorisations du désastre en cours.

On hésite devant le qualificatif. Misérable, minable, honteux, dérisoire, 
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tragicomique ? Qu’importe. Les écologistes de salon ont failli pour de 
multiples raisons, que j’ai essayé d’entrevoir dans ce livre. Certains d’entre 
eux demeurent valeureux, et je ne doute pas de les croiser sur ma route, ni 
même de cheminer de concert. […]

Je ne crois pas être — toujours — naïf. On ne proclame pas une nouvelle 
époque. Nul décret ne peut venir à bout des vieilles lunes exténuées. Le 
mouvement écologiste français, sous sa forme actuelle, doit disparaitre. Peut-
être bien, au passage, changer de nom. Mais un tel mouvement des idées et 
des âmes ne se conçoit pas sans un sursaut historique de la société. Il faudra 
donc, s’ils se produisent toutefois, des tremblements de terre d’une vaste 
ampleur, capables d’enfouir ce qui est mort, et de laisser s’épanouir ce qui 
défend réellement la vie.

La jeunesse, non parce qu’elle serait plus maligne, mais pour la seule raison 
qu’elle est l’avenir, est la condition sine qua non du renouveau. Je n’ai aucun 
conseil à donner, je me contente de rêver d’une insurrection de l’esprit, qui 
mettrait sens dessus dessous les priorités de notre monde malade. On verra. Je 
verrai peut-être. Il va de soi que le livre que vous lisez sera vilipendé, et je 
dois avouer que j’en suis satisfait par avance. Ceux que je critique si 
fondamentalement n’ont d’autre choix que de me traiter d’extrémiste, et de 
préparer discrètement la camisole de force. Grand bien leur fasse dans leurs 
bureaux bien chauffés!

Moi, depuis toujours, je place mon engagement du côté des gueux de ce 
monde en déroute. Chez les paysans pauvres d’Afrique ou de l’Inde, chez les 
mingong — 200 millions de vagabonds — chinois, chez les Inuits assommés 
par le « progrès » en marche, chez les Indiens de l’Amazonie ou les 
autochtones des îles Andaman. Autant vous avouer que je me fous royalement 
des états d’âme des petits marquis parisiens de la galaxie écolo-mondaine. La 
vérité, certaine à mes yeux, est que ces gens ne sont pas à la hauteur des 
évènements. Ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les premiers. Ils risquent 
de ne pas être les derniers.

La tâche était trop lourde pour eux, très simplement. Sauver la planète, cela va
bien si l’on mène le combat depuis les confortables arènes parisiennes. Mais 
affronter le système industriel, mené par une oligarchie plus insolente de ses 
privilèges qu’aucune autre du passé, c’est une autre affaire. Il faudrait nommer
l’adversaire, qui est souvent un ennemi. Rappeler cette évidence que la société
mondiale est stratifiée en classes sociales aux intérêts évidemment 
contradictoires. Assumer la perspective de l’affrontement. Admettre qu’aucun 
changement radical n’a jamais réussi par la discussion et la persuasion. 



Reconnaître la nécessité de combats immédiats et sans retenue. Par exemple, 
et pour ne prendre que notre petit pays, empêcher à toute force la construction 
de l’aéroport nantais de Notre-Dame-des-Landes, pourchasser sans relâche les 
promoteurs criminels des dits biocarburants, dénoncer dès maintenant la 
perspective d’une exploitation massive des gaz de schistes, qui sera 
probablement la grande bataille des prochaines années.

[…] Il faudrait enfin savoir ce que nous sommes prêts à risquer 
personnellement pour enrayer la machine infernale. Et poser sans frémir la 
question du danger, de la prison, du sacrifice. Car nous en sommes là, n’en 
déplaise aux Bisounours qui voudraient tellement que tout le monde 
s’embrasse à la manière de Folleville.

Au lieu de quoi la grandiose perspective de remettre le monde sur ses pieds se 
limite à trier ses ordures et éteindre la lumière derrière soi. Les plus courageux
iront jusqu’à envoyer un message électronique de protestation et faire du vélo 
trois fois par semaine, se nourrissant bien entendu de produits bio. J’ai l’air de 
me moquer, mais pas de ceux qui croient agir pour le bien public. J’attaque en 
fait cette immense coalition du « développement durable » qui a intérêt à faire 
croire à des fadaises. Car ce ne sont que de terribles illusions. Il est grave, il 
est même criminel d’entraîner des millions de citoyens inquiets dans des voies
sans issue.

Non, il n’est pas vrai qu’acheter des lampes à basse consommation changera 
quoi que ce soit à l’état écologique du monde. La machine broie et digère tous 
ces gestes hélas dérisoires, et continue sa route. Pis, cela donne bonne 
conscience. Les plus roublards, comme au temps des indulgences catholiques, 
voyagent en avion d’un bout à l’autre de la terre autant qu’ils le souhaitent, 
mais compensent leur émission de carbone en payant trois francs six sous 
censés servir à planter quelques arbres ailleurs, loin des yeux. On ne fait pas 
de barrage contre l’océan Pacifique, non plus qu’on ne videra jamais la mer 
avec une cuiller à café. Les dimensions du drame exigent de tout autres 
mesures. Et il y a pire que de ne rien faire, qui est de faire semblant. Qui est de
s’estimer quitte, d’atteindre à la bonne conscience, et de croire qu’on est sur la
bonne voie, alors qu’on avance en aveugle vers le mur du fond de l’impasse. »

Dans un récent article où nous résumons le travail de la journaliste canadienne Cory 
Morningstar, cette critique des grandes ONG écologistes est largement détaillée. En 
analysant le discours de la principale d’entre elles, financée par les Rockefeller et par 
Warren Buffett, entre autres, à savoir l’ONG 350.org, elle expose clairement en quoi « le
but n’est plus de protéger la nature et toutes les créatures vivantes. Au contraire, 
l’objectif est désormais de privilégier la technologie au détriment du monde naturel et 
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du vivant. De soutenir une « révolution pour les énergies propres », aux frais du peu 
qu’il reste de nature et de vie non-humaine, et au bénéfice de la satisfaction des désirs 
des civilisés ».

En plus de l’ONG-isation de la résistance que dénoncent Arundhati Roy et Fabrice 
Nicolino, la culture de la célébrité, de plus en plus prégnante, participe elle aussi de 
cette « coalition du développement durable qui a intérêt à faire croire en des fadaises ». 
En ce sens le secteur des ONG et la culture de la célébrité (qui font partie du complexe 
industriel non-lucratif, dont parle Cory Morningstar) rejoignent et encouragent 
l’écocitoyennisme que nous aborderons plus loin.

 L’industrie des panneaux solaires requiert de multiples matériaux listés en avril 2016
par le site Resource Investor, dont, entre autres : l’arsenic (semi-conducteur), 
l’aluminium, le bore (semi-conducteur), le cadmium (utilisé dans certains types de 
cellules photovoltaïques), le cuivre (câblage et certains types de cellules 
photovoltaïques), le gallium, l’indium (utilisé dans les cellules photovoltaïques), le 
minerai de fer (acier), le molybdène (cellules PV), le phosphore, le sélénium, le 
silicium, l’argent, le tellure et le titane. La mine ci-dessus produit (entre autres) du 
cadmium et de l’argent. Peu importe le type de panneau solaire que vous parvenez à 
imaginer, vous aurez besoin de métaux et d’autres ressources en quantités 
industrielles. Et c’est cela même qui garantit le caractère anti-écologique de 
l’industrie des renouvelables comme de toutes les industries.
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Perspectives

Mais avant, terminons notre bilan. Toutes les tendances actuelles l’indiquent sans 
l’ombre d’un doute : la civilisation ne cesse de croître, démographiquement comme 
géographiquement, de s’étendre et d’engloutir toujours plus de biomes, précipitant 
toujours plus d’espèces vers l’extinction, année après année (des espèces aussi 
symboliques que les girafes, les éléphants et les guépards sont désormais gravement 
menacées) ; la fonte de l’Arctique à cause du réchauffement climatique incite des 
industriels de tous bords à organiser des conférences pour discuter de l’utilisation de 
l’espace ainsi dégagé (forages pétroliers ? exploitations minières ? tourisme de masse ? 
transports commerciaux ? tout est mis sur le tapis) ; les États-Unis et la Chine 
connaissent des tensions croissantes, et renforcent leurs arsenaux militaires (et 
nucléaires) ; les États-Unis et la Russie connaissent des tensions croissantes, et 
renforcent leurs arsenaux militaires (et nucléaires) ; la Russie développe actuellement un
missile appelé « Satan II », porteur de plus de 10 têtes nucléaires, et capable d’anéantir 
instantanément du globe une zone aussi grande que la France ; le commerce d’armement
de la France est d’ailleurs florissant, elle qui vient de vendre 12 sous-marins nucléaires à
l’Australie, pourrait être, d’ici 2020, le deuxième vendeur d’arme du monde, devant la 
Russie ; le pôle Nord connait actuellement des températures de 30°C plus chaudes que 
les normales ; l’industrialisation (le développement) de l’Afrique (et des pays « en 
développement ») accélère ; des projets destructeurs d’extractions minières 
bourgeonnent actuellement un peu partout dans le monde, en France, en Australie, en 
Afrique, en Guyane, au fond des mers ou au Groenland ; la consommation en gadgets 
électroniques toxiques et aliénants (télévisions, portables, smartphones, tablettes, etc.) 
est en augmentation constante, et explose dans les pays en développement, avec leur 
industrialisation, (la civilisation du divertissement industriel de masse peut se targuer de 
ce qu’1,4 milliards de foyers sur les 1,8 que compte l’humanité possèdent au moins une 
télévision ! un nombre qui ne cesse de croître, nous indiquant l’expansion de la société 
du spectacle et la progression de la standardisation du monde) ; finalement, tous les 
indicateurs de bonne santé écologique clignotent d’un rouge de plus en plus vif.

Et pourtant, le gros du mouvement écologiste se leurre complètement dans 
l’écocitoyennisme en défendant « le développement des énergies renouvelables » (et les 
autres gestes de l’écocitoyen modèle, suggérés par les brochures officielles publiées par 
l’ONU, et par les différents gouvernements), cf. le dernier film de Marie-Monique Robin
(et le mouvement des « colibris », avec Cyril Dion, Pierre Rabhi & Co.), où l’on 
s’extasie également de ce qu’une charrette tirée par un cheval remplace l’autobus dans 
un petit village en Alsace. Ce qui serait drôle si ce n’était tragique.

Le combat psychologique, physique et politique difficile qui doit être mené ne doit 
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certainement pas avoir de tels objectifs, qui s’inscrivent dans un réformisme tout à fait 
illusoire, qui, même s’il était généralisé, ne stopperait pas la destruction de la planète.

Tant qu’à la tête des états, et de la civilisation industrielle qu’ils composent, on 
retrouvera des institutions inhumaines, expansionnistes et destructrices comme la 
corporatocratie mondiale actuelle, ce conglomérat de banques, de multinationales, de 
superpuissances étatiques, et de complexes militaro-industriels, la situation ne cessera 
d’empirer. Et ce ne sont pas des charrettes tirées par des chevaux qui les mettront hors 
d’état de nuire (parce que dans quelques villages des charrettes remplaceront des bus, la 
France va cesser de vendre des sous-marins nucléaires à l’Australie ? Conception 
étrange de la politique ou ignorance volontaire des vrais problèmes ?). Encore moins des
centrales solaires, puisqu’ils en sont les bénéficiaires (les grands projets de parcs éoliens,
de centrales solaires, etc., sont le fait de multinationales et de grands groupes industriels 
qui investissent par ailleurs dans tous les autres aspects anti-écologiques de la 
civilisation, plus de détails à la fin de cet article). D’ailleurs, un certain nombre 
d’entreprises extractivistes alimentent leurs installations minières à l’aide d’énergies 
renouvelables (solaire et éolien, principalement).

(Un autre exemple qui nous montre en quoi le réformisme de ces écocitoyens tente à 
peine d’adoucir les formes sans se rendre compte que même le fond est problématique : 
même si le choix des basses technologies (low-tech) comme la traction animale est une 
bonne chose, il ne suffit pas de trouver le moyen le plus écologique possible pour 
emmener les enfants à l’école, il faudrait avant cela se demander si l’école est une bonne
chose.)

Pendant que de joyeux « écologistes » essaient de combiner un maximum de gestes 
écocitoyens pour sauver la planète, en économisant de l’eau, ou en remplaçant un bus 
scolaire par un cheval et une charrette, ailleurs, des capitalistes construisent des terrains 
de golf extrêmement consommateur en eau, des villes en plein déserts se développent et 
des chevaux sont remplacés par des bus dans des pays en développement. Le 
développement « durable » participe d’ailleurs lui aussi de la standardisation du monde 
dénoncée par le politologue James C. Scott, et qui ne cesse de progresser:

Le principal facteur d’extinction n’est nul autre que l’ennemi juré de 
l’anarchiste, l’État, et en particulier l’État-nation moderne. L’essor du module 
politique moderne et aujourd’hui hégémonique de l’État-nation a déplacé et 
ensuite écrasé toute une série de formes politiques vernaculaires : des bandes 
sans État, des tribus, des cités libres, des confédérations de villes aux contours 
souples, des communautés d’esclaves marrons et des empires. À leur place, 
désormais, se trouve partout un modèle vernaculaire unique : l’État-nation de 
l’Atlantique Nord, tel que codifié au XVIIème siècle et subséquemment 
déguisé en système universel. En prenant plusieurs centaines de mètres de 
recul et en ouvrant grand les yeux, il est étonnant de constater à quel point on 
trouve, partout dans le monde, pratiquement le même ordre institutionnel: un 
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drapeau national, un hymne national, des théâtres nationaux, des orchestres 
nationaux, des chefs d’État, un parlement (réel ou fictif), une banque centrale, 
une liste de ministères, tous plus ou moins les mêmes et tous organisés de la 
même façon, un appareil de sécurité, etc. […]

Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa 
population et les pratiques vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque 
partout, l’État a procédé à la fabrication d’une nation: la France s’est mise à 
créer des Français, l’Italie des Italiens, etc.

Cette tâche supposait un important projet d’homogénéisation. Une grande 
diversité de langues et de dialectes, souvent mutuellement inintelligibles, a 
été, principalement par la scolarisation, subordonnée à une langue nationale, 
qui était la plupart du temps le dialecte de la région dominante. Ceci a mené à 
la disparition de langues, de littératures locales, orales et écrites, de musiques, 
de récits épiques et de légendes, d’un grand nombre d’univers porteurs de 
sens. Une énorme diversité de lois locales et de pratiques a été remplacée par 
un système national de droit qui était, du moins au début, le même partout.

