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La Terre, notre maison
Par Cédric Chevalier  23 juillet 2015 , blog de Paul Jorion

Loin du vacarme des villes, des contorsions politiques, des tragédies 
ordinaires de l’espèce humaine, prise dans le silence glacial de l’immensité 
spatiale, à une distance inouïe, voici une nouvelle photo de l’endroit où nous 
vivons tous.

La Terre n’avait plus été prise complètement en photo depuis 1972 ! Aussi étrange 
que ça puisse paraître, les photos de la Terre en entier sont rares et souvent le fruit 
d’une volonté particulière. En effet, elles n’ont que très peu d’intérêt scientifique 
et ne font pas partie des objectifs principaux des missions spatiales.

 Ainsi, lorsque trois astronautes deviennent les premiers humains à voir et 
photographier la Terre se lever dans le ciel lunaire, ils ont cette amusante 
conversation, qui met en évidence le caractère presque accessoire de 
l’émerveillement dans leur mission officielle :

Anders : Oh my God ! Look at that picture over there ! There’s the Earth coming up. Wow, 
is that pretty !
Borman : Hey, don’t take that, it’s not scheduled. (joking)
Anders : (laughs) You got a color film, Jim ?
Hand me that roll of color quick, would you…
Lovell : Oh man, that’s great ! 

http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Terre-NASA.png


Pourtant, cet émerveillement face à l’image de la Terre vue de l’espace est 
essentiel, fondateur, indispensable. À ce titre, ma photo préférée de la Terre, que 
j’aime contempler et méditer, c’est celle-ci, prise par Voyager 1, avec le texte de 
l’astronome Carl Sagan : Un point bleu.

 Ces trois photos de notre Terre, je vous invite à vous arrêter un instant pour les 
admirer. Prenez le temps, ne vous arrêtez pas à la prétendue banalité de ces 
images. Regardez particulièrement ce petit point bleu pâle qu’on voit à peine dans 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Un_point_bleu_p%C3%A2le
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/Earthrise.jpg
http://www.pauljorion.com/blog/wp-content/uploads/PaleBlueDot.jpg


un rayon du soleil. Ne trouvez-vous pas qu’elles ont un souffle spirituel, esthétique
et psychologique considérable ?

Car leur message est sans ambiguïté : nous vivons tous au même endroit, dans un 
lieu minuscule à l’échelle de l’Univers, dans une conjonction incroyable de 
conditions favorables. Ce lieu est un joyau exceptionnel, car il abrite la vie. Nulle 
part ailleurs à ce stade, nous n’avons connaissance d’un autre lieu équivalent. La 
Terre est donc notre seule, unique et commune maison à tous.

Quand on médite cela, toutes les misères que l’Homme s’inflige à lui-même 
paraissent tellement vaines ! Détruire l’environnement, maintenir en 
fonctionnement des armes nucléaires, mourir et tuer pour rien, piller et accaparer 
les ressources sans égard pour le malheur d’autrui, … Tout cela paraît tellement 
triste. Tout cela alors que notre Terre est réellement ce jardin d’Eden rêvé, celui 
qui nourrit notre espèce depuis son apparition, un jardin qu’il nous suffirait de 
contempler et de respecter pour qu’il fasse notre bonheur.

L’écologie est-elle possible ?
19/07/2013 par Vincent MIGNEROT· http://www.theorie-de-tout.fr/ 

De ces disparitions, l’homme en est sans doute l’auteur, mais leurs effets 
se retournent contre lui. Il n’est aucun, peut-être, des grands drames 
contemporains qui ne trouve son origine directe ou indirecte dans la 
difficulté croissante de vivre ensemble, inconsciemment ressentie par une
humanité en proie à l’explosion démographique et qui – tels ces vers de 
farine qui s’empoisonnent à distance dans le sac qui les enferme, bien 
avant que la nourriture commence à leur manquer – se mettrait à se haïr 
elle-même, parce qu’une prescience secrète l’avertit qu’elle devient trop 
nombreuse pour que chacun de ses membres puisse librement jouir de 
ces bien essentiels que sont l’espace libre, l’eau pure, l’air non pollué. 
Claude Lévi-Strauss.

http://www.theorie-de-tout.fr/2013/07/19/ecologie-impossible-irrationnelle/
http://www.theorie-de-tout.fr/
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Etant données nos inquiétudes anciennes et contemporaines sur le devenir de 
l’humanité, il paraît nécessaire de déterminer si l’existence humaine est 
seulement compatible avec la protection de l’environnement naturel, avec le 
maintien de l’équilibre écologique vital global, et ce afin d’estimer 
correctement et rationnellement de nos possibilités d’existence à terme.

 

Nous savons déjà que tous les avantages que nous pouvons acquérir, tous les 
objets que nous fabriquons ne peuvent être que le produit de l’exercice d’une 
emprise sur les ressources disponibles dans l’environnement, emprise qui ne peut 
s’exercer sans modifier cet environnement (voir ESRTV § 3.4.8).

L’étude Essai sur la raison de tout, qui se contraint de respecter la méthodologie 
scientifique ainsi que les lois de la thermodynamique, postule que les 
caractéristiques systémiques et isolées de l’écosystème terrestre (seule l’énergie 
solaire est une ressource exogène) impliquent que toute exploitation des ressources
disponibles à un instant donné influence l’ensemble du système à terme. En outre, 
si la vie a su exploiter au mieux les éléments terrestres préexistants et l’énergie 
solaire pour se développer (voir ESRTV partie 3) et si l’humanité soustrait une 
part de ces ressources pour son bénéfice exclusif (voir ESRTV chapitre 4), celles-
ci ne peuvent plus être utilisées par la vie pour maintenir son propre équilibre, sa 
pérennité est remise en cause et la survie de l’humanité à terme également 
(l’existence humaine dépend strictement de l’existence de la vie). Ne 
correspondant plus aux besoins de la vie, les productions humaines ne sont plus 
recyclées par elle et ne peuvent que générer des déchets qu’il n’est pas possible de 
rejeter à l’extérieur de l’écosystème ou dont il n’est pas possible de neutraliser les 
effets sans coût supplémentaire en ressources et en énergie, ce qui rend leur 
accumulation intoxicante strictement inévitable.

Il n’est pas possible d’envisager scientifiquement, rationnellement que la 
fabrication d’un produit, quel qu’il soit ou que la mise en œuvre d’une agriculture, 
de quelque type qu’elle soit, puisse n’avoir aucun impact sur l’environnement ou 
le protéger d’aucune façon. Il faudrait pour cela que les ressources (minérales ou 
issues de la biomasse) nécessaires à la mise en œuvre de ces modes d’emprise 
desquels nous tirons avantages proviennent d’un autre système que la terre afin de 
ne pas les soustraire aux besoins de la vie et que les avantages acquis 
“déconsomment” les apports en énergie qu’ils auront exigés, ce qui rendrait le 
bilan neutre, tout en n’ayant aucun résidu ou que ceux-ci soient expulsés “par 
magie” dans l’espace ou enterrés très profondément. Pour obtenir un bilan 

http://www.theorie-de-tout.fr/2012/08/09/biomasse-anthropique/#.UeuSLj5KQnI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique#Principes
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/15/atteindre-la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/15/atteindre-la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/


véritablement positif, il faudrait que ces actions considérées écologiques(1) 
“déconsomment” aussi l’énergie utilisée par d’autres actions humaines en faisant 
tout autant disparaître leurs déchets. Mais l’impossibilité d’exploiter des 
ressources extra-terrestres, de rejeter nos déchets en-dehors de notre écosystème 
ou de réparer les dégâts résultants de l’activité humaine sans encore consommer de
l’énergie et d’autres ressources terrestres (afin par exemple de maintenir les 
rendements agricoles contre l’inévitable appauvrissement des sols) interdisent de 
telles possibilités.

Si le bon sens suffit à le deviner, ce sont de surcroît des principes physiques 
élémentaires, ceux de linéarité de l’écoulement du temps et de non réversibilité des
phénomènes (sur le temps et la non réversibilité, Wikipedia), qui confirment que 
les effets délétères de l’existence humaine sont strictement cumulatifs, sans 
réparation possible. Il n’est pas plus possible de rafraîchir le climat, de restaurer 
les rendements agricoles, d’empêcher l’acidification des océans ou la montée des 
eaux, de retirer les perturbateurs endocriniens et les métaux toxiques de la chaîne 
alimentaire de l’ensemble du vivant… que de ressortir la poudre du cacao de son 
chocolat chaud. Jusque-là, parce que nous avions à disposition suffisamment de 
ressources et d’énergie pour masquer la dégradation progressive de 
l’environnement, nous avons pu croire en la possibilité d’un développement infini.
Mais ces ressources vont manquer à court terme (lire : Notre humanité sera 
terminée avant 50 ans) et nous n’aurons rien pu réparer.

 

–> Un objet “écologique” fabriqué par l’humain ou une action humaine 
respectueuse de l’équilibre écologique vital, ça n’existe pas et ça n’est pas 
possible.

 

Tout ce que nous produisons, qui comprend aussi les voitures électriques, les 
éoliennes, les panneaux solaires, ne peut en aucun cas protéger la nature. Il n’est 
pas non plus possible d’affirmer que tel produit pollue moins qu’un autre puisque 
son existence même dépend déjà strictement de systèmes polluants : le besoin de 
créer des objets estimés protecteurs de l’environnement n’aurait jamais été une 
ambition économique et industrielle si les activités antérieures de l’humanité 
n’avaient pas déjà détruit cet environnement au point qu’il faille s’en inquiéter.

Nous savons aussi désormais que la consommation de produits dits écologiques 
réduit la culpabilité comportementale du consommateur, ce qui entraîne un effet 
rebond : non seulement, en achetant des “produits verts”, nous ne baissons pas 
notre consommation, mais nous avons tendance même à l’augmenter.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_rebond_(%C3%A9conomie)
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/10/26/notre-humanite-sera-terminee-avant-50-ans/#.UeuhHT5KQnI
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/10/26/notre-humanite-sera-terminee-avant-50-ans/#.UeuhHT5KQnI
http://fr.m.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_(physique)


 

Ce que nous avons vu des caractéristiques systémiques de l’écosystème terrestre et
des lois de la physique(2) qui interdisent la possibilité même d’une “écologie 
humaine” implique aussi que les appareils d’imagerie médicale, le bistouri du 
chirurgien, l’antibiotique (au nom si bien choisi) et le cachet d’aspirine, qui sont 
pourtant les garants de notre bonne santé, participent tous à l’accélération de la 
destruction de la nature. Rien de ce qui nous rend service n’apparaît à partir de 
rien et la vie en paie toujours le prix. Notre propre équilibre vital étant strictement 
lié à la santé de notre environnement vivant, c’est sa perturbation qui portera 
préjudice à la nôtre.

S’il est encore possible, pour les plus riches d’entre nous, de croire que vivre 
longtemps et en bonne santé est l’avenir de l’humanité, ce n’est qu’au prix du déni
de principes élémentaires (pourtant parfaitement connus par la science !), et de la 
négation de notre dépendance au subtil équilibre des interactions entre tous les 
êtres vivants. Le climax de l’évolution humaine semble dépassé, et les effets 
indésirables de nos privilèges se manifestent déjà : l’espérance de vie en bonne 
santé est en baisse en Europe et aux Etats-Unis.

 

–> Un objet fabriqué par l’humain ou une quelconque action humaine qui 
protège la santé de tous et toujours, ça n’existe pas et ça n’est pas possible.

 

Nous avons pu améliorer considérablement notre longévité et réduire notre 
souffrance, mais la sélection naturelle finira par mettre à mal ceux qui auront 
exploité pour leur plaisir et leur confort des ressources aux effets toxiques, ce que 
la vie dans son ensemble a su éviter, jusqu’à notre apparition.

