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LA RÉALITÉ N'EXISTE PAS: COMMENTAIRES
Dans le texte remarquable d'hier de Vincent mignerot, il explique en fait qu'il ne faut 
pas se faire d'illusions:
- Il n'existe pas de solutions aux gigantesques problèmes qui nous frappent 
(réchauffement climatique, crise de l'énergie et, j'ajouterais, l'économie mondiale en 
phase terminale), ce qui confirme ce que je pense et dis depuis toujours.
- Ces problèmes ne sont pas parfaitement identifiables, ce qui ne permet pas de les 
résoudrent.
Texte à lire et à relire.

La crise pétrolière (analyse des mesures d’urgence)
de Bernard Durand (EDP sciences) 2009 [Bibliothèque de Biosphere]

 Bernard Durand est un spécialistes de géologie et géochimie pétrolière. Son livre est 
donc très documenté, très technique et très complet, principalement sur les substituts 
possibles au pétrole (il n’y en a pas véritablement !). Mais il témoigne explicitement 



d’une préférence pour l’énergie nucléaire et les surgénérateurs, ce qui est un choix 
technophile que certains peuvent considérer comme technolâtre. Il n’en reste pas moins 
que le diagnostic est imparable : nous allons vers une crise profonde. Voici quelques 
extraits :

1/7) Introduction

La crise pétrolière était annoncée depuis longtemps. Les géologues pétroliers ont donné 
l’alerte dès la fin des années 1980, quand il est apparu de façon indiscutable que les 
quantités de pétrole nouvellement découvertes déclinaient sans cesse et étaient 
devenues, en année moyenne, durablement inférieures aux quantités consommées. Il est 
regrettable qu’ils n’aient alors rencontré qu’indifférence, ou même hostilité. Le terrain 
médiatique est accaparé, souvent avec véhémences, par les partisans et les adversaires de
telle ou telle source d’énergie ou de telle ou telle technique prétendument salvatrice, 
sans que soit pour autant présenté un bilan raisonné et précis. Un temps précieux a ainsi 
été perdu, qui aurait pu être utilisé pour la mobilisation et l’action.

Le pétrole représente aujourd’hui 38 % de l’énergie primaire utilisée dans le monde, et 
son cousin le gaz naturel 22 %. C’est la disponibilité d’énergie sous forme d’un pétrole 
peu coûteux qui, en permettant un accroissement sans précédent des richesses 
matérielles à se partager, fut pour une large part à la source du développement 
économique, mais aussi des avancées sociales, que les pays industriels ont connu après 
la Seconde Guerre mondiale. Les citoyens de ces pays ont pris tellement l’habitude 
qu’ils ne réalisent pas ce qu’ils lui doivent, et mesurent très mal l’importance des effets 
qu’aurait sur leur vie quotidienne un manque de pétrole.

La crise va être profonde et cela d’autant plus que s’y ajoute le lancinant problème du 
réchauffement climatique. La grande difficulté sera d’adapter suffisamment vite notre 
rythme de consommation aux rythmes possibles de la production de pétrole et de ses 
éventuels substituts. La France, comme bien d’autres pays industriels, va avoir de 
grandes difficultés à s’adapter. Mais la situation n’est pas la plus mauvaise, 
essentiellement parce qu’une bonne partie de son approvisionnement énergétique est 
d’origine nucléaire et ne dépend donc pas du pétrole et du gaz.

2/7) L’imminence du pic pétrolier

- Les réserves pétrolières restant dans les gisements actuellement connus sont 
probablement comprises entre 140 et 180 milliards de tonnes (Gt). La valeur moyenne 
représente à peu près quarante ans de la consommation actuelle. Si la consommation 
mondiale continue d’augmenter au rythme moyen de 1,2 % par an, cela ramène cette 
durée à trente ans environ.

- Bien avant ces trente ou quarante ans, la production va passer par un pic correspondant
à peu près au moment où la moitié des réserves initiales actualisées aura été 
consommées, puis elle déclinera tout au long de  ce siècle et peut-être plus.



- La grande majorité des prévisionnistes situent le peak oil entre 2010 et 2030. Les 
hyper-optimistes sont plutôt des économistes, qui s’imaginent que l’augmentation du 
prix du pétrole se traduit par une augmentation plus ou moins proportionnelle des 
réserves. C’est inexact pour le pétrole : ont-ils seulement réalisé que les augmentations 
de prix seront incapables de créer le moindre gisement de pétrole dans le sous-sol ? Les 
pessimistes sont plutôt des géologues pétroliers, beaucoup plus au fait de la réalité des 
gisements.

- La moitié des réserves initiales réactualisées des gisements actuellement en 
productions ayant été consommée en 2008, la production commencerait déjà à décliner 
si un petit répit n’était apporté par les réserves de gisements découverts ces dernières 
années ce qui permet de repousser le pic de production à 2010. Le progrès technologique
ne permet pas d’augmenter sensiblement les réserves, mais seulement pendant quelque 
temps les vitesses de production.

3/7) Crises économiques et pic pétrolier

La crise économique des subprimes a fait se replier vivement le prix du pétrole. Cela a 
conduit une large partie de l’opinion à penser que la hausse rapide qui a eu lieu de 2003 
à mi-2008 n’était qu’une poussée de fièvre comme tant d’autres dans une histoire 
tourmentée. Cette analyse est fausse car, pour la première fois, les raisons n’en étaient 
pas seulement politico-économiques, mais aussi physiques. Le moteur en a été la 
difficulté croissante d’extraire le pétrole des gisements en exploitation avec un débit 
suffisamment important pour étancher non seulement la soif toujours plus grande des 
grands pays émergents pressés d’entrer dans la civilisation de l’automobile, mais aussi 
celle des pays industrialisés qui pratiquent la fuite en avant, au premier rang desquels les
Etats-Unis.

L’industrie pétrolière a travaillé avant la crise des subprimes en flux tendu : il aurait suffi
d’une diminution momentanée de l’offre, de quelques pourcents, pour faire bondir le 
prix du pétrole à plusieurs centaines de dollars le baril. Sans le freinage de la demande 
par la crise économique, les prix auraient poursuivi leur ascension. Souvenons-nous 
qu’en 1973, le prix du pétrole a été multiplié brutalement par trois à cause d’une 
restriction de l’offre imposés par les pays arabes lors de la guerre du Kippour entre Israël
et l’Egypte. Depuis trente ans, les  quantités de pétrole découvertes sont devenues en 
année moyenne inférieures aux quantités consommées, et il s’en faut de beaucoup 
depuis quelques années. Viendra donc inéluctablement le moment où, pour des raisons 
uniquement physiques sur lesquelles l’économie et la politique n’auront plus de prise, le 
robinet de l’offre va progressivement se tarir : la production mondiale ne pourra que 
décliner, et les investissements réalisés ne pourront que freiner ce déclin. On ne pourra 
plus que consommer toujours moins et toujours plus cher !

Plus grave encore, les quantités de pétrole que les pays producteurs mettront sur le 
marché international décroîtront bien avant que le débit maximal possible de la 



production mondiale soit atteint. Ils se réserveront en effet une part de plus en plus 
grande de leur production pour leur propre développement, et ménageront leurs réserves 
en prévision de l’avenir ! De plus un report important, en particulier sur le charbon, fera 
croître inconsidérément nos émissions de gaz à effet de serre, et par là les risques dont 
ils sont porteurs pour le climat.

La période 2020-2050 devrait être du point de vue énergétique une période rouge, ce qui
risque fort de se traduire par des crise économiques à répétition et des conflits. Parmi les
grands pays consommateurs, les plus exposés sont l’Europe des 27, le Japon et la Corée 
du Sud, qui n’ont pas ou pratiquement plus de réserves de combustibles fossiles et dont 
la dépendance énergétique, déjà très grande, continue toujours à croître.

4/7) Conséquences socio-politiques du pic pétrolier

La prochaine bulle spéculative, après celle de l’immobilier américain, pourrait bien être 
celle du pétrole, et les effets en seraient encore plus graves ! Cette situation va entraîner 
une compétition croissante pour l’approvisionnement en énergie. On peut  craindre un 
accroissement des pressions musclées des grands pays consommateurs sur les pays 
producteurs. Les Etat-Unis sont déjà installés en Irak, mais aussi, on l’oublie trop 
souvent, au Qatar.

Nous serons dans l’obligation de consommer moins et encore beaucoup plus cher car la 
demande potentielle deviendra alors très supérieure à l’offre possible. De grandes 
difficultés sont à prévoir pour ceux qui habitent loin de leur lieu de travail et des services
essentiels (médecine, éducation, alimentation). Cela conduira à une désertification des 
banlieues et à une crise de l’immobilier à cause de la perte de valeur des habitations. Il y
aura une augmentation de tous les prix, parce que tout notre système économique repose
sur le bas prix de l’énergie. L’inflation repartira, ce qui sera désastreux pour tous ceux 
dont les revenus ne suivront pas l’augmentation du coût de la vie, comme les retraités. Il 
y aura aussi transfert de consommation vers l’achat de carburant au détriment des autres 
biens de  consommation.

- Pour les transports. Augmentation importante du coût du transport, conduisant à une 
désorganisation des plate-formes industrielles et commerciales actuelles : en effet, leur 
fonctionnement repose sur une logistique très élaborée et le parcours de très longues 
distances. Le transport aérien sera le plus menacé. Il consomme actuellement 8 % du 
pétrole dans le monde, et 14 % en France.

- Pour l’agriculture et la pêche. Augmentation des prix des produits alimentaires de base,
car les produits alimentaires sont maintenant au moins autant faits de pétrole que de 
nature (tracteurs, irriguer, chauffer les serres, fabriquer engrais et pesticides…). Et il faut
encore de l’énergie pour conditionner les produits et les acheminer au consommateur. Il 
faut presque autant d’énergie sous forme de pétrole et de gaz que d’énergie contenue 
dans le produit. Le retour aux pratiques culturales d’avant la Seconde Guerre mondiale 
ferait baisser la production agricole française de 80 % !



- Pour le tourisme. Augmentation du prix des déplacements touristiques, qui ne 
deviendront accessibles qu’à quelques-uns uns, et récession pour les pays et les régions 
dont l’économie repose sur le tourisme, ce qui est le cas de nombreuses régions 
françaises.

- Pour la richesse des pays consommateurs. Siphonage au profit des pays producteurs de 
pétrole, et déséquilibre croissant de la balance commerciale, qu’il faudra rétablir par un 
travail accru à l’exportation, dans un contexte de compétition mondiale pour la conquête
des marchés avec les grands pays nouvellement industrialisés.

En 1985, année qui en France a été la plus critique du deuxième choc pétrolier du point 
de vue des dépenses énergétiques, les dépenses pour l’énergie ont atteint environ 10,2 %
du revenu moyen des ménages (7,3 % en 2006). En 1981, notre facture énergétique a 
représenté 5 % du PIB et l’inflation a atteint 16 %.

5/7) Le chauffage au bois n’est pas une solution

L’utilisation du bois peut être considérée comme neutre du point de vue des émissions 
de CO2 à condition de replanter plus d’arbres que l’on en abat. Il faut en effet attendre 

que le nouvel arbre ait atteint son plein développement pour que la quantité de CO2 

prélevée dans l’atmosphère soit égale à celle produite par la destruction d’un arbre 
équivalent. Il faut aussi s’astreindre à ne prélever que des quantités compatibles avec le 
maintien des autres activités économiques qui dépendent du bois. De plus, il faut de 
l’énergie pour produire le bois, le conditionner, et le mettre à la disposition du 
consommateur. Cela entraîne des émissions de CO2. L’ADEME considère que les 

émissions nettes de CO2 attribuables au bois sont actuellement en moyenne en France 

d’environ 40 g/kWh de chaleur utile produite (contre 180 pour le chauffage électrique, 
222 pour le gaz et 446 pour le fuel).

Il faut aussi prendre garde aux conséquences pour le voisinage de cette utilisation du 
bois. Sa combustion provoque en effet la formation de grandes quantités de polluants 
atmosphériques, et en particulier de particules carbonées et de HAP, dont on a dénoncé 
les effets sur la santé. Elle produit également de grandes quantités de goudrons réputés 
cancérigènes. Une étude de la ville de Montréal a par exemple montré que ses 50 000 
poêles à bois domestiques envoyaient près de trois fois plus de particules dans 
l’atmosphère de la ville que l’ensemble de ses véhicules.

6/7) Ma solution, le nucléaire     !?

La raison principale pour laquelle la contribution de l’électricité photovoltaïque produite
par l’habitat à la production d’électricité française est négligeable est que son coût est 
bien trop élevé en comparaison de celui de l’électricité produite par le nucléaire. Elle ne 
présente donc à court et moyen terme guère d’intérêt, d’autant plus que la filière 



nucléaire émet moins de gaz carbonique que la filière photovoltaïque.

