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L’âge du sociopathe
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 15 novembre 2015 

Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique américain,
partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié plusieurs livres très
critiques à l’égard de la société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels

http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen


The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol1&2 (2006) et  A Language Older Than
Words (2000). Il est un des membres fondateurs de Deep Green Resistance.

Plus de renseignements sur l’organisation Deep Green Resistance et leurs analyses dans cet
excellent  documentaire  qu’est  END:CIV,  disponible  en  version  originale  sous-titrée
français en cliquant ici.

Article initialement publié en anglais,  sur le site web de EarthIsland, à l’adresse suivante:
http://www.earthisland.org/journal/index.php/eij/article/age_of_the_sociopath/

Le terme anthropocène ne nous aide non seulement pas à empêcher cette culture 
de détruire la planète – mais il contribue aussi directement à aggraver les 
problèmes qu’il est conçu pour souligner.

Tout d’abord, c’est largement trompeur. Les humains ne sont pas ceux qui 
« transforment » – lire: détruisent – la planète. Il s’agit des humains civilisés. Il y a
une différence. C’est la différence entre les forêts anciennes et New York City, la 
différence entre 60 millions de bisons sur une vaste plaine et des champs pleins 
d’herbicides – et de pesticides – de maïs génétiquement modifié. La différence 
entre des rivières pleines de saumons, et des rivières anéanties par des barrages 
hydroélectriques. La différence entre les cultures dont les membres comprennent 
n’être qu’un parmi la multitude, et les membres de cette culture, qui convertissent 
tout pour leurs seuls besoins.

Pour être clair, les indiens Tolowas ont vécu là où je vis pendant au moins 12 500 
ans, et lorsque le premier civilisé arriva ici, l’endroit était un paradis. Aujourd’hui, 
170 ans après, les saumons sont en voie d’extinction, les séquoias ne sont plus que
2% de ce qu’ils étaient, et les champs (anciennement des forêts) sont bourrés de 
toxines.

Pour être encore plus clair: les humains ne détruisent pas les terres. Les humains 
civilisés détruisent les terres, et ce depuis l’aube de la civilisation. L’un des 
premier mythe écrit de cette culture décrit Gilgamesh, déforestant ce que nous 
appelons aujourd’hui l’Irak – rasant des forêts de cèdres si épaisses que la lumière 
du soleil ne pouvait atteindre le sol, tout cela pour construire une grande cité, ou, 
plus exactement, pour que l’on retienne son nom.

Tout cela est crucial, parce que les auteurs d’atrocités tentent si souvent de se 
convaincre eux-mêmes, et tous les autres, que ce qu’ils font est naturel ou juste. Le
mot « anthropocène » est une tentative de banalisation du meurtre de la planète, à 
travers la prétention selon laquelle le problème est « l’homme », et non pas un type
d’homme spécifique en lien avec cette culture particulière.
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Le nom illustre aussi le narcissisme suprême qui caractérise cette culture depuis 
ses débuts. Bien sûr, les membres de cette culture auraient tendance à considérer 
leur comportement comme représentatif de « l’homme » dans son ensemble. Les 
autres cultures n’ont jamais réellement existé de toute façon, sauf en tant 
qu’espèces inférieures perturbant notre accès aux ressources naturelles.

Utiliser le terme Anthropocène alimente ce narcissisme. Gilgamesh a détruit une 
forêt, se faisant un nom par la même occasion. Cette culture détruit la planète et 
donne son nom à une ère géologique. Quelle surprise.

Il est convenu qu’un des signes de l’intelligence est l’aptitude à reconnaitre des 
schémas récurrents. Eh bien, les membres de cette culture ne doivent pas être très 
intelligents. Nous avons eu 6000 ans pour reconnaitre le schéma de génocide et 
d’écocide qu’alimente le narcissisme et la sociopathologie de cette culture, et la 
situation empire. Les membres de cette culture ont eu 6000 ans pour se rendre 
compte du fait que les autres cultures qu’ils détruisaient étaient souvent 
soutenables. Et pourtant ils choisissent ce nom, tentant ainsi d’attribuer à toute 
l’humanité leur attitude méprisable.

Ce narcissisme s’étend au-delà du refus de croire que d’autres cultures puissent 
exister. Il inclut également le refus de croire qu’il existe des formes de vie 
différentes sur cette planète. Comme cet autocollant qui explique : « nous ne 
sommes pas la seule espèce sur Terre: nous agissons juste comme si c’était le 
cas ». J’ai récemment entendu un astronome essayer d’expliquer pourquoi il était 
important d’aller explorer Mars. Cette exploration va, dit-il, « répondre à la plus 
importante des questions: sommes-nous seuls? » Sur une planète débordante d’une
vie magnifique (pour l’instant), il pose cette question? J’ai une question plus 
importante. Est-il cinglé? La réponse est oui. Il fait parti des narcissiques 
sociopathes.

Bien sûr, les membres de cette culture, qui se sont auto-baptisés sans ironie 
aucune, et sans une once d’humilité, Homo Sapiens, seraient capables de détruire 
la planète tout en nommant cette époque l’ère de l’homme.

L’anthropocène n’indique en rien les horreurs que cette culture inflige. « L’âge de 
l’homme », c’est sympa. Nous sommes le top, n’est-ce pas? Le nom devrait au 
contraire être effrayant, afin de choquer, de faire ressentir la honte, et un outrage 
au niveau de l’atrocité qui détruit cette planète. Il devrait nous inciter à nous 
différentier de cette culture, afin de montrer que ce qualificatif et cette attitude ne 
sont pas les nôtres. Il devrait nous inciter à prouver que nous ne le méritons pas. Il 
devrait nous inciter à dire et à penser: « plus une seule culture indigène expulsée 
de sa terre, et plus une seule espèce poussée vers l’extinction! ».



Si nous nommons cet âge, soyons au moins honnêtes et précis. Pourrais-je 
suggérer, « l’âge du sociopathe »?

Il y a peut-être de l’eau sur Mars. Mais y a-t-il une
forme de vie intelligente sur Terre ?

 George Monbiot Posted By: LePartage 4 octobre 2015 

Traduction de l’article de George Monbiot, initialement publié (en anglais) le 29 septembre 2015 sur le 
site du Guardian.

Alors que nous nous émerveillons devant les découvertes de la NASA, nous 
détruisons nos irremplaçables ressources naturelles – afin d’acheter des 
bananes pré-épluchées et des smartphones pour chiens.

Des preuves de la présence d’eau liquide sur Mars : cela ouvre la perspective de la 
vie, de merveilles que nous pouvons à peine commencer à imaginer. Cette 
découverte est un accomplissement incroyable. Pendant ce temps-là, les 
scientifiques martiens continuent de chercher des traces de vie intelligente sur 
Terre. Nous sommes peut être captivés par la perspective d’organismes sur une 
autre planète, mais nous semblons avoir perdu tout intérêt pour la nôtre. Le 
dictionnaire Junior Oxford excise les repères du monde du vivant. Vipères, mûres, 
campanules, marrons, houx, pies, vairons, loutres, primevères, grives, belettes et 
roitelets, sont maintenant considérés comme du surplus.

Au cours des quatre dernières décennies, le monde a perdu 50% de sa faune 
sauvage vertébrée. Mais sur la dernière moitié de cette période, il y a eu un déclin 
massif de la couverture médiatique. En 2014, selon une étude de l’université de 
Cardiff, il y a eu autant d’émissions de la BBC et d’ITV sur Madeleine McCann 
(qui a disparu en 2007) qu’il n’y en a eu sur l’ensemble des problèmes 
environnementaux.
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Imaginez ce qui changerait si nous accordions autant d’importance à l’eau terrestre
qu’à la possibilité de présence d’eau sur Mars. La proportion d »eau fraîche sur la 
planète n’est que de 3 %, dont les 2/3 sont gelés. Et pourtant nous gaspillons la 
portion accessible. 60% de l’eau utilisée par l’agriculture est inutilement gaspillée 
par une irrigation inconsidérée. Les rivières, les lacs et les aquifères sont vidés, 
tandis que l’eau qui reste est bien souvent si contaminée [empoisonnée] que cela 
menace la vie de ceux qui la boivent. Au Royaume-Uni, la demande domestique 
est telle que nombre de tronçons supérieurs des rivières disparaissent durant l’été. 
Nous installons pourtant toujours de vieilles toilettes et douches qui coulent 
comme des chutes d’eau.

 En ce qui concerne l’eau salée, comme celle qui nous passionne tant lorsque 
détectée sur Mars, sur Terre nous lui exprimons notre reconnaissance en la 
détruisant frénétiquement. Un nouveau rapport suggère que le nombre de poissons 
a été divisé par deux depuis 1970. Le thon rouge du pacifique, qui autrefois 
peuplait les mers par millions, ne compte plus que 40 000 représentants, selon une 
estimation, et ces derniers sont encore pourchassés. Les récifs coralliens subissent 
une pression telle qu’ils pourraient avoir quasiment tous disparu d’ici 2050. Et 
dans nos propres profondeurs, notre soif de poissons exotiques saccage un monde 
que nous connaissons à peine mieux que la surface de la planète rouge. Les 
chalutiers de fond s’attaquent aujourd’hui aux profondeurs environnant les 2000 
mètres. Nous ne pouvons qu’imaginer ce qu’ils vont détruire.

Quelques heures avant l’annonce de la découverte martienne, Shell a mis fin à sa 
prospection pétrolière dans la mer de Chukchi située dans l’Arctique. Pour les 
actionnaires de la compagnie, c’est une déconvenue mineure : la perte de 4 
milliards de dollars ; pour ceux qui aiment la planète et la vie qu’elle abrite, c’est 
un coup de chance formidable. Cela n’a eu lieu que parce que la compagnie n’est 
pas parvenu à y trouver des réserves suffisamment importantes. Si Shell y était 
parvenu, cela aurait exposé un des endroits les plus vulnérables sur Terre aux 
déversements d’hydrocarbures, qui sont presque inéluctables dans les endroits où 
le confinement est presque impossible. Devons-nous laisser de tels problèmes au 
hasard ?

Au début du mois de Septembre, deux semaines après qu’il ait autorisé Shell à 
forer dans la mer de Chuckchi, Barack Obama s’est rendu en Alaska pour prévenir 
les Américains des conséquences dévastatrices du changement climatique, causé 
par la combustion des carburants fossiles, qui pourraient frapper l’Arctique. 
« Parler n’est pas suffisant », leur a-t-il dit. « Nous devons agir ». Nous devrions 
« accorder notre confiance à l’ingéniosité humaine qui peut y remédier ». A la 
NASA, qui a publié ces images incroyables, l’humain fait preuve d’une grande 
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ingéniosité. Mais pas quand il s’agit de politique.

Laisser le marché décider: c’est ainsi que les gouvernements comptent résoudre la 
destruction planétaire. Faire reposer cela sur la conscience des consommateurs, 
tandis que cette conscience est formatée et embrouillée par la publicité et les 
mensonges corporatistes. Dans un quasi-néant d’informations, ils nous laissent 
décider ce que nous devrions prendre aux autres espèces et aux autres personnes, 
ce que nous devrions nous arroger à nous-mêmes, ou ce que nous devrions laisser 
aux générations futures. N’y a-t-il pas clairement des ressources et des endroits – 
comme l’Arctique et les profondeurs océaniques – dont l’exploitation devrait 
simplement cesser ?

Tous ces forages et excavations et chalutages et déversements et empoisonnements
– à quoi cela sert-il, de toute façon ? Est-ce que cela enrichit, ou est-ce que cela 
entrave, l’expérience humaine ? Il y a quelques semaines, j’ai lancé le HashTag 
#civilisationextreme, en invitant les suggestions. Elles ont abondé. Voici 
simplement quelques exemples de produits que mes correspondants ont trouvés. 
Tous, à ma connaissance, sont véridiques.

Un plateau à œufs qui se synchronise avec votre téléphone pour que vous puissiez 
savoir combien d’œufs il vous reste. Un gadget pour les brouiller – à l’intérieur de 
leur coquille. Des perruques pour bébés, pour permettre aux « petites filles avec 
peu ou pas de cheveux d’avoir une coupe admirablement réaliste ». Le iPotty, qui 
permet aux tout-petits de continuer à jouer sur leurs iPads pendant qu’ils sont sur 
le pot. Un cabanon à 2500€ à l’épreuve des araignées. Un sauna polaire, en vente 
aux émirats arabes unis, dans lequel vous pouvez créer un paradis enneigé en 
appuyant sur un bouton. Une caisse réfrigérée roulante pour pastèque : 
indispensable pour les pique-niques – ou pas, étant donné qu’elle pèse plus que la 
pastèque. Une crème décolorante anale, pour… honnêtement, je ne veux pas 
savoir. Un « rotateur automatique de montre » qui vous évite la corvée de 
remonter le bijou luxueux qui se trouve à votre poignet. Un smartphone pour 
chien, avec lequel ils peuvent prendre des photos d’eux-mêmes [selfies]. Des 
bananes pré-épluchées, dans des barquettes en polystyrène couvertes de film 
alimentaire : vous n’avez qu’à éplucher l’emballage.

Chaque année, d’ingénieuses façons de gaspiller des choses sont conçues, et 
chaque année nous devenons plus insensibles au non-sens que représente cette 
consommation des précieuses ressources de la Terre. A chaque intensification 
subtile, le référentiel de la normalité change. Cela ne devrait pas être surprenant de
constater que plus un pays devient riche, moins ses habitants se soucient de leur 
impact sur la planète vivante.



Notre aliénation des merveilles de ce monde, avec laquelle nous évoluons, n’a fait 
que s’intensifier depuis que David Bowie a décrit une fille trébuchant à travers un 
« rêve englouti », s’apprêtant à se faire « attraper par l’écran argenté », dont les 
nombreuses distractions la divertissent des grandes questions de la vie. La chanson
en question était, bien évidemment, Life on Mars [La vie sur Mars].

Au-delà de l’extinction
 Nafeez Ahmed Posted By: LePartage 14 septembre 2015 

[NYOUZ2DÉS: cet article pourrait être partiellement politique. La politique
ne m'intéresse pas.]

La transition vers le post-capitalisme est inévitable
par Nafeez Ahmed (article initialement publié le 28 juillet 2015, en anglais, ici).

 Dans l’excellent essai de Margaret Atwood sur le changement climatique — et ses
implications pour le futur de la civilisation dépendante du pétrole — sont 
racontées deux histoires très différentes, deux versions de futurs hypothétiques.

La première histoire est une dystopie — un futur tellement sombre que les 
réalisateurs de blockbusters hollywoodiens (post-)apocalyptiques en saliveraient 
d’impatience. Dans cette histoire, Atwood nous raconte l’épopée de l’échec 
humain : de choix à courte vue basés sur notre addiction fatale au statu quo, et 
d’un hubris égoïste ancré dans des siècles de mondialisation

.

Le monde post-apocalyptique de Mad Max: Fury Road

Dans ce scénario, nous ignorons largement les preuves accablantes du changement
climatique, ce qui fait entrer la civilisation industrielle dans une période 
d’effondrement prolongé, qu’alimentent conflits naissants, famines et catastrophes
naturelles.

La seconde histoire est une utopie — un monde de rêve collectiviste dans lequel 
tout le monde coopère, en mobilisant le meilleur de l’ingénuité humaine à travers 

https://medium.com/insurge-intelligence/beyond-extinction-12daed1bc851
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la société, l’économie, la politique et la technologie, pour restructurer 
pacifiquement les fondamentaux de l’existence humaine. Dans cette histoire, 
Atwood nous conte l’épopée du succès humain : de décisions clairvoyantes basées 
sur la confrontation des folies du maintien du statu quo et sur la pleine acceptation 
de notre unité en tant qu’espèce.

Image d’un futur techno-utopique, par Staszek Marek

Dans ce scénario, nous nous confrontons et réagissons face aux preuves 
accablantes du changement climatique, ce qui fait entrer la civilisation industrielle 
dans une période minutieusement calibrée de transition vers une techno-utopie 
post-capitaliste, aux infrastructures post-matérialistes, nous faisant éviter le pire 
des avertissements des scientifiques d’aujourd’hui.

A la croisée des chemins

Bien sûr, ces deux scénarios sont des extrêmes, mais ces extrêmes portent une 
signification. Atwood utilise le pouvoir du conte pour nous aider à prendre 
conscience de la sévérité — et de la gravité — du choix auquel nous faisons face : 
un choix, effectivement, entre l’enfer et le paradis sur Terre.

Atwood marque un point lorsqu’elle souligne qu’il ne s’agit pas seulement de 
changement climatique.

L’accumulation colossale de données scientifiques au cours des dernières 
décennies nous a bien fait comprendre le fait que la crise climatique était le 
symptôme d’un problème civilisationnel bien plus profond. Ce n’est pas 
simplement que nous soyons complètement et entièrement dépendants des 
combustibles fossiles, du pétrole, du charbon et du gaz, pour mener à bien quoi 
que ce soit dans nos sociétés — du transport à la nourriture, en passant par l’art et 
la culture.



Il s’agit du contexte plus large englobant cette dépendance structurelle : la 
disponibilité de combustibles fossiles bon marché permettant la croissance 
économique exponentielle et ayant commencé avec la révolution industrielle ; la 
relation symbiotique entre croissance économique et système bancaire qui a pu 
submerger le monde entier de prêts et de crédits sur le dos de réserves de pétrole 
bon marché qui paraissaient intarissables ; l’expansion inexorable du capitalisme 
anglo-européen à travers l’impérialisme et l’esclavage ; la transformation et la 
militarisation du capitalisme mondial sous l’égide des USA, accompagnée par le 
contrôle et la possession de la plupart des terres du monde, de la nourriture, de 
l’eau, des ressources minérales et de l’énergie, par un tout petit groupe d’êtres 
humains ; l’assujettissement des ressources planétaires à l’impératif de croissance 
infinie, décidé par cette poignée d’humains, alors qu’elle cherche, de manière tout 
à fait rationnelle dans une telle structure, à maximiser ses profits.