Il n’est pas utile de multiplier les études pour savoir si les ondes des téléphones 
portables, les OGM ou les éoliennes par exemple sont nocifs pour l’humanité, il ne
peut en être autrement. Au mieux est-il possible d’estimer de l’ampleur de leur 
dangerosité et des moyens à notre disposition afin de nous protéger de leurs effets 
délétères, mais ce n’est déjà plus le même protocole d’étude et, dans tous les cas, 
les protections que nous mettrons en oeuvre participeront aussi à la perturbation de
notre santé et à la réduction de notre espérance de vie.

Nous pouvons aussi espérer pouvoir opérer une « transition énergétique » : 
substituer par exemple aux énergies d’origines fossiles ou nucléaires d’autres 
ressources considérées moins polluantes ou moins dangereuses. Mais cette 
transition engendre des risques directs : celle d’exposer, même pour un temps 

http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2710_recul_esperance_vie_USA.php
http://blogs.mediapart.fr/blog/peter-bu/100713/esperance-de-vie-en-bonne-sante-elle-baisse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Climax
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/07/28/commerce-illusions-bbc-franck-courchamp/
http://www.theorie-de-tout.fr/2012/07/28/commerce-illusions-bbc-franck-courchamp/


court, ceux qui la tenteront à une baisse de rendement, à une réduction des 
performances pour assurer les besoins des foyers, des usines, des moyens de 
transport… Ce temps, quand bien même il serait anticipé et bref, ne manquerait 
pas d’être mis à profit sur les plans stratégiques, économiques, industriels (…) par 
tout autre groupe humain qui n’aurait pas opéré cette transition et maintenu au plus
haut ses rendements avec des ressources peut-être plus sales mais plus productives
à court terme. Presque toujours absente des débats contemporains sur l’écologie, la
compétition entre les populations humaines pour le maintien au plus haut de leur 
niveau de confort et de sécurité est cette contrainte qui empêche la modification de
nos comportements individuels et collectifs. Craintifs que nous sommes tous de ne
plus pouvoir assurer immédiatement notre défense, celle de nos proches et de nos 
enfants, devant le risque qu’un autre s’approprie ce que nous souhaitons tenir pour
définitivement acquis, il ne nous est pas possible d’abandonner les techniques et 
technologies dont nos avantages dépendent, même si nous les savons 
préjudiciables (lire : Le piège de l’existence). Une “décroissance” n’est pas plus 
possible qu’une transition énergétique, pour les mêmes raisons et il faudra, à ceux 
qui pensent qu’il est envisageable de nous affranchir de la rivalité, proposer a 
minima un modèle explicatif du réel dans lequel la compétition existentielle n’est 
pas le moteur de toute évolution (ou il leur faudra nier l’évolution).

 

Si humanité et écologie sont rationnellement incompatibles (à tel point que penser 
possible la protection de l’environnement relève de l’authentique croyance, peut-
être même du délire collectif), il est toutefois compréhensible que nous ayons 
spontanément besoin d’entretenir un discours rassurant sur ce paradoxe. D’un 
point de vue évolutif nous pouvons même admettre que le fantasme écologique 
soit légitime, puisque sans lui nous ne pourrions maintenir notre “progression 
existentielle”. Dire par exemple d’un véhicule électrique qu’il est plus écologique 
qu’un autre qui fonctionne au diesel est une forme de propagande nécessaire, mais
qui ne repose sur aucune preuve scientifique (si l’on tient compte de tous les liens 
définissants qui permettent l’existence de ce véhicule électrique…).

Et proposer des solutions considérées, parfois arbitrairement et de façon 
moralisatrice, comme sûres ou évidentes, qui nous aident opportunément à 
reporter la remise en question de nos niveaux de vie, seuls responsables de la 
destruction de l’équilibre écologique vital entraîne un risque pour leurs promoteurs
: celui de devoir assumer leurs responsabilités !

S’il n’est effectivement pas possible d’éviter l’accumulation des dégâts ni de les 
réparer et que la compétition au sein de l’humanité nous empêche de modifier 

http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/de-quoi-depend-lobjet/
http://www.theorie-de-tout.fr/la-verite/de-quoi-depend-lobjet/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/09/16/piege-existence/#.Ujwr5eWN9U8


concrètement nos comportements, il pourra être un jour reproché à ceux qui auront
promu l’illusion de ne pas avoir été plus prudents.

Si les solutions sont si sûres et qu’un monde meilleur est possible il faut tenir cette
promesse, et le défi que doit relever l’optimisme est grand, il s’agit notamment 
d’empêcher des famines et des conflits majeurs à relativement court terme, ce qui 
n’est pas la moindre des ambitions (lire : 1972 : le MIT envisage déjà la fin de 
notre humanité avant 2100). Pour rappel, les courbes témoignant de la 
détérioration de l’équilibre écologique vital n’ont pas même commencé à fléchir, 
malgré l’intensification des efforts, qu’il faut considérer être parfaitement régulés 
par la loi de la dichotomie à l’axe.

La promotion de l’espoir quand la rigueur méthodologique l’invalide engendre en 
outre un risque en plus d’une responsabilité, celui de perdre tout crédibilité 
(publique, scientifique), lorsqu’aucune rhétorique ne pourra plus occulter les effets
destructeurs et autodestructeurs des activités humaines.

 Nous nous interrogeons sur le fait que, malgré nos talents et nos meilleures 
intentions, nous ne parvenions pas à modifier le cours, bientôt fatal, de notre 
évolution. Nous pouvons comprendre désormais que c’est parce que nous 
parvenons bien à occulter la réalité des contraintes de l’existence, que nous 
nions parfaitement qu’il n’est pas d’avantage acquis par l’humain qui n’ait 
de conséquence néfaste. Et si les discours écologiques ont des résultats 
opposés à leurs intentions c’est qu’ils sont justement utiles au maintien de 
l’espoir, qui n’est finalement que “cet indispensable accessoire de l’esprit qui 
nous montre un agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, derrière 
lequel se déroule l’histoire concrète de notre fin” 
(lire : L’espoir, ce nouvel obscurantisme, prochain article).

http://www.theorie-de-tout.fr/2012/08/26/espoir-obscura-berruyer-mignerot-crises/#.UGL7rUbf0ZQ
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/07/16/dichotomie-a-laxe-et-libre-arbitre/
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/06/19/1972-fin-humanite-avant-2100/#.Uea5AG1oWVo
http://www.theorie-de-tout.fr/2013/06/19/1972-fin-humanite-avant-2100/#.Uea5AG1oWVo


Notes :

(1) Le terme “écologie” est utilisé ici dans son acception courante qui le fait synonyme de “protection 
de l’environnement”. Mais l’étymologie du mot et sa définition précise ne correspondent aucunement à
cette velléité (l’écologie n’est que l’étude des interactions entre les êtres vivants et leur milieu) et ce 
détournement sémantique participe sûrement à entretenir la confusion entre la simple étude de la réalité
des faits et leur interprétation fantasmée.

(2) Les arguments présentés dans ce texte sont vérifiables, il est possible de les éprouver 
expérimentalement. Jusqu’à aujourd’hui, toutes les vérifications faites de ces éléments de bon sens et 
des lois fondamentales de la physique les ont validés.

Toutefois, si l’issue est certaine et qu’il ne sera pas possible à l’humain de se développer à l’infini ni 
même de protéger peu ou prou son environnement, d’aucuns rétorqueront qu’il reste une part 
d’incertitude quant à notre avenir et que le doute, le scepticisme doivent être maintenus dans notre 
analyse du réel. Mais ces arguments, laissant une place au hasard et dont je reconnais l’attrait pour ce 
qu’ils nous rassurent sur notre capacité à « changer le monde » ne semblent appuyés que sur des 
interprétations opportunistes mais partielles, voire erronées des connaissances scientifiques. Lire 
l’article Espoir et méthodologie : utilisation opportune mais erronnée des concepts scientifiques.

L’espoir, ce nouvel obscurantisme ?
26/08/2012 par Vincent MIGNEROT· http://www.theorie-de-tout.fr/ 

Comment l’espoir nous a condamnés. 
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Pourra-t-il aussi nous sauver ? 

“L’espoir c’est un leurre.
Quand on n’arrive pas à réparer ce qui est cassé, on devient fou.”

Mad Max : Fury Road – 2015

 Une page se tourne. Pour l’humanité bien sûr, pour la vie, pour la Terre, nous le 
savons déjà. Mais aussi pour ce que nous pensons connaître de nous-mêmes. Nous
nous interrogeons aujourd’hui sur les crises écologiques, économiques, 
financières, auxquelles l’humanité a toujours dû se confronter, mais avec une 
inquiétude plus profonde : nous craignons désormais qu’elles soient les signes 
précurseurs de notre fin.

Analyser les processus en jeu dans les phénomènes critiques actuels implique de 
comprendre au mieux ce qu’est l’humanité et, particulièrement, son inscription 
existentielle dans l’évolution. Il nous faut estimer de ce qui nous différencie 
vraiment des autres êtres vivants et en quoi la problématique écologique 
contemporaine ne serait peut-être que l’aboutissement d’un mode de relation 
particulier, mais naturel, à l’environnement. Une telle compréhension de la nature 
humaine doit bien sûr se faire dans le parfait respect des lois de la physique et de 
la thermodynamique, que l’on pourrait résumer pour ce sujet en rappelant la 
formule d’Antoine Laurent de Lavoisier : “Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 
transforme”.

Nous faisons partie d’un système dynamique, la Terre, dans lequel tout semble être
interdépendant, dans l’espace et dans le temps. Si nous considérons que Lavoisier 
ne s’est pas trompé, tout ce qui est transformé sur cette Terre en provient et y reste 
(hormis l’énergie du soleil), et si tout les phénomènes terrestres sont bien 
interdépendants, chacune de ces transformations modifie tout le reste du système, 
dans l’instant et à terme.
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Nous envisageons traditionnellement ces enjeux systémiques comme trop 
complexes pour être totalement compris, et leur nature chaotique nous empêche 
toute prédiction quant à leur devenir. S’il semble en effet que nous ne serons 
jamais capables d’intégrer toutes les informations qui régissent l’organisation du 
monde, il ne paraît pas pour autant impossible d’en définir précisément le sens 
évolutif, et à quelles lois générales tout ce qui existe obéit.

 

Présente sur Terre depuis 3,8 milliards d’années, la vie a su optimiser 
l’exploitation des ressources en énergie et en matière première pour son bénéfice 
global, dans une solidarité qui lui a permis de s’adapter et résister jusqu’à présent à
toutes les variations de son environnement.

Alors que les premiers hominidés sont apparus il y a 6 ou 7 millions d’années, 
Homo Sapiens (nous) n’est âgé que de 200 000 ans et n’est sédentaire que depuis 
12 millénaires. Les temps humains, qui paraissent longs, ne sont qu’une fraction 
d’instant dans l’histoire de la Terre.

La vie dans son ensemble, par les processus de sélection naturelle, travaille à 
développer les meilleures compétences pour l’utilisation des ressources 
disponibles. Homo Sapiens, certainement au long de dizaines de milliers d’années 
de compétition avec d’autres hominidés, est parvenu à affiner ces compétences 
dont il est l’héritier, jusqu’à ne plus être soumis directement à la régulation de la 
vie par la vie. Affranchi du travail solidaire pour le bénéfice du vivant, l’humain 
parvient à s’octroyer pour lui seul les avantages qu’il est possible d’obtenir grâce à
la richesse et à la très grande diversité de son environnement terrestre.

Le détournement des ressources, utilisées pour l’ensemble du vivant avant 
l’apparition de l’humanité et depuis par notre espèce pour son bénéfice principal, 
implique selon la physique (et le bon sens) la réduction progressive des capacités 
de la vie à assurer son propre équilibre, donc celui de l’humain à terme puisqu’il 
en dépend strictement.

C’est à cet écueil existentiel que le genre humain a été confronté dès son 
apparition : comment exploiter l’environnement en ne subissant pas les effets 
négatifs immédiats et délétères à long terme de cette exploitation ?