Une grande diversité de pratiques d’utilisation de la terre a été remplacée par 
un système national de titres, d’enregistrement et de transfert de propriété, afin
d’en faciliter l’imposition. Un très grand nombre de pédagogies locales 
(apprentissage, tutorat auprès de « maîtres » nomades, guérison, éducation 
religieuse, cours informels, etc.) a généralement été remplacé par un seul et 
unique système scolaire national.

[…] Aujourd’hui, au-delà de l’État-nation comme tel, les forces de la 
standardisation sont représentées par des organisations internationales. 
L’objectif principal d’institutions comme la Banque mondiale, le FMI, 
I’OMC, l’Unesco et même l’Unicef et la Cour internationale est de propager 
partout dans le monde des standards normatifs (des « pratiques exemplaires »)
originaires, encore une fois, des nations de l’Atlantique Nord. Le poids 
financier de ces agences est tel que le fait de ne pas se conformer à leurs 
recommandations entraîne des pénalités considérables qui prennent la forme 
d’annulations de prêts et de l’aide internationale. Le charmant euphémisme 
« harmonisation » désigne maintenant ce processus d’alignement 
institutionnel. Les sociétés multinationales jouent également un rôle 
déterminant dans ce projet de standardisation. Elles aussi prospèrent dans des 
contextes cosmopolites familiers et homogénéisés où l’ordre légal, la 
réglementation commerciale, le système monétaire, etc. sont uniformes. De 
plus, elles travaillent constamment, par la vente de leurs produits et services et
par la publicité, à fabriquer des consommateurs, dont les goûts et les besoins 



sont leur matière première.

[…] Le résultat est une sévère réduction de la diversité culturelle, politique et 
économique, c’est-à-dire une homogénéisation massive des langues, des 
cultures, des systèmes de propriété, des formes politiques et, surtout, des 
sensibilités et des mondes vécus qui leur permettent de perdurer. Il est 
maintenant possible de se projeter avec angoisse au jour, dans un avenir 
rapproché, où l’homme d’affaires de l’Atlantique Nord, en sortant de l’avion, 
trouvera partout dans le monde un ordre institutionnel (des lois, des codes de 
commerce, des ministères, des systèmes de circulation, des formes de 
propriétés, des régimes fonciers, etc.) tout à fait familier. Et pourquoi pas? Ces
formes sont essentiellement les siennes. Seuls la cuisine, la musique, les 
danses et les costumes traditionnels demeureront exotiques et folkloriques… 
bien que complètement commercialisés.

L’évolution de Kuala Lumpur, en Malaisie. La croissance de villes (l’urbanisation du
monde) est une catastrophe écologique, en cours.

C’est d’un mouvement de résistance politique organisé dont nous avons besoin, capable 
de mettre hors d’état de nuire les systèmes de pouvoir dominants, pas d’individus qui, 



séparément, tentent de faire au mieux au sein de structures inégalitaires et 
d’infrastructures intrinsèquement antiécologiques.

Soutenir l’installation de panneaux solaires, d’éoliennes, de soi-disant énergies 
« renouvelables », l’agriculture biologique en tant que label inventé par et pour la 
société industrielle (qu’elle dévoie d’ailleurs de plus en plus), le tri des déchets, le fait de
favoriser le vélo à la voiture, etc., toutes ces actions, ces écogestes, ce comportement de 
l’écocitoyen modèle, ne s’inscrivent pas dans une lutte contre les systèmes de pouvoirs, 
qui les encouragent d’ailleurs paternellement, ils tentent simplement de faire au mieux 
avec (seulement, ce mieux s’avère limité par définition). Non seulement leurs meilleurs 
efforts ne seront-ils jamais suffisants pour parvenir à un mode de vie vraiment 
soutenable, mais en plus, leurs initiatives ne dérangent pas le moins du monde l’ordre 
institutionnel responsable du désastre.

Bercés de douces illusions sur l’avenir et captifs du mythe du progrès, les écocitoyens ne
supportent pas tout ce qui est conflictuel, et par là même, sont totalement incapables de 
résister contre, puisqu’ils ne peuvent qu’être pour (positivisme et optimisme maladifs 
obligent). Ils en oublient que toute lutte implique un adversaire, et que s’il y a des 
victimes c’est qu’il y a des agresseurs. Ils espèrent illusoirement que ceux qui tirent 
profits de l’état des choses, et qui l’imposent à l’aide de la violence, changeront et 
cesseront de le faire parce que quelques citoyens le demandent gentiment.

Cette incapacité à connaître son ennemi, comme l’écrivait Sun Tzu, et même à 
reconnaître qu’il existe un ennemi, chez beaucoup de militants des luttes socio-
écologiques, notamment chez les écocitoyennistes et chez la plupart des habitants de la 
civilisation industrielle en général (qui, pour beaucoup, ne remarquent même pas ou 
refusent d’admettre la servitude moderne qui caractérise leur condition), s’explique en 
partie par le revirement sémantique opéré dans le langage officiel. Très bien décrits par 
Franck Lepage et ses camarades de la SCOP Le Pavé, les changements effectués dans la 
terminologie employée par les institutions de pouvoir visent à faire disparaître toute 
notion de conflit, d’exploitation, de subordination, de soumission, et finalement tout ce 
qui relève de l’injustice ou de l’inégalité. Ainsi, en faisant en sorte que le débat social 
soit dépourvu de toute notion conflictuelle, ceux au pouvoir garantissent la paix sociale. 
Privées des mots qui désignent leur conditions réelles d’exploitées, qui décrivent les 
relations de pouvoir et hiérarchiques pour ce qu’elles sont, les populations se retrouvent 
incapables de penser leur état. Le pauvre n’est plus pauvre, il est défavorisé, le balayeur 
devient un technicien de surface, l’handicapé n’est plus qu’une personne à mobilité 
réduite, le licenciement devient un plan de sauvegarde de l’emploi, les employés 
deviennent des associés, les clochards des SDF, et ainsi de suite.

Dans le domaine des idées sur l’état de la planète, la règle de base est que tout ce qui 
pourrait sembler négatif (destruction, pillage…) doit être évoqué par un terme positif 
(progrès, flexibilité, modernisation…). Rien n’est détruit, tout est « valorisé ». Les 
déforestations et les extractions minières sont qualifiées de « développement des 
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ressources naturelles ». Toutes ces manipulations sémantiques désamorcent jusqu’à la 
conscience des problèmes auxquels nous faisons face, au niveau social comme au niveau
écologique.

Nous étions présents lors de la diffusion du film documentaire « Demain » à la COP21 
en novembre 2015 à Paris. Après le film, une intervenante qui répondait à une question 
s’échinait à défendre l’idée selon laquelle les multinationales, les corporations, ne 
devaient pas être perçues comme des ennemis, mais au contraire, que la « société 
civile » devait travailler main dans la main avec elles, qu’il fallait développer un 
« partenariat », et d’autres idioties du genre. Voilà où en sont rendus les promoteurs de 
l’écocitoyennisme. Leur incapacité à effectuer un juste diagnostic de la situation les 
amène à proposer des solutions qui n’en sont pas. A mauvais diagnostic, mauvais 
remède.

On peut également observer l’omniprésence de cette incapacité à reconnaître les causes 
profondes et historiques de notre situation à travers les publications des médias soi-
disant indépendants ou alternatifs, comme Basta Mag et Reporterre, dont les analyses se 
limitent bien souvent à de l’écologie capitaliste, anthropocentrée (teintée de 
suprémacisme humain), bien loin de l’écologie biocentriste et de la biophilie. Un 
exemple. Hervé Kempf, le fondateur de Reporterre, s’apprête à publier un nouveau livre 
en janvier 2017, intitulé « Tout est prêt pour que tout empire – 12 leçons pour éviter la 
catastrophe », dont on peut lire ce qui suit dans la présentation :

« Désastre écologique, néo-libéralisme, terrorisme : voici les trois menaces qui
obscurcissent le présent. On pourrait les croire distinctes. Elles sont les 
manifestations enchevêtrées d’une évolution commune amorcée au début des 
années 1980. »

Le désastre écologique (et politique, et social) a commencé il y a bien plus longtemps 
que cela, comme nous le soulignons plus haut. Ne pas le comprendre ou ne pas en parler,
c’est occulter les pratiques humaines qui posent problème depuis des millénaires, et 
auxquelles on doit la transformation du croissant fertile en un désert, ainsi que celle du 
pourtour méditerranéen, comme le Nord de l’Afrique et la Grèce, qui étaient densément 
boisés avant l’arrivée de la civilisation. A ce sujet, le célèbre anthropologue Jared 
Diamond a écrit un article intitulé «     La pire erreur de l’histoire de l’humanité     », que 
nous avons traduit et publié, où il revient sur les conséquences désastreuses de la 
propagation de l’agriculture durant le néolithique, également résumées par Robert 
Sapolsky (chercheur en neurobiologie à l’université de Standford), dans son livre 
« Pourquoi les zèbres n’ont pas d’ulcère? » :

« L’agriculture est une invention humaine assez récente, et à bien des égards, 
ce fut l’une des idées les plus stupides de tous les temps. Les chasseurs-
cueilleurs pouvaient subsister grâce à des milliers d’aliments sauvages. 
L’agriculture a changé tout cela, créant une dépendance accablante à quelques 
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dizaines d’aliments domestiqués, nous rendant vulnérable aux famines, aux 
invasions de sauterelles et aux épidémies de mildiou. L’agriculture a permis 
l’accumulation de ressources produites en surabondance et, inévitablement, à 
l’accumulation inéquitable ; ainsi la société fut stratifiée et divisée en classes, 
et la pauvreté finalement inventée. »

Hippocrate a très pertinemment souligné que : « Si quelqu’un désire la santé, il faut 
d’abord lui demander s’il est prêt à supprimer les causes de sa maladie. Alors 
seulement il est possible de l’éliminer ». Bien évidemment, si vous demandez aux 
écocitoyens, à la plupart de ceux qui se définissent comme « écologistes » ou à la 
plupart des civilisés, s’ils sont prêts à renoncer à la production industrielle d’électricité 
(et aux autres infrastructures industrielles), et, plus généralement, au confort 
technologique moderne, ainsi qu’à l’économie mondialisée, et à abandonner les villes 
comme mode d’habitat, ils vous répondront probablement par la négative. D’où 
l’impossibilité d’éliminer la maladie, puisqu’ils s’y accrochent, convaincus qu’elle est 
en mesure de produire son propre remède, d’une façon ou d’une autre. Nous en revenons
à ce que nous avions écrit plus haut, « ils cherchent à défendre un mode de vie 
destructeur mais confortable, dont ils ne supportent pas l’idée qu’il puisse ne pas être 
viable, purement et simplement ».

Vers la fin de son livre « L’État », écrit en 1949, Bernard Charbonneau aborde en 
quelque sorte cette idée :

Et maintenant que proposez-vous ? — Car la réaction de l’individu moderne 
n’est pas de rechercher la vérité, il lui faut d’abord une issue ; en fonction de 
laquelle doit s’établir le système. Et je m’aperçois que ma réflexion m’a 
conduit la ou je suis : au fond d’un abime d’impossibilités. Alors m’imputant 
la situation désespérante qui tient a un monde totalitaire, il me reprochera de 
détruire systématiquement l’espoir. « Votre critique est peut-être juste, dira-t-
il, mais quelle solution apportez-vous ? — Sous- entendu, s’il n’y a pas 
d’issue a la situation qu’elle dénonce, votre critique doit être fausse. C’est 
vous qui me désespérez » … Et effectivement je suis coupable de faire son 
malheur, puisque sans moi cette impossibilité n’existerait pas pour sa 
conscience.

Vers la fin de son livre « Le jardin de Babylone », écrit en 1969, il écrit :

En réalité il n’y a probablement pas de solution au sein de la société 
industrielle telle qu’elle nous est donnée.[…] Pour nous et surtout pour nos 
descendants, il n’y a pas d’autres voies qu’une véritable défense de la nature.

Ce à quoi nous ajoutons qu’il n’y a effectivement pas d’issue et pas de solution pour 
faire en sorte que la civilisation industrielle, ses infrastructures et ses hautes 
technologies, perdurent sans détruire la planète jusqu’à se détruire elles-mêmes. Les 



pratiques qui leurs sont nécessaires sont intrinsèquement antiécologiques, comme nous 
avons tenté de l’exposer.

Égarés par le langage insidieux du pouvoir, rassurés par l’optimisme mensonger de 
l’idéologie du « progrès », et persuadés que tout va bien finir dans le meilleur des 
mondes (duquel ils sont déjà prisonniers), ils ne perçoivent pas l’emprise de ce que 
décrit le journaliste américain Chris Hedges dans son article «     Notre manie d’espérer est
une malédiction     » :

« La croyance naïve selon laquelle l’histoire est linéaire, et le progrès 
technique toujours accompagné d’un progrès moral, est une forme 
d’aveuglement collectif. Cette croyance compromet notre capacité d’action 
radicale et nous berce d’une illusion de sécurité. Ceux qui s’accrochent au 
mythe du progrès humain, qui pensent que le monde se dirige inévitablement 
vers un état moralement et matériellement supérieur, sont les captifs du 
pouvoir. Seuls ceux qui acceptent la possibilité tout à fait réelle d’une 
dystopie, de la montée impitoyable d’un totalitarisme institutionnel, renforcé 
par le plus terrifiant des dispositifs de sécurité et de surveillance de l’histoire 
de l’humanité, sont susceptibles d’effectuer les sacrifices nécessaires à la 
révolte.

L’aspiration au positivisme, omniprésente dans notre culture capitaliste, ignore
la nature humaine et son histoire. Cependant, tenter de s’y opposer, énoncer 
l’évidence, à savoir que les choses empirent, et empireront peut-être bien plus 
encore prochainement, c’est se voir exclure du cercle de la pensée magique 
qui caractérise la culture états-unienne et la grande majorité de la culture 
occidentale. La gauche est tout aussi infectée par cette manie d’espérer que la 
droite. Cette manie obscurcit la réalité, au moment même où le capitalisme 
mondial se désintègre, et avec lui l’ensemble des écosystèmes, nous 
condamnant potentiellement tous. »

Nous avons besoin, le monde entier a besoin, que la civilisation et ses institutions (états, 
corporations) disparaissent. Nous avons besoin, le monde entier a besoin, que son 
infrastructure destructrice soit démantelée (les villes, les réseaux de transports, de 
communications, énergétiques, les barrages, etc.). Que cela passe par un effondrement 
subit ou provoqué de la société industrielle — qui, de toute manière, ne connaitra pas 
d’autre dénouement du fait de son insoutenabilité écologique.