L’écocide en résultant — avec des extinctions d’espèces qui atteignent des records,
la dégradation et la destruction critique d’écosystèmes qui se produisent 
maintenant à une échelle sans précèdent — n’est pas pris en compte dans les 
calculs étroits des bilans mensuels de ces puissants conglomérats de banques et 
autres corporations.

Le changement climatique n’est qu’un symptôme d’une crise de civilisation bien 
plus vaste.

L’effondrement

Le mois dernier, j’ai effectué un rapport en exclusivité sur le développement d’un 
nouveau modèle d’anticipation à l’université Anglia Ruskin, avec le soutien du 
gouvernement britannique. Le modèle montrait qu’en suivant une trajectoire 
maintenant le statu quo, la civilisation industrielle telle que nous la connaissons 
s’effondrerait probablement d’ici 25 ans, en raison de crises alimentaires 
mondiales déclenchées par l’impact du changement climatique sur les principales 
régions agricoles du monde.

Le modèle montrait, cependant, que cette issue n’était absolument pas inévitable 
— d’ailleurs, ses créateurs expliquaient qu’une telle trajectoire était irréaliste, 
étant donné que des changements politiques avaient eu lieu en réaction aux chocs 
alimentaire et pétrolier de 2008. Bien qu’inadéquat, cela signifie qu’à mesure de 
l’accélération des crises se présenteront des opportunités de changement.

La question, bien sûr, c’est de savoir s’il sera alors trop tard.

Une étude largement relayée, tirée du Science Advances publiée en juin, conclut à 
l’aide d’hypothèses extrêmement conservatrices qu’une « perte 

http://advances.sciencemag.org/content/1/5/e1400253.short
https://medium.com/insurge-intelligence/uk-government-backed-scientific-model-flags-risk-of-civilisation-s-collapse-by-2040-4d121e455997


exceptionnellement rapide de biodiversité » s’était produite « au cours des 
derniers siècles ». L’échelle de cette perte indique « qu’une sixième extinction de 
masse est déjà en cours ». Bien qu’il soit toujours possible d’éviter la perte des 
services écosystémiques essentiels à la survie humaine, à travers « des efforts de 
conservations intensifs », la fenêtre d’opportunité pour le faire « se referme 
rapidement ».

De nombreuses preuves viennent appuyer ces découvertes. Une autre étude, en 
mai, estime que si le réchauffement climatique continuait au rythme actuel, une 
espèce sur six serait menacée d’extinction:

« Les risques d’extinction liés au changement climatique vont non 
seulement augmenter mais aussi se multiplier à chaque degré 
d’élévation climatique. Le signe que représentent les extinctions liées 
au changement climatique sera de plus en plus apparent si nous 
n’agissons pas maintenant pour limiter le changement climatique 
futur ».

Le risque d’effondrement civilisationnel — voire d’extinction pure et simple — 
est peut-être le signe le plus clair nous alertant de la profondeur du problème que 
représente le système mondial d’organisation humaine, sous sa forme actuelle. Au 
point que celui-ci soit actuellement sur la voie de l’autodestruction.

Guerres, famines et troubles sociaux ont aujourd’hui lieu dans un contexte de 
crises climatique, alimentaire et énergétique interconnectées et croissantes. Les 
conflits au Moyen-Orient qui préoccupent les gouvernements occidentaux ont été 
déclenchés par un cocktail de sécheresse due au changement climatique, 
d’inégalités ancrées, d’épuisement du pétrole bon marché et de répression 
politique.

La spirale de violence terroriste en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs — 
prétendument au nom de la religion — est aggravée par les réalités matérielles 
concrètes : la rareté de l’eau, la rareté de l’énergie, et la pénurie alimentaire.

Ce qui, bien sûr, devrait nous amener à poser la question suivante : quelle guerre 
menons-nous et pour quels intérêts ?

http://www.middleeasteye.net/columns/food-scarcity-fanning-flames-war-terror-2032225303
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Des habitants inspectent un site endommagé par une frappe US dans la province d’Idlib, Syrie, 23 
septembre 2014.

Le monde est verrouillé par une guerre de civilisations, chacune pointant l’autre du
doigt : le monde occidental et sa « guerre contre la terreur » pour écraser les 
barbares musulmans et le monde musulman et son « djihad » pour repousser 
l’empire occidental. Ironiquement, aucun des camps ne pourrait exister sans 
l’autre.

A mesure de l’augmentation des difficultés économiques qui suivent le délitement 
du système mondial, cette violence réactionnaire contre l’Autre se normalise. Les 
communautés, à la recherche d’un objet sur lequel épingler leur anxiété, s’ancrent 
dans des catégories simplistes, et artificielles d’identités — identité politique, 
identité religieuse, identité ethnique, identité nationale.

Ces identités servent d’ancres au cœur d’un maelstrom d’incertitudes mondiales 
grandissantes, ainsi que de vecteurs commodes pour blâmer ceux qui se trouvent 
en dehors d’elles.

Mais bien que les deux camps soient consumés par leurs haines mutuelles, ils sont 
à côté de la plaque : le vrai problème n’est pas un choc de civilisations, mais une 
crise de LA CIVILISATION sous sa forme actuelle.

Extinction

Selon une autre étude innovante, publiée dans le magazine Science plus tôt cette 
année et ayant bénéficié de bien peu de couverture médiatique, tandis que nous 
sommes occupés à nous combattre les uns les autres, en surconsommant les 
ressources planétaires et en annihilant les écosystèmes dont nous avons besoin si 
nous souhaitons que l’humanité survive sur le long terme, nous contribuons à la 
déstabilisation permanente du Système Terre (ST).

Cette nouvelle étude développe un cadre spécifique pour comprendre les Limites 
Planétaires (LP) entre lesquelles il est possible de discerner un « espace 

http://www.sciencemag.org/content/347/6223/1259855.short


opérationnel sûr » permettant aux sociétés modernes d’évoluer.

L’étude est le fruit du travail d’une équipe interdisciplinaire de scientifiques 
suédois, australiens, danois, canadiens, sud-africains, néerlandais, allemands, 
kényans, indiens, états-uniens et britanniques. En rappelant que l’époque longue 
de 11 700 ans que l’on appelle l’Holocène, est le seul état du Système Terre qui 
supporte clairement « les sociétés humaines contemporaines », les scientifiques 
concluent :

« De plus en plus d’éléments tendent à montrer que les activités 
humaines affectent le Système Terre à un niveau tel que cela menace 
sa résilience — sa capacité à perdurer dans un état de type Holocène 
face à des pressions humaines croissantes et aux chocs que cela 
entraîne. Le cadre des Limites Planétaires se base sur un processus 
critique qui régule le fonctionnement du Système Terre… [et] identifie 
des niveaux de perturbations anthropiques en dessous desquels le 
risque de déstabilisation du Système Terre demeure minime — un 
« espace opérationnel sûr » pour le développement sociétal mondial… 
La transgression des Limites Planétaires crée ainsi un risque 
substantiel de déstabilisation de l’état de type Holocène du Système 
Terre dans lequel les sociétés modernes ont évolué. »

Renouveau

Alors que l’on a beaucoup prêté attention à la nouvelle science de l’effondrement 
imminent, on s’est moins attardé sur la nouvelle science de la transition 
civilisationnelle.

Peut-être que la principale chose à retenir de ces signes d’avertissements concerne 
ce qu’ils nous apprennent sur le besoin non seulement de “changement”, mais de 
transformation systémique fondamentale.

La science de l’effondrement imminent ne prouve pas l’inéluctabilité de 
l’extinction humaine mais prouve l’inéluctabilité d’autre chose : l’extinction de la 
civilisation industrielle, sous sa forme actuelle.

Le modèle de croissance infinie du capitalisme mondial contemporain est plus 
qu’insoutenable — il s’apprête à déstabiliser le Système Terre à un niveau tel que 
cela pourrait rendre la planète invivable pour la société telle que nous la 
connaissons.

Ça n’est donc pas l’humanité qui est condamnée — c’est le capitalisme industriel.

Le choix auquel nous faisons alors face est le suivant : sommes-nous prêts à 



abandonner cette croissance matérielle infinie dépendante des combustibles 
fossiles ?

Bien que gouvernements et corporations souhaitent que nous restions persuadés 
que ce choix ne repose pas entre nos mains mais entre les leurs, ce sont, en réalité, 
ces deux institutions qui deviennent de plus en plus obsolètes à mesure de 
l’accélération des crises mondiales.

L’empire pétrolier vacille. L’industrie du schiste bitumineux états-unienne 
s’effondre sous le poids d’une dette écrasante et de profits en baisse. Les firmes 
canadiennes de pétrole et de gaz « saignent de l’argent » alors qu’elles connaissent
les plus importantes baisses de profit depuis une décennie. L’industrie pétrolière 
britannique est « proche de l’effondrement », selon Robin Allen, dirigeant de 
l’association des compagnies britanniques indépendantes d’exploration pétrolière 
et gazière.

Les gouvernements qui demeurent sous le joug du lobby des combustibles fossiles 
mourront aux côtés de ces firmes.

A mesure qu’elles s’effondrent, à leur place, de nouvelles idées, structures et 
pratiques post-capitalistes et post-matérialistes émergent.

Un important recueil d’informations sur l’émergence du nouveau paradigme est le 
nouveau livre du Dr Samuel Alexander, un conférencier environnemental de 
l’université de Melbourne, chercheur à l’institut pour une société soutenable de 
Melbourne, et co-directeur de l’Institut de la Simplicité.

« Le principal problème, cependant, n’est pas de savoir si nous allons avoir assez 
de pétrole, mais si nous pouvons nous permettre de produire et de brûler le pétrole
dont nous disposons », écrit Alexander dans Prosperous Descent : Crisis as 
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Opportunity in an Age of Limits (Descente prospère : crise et opportunité à l’âge 
des limites – 2015).

« Tout comme le pétrole cher fait suffoquer les économies industrielles qui 
dépendent d’une énergie bon marché pour fonctionner, le pétrole bon marché 
propage et renforce le système actuel du capitalisme mondial, qui est sur la 
voie d’une croissance autodestructrice ».

La mort de l’âge du pétrole est, par conséquent, symptomatique de la fin du 
capitalisme lui-même.

« On ne peut pas simplement bricoler avec les systèmes et cultures du capitalisme 
mondial et espérer que les choses s’amélioreront comme par enchantement », 
ajoute Alexander dans Descente Prospère (2015).

« Ces systèmes et cultures ne sont pas les symptômes mais les causes de
ce chevauchement de crises sociales, économiques et écologiques, ces 
systèmes et cultures doivent donc être remplacés par des formes 
d’organisations et d’interactions humaines fondamentalement 
différentes, dirigées et animées par des valeurs, des espoirs et des 
mythes différents.

Nous déciviliser de cette civilisation destructrice et construire quelque 
chose de nouveau, voilà le grand défi de créativité, encore indistinct, 
auquel nous allons faire face durant les décennies à venir — un défi à 
la fois d’opposition et de renouveau ».

Alexander démontre que la croissance économique conventionnelle du monde 
développé est devenue « socialement contre-productive, écologiquement 
insoutenable, et anti-économique ». Non seulement cela, mais de nombreuses 
preuves, comme la volatilité des prix, la stagnation des réserves énergétiques et 
l’échec de la résolution des instabilités du système financier mondial, suggèrent 
que le monde fait face à la fin imminente de la croissance, symptomatique du 
dépassement des Limites Planétaires.

Dans ce contexte, nous aurions besoin de ce que certains appellent « la 
décroissance » — qui peut se définir comme « une diminution équitable de la 
production et de la consommation qui augmenterait le bien-être humain et 
améliorerait les conditions écologiques ».

La décroissance ne signifie pas la fin de la prospérité mais la fin d’une forme 
d’économie particulièrement parasitique qui amplifie les inégalités tout en 
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ravageant l’environnement. Si nous ne choisissons pas cette voie volontairement, 
en tant qu’espèce, nous avertit Alexander, il est probable que cela nous soit imposé
d’une façon déplaisante en raison de l’insoutenabilité du statu quo.

Dans la mesure où Alexander rejette la capitulation résignée et fataliste à 
l’inéluctabilité de la dystopie, il nous avertit aussi des dangers que représente la foi
aveugle en un Salut techno-utopique.

A la place, il lance l’idée de « simplicité volontaire » — un mode de vie dans 
lequel « les gens choisissent de restreindre ou réduire leur consommation 
matérielle, tout en recherchant une meilleure qualité de vie ».

Révolution

Le Dr Alexander explique que la simplicité volontaire est la seule voie permettant 
d’éviter l’effondrement civilisationnel. Et ce parce qu’elle implique une 
transformation systémique fondamentale de la civilisation — la transition vers un 
mode d’être qui ne dépend pas de la technologie mais qui utilise le meilleur de la 
technologie humaine pour reprogrammer la civilisation depuis ses fondations.

Au cœur de cette reprogrammation radicale on retrouve une transformation des 
relations entre l’humain et la nature : en s’éloignant du modèle top-down (de haut 
en bas ~ autoritaire) de l’organisation politique et économique et en se redirigeant 
vers des modèles participatifs d’autogestion locale, vers une agriculture locale et 
soutenable et vers l’équité dans l’accès à la production économique.

Cette transformation, en retour, nécessite et implique une nouvelle « esthétique de 
l’existence ». En se basant sur les écrits éthiques de Michel Foucault, Alexander 
souligne que « le moi » tel qu’on le connaît aujourd’hui est largement tissé par les 
structures de pouvoir dans lesquelles nous nous trouvons. En tant qu’habitants des 
sociétés consuméristes, nous avons internalisé le consumérisme de masse, ses 
valeurs égoïstes et sa vision du monde réductionniste, « souvent de manière 
subtile, voire insidieuse ».

Pourtant, Foucault a aussi montré que “le moi” n’était pas qu’une construction de 
la société mais qu’il agissait sur lui-même et pouvait se changer à travers un 
« auto-façonnage ». Quel type de personne devrait-on alors créer ?

« Étant donné que la surconsommation est la source de la plupart des 
problèmes les plus urgents du monde, il est possible que toute activité 
éthique requiert aujourd’hui que nous procédions à une réflexion 
critique sur nos propres subjectivités afin de refuser qui nous sommes 
— tant que nous ne sommes que des consommateurs dénués d’esprit 



critique. Ce Grand Refus ferait de la place pour la création de 
nouvelles formes de subjectivité post-consumériste, ce qui fait 
certainement partie de la révolution des consciences dont nous avons 
besoin pour créer une société basée sur « une vie plus simple ». »

Les sociétés post-capitalistes, post-matérialistes du futur représenteront, par 
conséquent, l’émergence non seulement d’une nouvelle forme de civilisation — 
mais d’une nouvelle forme d’être humain, d’une nouvelle façon de percevoir et 
d’être au monde.

Ce nouveau « moi » se fondera sur la perception de l’unité inhérente à l’espèce 
humaine, sur l’interdépendance de l’humanité et de la nature et sur une forme 
d’auto-développement basé sur la préservation, l’exploration et l’entretien de cette 
relation, plutôt que sur son exploitation.

Notre tâche aujourd’hui est d’accélérer le processus de transition vers le post-
capitalisme en le créant et en l’implémentant ici et maintenant, dans les entrailles 
du système mourant. Il est possible que nous échouions — mais il s’agit justement
d’élargir les horizons du présent afin de prendre connaissance des possibilités qui 
en découlent, de planter des graines qui pourraient ne germer que dans les années 
ou les décennies à venir, au fil des effondrements gouvernementaux et 
économiques.

Nous devons travailler ensemble pour esquisser de nouvelles visions, de nouvelles 
valeurs et de nouvelles manières de percevoir le monde; pour développer de 
nouveaux idéaux, de nouvelles éthiques et de nouvelles structures ; pour inventer 
de nouvelles politiques, de nouvelles économies, de nouvelles cultures de 
résistance et de renouveau.

Par-dessus tout, nous devons inventer de nouvelles histoires sur ce qu’être humain 
signifie. Comme Atwood nous le montre, nous avons besoin d’histoires qui parlent
à la condition humaine, qui nous invitent vers un futur utopique, au-delà des 



contraintes de la présente dystopie, qui puissent nous aider à réfléchir aux défis 
actuels et à y répondre de manière collective, pour construire un lendemain qui ait 
du sens.

Peu importe les choix que nous ferons, une chose est sûre. Bien avant la fin de ce 
siècle, nos industries sous perfusion fossile ne seront rien de plus que les vestiges 
désuets d’une civilisation défunte.

Effondrement du système : point zéro
 par Chris Hedges Posted By: LePartage 13 décembre 2015 
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Aleksandr Herzen, s’adressant, il y a un siècle, à un groupe d’anarchistes qui 
voulaient renverser le Tsar, leur rappela qu’il n’était pas de leur devoir de sauver 
un système mourant, mais de le remplacer: « Nous pensons être les médecins. 
Nous sommes la maladie ». Toute résistance doit admettre que le corps politique et
le capitalisme mondialisé sont morts. Nous devrions arrêter de perdre notre 
énergie à tenter de les réformer ou à les supplier de bien vouloir changer. Cela ne 
signifie pas la fin de la résistance, mais cela implique de toutes autres formes de 
résistance. Cela implique d’utiliser notre énergie pour construire des communautés
soutenables qui pourront affronter la crise qui se profile, étant donné que nous 
serons incapables de survivre et de résister sans un effort coopératif.