Il est intéressant de comparer le coût de revient de l’électricité éolienne en France avec 
celui de l’électricité nucléaire. Le coût actuel de fabrication et d’installation des 
éoliennes terrestres est d’environ 1,5 millions d’euros par MW de puissance installée. La
durée de vie moyenne des éoliennes les plus récentes est estimée à 25 ans. Le coût 
d’investissement des centrales nucléaires en cours de construction est d’environ 2,5 
millions d’euros par MW, et leur durée de vie sera probablement de 50 ans. Pour un 
facteur de charge de 22 %, contre 75 % à une centrale nucléaire, le coût d’investissement
produit au cours de la vie de l’installation est donc d’environ 4 fois plus élevé pour 
l’éolien terrestre que pour le nucléaire. Ce coût est environ le double pour les éoliennes 
situées en mer… La France, qui dispose de centrales nucléaires, n’a pas d’intérêt d’un 
point de vue économique à fortement développer l’éolien, puisque celui-ci revient plus 
cher que le nucléaire.

Mais le potentiel de l’énergie nucléaire sera limité à l’échelle mondiale, et sa durabilité 
ne sera pas supérieure à celle des combustibles fossiles, tant que les réacteurs 
surgénérateurs n’auront pas été banalisés, ce qui prendra du temps.

7/7) quelques citations

- Les médias n’ont toujours pas jugé bon de consacrer au pic pétrolier des émissions 
grand public soigneusement documentées.

- Les déplacements obligés représentent en moyenne moins de la moitié des distances 
parcourues en voiture. Réduire de 10 % sa vitesse moyenne sur ses trajets habituels fait 
économiser 20 % du carburant.

- Les usages non énergétiques du pétrole représentent seulement 13 % de ses utilisations.

- S’il existe en théorie une multiplicité de substituts possibles aux carburants pétroliers, 
ils ne sont pas pour autant faciles à mettre en œuvre et leur efficacité est toute relative !

- Les énergies renouvelables, dont il faudra pourtant bien un jour savoir se contenter, ne 
sont pas pour l’instant à même de contribuer de façon significative à la résolution des 
problèmes posés.

La politique de l’oxymore
 de Bertrand Méheust , éd. La Découverte 2009 [Bibliothèque de Biosphere]

1/7) introduction

Je suis convaincu qu’une  catastrophe est en gestation, mais je ne partage pas la 
conviction que les démocraties modernes possèdent les ressorts nécessaires pour la 
prévenir et l’affronter. Je crains que la métamorphose espérée n’intervienne trop tard 
pour enrayer la crise écologique, et ne manifeste ses effets que pendant et après la 
catastrophe, un peu comme le pacifisme n’empêche pas les guerres mais se développe 



dans leur sillage.

En effet toute société cherche à persévérer dans son être. Le marché, en s’efforçant par 
tous les moyens de poursuivre sa course, mettra l’humanité en péril. Il possède encore de
nombreux espaces, de nombreux interstices et il pourra continuer de se déployer. Mais 
comme nous vivons dans un monde fini, sa saturation globale est inéluctable, et plus on 
aura déployé d’ingéniosité pour le prolonger, plus les effets différés seront dévastateurs. 
Il n’y aura pas de planète de rechange. Ou encore, pour dire les choses de façon plus 
brutale, la saturation se traduira pour l’humanité par une véritable descente aux enfers. 
Chaque instant qui passe nous éloigne davantage du moment où un autre avenir serait 
encore possible.

Certes, les contre-tendances vont se développer. Les signes les plus évidents de la 
destruction de la biosphère conduiront à une désobéissance civique de plus en plus 
répandue, puis à des violences contre le système, et l’inventivité humaine ne manquera 
pas de trouver face à l’inéluctable des ressources inouïes. Mais tout cela viendra trop 
tard. A supposer qu’une partie de l’humanité ait réussi à décélérer, l’inertie du système 
sera telle que la grande masse des humains continuera à prétendre au mode de vie que 
nous avons promu avant d’être rattrapée par le fatum que nous avons enclenché.

2/7) la pression de confort

La pression du confort est une notion décisive. Il est sous-entendu (hors discussion, sauf 
dans les milieux encore marginaux de la décroissance), que le confort moderne, au sens 
large où nous l’entendons aujourd’hui, est un acquis irréversible. Cette façon de penser 
est largement due au fait que les générations nées depuis les années 1970 n’ont pas 
connu d’autres conditions de vie et ne dispose pas d’éléments de comparaison. Un jeune 
des banlieues déshéritées, aujourd’hui, dispose de moyens de confort que n’avait pas le 
roi Louis XIV, notamment l’eau chaude au robinet, les WC et le chauffage. Cette 
révolution du confort est le premier moteur de la pression sur la nature entraînée par nos 
gestes quotidiens.

Or un univers psychique qui n’admet par principe aucune limitation, aucun interdit, 
court vers l’abîme. Pendant la Seconde guerre mondiale, la vitesse des voitures aux 
Etats-Unis a été plafonnée à 55 km/h pour économiser le carburant. Il a fallu une menace
extérieure pour mettre en place cette mesure qui devrait s’imposer aujourd’hui. Le 
danger du système libéral, c’est que, ayant disqualifié tous ses concurrents, il n’a plus 
d’extérieur et ne peut se contraindre lui-même dans des délais utiles. Aucun effort 
méthodique pour prévoir le futur et organiser le décrochage du pétrole n’a été conduit : 
si c’était le cas, cela se saurait, des voitures ultralégères seraient déjà disponibles depuis 
longtemps sur le marché, leurs moteurs seraient bridés, etc.

Les Hikikomoris, ces jeunes japonais gavés d’informatique qui ne sortent plus de leur 
chambre, sont un des premiers symptômes de l’épuisement vital vers lequel nous 
tendons. En moins d’un siècle, le marché, couplé à la technologie, en instrumentalisant 



et en artificialisant les désirs, aura stérilisé tout ce qui donnait aux hommes le goût de 
vivre depuis des millénaires. La publicité, cette forme moderne, insidieuse et inédite de 
contrôle des esprits, que l’on devrait débaptiser et nommer une fois pour toutes 
propagande, va bien au-delà de tous ce qu’on pouvait imaginer dans les débuts 
optimistes et naïfs de la « réclame » d’après guerre.

3/7) la pression démocratique

Il se trouve qu’aucun système démocratique ne semble pouvoir fonctionner aujourd’hui 
en dessous d’une certaine pression de confort. Si une Sparte démocratique existe 
quelque part dans le monde contemporain, je demande qu’on me la montre. 
Inéluctablement, la démocratie moderne, c’est-à-dire la démocratie libérale où l’individu
prime sur le collectif, démultiplie les besoins des hommes et augmente la pression sur 
l’environnement. Partout où l’individu devient une valeur centrale, ses besoins 
personnels s’accroissent avec l’étendue de sa sphère personnelle ; son espace vital 
minimal augmente en même temps que ses exigences de mobilité ; il lui faut manger 
plus de viande ; il lui faut consommer davantage de produits culturels ; il veut tout cela, 
et plus encore, pour ses enfants.

L’aveuglement des élites et le formatage subséquent de l’opinion via les médias 
continueront pendant longtemps à alimenter un cercle vicieux qui paralysera ou videra 
de leur substance les décisions urgentes. Les réserves de poisson sont-elles en train de 
s’effondrer à cause de la sur-pêche ? Alors, et alors seulement, des normes et des quotas 
seront mises en place. Mais ils le seront à la suite d’un calcul complexe qui prendra en 
compte les intérêts des industries agroalimentaires et de la pêche industrielle, le poids de
leurs lobbies, et la solution retenue à l’instant T sera toujours le point d’équilibre entre 
des exigences contradictoires. Comme l’a montré l’exemple de l’amiante, comme le 
montre celui des pesticides, comme le montreront sans doute les effets différés des 
téléphones portables, jamais on ne peut arrêter immédiatement une technologie  
dangereuse : on calcule la décélération en fonction des impératifs économiques et des 
rapports de force.

L’individualisme consumériste pourra alors fort bien se marier avec des dictatures d’un 
genre nouveau, dans une reprise moderne du Panem et circenses romain. Le ticket sera 
sans retour car il n’y aura plus de contestation possible, le système ayant périmé et 
disqualifié tous ses opposants. En résumé, la démocratie du futur, telle qu’on la voit se 
dessiner, risque fort de devenir une barbarie molle d’un genre inédit, une barbarie froide 
et raisonnée, disposant de moyens de contrôle mental sans précédent.

Pour « créer de la richesse », la démocratie moderne doit tirer des traites gigantesques 
sur le futur. Pour installer la petite bulle de justice et de prospérité qu’elle propose 
comme modèle à l’humanité, la démocratie moderne risque de commettre la faute la plus
grave jamais perpétrée par une société, un crime différé et silencieux, le crime contre la 
biosphère. Et de ce fait, malgré ses grandioses réalisations, qu’il serait insensé de 



chercher à contester et même à minimiser, elle sera peut-être maudite par les générations
futures comme un âge noir de l’humanité.

4/7) la politique de l’oxymore

Le propre de l’oxymore est de rapprocher deux réalités contradictoires. Développement 
durable, agriculture raisonnée, marché civilisationnel, financiarisation durable, 
flexisécurité, moralisation du capitalisme, vidéoprotection, etc. La montée des oxymores
constitue un des faits révélateurs de la société contemporaine. Le clip publicitaire qui 
nous montre la chevauchée d’un 4x4 dans un espace vierge cherche à nous conditionner 
à l’idéologie consumériste : en associant deux réalités contradictoires, l’espace naturel et
la machine qui le dévore, il nous suggère perfidement la possibilité de leur conciliation. 
Si la contradiction et le conflit sont inhérents à tout univers mental, ils atteignent dans le 
nôtre une dimension inégalée. Exemples :

- La société contemporaine dispose d’une perspective temporelle incommensurablement 
plus profonde que toutes les sociétés du passé, avec les quinze milliards d’années de la 
cosmologie. Et pourtant elle lie son activité à l’instantanéité de la bourse.

- Ses théoriciens affirment que toute la vie humaine est réglée par des processus sans 
sujets (la loi du marché), mais d’autre part elle promeut l’individu comme valeur 
centrale.

- Elle promeut comme valeur centrale l’individu mais produit à la chaîne des êtres 
formatés, qui se dépossèdent de leur individualité par les pratiques mêmes à travers 
lesquelles ils pensent la développer.

- Elle vante le risque et l’initiative individuelle mais prône par ailleurs le risque zéro. 
Elle développe jusqu’à la folie l’obsession de la sécurité dans un monde sur le point 
d’exploser.

- Elle exalte l’individu et la vie privée mais en même temps met en place des moyens de 
contrôle panoptiques qui, inexorablement, vont empiéter sur la vie privée et la grignoter 
peu à peu.

- Elle développe une sensiblerie anthropomorphique à l’égard des animaux, mais fait 
reposer sans frémir son économie sur l’élevage industriel. Elle s’indigne le l’eugénisme 
appliqué aux hommes mais le prône pour les animaux.

- Elle dénonce la politique insidieuse des sectes mais repose dans ses fondements mêmes
sur le contrôle des esprits – et particulièrement de l’esprit des enfants – par la 
propagande publicitaire.

- Elle fait de la lutte contre le chômage et la délinquance deux de ses priorités, mais a 
besoin pour fonctionner d’un taux de chômage et de délinquance très élevé.

Elle prône la libre circulation des marchandises et des capitaux. Mais dans le même 
temps, elle met de plus en plus de barrières au libre déplacement des êtres humains 



originaires des pays pauvres.

- Elle prône (et c’est là sa contradiction majeure) une croissance infinie dans un monde 
fini. Or nous savons désormais que la biosphère est une pellicule fine et fragile, une 
sorte d’exception miraculeuse ; et que cette fragile biosphère ne pourra longtemps 
encore supporter une croissance continue sans s’effondrer. C’est cette contradiction 
fondamentale qui sous-tend toutes les autres. C’est pour masquer cette vérité 
incontournable que notre société multiplie les oxymores. Pour se cacher à elle-même 
cette horrible vérité, que son projet fondamental est insensé et intenable et qu’il mène 
l’humanité aux abymes.

Plus la tension va s’accroître, plus les usines de communication s’alimenteront aux 
ressources des sciences humaines et produiront des oxymores raffinés. Transformés en 
injonction contradictoire par des idéologues, ils deviennent un poison social. Plus l’on 
produira des oxymores, plus les gens soumis à une sorte de double bind permanent, 
seront désorientés, et inaptes à penser et à accepter les mesures radicales qui 
s’imposeraient. C’est ici le lieu de rappeler l’étymologie grecque d’oxymore, qui 
signifie « folie aiguë ».

5/7) l’impasse technologique

Les partisans de la fuite en avant comptent sur des découvertes nouvelles pour réparer 
les dégâts des technologies précédentes. Ce raisonnement est inacceptable moralement 
pour la bonne raison qu’on l’on ne joue pas au poker avec la survie de l’humanité. 
Ensuite ce raisonnement linéaire fait l’impasse sur les longues incubations invisibles, sur
les effets différés, sur les effets de seuil, sur les synergies des nuisances. Venons à 
l’argument principal. La nature et la vie sont infiniment plus complexes que 
l’intelligence humaine, qui n’en constitue qu’un extrait, et qu’en conséquence l’illusion 
artificialiste est condamnée d’avance à l’échec. Si la planification socialiste a échoué à 
remodeler la société et à réparer les maux qu’elle a engendrés, à plus forte raison 
l’intervention technologique échouera-t-elle à son tour à remodeler la biosphère sans 
être submergée par les processus qu’elle a déclenchés et qui se développeront toujours 
plus vite que les moyens de les maîtriser.