Posons alors l’hypothèse que, grâce à des capacités cognitives et à des facultés 
d’adaptation déjà très performantes (et présentes à l’état prototypique chez 
d’autres êtres vivants), l’humain a pu organiser sa relation à l’environnement en 
séparant géographiquement et logistiquement les lieux d’exploitation des lieux de 
bénéfice afin de subir le moins directement possible les effets de la 



déséquilibration du milieu naturel. Cette organisation géographique et logistique 
lui aurait permis, progressivement, de modifier ses schémas perceptifs et ses 
représentations : la réalité pouvait devenir clivée, il était possible aux humains de 
différencier en eux ce qui était profitable à leur adaptation et à l’augmentation de 
leur confort, en ne considérant plus la perturbation de l’environnement, rejetée, 
mais qui restait nécessaire à l’acquisition de ces avantages.

C’est ce mouvement adaptatif qui serait à l’origine de notre singularité. Dans la 
réalité, ce qui fait progresser l’humain a toujours un impact sur l’environnement 
ou d’autres humains. Dans notre esprit, ce que nous faisons subit une 
interprétation abstraite, immatérielle, désincarnée, qui nous autorise l’illusion 
d’être affranchis des lois de la nature.

Ne prenons qu’un seul exemple : la création de parcs naturels, de zones protégées, 
dont l’intention est sans doute louable. Mais si l’on observe cette organisation 
géographique, circonscrite, d’un point de vue global, nous comprenons 
différemment les bénéfices que ces îlots artificiels nous procurent : issus de la 
volonté des plus aisés d’entre nous, ces territoires sont à l’image de notre pensée, 
ils constituent une localité aux allures sympathiques dont nous extrayons les 
représentations les plus favorables (notre conscient) afin de les substituer aux 
dégâts que nos besoins auront fait alentours (représentations rejetées, camouflées 
dans notre inconscient). Nous obtenons ainsi l’avantage artificiel de ne pas avoir à 
adapter nos comportements à la réalité mondiale en réduisant notre impact 
écologique mais à celle, locale, que nous avons créée artificiellement et qui nous 
rassure quant à l’innocuité revendiquée, mais fausse, de nos actions.

La Terre est constellée d’îlots protégés entourés de territoires exsangues et 
d’espèces moribondes. Et ces îlots, puisque la Terre est un système, ne parviennent
plus désormais à maintenir leur propre richesse ; les effets du réchauffement se 
font ressentir partout, ceux-ci ayant l’outrecuidance de ne pas s’arrêter aux 
panneaux « zone protégée ».

Cet exemple (et tant d’autres, que je ne pourrais citer ici) montre comment nous 
parvenons, depuis toujours, à maintenir possible notre développement malgré 
notre pressentiment des risques : en clivant dans le réel et ensuite dans notre esprit 
notre relation au monde.

La particularité des moments que nous vivons actuellement est que nous arrivons à
la fin des limites de la Terre à supporter l’éloignement logistique et géographique 
des lieux d’exploitation, de destruction. Le déni devient de plus en plus difficile, 
les interprétations erronées tiennent moins bien. Nous avons eu l’illusion de vivre 
dans un monde où les produits de consommation courante apparaissaient ex nihilo 



(ce retour étonnant de la croyance en la génération spontanée dans nos cultures 
prétendument si rationnelles) et nous nous retrouvons à devoir considérer un 
principe de réalité qui revient du refoulé avec une grande force.

 

Le questionnement sur une possible solution pour éviter l’écueil écologique et 
économique engage directement la question de notre capacité à modifier 
l’évolution des systèmes qui nous font vivre. Nous avons vu que si nous avons 
toujours mesuré ces capacités dans le rejet de leurs effets négatifs – leur attribuant 
ainsi des propriétés presque magiques – il faudra désormais tenir compte de tout ce
qui définit une action, de toute sa consommation d’énergie, de toutes les 
ressources dont elle a besoin pour opérer, et ne pas oublier que quoi qu’elle 
modifie localement ou ponctuellement du monde, cela a toujours des 
conséquences sur l’ensemble.

Ainsi de la dynamique existentielle. Nous ne sommes pas en compétition 
seulement entre nous, humains, mais aussi avec les éléments et la vie, qui avancent
tout autant vers l’optimisation de leur organisation.

Le contexte de crise nous oblige à considérer la réduction de notre impact négatif 
sur l’environnement. Nous devrions réduire nos besoins en énergie, freiner 
l’industrie, idéalement stopper l’extraction et la consommation des ressources non 
renouvelables.

Mais il ne faudra pas omettre de considérer que cette « décroissance », 
éminemment souhaitable, aura pour effet direct de réduire nos capacités à réguler 
notre propre existence face aux contraintes naturelles, extérieures à l’humanité. 
Comment pourrons-nous, avec moins d’énergie, maintenir fonctionnels le 
traitement des eaux usées, le ramassage des déchets, le pompage des eaux fluviales
et maritimes (qui dans certaines villes empêche l’inondation des métros), comment
pourrons-nous assurer le refroidissement des centrales nucléaires et de leurs 
déchets, pérenniser les services de santé, la production et la distribution de 
l’alimentation pour le plus grand nombre, la protection de l’humain contre les 
parasites, les épidémies de toutes sortes (la malaria est par exemple de retour en 
Grèce)… ?

Le moindre ralentissement de l’économie perturberait la dynamique du système et 
le rendrait aux éléments naturels, qui n’ont jamais eu besoin de l’humanité pour se 
porter bien. Tout lâcher prise de notre part augmenterait le risque d’emballement 
systémique, favorable à la restauration autonome de la nature à terme, mais 
immédiatement préjudiciable pour nous.
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Que reste-t-il alors, si nos illusions ne tiennent plus et que nous ne sommes pas, 
malgré ce dont nous étions artificiellement persuadés jusqu’à aujourd’hui, en 
capacité de modifier toujours le cours de l’évolution pour notre intérêt ? La vie 
nous a engagés dans une voie merveilleuse mais à l’issue très sombre, sans que 
nous l’ayons ni vraiment envisagé à l’origine ni même souhaité… et sans nous 
avoir laissé les moyens de l’éviter.

 

Au regard de ces contraintes, trop brièvement résumées ici, la seule question qu’il 
soit encore possible de se poser n’est pas comment changer le monde, ni même 
pourquoi nous en sommes arrivés là. La seule question que nous pouvons encore 
nous poser est qui ?

Qui arrivera le mieux à maintenir un bel et performant imaginaire, alors que la 
réalité s’enlaidit ? Qui se protégera le mieux, matériellement, des risques 
systémiques ? Lesquels, parmi nous, survivront le plus longtemps ? Et à qui, 
finalement, reprocherons-nous notre propre immobilisme ?

Ne faisons pas mine de découvrir ces questions. Elles se lisent en filigrane dans les
magazines et les émissions de télé, les films, les livres : lesquels d’entre nous sont 
les plus heureux, les plus moraux, les plus beaux, les plus riches, les mieux 
équipés, ceux qui vivront le plus longtemps ? Qui fera le mieux le commerce des 
illusions nécessaires au maintien de l’activité humaine, en tirera bénéfice 
pécuniaire et absolution morale ?

La nouveauté vient de ce que l’expansion humaine est terminée parce que la Terre 
est un environnement fini. Les illusions tombent mais les questions restent les 
mêmes… et le possible ne s’adresse plus à tout le monde.

 

Je n’ai évidemment rien contre la démocratie, les bonnes volontés ou l’humanité 
dans son ensemble. Je ne souhaite que le meilleur pour tous, je ne défends rien, 
aucun système politique, aucune morale, contre une quelconque autre opinion 
considérée arbitrairement et subjectivement moins bonne. Mon intention n’est que 
de comprendre comment le monde fonctionne, pourquoi nous avons toujours 
avancé vers sa destruction et pourquoi nous continuons à le faire, malgré ce que 
nous pensons être notre libre arbitre.

Contre mon gré et par un travail analytique à la méthodologie très rigoureuse, je 
suis parvenu à la conclusion qu’après les croyances animistes, notre foi en la 
divinité, nos illusions de liberté et nos besoins de démocratie, l’espoir (terme 
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générique couvrant le vaste champ des interprétations arrangeantes de la réalité) 
peut être vu comme une forme ultime d’obscurantisme, celle, dernière, dont nous 
ne pouvons absolument pas nous passer tant elle nous protège efficacement. 
L’espoir est cet indispensable accessoire de l’esprit qui nous montre un 
agencement optimiste mais fantasmé de la réalité, derrière lequel se déroule 
l’histoire concrète de notre fin.

Le contexte de crise nous oblige aujourd’hui à retrouver le lien au-delà du clivage, 
à reconstituer la chaîne de causalité qui nous attache à la totalité du monde 
anthropotechnique et vivant, objectivement. Cette redécouverte de notre histoire, 
si elle ne nous sauve pas, nous fera peut-être définir ce qui est la dernière 
espérance possible et la mienne en tout cas : pour une réconciliation avec notre 
prochain et nous-mêmes, tenter d’accepter notre nature et nos problématiques 
communes, même si elles sont difficiles, plutôt que de nous en prétendre 
affranchis.

Serons-nous capables d’assumer ce que nous sommes ?

= = = = =

Pour aller plus loin, lire Le piège de l’existence :

Pourquoi ne parvenons-nous pas, malgré nos talents et nos meilleures 
intentions, à orienter le cours de notre évolution aussi bien que nous le 
souhaiterions ?

Illustration depuis Philomag :
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Médias, commerce des illusions et fin du monde
28/07/2012 par Vincent MIGNEROT

 

La nature est irrémédiablement détruite par les émissions de 
télévision dont elle est le sujet, même par celles qui prônent sa 
protection.

 

L’émission Last chance to see (la dernière chance d’observer), diffusée sur BBC2
propose de suivre un reporter aventurier qui traque et filme les espèces en voie 
de disparition. Cette émission illustrera pour cet article de quelle façon il peut 
exister au sein de l’humanité un “commerce de la bonne conscience”, une 
économie de la représentation positive, utile au maintien de notre exploitation de 
l’environnement.

https://www.youtube.com/watch?v=9T1vfsHYiKY
Afin de mieux comprendre le rôle d’un média (télévisuel ici, mais de toute nature),
dans l’avancée paradoxale de l’humanité vers son autodestruction, il nous faut 
tenter de reconstruire la chaîne de causalité qui permet l’existence de Last 
Chance to see. Il est impossible de la considérer entièrement bien sûr, l’esprit 
humain étant incapable d’agréger un si grand ensemble d’informations, aux 
ramifications infinies.

Attelons-nous toutefois à cette tâche ardue, que nous savons ne pouvoir effectuer 
que partiellement, et commençons par exemple par inventorier l’équipement du 
reporter. Cet équipement (a minima une caméra et une batterie, mais certainement 
aussi des instruments de prise de son, des supports d’enregistrement, une ou 
plusieurs sources d’énergie auxiliaire et de quoi les recharger…) constitue déjà en 
soi un ensemble d’artefacts hautement technologiques, issus de nombreuses 
découvertes scientifiques et du labeur créatif de quantité d’ingénieurs. Ces 
instruments n’ont pas été conçus du jour au lendemain, ils sont l’aboutissement de 
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développements faits à partir d’autres instruments plus archaïques, sans l’existence
desquels ils n’auraient pas pu être conçus. L’histoire de la création de ces outils est
longue, mais il faut tenir compte également de l’histoire de l’industrie sans 
laquelle ils n’auraient pu être produits. Il serait impossible, parce qu’infiniment 
cher, de produire directement à partir de quelques données scientifiques et 
empiriques les objets utilisés par le reporter. Leur existence dépend aussi d’une 
fabrication à très grande échelle, non seulement d’autres modèles équivalents, 
mais aussi de tous les modèles qui les ont précédés, qui ont permis l’abaissement 
des coûts de fabrication par la vente en masse. Dans les années 1940, la caméra 
P16 se vendait à plusieurs milliers d’exemplaires, en 2008, la production au Maroc
de 100 millions de capteurs correspondait à 10 % du volume total. Le nombre de 
caméras produites depuis 100 ans, tous modèles confondus, sans lesquelles 
aujourd’hui un journaliste ne pourrait pas capter les derniers instants d’une espèce,
s’estime en milliards.