Ces communautés, si elles se retirent de façon purement survivaliste sans tisser de 
liens entre elles, à travers des cercles concentriques formant une communauté 
étendue, seront aussi ruinées spirituellement et moralement que les forces 
corporatistes déployées contre nous. Toutes les infrastructures que nous édifions, 
tels les monastères du Moyen-âge, devraient chercher à maintenir en vie les 
traditions artistiques et intellectuelles qui rendent possible la société civile, 
l’humanisme et la préservation du bien commun. L’accès à des parcelles de terres 
cultivables deviendra essentiel. Nous devrons comprendre, comme les moines 
médiévaux, que nous ne pouvons pas altérer la culture plus large, qui nous 
englobe, au moins à court terme, mais que nous devrions être en mesure de 
conserver les codes moraux et la culture pour les générations qui viendront après 



nous. La résistance sera réduite à de petits et souvent imperceptibles actes de 
désobéissance, comme l’ont découvert ceux qui ont conservé leur intégrité durant 
les longues nuits du fascisme et du communisme du 20ème siècle.

Nous sommes à la veille d’une des périodes les plus sombres de l’histoire de 
l’humanité, à la veille de l’extinction des lumières d’une civilisation, et nous 
allons entamer une longue descente, qui durera des décennies, sinon des siècles, 
vers la barbarie. Les élites nous ont effectivement convaincu du fait que nous ne 
sommes plus aptes à comprendre les vérités révélées qui nous sont présentées, ou à
combattre le chaos entrainé par la catastrophe économique et environnementale. 
Tant que la masse de gens effrayés et désorientés, gavée d’images permettant son 
hallucination perpétuelle, demeure dans cet état de barbarie, elle peut 
périodiquement se soulever avec une furie aveugle contre la répression étatique 
croissante, la pauvreté étendue et les pénuries alimentaires. Mais la capacité et la 
confiance nécessaires pour remettre en question et défier à petite et grande échelle 
les structures de contrôle lui feront défaut. Le fantasme des révoltes populaires 
étendues et des mouvements de masse renversant l’hégémonie de l’État capitaliste 
n’est que ça : un fantasme.

Mon analyse se rapproche de celles de nombreux anarchistes. Mais il y a une 
différence cruciale. Les anarchistes ne comprennent pas la nature de la violence. 
Ils comprennent l’étendue de la putréfaction de nos institutions culturelles et 
politiques, ils comprennent la nécessité de sectionner les tentacules du 
consumérisme, mais pensent naïvement que cela peut être accompli par des formes
de résistance physique et des actes de violence. Il y a des débats au sein du 
mouvement anarchiste — comme celui sur la destruction de la propriété — mais 
lorsque vous commencez à utiliser des explosifs, des innocents commencent à 
mourir. Et lorsque la violence anarchique commence à perturber les mécanismes 
de gouvernance, l’élite au pouvoir utilisera ces actes, aussi anodins soient-ils, 
comme une excuse pour déployer une quantité disproportionnée et impitoyable de 
force contre des agitateurs suspectés et avérés, ce qui ne fera qu’alimenter la rage 
des dépossédés.



Je ne suis pas un pacifiste. Je sais qu’il y a des périodes, et j’admets qu’il est 
possible que celle-ci en soit une, où les êtres humains sont obligés de riposter 
contre la répression croissante par la violence. J’étais à Sarajevo durant la guerre 
de Bosnie. Nous savions exactement ce que les forces serbes entourant la ville 
nous feraient si elles parvenaient à percer les défenses et systèmes de tranchées de 
la ville assiégée. Nous connaissions l’exemple de la vallée de Drina ou de la ville 
de Vukovar, ou un tiers des habitants musulmans avaient été tués, et le reste 
regroupé dans des camps de réfugiés ou de déplacés. Il y a des moments où le seul 
choix qui reste, c’est de prendre les armes pour défendre votre famille, votre 
quartier, votre ville. Mais ceux qui se sont avérés les plus aptes à défendre 
Sarajevo provenaient invariablement des milieux criminels. Lorsqu’ils ne tiraient 
pas sur les soldats serbes, ils pillaient les appartements des Serbes ethniques de 
Sarajevo, les exécutaient parfois, et terrorisaient leurs camarades musulmans. 
Lorsque vous ingérez le poison de la violence, même au nom d’une juste cause, 
cela vous déforme, vous corrompt, vous pervertit. La violence est une drogue, 
c’est peut-être même le plus puissant narcotique qui soit pour l’espèce humaine. 
Les plus accros à la violence sont ceux qui ont accès à des armes et un penchant 
pour la force. Et ces tueurs émergent à la surface de tout mouvement armé et le 
contaminent à l’aide du pouvoir toxique et séduisant qui accompagne la capacité 
de détruire. J’ai observé cela, guerre après guerre. Lorsque vous empruntez ce 
chemin, vous finissez par confronter vos monstres aux leurs. Et le sensible, 



l’humain et le gentil, ceux qui ont une propension à protéger et prendre soin de la 
vie, sont marginalisés et souvent tués. La vision romantique de la guerre et de la 
violence est prévalente chez les anarchistes et la gauche profonde, comme dans la 
culture dominante. Ceux qui résistent par la force ne renverseront pas l’État 
capitaliste, et ne soutiendront pas les valeurs culturelles qui doivent être 
défendues, si nous voulons un futur qui vaille le coup d’être vécu.

De mes nombreuses années en tant que correspondant de guerre au Salvador, au 
Guatemala, à Gaza et en Bosnie, j’ai appris que les mouvements de résistance 
armés sont toujours des produits mutants de la violence qui les a engendrés. Je ne 
suis pas naïf au point de penser qu’il aurait été possible pour moi d’éviter ces 
mouvements armés si j’avais été un paysan sans terre du Salvador ou du 
Guatemala, un Palestinien de Gaza ou un Musulman de Sarajevo, mais cette 
réponse violente à la répression est et sera toujours tragique. Elle doit être évitée, 
mais pas au prix de notre propre survie.

La démocratie, un système idéalement conçu pour défier le statu quo, a été 
corrompue et domptée, afin de servir servilement le statu quo. Nous avons connu, 
comme l’écrit John Ralston Saul, un coup d’État au ralenti, et ce coup est terminé. 
Ils ont gagné. Nous avons perdu. L’échec lamentable des activistes ayant tenté de 
pousser les États capitalistes industrialisés à entreprendre des réformes 
environnementales sérieuses, à entraver l’aventurisme impérialiste, ou à construire
une politique humaine vis-à-vis des masses pauvres du monde, témoigne d’une 
incapacité à saisir les nouvelles réalités du pouvoir. Le paradigme du pouvoir a été 
irrévocablement modifié, c’est pourquoi le paradigme de la résistance doit l’être 
aussi.

Trop de mouvements de résistance continuent à croire en toute la mascarade de la 
politique électorale, des parlements, des constitutions, des déclarations de droits, 
du lobbying et de l’avènement d’une économie rationnelle. Les leviers de pouvoir 
sont tellement contaminés que les besoins et les voix des citoyens n’ont plus aucun
poids. L’élection de Barack Obama était un nouveau triomphe de la propagande 
sur la réalité, et une manipulation habile doublée d’une trahison du public par 
mass-médias. Nous avons confondu le style et l’ethnicité — une tactique 
publicitaire initiée par the United Colors of Benetton et Calvin Klein — avec la 
politique progressiste et le changement véritable. Nous avons confondu nos 
émotions avec la connaissance. Mais le but, comme pour toutes les marques, était 
de faire confondre par des consommateurs passifs une marque avec une 
expérience. Obama, aujourd’hui célébrité mondiale, est une marque. Il n’avait 
quasiment aucune expérience, à part deux petites années au Sénat, n’avait aucun 
code moral et a été vendu, comme n’importe quel objet que l’on souhaite vendre 



aux gens. La campagne Obama a été qualifiée de campagne marketing de l’année 
2008 par Advertising Age, devançant Apple et Zappos.com. Croyez les 
professionnels. La marque Obama est le rêve ultime des gens du marketing. Le 
président Obama fait une chose, et la marque Obama vous fait croire l’inverse. 
Voilà l’essence d’une publicité à succès. Vous achetez ou faites ce que souhaite le 
publicitaire en raison de comment ils vous font vous sentir.

La marque appelée « Obama »

Nous vivons dans une culture caractérisée par ce que Benjamin DeMott appelait la
« politique poubelle ». La politique poubelle n’exige ni justice ni réparation des 
droits. Elle personnalise les problèmes plus qu’elle ne les clarifie. Elle exclut le 
vrai débat au profit des scandales fabriqués, des potins mondains et du spectacle. 
Elle fait la promotion d’un optimisme éternel, vantant sans cesse notre force 
morale et notre caractère, et communique dans le langage mielleux du « je-
ressens-ta-douleur ». Le résultat de la politique poubelle, c’est que rien ne change 
jamais, « ce qui signifie zéro interruption dans les processus et les pratiques qui 
renforcent les systèmes de verrouillage existants d’avantages socioéconomiques ».

La croyance culturelle selon laquelle nous pouvons faire advenir les choses en y 
pensant, en les visualisant, en les souhaitant, en faisant appel à notre force 



intérieure, ou en comprenant que nous sommes des êtres exceptionnels, n’est que 
pensée magique. Nous pourrions faire toujours plus d’argent, augmenter nos 
quotas, consommer plus de produits et faire progresser notre carrière en ayant 
assez de foi. Cette pensée magique, que l’on nous inculque à travers le spectre 
politique, via Oprah, les sportifs célèbres, Hollywood, les gourous du 
développement personnel et les démagogues chrétiens, est largement responsable 
de notre effondrement économique et écologique, puisque toute Cassandre l’ayant 
vu venir a été écartée en raison de sa « négativité ». Cette croyance, qui permet 
aux hommes et aux femmes de se comporter et d’agir comme des enfants, 
discrédite les inquiétudes et anxiétés légitimes. Elle exacerbe le désespoir et la 
passivité. Elle nourrit un état d’auto-aveuglement. Le but, la structure et l’objectif 
de l’État capitaliste ne sont jamais vraiment remis en question. Questionner, 
s’engager dans une critique du collectif corporatiste, c’est être obstructionniste et 
négatif. Cela a également perverti la façon dont nous nous percevons, dont nous 
percevons notre pays et le monde naturel. Le nouveau paradigme du pouvoir, 
associé à son idéologie étrange de progrès infini et de bonheur impossible, a 
transformé des pays entiers, dont les USA, en monstres.

Nous pouvons marcher à Copenhague. Nous pouvons rejoindre Bill McKibben et 
son jour de protestation mondiale pour le climat. Nous pouvons composter dans 
nos jardins et étendre notre linge au soleil pour le sécher. Nous pouvons écrire des 
lettres à nos élus et voter pour Obama, mais l’élite au pouvoir est imperméable à la
mascarade de la participation démocratique. Le pouvoir est entre les mains de 
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parasites intellectuels et moraux qui créent impitoyablement un système de néo-
féodalisme, et détruisent les écosystèmes qui permettent l’existence de l’espèce 
humaine. Faire appel à la bonté en eux, ou chercher à influencer les leviers 
internes du pouvoir n’aura désormais plus aucune utilité.

Nous n’échapperons pas, particulièrement ici, aux USA, à notre Götterdämmerung
[Crépuscule des dieux]. Obama, comme le Premier ministre canadien Stephen 
Harper et les autres dirigeants des pays industrialisées, s’est avéré être un 
instrument de l’État capitaliste aussi veule que George W. Bush. Notre système 
démocratique a été transformé en ce que le philosophe politique Sheldon Wolin 
appelle le « totalitarisme inversé ». Le totalitarisme inversé, contrairement au 
totalitarisme classique, ne tourne pas autour d’un démagogue ou d’un chef 
charismatique. Il trouve son expression dans l’anonymat de l’État des patrons. Il 
prétend chérir la démocratie, le patriotisme, une presse libre, les systèmes 
parlementaires et les constitutions, alors qu’il manipule et corrompt les leviers 
internes pour renverser et contrecarrer les institutions démocratiques. Les 
candidats politiques sont élus dans des votes populaires par les citoyens, mais sont 
régis par des armées de lobbyistes d’entreprises à Washington, Ottawa ou dans les 
autres capitales du monde. Les médias commerciaux contrôlent à  peu près tout ce 
que nous lisons, regardons ou écoutons et ils imposent une uniformité insipide de 
l’opinion. La culture de masse, détenue et diffusée par les entreprises privées, nous
divertit avec des futilités, des spectacles et des potins mondains. Dans les régimes 
totalitaires classiques, tels que le nazisme ou le communisme soviétique, 
l’économie était subordonnée à la politique. « Sous le totalitarisme inversé, 
l’inverse est vraie », écrit Wolin. « L’économie domine la vie politique – et avec 
cette domination viennent diverses formes de bestialité ».

Le totalitarisme inversé exerce un pouvoir total sans recourir aux grossières 
formes de contrôle comme les goulags, les camps de concentration ou la terreur 
des masses. Il exploite la science et la technologie pour atteindre ses sombres buts.
Il impose l’uniformité idéologique en utilisant des systèmes de communication de 
masse pour inculquer la consommation débauchée comme une pulsion intérieure 
et il nous fait prendre nos illusions sur nous-mêmes pour la réalité. Il ne réprime 
pas les dissidents avec force, tant que ces dissidents restent inefficaces. Et en 
même temps qu’il détourne notre attention, il démantèle la base industrielle, 
dévaste les communautés, déclenche des vagues de misère humaine et délocalise 
les emplois vers des pays où fascistes et communistes savent faire marcher les 
travailleurs au pas. Il fait tout cela tout en brandissant le drapeau et chantant des 
slogans patriotiques. « Les USA sont devenus la vitrine de la manière dont la 
démocratie peut être gérée sans avoir l’air d’avoir été supprimée », écrit Wolin.



La pratique et la psychologie de la publicité, le règne des « forces du marché » 
dans de nombreux domaines autres que celui du marché, l’escalade technologique 
continue qui encourage des fantasmes élaborés (jeux virtuels, avatars virtuels, 
voyage dans l’espace), la saturation de tous les foyers par les mass-médias et leur 
propagande, et la récupération des universités, font de la plupart d’entre nous des 
otages. La putréfaction de l’impérialisme, qui a toujours été incompatible avec la 
démocratie, voit les fabricants d’armes monopoliser 1 billion de dollars par an en 
dépenses liées à la défense aux USA, bien que le pays soit menacé d’effondrement
économique. L’impérialisme militarise toujours les politiques intérieures. Et cette 
militarisation, souligne Wolin, se mélange aux fantasmes culturels de culte des 
héros, et aux contes des prouesses individuelles, de la jeunesse éternelle, de la 
beauté par la chirurgie, de l’action mesurée en nanosecondes et d’une culture 
obsédée par le rêve du contrôle toujours plus étendu, et de possibilités de couper 
d’importants segments de la population de la réalité. Ceux qui contrôlent les 
images nous contrôlent. Et bien que nous ayons été envoûtés par les ombres sur le 
mur de la caverne de Platon, ces forces corporatistes, glorifiant les bénéfices de la 
privatisation, ont effectivement démantelé les institutions de la démocratie sociale 
(sécurité sociale, syndicats, assistance publique, services de santé publique et 
logements sociaux) et ont font régresser les idéaux sociaux et politiques du New 
Deal. Les partisans de la mondialisation dérégulée du capitalisme ne perdent pas 
leur temps à analyser les autres idéologies. Ils ont une idéologie, ou plutôt un plan 
d’action défendu par une idéologie, et le suivent servilement. Nous, à gauche, 
avons des douzaines d’analyses et idéologies en concurrence sans aucun plan 
cohérent qui nous soit propre. C’est pourquoi nous pataugeons tandis que les 
forces du capital démantèlent impitoyablement la société civile.

Nous vivons un des grands phénomènes sismiques d’inversion de civilisation. 
L’idéologie de la mondialisation, comme toutes les visions utopiques 
« inévitables », a été démasquée comme la fraude qu’elle est. L’élite au pouvoir, 
perplexe et confuse, s’accroche aux principes désastreux de la mondialisation et de
son langage dépassé pour masquer le vacuum politique et économique imminent. 
L’idée absurde selon laquelle le marché seul devrait déterminer les constructions 
économiques et politiques a poussé les pays industrialisées à sacrifier d’autres 
domaines importants — conditions de travail, impôts, travail des enfants, faim, 
santé et pollution etc. — sur l’autel du libre-marché. Cela a plongé les pauvres du 
monde dans une situation terrible et cela a laissé les USA avec les déficits les plus 
conséquents — qui ne seront jamais remboursés — de l’histoire de l’humanité. 
Les renflouements massifs, les plans de relance, les primes et les dettes à court-
terme, ainsi que les guerres impériales que nous ne pouvons plus payer, laisseront 



les USA dans de beaux draps pour financer les quelques 5 billions de dollars de 
dette de cette année. Il faudra que Washington vende aux enchères 96 milliards de 
dollars de dette par semaine. Une fois que le Chine et les États pétroliers ne 
voudront plus acheter notre dette, ce qui finira par se produire un jour ou l’autre, la
Federal Reserve deviendra l’acheteur du dernier recours. La Fed a imprimé peut-
être près de 2 billions de dollars ces deux dernières années, et pour acheter autant 
de dette nouvelle, elle va, en conséquence, en imprimer des billions de plus. Alors 
l’inflation, et plus vraisemblablement l’hyperinflation, transformera le dollar en 
chiffon. Et c’est à ce moment-là que tout le système s’effondre.