Ainsi l’usage massif des pesticides a-t-il été rendu nécessaire par celui des engrais qui 
délabrent les sols et affaiblissent les plantes. Mais les pesticides, couplés à d’autres 
facteurs environnementaux, déciment les abeilles. Poussé par sa fuite en avant, le 
système agro-industriel en viendra, tôt ou tard, à demander à la technologie de remplacer
les abeilles disparues et d’assurer la pollinisation des plantes.

Les outils performants dont nous nous sommes dotés pour maîtriser le devenir et que 
l’on brandit comme preuve d’une synthèse possible entre le marché et l’écologie 
contribueront à nous confirmer dans notre trajectoire fatale.



6/7) la descente aux enfers

J’énonce un constat cruel qui me semble difficilement contournable et que nous devons 
regarder en face, quelles que soient nos opinions religieuses, philosophiques ou 
politiques : le mode de vie que nous avons promu, et qui fait rêver la misère du monde – 
ce mode de vie n’est pas généralisable sous sa forme actuelle, sauf suicide de l’espèce.

Mais il faut être né dans la France rurale de l’après-guerre pour disposer d’éléments de 
comparaison et comprendre ce que recouvre l’idée de la « pression de confort ». Il faut 
avoir connu les chambres non chauffées, les toilettes au fond du jardin, les déchets que 
l’on recycle intégralement, le lapin du dimanche midi, l’eau que l’on va tirer au puits, 
l’orange à Noël, le bain du samedi soir dans la bassine chauffée sur la cuisinière, les 
enfants qui se lèvent à cinq heures du matin pour venir à pied à l’école – il faut avoir 
connu tout cela pour comprendre la pression que nos gestes quotidiens exercent sur la 
nature. Assurément, dans mon enfance, notre « bilan carbone » était optimal.

Imaginons, par exemple, que la catastrophe de juin 1940 – la débâcle – se déroule en 
juin 2008. La France de 1940 a pu en partie absorber le choc parce qu’elle était encore 
en grande partie rurale. En 2008, tout contribuerait à transformer la débâcle en un 
inimaginable chaos : les moyens de communication modernes démultiplieraient les 
rumeurs et amplifieraient la panique ; la structure étendue des villes rendrait impossible 
l’approvisionnement de la population ; l’organisation de l’espace et du travail, basé sur 
l’automobile, paralyserait la plupart des déplacements et donc des activités ; les traites, 
de  ce fait, ne pourraient pus être payées ; l’économie s’effondrerait brutalement ; le 
repli sur les  campagnes serait difficile ou impossible dans des délais si courts, à cause 
de la disparition presque totale du monde rural, de ses savoir-faire, des  chevaux de 
trait ; le chauffage, essentiellement fourni par le fioul et l’électricité, ne pourrait plus être
assuré ; les centrales nucléaires seraient abandonnées par leur personnel ; les banlieues 
mourraient de faim et s’embraseraient ; les personnes âgées et handicapées seraient 
abandonnées dans leurs mouroirs.

7/7) conclusion

Il y a de fortes chances que nos descendants vivent dans un monde dégradé et appauvri, 
et nous pouvons difficilement imaginer ce que pensera et espérera cette humanité 
d’après le déluge. Cela ne sert plus à grand chose de réfuter le néolibéralisme, qui est 
insensible aux arguments, et que seul le choc contre le mur écologique pourra remettre à 
sa place. La question qui se pose donc, pour ceux qui s’intéressent au devenir de 
l’humanité, est de réfléchir à l’après-catastrophe, à la Reconquête.

C’est précisément parce qu’il est un être historique, c’est parce que son devoir est de 
s’envisager dans la très longue durée, que l’être humain doit s’autolimiter. C’est 
précisément au nom d’une conception élargie de l’histoire et du progrès qu’il faut 
refuser par tous les moyens la marchandisation du monde.



Au temps des catastrophes, résister à la barbarie qui vient
d’Isabelle Stengers Éd. La Découverte 2009 [Bibliothèque de Biosphere]

Quelques citations :

- Rosa Luxemburg a affirmé que notre avenir avait pour horizon une alternative : 
« socialisme ou barbarie ». Près d’un siècle plus tard, nous n’avons pas appris grand-
chose à propos du socialisme. En revanche, nous connaissons la triste rengaine sur les 
lèvres de ceux qui survivront dans un monde de fratricide et d’automutilation. Ce sera : 
« Il faut bien, nous n’avons pas le choix ».

- Les limites, cela se négocie entre responsables, cela s’impose à un troupeau et cela 
laisse dans l’ombre le fait que, dans notre monde creusé par des inégalités radicales, il 
faudrait un véritable miracle pour qu’elles ne soient pas un facteur d’inégalité encore 
accentuée.

- Ce qui s’annonce, des éoliennes et des panneaux solaires pour les riches, qui pourront 
même continuer à utiliser leurs voitures grâce aux biocarburants [NYOUZ2DÉS: faux. 
Comme c'est la classe moyenne qui paie toute les infrastructures, si elle est ruinée les 
routes et les ponts vont se détériorés rapidement (combien de nids de poules se forment 
en une seule année?) et devenir impraticle pour les riches aussi.] Quant aux autres…

- Face aux menaces de l’avenir, il est relativement assuré que les réponses que les 
scientifiques ne manqueront pas de proposer ne nous permettront pas d’éviter la 
barbarie.

- Les gens perdraient confiance si on leur faisait savoir à quel point un scientifique est 
mal préparé par sa discipline à intervenir dans des questions d’intérêt collectif. 
[NYOUZ2DÉS: par exemple, les solutions proposées par le GIEC ne fonctionnent 
absolument pas.]

- Lorsque tous sont dépendants, tous liés par des partenariats avec l’industrie, aucun 
n’aura envie de « cracher dans la soupe », de mener des recherches qui affaibliraient la 
légitimé de leur situation à tous. Il n’a pas besoin de tricher, il suffit d’éviter de trop 
travailler sur des questions qui dérangent.

- Mentir d’abord, affirmer que c’est trop tard ensuite, et recouvrir le tout par une morale 
de l’inéluctable, « on n’arrête pas le progrès », voilà ce que demande la liberté 
d’innover. Aujourd’hui Monsanto bénéfice directement de la prolifération de super-
mauvaises herbes, devenues résistantes à son herbicide Round up, c’est-à-dire exigeant 
des doses dix ou vingt fois plus élevées de ce produit, qui n’a pas du tout, d’autre part, 
l’innocuité annoncée.

- Face au refus inopiné des OGM, des rhétoriques ont été fabriquées, par exemple : « Si 
vous refusez les OGM, nos cerveaux vont fuir vers des cieux plus cléments », ou bien : 
« Vous nous mettrez en retard dans la grande compétition économique », ou encore : 



« Vous n’aurez pas les OGM de seconde génération qui, eux, seront vraiment 
bénéfiques. »

- Il a fallu des catastrophes sanitaires et environnementales pour que les pouvoirs publics
soient finalement contraints, en Europe, à reconnaître le bien-fondé d’un principe de 
précaution. Que des scientifiques de renom aient pu, malgré de telles catastrophes, 
hurler à la trahison éclaire d’un jour étrange la situation que ce principe a pour ambition 
de réformer. La nécessité de faire attention en cas de doute est définie par eux comme 
l’ennemie du Progrès.

- Les économistes et autres candidats à la production de réponses globales fondées sur la
« science » n’existent pour moi qu’en tant que pouvoir de nuire.

- Gaïa n’est pas menacée. Les vivants innombrables que sont les microorganismes 
continueront à participer à son régime d’existence, celui d’une planète vivante.

- Nous n’avons plus affaire à une nature sauvage et menaçante, ni à une nature fragile, à 
protéger, ni une nature exploitable à merci. Offensée, Gaïa est indifférente à la question 
« qui est responsable ? »

- La réponse que Gaïa risque de nous donner pourrait bien être sans mesure par rapport à
ce que nous avons fait, un peu comme un haussement d’épaule suscité par l’effleurement
d’un moucheron.

- Il y a quelques chose de l’ordre de la provocation délibérée dans mon choix de nommer
Gaïa, de la désigner comme une forme inédite, ou oubliée, de la transcendance.

- La lutte ne peut plus avoir pour définition l’avènement d’une humanité enfin libérée de
toute transcendance. Nous aurons toujours à compter avec Gaïa, à apprendre, à la 
manière des peuples anciens, à ne pas l’offenser.

- Il s’agit de nous désintoxiquer de ces récits qui nous ont fait oublier que la Terre n’était
pas nôtre.

- Le terme « usager » est aussi utilisé pour parler de ceux qui se réunissent autour d’un 
« commun », rivière ou forêt, avec l’ambition de déjouer le sinistre diagnostic de la 
« tragédie des communs » et de réussir à apprendre les uns des autres à ne pas le définir 
comme un moyen pour leurs propres fins mais comme ce autour de quoi les usages 
doivent apprendre à s’articuler.

- Mon métier, ce sont les mots, et les mots ont un pouvoir. C’est pourquoi j’honore 
l’invention du nom « objecteur de croissance ».

- Je parie pour un avenir où la réponse à Gaïa ne sera pas la triste décroissance, mais ce 
que les objecteurs de croissance inventent déjà lorsqu’ils découvrent ensemble les 
dimensions de la vie qui ont été anesthésiées, massacrées au nom d’un progrès réduit 
aujourd’hui à l’impératif de croissance.



La décroissance économique
 (pour la soutenabilité écologique et l’équité sociale)

sous la direction de Baptiste Mylondo) (éditions du Croquant) 2009 [Bibliothèque de Biosphere]
[NYOUZ2DÉS: enfin, quelqu'un explique (un peu) qu'une

 "décroissance économique voulue = crise économique mondiale explosive"
 (mais ne mentionne pas que la monnaie papier perdra 100% de sa valeur partout

dans le monde, que la décroissance soit volontaire ou pas).]
 Le mouvement pour une décroissance conviviale ressemble de plus en plus d’analystes. 
Le livre collectif résumé ci-dessous rassemble par exemple es maîtres de conférences en 
sciences économiques, des docteurs en philosophie et des statisticiens, des doctorants en 
sociologie, etc. Leur constat est partagé, la décroissance involontaire (ce qu’on appelle 
crise économique) est inéluctable, nous n’avons pas beaucoup de temps pour prendre 
des initiatives de transition. Voici quelques extraits :

1/7) introduction (Baptiste Mylondo)

Alors que la critique de la croissance gagne partout du terrain, il est curieux de constater 
l’extrême confidentialité des thèses de la décroissance et leur marginalisation dans le 
débat  public. Tout dans notre société est orienté et conçu pour répondre à l’impératif de 
croissance. Le marketing et les techniques de production accélèrent l’obsolescence des 
produits. Les circuits de distribution accroissent notre consommation. L’étalement 
urbain accentue notre dépendance énergétique… C’est ce système qu’il s’agit de 
déconstruire.

Le défi pour les promoteurs de la décroissance est de proposer une vision réaliste et 
désirable d’une société ayant rompu avec l’impératif de croissance. Un tel projet de 
société ne peut se limiter à une réflexion sur la frugalité et la simplicité volontaire. C’est 
l’ensemble du système qu’il faut repenser en intégrant une réflexion sur les circuits de 
distribution, l’habitat, l’urbanisme, l’éducation, le travail et même le bonheur.

2/7) les racines conceptuelles de la décroissance  (Fabrice Flipo)

Le terme décroissance est utilisé par Jacques Grinevald pour traduire le titre du travail 
de Nicholas Georgescu-Roegen : La loi de l’entropie et le processus économique (1979) 
devient Demain la décroissance : entropie – écologie – économie. Cette parution n’était 
connue que de quelques experts quand le journal La Décroissance a été publié pour 
première fois en mars 2004. Plusieurs journaux soutiennent  l’idée de décroissance, 
l’Age de faire, Silence. Plusieurs sites internet se sont spécialisés sur le sujet : 
decroissance.info, decroissance.net, ladecroissance.org. Le sujet a été l’objet de 
nombreux articles dans Le Monde et ailleurs. La  revue Entropia, revue théorique et 
politique d’étude de la décroissance, a été lancée en novembre 2006.

La décroissance a même son parti politique, le PPLD (parti pour la décroissance) fondé 



en avril 2007. Le mouvement a commencé à toucher les grands partis politiques. La 
motion Utopia est la première à avoir mis en question la religion de la croissance au sein
du parti socialiste lors du Congrès du Mans en novembre 2005.Yves Cochet a poussé 
cette idée au sein des Verts, mais il n’a pas remporté les primaires pour les 
présidentielles 2007.