L’appareil d’enregistrement que porte le journaliste pèse déjà extrêmement lourd, 
simplement par lui-même, sur le bilan écologique de l’émission Last chance to 
see. Mais nous n’avons rattaché que les premiers maillons de la chaîne. Le reporter
aventurier parcourt le monde en avion, bateau, voiture, chacun dépendant, au 
même titre que la caméra, d’une histoire industrielle longue elle aussi et qui aura 
consommé beaucoup d’énergie pour s’écrire. Sans cette industrie, le journaliste 
aurait évidemment dû se déplacer par ses propres moyens physiques. La 
production de l’émission Last chance to see ne serait pas envisageable sans les 
ressources techniques que nous avons évoquées. Mais elles dépendent elles-
mêmes de ressources humaines. Il faut imaginer le nombre de techniciens, en 
amont et en aval, qui mettent en œuvre l’émission. Il faut se rappeler que celle-ci 
est diffusée par la BBC, lancée en 1922, qui est un groupe audiovisuel 
international, constitué de milliers de salariés… et qui s’adresse à des centaines de 
millions d’auditeurs et spectateurs ! C’est d’ailleurs leur assiduité consumériste 
qui permet le financement du grand groupe de la BBC. Ce vaste public lui est donc
indispensable et il faudrait considérer toute l’histoire des moyens qui lui ont 
permis de suivre cette chaîne (a minima un logement, un poste de télé et 
l’électricité…) pour comprendre comment Last chance to see parvient à être 
produite…

La continuation de la description de la chaîne de causalité permettant l’existence 
de l’émission Last chance to see est impossible. Nous vivons dans un système de 
relations d’objets extrêmement ramifié, en outre perpétuellement changeant. 
Tenter d’en décrire toute l’arborescence nous expose très vite aux limites de notre 
cognition, ainsi qu’à une mise en abîme presque déstabilisante. La description 
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minutieuse de l’histoire causale des phénomènes semble pourtant la seule qui nous
permette d’avancer vers leur compréhension objective (voir cet article sur la 
méthodologie suivie pour l’écriture de l’ESRTV).

Serait-il possible que l’émission Last chance to see existe sans ce que nous avons 
évoqué – et tant d’autres choses ? Aucun objet de cette “matrice” ne le pourrait 
sans tous les autres et toutes leurs histoires respectives. Et le perroquet – le dernier
peut-être de son espèce – que nous voyons à l’écran, visé par la caméra et nos 
yeux curieux n’est lui-même qu’un modeste acteur de ce grand assemblage. Son 
malheur vient de ce que le système anthropotechnique qui le regarde est la cause 
première de sa disparition puisqu’il pollue son air et abat les forêts où il vit.

Quelle est donc, au sein du système de relations entre l’humain, la terre et la vie, la
place de Last chance to see ? Quel est son intérêt si, manifestement, cette 
émission participe pleinement à la destruction de l’environnement ? Quel est notre 
intérêt à nous, spectateurs, de la regarder et comment faisons-nous pour ne pas 
voir l’évidence : Last chance to see condamne le perroquet qu’elle filme ?

Le modèle ESRTV postule que quelles que soient nos bonnes intentions et quoi 
que nous pensions du monde, nous ne sommes pas capables d’exister en tant 
qu’humains sans détruire notre environnement (L’écologie est-elle possible ? – 
Selon les lois de la physique, nous ne pouvons pas détourner à notre seul avantage 
les ressources naturelles sans perturber et détruire à terme l’équilibre de la 
biosphère, voir ESRTV, chapitre 1 et 2). La description de la cognition et de 
l’esprit humain faite dans l’Essai sur la raison de tout explique aussi comment 
l’évolution a pu nous doter des capacités qui nous ont permis, depuis toujours, de 
gérer ce paradoxe existentiel (voir ESRTV, chapitre 5, page 41).

Nous avons appris progressivement à reconstruire, à partir des informations 
provenant de la réalité perçue, des représentations partielles (notre pensée), 
erronées objectivement mais capables de dissimuler les dégâts inhérents à 
l’activité humaine. Cela nous a permis d’organiser nos comportements non pas 
selon une description fidèle de la nature, mais selon ce que nous pensions qu’elle 
pouvait ou devait être en fonction de nous (Dichotomie à l’axe et libre arbitre). 
Nous avons notamment inventé, pour nous aider dans cette tâche, les arts 
rupestres, les symboles, le langage… et la vidéo (voir ESRTV § 5.1.9).

La BBC a tout intérêt à promouvoir Last chance to see. Cette émission est ce qui 
peut se faire de plus efficace pour aider les humains à camoufler les perceptions 
désagréables d’un monde en déliquescence, avec des images plus enjôleuses, plus 
flatteuses. L’enregistrement vidéo du perroquet autorise notre cerveau à croire en 
la permanence de son existence, comme les musées d’histoire naturelle nous 
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rassurent, alors qu’ils n’exposent que des squelettes et des animaux empaillés. 
Notre réalité de substitution est faite d’images donnant l’illusion de la pérennité à 
des êtres disparus ou en passe de l’être. Participant pleinement au besoin de la 
communauté de se cacher la réalité de la destruction du monde par son 
exploitation, le travail du reporter miséricordieux favorise la pérennisation de 
l’acquisition des richesses par cette exploitation et, ainsi, aide à assurer les revenus
de la BBC.

La condition sine qua non à la substitution des représentations inavouables 
du réel par de plus agréables mais fictionnelles tient en la constitution 
artificielle d’une ligne de clivage entre l’ensemble des informations 
définissant le réel et l’ensemble de celles définissant les représentations 
substitutives. Nous ne voyons pas que Last chance to see détruit voire accélère 
l’anéantissement du monde car notre esprit ne fait jamais (ne peut pas faire ?) le 
travail de reconstruction de la chaîne de causalité décrite succinctement ici.

Nous nous sommes différenciés de l’ensemble des êtres vivants. Les animaux ne 
pensent pas et n’exploitent jamais les ressources disponibles au-delà de l’intérêt de
la vie en général. L’humain pense et croit que son existence est détachée du reste 
du monde et sans effet sur son équilibre.

Nous devons remercier l’évolution de nous avoir dotés de telles capacités au déni 
et aux illusions, sans elles la vie nous serait impossible.

Je conclurai cet article en rappelant les excellents et courageux travaux de 
l’écologue Franck Courchamp (médaille d’argent du CNRS) sur l’effet Allee 
anthropogénique, très bien expliqué dans cette émission de France Inter. Franck 
Courchamp montre notamment comment, paradoxalement, rendre publique 
l’imminence de la disparition d’une espèce accélère sa disparition. Last 
chance to see n’est-elle pas le meilleur exemple de ce paradoxe puisqu’elle 
motive sans aucun doute le spectateur au voyage touristique, si hostile aux habitats
naturels ?

 

Toutes nos actions, quelles qu’elles soient, et quoi que nous en 
disions, favorisent le maintien du système anthropotechnique dont 
elles dépendent et qui est néfaste à la vie.
Le bon sens n’est pas la chose du monde la mieux partagée. C’est la 
mauvaise foi.

Notes :
 

http://www.franceinter.fr/emission-les-savanturiers-franck-courchamp-ecologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Allee#.C2.AB.C2.A0Effet_Allee_anthropog.C3.A9nique.C2.A0.C2.BB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Allee#.C2.AB.C2.A0Effet_Allee_anthropog.C3.A9nique.C2.A0.C2.BB
http://max2.ese.u-psud.fr/epc/conservation/pages/Franck/index.html
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/11/04/penser/#.UGMMxEbf0ZQ
http://www.theorie-de-tout.fr/2011/11/04/penser/#.UGMMxEbf0ZQ


Aucun reportage dit “nature” ne peut honnêtement revendiquer participer au 
sauvetage du monde, aucun ne peut nier accélérer sa destruction, par aide au 
maintien de la bonne conscience :

Article à lire à propos du film documentaire Océans : “Océans, la fresque 
documentaire réalisée par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud sur le monde sous-
marin, a nécessité deux ans de préparation, quatre ans de tournage dans une 
cinquantaine de sites, soixante-dix expéditions. Douze équipes ont été nécessaires 
pour explorer les mystères du grand bleu, ainsi que la fabrication d’une caméra 
numérique, glissée dans un caisson étanche hydrodynamique, dans un globe de 
Plexiglas ou dans des torpilles, et d’un engin mi-air mi-eau capable de filmer 
simultanément sur et sous la surface de l’eau.”

 

Le film Home – dont les images sont magnifiques – a été tourné en partie grâce à 
une caméra stabilisée, la Cinéflex, conçue à l’origine pour l’armée. “Le système 
Cinéflex avait été développé par des militaires US pour une « aide au tir » et en 
imaginant un lance-missile ou une mitraillette à la place de la caméra on 
comprend assez bien où ils voulaient en venir” (source).

 

 

 Le film Il était une forêt porte aussi bien son titre que sa diffusion dans le monde 
entier nous aide à construire un souvenir déculpabilisant des forêts primaires 
exsangues, alors que nous grignotons en observant le spectacle de la nature une 
confiserie au chocolat et à l’huile de palme.

 Ni le site theorie-de-tout.fr, ni l’intention de son auteur, inscrits comme toutes 
créations humaines et toute humanité dans le processus évolutif universel, ne 
sauraient artificiellement ou opportunément s’en extraire. Cet article participe 
aussi à la destruction du monde et fait même la publicité de ce qu’il peut déplorer 
en participant à sa diffusion.

http://www.theorie-de-tout.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Il_%C3%A9tait_une_for%C3%AAt
http://delgoff.soup.io/since/26338057?mode=own&newer=1
http://home-2009.com/fr/
http://www.oceans-lefilm.com/
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/01/26/oceans-deux-ans-de-preparation-et-quatre-ans-de-tournage_1296802_3476.html
http://www.theorie-de-tout.fr/wp-content/uploads/2012/07/il-etait-une-foret-a-la-decouverte-du-genie-vegetalM132809.jpg


APRÈS AVOIR LU VINCENT MIGNEROT VOICI 3
ARTICLES QUI N'ONT PLUS LE MÊME SENS...