Lors d’une crise économique sévère, toutes les normes et croyances traditionnelles
sont brisées. L’ordre moral est mis sens dessus-dessous. Les honnêtes et 



besogneux sont balayés tandis que les gangsters, les profiteurs et les spéculateurs 
s’en tirent avec des millions. L’élite se retirera, comme l’a écrit Naomi Klein dans 
La doctrine du choc, dans des résidences protégées, où elle aura accès aux 
services, à l’alimentation, aux équipements de confort et à la sécurité dont le reste 
d’entre nous sera privé. Commencera alors une période où l’humanité ne sera 
composée que de maîtres et de serfs. Les forces corporatistes, qui chercheront à 
s’allier avec la droite chrétienne radicale et autres extrémistes, utiliseront la peur, 
le chaos, la colère contre les élites dirigeantes et le spectre d’une dissidence de 
gauche et du terrorisme pour imposer des contrôles draconiens visant à anéantir 
tous les mouvements d’opposition. En parallèle, ils agiteront le drapeau US, les 
slogans et chants patriotes, en promettant la loi et l’ordre une croix chrétienne 
serrée dans la main. Le totalitarisme, a souligné George Orwell, n’est pas tant une 
ère de foi qu’une ère de schizophrénie. « Une société devient totalitaire à partir du
moment où ses structures deviennent manifestement artificielles », a écrit Orwell. 
« Autrement dit quand la classe dominante a perdu sa raison d’être mais réussit à 
garder le pouvoir par la force ou par la ruse ». Nos élites ont utilisé la fraude. Ne 
leur reste que la force.

Notre élite médiocre en faillite tente désespérément de sauver un système qui ne 
peut être sauvé. Plus important encore, ils essaient de se sauver eux-mêmes. 
Toutes les tentatives de travailler à l’intérieur de ce système pourri et cette classe 
de détenteurs du pouvoir se révéleront inutiles. La résistance doit répondre à la 
nouvelle et dure réalité d’un ordre capitaliste global qui s’accroche au pouvoir par 
des formes de répression brutale et flagrante toujours grandissantes. Une fois que 
le crédit sèche pour le citoyen moyen, une fois que le chômage massif aura créé 
une classe marginale permanente et furieuse, que les produits fabriqués bon 
marchés qui sont devenus les opiacés de base de notre culture disparaîtront, nous 
allons probablement évoluer vers un système qui ressemble davantage au 
totalitarisme classique. Des formes plus violentes et grossières de répression 
devront être employées au fur et à mesure que les mécanismes de contrôle plus 
souples favorisés par le totalitarisme inversé cesseront de fonctionner.

Il n’est pas accidentel que la crise économique converge avec la crise 
environnementale. Dans son livre La Grande Transformation (1944), Karl Polanyi
expose les conséquences dévastatrices — les dépressions, les guerres et le 
totalitarisme — du soi-disant libre-marché autorégulé. Il a saisi que « le fascisme, 
comme le socialisme, est ancré dans une société de marché qui refuse de 
fonctionner ». Il nous avertit du fait qu’un système financier dérive toujours, sans 
contrôle gouvernemental conséquent, vers un capitalisme mafieux — et un 
système politique mafieux — ce qui décrit bien notre structure financière et 



politique. Un marché autorégulé, écrit Polanyi, transforme les êtres humains et 
l’environnement en marchandises, une situation qui garantit la destruction de la 
société civile comme de l’environnement naturel. Le postulat du libre-marché 
selon lequel la nature et les êtres humains sont des objets dont la valeur est 
déterminée par le marché permet de les exploiter jusqu’à épuisement ou 
effondrement. Une société qui ne reconnait plus la dimension sacrée de la nature et
de la vie humaine,  leur valeur intrinsèque au-delà de leur valeur monétaire, 
commet un suicide collectif. De telles sociétés se cannibalisent jusqu’à la mort. 
C’est ce que nous connaissons actuellement.

Si nous construisons des structures auto-suffisantes, en les intégrant à 
l’environnement autant que faire se peut, nous pourrons surmonter l’effondrement 
qui s’en vient. Cette tâche sera accomplie grâce à l’existence de petites enclaves 
physiques qui auront accès à une agriculture durable et qui seront donc capables de
se dissocier autant que possible de la culture commerciale. Ces communautés 
devront construire des murs contre la propagande et la peur électroniques qui 
submergeront les ondes. Le Canada sera probablement un lieu plus accueillant 
pour cela que les USA, compte tenu du fort courant de violence qui y règne. Mais 
dans tous les pays, ceux qui survivront auront besoin de terres dans des zones 
isolées, à bonne distance des zones urbaines dont les centres-villes se 



transformeront en déserts alimentaires, ainsi que de la violence sauvage 
qu’entraînent des biens aux coûts prohibitifs et une répression étatique croissante.

Le recours de plus en plus ouvert à la force par les élites pour maintenir le contrôle
ne doit pas mettre fin aux actes de résistance. Les actes de résistance sont des actes
moraux. Ils prennent vie parce que les gens conscients comprennent l’impératif 
moral de remettre en question les systèmes d’abus et le despotisme. Ils devraient 
être menés non pas parce qu’ils sont efficaces, mais parce qu’ils sont justes. Ceux 
qui initient ces actes sont toujours peu nombreux et rejetés par ceux qui cachent 
leur lâcheté derrière leur cynisme. Mais la résistance, bien que marginale, continue
à affirmer la vie dans un monde inondé par la mort. C’est l’acte suprême de la foi, 
la plus haute forme de spiritualité et qui seul rend l’espoir possible. Ceux qui ont 
commis des actes de résistance ont très souvent sacrifié leur sécurité et leur 
confort, ont souvent passé du temps en prison et dans certains cas, ont été tués. Ils 
ont compris que vivre dans le plein sens du mot, exister en tant qu’êtres humains 
libres et indépendants, même dans la nuit la plus sombre de la répression d’État, 
signifie défier l’injustice.

Lorsque le pasteur luthérien dissident Dietrich Bonhoeffer fut conduit hors de sa 
cellule de prison nazie à la potence, ses derniers mots furent: « C’est pour moi la 
fin, mais aussi le commencement« . Bonhoeffer savait que la plupart de ses 
concitoyens étaient complices, par leur silence, d’une vaste entreprise de mort. 
Mais aussi désespéré que cela ait pu sembler sur le moment, il a affirmé ce que 
nous devons tous affirmer. Il n’a pas évité la mort. Il n’a pas survécu, en tant 
qu’individu. Mais il a compris que sa résistance et même sa mort étaient des actes 
d’amour. Il s’est battu et est mort pour le sacré de la vie. Il a offert, même à ceux 
qui ne l’avaient pas rejoint, une autre histoire, et son défi a fini par condamner ses 
bourreaux.

Nous devons continuer à résister, mais il faut maintenant le faire en ayant en tête 
l’idée inconfortable que des changements significatifs ne se produiront 
probablement pas de notre vivant. Cela rend la résistance plus difficile. Cela 
déplace la résistance du domaine du tangible et de l’immédiat vers l’abstrait et 
l’indéterminé. Mais renoncer à ces actes de résistance constitue une mort 
spirituelle et intellectuelle. Cela revient à se soumettre à l’idéologie 
déshumanisante du capitalisme totalitaire. Les actes de résistance maintiennent en 
vie un autre récit, renforcent notre intégrité, et peuvent donner à d’autres, que nous
ne rencontrerons peut-être jamais, la volonté de se lever et de porter la flambeau 
que nous leur passons. Aucun acte de résistance n’est futile, que ce soit le refus de 
payer des impôts, la lutte pour une taxe Tobin, travailler à changer le paradigme 
économique néoclassique, révoquer une charte d’entreprise, organiser des votes 



mondiaux sur internet ou utiliser twitter pour catalyser une réaction en chaîne de 
refus contre l’ordre néolibéral. Mais nous devrons résister, et croire en l’utilité de 
cette résistance, car nous n’altèrerons pas instantanément la terrible configuration 
du pouvoir en place. Et dans cette longue, longue guerre, une communauté qui 
nous soutient émotionnellement et matériellement sera la clé d’une vie de défi.

Le philosophe Theodor Adorno a écrit que la préoccupation exclusive pour les 
problèmes personnels et l’indifférence à la souffrance des autres au-delà du groupe
auquel on s’identifie est ce qui a finalement rendu le fascisme et l’Holocauste 
possibles. « L’incapacité de s’identifier aux autres fut la condition psychologique 
la plus importante qui permit qu’Auschwitz existe dans une humanité à peu près 
civilisée et pas trop nuisible » (« Éduquer après Auschwitz », dans Modèles 
critiques, p.216. ).

L’indifférence au sort d’autrui et l’élévation suprême de soi est ce que l’État-
entreprise cherche à nous inculquer. Il utilise la peur, ainsi que l’hédonisme, pour 
désarticuler la compassion humaine. Nous devons continuer à combattre les 
mécanismes de la culture dominante, même si ce n’est que dans le but de préserver
notre humanité commune à travers de petits, voire de minuscules actes. Nous 
devons résister à la tentation du repli sur soi et de l’ignorance de la cruauté ne 
nous touchant pas directement. L’espoir demeure dans ces actes de défi souvent 
imperceptibles. Ce défi, cette capacité de dire non, c’est exactement ce que 
cherchent à éradiquer les psychopathes qui contrôlent nos systèmes de pouvoir. 
Tant que nous serons prêts à défier ces forces, nous aurons une chance, si ce n’est 
pour nous-mêmes, du moins, ce sera pour ceux qui viendront après nous. Tant que 
nous défierons ces forces nous demeurerons en vie. Et pour l’instant, c’est la seule 
victoire possible.

Chris Hedges



« L’histoire de la vie », fresque murale de l’artiste italien Blu, Rome, Casal de’ 
Pazzi, 2015
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La Tour de Babel : le Parlement européen à Strasbourg. 

Adapté d’une histoire racontée par Wouter Diederen

Roi de Babel : Ministre, fidèle ministre, parle-moi! J’ai entendu dire qu’il y a des 
troubles à la grande tour que mes ouvriers construisent. J’entends dire que certains
veulent partir et je vois que la tour ne se développe plus aussi vite qu’avant. 
Ministre, dit-moi ce qui se passe avec ma tour; la grande tour de Babel dont, moi, 
le roi de Babel, je suis si fier!

Ministre : Mon Roi, ce que vous dites est vrai. Il y a des troubles à la grande tour 
de Babel, les ouvriers réclament un meilleur salaire et un groupe a voté pour 
arrêter de travailler à la tour et pour retourner vers leurs terres au-delà de la mer, 
où ils vont construire leur propre tour. Et à cause de cela, la Grand Tour de Babel 
ne grandit plus.

Roi : Mais, monsieur le Ministre, pourquoi ? Qu’est-ce qu’il se passe? Est-ce que 
ces ouvriers n’ont pas travaillé pendant tant d’années sur ma tour? Est-ce que ma 
tour n’a pas bien grandi jusqu’à il y a peu ? Qu’est-il arrivé que les travailleurs se 
rebellent contre moi, leur maître?

Ministre : Mon Roi, vous voyez, nous avons un problème de retour sur 
investissement énergétique…

Roi : Quoi?

Ministre : Mon Roi, laissez-moi vous expliquer. Afin de construire la tour, nous 
avons besoin de pierres de carrières. Mais les carrières voisines ont produit tant de 
pierres pour la tour qu’il n’y a plus de pierres.

Roi : Monsieur le ministre, on m’a parlé de ce problème. Mais j’ai aussi entendu 
dit qu’il y a beaucoup de carrières un peu plus loin qui contiennent encore 
beaucoup de pierres. Alors, quel est le problème pour obtenir de bonnes pierres de 



ces carrières?

Ministre : Mon Roi, vous voyez, c’est là que le bât blesse. Afin de ramener ces 
pierres de ces carrières éloignées jusqu’à la tour, nous avons besoin d’une 
caravane de nombreuses mules tirant des charrettes.

Roi : Et quel est le problème avec ça, Ministre?

Ministre : Eh bien, le problème est que les pierres sont extraites de carrières de 
plus en plus éloignées.

Roi : Mais cela signifie simplement que les caravanes doivent voyager plus loin, 
n’est-ce pas?

Ministre: Mon Roi, c’est le problème d’énergie dont je vous parlais. Vous voyez, 
les mules ont besoin d’énergie, sous forme de nourriture. Et les gens qui 
conduisent les mules ont aussi besoin d’énergie sous forme de nourriture. Ainsi, 
certains chariots dans la caravane doivent transporter de la nourriture pour les 
mules et les muletiers, et par conséquent, ces chariots ne peuvent pas porter de 
pierres. Et plus la carrière est loin, plus les chariots d’aliments sont nombreux pour
le parcours.

Roi : Ainsi soit-il. Quel est le problème?

Ministre: Il est que les carrières que nous exploitons actuellement sont si loin que 
la plupart des chariots doivent être chargés avec de la nourriture et seulement 
quelques-uns peuvent transporter des pierres. Et ainsi vous avez de longues, 
longues caravanes revenant de la carrière vers la tour, mais transportant très peu de
pierres.

King : Faites donc des caravanes plus longues, alors il y aura plus de charrettes 
chargées de pierres pour la tour.

Ministre : Mon Roi, c’est ce nous sommes en train de faire, mais nous allons 
manquer de mules. Et nous avons aussi besoin de plus de caravanes pour faire du 
bois pour l’échafaudage des tours, et là aussi, il faut se rendre dans des forêts 
éloignées pour trouver du bon bois. En outre, les bureaucrates qui gèrent la tour 
ont augmenté en nombre et sont maintenant plus nombreux que les travailleurs. Et 
nous avons besoin de plus de caravanes et d’autres mules pour nourrir les 
bureaucrates. En conséquence, les travailleurs vivent actuellement avec des rations
alimentaires réduites et ils ne sont pas heureux de ce changement. Comme je l’ai 
dit, c’est une question de rendements décroissants de l’énergie. Nous appelons cela
les limites de la croissance.

Roi : … …



Ministre : Donc, je pense que nous devrions commencer à penser à une tour 
durable, qui n’aurait plus besoin de croître car elle serait déjà assez grande. Et 
nous pourrions aussi faire une tour dans un état d’équilibre qui n’aurait besoin que 
de seulement quelques pierres pour remplacer celles qui s’usent. L’investissement 
en énergie serait beaucoup plus faible…

Roi : Fermez là, ministre infidèle ! Je ne crois pas un seul mot de ce que vous me 
dites. Je pense que cette histoire du retour d’énergie décroissant est quelque chose 
que vous avez inventé pour me confondre. Je pense plutôt que les travailleurs sont 
devenus paresseux. Que les muletiers sont devenus paresseux. Et que les mules 
sont devenues paresseuses. Donc, ce que je vais faire, c’est de punir les 
travailleurs paresseux, les muletiers paresseux, et les mules paresseuses comme ils 
le méritent. Et je vais punir sévèrement les travailleurs qui ont voté pour retourner 
sur leur île et y construire leur propre tour. Ils vont sentir la colère du roi de Babel.
Je pense aussi que mes ennemis en dehors des frontières complotent contre moi. Et
donc je vais agrandir l’armée et les attaquer. Et eux aussi, ils vont sentir la colère 
du roi de Babel.

Ministre : … …

Roi : Et, maintenant que j’y pense, je dois aussi trouver un nouveau ministre.

Ugo Bardi
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Diane pour le Saker Francophone

ACTUALITÉS

Brexit: un vent de panique dans la finance…
BusinessBourse.com Le 06 Juil 2016

[NYOUZ2DÉS: pour ceux qui croyaient que la crise était terminée avec la
remonté des marchés...]

Marc Carney, président de la banque centrale de l'Angleterre



Au Royaume-Uni, l’inquiétude monte après que trois fonds d’investissement 
ont dû suspendre leurs activités, suite à des retraits massifs.

L’avertissement ce 5 juillet du gouverneur de la Banque d’Angleterre a glacé les 
milieux économiques. “Les risques annoncés sont déjà en train de se cristalliser. 
Le Royaume-Uni est rentré dans une période d’instabilité et d’ajustement, et la 
Banque d’Angleterre ne pourra pas totalement et immédiatement calmer les 
marchés”, a-t-il déclaré à la presse.

“La Grande-Bretagne va souffrir”

Moins de deux semaines après le vote pour la sortie du royaume de l’UE, les 
grands groupes semblent sur le point de faire des annonces drastiques. C’est le cas 
de WPP, le géant mondial de la publicité, avec 180 000 employés. “La Grande-
Bretagne va souffrir. Ce sera le résultat des conséquences du Brexit. On va se 
marginaliser, devenir plus isolé, à l’heure où le monde s’ouvre de plus en plus”, a 
ainsi exprimé son directeur général.
Mais c’est du secteur financier et bancaire que sont venues les menaces les plus 
fortes : le fonds d’investissement Aviva et son homologue Standard Life, ont déjà 
gelé les comptes de leurs bénéficiaires, face à l’afflux des demandes de retraits 
d’argent.

http://www.businessbourse.com/2016/07/06/brexit-un-vent-de-panique-dans-la-
finance/  (1 minute 16 s)

http://www.businessbourse.com/2016/07/06/brexit-un-vent-de-panique-dans-la-finance/
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L’Union européenne se disloque politiquement et
financièrement

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 06 juillet 2016 
Source : www.goldbroker.fr

 

Lorsque David Cameron décida de laisser les Britanniques voter sur le « Brexit », 
il n’a pas réalisé qu’il ouvrirait une boîte de Pandore. Avant le référendum, j’avais
déclaré que le « Brexit » ne serait pas la raison d’un effondrement de l’économie 
mondiale, mais qu’il serait le catalyseur d’un tel effondrement.