Force est de constater, toutefois, que les écologistes n’ont guère réussi, jusqu’ici, à 
implanter leurs idées dans la société. ils ont essayé tous les moyens : écologie de droite, 
de gauche, ni droite ni gauche, écologie associative, écologie entrepreneuriale. L’idée de
décroissance  reste insupportable, elle irrite la majorité des économistes – et met en 
question leur domination. La question de la décroissance ne confond-elle pas 
« développement » et « croissance ». Gageons que la différence entre croissance et 
développement soit en réalité bien plus difficile à entendre. Le discours économique sur 
les moyens laisse peu de place au débat sur les fins.

La décroissance n’est pas une doctrine unifiée. Elle se situe à la jonction de 5 sources :

- La critique culturaliste estime que la société dans son ensemble est aliénée par des 
valeurs dont elle doit se détacher pour pouvoir en sortir. La thèse marxiste est prise en 
défaut à partir du moment où la classe qui est capable d’une critique a été 
fonctionnellement intégrée dans les valeurs dominantes par l’intermédiaire du 
consumérisme, ce qui explique ses positions productivistes. Un autre monde est possible
en décolonisant notre imaginaire.

- Une seconde source s’appuie sur les analyses d’Ivan Illich (la convivialité). Les liens 
sociaux ont périclité sous le poids des « détours de production ». Autrement dit, c’est la 
division du travail elle-même qui est devenue improductive. Dès lors ce qui compte est 
de se réapproprier les détours de production, ce qui passe par une relocalisation.

- La troisième source (l’écologie profonde) est attachée au respect des écosystèmes et 
au respect pour le vivant dans toutes ses composantes. Cet argument appelle à une 
nouvelle relation avec la nature, un rapport qui ne soit pas uniquement basé sur 
l’exploitation mais aussi sur le respect et la co-évolution. L’humanité a dominé la nature,
elle doit maintenant non pas s’y soumettre mais admettre qu’elle n’est pas le centre de 
tout. Etre humain doit devenir synonyme d’une relation harmonieuse avec les autres 
hôtes de la Terre. Selon une approche plus comptable, les écosystèmes sont tout ce qui 
nous restera quand les ressources épuisables seront épuisées, ce qui arrivera un jour !

- La quatrième source est liée à la crise de sens que traversent nos sociétés 
industrialisées. La révolution intérieure est une condition nécessaire pour mettre fin 
aux désordres du monde. La simplicité volontaire n’est pas une manière de se restreindre
ou de se priver, mais une façon de devenir plus léger afin de laisser venir à soi un sens 
plus profond.

- La dernière source peut être appelée « bioéconomiste ». La bioéconomie cherche à 
déterminer les règles sous lesquelles les organisations humaines peuvent gérer les 



contraintes telles que les limites des écosystèmes (capacité de charge maximum) ou 
l’épuisement des ressources. Chaque voiture produite l’est au détriment d’une autre à 
venir. Nous devons de toute urgence nous tourner vers des ressources renouvelables car 
elles sont les seules à pouvoir assurer l’avenir.

3/7) Décroissance économique versus état stationnaire (Christian Ker)

Il n’existe pas de version stabilisée du concept de décroissance mais celui-ci peut être 
compris comme une réduction de l’économie humaine en termes physiques. Herman 
Daly, élève de Georgescu-Roegen et fervent adepte de sa vision thermodynamique du 
monde, défend l’idée d’un état optimal et stable de l’économie humaine : l’Equilibre 
dynamique de l’économie à l’état stationnaire (EDEES). Les outils conceptuels de Daly 
sont déjà présents dans les écrits de l’école classique en économie

Cette tradition classique se caractérisait par une attention aux réalités physiques 
auxquelles l’économie devait s’adapter alors que l’école néoclassique cherchera à 
adapter la réalité physique aux diktats de l’économie. Chaque économiste classique 
défendait sa propre vision de l’état stationnaire. L’expression état stationnaire est 
originellement  employée par Adam Smith dans la richesse des nations (1776). Malthus 
n’a pas utilisé l’expression « capacité de charge », mais son Principe de population 
(1798) peut être lu comme le fondement historique de ce concept. John Stuart Mill 
(1806-1873) développe une vision résolument optimiste de l’état stationnaire. Daly est 
aussi convaincu qu’il serait hautement profitable pour les humains de réaliser l’état 
stationnaire avant d’y être contraint. Il formule trois propositions :

- L’instauration de quotas sur les actifs physiques en déplétion afin de limiter le stock 
physique de biens manufacturés et de maintenir notre consommation en deçà des limites 
écologiques ;

- la création d’une institution redistributive afin de limiter à un niveau déterminé  le 
degré d’inégalité dans la répartition des stocks;

- l’adoption de formes de contrôles des naissances, tels des droits à la procréation 
transférables.

Il peut être souligné que, à la différence des auteurs favorables à la décroissance, Daly 
ne craint pas d’aborder la question de la surpopulation. Il est en effet vraisemblable que 
les effets du principe de population de Malthus n’ont été que retardés grâce à l’énorme 
énergie auxiliaire dont l’économie humaine a bénéficié en se branchant sur les sous-sols 
de millions d’années de l’ère paléozoïque : les énergies fossiles. Un seul baril de pétrole 
fournit potentiellement l’équivalent de 13 700 heures de travail humain. Une fois cette 
ressource en voie d’épuisement, le diable malthusien pourrait bien ressortir de sa boîte. 
Toutefois une approche marchande, comme celle proposée par Boulding, n’est sans 
doute pas l’option politique la plus appropriée pour une question aussi délicate que la 
démographie. Boulding (1964) suggérait un marché des droits à la naissance, chaque 



couple disposant à l’origine d’un droit à 2,1 (démographie stationnaire). Dès lors, pour 
avoir droit à plus de deux enfants, un couple devrait racheter tout ou partie d’un droit à 
d’autres. Il serait plus judicieux de s’inspirer des mouvements néomalthusiens de 
libération de la femme pour une procréation consciente.

La découverte d’une source d’énergie bon marché et illimitée serait extrêmement 
dangereuse même si ses impacts écologiques se trouvaient réduits. La disponibilité en 
énergie a toujours été un important facteur limitant l’expansion de l’économie humaine. 
Dès lors il résulterait vraisemblablement de la découverte d’une source d’énergie 
miraculeuse une explosion massive de la population et de sa consommation ayant un 
impact très conséquent. Ce que les humains font de leur environnement depuis qu’ils ont
découvert le pétrole, et son contenu en énergie nette extrêmement élevé, ne peut que 
conforter cette thèse.

4/7) l’effet rebond (François Schneider)

Les améliorations de l’efficacité sont ruinées par un effet rebond, réallocation des 
économies réalisées en vue d’une consommation accrue. Nous considérons en tant que 
solutions les différentes composantes de l’équation I = PAT.

Pour réduire les impacts I, il est envisageable d’agir sur l’efficacité technique T, 
l’Affluence (réduire le nombre d’unités de production ou de consommation par 
personne) et la population P (réduire le taux de natalité). Le rebond de l’efficacité 
technique concerne par exemple une voiture plus efficace énergétiquement, mais qui 
voyage sur une plus longue distance. Le rebond lié à la frugalité : un billet d’action pour 
Dakar sera acheté avec les économies sur les frais de chauffage réalisés en réduisant la 
température d’une maison l’hiver. Le rebond lié à la baisse de la natalité :  moins 
d’enfants dans une famille peut libérer des revenus pour augmenter la consommation 
matérielle ou d’énergie par personne. En définitive, l’effet rebond peut mettre toute  
solution en échec.

Il y a rebond macro quand par exemple une plus grande efficacité énergétique entraîne 
une réduction de prix et l’augmentation de la demande d’énergie. L’achat d’une voiture 
soutient le réseau routier, ce qui engendre une réorganisation de la société et encourage 
les supermarchés aux dépens du petit commerce. La croissance résulte aussi de 
l’augmentation de liquidités par la création de dette de l’Etat, le soutien au système 
financier, aux politiques d’exportation. Une politique de croissance  augmente les heures
de travail de ceux qui ont un emploi (on pense au slogan de Nicolas Sarkozy « travailler 
plus pour gagner plus »), autorise de plus longues ouvertures des magasins (ouverture le 
dimanche). Elle favorise une politique d’infrastructure pour traiter un flux plus grand de 
matériaux, d’énergie et d’espace. Elle soutient les différences de salaires, le maintien du 
secret bancaire, la protection de paradis fiscaux, etc.

Mais la croissance de nos économies n’est pas un processus naturel. Elle est rendue 
possible par des politiques de croissance que l’on pourrait appeler aussi bien politiques 



de rebond.

5/7) l’effet débond (François Schneider)

Si on considère que la croissance est un choix de société, la décroissance pourrait en être
un autre. Les stratégies de débond vont à l’opposé des stratégies de rebond. Il faut alors 
identifier les facteurs limitant : temps, monnaie, infrastructures, propriété, aliénation, 
inégalités.

Des activités telles que le jardinage, la randonnée, les repas qui s’étirent en longueur, 
l’usage de la bicyclette réduisent le temps disponible pour d’autres activités polluantes ; 
elles créent un « débond temporel ». La baisse du temps de travail et le partage du travail
est incontournable. Une période de crise est un moment privilégié pour passer par 
exemple à la semaine de trois jours. Il s’agit globalement d’allouer plus de temps à la 
rencontre humaine, à la relation avec la nature, plutôt qu’à produire et consommer.

Limiter la monnaie, c’est réduire la capacité financière d’exploiter. Ce serait une 
politique de décroissance post-keynésienne, dans le sens où elle agirait sur le budget et 
la monnaie mais viserait à réduire la demande plutôt que de l’augmenter. Une autre piste
consiste à remplacer les monnaies existantes par des monnaies alternatives locales.

Les politiques de décroissance réduisent les infrastructures dédiées à la production et à 
la consommation, par exemple les infrastructures de transport. De manière très concrète,
il faut diminuer les incinérateurs, les aéroports, les autoroutes, les lignes haute tension, 
les infrastructures touristiques, etc. Il s’agit de promouvoir des infrastructures basées sur
le local.

Les droits de propriété sont des droits à exploiter. Il faudrait donc réduire les droits de 
propriété sur le biologique, le sol et les minéraux ainsi que la capacité à exploiter. Par 
ailleurs les droits de propriété sont des freins à la mutualisation de nombreux biens et 
donc à la satisfaction individuelle et collective des besoins.

L’information sur l’effet rebond doit être diffusée ; cette sensibilisation peut en réduire 
l’ampleur. Favoriser une prise de conscience impliquerait évidemment d’imposer des 
restrictions à l’industrie de la publicité. Il s’agit globalement de promouvoir la 
communication et la compréhension mutuelle et de réduire la dépendance extrême au 
confort, la peur de la nature, la non-compréhension des conséquences de nos actions.

Limiter l’incitation à la production et à la consommation liée aux inégalités nous invite à
explorer les solutions telles que le revenu maximal, le revenu minimal inconditionnel, la 
remise en question du secret bancaire et fiscal. Bien sûr cela passe par l’exploration de 
toutes les possibilités liées à la réduction de l’échelle des salaires et à la valorisation du 
travail bénévole.

 



6/7) scénarios de transition (Ernst Schriefl, Andreas Exner, Christian Laur, 
Konstantin Kulterer)

Partons du principe que la décroissance économique sera, dans un futur proche, un 
phénomène généralisé. Admettons en outre que cette décroissance est aussi souhaitable 
qu’inévitable d’un point de vue écologique. Compte tenu des expériences négatives de 
décroissance économique connues par le passé, la question se pose alors de savoir si et 
comment une telle transition vers une société de décroissance pourrait être gérée d’une 
manière plus douce.

L’Europe de l’est et la Russie des années 1990, l’Argentine des années 2000 ou encore 
Cuba et la Corée du Nord offrent de bons exemples de sociétés confrontées à une 
décroissance involontaire. La crise causée par la baisse de l’économie monétaire a été 
partiellement compensée par une importance croissante de l’économie informelle et des 
structures de subsistance. L’exemple plutôt positif de Cuba tranche avec celui, 
clairement négatif, de la Corée du Nord. Une transition douce devrait avoir les 
caractéristiques suivantes :

- garder les activités de la société dans des limites écologiques ;

- favoriser une distribution plus équitable des richesses ;

- associer la réduction nécessaire de la consommation de ressources à des valeurs 
positives.

7/7) visions désirables du futur (Ernst Schriefl, Andreas Exner, Christian Laur, 
Konstantin Kulterer)

L’écosocialisme au sens de Sarkar (Eco-socialism or Barbarism. An up-to-date Critique
of Capitalism, 2008)

Dans le système capitaliste, la réduction du volume de l’économie (la décroissance) 
aboutirait à un chaos. C’est donc l’Etat qui doit prendre en charge une retraite planifiée. 
La nécessaire réduction de la consommation individuelle serait plus acceptable dans une 
société plus équitable. Les principes fondamentaux de l’écosocialisme sont :

- organisation par l’Etat de la période de transition comme contraction planifiée de 
l’économie ;

- socialisation du grand capital. Les petites entreprises peuvent  être gérées par des 
individus, des familles ou des coopératives ;

- participation des gens dans des régions économiques et politiques décentralisées ;

- utilisation d’une technologie adéquate, à fort coefficient de travail et économisant les 
ressources.