Précisons aussi que nous ne plaidons pas  — que — pour un abandon immédiat et brutal 
des sociétés industrielles avec la création d’une multiplicités de cultures biocentristes de 
type chasse-cueillette (fourrageage), ancrées dans leur territoire écologique spécifique. 
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Une transition pourrait probablement être envisagée ou envisageable. Seulement, elle 
n’est pas en vue, puisque nos analyses ne soulignent pas simplement que la plupart des 
initiatives actuelles sont insuffisantes, mais également qu’elles bénéficient à la 
perpétuation de la civilisation industrielle, de ses pratiques et activités nuisibles pour le 
monde naturel.

Que voulons-nous ?

Quelle que soit la forme de la société qui émergera des ruines du système industriel, il 
est certain que la plupart des gens y vivront proches de la nature parce que, en l’absence 
de technologie avancée, c’est la seule façon dont les hommes peuvent vivre. Pour se 
nourrir, il faudra se faire paysan, berger, pêcheur, chasseur, etc. Plus généralement, 
l’autonomie locale augmentera peu à peu parce que, faute de technologie avancée et de 
moyens de communication rapide, il sera plus difficile aux gouvernements ou aux 
grandes organisations de contrôler les communautés locales. Quant aux conséquences 
négatives de l’élimination de la société industrielle, eh bien ! on ne peut pas avoir le 
beurre et l’argent du beurre. Pour obtenir une chose, il faut savoir en sacrifier une autre. 
Puisqu’au final, il nous faut nous poser la question suivante : Que voulons-nous ? 
Préserver, protéger et encourager la biodiversité d’une planète vivante et de 
communautés naturelles non-polluées, ou préserver le confort moderne d’une 
civilisation hautement technologique ? Parvenir à une co-habitation saine et 
mutuellement bénéfique entre les êtres humains et les espèces non-humaines, ou faire 
perdurer un mode de vie suprémaciste qui considère le vivant comme une « ressource » 
à « développer » au bénéfice d’un progrès technologique dénué de sens et 
(auto-)destructeur ? Nous ne pouvons pas avoir les deux. Question de choix, comme 
l’écrit Derrick Jensen :

http://partage-le.com/2015/04/une-question-de-choix-derrick-jensen/


« Nous pouvons avoir des calottes glaciaires et des ours polaires, ou nous 
pouvons avoir des automobiles. Nous pouvons avoir des barrages ou nous 
pouvons avoir des saumons. Nous pouvons avoir des vignes irriguées dans les 
comtés de Mendocino et Sonoma, ou nous pouvons avoir la rivière Eel et la 
rivière Russian. Nous pouvons avoir le pétrole du fond des océans, ou nous 
pouvons avoir des baleines. Nous pouvons avoir des boîtes en carton ou nous 
pouvons avoir des forêts vivantes. Nous pouvons avoir des ordinateurs et la 
myriade de cancers qui accompagne leur fabrication, ou nous pouvons n’avoir 
aucun des deux. Nous pouvons avoir l’électricité et un monde dévasté par 
l’exploitation minière, ou nous pouvons n’avoir aucun des deux (et ne venez 
pas me raconter de sottises à propos du solaire : vous aurez besoin de cuivre 
pour le câblage, de silicone pour le photovoltaïque, de métaux et de plastiques 
pour les dispositifs, qui ont besoin d’être fabriqués et puis transportés chez 
vous, et ainsi de suite. Même l’énergie électrique solaire n’est pas soutenable 
parce que l’électricité et tous ses attributs requièrent une infrastructure 
industrielle). Nous pouvons avoir des fruits, des légumes, et du café importés 
aux États-Unis depuis l’Amérique latine, ou nous pouvons avoir au moins 
quelques communautés humaines et non-humaines à peu près intactes à 
travers la région.

(Je pense que ce n’est pas la peine que je rappelle au lecteur que, pour prendre
un exemple – parmi bien trop – qui ne soit pas atypique, le gouvernement 
démocratiquement élu de Jacobo Arbenz, au Guatemala, a été renversé par les 
États-Unis afin d’épauler la « United fruit Company », aujourd’hui appelée 
Chiquita, ce qui a entraîné par la suite 30 ans de dictatures soutenues par les 
États-Unis, et d’escadrons de la mort. & aussi, qu’il y a quelques années, j’ai 
demandé à un membre du mouvement révolutionnaire tupacamarista ce qu’il 
voulait pour le peuple du Pérou, et qu’il a répondu quelque chose qui va droit 
au cœur de la présente discussion [et au cœur de toute lutte qui ait jamais eu 
lieu contre la civilisation] : « nous devons produire et distribuer notre propre 
nourriture. Nous savons déjà comment le faire. Il faut simplement que l’on 
soit autorisé à le faire ».)

Nous pouvons avoir du commerce international, inévitablement et par 
définition ainsi que par fonction dominé par d’immenses et distantes entités 
économiques/gouvernementales qui n’agissent pas (et ne peuvent pas agir) 
dans l’intérêt des communautés, ou nous pouvons avoir un contrôle local 
d’économies locales, ce qui ne peut advenir tant que des villes requièrent 
l’importation (lire : le vol) de ressources toujours plus distantes. Nous 
pouvons avoir la civilisation — trop souvent considérée comme la plus haute 
forme d’organisation sociale — qui se propage (qui métastase, dirais-je) sur 
toute la planète, ou nous pouvons avoir une multiplicité de cultures autonomes



uniques car spécifiquement adaptées au territoire d’où elles émergent. Nous 
pouvons avoir des villes et tout ce qu’elles impliquent, ou nous pouvons avoir 
une planète habitable. Nous pouvons avoir le « progrès » et l’histoire, ou nous
pouvons avoir la soutenabilité. Nous pouvons avoir la civilisation, ou nous 
pouvons au moins avoir la possibilité d’un mode de vie qui ne soit pas basé 
sur le vol violent de ressources.

Tout cela n’est absolument pas abstrait. C’est physique. Dans un monde fini, 
l’importation forcée et quotidienne de ressources est insoutenable.

Montrez-moi comment la culture de la voiture peut coexister avec la nature 
sauvage, et plus particulièrement, comment le réchauffement planétaire 
anthropique peut coexister avec les calottes glaciaires et les ours polaires. 
N’importe laquelle des soi-disant solutions du genre des voitures électriques 
solaires présenterait des problèmes au moins aussi sévères. L’électricité, par 
exemple, a toujours besoin d’être générée, les batteries sont 
extraordinairement toxiques, et, quoi qu’il en soit, la conduite n’est pas le 
principal facteur de pollution de la voiture : bien plus de pollution est émise au
cours de sa fabrication qu’à travers son pot d’échappement. La même chose 
est vraie de tous les produits de la civilisation industrielle.

Nous ne pouvons pas tout avoir. Cette croyance selon laquelle nous le 
pouvons est une des choses qui nous ont précipités dans cette situation 
désastreuse. Si la folie pouvait être définie comme la perte de connexion 
fonctionnelle avec la réalité physique, croire que nous pourrions tout avoir — 
croire que nous pouvons simultanément démanteler une planète et y vivre; 
croire que nous pouvons perpétuellement utiliser plus d’énergie que ce que 
nous fournit le soleil; croire que nous pouvons piller du monde plus que ce 
qu’il ne donne volontairement; croire qu’un monde fini peut soutenir une 
croissance infinie, qui plus est une croissance économique infinie, qui consiste
à convertir toujours plus d’êtres vivants en objets inertes (la production 
industrielle, en son cœur, est la conversion du vivant — des arbres ou des 
montagnes — en inerte — planches et canettes de bière) — est 
incroyablement cinglé. Cette folie se manifeste en partie par un puissant 
irrespect pour les limites et la justice. Elle se manifeste au travers de la 
prétention selon laquelle il n’existe ni limites ni justice. Prétendre que la 
civilisation peut exister sans détruire son propre territoire, ainsi que celui des 
autres, et leurs cultures, c’est être complètement ignorant de l’histoire, de la 
biologie, de la thermodynamique, de la morale, et de l’instinct de 
conservation. & c’est n’avoir prêté absolument aucune attention aux six 
derniers millénaires. »



Note de fin : Nous ne nous faisons pas d’illusion sur le potentiel de changement radical 
de notre temps, et sur la portée de ce texte et des analyses qui y sont développées. Le 
caractère grégaire de l’être humain étant ce qu’il est, et au vu de la progression de 
l’empire et de l’emprise du spectacle sur la société, nous pensons d’ailleurs qu’il est 
assez probable qu’à l’image des lemmings de la légende, la civilisation industrielle 
continue sur sa lancée suicidaire et qu’alors l’espèce humaine, ainsi qu’Emerson l’avait 
prédit, finisse par « mourir de civilisation ». Le contraire exigerait de l’être humain qu’il
parvienne, en quelque sorte, à « aller contre sa nature, qui est sociale », pour reprendre 
les mots de Bernard Charbonneau.

Quoi qu’il en soit, nous continuerons à dénoncer et à exposer les évidences gênantes et 
indiscutées de la folie qu’on appelle civilisation, et d’abord parce que, comme le 
rappelle Günther Anders : « Ce n’est pas parce que la lutte est plus difficile qu’elle est 
moins nécessaire ».

Collectif Le Partage

L’année 2016, en route pour le record de chaleur
LE MONDE | 29.12.2016  Par Stéphane Foucart

La température devrait dépasser de 1,2 °C la moyenne préindustrielle, bien au-delà
de celle de 2015.
C’est désormais une certitude. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a 
présenté, fin décembre, le bilan climatique provisoire de l’année écoulée et indiqué que, 
sur la foi de ses onze premiers mois, l’année 2016 sera bel et bien la plus chaude jamais 
observée depuis le début des mesures, voilà cent trente-sept ans. Le rapport définitif sera
présenté début 2017, lorsque les températures de décembre auront été analysées. Mais 
quoiqu’il arrive en décembre, 2016 battra, et de très loin, le record de l’année 2015. 
Celle-ci avait elle-même battu celui de l’année précédente.
Les chiffres sont éloquents : en 2016, la température moyenne terrestre aura été quelque 
1,2 °C au-dessus de la moyenne préindustrielle, selon l’OMM. Soit environ 0,2 °C de 
plus que le record de 2015. Modeste en apparence, un tel écart est en réalité, s’agissant 
du climat, énorme. La tendance de fond du réchauffement anthropique correspond en 
effet à une hausse de la température de 0,17 °C par décennie.

L’une des raisons de ce saut spectaculaire est l’irruption, en début d’année, d’un puissant
phénomène El Niño. Ce réchauffement du Pacifique équatorial – qui survient 
cycliquement tous les trois à sept an – donne un coup de pouce à la température 
moyenne mondiale, s’ajoutant ainsi au réchauffement dû aux émissions humaines de gaz
à effet de serre.

http://www.lemonde.fr/journaliste/stephane-foucart/
http://www.lemonde.fr/climat/


Accumulation de CO2

Celles-ci tendent à se stabiliser depuis 2014, mais l’accumulation de dioxyde de carbone
(CO2) dans l’atmosphère ne faiblit pas. « Les niveaux de CO2 atmosphérique ont 

dépassé le seuil symbolique de 400 parties par millions [ppm] », a ainsi déclaré le 
secrétaire général de l’OMM, Petteri Taalas. Le niveau de CO2 préindustriel était 

d’environ 270 ppm, et n’avait jamais dépassé 300 ppm au cours du dernier million 
d’années.

« Dans les océans, les records de température ont contribué au blanchissement à grande
échelle des récifs coralliens tandis que, sur terre, des inondations, des sécheresses et 
des cyclones tropicaux ont bouleversé la vie de millions de gens et ont entravé le 
progrès socio-économique, a poursuivi M. Taalas. Une part de ces désastres peuvent 
être liés au changement climatique. » L’un des phénomènes les plus notables de l’année 
qui s’achève a été la persistance de températures très élevées dans la région arctique, 
accompagnée d’une surface particulièrement faible de glace de mer.

Selon l’OMM, les régions ayant connu les températures extrêmes sont l’Alaska, l’Ouest 
canadien, le nord et l’est des Etats-Unis, plusieurs régions éparses d’Afrique, ainsi que la
plus grande part de l’Amérique centrale. En France et en Europe, en revanche, 2016 ne 
marquera pas de record particulier. A l’échelle mondiale, sur les dix-sept années les plus 
chaudes jamais mesurées, seize appartiennent au siècle en cours.

L’année 2017 serait encore très chaude, mais moins que le
record de 2016

Par Johan Lorck le janvier 2, 2017 

La température mondiale devrait rester encore très élevée en 2017 après une année 
2016 record, selon le Met Office. Les dernières prévisions de l’agence britannique, 
indiquent que l’anomalie se situerait entre 0,63°C et 0,87°C au-dessus de 
la moyenne 1961-1990 avec une prévision centrale de +0,75°C. 

En 2016 (sur la période janvier-octobre), la température observée par le Met Office est 
pour le moment à un niveau record de +0,816°C au-dessus de la moyenne 1961-1990. 
L’année 2017 se situerait légèrement sous ce niveau avec +0,75°C, si l’on en croit les 
prévisions du nouveau super ordinateur de l’agence météo britannique.

http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2016/global-forecast-2017
https://global-climat.com/2017/01/02/lannee-2017-serait-encore-tres-chaude-mais-moins-que-le-record-de-2016/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
http://www.lemonde.fr/europe/
http://www.lemonde.fr/europeennes-france/
http://www.lemonde.fr/afrique/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/%C3%AAtre/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/stabiliser/


Les 10 années les plus chaudes depuis 1850 par rapport à la période 1961-1990. Pour
2016, il s’agit de la période janvier-octobre uniquement. Pour 2017, il s’agit de la

prévision centrale du Met Office.

Contrairement aux rapports du GIEC, les projections du Met Office sont basées sur l’état
réel du climat au moment où elles sont réalisées. Elles donc plus réalistes. En outre, la 
référence utilisée, la période 1961-1990, ne doit pas tromper. Elle est relativement 
récente par rapport aux données auxquelles sont habitués ceux qui suivent les rapports 
de la NASA et la NOAA. Par rapport à la moyenne du XXè siècle, période de référence 
de la NOAA, l’anomalie atteindrait 0,84°C en 2017, contre 0,906°C en 2016.

La fourchette haute placerait 2017 à 0,96°C par rapport à la moyenne du XXè siècle, 
donc au-dessus du record de 2016. La fourchette basse, avec 0,72°C, ferait de 2017 la 
troisième année la plus chaude depuis 1850, date du début des observations du Met 
Office.

La prévision britannique semble crédible compte-tenu de la poursuite du réchauffement 
imputable aux gaz à effet de serre et des conditions actuellement en vigueur dans le 
Pacifique. Les effets d’El Niño se sont fait sentir en 2015 et en 2016, ce qui explique en 
partie les précédents records.