Il y a eu quelques jours de réaction avec l’intervention massive des banques 
centrales mondiales, mais en vu l’énorme volatilité observée jusqu'ici, il y a 

https://www.goldbroker.fr/actualites/union-europeenne-se-briser-politiquement-financierement-978
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maintenant une forte probabilité que débute un déclin séculaire majeur de 
l’économie mondiale. Les semaines et mois à venir seront probablement pires que
lors de la crise de 2007-2009.

Des bureaucrates non élus et non redevables ne devraient pas décider pour 
500 millions de personnes

Les problémes ne seront pas qu’au niveau économique, mais aussi sur la scène 
politique mondiale. L’élite n’est pas contente de Cameron, qui a laissé les 
citoyens britanniques voter démocratiquement sur la question d’appartenance à 
l’Union européenne. Les leaders politiques savent qu’il est très dangereux de 
donner le choix aux gens de décider d’un enjeu important. Seuls les Suisses ont ce
droit, et ils l’utilisent régulièrement. Dans la plupart des pays, le gouvernement 
élu prend toutes les décisions importantes sans consulter la population. Dans 
l’Union européenne, c’est même pire que cela, parce que la plupart des 
décisions contraignantes pour les États-membres sont prises par des officiels non 
élus et non redevables. La Cour européenne de justice trône au-dessus des 
systèmes judiciaires des membres. Les Britanniques ont, avec une faible majorité,
exprimé leur intention de refuser que leur souveraineté soit aux mains de 
Bruxelles. Ils ont aussi clairement indiqué ne pas vouloir accepter les règles 
européennes sur l’immigration illimitée et incontrôlée qui, si elle se continue, 
détruira le tissu-même du Royaume-Uni et du reste de l’Europe.

L’élite n’a pas réussi à faire peur au Royaume-Uni pour qu’il reste dans 
l’Union européenne

Il est très étonnant que Cameron et le gouvernement britannique aient perdu le 
vote, malgré le fait que tous les experts économiques mondiaux, aussi bien 
qu’Obama, Lagarde, et Carney (gouverneur de la Banque d’Angleterre) étaient de
leur côté. Ils ont aussi publié des rapports selon lesquels les salaires déclineraient, 
ainsi que les prix de l'immobillier, et que les taxes augmenteraient. Mais, au final, 
toute cette propagande est devenue contreproductive. Les Britanniques ne 
croyaient plus ce qu’ils entendaient et ont pris le contre-pied de l’élite. C’est 
pourquoi il y a de la panique dans les hautes sphères. Mais l’élite va essayer par 
tous les moyens de renverser la décision des Britanniques. Tony Blair, l’ex-
Premier ministre, s’est même proposé comme négociateur du Royaume-Uni 
envers Bruxelles. Blair est un membre de l’élite et engrange des dizaines de 
millions de dollars en accords confortables au nom de l’élite, un peu comme Bill 
Clinton. Il n’y a qu’un seul but à intervenir dans les négociations avec Bruxelles, 



car si ce retrait de l’Union se concrétise, cela sera de mauvais augure pour le 
Royaume-Uni. Mais je doute que les Conservateurs apprécieront qu'un ancien 
politicien du Labour Party, membre de l’élite, agisse en leur nom.

Pour les officiels de l’Union européenne, c'est une défaite retentissante et une 
dangereuse érosion de leur autorité à réglementer l’Europe en tant que super-État. 
Des demandes de référendum jaillissent dorénavant dans plusieurs pays européens
comme la France, la Hollande et le Danemark. L’élite européenne fera tout en son
pouvoir pour ne pas laisser les 27 pays restants tenir un vote démocratique. Mais 
le chat est sorti du sac, et il sera très difficile de stopper cette envie de se libérer 
des chaînes de Bruxelles.

Les problèmes de l’Union européenne ne sont que les premiers à frapper le 
monde en 2016

Le dilemme pour l’Europe, et aussi pour le monde, est que cette agitation 
politique survient dans une économie mondialisée et dans un système financier 
proche de l’effondrement. Depuis le début de la crise en 2006, les banques 
centrales et les gouvernements ont créé environ 100 000 milliards de dette 
supplémentaire, réduit les taux d’intérêt à zéro ou moins, et ont manipulé la 
plupart des marchés. Malgré cela, les problèmes très graves au sein du système 
financier qui ont vu jour en 2006 n’ont pas été résolus. Au contraire, ces 
problèmes ont augmenté de manière exponentielle, avec la dette mondiale qui a 
doublé et les produits dérivés, à hauteur de 1 500 000 milliards $, pour la plupart 
sans valeur et échappant à tout contrôle. Le système bancaire européen est au 
bord de l’effondrement, et cela s’étendra aussi aux banques, fragiles, aux États-
Unis et en Asie.

À venir : panique sur les marchés

Les transactions sur les marchés le jour suivant le « Brexit » avaient le mot 
‘panique’ écrit partout avec le Nikkei qui a perdu plus de 7% et la livre plus de 
10%. La panique s’est répandue sur les marchés européens, avec l’indice 
allemand Dax qui perdait 7% et l’euro qui perdait 2%. Les interventions sur les 
marchés et les QE ont aidé les marchés boursiers, mais pas les devises.

Le dollar et le yen ont été les principaux bénéficiaires des devises, mais cela ne 
devrait pas durer, vu que les devises se concurrencent dans leur course vers le bas.



Le vrai gagnant, évidemment, c’est l’or qui, à un certain moment, avait grimpé de
100 $ et qui est maintenant 80 $ plus haut qu’il ne l’était. Peu d’investisseurs 
réalisent que l’or a mieux performé que toutes les classes d’actifs, durant ce siècle
et en 2016. Vu que les conseillers en investissement ne comprennent pas l’or, 
moins de ½% des investisseurs à travers le monde détiennent de l’or dans leur 
portefeuille. Quasiment chaque pays établit la valeur de l’or en dollars. Mais 
ceci est une illusion totale, car l’or devrait être mesuré en onces ou en 
kilogrammes, vu qu’il ne s’agit pas d’un actif basé sur le dollar. Deuxièmement, 
la valeur de l’or ne peut qu’être établie dans la devise de l’investisseur. Il existe 
un prix local de l’or dans chaque devise. L’or, en dollars, a grimpé de 26% en 
2016, tandis que l’or, en livres sterling, a grimpé de 43% cette année. La 
meilleure assurance contre les problèmes de l’économie mondiale est l’or, quelle 
que soit la devise dans laquelle vous l’évaluez. Ce que la plupart des investisseurs
ne réalisent pas et que leurs conseillers ne leur disent jamais, est que, en termes 
réels, leurs actions boursières ont décliné de 60-70% ce siècle, et 20% cette 
année. « En termes réels » signifie évidemment de comparer les indices boursiers 
avec l’or.

L’or est la meilleure assurance

Ce n'est que le début du mouvement haussier de l’or. Après une longue correction 
de quatre ans au milieu d'un marché haussier à long terme, nous sommes 
maintenant en route vers de nouveaux sommets qui pourraient être touchés en 
2016. À mesure que nous verrons les bulles exploser dans les actions, les 
obligations, l’immobilier et les produits dérivés, et que les devises continueront de
décliner à cause des déficits et de l’impression monétaire, l’or continuera de 

http://www.24hgold.com/24hpmdata/articles/img/Egon%20von%20Greyerz-LUnion%20europenne%20se%20disloque%20politiquement%20et%20financirement-2016-07-05-002.gif


performer mieux que toutes ces classes d’actifs. Mais l’or ne devrait pas être 
considéré comme un investissement conventionnel. L’or est une assurance contre 
un système financier pourri, et il protège contre l’irresponsabilité des 
gouvernements, qui achètent des votes en imprimant des quantités infinies de 
monnaie papier et, ainsi, détruisent leurs devises. De l’or détenu hors de son pays 
de résidence constitue aussi une protection vitale contre les contrôles de change à 
venir. Il n’est même pas conseillé de détenir de l’or dans l’Union européenne, 
même de façon privée. Avec la disparition potentielle du système bancaire 
européen, les renflouements internes d’actifs d’investissement dans ou à 
l’extérieur du système sont une possibilité. La Suisse et Singapour, évidemment, 
ne font pas partie de l’Union européenne.

De l’or physique (et un peu d’argent) est une bien meilleure forme de préservation
de richesse que tous les autres actifs, à condition qu’il soit détenu hors d’un 
système financier qui ne survivra probablement pas dans sa forme actuelle.

Achat d’or avec Gold Broker   Source : www.goldbroker.fr

Sauvetage des banques italiennes avec l’argent des
déposants?

[NYOUZ2DÉS: les lois du bail-in ont été adoptées par tous les pays du G20.]

 

Liliane Held-Khawam 
Pro Mind Consulting 

Publié le 05 juillet 2016 

 

La plus ancienne banque du monde voit son action flirter avec le zéro…

Les banques européennes vont mal et les Italiennes très mal.

https://lilianeheldkhawam.wordpress.com/
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Nous annoncions dans l’article « Brexit: Londres se remet mais pas les banques
de l’Eurosystème » que l’Italie venait de recevoir l’autorisation de l’UE de 
soutenir ses banques à hauteur de 150 milliards d’euros  sous forme de 
garanties d’Etat et ce pour une période de 6 mois. Ceci correspond à une 
opération de  bailout où le sauvetage se fait avec l’argent public. 

Mais le gouvernement italien a corrigé cette information parue sur le FT.

Le porte-parole du gouvernement a précisé que « l‘Italie n’a aucune intention de 
défier Bruxelles sur les banques. Nous respectons les règles et préférons des 
solutions de marché pour nos banques ». Ce  serait donc plutôt du bail-in, façon 
chypriote.

Si cela devait être le cas, le sauvetage se ferait par une recapitalisation via une 
réduction des passifs affichés au bilan de chaque banque.Cela reviendrait à 
diminuer le capital-actions, les dépôts, les obligations, etc. Il s’agirait de réduire 
les dettes que des tiers détiennent envers la banque. Mais attention on ne touche 
pas aux actifs dont les crédits contractés par les clients de la banque.

Si vous avez à la fois un compte de dépôt et un crédit dans la même 
banque, vous perdrez  tout ou partie (en principe préservé jusqu’à 
100’000 euros) de votre dépôt mais vous devrez toujours la totalité 
de vos crédits. Cela s’appelle un bail-in.

C’est dans ce contexte que la BCE a jugé utile de demander à la banque Monte 
dei Paschi di Siena de lui rappeler le mauvais état de son bilan  et de la sommer 
de réduire d’un tiers ses créances douteuses d’ici 2018…

La plus vieille banque du monde doit ainsi ramener ses prêts à 
risque à 32,6 milliards d’euros en 2018, contre 46,9 MdE en 2015. 
Monte Paschi est la banque italienne ayant la plus forte proportion 
de créances douteuses, ceux-ci représentant 41% du total de son 
portefeuille de prêts.

On relèvera au passage l’exploit de financiers qui ont réussi à transformer une 
banque en poubelle… Les bonus de ces personnages liés à la croissance et au 
rendement leur font perdre de vue toute notion de qualité et de pérennité d’une 
entreprise…

Bref, la mise au point de l’UE ne pouvait pas tomber à pire moment. Toutes ces 
informations n’ont pas fait beaucoup de bien à l’action de la banque Monte Paschi 
qui a perdu le 4 juillet près de 14%.

https://lilianeheldkhawam.me/2016/06/30/brexit-londres-se-remet-mais-pas-les-banques-de-leurosysteme-liliane-held-khawam/
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Graphique sur un mois. Dégringolade de la valeur de près de 50%…

En conclusion, on peut supposer que le sauvetage des banques italiennes 
pourraient être le prélude à un potentiel processus massif de bail-in pour 
recapitaliser les banques de l’Eurosystème…

Les mois qui viennent s’annoncent chaud pour les banques de l’Eurozone et 
satellites (dont la BNS).

En attendant, les clients des banques italiennes feraient bien de mettre leur argent à
l’abri. Mais où?…

Peut-être la City de Londres? Aurait-elle joué le Brexit pour se différencier de ces 
régions en faillite et imposer son leadership? Plus que possible.

A suivre…

Liliane Held-Khawam



Banques : l’Italie continue à inquiéter

BTG Pactual est une banque d’investissement brésilienne issue du rachat d’UBS 
Pactual par BTG en 2009.

Le gouvernement italien a par ailleurs démenti une information du « Financial 
Times » selon laquelle il serait prêt à injecter des milliards d’euros dans son 
système bancaire en cas de crise grave malgré les avertissements de Bruxelles sur 
la nécessité de respecter la réglementation européenne qui veut que les banques, et
non les contribuables, financent les plans de sauvetage. « L’Italie n’a aucune 
intention de défier Bruxelles sur les banques. Nous respectons les règles et 
préférons des solutions de marché pour nos banques », a dit un porte-parole du 
gouvernement.

BNP Paribas recule de 0,6% à 39,7 euros, la Société Générale cède 1,5% à 27,9 
euros et Credit Agricole perd 0,5% à 7,6 euros.

A noter qu’Exane a révisé à la baisse ses objectifs de cours sur la Société Générale
à 35 euros, à 8,70 euros sur Crédit Agricole et à 4,90 euros sur Natixis…

 
Source : lilianeheldkhawam.me
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« Le système bancaire européen sous pression, des
banques italiennes de nouveau en difficulté… »

 L’édito de Charles SANNAT 6 juillet 2016
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Partout et à la moindre secousse un peu forte du type « Panaché force 4 », ce qui 
reste une houle modérée n’est-ce pas (les habitués des vieilles publicités 
comprendront), c’est le système financier dans sa totalité qui vacille.

En Angleterre, évidemment, la banque centrale anglaise, la Banque d’Angleterre 
(BoE), a pris des mesures pour faire en sorte que les banques puissent continuer à 
prêter et que les assureurs ne liquident pas leurs obligations de sociétés dans la 
période « difficile » susceptible de faire suite à la décision d’une majorité de 
Britanniques de quitter l’Union européenne…

En gros, c’est encore de l’argent gratuit à profusion et coulant à flots… De l’autre 
côté de l’Europe, en Espagne, la Banco Santander souffre  en raison de son 
exposition estimée ou probable aux fonds immobiliers britanniques.

Puis un peu plus loin, en Italie, c’est carrément la panade.

D’après cette dépêche AFP, « les banques italiennes, pour lesquelles le 
gouvernement réfléchit à un plan de soutien, étaient de nouveau dans la tourmente 
lundi à la Bourse de Milan, en particulier la BMPS (Banca Monte dei Paschi di 
Siena), sommée par la Banque centrale européenne d’agir sur ses créances 
douteuses ».

360 milliards d’euros de crédits douteux… 

« Fragilisé par son éclatement, des problèmes de capitalisation et 360 milliards 
d’euros de crédits en souffrance, le secteur bancaire italien a connu de multiples 
soubresauts ces derniers mois. Depuis janvier, l’indice des banques italiennes, le 
FTSE Italia All-Share Banks, a perdu 55 %. »

Et comme les mauvaises nouvelles volent en escadrille, la BCE a adressé un 
courrier à la Banca Monte dei Paschi di Siena lui demandant de faire passer son 
stock de créances douteuses de 46,9 milliards d’euros bruts (24,2 milliards nets) à 
32,6 milliards (14,6 milliards nets) maximum en 2018… Sauf qu’évidemment, 
c’est beaucoup plus facile à écrire et à dire qu’à faire !!

« Hé les gars, allez quoi, remboursez-nous 14,6 milliards et fissa, sinon la BCE va 
se fâcher tout rouge »… Et les gars de répondre :  » Ben tu vois… on veut bien, 
mais on n’a plus une thune, plus d’oseille, plus de blé, pas de flouze non plus…  » 



Et c’est ainsi que les créances douteuses des banques italiennes vont poursuivre 
leur hausse, jusqu’à l’explosion du système bancaire.

Les 360 milliards actuels de créances douteuses représentent déjà presque 
l’équivalent de 20 % du PIB italien, ce qui commence à devenir « significatif ».

Un plan de sauvetage des banques italiennes à 150 milliards finalement !

Alors que la semaine dernière j’évoquais dans les colonnes du site Insolentiae un 
plan de sauvetage à 40 milliards d’euros imminent de la part des autorités 
romaines, on a appris que la « Commission européenne a donné jeudi son feu vert 
à un schéma de garantie de six mois permettant à Rome de fournir si besoin des 
liquidités aux banques solvables – jusqu’à 150 milliards d’euros selon la presse –, 
un schéma déjà utilisé dans d’autres pays ».

Sur le front réglementaire, c’est encore plus inquiétant, puisque « Rome 
souhaiterait obtenir, comme une suspension ou un assouplissement pendant six 
mois des règles du « bail-in » – qui permet à une banque en difficulté de mettre à 
contribution en premier lieu les actionnaires et épargnants –, pour permettre un 
sauvetage public (« bail-out ») ».