Subcoma ( PM 2000) : cette stratégie de transition est caractérisée par une approche 
critique du marché et de l’Etat. Pour créer une société au-delà du marché et de l’Etat, il 



faut commencer par la mise en place d’initiatives et de projets locaux : utilisation 
collective d’outils, des cuisines communes, des réseaux d’auto-assistance, etc. Les 
autorités ne devraient pas organiser ces activités communes, mais encourager leur 
développement par un cadre légal approprié. Au stade final de ce processus de transition,
six types d’organisation sociale organiseraient la satisfaction des besoins suivant un 
principe de subsidiarité, depuis la Life Maintenance Organisation qui compterait environ
500 personnes capables de satisfaire 60 % des biens et services qui leur sont nécessaires 
de manière autogérée et autonome jusqu’à la Planetary Organisation.

Au-delà de ces approches théoriques, nous pouvons faire référence à des initiatives 
concrètes venant du bas (bottom-up initiatives) :

La transition Towns de Totnes, au sud-ouest de l’Angleterre. On y expérimente la 
réduction de la dépendance aux énergies fossiles et on développe sa résilience, c’est-à-
dire sa capacité à résister aux chocs extérieurs par une augmentation de l’autosuffisance.

Les jardins urbains, qui tendent à se développer aujourd’hui, visent à rétablir la 
souveraineté alimentaire dans des environnements urbains. Un exemple fréquemment 
cité est celui des jardins urbains de Cuba, qui ont permis à la population de surmonter 
l’arrêt de l’aide soviétique. L’exemple des jardins urbains de Détroit est moins connu. 
Touchés par la crise automobile, les mouvements sociaux ont développé une vision 
commune de l’agriculture urbaine.

Bon gré mal gré, l’économie que nous connaissons touche à sa fin. Si une transition 
douce vers une société de décroissance est possible, il semble plus probable que nous 
devrons faire face à une crise économique mondiale. Il est donc primordial de renforcer 
dès maintenant la résilience des communautés au niveau local. La construction d’une 
infrastructure fortement dépendante de l’énergie fossile – réseau routier, étalement 
urbain, etc. – doit être immédiatement arrêtée. Il faut préparer la décroissance 
énergétique, mais le résultat des mouvements sociaux ne peut pas être anticipé.

*****

Si on parlait enfin du vrai enjeu écologique : la
démographie ?

Clément Fournier e-RSE.net 18 juillet 2017

[NYOUZ2DÉS: la crédibilité de Clément Fournier vient d'augmenter. Par contre, il
ne dit jamais que pour la démographie il est trop tard, les gens sont là. Il n'existe
pas, hormis la nature avec ses famines et ses maladies, de solutions politique (ou

autre) contre la surpopulation sévère (7 milliards de trop).]



Démographie et écologie. Le 11 juillet, c’est la Journée Internationale des 
Populations. Cette journée a un but : attirer l’attention du public et des 
gouvernements sur les questions liées aux populations humaines. À l’origine, cette 
journée vise à mettre en lumière les défis que posent la croissance démographique 
en termes économiques et en termes de développement. Pour nous, cette journée a 
aussi été l’occasion de nous questionner sur un aspect souvent trop négligé des 
questions démographiques : son aspect écologique.

Lorsque l’on parle de protection de l’environnement, on pense spontanément énergies 
renouvelables, zones naturelles protégées, réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, recyclage ou économie circulaire. On pense en revanche beaucoup moins à la 
question de la population. Pourtant, notre impact sur l’environnement est entièrement 
dépendant de la taille de la population humaine. C’est logique : plus nous sommes 
nombreux, plus nous avons un impact fort sur l’environnement. En fait, le principal défi 
écologique mondial est sans doute la démographie.

La démographie : un enjeu écologique de taille… mais négligé

Notre mode de vie dégrade l’environnement, c’est une certitude. Nous polluons trop, 
nous produisons trop de déchets, nous consommons trop de ressources. Mais si cela est 
devenu dangereux et préoccupant pour l’avenir des écosystèmes mondiaux, c’est surtout 
parce que nous sommes très nombreux à trop consommer, à polluer et à produire des 
déchets. Comme nous sommes 7.6 millards d’habitants sur la planète, si nous avons tous



un mode de vie très consommateur, forcément cela a un impact gigantesque sur 
l’environnement.Pour le dire de façon très schématique, si la planète et ses ressources 
sont un gâteau que l’on doit se partager, plus nous sommes nombreux, plus vite le gâteau
risque de s’épuiser rapidement.

Plus nous sommes nombreux, plus notre pression écologique augmente, ce qui fait de la 
démographie une question écologique essentielle. Pourtant, le sujet démographique est 
rarement abordé dans les programmes de lutte contre le réchauffement climatique ou de 
protection de la nature. Au contraire, encore aujourd’hui dans la plupart des pays du 
monde on tente d’encourager une démographie dynamique. En France par exemple, 
chaque année, la publication du taux de natalité fait débat. La plupart des politiques 
s’inquiètent ainsi de la baisse des naissances (comme Eric Ciotti en 2015), d’autres se 
félicitent quand le taux de natalité augmente. Régulièrement, la croissance 
démographique est présenté comme “une arme”, une qualité ou un atout pour notre pays.
Encore aujourd’hui en France, il existe une “Prestation d’accueil du Jeune Enfant” 
(PAJE) qui fournit aux jeunes parents un certain nombre de primes financières au 
moment de la naissance d’un bébé, le tout afin d’encourager les familles à avoir des 
enfants et si possible assez d’enfants pour que la population continue à augmenter.

Tout se passe donc comme si la croissance démographique était le pré-requis non 
négociable d’une société en bonne santé. Et pour cause : la croissance de la population 
est l’une des manières de s’assurer que la croissance économique persiste. En effet, si 
l’on est plus nombreux, on est plus nombreux à consommer et à produire, ce qui 
dynamise l’économie. Le problème, c’est que si l’on voulait réellement lutter contre les 
problèmes environnementaux, il faudrait probablement cesser de vouloir à tout prix 
augmenter notre population, pour éviter que nos consommations de ressources ou 
d’énergie continuent à augmenter sans cesse.

http://www.huffingtonpost.fr/2017/01/17/la-population-francaise-a-augmente-en-2016-malgre-une-baisse-de-natalite-insee_a_21656509/


Ne pas avoir d’enfant : l’acte le plus écolo ?

Selon une étude publiée dans les Lettres de la Recherche Environnementale par 
l’Université suédoise de Lund, réduire la taille des familles est ainsi sans équivoque le 
moyen le plus efficace de réduire l’empreinte carbone et écologique mondiale. Avoir un 
enfant de moins par famille serait donc l’acte le plus écolo qui soit : plus écolo que 
d’arrêter définitivement la voiture (25 fois plus), plus écolo que de se mettre au 100% 
renouvelable, plus écolo que d’abandonner l’avion et la viande, plus écolo que le tri des 
déchets, et plus écolo que toutes ces actions réunies. Et c’est logique, puisqu’en 
réduisant la taille des familles, on réduit la taille de la population et donc son impact 
environnemental.

Bien sûr, ce constat n’a pas la même valeur partout. Trop souvent, lorsque l’on évoque 
les questions de démographie on a tendance à mettre en accusation les pays en 
développement du fait de leurs taux de natalité élevé. Mais en réalité la situation est 
beaucoup plus complexe car ce sont bien les pays riches et développés qui consomment 
et polluent le plus (en valeur absolue et en valeur relative). Par exemple, les 20% les 
plus riches consomment près de 60% de l’énergie produite dans le monde. De ce fait, le 
ralentissement de la croissance démographique aux Etats-Unis ou en France par 
exemple, aura plus d’effets positifs sur l’environnement qu’au Niger ou en Chine 
compte tenu des modes de vie de ces différent pays. C’est logique : un citoyen américain
moyen consomme 5 fois plus qu’un Chinois, 30 fois plus qu’un Indien ou 100 fois plus 
qu’un Nigérien. C’est donc avant tout la démographie des pays riches et développés qui 
pèse sur la planète actuellement. Mais si dans le futur, les pays en développement 
souhaitent atteindre des modes de vie aussi polluants que les nôtres, cela finira aussi par 
poser problème.

Démographie ou mode de vie ? Deux enjeux écologiques profondément liés

http://emp.byui.edu/smiths/interesting%20stuff/buy%20nothing%20day.htm
http://emp.byui.edu/smiths/interesting%20stuff/buy%20nothing%20day.htm
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta;jsessionid=DD8C1EAA49AA6BD98ADCBE3A52E19926.c1.iopscience.cld.iop.org
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa7541/meta;jsessionid=DD8C1EAA49AA6BD98ADCBE3A52E19926.c1.iopscience.cld.iop.org


Au fond, cela illustre que nos enjeux écologiques sont tout à la fois une question de 
démographie (une question de nombre) qu’une question de mode de vie (comment ce 
nombre consomme et produit). Ainsi, lorsque l’on regarde les différentes études menées 
sur la question de savoir combien d’être humains notre planète peut soutenir de façon 
durable, les réponses vont de 2 milliards à plus de cent milliards, une étude proposant 
même un chiffre de 1 000 milliards d’habitants. Le problème, c’est que chacune de ces 
études se base sur des hypothèses de modes de vie et d’impacts environnementaux 
différents.

Ainsi, on sait d’ores et déjà que notre planète ne suffira pas à soutenir plus de 1.7 
milliards d’habitants si tout le monde adoptait le mode de vie occidental actuel, très 
énergivore et très productif. En revanche, si toute la planète polluait autant qu’un chinois
moyen, la planète pourrait supporter 7 milliards d’individus et si tout le monde adoptait 
un mode de vie aussi polluant que le mode de vie indien, ce chiffre passerait à plus de 13
milliards. Par comparaison, si tout le monde polluait autant qu’un français nous ne 
pourrions être que 2.8 milliards.

Pour résumer, on pourrait dire que si l’on veut que notre planète abrite une population 
nombreuse, il faut que nous ayons un mode de vie plus sobre, et si nous voulons avoir 
un mode de vie sans limite comme actuellement, alors il faudrait diviser par 3 ou 4 la 
population mondiale. Bien sûr, nous avons aussi le choix de faire en sorte de réduire 
l’impact environnemental de notre mode de vie en adoptant les énergies renouvelables, 
en limitant les déchets ou en adoptant des pratiques de production et de consommation 
plus propres. Mais compte tenu des résultats actuels de telles politiques, il semble qu’il 
faille aller un cran plus loin. De toute évidence, si l’on continue à la fois à vouloir faire 
croître notre population et à la fois à conserver notre mode de vie à l’identique 
(consommer autant de viande, se déplacer autant, consommer autant de produits 
manufacturés et de high tech) même les énergies renouvelables ne suffiront pas pour que
la planète soit écologiquement stable.

Comment agir pour une démographie soutenable et écologique ?

Voilà pourquoi nous devrions collectivement prendre des mesures pour évoluer vers une 
démographie soutenable et écologique. Concrètement, cela veut dire que nous devrions :

http://www.bbc.com/news/magazine-33133712
http://www.bbc.com/news/magazine-33133712


• D’abord tenter de réduire l’impact écologique du mode de vie des sociétés 
industrialisées, en réduisant nos besoins en énergie et en ressources. Cela signifie :

• Consommer moins, produire moins.
• Produire de façon plus propre, notamment grâce aux énergies renouvelables

et mieux gérer nos ressources via l’économie circulaire.
• Privilégier les comportements de consommations plus durables et résilients 

(manger moins de viande, éviter la voiture et les transports polluants, 
réduire l’espace que nous occupons et l’urbanisation, etc…).

• Ensuite, mettre en oeuvre des mesures pour réguler la démographie dans les pays 
industrialisés.

• Mettre fin aux politiques natalistes.
• Avoir une gestion plus intelligente des équilibres intergénérationnels.

• Ensuite tout mettre en oeuvre pour permettre aux pays en développement et aux 
pays en transition de mieux gérer leur démographie en développant la 
sensibilisation des populations aux moyens de contraception et en augmentant le 
niveau de vie de ces pays.

• Et enfin encourager au niveau global l’avènement d’un mode de vie moins 
énergivore que le notre tout en permettant aux pays en développement d’effectuer 
leur rattrapage dans des conditions qui permettent à chacun d’atteindre des 
niveaux de qualité de vie satisfaisants.

Bien qu’une partie de ces actions fassent partie des Objectifs du Développement 
Durable de l’ONU, l’accent est trop rarement mis sur l’importance des questions 
démographiques. Pourtant, c’est un enjeu fondamental auquel il va falloir 
s’attaquer si l’on veut réellement faire la transition vers un monde plus durable.