1 - Laisser les énergies fossiles sous terre, une
obligation

Biosphère et LeMOnde.fr 28 avril 2015
 Remplacez « l’or et l’argent » par « ressources fossiles » dans cette phrase de 
Thomas More écrite en 1516 et vous obtenez une magnifique idée contemporaine :
« L’or et l’argent n’ont aucune vertu, aucun usage, aucune propriété dont la 
privation soit un inconvénient véritable. C’est la folie humaine qui a mis tant de 
prix à leur rareté. La nature, cette excellente mère, les a enfouis à de grandes 
profondeurs, comme des productions inutiles et vaines, tandis qu’elle expose à 
découvert l’air, l’eau, la terre et tout ce qu’il y a de bon et de réellement utile 
(L’utopie). » Nous conseillons aussi de lire Lewis Mumford : « L’exploitation 
minière est la métaphore de toute la civilisation moderne. Le travail de la mine est
avant tout destructeur : son produit est un amas sans forme et sans vie, ce qui est 
extrait ne peut être remplacé. La mine passe d’une phase de richesse à 
l’épuisement, avant d’être définitivement abandonnée – souvent en quelques 
générations seulement. La mine est à l’image de tout ce qu’il peut y avoir de 
précaire dans la présence humaine, rendue fiévreuse par l’appât du gain, le 
lendemain épuisée et sans forces. » Il faut comme l’exprime Maristella Svampa 
déconstruire l’imaginaire extractiviste  : « Personne ne peut penser l’Argentine 
sans production agraire. Alors qu’il est possible de penser une Argentine sans 
grands projets miniers. »

Jusqu’à maintenant le « désinvestissement » dans les énergies fossiles n’était 
approuvé que par la plupart des écologistes, il reçoit aujourd’hui le soutien du 
quotidien britannique The Guardian. Ce média est associé depuis mars 2015 avec 
l’ONG 350.org dans la campagne « Keep it in the Ground » (« Laissez-le sous 
terre »). Alan Rusbridger, directeur du Guardian s’exprime dans LE MONDE*, en 
résumé :

« Durant mes vingt ans comme directeur du Guardian, je n’avais jamais lancé un 
appel comme celui-ci, un mouvement de désinvestissement. Si l’on pense à ce qui 
restera dans l’Histoire, le changement climatique est la plus grande « story » de 
notre époque. L’écrasante majorité de la communauté scientifique s’accorde à 
dire qu’il y a urgence à agir. Il n’y a pas de sujet plus sérieux que le 
réchauffement climatique. Or jusqu’à présent, il n’avait fait que très rarement la «

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/04/28/laisser-les-energies-fossiles-sous-terre-une-obligation/
http://mouvements.info/deconstruire-limaginaire-extractiviste-entretien-avec-maristella-svampa/
http://biosphere.ouvaton.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:1956-les-transformations-de-lhomme-de-lewis-mumford-&catid=39:de-1500-a-1600&Itemid=86


une » du Guardian. Au cours des dix dernières années, l’industrie de la presse 
s’est fracturée, elle est devenue peureuse. On regarde en permanence nos chiffres 
de ventes, nos nombres de lecteurs et d’abonnés. Si vous voulez faire du 
journalisme, il faut garder l’intérêt général comme moteur. Et je ne vois pas de 
plus grand intérêt général que d’aider à la prise de conscience sur le dérèglement 
climatique. Le journalisme est très efficace pour raconter ce qu’il s’est passé hier, 
mais il l’est beaucoup moins pour faire le récit de ce qui va se produire dans dix 
ans. Pourtant, cela reste du journalisme, car les décisions que nous prenons 
aujourd’hui auront des conséquences dans les dix prochaines années et au-delà. Il
faut trouver le moyen de faire réfléchir nos concitoyens car la classe politique ou 
les marchés ne sauront pas le faire. »
* LE MONDE du 19-20 avril 2015, « Il n’y a pas de sujet plus sérieux que le climat »

2- Pour ne pas changer le climat, ne pas prendre
l’avion

Biosphere 23 juillet 2015 (écrit il y a dix ans par Michel Sourrouille)

 Pour réaliser leur livre, « 80 hommes pour changer le monde (JC.Lattès, avril 
2005) » Sylvain Darnil et Mathieu le Roux ont interrogé des entrepreneurs dans 
différents pays. Pour rester neutre par rapport au climat, les auteurs ont alors 
calculé l’empreinte climatique de leur voyage autour du monde grâce au site 
Internet futureforests.com. Ils ont en conséquence financé un projet de plantation, 
au pied du Kilimandjaro, de 1300 pousses de M’pingo, une espèce rare d’ébène 
africain. La croissance de ces arbres devrait absorber, tout au long de leur vie, 
l’équivalent des 11 tonnes de CO2 émises par l’ensemble de leurs trajets.

L’initiative est louable, mais la seule énergie utilisable pour les déplacements 
humains doit résulter des énergies renouvelables. On ne peut recouvrir la terre 
toute entière d’arbres. Le système de compensation (détruire à un endroit, acheter 
une indulgence par ailleurs) a ses limites...

NB : le trafic des indulgences était une rémission totale ou partielle devant Dieu de
la peine temporelle encourue en raison d'un péché pardonné, ce qui se faisait 
généralement contre espèces sonnantes et trébuchantes.

3- Emprisonner le CO2 n’est qu’un mirage technologique
Biosphère 24 juillet 2015 , (écrit le 27.09.2005 par Michel Sourrouille)

La séquestration du CO2 n’est praticable que là où sa production est la plus 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/07/24/emprisonner-le-co2-nest-quun-mirage-technologique/
http://biosphere.blog.lemonde.fr/2015/07/23/pour-ne-pas-changer-le-climat-ne-pas-prendre-lavion/


concentrée, les centrales thermiques (40 % des émissions mondiales de CO2), 
mais aussi les cimenteries, les raffineries ou les unités sidérurgiques. Les procédés 
envisagés ont un coût estimé de 50 à 70 euros la tonne, soit deux ou trois fois plus 
élevé que le prix auquel s’échange le carbone sur la bourse des « droits à polluer ».
En effet la capture dans les fumées de combustion est fortement énergivorace. De 
plus il faut des pipelines pour envoyer au loin ce CO2 dans des réservoirs 
géologiques, des aquifères salins profonds ou des gisements de gaz ou de pétrole 
en fin d’exploitation. Or l’étanchéité des sites pour une durée de 50 à 100 ans est 
loin d’être assurée et nécessite des travaux de vérification considérables.

Il est fort dommageable pour la Biosphère que les humains envisagent tous les 
moyens de continuer à exploiter jusqu’au bout les énergies fossiles au lieu de 
décider de les économiser le plus rapidement possible en modifiant complètement 
les modes de vie !

ACTUALITÉS

Information = richesse     ?
24 juil 2015 | Bill Bonner | La Chronique Agora

▪ "Le train s’arrêtera 20 minutes pour faire le plein d’eau", a déclaré une voix dans 
le haut-parleur.

Cela faisait un jour et demi que nous roulions. Il serait agréable de nous dégourdir 
les jambes. Nous sommes donc descendu et avons flâné en ville. En 10 minutes, 
nous avions vu tout ce qu’il y avait à voir — quelques maisonnettes, une épicerie, 
un bureau de poste et un endroit baptisé "Le Château du Nord" — une maison 
bleue délabrée, en bois, qui disait servir "des burgers et des milkshakes". C’était 
fermé. Tout était fermé.

Nous sommes remonté dans le train et nous sommes dirigé vers le wagon 
restaurant.

Un long voyage en train ressemble sans doute à une croisière au long cours. La 
différence, c’est qu’on regarde la terre, non l’eau. Une fois quittée la gare de 
Toronto, le voyage est devenu très agréable. L’équipage est aimable et compétent. 
Les aménagements sont confortables.

Nous lisons. Nous écrivons. Nous mangeons. Nous 
buvons. Nous nous installons pour des heures de 
réflexion paisible — souvent hors de portée du réseau 
internet. Lorsque nous regardons par la fenêtre, nous 

Le Grand nord canadien est 
incroyablement vide. Ce que 
nous voyons en majeure 
partie, ce sont des arbres

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


voyons des arbres et des rochers. Des collines. Des rivières. Des lacs. Et quelques 
maisons en mauvais état. Le Grand nord canadien est incroyablement vide. Ce que
nous voyons en majeure partie, ce sont des arbres. Erables. Bouleaux. Sapins. Les 
forêts de l’Ontario du nord semblent sans fin.

▪ L’art de voyager en train 
Prenant la direction du nord/nord-ouest, le train a contourné le Lac Huron avant de
mettre le cap à l’ouest. Depuis, il chemine cahin-caha, se rangeant de temps à autre
sur une voie de garage pour laisser passer un train de marchandises.

Nos covoyageurs sont divers. Un groupe — qui inclut une femme chinoise — 
parle espagnol. L’un des hispanophones — originaire de Lima, au Pérou — a 
éludé lorsque nous lui avons demandé ce qu’il faisait dans la vie. Mais il nous a 
demandé notre avis sur la reprise américaine.

"Quelle reprise ?" avons-nous répondu. 

Plusieurs familles — apparemment en vacances — parlent québécois. Il y a une 
grande femme africaine, élégante et mystérieuse. Il y a quelques âmes perdues. Un
vieil homme est un vrai moulin à paroles ; les autres passagers ont appris à l’éviter.

Tout à l’arrière du train se trouvent quelques couples de retraités américains. La 
moitié de ces prestigieux passagers vient de la région de Washington DC ; ils ont 
fait fortune grâce au Pentagone. La plupart ont une raison de se rendre à 
Vancouver, comme nous, et ont pensé que le train était une manière intéressante de
voyager.

Hier, nous les avons rejoints pour fêter un 80ème anniversaire. Ils forment un 
groupe enjoué — plaisantant et riant. Généralement, nos covoyageurs semblent 
apprécier la compagnie et passent une bonne partie de leur temps ensemble dans la
voiture club.

▪ L’information bat-elle la matière ? 
L’un des livres que nous avons amené pour y réfléchir est Knowledge and Power 
["Connaissance et Pouvoir", ndlr.] de George Gilder. Nous nous sommes moqué de
Gilder il y a des années de ça dans l’un de nos livres. Il s’était un peu emballé sur 
le boom des dot.com à la fin des années 90. Comme bon nombre de personnes de 
l’époque, il en était venu à croire que l’information compte plus que la matière. 
C’est peut-être vrai d’une certaine manière, mais nous ne nous sommes jamais 
tordu la cheville en butant sur une idée. Et quand six heures du soir arrivent, nous 
ne nous asseyons pas pour déboucher une pensée.

A la fin des années 90, on pensait que de l’information plus abondante et moins 
chère était la clé d’une croissance plus rapide. Gilder pense que l’information bat 



la physique, éliminant les contraintes ancestrales — le temps, l’énergie, les 
ressources — qui freinent le progrès.

"Au début était le verbe", écrit-il, faisant écho à un autre best-seller. Le verbe est 
ce qui fait la chair, non l’inverse, souligne-t-il.

Mais quel verbe ? La plupart des mots que nous 
entendons sont du bruit. La plupart des idées qu’ils 
véhiculent ne sont que des fadaises. Ils ne créent ni 
richesse ni beauté. Ils se mettent en travers du chemin ; 

ils embrouillent ; ils remplissent les placards et les poubelles de l’esprit… après 
quoi ils doivent être jetés, salissant notre paysage mental, comme les terrils de 
l’Age industriel, pendant de nombreuses années.

Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis que Claude Shannon a découvert les 
principes de la théorie de l’information… et plus de 20 ans depuis les débuts de la 
révolution internet. Nous regardons autour de nous et nous nous demandons : 
pourquoi tout ce tapage ?

▪ Des mots, des mots, des mots 
On peut obtenir tous les mots qu’on veut sur internet — gratuitement. Mais nous 
ne voyons pas en quoi cela améliore notre sort. Nous ne voyons ni richesse ni 
prospérité — sinon dans les secteurs possédant les tuyaux par lesquels ces mots 
sont transmis. Google, Apple et Facebook construisent de nouveaux sites méga-
luxueux pour célébrer leur succès… mais le citoyen moyen a vu son revenu 
décliner à partir des années 70. Il peut oublier son triste sort grâce à des 
distractions bon marché provenant de la Silicon Valley. Mais il ne peut pas 
subvenir aux besoins d’une famille.

Tout ce que nous voyons, ce sont des "gâche-temps". La plupart des gens utilisent 
ces nouveaux appareils pour se distraire ; ils deviennent moins productifs à cause 
du temps qu’ils passent à surfer sur des sites de rencontre ou à parler à leur 
réfrigérateur.

Nous travaillons avec les mots et les idées. Les médias 
électroniques — avec tant d’idées et tant d’informations 
si aisément disponibles — nous ont transformé en mineur
du temps de la ruée vers l’or. Nous devons creuser toutes 
les collines, briser tous les rochers et faire passer chaque 
grain de sable dans notre tamis. Nous ne savons pas où 

est l’or ; il pourrait être partout.