« Le Financial Times a de nouveau mis le feu aux poudres lundi en soulignant que 
l’Italie était « prête à défier l’UE et à injecter unilatéralement des milliards d’euros
dans son système bancaire troublé, en cas de sévère difficulté systémique »…

Bref, quand il va falloir sauver les banques italiennes et les Italiens, et les 
entreprises italiennes, vous croyez que l’on va respecter les « conventions, accords
et autres traités » ? Non, ce sera la fuite en avant, le chacun pour soi et la 
dislocation de l’Europe sous la pression d’une crise économique majeure et de 
dissensions devenues impossible à résorber.

En cas de crise systémique, ce sera chacun pour soi !

« La chancelière allemande, Angela Merkel, avait martelé la semaine passée qu’il 
n’était « pas possible de changer les règles tous les deux ans », tandis que 
Bruxelles soulignait qu' »un certain nombre de solutions pouvaient être mises en 
œuvre dans le plein respect des règles »…

Alors que la directive européenne sur les faillites de banques n’a pas encore été 
appliquée dans un véritable cas d’envergure, elle prend déjà l’eau.

Les divergences européennes sont devenues trop fortes, en raison de divergences 
économiques et d’intérêts toutes aussi fortes.

Il ne peut donc même plus y avoir plus d’Europe, nous sommes donc acculés et 



condamnés à voir se disloquer l’ensemble européen avec, en étape ultime, 
l’explosion de l’euro, monnaie mal ficelée, projet politique qui se fracasse sur le 
mur de la réalité.

Sachez que c’est pour vous aider à prendre les meilleures décisions et à protéger 
votre argent que je consacrerai ma lettre STRATÉGIES du mois de juillet 2016 à 
un hors série spécial sur «     Comment comprendre les menaces qui pèsent sur le 
système bancaire mondial, européen, français     » et évidemment, dans un tel 
contexte explosif, sur « Comment choisir la meilleure banque ». Pour en savoir 
plus je vous donne rendez-vous ici!

Il est déjà trop tard. Préparez-vous !

Alerte sur les fonds immobiliers britanniques
Prenez-en de la graine mes amis, et c’est d’ailleurs exactement ce phénomène sur 
lequel j’attire votre attention dans mon Guide spécial placements dans les 
rubriques concernant les fonds immobiliers.

« L’immobilier de bureaux britannique commence à faire les frais du Brexit. En 
l’espace de deux jours seulement, trois fonds investis dans cette classe d’actifs ont 
été gelés pour faire face à l’afflux massif des demandes de retraits d’argent, signe 
d’un possible début de panique, selon certains experts. Lundi, c’est l’assureur 
Standard Life qui a le premier annoncé fermer son fonds gérant 3,4 milliards 
d’euros investis dans des centres commerciaux, des entrepôts et des bureaux. 
Mardi, ce sont l’assureur Aviva et le gestionnaire d’actifs M & G Investments »…

Dans de tels cas, lorsque la liquidité vient à manquer, il n’y a qu’une seule et 
unique solution : le blocage des fonds pour une durée indéterminée, même si dans 
ce cas, la durée de blocage de 28 jours offre un court répit seulement à ces fonds 
anglais.

On vous explique que l’immobilier c’est du sûr !! C’est vrai, c’est bien des actifs 
tangibles, mais ils sont par nature illiquides et les transactions sont longues… 
Donc vous devez prendre en compte ces paramètres qui font peser sur ce type 
d’investissement des risques de liquidité bien connus qui se matérialisent encore 
sous vos yeux.

Pour toutes celles et ceux qui se posent des questions sur comment investir dans 
ces périodes troublées, n’hésitez pas à consulter mon Guide spécial placements qui
détaille sur plus de 65 pages les risques auxquels chacun de vos placements 
peut être confronté sans langue de bois.

Sachez que le Guide spécial placements est en vente seul ou alors qu’il vous sera 
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offert pour tout abonnement à la lettre STRATÉGIES.
Plus de renseignements ici.

Charles SANNAT

Lire la suite et la fin directement sur le site du   Figaro   ici

Ça va mieux !! Les pharmacies alertent sur leur situation 
«     catastrophique     »
« Ça va mieux » dit notre mamamouchi pestilentiel… pardon, présidentiel !! 
Toutes mes excuses à sa sérénissime du Palais… que dis-je à notre phare de la 
pensée et de l’imagination. Il trouve donc que ça va mieux. Sur le terrain, les 
pharmaciens ont une appréciation légèrement différente sur la qualité de ce « ça-
va-mieux ».

En effet, c’est plus de 150 pharmacies qui ont fermé en 2015. C’est un chiffre 
énorme.

Alors oui je sais, les pharmaciens sont des salops de riches, c’est dur de remplir la 
piscine, ou encore de faire le plein du dernier Cayenne… Sauf que tout cela ce 
sont des arguments miteux et je peux vous assurer, pour avoir vu passer il y a une 
petite dizaine d’années lorsque j’étais banquier les dossiers de rachat de 
pharmacie, que c’était très tendu déjà à l’époque et que cette débandade actuelle 
était parfaitement prévisible.

D’un côté, les déremboursements et baisses des marges avec une augmentation des
coûts et des contraintes administratives ; de l’autre, une très forte augmentation du 
prix des officines, nécessitant le recours à des emprunts très importants laissant au 
pharmacien acheteur un salaire dérisoire pendant ses 10 premières années 
d’exercice, le temps d’apurer ses crédits.

Bref, le temps béni de la pharmacie est bel et bien révolu et nombreuses seront les 
professions à connaître ce sort, et c’est par exemple le cas aussi de nos médecins 
généralistes dont la plupart ne gagnent pas plus qu’un bon plombier…
Charles SANNAT

Le yuan chinois fait désormais partie des réserves de change russes

Cela peut sembler insignifiant – et économiquement, pour le moment, c’est 
insignifiant, tout comme l’était la Chine il y a maintenant 17 ans alors que nous 
abordions l’an 2000. La Chine n’était pas encore dans l’OMC, encore 
profondément communiste, encore un producteur de textile à bas coûts…

http://immobilier.lefigaro.fr/article/alerte-sur-les-fonds-immobiliers-britanniques_6bb01a1a-42b7-11e6-be92-6642240b8ece/
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Nous ne sommes plus aussi condescendants avec nos amis chinois maintenant 
qu’ils possèdent presque toute l’industrie mondiale et nous les chômeurs !!

Alors oui, c’est une étape importante car la Chine vient de commencer le 
processus de « dédollarisation » de l’économie mondiale et du système monétaire 
international, et je peux vous assurer que rien, plus rien à part une guerre ne pourra
arrêter l’expansionnisme chinois.
Charles SANNAT

Deutsche Bank va tuer l’euro
 Rédigé le 6 juillet 2016 par Simone Wapler

 Deutsche Bank est un monstre des produits dérivés. Les actionnaires valorisent 
désormais cette banque comme au plus fort de la crise de 2008. “La banque 
allemande est de nature à propager les plus grands dommages dans le système 
financier”, indiquait fin juin une note du FMI.

 Deutsche Bank va-t-elle torpiller l’euro ?
 Précisons d’abord que la banque affichait, au premier trimestre de 2016, un ratio 
de fonds propres (l’argent mis au pot par les actionnaires) sur engagements (toutes 
les lignes de crédit accordées et les positions de marché) de 36,2. Cela veut donc 
dire qu’elle a un levier de 36,2. Et cela veut dire que si tous ces “actifs” baissent 
de seulement 2,76%, Deutsche Bank est pul-vé-ri-sée, kaput… Si nous vivions 
dans un monde normal, la sanction devrait être la faillite.



 
 Deutsche Bank en mode krach

 Mais Deutsche Bank est supposée trop grosse pour faire faillite. Ses engagements 
pèsent 1 902 milliards d’euros, soit presque la moitié de la taille de l’économie 
allemande.
 Comment un tel monstre a-t-il pu naître et prospérer ? Vous connaissez la réponse,
cher lecteur : grâce au “créditisme”, un système monétaire et financier qui ne 
repose que sur la croissance infinie du crédit.
 Mais comment la croissance infinie du crédit est-elle possible ? vous demandez-
vous encore, cher lecteur sagace, éveillé à la finitude de l’homme et aux limites de 
sa petite vie terrestre.

 C’est en réalité très simple. Il suffit de quatre conditions : 

Condition n°1 : Que les crédits ne soient adossés à rien, pas de vraie garantie, pas 
d’épargne pas d’argent déjà gagné. Du vent. Ça tombe bien, c’est le fondement du 
système monétaire actuel donc cette première condition est remplie. 

Condition n°2 : Que les taux d’intérêt baissent. Ainsi, si quelqu’un a des 
difficultés à rembourser un crédit, il trouve à se refinancer à taux plus bas. Il paie 
moins cher les intérêts. Vous deviez 100 à 2% sur 10 ans et tous les ans vous 
remboursiez deux. Vous tirez la langue ? Pas de problème : vous réempruntez les 



100 mais à 1% et tous les ans vous ne remboursez plus que un. Vous avez encore 
du mal ? Toujours aucun problème : vous réempruntez les 100 mais à taux négatifs
et sur 30 ans et tous les ans vous touchez un peu d’argent… Evidemment, ce n’est 
possible que si vous êtes un Etat, une entreprise très bien notée ou une banque. 
N’imaginez pas que le système monétaire actuel est conçu pour le grand public. 
Cette deuxième condition est remplie : les taux baissent depuis 1980. Récemment 
même, les gens ont tellement peur de laisser leur argent dans le système bancaire 
qu’ils préfèrent payer pour le confier à des Etats et les taux sont devenus négatifs. 

Condition n°3 : Que les durées de prêts s’allongent : 50 ans, 100 ans. Ainsi celui 
qui emprunte est irresponsable : après lui le déluge… Cette condition existe déjà, 
des Etats et des collectivités endettent des contribuables qui ne sont pas encore 
nés. La France a lancé en avril un emprunt à 50 ans, l’Irlande, un emprunt à 100 
ans. Condition n°4 : Que le cash, les espèces soient interdites car des individus 
ultra-soupçonneux pourraient avoir la désagréable idée de fuir les banques en 
raison des taux négatifs. C’est en train de se mettre en place. Les Allemands 
restent encore un peu rétifs mais le bon Mario Draghi à la BCE va bien arriver à 
leur tordre le bras. Car, sinon qui va “sauver” le monstre Deutsche Bank ? 

 Attendez-vous donc à un déluge de liquidités (c’est à dire de la fausse monnaie, 
du crédit adossé à rien [QE: quantitative easing ou assouplissement quantitatif en 
français]) et à ce que l’euro parte à la dérive avant de couler. 

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-va-tuer-euro/
Copyright © Publications Agora

La croissance miraculeuse… du Deep State
 Rédigé le 6 juillet 2016 par Bill Bonner

 Le système monétaire et financier actuel est conçu pour engraisser le Deep State, 
ce gouvernement profond qui tient réellement les commandes. Il a besoin de taux 
toujours plus bas pour subsister, créant une illusion de prospérité mais creusant les 
inégalités.
 Elle [Hillary Clinton] est pour les taux d’intérêt bas. Elle l’a toujours été. Et je 
dois être honnête : moi aussi. Si nous relevons les taux d’intérêt, et si le dollar 
devient trop fort, nous allons avoir de gros problèmes. 

— Donald Trump   

 Le candidat pressenti par les républicains pour la présidentielle américaine brosse 
son propre portrait… et celui de Janet Yellen, avec une étonnante limpidité.

http://la-chronique-agora.com/deutsche-bank-va-tuer-euro/


 Mais il aurait tout aussi bien pu parler de sa rivale dans la course aux 
présidentielles, cette année : Hillary Clinton.

 La planète des dettes
 Donald Trump avait déjà fait faillite à deux reprises au moment où Bill Clinton 
prenait ses fonctions de président. Mais, à l’époque, il fut sauvé par la faiblesse 
des taux d’intérêt et l’augmentation du prix des actifs.
 D’ailleurs, la prospérité et l’abondance extraordinaires des années Clinton ne 
doivent pas grand-chose au couple Clinton, mais beaucoup à Alan Greenspan et à 
son célèbre “Greenspan Put”, instauré en 1987.
 Greenspan a donné aux investisseurs l’assurance qu’il couvrirait leurs arrières 
avec une baisse des taux chaque fois que le marché prendrait une mauvaise 
tournure.
 Cela a entraîné une “illusion de prospérité”, à mesure que le cours des actions 
grimpait, ce qui a contribué à la réélection de Bill…
 Le cours des actions s’est emballé… jusqu’à ce qu’éclate la bulle du Nasdaq, la 
dernière année du mandat de Clinton.
 Les deux candidats à la présidentielle de cette année “sont bel et bien pour des 
taux d’intérêt bas”.
 Leur vie d’adulte a été marquée par le cycle du crédit, et leurs carrières se sont 
construites sur un endettement galopant. Et à présent, presque toute l’économie 
mondiale dépend de taux d’intérêt bas.
 Nous vivons sur la Planète des Dettes.

 Des rendements au-dessous de zéro
 Le volume des obligations d’état offrant un rendement sous zéro a atteint 11 000 
milliards de dollars, la semaine dernière.
 Au Japon, les obligations à rendements négatifs courent jusqu’en 2051.
 Sergon Globalement, il paraît que les taux d’intérêt sont plus bas qu’au cours de 
ces 5 000 dernières années. C’est ce que l’on raconte : c’est amusant et distrayant, 
mais Sargon d’Akkad et Donald le Terrible ne sont pas comparables.
 Peut-être vous demandez-vous “comment diable le niveau de ces taux d’intérêt 
est-il si bas… alors qu’Hillary la politicarde et Donald l’arriviste ont à ce point le 
vent en poupe ?”
 Je suis heureux que vous vous posiez la question…
 Nous relions les données entre elles, traçons des traits d’un point à un autre. C’est 
quelque chose que d’autres ne veulent pas faire, car cela fait le lien entre un trop 
grand nombre de réputations, de fortunes et d’opinions.
 Nous parlons de cette ligne que l’on peut tracer à partir du système monétaire 



post-1971 jusqu’au Deep State, en passant par la spectaculaire ascension de la 
Chine… la spectaculaire chute des Etats-Unis (où le niveau de vie du citoyen 
moyen n’a pas progressé en 40 ans)… jusqu’à cette chance insolente du club des 
1% (ceux qui sont devenus de plus en plus riches, tandis que la majorité des gens 
autour d’eux perdait pied).
 Oui, cette ligne relie les grandes complaintes de notre époque : l’inégalité… la 
stagnation… l’aliénation… la mondialisation… l’endettement… l’échec de 
l’économie… l’échec de la démocratie… et l’échec de notre propre culture.
 Selon le chercheur en sciences politiques, Charles Murray, les Américains blancs 
des classes moyenne et populaire souffrent désormais de maux autrefois cantonnés
aux ghettos : des familles éclatées, la drogue, le chômage et la violence.

 Allez, on ne va quand même pas encore coller tout ça sur le dos du Deep State ? 
Eh bien… si.

 L’argent du Deep State
 “Notre” système monétaire n’est pas “le nôtre”. C’est le système monétaire des 
initiés du monde financier, créé pour eux et par eux.
 C’est le système monétaire du Deep State !
 Mais attendez… nous sentons une objection, là : “N’est-ce pas le système 
monétaire créé par nos élus… censés nous représenter et servir les intérêts de 
tous ?”
 Cher lecteur, parfois vous nous faites rire. Vraiment, où aviez-vous la tête ?
 Le système monétaire américain est largement sous le contrôle d’une seule 
organisation : la Fed. Et cette Fed a été constituée lors d’une réunion secrète entre 
ploutocrates et banquiers. Je ne plaisante pas, ils se sont rendus dans l’état de 
Géorgie en train privé, en utilisant des faux noms pour ne pas être identifiés.

 Le peuple ne possède pas ce système… pas plus que son gouvernement. Il 
appartient à des banques privées. Et il est contrôlé par un petit groupe d’initiés, 
pour la plupart des banquiers et leurs économistes. 
 Personne ne l’a jamais inspecté. Et aucun membre du Congrès ne connait 
vraiment ses intentions.

 L’engrais miraculeux
 Le 15 août 1971, le président Nixon a fait cette annonce fatidique : désormais, la 
monnaie de réserve mondiale, le dollar US, ne serait plus directement convertible 
en or.
 Mais pensez-vous que M. Nixon ait eu cette idée tout seul ? Pensez-vous qu’il ait 



été conseillé par des représentants élus ?
 En aucun cas.
 Ce sont plutôt les initiés, ces banquiers et cette élite évoluant dans les lointaines 
profondeurs du Deep State, qui le lui ont chuchoté. Le président – et pratiquement 
tous les autres – n’avait pas la moindre idée de ce qui se tramait… ni pourquoi.

 Mais c’était il y a 45 ans. Beaucoup de choses se sont produites, depuis. Cette 
nouvelle monnaie s’est apparentée au Sahara, pour l’Américain moyen, qui a vu la
progression de ses revenus se tarir… sa richesse cesser de progresser.
 En revanche, pour le Deep State, ce fut un engrais miraculeux.
 Les initiés ont enfoncé encore plus profondément leurs racines dans le terreau de 
l’économie américaine, y pompant toujours plus de richesses et de pouvoir.
 On ne sait pas si les initiés ont pris pleinement conscience de qu’ils avaient fait, 
en août 1971. Mais à mesure que ce système se développait, ils l’ont bien apprécié.