Les prévisions sont encore très incertaines pour le Pacifique en 2017. Le Met Office 
prévoit des conditions plus chaudes dans le Pacifique central et oriental que les autres 
agences dédiées à l’étude du climat. On sait qu’El Niño et La Niña peuvent avoir un 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/met-office-forecast-2017.png


impact majeur sur le climat mondial. Le professeur Chris Folland, du Met Office, a 
estimé que qu’en 2016 El Niño avait contribué à hauteur de 0,2°C à l’élévation des 
températures.

Pour les années 2016 à 2020, le Met Office avait prévu en février dernier une 
anomalie globale entre +0,70°C et +1,19°C par rapport à la moyenne du XXè siècle. En 
moyenne, la température serait donc de +0,94°C environ sur 2016-2020. Sur la période 
2016-2020, les modèles prévisionnels suggèrent un réchauffement supplémentaire à la 
surface des terres, et au niveau des hautes latitudes de l’hémisphère nord. Des conditions
plus fraîches pourraient prévaloir dans l’océan Austral et dans l’Atlantique nord.

Température mondiale par rapport à la moyenne du XXè siècle entre 1850 et 2017
(prévision). D’après : Met Office.

Le Met Office précise que sa prévision ne peut prendre pas en compte des phénomènes 
aléatoires comme les éruptions volcaniques (qui pourraient éventuellement refroidir le 
climat).

Quelle crédibilité accorder aux chiffres du Met Office ? Chaque année, depuis 2000, le 
Met Office publie des prévisions pour la température mondiale. Depuis cette date, les 
observations ne sont jamais sorties de la fourchette prévue.

Les observations se situent généralement dans la moyenne de la fourchette de prévision 

https://globalclimat.files.wordpress.com/2017/01/met-temp.png


depuis 2012. La prévision centrale a été quasiment réalisée en 2012, 2013 et 2014. En 
2015, l’intensité d’El Niño a peut-être un peu surpris et la prévision centrale de 0,64°C 
est nettement dépassée avec 0,73°C. En 2016, le Met Office a vu beaucoup plus haut 
avec +0,84°C. Sur janvier-octobre, le Met Office a observé +0,816°C.

Au final, on retiendra que 2017 s’annonce particulièrement chaude mais moins que 
2016. On pourrait se situer aux alentours de 2015, qui avait été marquée par un record de
chaleur.

Nouveaux phénomènes de "neige industrielle"
Guillaume Séchet Météo-Paris.com   31 décembre 2016

Un phénomène plutôt inattendu … Depuis vendredi, de la neige de pollution, plus 
couramment appelée « neige industrielle » est observée dans diverses régions de la 
moitié Nord du pays. Une chute de neige, qui, face aux températures négatives, a fini par
tenir sur toutes les surfaces donnant une fine pellicule en Moselle, en Ile-de-France, 
mais également entre la Bretagne et les Pays de la Loire.

Pellicule de neige ce vendredi à Janzé (Ille-et-Vilaine) et Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) - photos: Ouest-
France

 



Couche de neige vendredi matin à Laval (Mayenne) et Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) - photos : JL Guerin et
Facebook centre aquatique de Sablé-sur-Sarthe

 



Neige ce samedi matin à Rennes et Paris (14e arondissement) - photos : Instagram

 
Une situation peu ou prou identique à celle du 6 décembre dernier, mais d'une manière 
plus généralisée (ces flocons n'avaient concerné que certaines parties de l'Alsace et de la 
Loirraine >>).
Ce phénomène se produit sous des conditions purement anticycloniques, où les nuages 
et l'humidité sont plaqués vers le sol (occasionnant la présence de nuages bas tenaces et 
de nombreux brouillards). La vapeur d’eau et les fines particules rejetées par les secteurs
industriels, non dissipés par l'absence de vent (et impliquant alors des taux de pollution 
parfois très élevés >>) favorisent un phénomène de condensation retombant au sol. Face 
à des températures négatives, cette retombée se fait alors sous forme d'une neige très 
fine, mais tenant sur la plupart des surfaces.
Ces nuages bas étaient particulièrement nombreux ce vendredi, recouvrant la quasi-
totalité des plaines du pays. Preuve du plafond très bas de cette couche nuageuse, les 
contours du Massifs Central s'en retrouvent parfaitement délimités avec l'augmentation 
de l'altitude. La situaton devrait être senblable pour ce dernier jour de l'année.

http://www.meteo-paris.com/actualites-meteo/nouveaux-pics-de-pollution-aux-particules-en-cette-fin-d-annee-29-decembre-2016.html


Image satellite du vendredi 30 décembre - Données MODIS/Terra - Infoclimat 

Arctique : le déclin de la banquise pourrait
dégrader le climat

Delphine Bossy, Futura-Sciences Publié le 31/12/2016
Article paru le 17 décembre 2013

La banquise arctique perd 8 % de sa superficie totale par décennie depuis les années 
1980, mais ces dernières années, son déclin s'est accéléré. Le 16 septembre 2012, la 
glace de mer s'étendait sur 3,41 millions de km2, soit la moitié de la superficie estivale 
moyenne de 1981 à 2010, et s'inscrit comme le record de fonte jamais enregistré. En 

http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-video-sixieme-plus-grosse-fonte-banquise-arctique-cet-ete-49146/


parallèle, cette dernière décennie a vu émerger une série d'événements climatiques 
extrêmes dans l'hémisphère nord. Été extrêmement chaud et aride en Russie en 2010, 
sécheresse exceptionnelle aux États-Unis l'été dernier, mais très humide en Corée et au 
Japon, et une série d'étés au caractère très humide au Royaume-Uni. Il existe à ce jour 
une discussion scientifique sur la question du lien de cause à effet.

Le déclin de la banquise pourrait bien modifier la circulation atmosphérique et ainsi 
favoriser le développement d'événements extrêmes. Des études précédentes ont déjà mis
en évidence des corrélations statistiques entre les modifications de la circulation 
atmosphérique et le déclin de la banquise arctique. Mais les liens directs de cause à effet 
sont méconnus, et réfutés par certains. Le débat est vif, loin d'être clos, mais une 
nouvelle étude, publiée dans le Nature Climate Change, fera peut-être peser la balance.

Le courant-jet dans l'hémisphère nord est un vent d'ouest, d'altitude. À mesure que la banquise
disparaît, le vent ralentit et forme des méandres. Ceux-ci peuvent contribuer à l'accroissement d'étés

extrêmes, pour les régions des moyennes latitudes. © Nasa  

À l'aide de réanalyses, qui génèrent un jeu de données à partir des observations 
disponibles, les chercheurs Qiuhong Tang et Xuejun Zhang ont examiné comment la 
basse, la moyenne et la haute troposphère répondaient à la variation de la fonte de la 
banquise et de la couverture de neige entre 1979 et 2012. Ils prouvent dans l'article que 
l'atmosphère répond, mais de façon distincte, aux déclins de la banquise et de la 
couverture neigeuse.

Dans les méandres du courant-jet 

Le courant-jet subit des modifications directement liées à la diminution du recouvrement

http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-courant-jet-13182/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-atmosphere-850/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-cotes-arctique-plus-vertes-fonte-banquise-48529/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-cotes-arctique-plus-vertes-fonte-banquise-48529/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-troposphere-997/
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate2065.html
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-arctique-9779/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-modifie-t-il-circulation-atmospherique-1118/
http://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rechauffement-climatique-rechauffement-modifie-t-il-circulation-atmospherique-1118/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-circulation-atmospherique-13783/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geologie-banquise-1352/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/meteorologie-secheresse-6527/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-hemisphere-nord-12782/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-evenements-extremes-2012-climat-deregle-t-il-48791/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-evenements-extremes-2012-climat-deregle-t-il-48791/


de la banquise. Ce vent d'ouest, que l'on trouve en altitude, aurait tendance à migrer vers 
le nord à mesure que la banquise se rétrécit en été. En outre, le courant se ralentit. Ces 
deux facteurs réunis renforcent l'hypothèse d'un lien entre la glace de mer et les 
événements climatiques extrêmes. Lorsque le courant-jet ralentit, il devient sinusoïdal, 
prenant donc des directions plutôt nord-sud, qu'ouest-est et peut donc augmenter les 
événements d'extrême chaleur aux moyennes latitudes. 

Une autre étude parue récemment dans lesEnvironmental Research Letters, se 
concentrait seulement sur le nord de l'Europe, et concluait que les conditions très 
humides des étés précédents étaient bien liées à la forme sinusoïdale du courant-jet. 
L'équipe nuançait toutefois en rappelant qu'il y avait une importante variabilité 
interannuelle, qui suggérait qu'un quelconque autre facteur pouvait tout à fait 
contrecarrer les effets de la perte de glace.

Si l'étude parue dans le Nature Climate Change ne peut lier de façon formelle chaque été
extrême survenu dans une région des moyennes latitudes aux fluctuations de la 
banquise, elle conclut tout de même en liant l'augmentation de la fréquence des 
événements extrêmes à celle de la fonte de la glace de mer. Mais le débat reste ouvert. 
En effet, la plupart des modifications dans la fréquence des événements extrêmes se sont
produites cette dernière décennie. On ne dispose donc pas encore d'assez de données 
pour exprimer s'il existe réellement une corrélation robuste. Cela pourrait être attribué au
hasard après tout. Raisonner sur une décennie n'a pas beaucoup de sens en climatologie. 
L'étude apporte néanmoins une nouvelle pierre au débat, qui mérite d'être commentée. 

Energies, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Décembre 2016

Laurent Horvath 2000watts.org Dimanche, 01 Janvier 2017

Dans cette édition de l'inventaire mondial des Energies, vous trouvez:
- Chine: Entre pic de pollution et énergie
- USA: Trump une équipe Pétro-GoldmanSachso   
- Russie: ExxonMobile intéressée à l'Arctique
- Pakistan: 10'000 chinois pour produire de l'électricité
- Schiste US: 114 faillites en 2016 et 57 milliards $ perdus
- Arabie Saoudite: Le Royaume se met au solaire 
- Iran: Rush pour signer des accords avant l'arrivée de Trump

Bonne Année à tous et merci d'être aussi nombreux à suivre les aventures des énergies 
sur 2000Watts.org. Vous avez été plus de 850'000 cette année 2016.

Sacré yoyo pour le pétrole. Après avoir passé par la case 26$, il a doublé pour remonter 
à 56,09$ à Londres (37,28$ à la fin 2015) et à New York 53.90$  (37,04$ fin 2015).

L'uranium semble avoir touché le fond du trou. Une livre vous coûtera presque le prix 

http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/climatologie-climat-risques-rechauffement-climatique-179/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-record-2012-tempete-fait-fondre-glace-mer-arctique-43661/
http://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-frequence-3940/
http://iopscience.iop.org/1748-9326/8/4/044015/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/geographie-latitude-720/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-trou-ozone-responsable-migration-courants-jets-44478/
http://www.futura-sciences.com/planete/actualites/climatologie-regression-banquise-arctique-minimum-2007-nest-pas-battu-16724/
http://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-vent-14560/
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1230-energies-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-decembre-2016.html


d'une pizza à 20.25$ (35,80$ fin 2015).

Monde

OPEP

Bien que la production pétrolière mondiale ne diminue pas, les Irakiens et les Iraniens 
comptent augmenter leur production en janvier alors que l’encre de leur signature sur 
l’accord de diminution n’est pas encore sèche. On vient à se demander si les pays 
producteurs de pétrole ne se seraient pas un peu moqué de nous à tout hasard. Ce qui 
serait d’ailleurs étonnant, car ce n’est vraiment pas leur genre. 

Décembre a été «anormalement» chaud, avec un écart à la norme 1981-2010 de près de 
4 degrés. Au final, la température annuelle en 2016 a dépassé la norme 1981-2010 de 0,4
à 0,9 degré dans la plupart des régions de Suisse.

Annus horribilis pour les super tankers qui transportent plus de 2 millions barils. Le 
revenu (pas le bénéfice) est passé à 25’000$ par jour soit une baisse de 12% depuis juin. 
Il en faut du cash pour acheter les 300'000-500’000 lt de pétrole quotidien pour faire 
tourner ses hélices.

Arctique et Antarctique

Deux jours avant que le Père-Noël vienne nous faire un coucou, il faisait zéro degrés au 
Pole Nord soit 25 degrés de plus que la normale. Cet hiver, l’hiver en Arctique 
ressemble plus à l’été. De l’autre côté du globe ou c’est l’été, Totten, la base plus grand 
glacier d’Antarctique est en train de fondre.



pour terminer cette année en compagnie de Mix-Remix
qui nous a quitté en ce mois de décembre

Europe

Russie

Tex Tillerson, CEO d’ExxonMobil, a rejoint l’équipe Trump. Avant cela, Exxon avait 
contourné l’embargo pour négocier l’exploration pétrolière dans l’Arctique Russe. Est-
ce que le nouveau négociateur en chef échangera l’Ukraine contre le pétrole de 
l’Arctique? 

La Russie qui a produit 11,23 millions b/j en octobre et 11,21 millions b/j en novembre 
devrait réduire sa production de 300'000 b/j dès janvier pour satisfaire les quotas 
demandés aux non membre de l’OPEP. Il y a tellement d’ambigüité dans cet accord que 
la porte reste grande ouverte pour garder le statu quo. Officiellement, la réduction se fera
graduellement et Moscou mettra sur pied une commission qui constatera cette baisse. On
ne sait pas encore si une autre commission surveillera cette commission.

Moscou aimerait créer une nouvelle place financière pétrolière à St-Petersburg. Les 
efforts avaient débuté en 2006 et Valdimir Poutine a remis les couverts sur la table.

Gazprom Neft a débuté ses forages en Arctique avec l’aide d’un brise-glace. Le bateau 
devrait servir d’assistance à la plateforme, d’opération de secours, de bateau pompier et 
également de réparateur de marée-noire. Grande responsabilité pour un si petit bateau.

Glencore, basé en Suisse et le fonds souverain du Qatar s'offrent une partie du géant 
russe du pétrole Rosneft. La Russie leur a cédé 19,5% de son capital. L'opération, sans 
précédent dans ce secteur, rapportera quelque 10,2 milliards d'euros (11 milliards de 
francs) aux caisses du gouvernement. L'Etat conservera un peu plus de 50% de Rosneft. 
Le Qatar et Glencore sont réunis à égalité dans un consortium. Le britannique BP détient
également une participation.

France

Christine Lagarde, reine à vie du FMI a été déclarée coupable dans le procès Tapie, 
coupable mais condamnée à rien à cause de sa « réputation internationale ». D’ailleurs le
FMI conserve sa confiance en Christine. Comme disait Coluche ; « nous sommes tous 
égaux, il y en a juste qui sont plus égaux que les autres ».

Allemagne

Suite au DieselGate, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Luxembourg, la 



Lituanie, la République tchèque et la Grèce ne respectent toujours pas la loi européenne 
en matière d’homologation et des émissions des voitures neuves.