Déforestation : anatomie d’un désastre annoncé
Yoan Blavignat Le Figaro 

[NYOUZ2DÉS: il y a des problèmes de déforestation depuis la découverte du feu, il
y a des centaines de milliers d'années. Et avec la crise de l'énergie dans laquelle 
nous entrons depuis 2006 (année du pic pétrolier officiel selon l'AIE) et les crises de
l'électricité imminentes (à cause du plus grand crash économique de l'humanité 
dans lequel nous entrons en 2017) la déforestation va s'aggraver fortement. 
Regardez bien les arbres autour de vous, bientôt il n'en restera plus (les gens vont-
ils accepter de geler ou de manger leurs aliments crus pour sauver des arbres? J'en 
doute).] 



Chaque année, 13 millions d’hectares de forêts disparaissent à travers le monde, 
soit l’équivalent de quatre fois la superficie de la Belgique. Si l’agriculture 
intensive, l’urbanisation et le commerce du bois en sont les facteurs principaux, 
d’autres causes sont à explorer. Le Figaro a enquêté sur ce phénomène en nette 
progression, et qui risque d’avoir des conséquences irréversibles. 

Quarante terrains de football. C’est la superficie que les forêts perdent chaque minute à 
travers le monde. Cette perte nette représente plus de 13 millions d’hectares par an, 
selon la FAO (l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture). Soit 
l’équivalent de la superficie de l’Angleterre, ou du quart de la France, parti en bois de 
chauffage, transformé en plantations ou laissé en pâture pour le bétail.

Un chiffre vertigineux. Surtout si on le compare aux ressources forestières qu’abrite la 
Terre. Au total, quatre milliards d’hectares sont aujourd’hui occupés par des massifs 
forestiers (voir cartes ci-dessous). Si les forêts boréales et tempérées ont légèrement 
progressé ces dernières années, notamment en Chine et en Occident, les zones tropicales
- qui représentent 1,6 milliard d’hectares - régressent à un rythme soutenu depuis une 
cinquantaine d’années. Ces massifs sont les plus riches, les plus fragiles et, donc, les 
plus menacés. Au rythme actuel, les forêts tropicales devraient disparaître, selon les 
projections, d’ici 50 à 70 ans.





Si onze flancs de déforestation sont recensés dans le monde par les ONG, trois sont 
réellement préoccupants : l’Amazonie, notamment brésilienne, l’Afrique centrale et 
l’Asie du sud-est, essentiellement l’Indonésie et la Malaisie. Ces trois zones représentent
les principales forêts tropicales au monde, et forment une «ceinture verte» autour de la 
Terre. Dans l’avenir, les experts prévoient que 80% de la déforestation aura lieu dans ces
régions de moins en moins isolées. Seulement, ce phénomène est difficile à appréhender.
Ce n’est pas un processus brut qui s’applique de la même manière selon les pays. Il 
prend en effet différentes formes : sociales, économiques, industrielles... Et s’adapte aux 
failles des États où il s’implante. C’est sans doute cette polymorphie qui rend cet 
extractivisme - les moyens et stratégies d’exploitation industrielle de la nature par 
l’homme - si difficile à contrôler car il n’appelle pas à des mesures uniformes pour 
le réguler.

Aujourd’hui, la déforestation est responsable de 20 à 25% des émissions mondiales de 
gaz à effet de serre, principales causes du réchauffement de la planète. Plus précisément,
la destruction de la forêt tropicale provoque chaque année plus de rejet dans 
l’atmosphère que l’ensemble du secteur des transports à travers le monde. Dans les pays 
du Sud - qui déforestent davantage que les pays du Nord depuis 1990 -, 35% des 
émissions de gaz à effet de serre sont dues au déboisement. Ce chiffre atteint même 65%
dans les régions les plus pauvres.



Si l’imaginaire collectif rendrait volontiers le commerce du bois comme principal 
responsable de la déforestation, il n’en est rien. L’acteur majeur de ce phénomène est 
l’agriculture, responsable à 80% des déboisements dans les zones tropicales. L’activité 
agricole peut prendre différentes formes : l’élevage, la culture du soja et de l’huile de 
palme, le caoutchouc, mais aussi la pâte à papier. Le marché illégal du bois a aussi sa 
part de responsabilité. Il est un facteur déclenchant, et s’alimente des autres activités. Si 
chaque région a ses spécificités, l’intrusion de l’homme dans les forêts primaires revêt 
également un aspect social non négligeable.

Quelque 1,6 milliard d’habitants dépendent directement des forêts, et contribuent 
pourtant à sa raréfaction, voire à sa disparition. Un paradoxe qui tient tant à la pauvreté 
de populations qui seront les premières victimes de ce phénomène qu’à l’appétit vorace 
de quelques multinationales peu sourcilleuses quant à l’avenir de la planète. Car l’enjeu 
est bien là. Le devenir d’une Terre menacée par l’activité de son occupant pourtant le 
plus intelligent : l’homme.

AMÉRIQUE DU SUD - L'Amazonie, poumon essentiel mais maltraité



Une zone de la forêt amazonienne transformée en désert en toute illégalité par des entreprises
minières.Janine Costa / Reuters 

 Nichée au cœur de l’Amérique du Sud, l’Amazonie est un trésor naturel de plus de 500 
millions d’hectares. Il s’agit du plus grand massif forestier tropical au monde. Balayée 
par le vent de l’Atlantique, l’étendue verte semble buter contre la Cordillère des Andes, 
qui limite ainsi l’expansion de ce «poumon» essentiel à l’écosystème de la planète. 
Seulement, l’Amazonie est en danger. Principale zone touchée par la déforestation en 
termes de volume déboisé, elle a perdu près de 20% de sa surface depuis 1970, et les 
prévisions misent sur une perte de 70% d’ici à 2050. La principale menace vient du 
Brésil, qui cause la plus grande partie de cette forêt primaire où vivent près de 390 
milliards d’arbres de 16.000 espèces différentes. En 2010, un rapport du WWF a montré 
qu’entre 1999 et 2009, 1200 nouvelles espèces ont été découvertes dans la forêt 
amazonienne dont 637 plantes, 257 poissons, 216 amphibiens, 55 reptiles, 16 oiseaux et 
39 mammifères.

Selon le Programme de surveillance de la déforestation pour l’Amazonie légale 
(Prodes), 7989 km² de forêt en Amazonie ont été déboisés entre août 2015 et juillet 2016
- une superficie équivalente à 75 fois Paris ou même à 1,1 million de terrains de football.
Il s’agit du taux le plus élevé au cours des huit dernières années.

Le rôle des forêts, notamment tropicales, dans l’atténuation des changements 
climatiques, et en particulier dans la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
n’est plus à démontrer. De nombreuses données scientifiques le prouvent. D’une part, les
massifs forestiers absorbent et stockent naturellement du carbone en grande quantité. 
D’autre part, les forêts permettent aussi la formation de nuages qui contribuent à limiter 
le réchauffement climatique en réfléchissant la lumière du soleil. Pour ce qui est de la 
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forêt amazonienne, elle emmagasine à elle seule le plus grand volume d’eau douce de la 
planète et rejetterait dans l’air près de 20 milliards de tonnes de vapeur par jour.

Depuis vingt-cinq ans, 130 millions d’hectares sont partis en fumée. Le Brésil arrive 
largement en tête de ce classement, devant l’Indonésie et le Nigeria. Source : ONU

La préservation de ce régulateur naturel du réchauffement climatique apparaît donc 
comme essentielle. «De 1990 à nos jours, le Brésil a perdu plus de 10% de son massif 
forestier», indique Bertrand Duterme, sociologue et directeur du Centre Tricontinental 
(CETRI), coordinateur de l’ouvrage Déforestation : causes, acteurs et enjeux 
(Alternatives Sud, 2008). Une situation catastrophique qui est le résultat de nombreux 
facteurs s’imbriquant les uns dans les autres pour former un puzzle complexe.

L’implantation des «petits paysans» et du bétail

Dans le plus grand pays d’Amérique latine, la déforestation a évolué depuis les années 
1970. Ici, comme nous le verrons en Indonésie, le développement du marché forestier a 
pris son essor avec l’avènement de la démocratie. À la fin du régime militaire, entre 
1965 et 1985, des politiques dites «développementalistes» ont ainsi été mises en oeuvre 
par le nouvel État démocratique. Ouverture de routes en Amazonie, construction de 
barrages hydroélectriques, soutien à l’agrobusiness, encouragements à l’immigration 
rurale... Tous ces éléments ont conduit des milliers de Brésiliens en quête de revenus et 
des dizaines d’entreprises à la recherche de profits à s’installer d’abord en lisière, puis 
rapidement à l’intérieur de la forêt elle-même. Les axes économiques se sont ainsi 
déplacés des grandes villes de l’intérieur du pays aux coins anciennement reculés de ce 
trésor naturel jusque-là inutilisé. Le pillage de cet écosystème devenait ainsi le moyen 
d’y survivre.

Source : World Bank.

Rapidement, le commerce du bois amazonien devient une rente particulièrement juteuse 
pour les entreprises brésiliennes et internationales. Et, une fois le terrain «nettoyé» - 
autrement dit brûlé ou déboisé -, des éleveurs et des cultivateurs s’y installent par 
milliers. Ces petites exploitations des débuts ont depuis laissé place à des complexes 
immenses, notamment en ce qui concerne l’élevage bovin - dont le Brésil est le principal
exportateur -, et la culture du soja. De son côté, le bois coupé est vendu comme bois de 
chauffage ou pour fabriquer des meubles ou encore de la pâte à papier. «Le schéma est 
toujours le même : on déforeste, on met un élevage, puis on plante du soja sur une partie 
de la parcelle», commente Arnaud Gauffier, responsable agriculture, alimentation et 
pêche durable pour WWF. En 2015, le Brésil a vendu plus de 8,7 millions de tonnes de 
viande, ce qui en fait le deuxième producteur au niveau mondial, juste derrière les États-
Unis. 

Quant au soja, la récolte 2016/2017 de soja au Brésil, deuxième producteur et 
exportateur mondial de la graine, devrait augmenter de 10,8% par rapport à la 



précédente et atteindre 110,16 millions de tonnes, un volume historique, a estimé en 
avril dernier la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab). Durant la récolte 
précédente, le pays avait récolté 95,43 tonnes de soja.

La mécanisation et la culture du soja

La culture du soja empiète de plus en plus sur la forêt amazonienne au Brésil. Crédits 
photo : Reuters

Le problème du soja, longtemps concentré au cœur de la forêt amazonienne, a été 
déplacé dans des zones moins visibles de forêts dites «secondaires» - écosystème qui a 
repoussé après avoir déjà été détruit.

«La culture du soja a évolué. Elle s’est notamment installée dans des régions où 
l’écosystème est plus méconnu, au Pantanal ou dans le Cerrado par exemple. Ce sont des
zones de savanes très riches en biodiversité. Elles abritent beaucoup d’espèces 
endémiques. Aujourd’hui, les résultats sont catastrophiques. Des dizaines de terrains de 
football de forêts partent en fumée chaque jour dans ces zones», poursuit Arnaud 
Gauffier. Pour autant, des solutions plutôt efficaces ont été mises en place. Un moratoire 
sur le soja amazonien a notamment été adopté et mis en oeuvre par de nombreuses 
grandes firmes comme Danone ou Lactalis. «Ces entreprises se sont engagées à ne pas 
se fournir en soja venu du Brésil. Ça marche plutôt bien. On a vu la déforestation 
diminuer de manière drastique dans certaines zones», poursuit le chercheur.

Autre cause de la déforestation au Brésil : la construction de barrages hydrauliques. Plus
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de 250 projets sont en cours de construction dans la région amazonienne, ainsi qu’une 
vingtaine de projets de construction de routes. Quant au commerce du bois, il représente 
là aussi une manne financière conséquente. 

Un contexte politique défavorable

Sur le terrain, les intérêts économiques grandissants de ces firmes se confrontent 
rapidement aux défenseurs de l’environnement et aux peuples indigènes qui voient leur 
territoire fondre à un rythme effréné. «Au Brésil comme ailleurs, il y a des 
comportements mafieux à l’oeuvre en rapport avec la déforestation. Tellement d’argent 
circule qu’il est difficile pour l’État et ses intermédiaires de ne pas piquer dans 
l’assiette», indique Jean Bakouma, directeur adjoint production et consommation 
durable pour WWF. Le géant brésilien du bœuf, JBS-Fribroi - la principale 
multinationale du pays -, a notamment été impliqué dans le scandale de la viande avariée
qui a secoué le Brésil. Les industriels sont soupçonnés d’avoir falsifié la qualité des 
viandes commercialisées sur le marché national et à l’exportation par le biais d’une 
vaste «organisation criminelle» menée avec la complicité d’agents du ministère de 
l’agriculture rétribués en pots-de-vin.