 Encore mieux : ils en sont devenus dépendants.
 Et à présent, dans le monde entier, pratiquement – avec ses actions et obligations, 
son immobilier et ses pièces de collection… de même que ses entreprises, 
boutiques, usines, investisseurs, dirigeants gavés de bonus, spéculateurs 
dissimulés, docteurs en économie, et politiciens – presque tous ceux qui détiennent
de la richesse et du pouvoir dépendent de l’argent pas cher des initiés.
 William Godwin, philosophe et théoricien politique anglais du 18è siècle, a écrit 
ce qui suit : “Le gouvernement ne peut avoir plus de deux objectifs légitimes : 
réprimer les injustices exercées contre les individus de la communauté, et 
défendre [le pays] contre les invasions étrangères”.
 Mais à présent, il a un autre objectif… qu’il veut réaliser à tout prix : continuer à 
faire tourner la planète des taux d’intérêt bas.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/croissance-miraculeuse-deep-state/
Copyright © Publications Agora
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Des temps indécis
Posté le 1 juillet 2016 par Bruno colmant

Chaque semaine, le montant des obligations souveraines qui présentent un taux 
d’intérêt négatif s’amplifie. Il atteint presque 12.000 milliards de dollars, soit 
l’équivalent de 15 % du PIB mondial. Partout, les taux d’intérêt baissent ou sont 
infléchis par les banques centrales, malgré des injections monétaires sans 
précédent.

Cette situation est à proprement parler incroyable : les dettes publiques atteignent 
un niveau inconnu depuis des temps préhistoriques tandis que les taux d’intérêt 
sont au plus bas depuis leur conceptualisation. Les injections monétaires émanant 
des banques centrales se substituent progressivement aux circuits monétaires 
bancaires tandis que l’inflation reste à un niveau millimétrique.

Certains voient une certaine stabilité dans cette situation qu’ils caractérisent de 
stagnation séculaire.

Intuitivement, j’en serais fort étonné car j’ai peine à me convaincre qu’un 
symbole, à savoir la monnaie (et sa transcription étatique sous forme de dettes 
publiques) crée sa propre dynamique d’appauvrissement (au travers de taux 
d’intérêt négatifs) alors que sa formulation conventionnelle est justement de 
permettre la mesure d’accroissement du capital au travers du temps (je vois le taux
d’intérêt comme une mesure dégradée et simplifiée de la valeur du temps)

Exprimé de manière différente (et je suis conscient que mon propos puisse être 
sibyllin), je ne crois pas que la dynamique du symbole nous échappe dans son 
propre appauvrissement.

Je crois donc à un retour à la « normale » des paramètres économiques sous leur 
forme traditionnelle, à savoir que les injections monétaires se traduiront tôt ou tard
sous forme d’inflation et que les taux d’intérêt augmenteront en fonction des 
anticipations d’inflation.

Bien sûr, une des situations qui pourrait entretenir le caractère d’auto-extinction de
la monnaie sous forme de taux d’intérêt négatif serait l’immersion dans un 
contexte déflationniste profond et persistant couplé à une étatisation plus ou moins
généralisée de l’économie.

Ce dernier scénario me semble peu probable.

Mais quelque chose m’échappe peut-être.

Merci de vos commentaires, toujours attentivement lus.

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/07/quelque-chose-m%C3%A9chappe-.html


LES GRANDES CURIOSITÉS DU NOUVEAU MONDE
FINANCIER

par François Leclerc 6 juillet 2016
 Ils n’en parlent pas mais y pensent tous les matins. Le sort réservé au Japon hante 
désormais les esprits de ceux qui ont compris que notre nouveau monde ne 
tournait plus rond. Faite de déflation et de faible croissance, la japonisation 
menacerait-elle les autres puissances occidentales ? À l’instar de la Banque du 
Japon, les banques centrales occidentales seraient-elles condamnées à faire tourner
la planche à billet sans effet, ne parvenant pas à faire sortir l’économie du piège 
dans lequel elle est tombée ? Le Japon, c’est loin et c’est proche à la fois…

Par paresse intellectuelle et conformisme, les économistes ont longtemps cru que 
cela finirait pas s’arranger tout seul, de la même manière qu’ils préféraient penser 
que la dette publique américaine allait cesser de grimper, sans savoir comment ni 
pourquoi. À cette époque insouciante, le retour à la normalité allait de soi, même 
quand les deux premières puissances économiques mondiales d’alors ne 
respectaient pas les canons de beauté, car l’optimisme était de règle et nous 
n’étions pas encore entrés dans la crise.

Un éditorialiste titrait dernièrement son article « la malédiction des banques 
centrales » (Guillaume Maujean, des Échos) et une chroniqueuse le sien, « la 
tragédie des banques centrales (Marie Charrel, du Monde). En employant le 
vocabulaire du drame, les deux ont voulu signifier que tout ne va pas pour le 
mieux dans ce monde-là. Les banques centrales évitent le pire mais suscitent de 
nouveaux dysfonctionnements sur les marchés financiers; elles sont devenues 
prisonnières de leur propre stratégie dont elles ne peuvent sortir.

Tout comme la Fed américaine, la Banque d’Angleterre est placée devant des 
impératifs contradictoires bien que dans un autre contexte. Comme la Banque du 
Japon, la Banque nationale suisse tente vainement d’enrayer l’appréciation de sa 
monnaie, et quant à la BCE, elle arbitre comme elle le peut au sein d’une union 
monétaire qui se délite lentement. Toutes, elles doivent admettre entre les lignes 
qu’elles subissent plus qu’elles n’agissent.

Dans le nouveau monde financier, et à l’occasion de ce nouvel épisode du Brexit, 
deux grands phénomènes impriment leur marque : une crise de volatilité devenue 
endémique, dont la brutalité des à-coups s’est accentuée en raison de la croissance 
de la masse des capitaux et de leurs déplacements; et une rapide progression du 
volume des obligations à taux négatifs, plus de 12.000 milliards de dollars de dette
souveraine circulant dans ce cas. Progressivement, la maturité de ces titres 
s’allonge, le taux suisse à 50 ans étant même devenu négatif…



Face au premier phénomène, les banques centrales sont sur le qui-vive et tiennent 
prêt tout leur arsenal afin d’accroître encore une liquidité surabondante, 
combattant le mal par le mal et n’ayant pas d’autre alternative  : de deux maux, 
choisir de combattre celui qui est dans l’immédiat le plus dangereux est leur ligne 
de conduite. Face au second phénomène, les investisseurs sont bon gré mal gré 
obligés de rechercher du rendement sur les marchés de la dette spéculative ou des 
pays émergents, celui des actions étant réservé aux amateurs de fortes sensations, à
moins de se résigner à rester accrochés à des valeurs relativement sûres mais 
assurément perdantes. Les investisseurs n’ont plus comme objectif de maximiser 
leurs profits mais de minorer leurs pertes !

Il n’est plus question pour eux de s’arrêter devant les territoires inconnus, car ils y 
ont déjà profondément pénétré. Sur le marché obligataire, cela ne leur laisse à 
terme pas d’autre choix que d’enregistrer des pertes en application des taux 
négatifs – si ceux-ci s’installent pour une longue durée comme ils semblent le faire
– à moins que ce ne soit à cause de leur remontée quand elle interviendra, car cela 
aura pour conséquence une diminution de la valeur des titres en leur possession… 
Le grand spécialiste du marché obligataire, Pimco, vient d’en tirer la conclusion en
déclarant se mettre en congé de celui-ci.

Si l’on revient au cas japonais, dès fois qu’il serait d’école, il a tout d’une fuite en 
avant. Les ingénus qui se demandent pourquoi sa chute dans le piège à liquidités 
de Keynes est néfaste peuvent ouvrir les yeux. 80% de la dette japonaise est 
assortie d’un taux négatif et la courbe des taux est passée négative jusqu’à 20 ans 
de maturité. Voilà le tableau. En attendant d’augmenter comme probable ses achats
de 670 milliards de dollars par an de titres de la dette publique japonaise, afin de 
jouer la dépréciation du yen, la Banque du Japon (BoJ) rafle déjà la quasi-totalité 
des émissions brutes de la dette publique (la BCE rencontre cette même difficulté 
avec ses achats de Bunds, les titres allemands, dont elle assèche le marché). Il est 
prévu qu’en 2020 la BoJ détiendra 70% du stock existant de titres japonais. 
L’énorme déficit budgétaire japonais est donc financé pour une très large part par 
la planche à billet, et la taille du bilan de la Banque du Japon ne cesse de croître en
conséquence. Mais voilà la piège : celle-ci est condamnée à pratiquer la 
monétisation perpétuelle de la dette publique afin d’empêcher une remontée des 
taux d’intérêt à long terme qui serait insupportable pour les investisseurs 
institutionnels et les banques japonaise, qui sont gorgées de titres…

Les effets néfastes de cette situation ne s’arrêtent pas aux frontières du Japon. Les 
investisseurs du pays vont chercher sur d’autres marchés les titres leur procurant le
rendement dont ils ont besoin et contribuent par leur demande à exporter la 
politique de taux négatifs de la BoJ. Quel est l’origine de ce phénomène ? Le 



budget de l’État est en déficit structurel, les salaires réels baissent depuis plusieurs 
décennies et la productivité augmente parallèlement. Les profits des entreprises 
sont gigantesques et les investissements ne les épuisent pas. Placés dans les 
banques, ils sont utilisés pour financer le déficit budgétaire et pratiquer des achats 
obligataires en priorité sur le marché américain… Drôle de modèle qui pourrait 
nous pendre au bout du nez.

Dans l’immédiat, les marchés sont suspendus au Brexit. Les investisseurs 
malmènent les bourses d’actions, en particulier les valeurs bancaires. Les yeux 
sont autant rivés sur le système bancaire italien – déclencheur potentiel d’une 
nouvelle crise bancaire européenne – que sur une City à la recherche de sa 
stratégie, sur le yen japonais qui grimpe, plus que sur la livre sterling qui chute, 
car cela maintient le Japon au fond de son piège menaçant. Au Royaume-Uni, trois
fonds immobiliers britanniques ont brutalement suspendu leur activité face à 
l’afflux des retraits des investisseurs : pris à contre-pied par le Brexit, les marchés 
financiers semblaient avoir bien encaissé le choc mais des fissures commencent à 
apparaitre, de quoi sont-elles annonciatrices ?

La scène est devenue habituelle : l’impact initial passé, les acteurs du monde 
financier se relèvent un peu hébétés et se tâtent pour vérifier qu’ils n’ont rien de 
cassé, pour se diriger vers des abris au cas où. Les marchés ne s’attendaient pas au 
Brexit, et ils sont confortés dans l’idée qu’ils doivent s’attendre à tout, mais à 
quoi ? Comment reprocher aux capitalistes de déplacer à toute vitesse leurs avoirs 
vers des monnaies et valeurs refuges, quitte à alimenter ainsi la crise de volatilité 
et la généralisation des taux négatifs. Marchant sur la tête, le monde financier a 
beaucoup de mal à conserver son équilibre, et ce n’est pas fini.

«     L’humanité se découvre au bord de l’extinction     »
La Libre Belgique, Paul Jorion :  mardi 5 juillet 2016



 

Paul Jorion : «     L’humanité se découvre au bord de l’extinction     »

Depuis qu’il a anticipé la crise des subprimes, Paul Jorion apparaît régulièrement 
dans les médias pour livrer ses commentaires à rebrousse-poil d’une pensée 
économique dominante, qui croit dur comme fer aux vertus de la « main 
invisible » et à la pérennité du capitalisme.

L’anthropologue belge a cependant franchi un cap supplémentaire avec son dernier
ouvrage « Le dernier qui s’en va éteint la lumière », prédisant cette fois rien de 
moins que l’extinction de l’espèce humaine d’ici deux ou trois générations. 
« C’est le chiffre que nous donnent les scientifiques qui travaillent sur la question,
qu’il s’agisse de climatologues, de physiciens ou des chimistes », avance-t-il.

Face à cette menace imminente, l’espèce humaine ne répond pourtant que 
« mollement, à la limite de l’indifférence ou – ce qui revient au même d’un point 
de vue pratique – en tentant de dégager un bénéfice commercial de toute tentative 
de réponse. C’est à dire en ignorant de facto l’urgence et l’ampleur du péril », 
poursuit l’universitaire à la barbe blanche.

N’y a-t-il dès lors plus aucun espoir de se tirer d’affaire? C’est ce que nous avons 
tenté de savoir, à l’occasion d’un entretien pré-apocalypse.

Une vague complexe qui risque d’emporter l’humanité

Selon M. Jorion, « il y a trois domaines dans lesquels on peut constater une totale 
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perte de contrôle de l’humain: la crise environnementale, le système financier au 
bord de l’implosion et notre incapacité à faire face à la robotisation de la 
société ». Si l’on a tendance traiter ces éléments séparément, ils constituent 
toutefois « la même vague scélérate ».

Paul Jorion @PaulJorion

L’élévation du niveau des mers pourrait atteindre 2 mètres à la fin du 
siècle

21:07 – 30 Mars 2016

L’élévation du niveau des mers pourrait atteindre 2 mètres à la fin 
du siècle

Selon une nouvelle étude américaine, la fonte de la calotte antarctique va 
entraîner une montée des eaux bien supérieure aux précédentes 
estimations.

« Le meilleur exemple, détaille le chroniqueur, c’est qu’on utilise des produits 
dérivés de la finance pour pallier les catastrophes environnementales… Comme si
l’on oubliait que des difficultés se posent d’un point de vue économique au 
moment d’apporter de l’aide aux populations après un tremblement de terre ou un
tsunami. »

https://twitter.com/PaulJorion/status/715254145234677761
https://twitter.com/PaulJorion
https://twitter.com/PaulJorion


« Concernant l’intelligence artificielle, continue-t-il. Nous confions son évolution 
à l’armée, comme si cela ne comportait aucun risque. Cela résulte d’une tendance
très humaine à mettre les menaces potentielles entre parenthèses, en se disant 
qu’il y a bien quelqu’un, quelque part, qui finira par s’en occuper. »

« Bref, tous ces problèmes ne sont pas à prendre à la légère, et nos sociétés, par 
leur complexité, favorisent les effets de contagion d’un domaine à l’autre. 
Regardez la crise des subprimes, que j’ai annoncée, je ne pensais pas que cela 
tournerait en crise mondiale, mais la réalité a montré que tout était désormais 
globalisé. »

En ceci, la démonstration de Paul Jorion est plutôt originale: « Pour la première 
fois, je montre que la machine est bloquée sur différents aspects, et qu’il faudrait 
tout résoudre d’un coup. »

Plus aucune chance pour l’espèce humaine ?

Si l’anthropologue se montre avant tout pessimiste, c’est qu’il constate que « nous
sommes loin de prendre conscience de la gravité des choses« , même s’il est 
permis d’encore conserver un léger espoir en la survie de l’humanité : « Il y a des 
endroits au monde où l’on prend les difficultés actuelles au sérieux, à l’image de 
la Chine qui engage notamment sa population à baisser sa consommation de 
viande de moitié. » Et c’est là aussi que les ordinateurs les plus puissants sont 
destinés à prévoir les phénomènes météorologiques.

« Que nous ayons baissé les bras en Occident, ne veut pas dire l’humanité ne va 
pas réagir », assène M. Jorion.

Au fil de la discussion, il semble que l’intellectuel belge oscille entre la raison et 
l’espoir, « cela dépend aussi d’une jour à l’autre« , reconnaît-il. Ainsi, au début de
son livre, il argue que nous ne pourrons pas évacuer la triple menace qui plane sur 
nos tête en faisant simplement le gros dos – « ce n’est pas une crise, ma p’tite 
dame, c’est une extinction« , écrit-il. Mais, à la dernière page, il se demande tout 
de même « pourquoi ne pas espérer que (l’espèce humaine) survive, et tant qu’à 
faire, et pour changer un peu, dans un bonheur moins chichement obtenu et plus 
généreusement partagé ? »
—> « Le dernier qui s’en va éteint la lumière », Paul Jorion, éditions Fayard, 2016.

La pénurie au Venezuela, et si c’était la France     ?
Biosphere 04 juillet 2016 

«Il n’y a plus de riz». La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre. 
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Coca-Cola a même du cesser sa production faute de sucre. La situation alimentaire
est critique dans tout le pays. Les supermarchés manquent de tous les produits de 
base. Les files d’attente se forment vers deux heures du matin dans la capitale 
comme en province. Les pannes d’électricité et les coupures de courant sont 
quotidiennes. Le président socialiste vient de décréter que tous les vendredis 
seront fériés pour faire des économies d’électricité. Trente millions de personnes 
vivent un cauchemar. Plus de 90 % d’entre elles disent, selon les sondages, que 
leur principal préoccupation est de trouver de la nourriture. Pillages et émeutes 
sont quotidiens. Le pillage n’est qu’une forme extrême de mobilisation sociale. 
L’arme à la bretelle, des unités de parachutistes doivent défendre les commerces. 
Mais parfois les forces de l’ordre participent au pillage. Les médicaments 
commencent à manquer. L’inflation est galopante, elle pourrait dépasser 700 % en 
2016, soit des prix multipliés par 8. Insupportable. Le soulèvement populaire 
contre la hausse brutale du prix de l’essence et des transports a été réprimé dans le 
sang, plus de 3000 victimes. La criminalité atteint des records. Les homicides 
atteignent la proportion de 6 pour 10 000 habitants. Les escadrons de la mort 
agissent en toute impunité. Au micro-trottoir, la phrase la plus souvent recueillie 
est un cri de désespoir : «La situation va exploser !» La logique du chacun pour soi
s’est imposée au détriment de l’action collective. Le gouvernement ne produit plus
aucun chiffre sur l’ampleur des manifestations depuis cinq ans. Au bord de la 
cessation de paiement, la banque centrale liquide les réserves d’or. En deux ans, 
les stocks de lingots ont diminué de 40 %. Faute de devises, le pays a dû couper 
dans ses importations, appauvrissant l’ensemble de la population.