Vu sur Twitter : « Mais quelle est cette manie qu’on les terroristes d’oublier leurs cartes 
d’identité à l’intérieur de leur véhicule ? ».  World Trade Center à New York, Paris et 
maintenant Berlin.

Suisse

Par le plus grand des hasards, la Conseillère Fédérale Doris Leuthard, opposée à la 
votation sur l’arrêt des centrales nucléaires d’ici à 2030, aura attendu la fin de la votation
pour publier l’étude sur les coûts du démantèlement des centrales nucléaires et de la 
gestion des déchets : total +10% à 22,8 milliards CHF. La bonne nouvelle c’est qu’il 
manque encore 11 milliards dans le fonds prévu par les propriétaires de centrales. La 
même Doris s’est fait vilipendée par le Préposé fédéral à la protection des données et à 
la transparence justement pour son manque de transparence relative aux questions 
énergétiques et nucléaires. 

Pour démanteler les centrales, il faut trouver 6,079 milliards pour Beznau, 7,219 
milliards pour Leibstadt, 3,06 milliards pour Mühleberg. 

Axpo, le producteur d’électricité, annonce une perte de 1,25 milliards CHF dont 600 
millions disparus dans le trading. On ne sait pas si les traders sont vraiment nuls ou si 
cela relève d’une stratégie planifiée. Les indices penchent pour la deuxième option. De 
plus, Axpo sur-amorti ses actifs afin de péjorer artificiellement la valeur de l’entreprise. 
Est-ce que cette technique ne vous rappelle pas Swissair ? je dis ça mais je ne dis rien.



Axpo va créer une deuxième entité qui regroupera les activités sans risques : 
renouvelables, services pour laisser les centrales à gaz et les centrales nucléaires dans 
l’entité actuelle aux mains des pouvoirs publics. Le Président du conseil 
d’administration a proposé de virer les actionnaires (les pouvoirs publics) du CA et de 
les remplacer par de vrais professionnels comme chez Alpiq. Le démantèlement d’Axpo 
touche à sa deuxième phase. 

Alors que les suisses avaient voté la création pour la limitation du nombre de 
travailleurs, la loi d’application a été bidouillée et neutralisée par certains politiques 
locaux et des fonctionnaires de Bruxelles . 48 heures après avoir ratifié ce texte, on 
apprend que la Suisse devra payer les indemnités « made in Switzerland » de chômage 
aux travailleurs européens. C’est rassurant de savoir que l’on peut faire confiance et 
compter sur nos hommes politiques.

Les Amériques

Mexique

Pendant que Trump fait joujou avec le mur mexicain et la Chine, Pékin a gagné 2 ventes 
aux enchères organisées par le Mexique. Les 2 concessions pétrolières représentent les 
plus beaux bijoux du pays en eaux profondes du Golfe du Mexique. Pied de nez, 
CNOOC a acheté un champ pétrolier situé à 6,5 km des frontières américaines en misant
6 fois plus que la mise de départ. En vendant 10 lots, le gouvernement mexicain entrera 
41 milliards $ sur la durée des contrats. 

Les autres champs ont été remportés par BP, le norvégien Statoil, le français Total (qui a 
également remporté 2 champs), Chevron et ExxonMobil. Shell semble être le plus petit 
gagnant.



Le pays a accordé 9 contrats d’exploration pétrolière à des compagnies étrangères. Une 
première pour le pays. Les 9 champs devraient produire 900'000 b/j qui devraient 
s’ajouter aux 2 millions b/j actuels. C’est la China Offshore Oil Corporation qui a gagné 
le plus grand lot.

BP retente son expérience de forage dans le Golfe du Mexique. Après la catastrophe de 
Deepwater Horizon qui lui a coûté 20 milliards $, BP va investir 9 milliards $ pour le 
projet Mad Dog Phase II. Une seule explication à ce mystère : de nouveaux managers 
ont dû remplacer les anciens à la tête de BP.

USA

En 2017, Google n’utilisera plus que de l’électricité provenant des énergies 
renouvelables. Actuellement, Google possède 2600 MW d’électricité verte soit 10 fois 
plus que ses besoins de 2010. En 2015, l’entreprise consommait 5,6 terrawatts heures 
soit de quoi alimenter la ville de San Francisco. L’entreprise s’est lancée dans ce projet 
pour des raisons environnementales mais surtout économiques. Les contrats conclus 
pour les 20 prochaines années sur l’éolien et du solaire sont moins chers que les prix du 
fossile. 

Scott Pruitt va diriger l’Agence de la Protection de l’Environnement (EPA). Ce brave 
homme de 48 ans est un fervent supporter des énergies fossiles comme le schiste et le 
charbon et pense que l’EPA a détruit des millions d’emplois avec des règles 
environnementales trop strictes. Heureusement que les USA sont sur une île. Ministre de
la Justice de l’Oklahoma, un état producteur de schiste, dénoncera-t-il l’accord 
climatique de Paris COP21 ?

Amazon a ouvert le premier magasin sans caissière. Le tout est géré automatiquement. 
En Europe, 30% des personnes qui scannent leurs marchandises « oublient » de scanner 
un objet et dans ces magasins les vols sont 2 fois plus nombreux : le vin et la viande sont
les marchandises les plus ratiboisées. A vous de jouer. 

Trump a nommé Rick Perry comme Secrétaire à l’énergie. Pour que ce soit totalement 
«trumpesque» et drôle, il faut savoir que Monsieur Perry est l’ancien Gouverneur du 
Texas, qu’il était opposé à Trump lors des primaires Républicaines, qu’il avait (à 
l’époque) demandé la suppression du Département de l’énergie – qu’il va donc diriger 
dorénavant. Last but no least, Perry avait oublié le nom du « département de l’énergie » 
lors d’un débat. À sa décharge, il est vrai qu’il n’est pas facile de s’en souvenir. Surtout 
quand on vit au Texas.

Dans le sillage, Rex Tillerson, (Rex n’est pas le nom d’un tyrannosaure, mais d’un 
dinosaure) à la tête d’ExxonMobil, a été nommé Chef de la Diplomatie. On pense que la 



politique étrangère des USA ne sera absolument pas biaisée sur le sujet du pétrole. 
Comme depuis 25 ans d’ailleurs. Simplement que là, ce sera encore mieux.

Pas encore assis sur leurs trônes, les nouveaux dirigeants Trumpo-pétro-GoldmanSachso
ont indiqué que la Mer de Beaufort, Alaska serait un bel endroit pour y puiser du pétrole.
Ce refuge créé en 1980 par Carter pourrait contenir quelques gouttes de pétrole : 35 
jours de production mondiale si tout se passe bien. Shell et ExxonMobil ont justement 
suspendu leurs forages en Arctiques à cause des risques et des coûts financiers. Pour se 
faire les amis de Trump vont devoir détricoter les lois et faire passer l’idée devant le 
Congrès. On va balancer les noms de ces initiateurs: Nick Loris, Scott Pruitt, Rex 
Tillerson, Ryan Zinke et la charmante Lisa Murkowski.

Chevron va investir 19.8 milliards $ en 2017. C’est la 4è année consécutive de baisse 
d’investissements pour la major pétrolière (-42% depuis 2015). 

Le nombre de forage remonte à 498 (316 en mai 2016) alors que 1'609 étaient en activité
en juin 2014.

Schiste
Bonanza Creek Energy, Inc, Memorial Production Partners LP, Forbes Energy Services 
sont les dernières entreprises de schiste à entrer dans la liste des 114 entreprises qui ont 
fait faillite cette année pour un montant de 57 milliards $. Voici la liste dans le rapport 
de Haynes Boone.

Avec la vente de 450 millions $ de certains champs, Chesapeake Energy, Oklahoma, 
recherche 750 millions $ pour pouvoir repayer sa dette de 1,2 milliard $. Des 
investisseurs volontaires ? Si oui, contacter la Banque Nationale Suisse gros actionnaire 
de cette entreprise pionnière dans le schiste.

Rice Energy a reçu une amende de 3,5 millions $ pour avoir enfreint les lois sur 10 
forages et 6 pipelines. Dès l’année prochaine, l’entreprise pourra vaquer à ses 
occupations sans plus se soucier de l’environnement grâce à la venue de Trump.

http://www.haynesboone.com/~/media/files/attorney%20publications/2016/energy_bankruptcy_monitor/oil_patch_bankruptcy_20160106.ashx


Rick Perry prochain directeur du département de l'énergie USA 

Canada

Alors que l’équipe du président Trump a demandé la liste de toutes les personnes qui ont
participé aux négociations sur le climat, certains canadiens ont proposé aux scientifiques
américains de backuper leurs recherches et leurs données en-dehors des USA de peur de 
voir disparaître une partie de ces documents.

D’un côté, le premier ministre Justin Trudeau a proposé un pacte sur le climat aux 
provinces canadiennes et de l’autre côté 2 pipelines ont été acceptés. Du côté de 
l’Alberta et des sables de schiste, la légère hausse des prix du baril relance déjà les 
projets. L’entreprise Cenovus va passer à la phase G à Christina Lake pour extraire 
50'000 barils/jour alors que Canadian Natural relance l’extraction à Kirby North avec 
40'000 b/j.

La Canadian Association of Oilwell Drilling Contractors prévoit une augmentation de 
31% du nombre de forages à 4'665. En 2014, ce chiffre dépassait les 10'000.

Brésil

Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, a conclu un accord avec la China 
Development Bank pour un montant de 5 milliards $. En échange, Pétrobras livrera 
100'000 b/j pendant 10 ans à des prix  super minis.

Le géant français TOTAL a investi 2,2 milliards $ pour avoir accès à 2 champs pétroliers

https://envirodatagov.org/


en haute mer.

Venezuela

Le pays, membre de l’OPEP, continue sa descente au point que le département américain
a averti ses citoyens qu’il est dangereux de vivre ou de visiter le pays. 

La compagnie pétrolière nationale a mis en gage sa participation dans US Citgo Oil. 
Cette entreprise était la dernière richesse et a été rachetée par la Russie. La production 
pétrolière devrait bientôt s’arrêter dans le pays.

Asie

Chine

Joli combat entre la Chine et @RealDonaldTrump.  Le coup de génie des chinois a été 
de faire croire aux occidentaux qu’il ne fallait jamais leur faire perdre la face. Cette 
croyance est fortement mise à contribution par le nouveau président américain qui 
montre une maestria dans l’utilisation de Twitter.

Pékin a commandé 164 avions Boeing et la Chine aurait encore besoin de 6'000 avions 
supplémentaires durant les 20 prochaines années. Ce deal pèsera de tout son poids dans 
les discussions avec Trump surtout qu’Airbus fait tout aussi bien l’affaire.

La Chine continue de faire des emplettes et de rafler tout le pétrole qui reste à travers le 
monde. En cette fin d’année, le Brésil, le Kurdistan et Curaçao ont conclu des accords. 

Un demi-milliard de chinois ont été affectés par une pollution géante qui recouvre 24 
villes au nord-est du pays. L’alerte rouge est déclenchée lorsque le taux de pollution de 
l’air est trop important. Même les compteurs n’ont pas été prévus pour ce niveau. 217 
vols ont été annulés le 20 décembre. Plus tôt dans le mois, les habitants de Chengdu ont 
manifesté pour que les politiques trouvent des réponses. Ils ont reçu une réponse 



musclée de la police. Le smog atteint son peak en hiver alors que les centrales à charbon 
carburent pour produire l’électricité des chauffages.  

1'200 entreprises dans la région de Pékin ont dû cesser leur production pour limiter la 
pollution. Dès 2018 des taxes vont pénaliser les entreprises les plus polluantes. Le pays 
brûle annuellement 4 milliards de tonnes de charbon et 20 millions de nouvelles voitures
rejoignent les routes. 

Alors que les USA ont commencé à exporter leur pétrole, PetroChina a importé 2 
millions barils en décembre. BP a également expédié 3 millions barils de schiste. 

La Chine a abandonné son statut de plus grand propriétaire de la dette américaine. Pékin 
ne possède plus que 1 trillion 120 milliards $ (-41,3 milliards en octobre) ou 1'120 
milliards $. Le Japon prend la tête avec 1'130 milliards $ de bonds américains. La raison
est à chercher du côté de la volonté de Pékin de soutenir sa monnaie, le Renminbi, avec 
la vente de dollars.

Alors que l’air est toujours irrespirable à Pékin et d’autres villes, le gouvernement 
stresse l’importance de continuer une croissance en prenant compte l’environnement. En
quelques années, la Chine a rapatrié chez elle la quasi-totalité des emplois mondiaux 
dans le domaine du solaire et elle réalise le même processus avec l’éolien.



Japon

Les plans pour retirer les 566 barres d’uranium dans le Réacteur 3 de la Centrale de 
Fukushima sont pour l’instant arrêtés. Initialement prévu pour janvier 2018 (il s’agit 
bien de 2018), un nouveau calendrier n’a pas encore été défini. L’opérateur Tepco a de la
peine à enlever les débris radioactifs autours du réacteur.

Inde

L’Inde a demandé au Nigeria d’augmenter ses livraisons de pétrole de 20%. L’Inde est 
en train de suivre un chemin identique à la Chine avec l’augmentation de la 
consommation d’énergie.

Le Premier Ministre Modi a retiré du marché les plus grands billets de banque afin de 
limiter la corruption. Alors que le cash représente 80% des échanges, pour l’instant cette 
initiative freine l’économie. Les payements d’essence peuvent toujours se faire avec ces 
billets.

Pakistan

A son arrivée au pouvoir, Nawaz Sharif avait promis de diminuer les pannes d’électricité
qui représentaient 12 heures par jour. C’est la Chine qui va s’occuper de cela avec 
10'000 employés chinois qui sont en train de construire des centrales à gaz, charbon et 
hydro financées par Pékin à hauteur de 21 milliards $. Durant les 2 années, la production
devrait augmenter de 10'000 Megawatts (+60%). La Chine se présente comme un acteur 
incontournable de l’Energie et fait face au géant américain GE.

http://www.wsj.com/articles/pakistan-turns-to-china-in-energy-binge-1482062404


Moyen-Orient

Il y a 40 ans, les exportations du Moyen-Orient étaient supérieures à aujourd’hui alors 
que la production de l’OPEP vient de toucher un record à 34,14 millions b/j. Magie? Est-
ce encore un coup de Bolloré? Pas vraiment, la consommation interne des pays a été 
multipliée par 6 en 40 ans. De 1,5 million b/j en 1976, ils en consomment 9.6 cette 
année ce qui réduit la propension à l’exportation.

Arabie Saoudite

Ryad pense que le prix du baril va augmenter en 2017 et va faire «ce qu’il faut »  « 
whatever it takes » dans le texte pour que son souhait se réalise. Pour l’instant, l’Arabie 
continue de pomper à plein régime en direction de l’Asie et combattre ses concurrents 
(Russie, Iran, Irak) et diminue ses exportations en direction des USA.