L’iPhone rapporte de plus en plus d’argent à Apple. Pour nous, il apporte plus 

Mais quel verbe ? La plupart
des mots que nous entendons
sont du bruit

Les médias électroniques — 
avec tant d’idées et tant 
d’informations si aisément 
disponibles — nous ont 
transformé en mineur du 
temps de la ruée vers l’or



d’informations — qu’il faut traiter, étudier, mettre dans un dossier mental… puis 
oublier… introuvable à jamais. Pendant qu’on fait la queue… dans l’ascenseur… 
dans le taxi… en attendant le dîner — pas une minute n’est épargnée… ni pour 
penser ni pour réfléchir. Au lieu de ça, chaque message demande de l’attention… 
immédiatement ! Oui ? Non ? Qu’en pensez-vous ? Que devriez-vous en penser ? 
Est-ce important ou bien ne sont-ce que des sottises ? Pourquoi ne pas simplement 
éteindre ce satané iPhone ? Pourquoi ne pas se passer d’informations 
additionnelles ? Pourquoi ne pas "juste dire non" à plus d’idées ?

La réponse est simple et évidente : nous sommes désormais des prisonniers de 
l’Age de l’Information. Nous ne pouvons pas dire "non" parce que nous ne savons 
pas à quoi nous disons non. Disons-nous "non" à plus de bruit ? Ou bien au 
Verbe ?

Eh oui, c’est là que nous en sommes. Maintenant que l’information est disponible, 
nous ne pouvons pas y résister. Et pourtant, si l’on en juge par le PIB, les salaires 
ou notre propre expérience, c’est un flop.

La fourchette et le baril     : ce qui attend le pétrole
Jim Rickards 24 juillet 2015 | La Rédaction | La Quotidienne d'Agora

 En avril dernier, dans Intelligence Stratégique, j’expliquais que la bonne nouvelle 
(la baisse des prix de l’essence à la pompe) s’accompagnait d’une mauvaise 
nouvelle : les licenciements et la chute des dépenses d’investissement dans le 
secteur de l’énergie.

Et je soulignais, en particulier, les dangers posés par les défauts sur les 
remboursements de milliers de milliards de dollars d’obligations émises par les 
exploratrices pour financer l’exploration et la production du pétrole de schiste.

Ces obligations ont été émises en partant du principe que les cours du pétrole se 
situeraient dans une fourchette de 80 à 130 $ le baril. Avec un baril de pétrole se 
situant dans une fourchette de 50 à 60 $ le baril, niveau auquel il demeurera 
probablement tout au long de 2016, on va assister à de nombreux défauts sur cette 
dette.

De plus, la bonne nouvelle de la baisse des prix de l’essence est à double 
tranchant : cette baisse a produit un effet déflationniste qui éloigne le taux 
d’inflation de l’objectif des 2% fixé par la Fed.

Mon estimation, à l’époque, c’était que la Fed ne serait pas en mesure de relever 
les taux d’intérêt dans un environnement aussi déflationniste. Cette prévision tient 
toujours. Etant donné l’importance du secteur de l’énergie sur l’ensemble de 

http://pro1.publications-agora.fr/391054
http://quotidienne-agora.fr/author/laredactiondelaqutidiennedelacroissance/


l’économie et son impact sur les tendances relatives à l’inflation, la déflation, la 
politique des taux d’intérêt et la croissance économique, il me semble que le 
moment est venu de nous pencher à nouveau sur le secteur de l’énergie et de 
réexaminer ces prévisions initiales afin de vous informer des derniers événements 
ayant d’importantes conséquences pour l’avenir.

Des cours du pétrole manipulés par l’Arabie saoudite

Les cours du pétrole ne se sont pas effondrés vers la fourchette des 40 $ et n’ont 
pas regrimpé à 70 $ ou plus, non plus. Au contraire, ils se sont installés dans une 
fourchette se situant entre 50 et 60 $ le baril, comme nous nous y attendions. C’est
parce que les cours ne sont pas motivés par les marchés mais manipulés par 
l’Arabie saoudite.

Voyez-vous, la fourchette de 50 à 60 $ le baril est assez basse pour que les 
producteurs de gaz de schiste mettent la clé sous la porte… et suffisamment élevée
pour subvenir aux besoins de l’Arabie saoudite.

Il faudra deux ans pour pousser à la faillite la plupart des acteurs du secteur de la 
fracturation. Alors attendez-vous à ce que les cours demeurent à ce niveau tout au 
long de 2016.

Les dégâts subis par le secteur de la fracturation sont visibles sur le graphique ci-
dessous qui vous montre le nombre de forages exploités aux Etats-Unis. Certes, 
tous les forages ne se valent pas : certains sont plus productifs et rentables que 
d’autres, mais cette chute épouvantable de 60% du nombre de forages au cours des
six derniers mois permet de se faire une idée des dégâts infligés à ce secteur.

Cela ne signifie pas que tous les junk bonds (obligations pourries) sont sur le point
de faire défaut. Paradoxalement, les producteurs de pétrole de schiste ont en fait 
augmenté la production des puits existants afin de générer les liquidités permettant
d’honorer ces obligations, tout en en espérant que les cours du pétrole rebondissent
avant qu’ils ne fassent faillite.

Le souci c’est que cet espoir sera déçu car l’Arabie saoudite a les cartes en main 
en tant que premier producteur mondial, disposant d’importantes réserves et du 
coût de revient le plus faible. Mais, à court terme, cela maintient les obligations à 
flot.



2016, année terrible pour les producteurs de pétrole de schiste

Par contre, attendez-vous à assister en 2016 à une flambée des défauts de 
remboursement sur ces obligations à mesure que les puits existants se tariront ou 
seront abandonnés par manque de rentabilité.

Par ailleurs, comme nous nous y attendions, l’aubaine que représente pour les 
consommateurs la chute des prix de l’essence ne s’est transformée ni en 
augmentation des dépenses, ni en croissance de l’économie américaine.

Au contraire, les consommateurs ont économisé cet argent ou s’en sont servis pour
rembourser leurs dettes. En fait, au cours du dernier semestre, les ventes de détail 
ont subi un ralentissement pendant cinq mois, et la croissance des Etats-Unis sera 
proche de zéro sur ce premier semestre 2015. Une fois de plus, les économistes de 
Wall Street se sont trompés. Les Américains moyens ont joué la prudence en 
économisant leur argent : ils ne se sont pas mis à dépenser tels des automates 
comme s’y attendait Wall Street.

Nous pensons que toutes ces tendances vont persister, à savoir : la diminution de la
production et des dépenses d’investissements, la faiblesse des ventes de détail, la 
fourchette des cours du pétrole et les défauts de remboursement des junk bonds.

Le seul joker, ce serait un choc géopolitique au Moyen-Orient : par exemple, que 
l’Iran essaie de perturber le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz (j’ai tout 
expliqué dans une précédente interview). Je surveille donc les indicateurs et alertes



pointant vers là mais, pour l’instant, il n’y aucune raison de s’attendre à ce genre 
de choc.

BFM du 22 juillet 2015 – On espère le scénario rose
juillet 22, 2015/Les Éconoclastes /par Philippe Béchade

On espère le scénario rose : Philippe Béchade VS Régis Bégué

Le marché a sur-réagi pour des raisons « plus psychologiques qu’économiques » 
selon Régis Bégué à la crise grecque puisqu’il s’agissait d’un événement politique 
et non économique.

Pour Philippe Béchade, « les machines » et « les algorithmes » ont repris leur 
fonctionnement puisque le marché a connu consécutivement 9 séances de hausse. 
Mais une chose nouvelle est apparue chez ces machines : « un appétit pour le 
risque total ». Les achats ne sont plus cantonnés aux bêtas à la hausse, « mais on 
vend tout ce qui est placements dits de couverture » à savoir l’or ou l’argent.

« Toutes les valeurs refuges [sont] totalement délaissées. »

En Chine, le Président des Econoclastes considère qu’il y aura des secousses, 
« elles seront sévères, elles ébranleront la confiance » et nous met en garde : « il
n’y a pas d’exemple dans l’histoire où une bulle telle que celle qui s’est 
formée depuis les mois de juillet-août 2014 ne se soit pas terminée par un 
retour pratiquement à la case départ. »

Toujours au sujet de la Chine, le gouvernement a annoncé ses possessions d’or, ce 
qu’il n’avait pas fait depuis 5 ans. Or le chiffre annoncé (dans les 1900 tonnes) ne 
peut correspondre à la réalité selon Philippe Béchade. La Chine produisant 400 
tonnes d’or par an et ne l’exportant pas, cela fait déjà 2000 tonnes sur ces 5 
années. Or nous savons que les banques chinoises ont acheté l’or des particulier 
entre autre pour que ces derniers puissent jouer en bourse, et nous savons aussi que
la Chine possédait il y a 5 ans plus de 1000 tonnes d’or. Le résultat ne concorde 
donc pas.

« L’emprise chinoise continue d’augmenter sur cette zone 
Indonésie » avec 70% du commerce détenue par la Chine.

« Il y a des tas de phénomènes paradoxaux en ce moment, pour le moins très 
intrigants » selon notre Econoclaste sur les commodities. En effet, si l’on prend 
l’exemple du platine, le prix diminue alors que la production de platine est 
inférieure à la demande qui est industrielle.

http://leseconoclastes.fr/2015/07/bfm-du-22-juillet-2015-on-espere-le-scenario-rose/
http://leseconoclastes.fr/author/pbechade/


Partie 1 : http://www.dailymotion.com/video/x2yvdb2_regis-begue-vs-philippe-bechade-1-2-le-
marche-est-il-en-train-de-respirer-actuellement-22-07_news 
Partie 2 : http://www.dailymotion.com/video/x2yvfli_regis-begue-vs-philippe-bechade-focus-sur-
les-resultats-d-entreprises-americaines-2-2-22-07_news 

« Le marché a déjà largement intégré » la montée des taux américains prévue 
pour Septembre selon Philippe Béchade.

En France, l’inversion de la courbe du chômage n’est plus au programme : « on 
espère ralentir le rythme de croissance du nombre de sans-emplois ». Ce qui 
devrait être possible si la France obtient les 2% de croissance qu’elle espère. 
Néanmoins, il est possible d’émettre des doutes quant à l’obtention d’un tel score.

Comme chaque année « on espère le scénario rose » pour l’année suivante « mais
l’expansion des multiples continue » dans les périodes creuses. Et cela se traduit 
aussi par le « grotesque » des analystes financiers qui sous-estiment 
majoritairement les résultats d’entreprise pour n’avoir au final que des bonnes 
surprises : ils « ne font pas leur travail ».

Déception en Chine, mauvaise nouvelle pour les
émergents

Bruno Bertez 24 juillet 2015

Le secteur manufacturier chinois devrait se contacter à un rythme élevé au cours 
des prochains moins. C’est ce qu’indique l’indicateur PMI flash qui vient d’être 
publié. Il ressort à 48,2 contre 49,4 chiffre révisé de Juin. Les économistes 
attendaient un chiffre de 49,7. 

Cet indicateur invalide les espoirs de stabilisation qui s’étaient manifestés ces 
derniers temps. 

Cette nouvelle intervient alors que pékin annonce qu’il va autoriser le Yuan à 
fluctuer plus librement à l’intérieur de sa bande afin de soutenir le commerce 
extérieur. 

Les matière premières déjà matraquées ces derniers jours ont subit de nouvelles 

http://www.dailymotion.com/video/x2yvfli_regis-begue-vs-philippe-bechade-focus-sur-les-resultats-d-entreprises-americaines-2-2-22-07_news
http://www.dailymotion.com/video/x2yvfli_regis-begue-vs-philippe-bechade-focus-sur-les-resultats-d-entreprises-americaines-2-2-22-07_news
http://www.dailymotion.com/video/x2yvdb2_regis-begue-vs-philippe-bechade-1-2-le-marche-est-il-en-train-de-respirer-actuellement-22-07_news
http://www.dailymotion.com/video/x2yvdb2_regis-begue-vs-philippe-bechade-1-2-le-marche-est-il-en-train-de-respirer-actuellement-22-07_news


pressions, en particulier le cuivre qui se trouve à un plus bas de 6 ans. La 
conjonction d’une baisse de la demande de commodities et d’une hausse des taux 
américains est un cocktail inquiétant pour les émergents. 