Crédits photo : AFP/Reuters

Crédits photos : AFP/Reuters

Cristiane Mazzeti, experte pour Greenpeace au Brésil,  pointe également le contexte 
politique à l’oeuvre dans le pays depuis plusieurs mois. Alors que le président Michel 
Temer est menacé de destitution dans un gigantesque scandale de corruption, la lutte 
contre la déforestation n’est plus une priorité gouvernementale. «L’extension de la 
déforestation est le résultat direct du manque d’ambition de l’exécutif, ainsi que de 
mauvaises réformes politiques qui indiquent qu’il y a un feu vert gouvernemental pour 
la destruction, juge-t-elle. À l’heure actuelle, de nombreuses propositions qui conduiront
à une plus grande déforestation sont en discussion au Congrès brésilien». Parmi ces 
mesures : «réduction des zones protégées, absence de démarcation des nouvelles terres 
indigènes, entrave des droits des peuples indigènes et traditionnels rendant les règles de 
licences plus souples (facilitant les projets d’infrastructure en Amazonie), et facilitant la 
réglementation foncière», poursuit Cristiane Mazzeti.

Pis, selon Arnaud Gauffier, la base électorale du chef de l’État «est principalement 
constituée de gros agriculteurs originaires du nord du pays, des régions qui déforestent 
énormément. Donc pour s’assurer sa survie au pouvoir, il n’a pas d’autres moyens que 
de favoriser l’intérêt de ces électeurs influents».

Sous la présidence Lula (2003-2010), le Brésil avait drastiquement réduit la 
déforestation. Cela avait été le fruit de politiques publiques audacieuses et de la 
reconnaissance de nombreuses zones classées. «Le pouvoir s’était également rendu 
compte qu’il était intéressant de préserver l’Amazonie pour des raisons 
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environnementales et, surtout, de visibilité et de reconnaissance internationale», poursuit
Arnaud Gauffier. Si des zones grises existait toujours, et que tout n’était pas réglé, loin 
de là, la situation tendait à s’améliorer. Mais le chef de file des Brics - cinq pays 
émergents qui se réunissent chaque année en sommet - n’entendait pas brader cette 
politique volontariste. L’ancien chef de l’État déclarait en effet en 2007 : «Les pays 
riches sont malins, ils édictent des normes contre la déforestation après avoir détruit 
leurs propres forêts.» Selon une étude réalisée par l’Institut brésilien de recherche 
agronomique (Embrapa), il est démontré que le «Vieux continent» n’a conservé que 
0,3% de son massif forestier existant il y a 8000 ans, contre 69% au Brésil...

La forêt amazonienne dans l'État de Rondonia, au Brésil, en 2000 (à gauche) et en 2012 (à droite).
Crédits photos : NASA 

 Par ailleurs, l’argument selon lequel la pression démographique et les populations 
locales seraient responsables de la déforestation ne tient pas. Notamment au Brésil. Si 
l’expansion naturelle des petits agriculteurs se fait effectivement au détriment de la forêt,
elle concerne essentiellement les zones «secondaires», moins riches que les zones 
«primaires», jamais impactées par l’activité humaine. Et Arnaud Gauffier d’ajouter : 
«Une partie de la déforestation est liée à la pauvreté, et notamment à l’agriculture 
traditionnelle. Seulement, en Amazonie, elle est le résultat de l’activité d’entreprises 
multimillionnaires. Pas des pauvres.»



INDONÉSIE - La forêt transformée en «désert vert» 

Une zone exploitée dans les montagnes de la province de Jambi, dans l’île indonésienne de Sumatra,
photographiée le 5 août 2010. (AFP PHOTO/FILES/ROMEO GACAD) 

Troisième forêt tropicale au monde par sa superficie, la forêt tropicale d’Asie du Sud-Est
est encore plus menacée que sa voisine d’Amérique du Sud. En Indonésie, notamment, 
des incendies d’origine criminelle détruisent chaque année des milliers d’arbres sur les 
îles de Sumatra et Bornéo, les plus impactées, au profit des industries de l’huile de 
palme, du caoutchouc, de la pâte à papier ou du commerce du bois.

Un tiers de la forêt parti en fumée
Dans une étude publiée en 2014 dans la revue Nature Climate Change, l’université du 
Maryland affirmait, après étude de photos satellite, que l’Indonésie a sacrifié six 
millions d’hectares de ses forêts entre 2000 et 2012 - soit la superficie de la République 
d’Irlande. Les ONG estiment que la perte nette représente près d’un tiers de la forêt 
tropicale de Sumatra, et que l’équivalent de six terrains de foot seraient détruits chaque 
minute. Une véritable catastrophe écologique. D’autant que 2012 a marqué un tournant 
pour l’archipel. Pour cette seule année, 8400 km² de forêt ont été détruits, ce qui a fait de
l’Indonésie le premier pays en terme de déforestation devant le Brésil (4600 km² 
perdus). Pis, 40% de ces coupes ont eu lieu dans des zones où il était interdit d’abattre 
des arbres.

Photo aérienne de Greenpeace sur l’île de Bornéo, dans le disctrict de Kalimantan, en 
2014. Les zones déforestées sont destinées à recevoir des plantations d’huile de palme. 
Crédits photo : AFP PHOTO / Bay ISMOYO



Le procédé utilisé par les multinationales est - presque - toujours le même. Ils se servent 
de la méthode du brûlis après avoir abattu les arbres. Cette technique ancestrale, 
pratiquée depuis des siècles en Indonésie et en Afrique par les paysans, sert à fertiliser 
rapidement de nouvelles terres jugées ingrates. Le sol, transformé en désert par les 
flammes, profitera des éléments contenus dans les cendres tombés au sol. Depuis une 
quinzaine d’années, les industriels plantent alors des palmiers à huile ou des 
caoutchoutiers pour améliorer le rendement. Le bois coupé, lui, est vendu à bon prix 
pour en faire du bois de charbon, de la pâte à papier ou pour être exporté vers 
l’Occident. Cette exploitation forestière permet à l’industriel de financer la plantation de
la nouvelle palmeraie. 

Seulement, cette méthode, pratiquée à l’échelle industrielle, a ses limites. En 2015, deux 
millions d’hectares sont ainsi partis en fumée, principalement sur Kalimantan, la partie 
indonésienne de l’île de Bornéo, et Sumatra. Ce feu de forêt gigantesque a dégagé dans 
l’atmosphère 1,6 millions de tonnes de CO2, soit plus que ce qu’émet le Japon en une 
année... Et les industriels s’inquiètent, de même que les autorités, de voir les ressources 
naturelles à abattre s’amoindrir sur l’archipel. 

Perte brute annuelle de couverture forestière en Indonésie

 En 2011, le gouvernement indonésien s’était engagé à interdire la délivrance de 
nouvelles concessions dans les forêts protégées afin de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre du pays de 26% d’ici à 2020. Une initiative environnementale qui a 
paradoxalement été accompagnée d’un plan quinquennal «d’accélération du 
développement économique» de Jakarta et de ses 13.000 îles. Résultat : il est toujours 
aussi facile d’obtenir un permis d’exploitation de la forêt, et brûler les souches coûte 
toujours moins cher que de les arracher au bulldozer. Là encore, le profit semble l’avoir 
emporté sur l’écologie. 



L’évolution de la déforestation en Indonésie. Vidéo INA

Le rôle majeur de l’huile de palme
Principal facteur de la déforestation sur l’archipel, le développement de l’huile de palme 
a été exponentiel ces dernières décennies. Le secteur fait vivre aujourd’hui quelque 20 
millions de personnes et représente la deuxième source de devises derrière les 
hydrocarbures, soit près de 20 milliards de dollars par an pour le pays. Au total, les 
plantations couvrent environ 14 millions d’hectares, et le pouvoir entend atteindre 
l’objectif de 20 millions d’ici 2020. Pour ce faire, on brûle et on rase jusqu’en 
Papouasie, la dernière région dans l’ouest de l’archipel qui abrite encore trente millions 
d’hectares de forêt intacte.

Cette monoculture a des conséquences tragiques sur l’écosystème. «Les replantations 
d’arbres à croissance rapide - le fast wood - qui atténuent de fait les chiffres de l’ampleur
de l’hémorragie, diminuent sur le terrain la qualité intrinsèque des forêts, quand elles 
n’aggravent pas les déséquilibres écologiques», explique Bertrand Duterme, sociologue 
et directeur du Centre Tricontinental (CETRI). Ces zones de production à haute 
rentabilité, appelés «déserts verts» par le World Rainforest Movement - la principale 
coalition mondiale d’organisations mobilisées contre la déforestation -, ont des 
conséquences dramatiques sur l’environnement : moindre qualité des sols dû à l’usage 
de pesticides, une diversité biologique impactée, une raréfaction des ressources 
hydriques, et la contamination des nappes phréatiques.



«À la logique du profit, le secteur sacrifie volontiers la raison écologique, en plantant 
par exemple nombre d’espèces exotiques hors de leur région d’origine ou de leur habitat 
naturel, pourvu que les rendements suivent», poursuit Bertrand Duterme. À ce titre, 
l’huile de palme est un parfait exemple. Le palmier à huile est originaire d’Afrique, et a 
été implanté en Asie du Sud-Est il y a plusieurs décennies. Cet arbre, et la 
consommation qui en est faite, illustre parfaitement l’interdépendance entre les 
différents massif forestiers tropicaux du monde.

Toutefois, le palmier à huile n’est pas le seul responsable de la déforestation en 
Indonésie. Les gigantesques incendies de 2015 ont été causés pour 39% par le géant 
indonésien de la pâte à papier et du bois : Asia Pulp and Paper (APP), selon les autorités 
de la cité-État voisine Singapour. La firme dit être victime de sa «transparence» parce 
qu’elle avait fourni l’emplacement exacte aux autorités singapouriennes de ses 
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plantations. Il était ensuite facile de repérer les départs de feu depuis une vue satellite. 
Cependant, des milliers d’autres compagnies indonésiennes n’en font pas autant, et 
détruisent la forêt primaire sans communiquer avec les autorités de Singapour ou de 
Jakarta.

Crédits photo : AFP/Reuters/AP

Crédits photos : AFP/Reuters

«Un État défaillant»

En Indonésie comme au Brésil, la déforestation s’est accélérée avec l’avènement de la 
démocratie. Si, comme le rappelle l’ONG Forest Watch Indonesia, elle était pratiquée 
depuis des siècles par des commerçants arabes, chinois et portugais, elle s’est poursuivie
au XIXe siècle par les colons hollandais pour cultiver le tabac. Puis, sous la dictature du 
général Suharto dans les années 1970, elle s’inscrit dans la volonté d’extraire le pays du 
sous-développement en laissant les mains libres aux hommes d’affaires. Mais c’est 
véritablement à partir de 1998, au moment où les indonésiens sont conviés aux urnes, 
que le déboisement s’est intensifié.

L’étendue de la déforestation en Indonésie, sur l’île de Bornéo, en 1992 (gauche) et en 2001 (droite).
Crédits photo : NASA 

Une poignée de gouverneurs locaux ont ainsi accordé des permis à des industriels contre
des pots-de-vin. Ces abus perdurent aujourd’hui. De même qu’en Afrique ou au Brésil, 
le manque d’État de droit favorise la déforestation. D’autant que les industriels de l’huile
de palme n’ont pas toujours joué franc jeu. Selon les ONG, jusqu’en 2009, seulement un
tiers des zones déboisées ont été utilisées pour cultiver l’huile de palme. Le commerce 
du bois rapporte en effet de l’argent immédiatement quand il faut 4 ans à une palmeraie 



pour donner des fruits. En attendant, les populations autochtones - qui représentent entre
50 et 70 millions de personnes - sont chassées.

Mais le business de l’huile de palme semble avoir trouvé un nouveau terrain de jeu : le bassin du 
Congo. Telle une bête à l’appétit jamais rassasié, les industriels du secteur se rabattent progressivement 
sur cette région qui abrite la deuxième forêt tropicale du monde. Cette zone encore relativement 
préservée commence donc à subir les effets de la déforestation avec l’assentiment des 
gouvernements locaux.

AFRIQUE CENTRALE - La forêt en terrain miné 

Les Congolais coupent des arbres dans les collines du territoire de Masisi, près de Kitchanga, dans la
province du Kivu du Nord-Kivu, le 16 juillet 2012. Crédits photos : PHIL MOORE / AFP 

Au-delà de l’Asie du Sud-Est et l’Amazonie, l’Afrique centrale, et plus précisément le 
bassin du Congo, est menacée par la dégradation de ses forêts et la déforestation. Cette 
région est, en termes de superficie, le deuxième massif forestier tropical au monde, juste 
derrière l’Amazonie, avec plus de deux millions de kilomètres carrés. Concrètement, il 
est partagé entre six pays : le Cameroun, la Centrafrique, la République du Congo, la 
République démocratique du Congo (RDC), le Gabon et la Guinée équatoriale. 

La forêt sacrifiée par l’État

«En Afrique plus qu’ailleurs, les causes indirectes sont parfois plus dévastatrices encore 
que les causes directes, indique Jean Bakouma, expert pour WWF. Elles touchent aux 
politiques publiques d’utilisation des terres. Souvent, on rate cette question pour 
s’attaquer directement aux entreprises privées alors qu’elle est primordiale». 
Concrètement, ces «causes indirectes» sont étroitement liées au type de gouvernance 



dans ces pays. «En Afrique centrale, au Brésil ou en Indonésie, nous avons à faire à des 
États de droit défaillants, voire pour certains inexistants. Dans ces cas-là, il est 
pratiquement impossible d’appliquer le code forestier. La recherche de l’État de droit est
un préalable indispensable» à la lutte contre la déforestation, poursuit le chercheur.