C’est la première fois depuis la découverte du pétrole dans le pays, que le Royaume fait 
face à un défi de la sorte. Bien que le pays atteint un record de production (+11 millions 
b/j), il a été nécessaire creuser de nombreux nouveaux puits pour maintenir la production
actuelle. Si l’on ajoute le fait que Ryad vend des actions de sa compagnie pétrolière 
nationale, on a comme l’impression que l’Arabie arrive au bout de quelque chose. 

La vente de 5% des actions de la compagnie pétrolière nationale Aramco pourrait 
ramener 100 milliards $ dans les caisses de l’Etat. La détérioration des relations entre 
l’Arabie et les USA pourraient écarter les Loups de Wall Street de ce deal.

Le mécontentement au sein de la famille royale est de plus en plus fort. Le Roi Salman 
fêtera ses 81 ans l’année prochaine et souffrirait d’Alzheimer. Depuis des décennies la 
transmission du pouvoir s’était effectué sans vague. A suivre de prêt durant 2017.



Alors que le pétrole rapporte de juteux profits, de plus en plus d’argent est nécessaire 
pour garder une certaine stabilité politique sur les 30 millions d’habitants. A 50$ le baril,
les vrais coûts du pétrole, sont supérieurs aux coûts d’extraction.

Si la baisse de la production de Ryad sera remplacée par le schiste américain et le prix 
du baril stagne, le Roi Salman devra revoir sa copie.

Le gouvernement va encore augmenter les prix des carburants qui sont déjà passés de 15
ct à 20 ct le litre durant cette année. 

L’avenir de l’Arabie semble passer par l’énergie solaire. Ryad va lancer une offre pour 
500 Mégawatt durant Q1/2017. Les prix devraient atteindre les 3 ct kWh. En été, 
l’Arabie utilise plus de 900'000 b/j de pétrole pour générer de l’électricité pour l’air 
conditionnée. 

Le pays essaie désespérément de diversifier son économie. Le Roi a inauguré un 
nouveau complexe minier de 35 milliards $ et désire augmenter la plus-value de son 
pétrole en vendant des produits pétrochimiques transformés à la place d’essences et de 
carburants. C’est peut-être cela le début du peak oil. Utiliser l’or noir pour des produits à
valeur ajoutée au lieu de carburants moins cher que du Coca-Cola.

Iran

Les grands acteurs pétroliers américains poussent pour vendre leurs services à Téhéran. 
Schlumberger était présent en 1979 et désire entrer officiellement en relations d’affaires 
avec le pays. Bien que par le passé, elle a payé une amende de 233 millions $ pour avoir 
vendu des services via sa succursale basée stratégiquement aux Caraïbes ainsi que 
l’interdiction de 3 ans d’entrer en Iran. L’Iran pourrait être une terre d’asile pour toutes 
ces entreprises qui se sont cassé les dents sur le schiste aux USA.

Téhéran désire attirer 60 milliards $ pour développer son industrie pétrochimique. 
L’objectif est de transformer les 159 litres d’un baril bon marché de pétrole en un liquide
à forte valeur ajoutée. Même un litre de Coca-Cola est plus cher qu’un litre de pétrole.



Syrie

C’est la crise aux USA et en Europe. Comme la guerre est sur le point de se terminer à 
Alep, les entreprises occidentales ne pourront plus alimenter en arme les combattants de 
toutes les factions. Un juteux marché qui se termine à moins qu’il soit possible 
d’alimenter les rebelles afin de maintenir les ventes. Du côté humain, des centaines de 
milliers de réfugiés menacent d’entrer en Europe alors que les portes se ferment de plus 
en plus.

La Russie et la Turquie négocient avec les rebelles sans la présence des USA.

Oman

Le plus grand producteur pétrolier arabe, hors OPEP, aimerait vendre entre 1,5 et 2 
milliards $ d’obligations pour combler le déficit de l’Etat suite à la baisse des prix du 
baril.

Irak

Bagdad annonce une production de 4,051 millions b/j. et les quotas de l’OPEP 
limiteraient à 4,351 millions b/j. La question est de savoir qui va réduire sa production 
(Kurdes ou Chiites) et qui va supporter la perte de revenus. En vadrouille dans le Sud du
Pays à Basra, le premier ministre al-Maliki c’est fait violemment rabroué par les Shiites. 
La pétrolière russe Lukoil prétend qu’elle n’a reçu aucune directive pour diminuer sa 
production dans le Sud.

Au Nord, une fuite d’e-mails, une mode venue des USA, indique qu’ExxonMobil a 
décidé de se retirer en partie de ses champs pétroliers du Sud à cause de résultats 
décevants et un retour sur ses 1,1 milliards $ investi plus que moyen. Un appel du Nord 



Kurde avec des accords financièrement plus intéressants font également pencher la 
balance. Comme le big boss d’ExxonMobil a rejoint le gouvernement Trump, il sera 
intéressant de voir à quelle sauce l’Irak va être mangée. 

A Mossoul , comme le combat contre l’Etat Islamique se fait sur une ville Sunnite, les 
milices Shiites du gouvernement réalisent un record d’atrocités contre les Sunnites, ce 
qui ne va pas détendre les tensions entre les deux parties en Irak.

Après un siècle de présence dans le pays, Shell évalue la possibilité de se retirer d’Irak. 
Les accords avec le gouvernement ne rapportent pas assez d’argent. Shell possède 45% 
dans le champ pétrolier de Majnoon qui produit 200'000 b/j.

Dessin Chappatte: hommage à Mix & Remix

Afrique

Libye

La National Oil Company confirme la réouverture des champs pétroliers de Sharara et 
El-Feel après 2 années de blocage par les milices locales. Les deux champs produisent 
420'000 b/j ce qui propulserait la production à 720'000 b/j dès janvier. Le gouvernement 
espère 1,1 million b/j. La Libye n’est pas tenue au qota de l’OPEP et pourrait contrarier 
les plans de retirer 1,8 million b/j du marché.

L’Egypte pourrait aider la Libye à extraire du pétrole. L’Egypte a un fort besoin pétrolier
pour ses 95 millions d’habitants.



Soudan du Sud

Pour la première fois depuis son indépendance en 2011, la famine touche la capitale 
Juba. Le pays producteur de pétrole n’arrive toujours pas à partager les revenus entre sa 
classe dirigeante et son peuple. Un peu comme dans tous les pays producteur de pétrole 
d’ailleurs. 3 millions de personnes ont dû partir de leur maison depuis 2013.

Liberia

Le pays attend les résultats d’exploration d’ExxonMobil. C’est une dernière chance pour
le pays de devenir un producteur de pétrole.

Nigeria

Le pays serait remonté à 1,8 million b/j  (1,5 en août) Le président Buhari espère 2,2 
millions b/j en 2017 malgré le quota de l’OPEP.

Phrases du mois

Goldman Sachs est « la plus puissante banque d’investissement du monde, une grande 
pieuvre-vampire collée au visage de l’humanité, qui plonge sans relâche ses pompes à 
sang dans tout ce qui a l’odeur de l’argent ». Magazine Rolling Stone, 2009.

"I know the guys at Goldman Sachs. They have total, total control over Ted Cruz. Just 
like they have total control over Hillary Clinton." Donald Trump, février 2016.

 

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et toutes les 
informations récoltées dans différents médias à travers le monde

7,44 milliards de parasites au 1er janvier 2017     !
Biosphere 01 janvier 2017 

En 2016, nous avons ajouté sur cette planète un peu plus de 80 millions 
d’humains. Avec une population humaine de 7,44 milliards en ce début d’année 
2017, le rythme de croissance d’un milliard tous les 12 ans est donc maintenu, 
soit entre 1,1 et 1,2 % d’augmentation annuelle. Cette poursuite d’un rythme 
élevé de progression de nos effectifs contredit certaines 
déclarations « optimistes » de nombre de démographes assurant la prochaine 
stabilisation de nos effectifs. Elle valide par contre les réajustements à la hausse
régulièrement réalisés depuis quelques années par des organismes dignes de 
confiance tels l’INED ou l’ONU (voir ici article sur l’évolution récente des 
projections) . 

Notre espace vital va être de plus en plus restreint, d’où des conséquences que 
nous laissons à chacun le soin de deviner…
Source statistique : 

http://economiedurable.over-blog.com/2016/09/demographie-les-projections-de-l-ined.html
http://economiedurable.over-blog.com/2016/09/demographie-les-projections-de-l-ined.html


http://economiedurable.over-blog.com/2019/01/ined-7-285-7-367-82-soit-1-1-us-census-bureau-7-215-
7-296-81-soit-1-1-population-ref-bureau-7-282-7-368-86-soit-1-2-poodwaddle-7-183

Quelle agriculture en France, quel niveau de
population     ?

Biosphere 02 janvier 2017 
La situation actuelle est que la planète est déjà surpeuplée, même la France, 
pourtant « bénie des dieux ». Nous marchons sur la tête, car nous sommes 
dans une fuite en avant, entre ceux qui ne voient aucun problème tant qu’il ne 
leur explose pas à la gueule, ceux qui pensent qu’une bonne catastrophe est 
salutaire car ils pensent bien s’en sortir, ceux qui pensent que « Dieu y 
pourvoira » et qu’il faut laisser faire le destin et enfin ceux qui croient que Sainte
Techno-Science nous tirera d’affaire « comme elle l’a toujours fait ».

Jusqu’à la Première guerre mondiale  38 millions d’habitants  se nourrissaient 
avec 70% de paysans et 60% de la surface du pays cultivée soit 33 millions 
d »hectares (8500 M2 par personne) et laissaient un excédent exportable 
d’environ 10 à 20%. L’élevage des chevaux et bœufs  servait pour les gros 
travaux des champs, les transports à faible distance, pour la fumure des 
champs et enfin pour le lait et la viande. La plupart des exploitations étaient 
autosuffisantes grâce au petit élevage. Les forêts fournissaient du bois de 
chauffe et du bois d’œuvre mais aussi de la nourriture et de la venaison. Les 
sols étaient riches car régulièrement fumés et amendés, et soumis à 
l’assolement triennal ou à la jachère. Sans produits chimiques, la densité en 
humus était élevée, ainsi que la richesse en matière vivante. A partir des 
guerres mondiales, l’industrie mécanique et chimique, les banques et les 
sociétés pétrolières, ont imposé l’agriculture industrielle. Aujourd’hui, la SAU 
(superficie agricole utile) française a diminué (29 Millions d’ha), la production a 
parfois augmenté (céréales, cultures industrielles) mais aussi diminué (vergers, 
maraîchage urbain et périurbain). Nous sommes maintenant dépendants des 
importations pour notre nourriture. Une partie des sols agricoles a été stérilisée 
par l’extension urbaine et l’artificialisation des sols  (routes, parkings, zones 
industrielles). Mais surtout la production agricole n’a augmenté qu’à coup de 
pétrole (machinisme à outrance), de fertilisants et de pesticides  représentent 
plus d’énergie fossile que la valeur de la production consommable ! Les sols 
s’épuisent et ils perdent leur capacité de rétention d’eau ce qui est ballot alors 
que le réchauffement climatique dérègle le climat avec des sécheresses et des 
fortes pluies plus intenses !

Dans la perspective de la déplétion pétrolière, l’agriculture devrait produire 
prioritairement l’énergie du machinisme grâce aux biocarburants. Il est en effet 
douteux que nous revenions totalement à la traction animale car il faut de la 

http://economiedurable.over-blog.com/2019/01/ined-7-285-7-367-82-soit-1-1-us-census-bureau-7-215-7-296-81-soit-1-1-population-ref-bureau-7-282-7-368-86-soit-1-2-poodwaddle-7-183
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superficie pour nourrir ces bêtes. Il faudra aussi manger moins de viande pour 
diminuer le gros bétail et réintroduire les bêtes au champ. De plus les ceintures 
maraîchères devront être reconstituées tout autour des villes et les circuits 
courts valorisés. Et nous n’avons parlé que d’agriculture, un secteur où la 
France est favorisée. il n’en est pas de même pour l’industrie où notre sol est 
dramatiquement dépourvu des matières premières nécessaires à satisfaire nos 
besoins nationaux. Dans ces circonstances, quelle est la population que le 
territoire de la France peut « supporter durablement » ? L’empreinte écologique 
du français moyen étant de deux planètes, il faudrait donc diminuer 
sensiblement notre population et réduire fortement notre consommation. 
Pourtant la maîtrise de la fécondité reste un tabou pour tous nos présidentiables
et on s’exprime encore en termes de croissance économique ! La « norme » 
devrait être un enfant vivant par femme. Qui pendant la présidentielle tient ce 
discours de vérité sur la réalité ? Pour François Fillon, « notre dynamisme 
démographique est une clé de notre vitalité. Par ailleurs, l’impact de ce facteur 
sur l’environnement est mineur en France. Pour réduire notre empreinte je 
préfère agir sur notre mode de consommation plutôt que sur le nombre de 
consommateurs… » Bruno Le Maire se félicite de la vigueur démographique 
de la France : « Une nation qui croit en l’avenir de ses enfants est une nation 
fière, pleine d’audace et d’espoir ! Ce n’est pas en faisant moins d’enfants que 
nous réglerons les problèmes d’environnement et de développement durable. 
L’impact d’une politique anti-nataliste serait catastrophique pour les 
perspectives de la France à long terme… » COCORICO !

Regard sur le futur proche, un jour de réveillon en 2050
Biosphere 31 décembre 2016 

En ce jour de réveillon de 2050, Léa confectionne un repas 100 % local, ce qui 
réduit considérablement la variété des mets possibles. Elle se souvient comme 
d’un rêve des papayes que ses parents lui achetaient à la fin du XXe siècle, 
sans se soucier du fait qu’il avait fallu dépenser pour cela plusieurs litres de 
pétrole. De toute façon elle est bien seule, il ne lui reste plus qu’un dernier 
descendant. Ses deux autres petits-enfants sont décédés il y a trois ans, ils ont 
succombé à l’une de ces nouvelles maladies à côté desquelles l’épidémie de 
grippe aviaire, qui avait frappé la France en 2010, n’avait été qu’une discrète 
entrée en matière. Ils avaient été victimes d’un virus apparu en Sibérie du Nord, 
là où le permafrost a cédé la place à des marais à partir de l’année 2025. 
Maintenant des millions de personnes sont au chômage. Le gouvernement 
français vient d’interdire toute manifestation et même les rassemblements de 
protestation. Le ministre de l’Intérieur vient de prendre un de ces décrets 
maudits, c’est l’armée qui réprimera d’éventuels troubles de l’ordre public.