Combien de temps faut-il pour réduire à la misère un des pays les plus riches ? 
Moins de vingt ans pour le Venezuela dont la situation ci-dessus est décrite par LE 
MONDE*. Ce pays a vécu de la rente pétrolière, elle a été dilapidée, distribuée en 
prébendes pour le peuple et capitalisée dans les poches de quelques-uns. L’or noir 
représente 95 % des exportations du Venezuela. Avec un baril à moins de 
30 dollars au début de l’année, contre plus de 100 dollars il y a deux ans, c’est 
toute l’économie qui s’est effondrée.
Cette situation risque d’être celle de tous les pays développés qui dépendent des 
importations de pétrole. Pour la France, le coût des importations de ressources 
fossiles est de 5 % du PIB actuel, mais une pénurie énergétique mettrait à bas 90 
% du PIB, entraînant une crise aussi profonde que celle que traverse le Venezuela 
en 2016. Mais la nomenklatura chaviste ne fait pas la queue à l’aube pour acheter 
du pain.

Quand le peuple meurt de faim, les élites continent de vivre comme si de rien 
n’était. Qui se sent concerné en France par la crise au Venezuela ?



*LE MONDE du 31 mai 2016
éditorial, Le Venezuela ou l’histoire d’une tragédie annoncée
article page 2, Le Venezuela en état d’implosion

Laissons coasser là où les grenouilles se trouvent
Biosphere 02 juillet 2016 

« Froggate » ! En pleine Fête des mares, l’ironie du sort a voulu qu’un arrêt 
de la cour d’appel de Bordeaux impose un à un couple d’un petit village rural
le comblement de leur mare au motif du caractère «insupportable» des 
coassements des amphibiens qui y barbotent (1) ! Les grenouilles coassent 
depuis des millénaires, y compris dans ce village de Dordogne où elles ne 
gênaient personne, pas même le voisin plaignant. Il semble que cette affaire 
vaseuse ne soit rien d’autre qu’un conflit de voisinage. Selon les époux 
condamnés, une mare a toujours été présente à cet endroit, leur seule action ayant 
été de l’éloigner – justement – de la maison de leur voisin. Ledit voisin avait lui-
même une mare chez lui, qui aurait été comblée pendant le procès. Étrange. On ne 
sait d’ailleurs pas si elle contenait, elle aussi, des espèces protégées. En effet, les 
amphibiens sont des animaux utiles, en voie de raréfaction, et protégés par les lois 
de la République (2). L’association Cistude Nature a ainsi inventorié dans la mare 
incriminée au moins 4 espèces strictement protégées : alyte accoucheur, 
triton palmé, crapaud commun et rainette méridionale.

On ne peut accepter que certains estiment que les coassements d’amour des 
grenouilles au printemps ne représentent qu’un bruit, un trouble du voisinage 
empêchant de dormir la fenêtre ouverte par temps chaud. Ce qu’ils ignorent 
certainement, c’est que si l’air extérieur est rafraîchi, c’est grâce à la mare qui 
accueille les ébats de ces batraciens… Que dire alors des perpétuels bruits des 
tondeuses, tronçonneuses et autres débroussailleuses, qui sévissent toute l’année? 
On peut regretter qu’à l’heure où l’on tente de rapprocher l’Homme de la Nature, 
de renouer une culture du vivre ensemble au point de l’inscrire comme le premier 
objectif de la Stratégie nationale pour la biodiversité (SNB) 2011-2020 (« faire 
émerger, susciter et partager une culture de la nature ») (3), la justice entérine le 
divorce de l’être humain et de son environnement.

Quelle est la prochaine étape ? Condamner le chant des oiseaux, ou encore le vent 
pour ses sifflements ? Force est de constater que le droit de l’environnement n’a 
pas été introduit dans les débats : les amphibiens incriminés étant protégés, l’on ne
peut détruire leur habitat sans une dérogation accordée par le préfet. 
Heureusement, d’autres dossiers ont été mieux défendus, telle cette affaire 
présentée devant la cour d’appel de Paris en 2008, laquelle rappelle par ces mots 
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très justes : « il a été sans doute depuis la création de leur espèce dans leur nature 
de coasser là où ils se trouvent » (4).

 (communiqué de presse de la SNPN (société nationale protectrice de la nature)
(1) CA de Bordeaux du 02/06/2016 n°14/02570.
(2) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000017876248
(3) http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/SNB_2011-2020WEB(2).pdf
(4) CA de Paris du 08/08/2008 n°08/14542

Un spécialiste du parti socialiste face à la
décroissance

Biosphere 01 juillet 2016

 » Les pays développés, et singulièrement l’Europe, connaissent depuis plusieurs 
décennies une diminution continue et régulière du niveau moyen de croissance 
annuelle, de près de 5 % avant le premier choc pétrolier des années 1970, à un 
chiffre proche de zéro ces dernières années. » Nous sommes tous d’accord sur ce 
constat* de Géraud Guibert, encore faudrait-il en déduire les conséquences qui 
s’imposent. 

Géraud Guibert, ex-secrétaire national de la commission environnement du PS et 
président actuel de La Fabrique écologique démarre bien son analyse : « Une des 
grandes erreurs est de ne pas suffisamment considérer les ressources naturelles 
comme un facteur de production au même titre que le capital et le travail. Du 
coup, on ne peut véritablement comprendre les enjeux d’aujourd’hui. Nous avons 
connu dans les dernières décennies un fort mouvement de substitution du capital 
au travail du fait notamment de l’automatisation… » Mais il en tire une fausse 
conclusion : « Nous devons aujourd’hui penser la substitution du capital à des 
flux de matières. Que ce soit pour la rénovation thermique des logements, les 
énergies renouvelables ou les infrastructures de transport en commun, la relance 
de l’économie suppose le remplacement de la consommation d’énergies fossiles 
par des investissements. Cela exige des choix clairs : une priorité à 
l’investissement climatique, énergétique et écologique, public et privé. » Il est 
donc partisan du courant économique dominant. Ces tenants de la durabilité 
(soutenabilité) supposent la substitution toujours possible entre capital humain, 
capital manufacturier et capital naturel. Ainsi, si l’une des composantes baisse, une
autre pourra toujours combler le manque. Cette conception repose sur une 
confiance aveugle dans un progrès technique qui pourrait toujours compenser la 
déperdition irréversible des ressources naturelles non renouvelables. Une telle 
pensée, que Nicholas Georgescu-Roegen appelle « le sophisme de la substitution 
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perpétuelle », n’est pas réaliste. En effet « la physique thermodynamique nous 
enseigne que la sphère économique n’est qu’un sous-système du système-Terre ». 
Il faut donc avoir une vue bien erronée des processus biophysiques pour ne pas 
remarquer qu’il n’existe pas de facteur matériel autres que les ressources naturelles
pour une activité économique quelconque, donc pour tout investissement.

Comme l’expriment les tenants de l’économie écologique, « Nous savons 
pertinemment que l’existence des actifs humains, social et bâti dépend entièrement
du monde naturel ; et qu’en conséquence le capital naturel n’est absolument pas 
substituable. Aussi la soutenabilité implique-t-elle que nous vivions des bénéfices 
générés par le capital naturel sans grignoter le capital lui-même. »** Avec 
épuisement des ressources naturelles, la décroissance devient inéluctable, Il faut 
s’y préparer, ce que ne fait pas la « fabrique écologique ». Mieux vaut lire 
« L’écologie à l’épreuve du pouvoir », un livre de Michel Sourrouille à paraître le 
11 juillet en librairie…
* LE MONDE du 30 juin 2016, Pour un « fonds européen pour la transition climatique »

**  Vivement 2050 ! Programme pour une économie soutenable et désirable  (1ère édition 2012, Les
petits matins 2013)

À lire, Testament agricole (Sir Albert Howard, 1940)
Biosphere 30 juin 2016 

L’équilibre agricole est rompu ; la terre se rebelle ; les maladies de toutes sortes se 
multiplient ; dans bien des contrées du globe, l’érosion emporte le sol épuisé. Dans
son Testament agricole, pour une agriculture naturelle, Albert Howard (1873-
1947) en avait conscience. Les thèses de l’agriculture biologique d’aujourd’hui se 
situent dans la droite ligne de son « Testament ». La réflexion sur l’humus des 
praticiens contemporains de l’«AB» est déterminante dans la gestion des matières 
organiques fertilisantes. Pourtant la mentalité NPK (azote, phosphore, potassium) 
prédomine encore. Un gouvernement devrait soutenir une agriculture biologique 
contre les monocultures et l’agriculture intensive.

Le maintien de la fécondité de la terre est la condition essentielle d’un système 
d’agriculture durable. Le cycle de la vie consiste en deux processus, croissance et 
décomposition., l’une étant la contrepartie de l’autre. Au cours du processus 
normal des récoltes, la fertilité diminue constamment : sa reconstitution 
continuelle est donc absolument indispensable. Dans le règne végétal, il ne se 
produit jamais de tentative de monoculture. La règle est : productions mixtes. Une 
grande variété de plantes et d’animaux coexistent. La terre est toujours protégée 
contre l’action directe du soleil, de la pluie et du vent. Rien qui ressemble à de 
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l’érosion. La forêt se fertilise elle-même, elle fabrique son propre humus. Il 
s’établit une division naturelle entre le minéral et l’organique. L’humus fournit 
l’engrais organique ; le sol, la substance minérale. Rien de nocif, pas 
d’incinérateurs, pas d’épuration artificielle, pas d’épidémie due à l’eau, pas de 
conseillers municipaux et pas d’impôts.

« La population humaine, concentrée principalement dans les villes, est 
entretenue presque exclusivement par la terre. Il en résulte qu’une grande 
quantité des déchets agricoles est concentrée dans les villes, loin des champs qui 
les produisent. La plupart des déchets municipaux sont enterrés ou bien brûlés 
dans des incinérateurs. Pratiquement, aucun déchet ne revient à la terre. Il faut 
donc considérer les villes comme des parasites de l’agriculture. Elles n’existeront 
avec le système actuel seulement autant que la fertilité de la terre le permettra. 
Ensuite, tout l’échafaudage de notre civilisation devra s’écrouler. 

Notre mère, la terre, n’a eu que peu ou aucun représentant pour plaider sa cause 
dans les conseils municipaux. Une catastrophe quelconque, telle qu’une pénurie 
mondiale d’aliments puis une famine, ou bien la nécessité de disséminer la 
population urbaine dans la campagne, peuvent seules être l’occasion de discuter 
une pareille question. Il s’agit d’amener le plus possible de communautés 
disposant d’une terre suffisante à produire elles-mêmes leurs propres légumes, 
leurs fruits, le blé et la viande. Il serait nécessaire de prendre des mesures pour 
protéger le pays des transactions du monde financier. » (1ère édition 1940, 
Dangles 2010)
(extraits d’ un livre à lire absolument pendant les grandes vacances, à paraître début juillet :

« L’écologie à l’épreuve du pouvoir » (Michel Sourrouille aux éditions Sang de la Terre)

Nicolas Hulot, ses états d’âme… en 1991 !
Biosphere 29 juin 2016

 Après une trop longue interruption de nos articles sur ce blog pour des raisons 
techniques (l’informatique n’est pas toujours fiable), voici quelques extraits d’un 
livre* de Nicolas Hulot qui caractérisent ses états d’âme…. en 1991. A l’époque, il
se contentait surtout d’accumuler les anecdotes, mais il montrait déjà qu’il aimait 
autant écrire qu’il aimait lire : «Picorer les cinq continents, c’est cent jours 
d’avion, donc cent jours de lectures.»  Il fréquentait aussi bien Paul-Emile Victoire
que Théodore Monod et il vivait à l’époque au rythme de son émission Usuhaïa. 
Mais le fond écolo était déjà bien présent, la preuve :

– L’émission Ushuaïa est le reflet d’une aspiration universelle à découvrir la 
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nature, à en tirer des leçons, à rêver sur la beauté… Qu’on ne demande pas à la 
télévision d’usurper d’autres fonctions que celle de distraire et d’informer. La 
fonction d’éducation ne lui appartient pas. Seul le livre peut éduquer. Seul ce qui 
est écrit. l’image passe. 
– Sous les ailes de mon ULM un pétrolier, bien caché dans une baie, dégaze 
tranquillement. Il faut former de jeunes marins pour qui le dégazage serait une 
abomination. La protection de la nature est sous notre responsabilité à tous. 
Chaque individu est une force de désintégration et nous sommes cinq milliards. 
Tant qu’on ne maîtrisera pas la «pollution démographique», il faudra réparer les 
dégâts de chacun et essayer de les limiter puis de les réduire… Le dangereux 
bipède se croit tous les droits, et se reproduit tellement plus vite que les cygnes et 
les éléphants.
– C’est le manque de conscience qui pollue, il faut apprendre à porter un regard 
plus instruit, plus affectif et par conséquent plus respectueux. C’est la raison 
d’être de la fondation Ushuaïa : amorcer des actions, accompagner des 
initiatives, se poser des questions à long terme. Certaines bataille sont déjà 
perdues, il faut, bien que je déteste ce vocabulaire militaire, tout repenser en 
terme de stratégie.
– Je patauge dans le dossier réchauffement de la planète, gaz carbonique, fonte 
des glaces polaires. Je patauge puisque les scientifiques ne sont pas d’accord. 
Mais le doute doit profiter à la prévention. Qu’importe notre déluge, maîtrisons 
les rejets de gaz carbonique. Non pas sceptiques mais vigilants. Non pas ironiques
mais prévenants.
– La nature est bien faite et chaque brindille a sa raison d’être… La nature est un 
spectacle, indispensable. Car il vous rend meilleur, plus juste. Plus homme, et 
moins machine. L’avenir de l’homme, c’est la nature…
– La vraie religion de l’Indien, c’est la Nature, et sa vraie foi c’est la science 
étonnante qu’il possède des éléments. Son credo, c’est le respect intime de la 
nature… Plus que jamais il faut entendre la leçon des Indiens, imiter leur 
attention respectueuse à la terre et aux animaux, alors que l’homme blanc, selon 
une Indienne Wintu de Californie, « retourne le sol, abat les arbres, détruit tout. 
Partout où il a touché la terre, il laisse une plaie.».. J’ai vu une machine 
canadienne qui peut abattre 3600 arbres par jour ! Une énorme pince au bout 
d’un bras articulé d’une grue, prend l’arbre à sa base, le pince et le coupe. 
Épouvantable.
– La ville rend indifférent, puis méchant. La solution, c’est la nature. Je ne sais si 
l’homme de nature est originellement bon, mais je suis sûr que l’homme de cité est
inéluctablement en danger… Je ne suis pas réconcilié avec les cités de béton, où 
l’arbre rachitique ne pousse qu’entre les parkings. 



– L’avion est comme la ville, un endroit inhumain, sans horizon, où l’on ne respire
pas un air sain, où l’on vit sans possibilité d’évasion, de sortie, d’exception. 
L’avion est un métro. Ce système qu’il faut refuser rend irritable, me rend 
agressif… C’est vrai que si j’ai l’instinct voyageur, j’ai l’esprit casanier. J’aime 
bien m’installer dans un lieu durable. Comme un arbre aux racines étalées, mais 
qui ne s’incrustent pas dans la terre. Partir me demande un effort, mais demeurer 
m’est impossible car l’instinct de découverte me stimule : c’est ma contradiction.
– La France est découpée en autoroutes, voies expresse, lignes TGV. La France 
est pavée de blocs de béton. On s’attaque maintenant au littoral breton. Le 
promoteur de Trebeurden vient de la Côte d’Azur, où tout est bousillé, alors il 
vient faire ça en Bretagne. C’est la rançon de la décentralisation. 35 000 maires 
peuvent gâcher 35 000 communes sous le prétexte traditionnel de la création 
d’emploi. Où sont les emplois créés par l’immonde parking/centre commercial de 
la pointe du Raz pour vendre de la soupe touristique ? Un emploi saisonnier de 
vendeuse de chromos ?
– Les phoques bouffent toutes les morues, halte aux prédateurs ! Mais ceux qui 
vident les océans, on les connaît, ce sont les filets dérivants de cinquante 
kilomètres et la surpêche partout. Les prédateurs, ce sont les hommes. Et qui, 
contrairement aux phoques, gaspillent ce qu’ils ratissent comme des forcenés.
– Il faut laisser les animaux, tous les animaux là où ils sont. On ne doit pas 
apprendre à un enfant à se réjouir de posséder un oiseau en cage, ou un poisson. 
Le prétexte éducatif est un des plus vicieux qui soient : aujourd’hui la télévision 
permet de les voir sans les appréhender. Il existe des films sublimes sur les 
animaux en liberté. Les zoos ne sont que des mouroirs pour les espèces.
– L’homme blanc veut tout réduire à son image, imposer un modèle standard et 
donner, en prime, des leçons. Dès que Christophe Colomb a découvert les Indiens,
il les a décrit comme du bétail facile à domestiquer. Pendant qu’on sanglote sur le
sort des émirs du Koweït dont le mérite essentiel est de se pavaner en Roll’s 
décapotable, on mitraille les Indiens Kawanagé… 
– Je ne suis pas un homme pressé, je cherche l’essentiel.
* Nicolas Hulot, états d’âme (JCLattès 1991)
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