L’enquête réalisée auprès de 420 dirigeants d’entreprises manufacturières laisse 
peu de motif d’optimisme : la production, les nouvelles commandes et les ordres à 
l’exportation ont tous baissé. 

Ces nouvelles devraient accélérer le reflux des capitaux des marchés émergents et 
singulièrement d’Asie. L’indice Boursier MSCI des émergents a chuté de plus de 
13% depuis le mois d’Avril. 

Société sans cash : bientôt le cas de l’Allemagne ?
Par Sébastien Maurice. Publié le 24 juillet 2015 Contrepoints

Préparez-vous au racket institutionnalisé !
Par Sébastien Maurice.

Norbert Walter-Borjans, ministre social-démocrate des Finances de la Rhénanie du
Nord-Westphalie, a exprimé le week-end dernier son souhait de voir introduire une
limite maximum de 3000 euros pour les paiements en cash, sous prétexte de lutte 
contre le crime et la « fraude » fiscale.

Mais le terme de « résistance fiscale » ne serait-il pas plus approprié que « fraude 
fiscale », étant donné l’étendue du racket institutionnalisé auquel doivent se 
préparer les citoyens ? La meilleure solution pour inciter les gens à déclarer leurs 
revenus serait tout simplement de réduire suffisamment la pression fiscale pour 
que s’acquitter de l’impôt ne soit plus perçu comme un fardeau, mais comme la 
juste contrepartie des services rendus par l’État.

Rappelons que la France et l’Italie ont déjà ramené cette limite de paiement en 
cash à seulement 1000 euros et que le Danemark envisage l’arrêt pur et simple de 
l’impression des billets d’ici 2016.
Nous assistons donc à une contagion de ce phénomène à l’échelle européenne, qui 
pourrait rapidement mener à la mise en place par Bruxelles d’une limite 
universelle pour l’ensemble des pays européens.

Si nous ne réagissons pas rapidement, nous allons tout droit vers une nouvelle 
forme de totalitarisme économique et politique, un monde où toute activité privée 
sera contrôlée et taxée par le gouvernement, en lien étroit avec le cartel bancaire.

Une fois de plus, les citoyens devront payer la note pour la mauvaise gestion des 
deniers publics par leurs gouvernements (exemple du Bail in pour Chypre, et sans 

http://la-chronique-agora.com/grece-liquidites-cash-banques-france/
http://la-chronique-agora.com/grece-liquidites-cash-banques-france/


doute en Grèce), trop occupés à satisfaire les intérêts particuliers des lobbys et des 
corporations. Si vous souhaitez résister contre l’avènement de ce nouveau 
totalitarisme économique, nous vous invitons à signer la pétition qui sera adressée 
au gouvernement.

En-deçà de la Grèce ?
Posté le 24 juillet 2015 par Bruno Colmant

Dans une récente opinion (L'Echo, 23 juillet 2015), Philippe Maystadt établit un 
constat lucide et visionnaire portant sur l'inaboutissement de la structure 
budgétaire et fiscale de la zone euro, en référence à la crise grecque. Il préconise la
constitution d'un budget européen destiné, entre autres, à aider les pays en 
difficulté, dans une logique communautaire. Cette idée est méritante eu égard au 
fait que la monnaie est devenue fédérale tandis que les finances publiques sont 
restées confédérales. Malheureusement, cette idée ne verra pas le jour : à part une 
gestion plus homogène de la monnaie par la BCE, aucun progrès notable n'est 
constaté dans la fédéralisation budgétaire de la zone euro depuis 5 ans. C'est même
pire : la crise grecque a révélé des dissensions dans le couple franco-allemand, 
dont l'euro avait signé la paix monétaire.

Mais le véritable problème n'est évidemment pas là : il est consubstantiel à la 
formulation de l'euro lui-même. Si tant est qu'un euro regroupant les pays du Nord 
européen était robuste, il était insensé de s'engager dans un projet politique trop 
vaste et aux fondements économiques inexistants. Le défaut originel de l'euro est 
donc d'avoir découlé d'une décision institutionnelle plutôt que d'une adhésion 
monétaire naturelle auxquelles des économies convergentes souhaitaient s'associer.

Parce que l'espace monétaire est trop large, l'euro ne correspond pas à une zone 
monétaire optimale, caractérisée par la fluidité des facteurs de production et une 
spécialisation industrielle ou des services adéquate. Pire, l'euro fut un effet 
d'aubaine, permettant, dans un premier temps, à l'Allemagne de ne plus devoir 
réévaluer le Deutsche Mark tandis que les pays du Sud européen virent leurs taux 
d'intérêt fondre, comme s'ils empruntaient eux-mêmes en Deutsche Marks.

Toutes les erreurs de conception de la monnaie unique apparaissent aujourd'hui 
avec une évidence cinglante : la zone monétaire est trop étendue et ses économies 
dissemblables, les fondements budgétaires et fiscaux sont absents tandis que les 
dettes publiques, trop importantes, n'ont pas fait l'objet d'une minime 
mutualisation, sauf peut-être au travers du rachat d'obligations publiques par la 
BCE. Les mécanismes de résolutions de crises sont obscurs tandis que l'austérité 
budgétaire imposée aux pays du Sud (et censée remplacer une dévaluation 

http://blogs.lecho.be/colmant/2015/07/en-de%C3%A7%C3%A0-de-la-gr%C3%A8ce.html
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monétaire) a aggravé les chocs asymétriques, ce qui explique que la différence 
entre les performances économiques du Nord et du Sud s’est creusée en quinze 
ans.

Nous n'avons pas le choix de ne pas assurer la cohésion de notre monnaie. Un 
retour en arrière serait catastrophique.  Mais les chefs d'Etat qui ont mal créé l'euro
portent une responsabilité devant l'histoire. En étendant la monnaie trop loin de 
son centre de gravité naturel, c'est-à-dire l'axe franco- allemand, ils ont pris le 
risque de faire imploser le dessein européen. En se limitant à en faire un acte 
politique sans soubassements économiques, ils ont sapé l'ancrage monétaire du 
projet. Un droit d'inventaire devra, un jour, être exercé.

Les négociations en vue d'un accord avec la Grèce
ont tari la principale source de revenus du pays

par Audrey Duperron · 23 juil. 2015 Express.be

L'encre de l'accord controversé qui a été conclu entre l'UE et la Grèce n’a pas 
encore séché, mais des signes indiquent déjà que le programme de réformes auquel
le pays s’est engagé pour obtenir la restructuration de sa dette est en passe 
d’échouer lamentablement, affirme Tim Mullaney de Market Watch.

Il affirme que le site Booking.com, la plus grande agence de voyage en ligne
en Europe, indique qu’au moment de la signature de cet accord, lorsque la 
menace d’un « grexit » était la plus forte, le nombre de personnes désireuses
de réserver leurs vacances en Grèce est pratiquement tombé à zéro. Depuis, 
et malgré la signature de l’accord, le nombre de réservations est encore 
inférieur de 20% à celui que l’on enregistrait à la même époque l’année  
dernière.

Sur le graphique ci-dessous, la ligne rouge montre la croissance du nombre 
d’annulations de réservations, par rapport à 2014, alors que la ligne bleue montre 
le taux de croissance du nombre de réservations d'hôtel par rapport à 2014.

http://www.marketwatch.com/story/how-we-can-already-see-the-debt-deal-killing-greece-2015-07-22?siteid=nwheurope
http://www.marketwatch.com/story/how-we-can-already-see-the-debt-deal-killing-greece-2015-07-22?siteid=nwheurope


Or, le tourisme n’est pas un secteur anodin pour l’économie grecque, « le tourisme
est l’économie », écrit Mullaney. Le tourisme génère 17 à 18% du PIB, dans un 
pays qui comporte peu de secteurs capables d’exporter significativement (l’huile 
d’olive génère moins d’un milliard de dollars par an). Ce secteur est donc crucial 
pour permettre d’assurer le service d'une dette qui devrait bientôt atteindre 400 
milliards d’euros, sans parler de garantir son remboursement.

Au début de ce mois, l'Association des entreprises du tourisme grec (SETE) avait 
publié des chiffres qui montraient qu’en raison des développements récents dans le
pays, on enregistrait chaque jour 50.000 réservations d'hôtel de moins que les 
années précédentes. Pire, les réservations de dernière minute comptent pour 20% 
de l’ensemble des réservations dans le pays, ce qui signifie que ce devrait être 
encore plus marqué.

Si la tendance se poursuit, il y aura inévitablement des conséquences pour l'emploi
dans le secteur de l'hôtellerie, dans un pays où déjà 25% de la population active est
au chômage.

Japon: le déficit commercial se creuse en juin
BusinessBourse et l'Express Le 24 juil 2015

Le Japon a essuyé un déficit commercial en forte hausse à 251,7 milliards de 
yens en juin (un peu plus de 1,8 milliard d’euros), d’après des données 
corrigées de variations saisonnières du Ministère des Finances.

Ce déficit a donc augmenté de 62,2% par rapport le mois précédent, du fait d’une 
progression des importations japonaises (+5,8%) plus importante que celle des 
exportations (+4,4%).

http://www.express.be/business/fr/economy/les-touristes-adressent-un-non-massif-a-la-grece/214434.htm
http://www.express.be/business/fr/economy/les-touristes-adressent-un-non-massif-a-la-grece/214434.htm


En données brutes, le déficit commercial du Japon n’est ressorti qu’à 69 milliards 
de yens en juin, en baisse de près de 92% par rapport à celui de 834 milliards 
affiché sur le même mois de l’année dernière.

Cette finance qui parasite l’économie réelle
Michel Santi 24 juillet 2015

 Notre avenir dépend de l’innovation mais celle-ci n’intéresse quasiment plus 
personne au sein des sociétés occidentales. Les États-Unis, autrefois modèle 
suprême envié par le monde entier dont les inventions contribuèrent à améliorer 
l’existence de centaines de millions de personnes, se retrouvent actuellement à la 
traîne en termes d’innovation. Une étude de l’Information Technology & 
Innovation Foundation les place désormais au quatrième rang derrière… 
Singapour ou la Finlande. Une étude de l’Ocde constate par ailleurs qu’ils sont 
aujourd’hui distancés par des nations ayant fortement investi dans la recherche, 
dans l’éducation et qui ne souffrent pas d’une inégalité des revenus aussi 
choquante.
De fait, les fondamentaux caractérisant une économie traditionnelle ont été 
bouleversés aux USA comme en Europe. C’est une inversion des valeurs qui a 
progressivement privé l’appareil de production des investissements qui y étaient 
traditionnellement destinés et qui permettaient naguère d’améliorer les conditions 
de travail des salariés comme la qualité des produits manufacturés. C’est un flux 
inverse que les entreprises ont même subi puisque les capitaux en ont été extraits. 
Cette déprédation de l’outil de travail se déroulant selon une ampleur 