Léa a renoncé depuis longtemps à l’idée d’acheter une automobile ; en 2035, 
l’Union européenne avait réservé l’usage des biocarburants aux véhicules 
utilitaires. Même l’utilisation du charbon liquéfié a été proscrite car les sols et 
surtout les océans qui séquestraient le carbone depuis toujours, ne jouaient plus
leur rôle, renforçant ainsi très brutalement l’effet de serre anthropique et les 
dérèglements du climat. Cet été, Léa avait appris par une amie que le 
thermomètre était monté jusqu’à 45°C à Caen.

La Biosphère vous souhaite un bon réveillon 2016, coloré de sobriété joyeuse.
NB : pour en savoir plus sur l’histoire de Léa, lire « Le développement durable, maintenant ou 
jamais   » de D.Bourg et G.Rayssac

Qu’est-ce qui ne va pas avec les prix du
pétrole, la dette et la croissance du PIB?

Par Gail Tverberg – Le 7 décembre 2016 – Source OurFiniteWorld

Notre économie est un mystère pour presque tout le monde, y compris les 
économistes. Permettez-moi d’expliquer la façon dont je vois la situation.

La grande nouveauté de l’économie est le caractère décalé de la dette et des titres 
assimilables à de la dette.

Si nous voulons une spécialisation quelconque, nous avons besoin d’une obligation à 
long terme qui rendra cette spécialisation intéressante. Si un chasseur-cueilleur se 
spécialise dans la recherche de silex qui vont allumer le feu, ce chasseur-cueilleur a 
besoin d’une sorte de garantie que d’autres, qui trouvent de la nourriture, partageront 
une partie de leur nourriture avec lui, afin que le groupe puisse prospérer. D’autres, qui 
se spécialisent dans la collecte de bois de chauffage, ou dans la garde des enfants, ont 
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également besoin d’une sorte de garantie que leurs efforts seront récompensés.

Au début, ces obligations ont été appliquées par des normes sociales telles que « Si vous
ne suivez pas les règles du groupe, nous vous jetterons dehors ». Peu à peu, les 
obligations réciproques deviennent plus formalisées et incluent plus de notion 
temporelle, « Si vous travaillez pour moi , je vous paierai à la fin du mois« . Ou « Si 
vous payez mes frais de transport vers un pays où il y a plus d’opportunités, je vous 
rembourserai avec 10% de mon salaire pendant les cinq premières années » ou « Je vais
vous vendre ce morceau de terre, si vous me payer un montant x par mois, pendant y 
années« .

Dans certains cas, le prêt (ou les accords de prêt) prend la forme de la propriété 
d’actions d’une entreprise. Dans ce cas, la promesse est celle de dividendes futurs, et la 
possibilité de croissance de la valeur en bourse, en échange de l’utilisation des fonds. 
Même si nous nous référons généralement à un type d’accord de prêt comme « propriété
d’actions » et l’autre comme « dette », ils ont une grande similitude. Des fonds sont 
fournis à l’entreprise, dans l’espoir d’un rendement plus important à l’avenir.

Autre exemple, les gouvernements font des promesses de prestations futures, comme la 
sécurité sociale, les soins de santé et le paiement des chômeurs. Ces paiements ne sont 
pas garantis, donc ne sont pas considérés comme une dette. Même sans garantie, ils 
agissent à bien des égards comme une dette. Les citoyens planifient leur vie autour de 
ces paiements, même s’ils peuvent être réduits ou éliminés.

Étonnamment, même les «espèces» sont une dette. cela ressemble à une obligation qui 
paie un intérêt nul et n’a pas de date de remboursement. Ce type de lien peut également 
être facilement transféré d’une personne à l’autre. Puisque l’argent peut être caché sous 
les matelas, il peut également être utilisé comme un dispositif pour stocker de la richesse
à travers le temps.

La grande chose qui va mal dans cette approche décalée dans le temps 
d’exploitation de l’économie, c’est la perte de ce que j’appellerais un « gradient 
d’opportunité ».

Tant que l’avenir semble meilleur que le passé, il est logique de créer ces obligations de 
type dette. Mais dès que l’avenir semble pire que le présent, tout le modèle s’effondre. 
Même si l’avenir semble exactement le même que le présent, il y a un problème, car 
la prise en charge de ces obligations à long terme comporte des frais généraux, tels que 
les frais administratifs et une marge pour couvrir la possibilité de défaillances sur les 
prêts. Ces frais généraux doivent être payés en quelque sorte. Pour cette raison, il doit y 
avoir assez de gradient ascendant pour couvrir les coûts nécessaires des prêts ou des 
accords qui y ressemblent. (Cela fait partie de ce qui fait une économie à l’état 
d’équilibre, préconisée par beaucoup, une idée absurde.)

Une fois que le gradient d’opportunité devient négatif, il devient très difficile d’obtenir 

http://steadystate.org/
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de quelqu’un qu’il emprunte de l’argent et utilise la dette résultante pour faire avancer 
l’économie. Lorsque le gradient d’opportunité devient négatif, les jeunes sont moins 
enclins à se marier et ont tendance à avoir moins d’enfants. Les organisations 
internationales des pays (comme l’Union européenne) ont plus de mal à rester 
connectées. Tout le modèle de coopération fonctionnant mieux que « chaque pays pour 
soi » commence à s’effondrer.

Tout comme les corps humains souvent se dégradent avant de mourir, une économie qui 
se trouve sur une pente descendante peut très bien être proche de l’effondrement.

La perte d’un gradient d’opportunité provient des rendements décroissants dans de
nombreux domaines, notamment :

• Augmentation des coûts d’extraction d’énergie 
• Augmentation des coûts de l’atténuation de la pollution, à mesure que les 

ressources sont extraites et utilisées; ces coûts d’atténuation de la pollution font 
vraiment partie des coûts d’extraction totaux 

• Réduction de la quantité de terres arables par personne 
• Réduction de l’eau douce par personne, sans traitement coûteux comme le 

dessalement 
• Moins d’occasions d’investissement qui permettent une vraie croissance, comme 

la fourniture de tracteurs aux agriculteurs qui utilisaient auparavant des animaux 
de trait ou l’ajout d’une nouvelle route qui permet le transport rapide au travers 
d’un pays pour la première fois 

• Beaucoup d’autres « investissements » nécessaires qui visent simplement à 
compenser la détérioration des infrastructures précédemment construites 

La figure 1 illustre la mesure dans laquelle les investissements actuels des entreprises et 
des gouvernements aux États-Unis compensent soit la dépréciation des anciens 
investissements, soit les investissements précédents qui n’étaient plus nécessaires pour 
une raison ou une autre – peut-être parce que la fabrication a évolué vers la Chine.



Figure 1. Investissements de capitaux des entreprises et des gouvernements des États-
Unis, selon le tableau 5.1 (Épargne et investissement par secteur) du Bureau d’analyse 
économique des États-Unis 

Entre 2008 et 2015, seuls 17% de l ‘« investissement brut de capitaux » sont devenus 
des « investissements nets de capitaux ». Avec ce petit montant d’ajout réel au capital 
investi, il ne faut pas s’étonner que ce qui semble être les investissements productifs ne 
font pas vraiment beaucoup augmenter la productivité. Cela augmente principalement le 
niveau de la dette, sans nécessairement fournir un avantage correspondant à l’économie.

La complexité croissante est ce qui agit pour compenser les nombreuses retombées 
décroissantes auxquelles nous faisons face. Ainsi, la situation que nous rencontrons 
est un bras de fer qui s’intensifie entre la complexité croissante et les rendements 
décroissants.

Beaucoup de gens considéreraient que la complexité croissante était semblable à 
l’amélioration de la technologie, mais la complexité croissante est vraiment un concept 
plus large que l’amélioration de la technologie. En plus d’impliquer le développement 
de nouveaux dispositifs, elle implique une plus grande utilisation de la spécialisation, et 
plus d’utilisation de l’éducation. Les entreprises deviennent plus vastes et plus 
internationales, et les gouvernements offrent davantage de services. Les organisations 
deviennent plus hiérarchisées à mesure que l’économie devient de plus en plus 
complexe. Avec ces types d’approches, il est parfois possible de surmonter les 
problèmes liés aux rendements décroissants.



Si une économie atteint déjà des limites, en raison de la lutte à long terme entre les 
rendements décroissants et la complexité croissante, l’utilisation d’une structure de plus 
en plus hiérarchisée tend à conduire à une société de « nantis » et de « démunis ». Les 
gens au sommet de la hiérarchie ont plus que suffisamment. Ceux qui sont en bas de la 
hiérarchie trouvent de plus en plus difficile de répondre à leurs besoins fondamentaux en
matière de nourriture, de logement et de transport. Ils ont du mal à se permettre 
d’acheter la production de l’économie. C’est un problème auquel nous sommes de plus 
en plus confrontés aujourd’hui, en raison de la façon dont notre économie auto-organisée
fonctionne.

La dette joue un rôle plus important, car l’économie devient de plus en plus 
complexe et utilise plus de technologies.

La dette, en raison de sa capacité temporelle, agit presque comme une magie, en 
permettant à une économie avec des ressources suffisantes de croître. C’est en partie 
parce qu’une technologie améliorée permet de produire plus de biens d’équipement 
utilisés par les entreprises et les gouvernements. Les biens d’équipement fabriqués en 
2016 sont conçus pour fournir un avantage à long terme dans l’avenir, sur une période 
future de 2016 à 2066, par exemple. Le paiement des travailleurs qui fabriquent ces 
biens devient un problème, à moins que le bénéfice futur de ces biens d’équipement ne 
puisse en quelque sorte être avancé en 2016, de sorte que les travailleurs qui fabriquent 
les biens d’équipement puissent être payés. En fait, toute une chaîne 
d’approvisionnement de travailleurs doit être payée. Il est également nécessaire de payer
beaucoup d’autres types de coûts, y compris les taxes pour les services 
gouvernementaux et les dividendes aux actionnaires. Tous ces coûts peuvent être payés, 
en utilisant la magie de la dette pour faire avancer le revenu futur espéré de la nouvelle 
technologie.

La dette est également fréquemment utilisée pour des raisons de commodité pour les 
gros achats, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture. Ici, la dette promet 
effectivement que l’acheteur aura suffisamment de revenus futurs pour effectuer les 
paiements prévus. Elle fait ainsi apparaître les revenus futurs du débiteur et, par la magie
des titres de créance, ajoute ce revenu futur au bilan d’une organisation – une banque, 
une compagnie d’assurance, une caisse de retraite ou l’acheteur d’une obligation liée à 
cette dette, comme si le débiteur avait déjà gagné les fonds nécessaires pour payer le 
gros achat.

Bien sûr, le problème de l’utilisation de la dette et d’autres approches semblables à la 
dette, pour avancer les futurs flux de recettes, est le fait que nous ne savons pas vraiment
quels seront les avantages d’un nouveau dispositif de capital et nous ne savons pas 
vraiment si un particulier sera en mesure de continuer à payer son prêt hypothécaire ou 
un autre prêt. Peut-être qu’il tombera malade; peut-être qu’il perdra son emploi lors 
d’une récession, et ne sera pas en mesure de trouver un autre emploi qui paie aussi bien. 



Avec une hypothèque, il y a une possibilité de sauvegarde que la maison puisse être 
vendue, et sa valeur utilisée pour fournir le remboursement nécessaire, mais nous avons 
vu lors de la Grande Récession que les valeurs des propriétés peuvent fortement baisser, 
donc cela ne fonctionne pas nécessairement non plus.

La façon dont l’économie d’aujourd’hui est structurée, suppose que ces flux de 
paiements futurs puissent être comptés. La valeur des actions et des obligations est 
l’«actif» des compagnies d’assurance et des régimes de retraite. Les banques ne peuvent 
exister que si les prêts qu’elles font peuvent vraiment être remboursés. Notre système 
financier tout entier dépend de la continuation à l’identique du système actuel, avec au 
plus un petit nombre de défauts de prêt, tels qu’ils sont évalués dans le système.

La dette croissante tend à augmenter les prix des produits de base et à encourager 
la production de produits de base, tandis que la baisse des niveaux d’endettement a 
tendance à faire baisser les prix des produits de base.

Si un particulier obtient un prêt, il ou elle peut acheter une maison, une voiture ou un 
autre objet à prix élevé, comme un bateau. Si une entreprise prend un nouveau prêt, elle 
peut construire une nouvelle usine ou acheter de nouveaux équipements. La fabrication 
de ces objets nécessite l’utilisation d’une large gamme de produits, incluant 
généralement de nombreux types de métaux et de produits énergétiques. Une fois ces 
articles mis en service, ils devront probablement continuer à consommer des produits 
énergétiques.

L’ajout de plus de dette permet à l’économie de produire davantage de biens en utilisant 
les produits de base. La façon dont l’économie encourage une plus grande production 
d’une marchandise, c’est d’augmenter son prix. Avec ce prix plus élevé, les minerais de 
moindre qualité peuvent être transformés en métaux, et des produits énergétiques à plus 
haut coût peuvent être utilisés pour fabriquer les produits finaux désirés. 
Alternativement, le coût plus élevé peut être utilisé pour ouvrir de nouvelles mines ou de
nouveaux champs de pétrole, pour essayer de faire baisser le coût de production à 
nouveau.

Bien sûr, si les niveaux d’endettement commencent à diminuer ou même à augmenter 
moins rapidement, l’effet contraire tend à se produire. Les prix des produits de base ont 
tendance à baisser, car la nécessité d’exploiter autant de mines et de puits de pétrole 
semble moins forte.

Favoriser la croissance économique. La clé de la croissance semble être de plus en 
plus le « Revenu personnel disponible« 

Avec la magie de l’emprunt et en promettant de rembourser le montant emprunté avec 
intérêt (ou par l’appréciation de la valeur de l’action et par les dividendes), il est possible
de commencer avec très peu, et de créer progressivement une grande économie. La 
situation est presque semblable à la plantation d’une « semence économique » en la 



nourrissant avec (a) une dette additionnelle si besoin, (b) une offre croissante d’énergie 
bon marché, et (c) une population croissante de travailleurs. Tant que la dette augmente 
rapidement, l’offre d’énergie bon marché croît rapidement, la population de travailleurs 
disponibles croît rapidement (sans devenir trop hiérarchique) et les autres types de 
rendements décroissants énumérés à la section 3 ne deviennent pas un problème trop 
grand, l’économie peut se développer et prospérer.

Le revenu personnel disponible est un revenu après impôts qui revient aux particuliers 
d’une façon ou d’une autre : comme les salaires, les dividendes, les intérêts ou les 
loyers, ou des paiements de transfert, tels que des pensions pour les personnes âgées et 
des indemnités aux chômeurs, ou comme des emplois du gouvernement, dont le 
paiement pour être incorporé dans une armée.

Il y a une croyance populaire que le PIB concerne les biens et les services qu’une 
économie peut produire. Pour autant que je puisse le voir, le PIB c’est plutôt les biens et 
les services que les personnes vivant dans cette économie peuvent se permettre 
d’acheter. Il y a évidemment une raison commode pour cela: une économie ne peut pas 
grandir si les gens qui vivent dans l’économie n’ont pas les moyens d’acheter les biens 
et les services que l’économie produit. Dans l’économie américaine, il existe une 
corrélation de 0,98 entre la croissance du Revenu personnel disponible (RPD) (pour 
l’ensemble combiné des personnes dans l’économie) et la croissance du PIB américain, 
comme le montre la figure 2.

Figure 2. Comparaison de la variation moyenne sur trois ans du revenu personnel 
disponible avec la moyenne des variations sur trois ans du PIB, basée sur les tableaux 



1.1.5 et 2.1 du BEA des États-Unis. 

Le PIB utilisé pour calculer les taux de croissance n’est pas ajusté en fonction de 
l’inflation, pas plus que l’inflation du RPD n’est ajustée. Ces montants sont donc 
différents des montants corrigés de l’inflation les plus couramment indiqués.

De la façon dont je vois les choses, la quantité d’inflation dans les prix des produits de 
base est déterminée dans une large mesure par la correspondance entre la quantité de 
revenu personnel disponible qui augmente et la quantité de biens et de services produits. 
Comme je l’ai déjà dit, l’énergie est essentielle à la production de biens et de services. 
Une quantité adéquate de produits énergétiques doit être achetée, peu importe si le prix 
de l’énergie est coûteux ou pas. Si l’énergie achetée est très bon marché, il est probable 
que les biens et les services pourront être produits à très peu de frais. L’avantage de cette
production bon marché de biens et de services peut favoriser la croissance dans de 
nombreuses parties de l’économie en même temps :

• Les salaires 
• Bénéfices pour le (s) propriétaire (s); dividendes en actions 
• Intérêts sur la dette 
• Taxes 
• Le secteur financier peut s’épanouir, avec toutes sortes de nouveaux produits 
• Inflation des prix des produits de base 
• Croissance économique 

La raison pour laquelle ce modèle se produit est que le RPD des citoyens (plus les 
montants que les gouvernements et les entreprises peuvent ajouter au RPD) ne 
correspond pas nécessairement au coût de fabrication de ces biens et services.

Lorsque les prix de l’énergie sont faibles et que les possibilités d’investissements 
productifs sont multiples, le pouvoir d’achat excédentaire peut en partie aller dans une 
nouvelle capacité de production, ce qui entraîne une croissance économique. Certains 
d’entre eux peuvent également aller pour fournir une croissance plus élevée des salaires. 
En fait, tous les éléments de la liste ci-dessus peuvent être plus élevés.

http://lesakerfrancophone.fr/la-physique-de-lenergie-et-leconomie


Figure 3. Prix annuel moyen équivalent du pétrole Brent, en US $ 2015 – BP 2016 
Statistical Review of World Energy. 

 

Lorsque les coûts de l’énergie sont élevés (voir la figure 3), toutes les autres parties sont 
comprimées. Au lieu de voir l’inflation dans les prix des produits de base, nous 
commençons à y voir de la déflation. En fait, la déflation peut entraîner des prix de 
l’énergie à tomber sous leur coût de production. Cet effet, conjugué à la fin de 
l’assouplissement quantitatif américain, explique probablement la chute brutale des prix 
du pétrole à partir de la mi-2014.

La figure 2 montre qu’au cours des dernières années, la croissance annuelle globale du 
RDP aux USA et du PIB n’a été que d’environ 4%. La croissance de 4% ne va pas très 
loin, quand elle doit couvrir la croissance de la population (environ 0,7% par an aux 
États-Unis), plus l’inflation, plus la croissance « réelle » des salaires. Pas étonnant que 
les prix des produits se resserrent! En raison des rendements décroissants, le coût de leur
production augmente beaucoup plus que la croissance modeste des RDP peut se 
permettre de couvrir. Quelque chose se resserre: les prix de l’énergie restent bien en 
dessous du coût de l’extraction.

Le tournant économique de 1980

Si l’on regarde en arrière sur la figure 2, on constate que le pic récent de la croissance du
PIB et du RDP est survenu vers 1980, à environ 11% par an. À 11%, il y a de la place 
pour de nombreux « gadgets » économiques, y compris des fonds pour de nouveaux 



investissements, des hausses de salaires et de l’inflation.

Lorsque la croissance du PIB et du RDP a commencé à baisser, peu de temps après 
1980, de nombreux changements se sont produits dans l’économie. D’une part, la 
disparité salariale aux États-Unis a commencé à augmenter (figure 4).

Figure 4. Graphique comparant les gains de revenu des 10% supérieurs aux gains de 
revenu des 90% inférieurs par l’économiste Emmanuel Saez. D’après une analyse des 
données de l’IRS publiée dans Forbes. 

 

Il s’est agit également du moment où les taux d’intérêt américains ont commencé à 
baisser. Les taux des bons du trésors à dix ans ont atteint un sommet en 1981.



Figure 5. Taux d’intérêt des bons du trésors à dix ans, selon les données de la Fed de St.
Louis. 

 

Il semble aussi que l’augmentation de la dette ne déclenche pas automatiquement une 
augmentation correspondante des salaires des travailleurs non gouvernementaux 
(graphique 6).



Figure 6. Augmentation en pourcentage (moyenne sur trois ans) de la dette, par rapport 
à la hausse moyenne en trois ans des salaires non gouvernementaux, y compris les 
revenus des propriétaires, que j’appelle ma base de salaires. 

 

Dans la figure 6, la « base salariale » est le salaire des travailleurs non 
gouvernementaux, y compris les salaires des propriétaires, comme les agriculteurs. Je 
considère que ma base salariale est un salaire « régulier», avant toutes les manipulations
gouvernementales qui produisent un RDP beaucoup plus élevé, qui comprend les 
paiements de transfert et les salaires versés dans le cadre de programmes 
gouvernementaux. La figure 7 montre une comparaison des quantités relatives. Sur la 
figure 7, on remarque que la « bosse » à la hausse dans la base des salaires a eu lieu au 
cours de la période 1998-2000, alors que le prix du pétrole était inhabituellement bas 
(figure 3), laissant plus de place aux salaires.



Figure 7. Revenu personnel, revenu personnel disponible et base salariale, en 
pourcentage du PIB, d’après les tableaux 1.1.5 et 2.1 du BEA. 

Le problème des dépenses gouvernementales toujours croissantes et des recettes 
gouvernementales qui n’augmentent pas suffisamment

Si nous examinons l’historique des coûts gouvernementaux, nous constatons qu’il y a eu
une tendance à la hausse à long terme des coûts gouvernementaux. La figure 8 combine 
les recettes et les décaissements pour tous les types de gouvernements (fédéral, étatique 
et local). La base salariale, mentionnée précédemment, est utilisée comme 
dénominateur, car même les impôts payés par les entreprises influeront indirectement 
sur les prix payés par les clients.



Figure 8. Dépenses et recettes du gouvernement des États-Unis par rapport à la base 
salariale, selon BEA Tableau 3.1. Les montants comprennent les taxes fédérales, d’État 
et locales, et comprennent le financement de la sécurité sociale. 

 

Dans la figure 8, les dépenses publiques ont culminé à plus de 90% de la base salariale. 
De toute évidence, ces dépenses ne sont possibles que parce qu’elles comprennent une 
forte augmentation de la dette au moment du renflouement des banques et toutes les 
activités de relance.

Le fait que les recettes publiques aient stagné à environ 66% de la base des salaires 
depuis 1981 suggère qu’il y a un problème à relever les impôts au-dessus du niveau 
actuel. Nous ne serons peut-être même pas en mesure de maintenir notre niveau d’impôt 
actuel, si les paiements exigés pour la couverture des soins de santé en vertu de la Loi 
sur les soins abordables se comportent comme une autre taxe.

Le déclin récent de la croissance de la dette américaine

Si l’on compare la croissance de la dette totale des États-Unis (pas seulement la dette 
publique) à la base salariale (y compris tous les salaires non gouvernementaux, y 
compris le revenu des propriétaires), nous constatons un schéma assez surprenant (figure
9):

 



Figure 9. Dette américaine par rapport à la base des salaires, sur la base des données 
FRED et BIS. 

Le rapport entre la dette et les salaires est demeuré assez constant jusqu’en 1980, année 
où il a commencé à augmenter fortement. Il s’agissait du moment où les salaires ont 
commencé à diverger et les taux d’intérêt ont commencé à diminuer. Une fois que les 
prix du pétrole ont chuté à des niveaux inférieurs à la fin des années 1980, le niveau de 
la dette non financière s’est stabilisé par rapport aux salaires. Lorsque le prix du pétrole 
a commencé à augmenter au début des années 2000, le niveau de la dette totale a grimpé
en flèche. Ces tendances suggèrent que la croissance de la dette est fortement liée au 
prix du pétrole. Moins de dettes sont nécessaires pour maintenir l’économie en marche 
lorsque les prix du pétrole sont très bas; beaucoup plus de dette est nécessaire lorsque le 
coût de la production de pétrole est élevé.

Depuis 2008, nous voyons un modèle différent. Le niveau de la dette est en baisse, 
malgré des taux d’intérêt bas records. Nous avons discuté dans la section 2 du besoin 
d’un « gradient d’opportunité » pour encourager l’emprunt. À ce stade, il ne semble pas 
y avoir un gradient suffisant pour continuer à emprunter au niveau très élevé de 2008, et 
même croître à partir de ce point. L’échec à faire croître la dette américaine par rapport 
aux salaires est donc la raison pour laquelle les prix du pétrole ne peuvent pas être 
relevés à un niveau suffisamment élevé pour rendre la production pétrolière rentable.

La faible croissance de la dette américaine est probablement un problème pour le reste 
du monde, aussi. Puisque le prix du pétrole est en dollars, je m’attends à ce que les 
États-Unis aient vraiment besoin d’être un chef de file dans la croissance de la dette, si 



l’économie mondiale doit croître. Les États-Unis ne semblent plus être en train d’essayer
d’être un chef de file pour la croissance de la dette. La FED a terminé son Quantitative 
Easing en 2014. Elle n’a soulevé les taux d’intérêt qu’une fois, et en est maintenant à 
planifier d’augmenter les taux d’intérêt à nouveau [fait le 15 décembre, NdT]. Cela crée 
un problème pour les autres pays, parce que leurs devises ont tendance à baisser par 
rapport au dollar, lorsque les taux d’intérêt américains augmentent. Si ces autres pays 
tentent d’augmenter leur niveau d’endettement, leur taux de change tend à baisser par 
rapport au dollar américain, annulant pour la plupart le bénéfice de l’augmentation de la 
dette en matière d’achat de pétrole et d’autres produits énergétiques. Cela rend très 
difficile l’utilisation de la dette pour fournir de nouveaux programmes, tels que des 
régimes de revenu garanti pour les citoyens.

Conclusion

Cette analyse est basée sur les données américaines, mais elle donne un aperçu de ce qui
se passe sur une base mondiale. Je m’attends à ce que l’Europe et le Japon ne soient pas,
à bien des égards, trop différents des États-Unis. L’économie mondiale a fait mieux, car 
elle inclut les pays qui ont plus de possibilités d’investissements qui pourraient être 
associés à la croissance économique.

Partout, la situation peut très bien montrer que la croissance est un phénomène 
temporaire. La croissance rapide se produit pendant un certain temps, puis alors elle 
disparaît. Quand elle s’évanouit, l’inflation tend à passer à la déflation. Cela pose un 
énorme problème, car nos institutions financières sont construites en utilisant les 
instruments de la dette et de la quasi-dette. Lorsque la déflation frappe, le « gradient 
d’opportunité » passe de favorable à défavorable pour les investissements futurs. Cela 
crée une probabilité beaucoup plus grande de défauts futurs sur la dette et décourage les 
citoyens de vouloir contracter des prêts pour financer de nouveaux investissements. 
Toutes ces choses sont des préoccupations pour le fonctionnement futur de l’économie.

La situation que nous semblons rencontrer est que les économies, à la fois du monde et 
de chaque pays, sont des systèmes dissipatifs. En tant que tels, ils ont besoin d’énergie. 
Semblable à d’autres systèmes dissipatifs (ouragans, écosystèmes, étoiles, plantes et 
animaux), ils grandissent pendant un certain temps, et finissent par s’effondrer.

Les économies, en tant que systèmes dissipatifs, semblent avoir besoin de plusieurs 
types de systèmes. L’énergie fournit la subsistance à une économie, d’une manière 
semblable à la manière dont la nourriture fournit la subsistance pour des humains. Le 
système de la dette agit de façon similaire à la façon dont fonctionne le système de 
circulation sanguin de l’homme. Le mécanisme de transfert de temps fournit une action 
de pompage similaire à celle du cœur. Le système de tarification agit à peu près comme 
un système sensoriel de l’homme; il permet au système de discerner si le gradient 
d’opportunité actuel est suffisant pour justifier l’ajout de plus de dettes. Ainsi, cette 
analyse suggère qu’une des façons dont le système peut échouer, est le fait que les prix 



des produits de base sont trop bas. La plupart des gens n’ont jamais envisagé la 
possibilité que cela puisse se produire.

Les énergies renouvelables intermittentes, comme le vent et l’énergie solaire, peuvent 
être considérées comme similaires à un type de nourriture qui provoque un 
dysfonctionnement du système sensoriel de l’économie (comme la surdité ou la cécité). 
Cela se produit parce que, comme je l’ai mentionné dans un article précédent, les 
renouvelables intermittents perturbent le système de tarification de l’électricité en 
déversant de l’électricité sur la grille, sans tenir compte du fait de savoir si les signaux 
de prix indiquent que l’électricité supplémentaire est réellement nécessaire. Par 
conséquent, les prix des autres types d’électricité (tels que le nucléaire et le gaz naturel) 
diminuent, ce qui nécessite des subventions. Cela montre pourquoi on ne peut pas 
compter sur des modèles trop simples pour évaluer les solutions possibles à nos 
problèmes énergétiques.

Ce serait bien si nous pouvions trouver un moyen de faire durer notre économie pour 
toujours, mais il est douteux que nous le puissions. En fin de compte, la bataille entre les
rendements décroissants et la complexité accrue semble susceptible d’être réglée d’une 
manière qui provoquerait l’effondrement de l’économie.

Gail Tverberg

Gail est une actuaire intéressée par des questions d’un monde fini : épuisement du 
pétrole, appauvrissement en gaz naturel, pénurie d’eau et changement climatique. Les 
limites du pétrole semblent très différents de ce à quoi la plupart s’attendent, avec des 
prix élevés conduisant à la récession, et des prix bas conduisant à une offre insuffisante.
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