http://www.michelsanti.fr/wp-content/uploads/2015/07/finance.jpg


« industrielle » ! L’inventivité et l’initiative des entreprises se sont donc 
logiquement effacées devant l’efficience de la finance qui a littéralement pompé 
hors de l’entreprise des capitaux indispensables à la recherche, à la technologie et 
à la formation.
Voilà donc le système financier qui s’enrichit aux dépens des concepteurs et des 
producteurs de nos biens d’équipement et de nos produits manufacturés. De fait, 
l’hypertrophie de la finance et de ses profits tout aussi démesurés qu’indécents 
s’est concrétisée en foulant aux pieds la qualité de nos emplois. Les intérêts vitaux 
de la vraie économie ont été sacrifiés sur l’autel de la finance, des investisseurs, 
des spéculateurs, du court terme et de leurs bénéfices. C’est une authentique 
confiscation des ressources qui a eu lieu : qui a privé les citoyens d’une croissance 
stable, qui a empêché l’amélioration de leur niveau de vie, qui a déstabilisé 
l’économie à la faveur de l’implosion répétitive de bulles spéculatives et qui a 
soustrait à nos économies une part substantielle de leur prospérité.
Savez-vous que de nos jours la maxime de Wall Street et de la City de Londres 
est : « I.B.G.- Y.B.G. » ? « I’ll Be Gone, You’ll Be Gone », soit en français : « Je 
ne serai plus là, vous ne serez plus là », qui signifie clairement que les cataclysmes
de demain – inévitables comme conséquences des comportements actuels – ne 
sont pas leur problème. Les financiers, et tous ceux qui gravitent autour d’eux, ne 
seront en effet plus ici… Et ce sera à d’autres de gérer les problèmes induits par 
leurs exactions d’aujourd’hui. Il va de soi que cette énième version d’ « après moi 
le déluge » se fiche éperdument de stabilité financière, comme de la qualité des 
emplois.
Wall Street et ses émules ont ainsi dénaturé le paysage industriel et des affaires en 
général, pour les amener à devenir des opérations hypermargées, dont la vocation 
se réduit exclusivement à la rentabilité sur le court terme d’un capital prompt à se 
détourner pour aller vers des transactions plus juteuses. Quand prendrons-nous 
conscience que les marchés financiers ne créent nulle valeur et qu’ils doivent être 
subordonnés et placés fermement sous la tutelle de l’économie productive ? Car, 
pour paraphraser Paul Volcker, ancien président de la Fed, les distributeurs 
automatiques de billets (ATM) représentent la seule innovation utile de la finance 
de ces vingt dernières années !

Croissance pépère

Jean-Marc Vittori / Editorialiste | Le 23/07

Au début, c'était un ballon d'oxygène. Aujourd'hui, c'est un vrai bol d'air que 
semble respirer l'économie française. A en croire l'Institut de la statistique, les 
chefs d'entreprise ont le moral au plus haut depuis l'été 2011, juste avant que les 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=119


tensions européennes n'emmènent le Continent dans la déprime. A en croire la 
caisse de la Sécurité sociale, les déclarations d'embauche ont de nouveau progressé
au printemps. A en croire l'agence de notation Moody's, les banques françaises 
sont devenues plus solides. 

Parti de la consommation, le redémarrage semble s'élargir. Si les entrepreneurs 
du BTP restent en panne, les industriels reprennent du poil de la bête, les 
grossistes sont plus optimistes, les prestataires de services ont le moral 
qui remonte nettement depuis trois mois. Des frémissement apparaissent 
sur l'investissement, même si les machines tournent encore au-dessous de leur 
rythme d'utilisation de long terme. Après trois ans de stagnation, l'activité semble 
repartie sur une pente de progression de 0,4 % par trimestre, soit un rythme annuel
autour de 1,5 %. Difficile pour autant de parler de vraie reprise. Après les 
récessions précédentes, la croissance avait rebondi à 4,3 % en 1976, 2,3 % en 1994
et 2 % en 2010. Et même en 2004, après le fort ralentissement de l'année 2003, 
l'activité avait progressé de 2,8 %. Non, c'est plutôt une croissance pépère, 
bien dans l'air du temps incarné par François Hollande. 

La politique économique menée par le président de la République depuis fin 2012 
est d'ailleurs plutôt bien adaptée à ce contexte. Si les pactes de compétitivité et de 
responsabilité n'auraient pu à eux seuls tracer la route du redémarrage 
économique, pas plus que les divers dispositifs de la loi Macron, les uns et les 
autres peuvent, en revanche, l'étayer voire la prolonger. Ce qui est important, car 
les fondations semblent pour l'instant encore fragiles. 

Mais cette petite croissance pourrait devenir un piège. Elle relâche déjà la pression
sur l'assainissement pourtant nécessaire des comptes publics français. Elle risque 
d'engourdir le débat salutaire sur le Code du travail, relancé avec force par les 
propositions de l'ancien ministre socialiste Robert Badinter. Elle pourrait aussi 
émousser la volonté réformatrice de ceux qui commencent à travailler sur ce que 
pourrait être un programme économique pour la prochaine élection présidentielle. 

Dans l'un des pays qui a connu l'une des plus faibles croissances par tête des pays 
avancés au cours des vingt dernières années, se contenter de cette croissance 
pépère constituerait non seulement une erreur et une lâcheté mais aussi un terrible 
gâchis.
En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20150723/lec1_idees_et_debats/021221970060-
croissance-pepere-1139224.php?ceQy1mt2OqZPDgf0.99 

Chaos climatique : 52.5°C au Koweït, neige sur les
hauteurs de Hawaï

Chaos Controlé et Météo World mardi 21 juillet 2015

http://www.chaos-controle.com/archives/2015/07/21/32388531.html
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Des anomalies thermiques sont observées dans de nombreux secteurs du 
Monde entier en ce mois de juillet 2015, ce qui confirme surement le 
changement climatique en cours 

On a ainsi pu observer de fortes chaleurs sur la Méditerranée, englobant l'Italie, le 
nord de l'Afrique, la péninsule Ibérique, la France, contrastant avec le froid présent
sur le nord de l'Europe. 

La chaleur également dans les Balkans avec des températures records à plus de 
40°C. 
La canicule concerne aussi la Croatie, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie 
Herzégovine. 

Au Moyen-Orient, on a atteint 52°C juste à l'intérieur du désert koweïtien, près de 
la frontière avec le sud de l'Irak. On a relevé 52.5°C à Mitribah au Koweït ! 

La chaleur concerne aussi la Chine Orientale où on a relevé 37°C à Zhengzhou, 
mais aussi le Japon où 3 personnes sont mortes et 3000 ont été admises dans les 
hôpitaux. 

Ces derniers jours, la neige est tombée, de façon surprenante, sur les sommets des 
îles hawaïennes, mais aussi sur les sommets de Nouvelle-Guinée. 

La neige est aussi tombée en Sibérie, mais aussi en Amérique du Sud (on 
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l'attendait d'ailleurs impatience là-bas). 

Il a aussi neigé dans le sud-est de l'Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique 
du Sud. 

En Australie, il s'agit des chutes de neige les plus intenses depuis ces 30 dernières 
années. 

Il a neigé sur les états de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud jusqu'à très basse 
altitude, atteignant aussi le Queensland avec de la neige autour de 900-1000m 
d'altitude et des accumulations de 30cm.

Météo World

Martin Armstrong ancien conseiller financier prévoit un
cataclysme financier pour fin septembre début octobre 2015

mardi 21 juillet 2015
MARTIN ARMSTRONG, ancien conseiller financier richissime (1 trillion de 
dollars), basé aux États-Unis, a mis au point un modèle informatique basé sur
le nombre pi, et d’autres théories liées aux cycles, capable de prédire les 
tournants décisifs de la vie économique mondiale, et ce avec une précision 
frappante. 

Au début des années 1980, il a fondé sa société de prospective et de conseil 
financiers – Princeton Economics. Ses analyses étaient très recherchées, par le 
monde entier. À mesure que sa réputation s’est renforcée, des banquiers New 
Yorkais de premier plan l’ont invité à rejoindre “le club”, pour les aider à mieux 
manipuler le marché mondial. Martin a refusé leurs invitations à plusieurs reprises.

Plus tard cette même année (en 1999), le FBI a pris d’assaut ses bureaux, 
confisquant son modèle informatique, et l’accusant d’être à l’origine d’une 
arnaque à la Ponzi, s’élevant à 3 milliards de dollars. S’agissait-il d’une tentative 
pour le faire taire et l’empêcher de dénoncer publiquement la véritable arnaque à 

http://www.chaos-controle.com/archives/2015/07/21/32388498.html
http://www.chaos-controle.com/archives/2015/07/21/32388498.html
http://www.meteo-world.com/news/index-3937.php
http://p0.storage.canalblog.com/04/27/1111121/105421025_o.jpg


la Ponzi, que sont les dettes s’accumulant dans le monde entier depuis des 
décennies ?

Armstrong prévoit qu’une crise des dettes souveraines va éclater dans le monde 
entier au 1er octobre 2015, une date qui constitue l’un de ces tournants décisifs,
liés au nombre pi, que son modèle informatique a déjà prévu de longue date…

Voici à présent une interview faite par la ZDF (1ere chaine Allemande ) ou Martin 
Armstrong nous annonce l’implosion du système …

Ce documentaire sortira le 16 septembre 2015, soit juste avant cet éffondrement 
mondial du système.

Cette terrible crise mondiale, ne sera pas seulement composée d’une crise 
économique et financière, mais sera suivi de conflits, de guerres civiles, de 
révoltes, etc etc…

En discutant avec les gens, on se rend bien compte que tout le monde est plus ou 
moins conscient que “quelque arrive” mais quoi, on ne le sait pas trop, mais notre 
6ième sens est en alerte depuis un moment, et nous savons que cela ne va pas 
tarder, et sera terrible…

On se rend bien compte également, et sans être devin, que tous les feux passent au 
rouge depuis quelques temps, et que cela va faire exploser le système, et ceci 
partout sur la planète !

Les prédictions d’Armstrong reposent sur la théorie selon laquelle tout se produit 
en fonction de cycles. Nous approchons actuellement de la fin d’un cycle majeur 
de 300 ans. Le dernier cycle s’est terminé par des révolutions contre les 
monarchies. Le cycle actuel se terminera par des révolutions contre les 
démocraties corrompues. Selon lui, la corruption des gouvernements du monde est
aujourd’hui extrême.

Il nous met en garde du fait que les gouvernements sont dirigés par des avocats qui
s’inquiètent plus d’être réélus que des « experts financiers ». C’est là notre plus 
gros problème.

Il suggère que les flux de capitaux entrants aux Etats-Unis, notamment en 
provenance de la Chine, vont continuer d’influencer les marchés des actions et de 
l’immobilier à la hausse aux Etats-Unis. Le Congrès et les médias vont également 
blâmer la Fed pour les bulles, raison pour laquelle la Fed sera forcée de laisser 
grimper les taux.

Il nous met en garde contre les bulles sur les marchés des obligations :
« Le marché des obligations atteint un sommet. Les taux d’intérêt sont négatifs et 



ne pourront pas tomber beaucoup plus bas. Pour ce qui concerne les marchés des 
obligations, le vent va bientôt tourner. »

Avec les gouvernements actuels, nous sommes en difficulté. D’ici à 2020, les 
intérêts à payer pas les Etats-Unis excèderont leur budget militaire.
Sur le plus long terme, une telle situation est bien évidemment insoutenable et aura
de lourdes ramifications, dont une hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis et un 
affaiblissement du dollar.

Il fait référence au point culminant d’anciens cycles comme celui que nous avons 
vu en Russie en 1998, celui de la bulle sur la dotcom ou celui de la bulle sur 
l’immobilier et les postulats qui dure depuis 8,6 ans et devrait se terminer par 
l’effondrement des marchés des obligations.

La hausse des taux d’intérêt aura un effet particulièrement dévastateur sur les 
marchés émergents qui ont émis de la dette en dollars et qui finiront par se 
retrouver dans la position de la Grèce, incapables de rembourser les intérêts de 
leur dette.

http://www.dailymotion.com/video/x2yd6w7_l-oracle-interview-zdf-
vostfr_school#from=embediframe 

Armstrong n’a que peu d’espoir pour les banques européennes. L’euro, qui part du 
principe que tous les pays sont identiques, est en difficulté. En Europe, des gens 
achètent les actifs et la dette allemande dans l’espoir de voir la devise unique 
s’effondrer et de pouvoir être remboursés en nouveaux marks.
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