Infographie Piktochart.

Si, comme l’Amazonie et de l’Indonésie, la forêt tropicale d’Afrique centrale est 
menacée par l’agriculture - et notamment le développement de l’huile de palme - , elle 
est également victime du trafic informel du bois et de la croissance démographique. 
Selon la Banque mondiale, la population du bassin du Congo devrait doubler entre 2000 
et 2030. Dès lors 170 millions de personnes auront besoin de nourriture, d’énergie, d’un 
logement et d’un emploi dans la région. En outre, les pays de cette région sont 
susceptibles d’entrer dans un nouveau cycle de développement avec davantage 
d’exposition au marché international, avec des facteurs économiques mondiaux qui 
apportent plus d’investissements au bassin du Congo. L’empiètement de l’agriculture de 
subsistance sur la forêt deviendrait alors inéluctable, l’utilisation du charbon de bois qui 
concerne déjà 7 foyers sur 10 serait en progression constante, et le marché du bois, qui 
croît déjà chaque année, connaîtrait une croissance exponentielle.

Un commerce du bois organisé dans les palais

En RDC, où le massif forestier tropical est le plus important, 90% des exportations de 
bois sont informelles. Mais les autres pays ne sont pas meilleurs élèves. «Chacun fait ce 
qu’il veut», s’étrangle Jean Bakouma, qui a passé de nombreuses années dans ces États. 
Par ailleurs, la RDC compte également près de 7 millions de petits paysans, souvent 
pauvres, qui grignotent progressivement sur la forêt. Le bois coupé est revendu ou est 
utilisé comme bois de chauffage, et une fois le terrain déboisé, du bétail ou des petites 
plantations prennent la place d’arbres parfois millénaires. Alain Karsenty, économiste au
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, 
indique qu’en RDC il existe «une corrélation très forte entre la densité démographique 
dans les zones rurales et les niveaux de déboisement». Une situation qui dessine «des 
perspectives très sombres», pour le chercheur.

https://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Probabilistic/Population/


Dans les faits, la dendroénergie - l’énergie tirée du bois -, représente 7 à 9% de l’énergie 
consommée dans le monde. Mais ce chiffre atteint 80% dans nombre de pays du Sud, 
notamment africains, et s’établit même à 90% au Burundi. Pourtant, c’est bien 
l’agriculture et l’exploitation forestière, notamment illégale ou «infralégale» par de 
grosses compagnies qui inquiètent de plus en plus les ONG de défense de la nature.

Des exemples de corruption dévastatrice

Des pêcheurs sur la rive burundaise du lac Tanganyika. (Crédits photo : Francesca     Ansaloni sous
licence CC BY-SA 2.0)

 Jean Bakouma donne notamment l’exemple du Cameroun, où le trafic illégal du bois 

http://www.flickr.com/people/16983120@N06


«est auto-entretenu par les autorités centrales». «On peut couper du bois sans 
autorisation préalable. Les agents de l’État saisissent cette marchandise, et le revendent 
ensuite à la personne qui l’a coupé». Ce procédé fait qu’en disposant du tampon 
gouvernemental, il devient de fait légal. Une situation qui fait dire au chercheur que 
«l’omniprésence de l’État est le premier facteur de déstabilisation du marché forestier». 
Symphorien Ongolo, politiste camerounais, Docteur de l’École polytechnique fédérale 
de Zurich, dénonce la «mainmise» des administrations des eaux et forêts comparé aux 
autres services sectoriels de l’État. «Les agents qui veulent améliorer les choses, et il y 
en a, sont rapidement marginalisés par ceux qui profitent du système», indique-t-il. 

Si l’omniprésence de l’État peut s’avérer inefficace - doux euphémisme -, son absence 
peut également se révéler dramatique. En République démocratique du Congo, une 
source proche des milieux diplomatiques qui souhaite rester anonyme nous a confié 
comment le bois coupé illégalement dans la forêt tropicale parvient à être vendu et 
exporté. Les souches - parfois les animaux de la forêt - sont transportées dans des 
camions remplis à ras bord et sont contrôlés sur la route par des agents congolais. En 
général, le convoi comprend plusieurs camions. Les agents n’en contrôlent alors qu’un 
ou deux contre un pot-de-vin puis laissent passer les autres avec, de fait, l’accord 
gouvernemental. Ce procédé, proche de la contrebande, est utilisé à chaque contrôle 
inopiné sur les routes du pays qui mènent, en général, à la capitale. «Il s’agit d’une sorte 
de droit de passage dont la logique ne remonte pas plus loin que la poche du gendarme, 
du policier ou du forestier qui contrôle», explique Symphorien Ongolo. Dans ce cas, tout
le monde est gagnant sauf...la forêt qui continue d’être pillée.

Au Niger, la déforestation fait rage. Crédits photo : Jamil Hasan/Reuters

«L’Afrique ne peut pas se permettre de détruire sa biodiversité»

Le deuxième massif forestier du monde était jusque-là protégé par rapport à ses voisins 
indonésiens et brésiliens. Mais la donne a changé depuis une quinzaine d’années. On 
estime qu’à l’heure actuelle, près de 30% de la forêt du bassin du Congo (soit la 
superficie de la France) sont livrés à l’exploitation du bois. Cette déforestation - ou 
dégradation de la forêt selon les endroits - se traduit notamment par la création de routes 
à travers la forêt permettant d’accéder à des zones jusque-là cachées. En moyenne, ces 
voies de communication représentent près de 40% de la longueur totale de toutes les 
voies de circulation dans cette région, et même 60% au Gabon et au Congo-Brazzaville, 
selon une étude du centre américain Wood Hole Research. Les chercheurs estiment que 
la construction de ces routes est passée de 156 km par an entre 1976 et 1990 à 660 km 
par an depuis 2000 au Congo-Brazzaville ; et de 336 km par an entre 1986 et 1990 à 456
km par an entre 2000 et 2002 en RDC. Ces voies d’accès représentent autant de portes 
d’entrée pour les industriels, les braconniers et les contrebandiers. Mais elles permettent 
aussi aux populations locales de se développer et de se rendre dans des hôpitaux ou, tout
simplement, de gagner de quoi vivre.

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2007/06/13/la-deforestation-touche-l-afrique_922632_3244.html


Car c’est bien l’absence de routes commerciales qui empêche encore la population et les 
industriels de s’implanter dans des zones plus avancées de la forêt. «La chance de la 
forêt tropicale africaine est cette absence de réseaux de transport. Mais la donne change 
petit à petit», indique le chercheur camerounais. Les pays de la région - Cameroun et 
RDC en tête - ont ainsi exprimé leur volonté de s’inscrire dans la catégorie «pays 
développement» d’ici à 2030-2035. Un objectif qui passe, selon les textes, par «une mise
en valeur des terres». Concrètement, l’espace occupé par la forêt devra être transformé 
pour avoir un meilleur rendement économique. Les arbres millénaires laisseront donc 
place à des plantations monolithiques de palmiers à huile par milliers. «Les modèles des 
pays de la région sont l’Indonésie et la Malaisie qui ont su se développer en détruisant 
leur forêt primaire. C’est un drame écologique caché par un développement 
économique. Seulement, l’Afrique ne peut pas se permettre de détruire sa biodiversité», 
explique Symphorien Ongolo. Ce dernier met également en avant les risques que les 
entreprises liées à l’huile de palme ne partent pas vers un nouvel eldorado une fois la 
forêt détruite et les sols pourris, comme ils le font actuellement en Asie du Sud-Est.



 Toutefois, certains chercheurs ne pensent pas que le danger du commerce illégal du bois
puisse mettre en péril la forêt tropicale africaine. Pour Alain Karsenty, «l’exploitation 
commerciale du bois n’est pas, en soi, un facteur de déforestation». «L’exploitation 
commerciale du bois d’œuvre prélève, en moyenne, très peu de bois par unité de surface 
(en moyenne, guère plus d’un arbre extrait par hectare). Ce type d’exploitation n’est 
pratiquement jamais la cause directe de la déforestation», explique-t-il. Selon lui, c’est 
bien «l’ouverture de routes et le désenclavement économique entraîné par l’activité qui 



peut attirer des populations en quête de terres agricoles et conduire progressivement au 
déboisement». Cette dynamique ne se manifeste pas toujours : au Gabon, les 
concessions forestières couvrent les trois quarts du pays, mais la déforestation est 
insignifiante du fait de la faible densité démographique.

Le commerce du bois est-il une cause de la déforestation ?

Et le chercheur de pointer les causes «sous-jacentes», essentiellement liées à la demande
croissante de terres pour l’urbanisation, l’énergie, les minerais et, surtout, les produits 
agricoles. Interrogé par   Le Monde en février 2016, il affirmait également qu’«il y a plus 
un risque d’érosion de la biodiversité que de déforestation» en Afrique centrale. «Les 
arbres qui ont une grande valeur commerciale, comme l’afrormosia, le doussié ou le 
moabi, sont recherchés et menacés de surexploitation. Dans le même temps, beaucoup 
d’espèces comme le fraké, le tali ou le tola sont sous-exploitées car leur valeur 
commerciale n’est pas suffisante», poursuit-il.

 Des ONG, comme Greenpeace, ne voient pas l’exploitation forestière dans le bassin du 
Congo du même œil. L’organisation dénonce régulièrement «le pillage des forêts du 
Congo», et estime que «l’industrie du bois compromet l’avenir de cet espace essentiel 
pour les hommes, la biodiversité et l’équilibre du climat». Ainsi, selon des projections de
Greenpeace, Kinshasa pourrait perdre 40% de ses forêts d’ici à 2050. Une situation qui, 
si elle s’avérait exacte, libérerait dans l’atmosphère jusqu’à 34,4 milliards de tonnes de 
CO2, poursuit l’ONG.

Les conséquences sur la planète seraient désastreuses et la biodiversité, déjà impactée, 
serait en bien mauvaise posture. Pourtant, en Afrique comme en Indonésie ou au Brésil, 
des solutions existent. Pas toujours appliquées ou mal pensées, certaines sont, dès leur 

http://abonnes.lemonde.fr/planete/article/2016/02/24/avec-l-huile-de-palme-l-afrique-rattrapee-par-la-deforestation_4870640_3244.html


mise en pratique, vouées à l’échec. Mais d’autres, émanant le plus souvent d’ONG ou de
la société civile, semblent plus aptes à lutter sur le long terme contre la déforestation 
sans négliger les populations locales, les plus vulnérables et les plus dépendantes de 
la forêt.

Comment lutter contre la déforestation ?
[NYOUZ2DÉS: ah, parce-qu'il a des solutions le petit?]

Face à la disparition progressive des forêts tropicales, les gouvernements, les ONG et 
certaines institutions inter-étatiques ont pris le problème à bras le corps. Mais tous ces 
acteurs ne s’accordent pas sur les moyens à mettre en place. Certains privilégient les 
forêts à tout prix, la fin justifiant les moyens, quand d’autres misent d’avantage sur le 
concours des populations locales. Pour l’heure, aucune de ces solutions n’apparaît 
viable, mais plusieurs pistes de réflexion se développent à travers le monde.

«Conservationnistes» contre partisans de la régulation
 Certaines ONG, notamment américaines, entendent protéger la forêt et mettre cet 
écosystème sous cloche en délimitant des «aires protégées». Autrement dit, toute 
intervention humaine y serait proscrite en ce qu’elle dénaturerait ce «capital naturel». 



Ces organisations, dont fait notamment partie le mouvement Rainforest, sont dites 
«conservationnistes». Conséquence : les premières victimes de ce courant seraient «les 
populations “agroforestières” privées d’accès à leur propre environnement parce que 
considérées comme principales coupables de sa dégradation», note Bertrand Duterme, 
sociologue et directeur du Centre Tricontinental (CETRI).

Cette vision n’est cependant pas partagée par toutes les ONG, notamment européennes, 
et les chercheurs qui voient dans cette vision «zéro déforestation» une utopie. D’autres 
organisations n’entendent pas proscrire purement et simplement l’utilisation des forêts. 
L’extractivisme - l’exploitation de la nature par l’homme (voir ci-contre) - a toujours 
existé, et près de deux milliards de personnes dépendent directement des ressources de la
forêt. Seulement, il conviendrait de réguler ces activités industrielles et agricoles de 
manière à réduire la déforestation et définir des sanctuaires inviolables pour limiter 
l’extraction. 

Là se pose donc la question de savoir à qui reviendrait le pouvoir de réguler l’activité 
humaine sur la forêt : à un régime international, national ou à une gestion 
communautaire ? La question n’est toujours pas réglée. Et Jean Bakouma, chercheur 
pour WWF, de pointer un paradoxe qui perdure depuis des décennies : «les forêts sont 
menacées, tout le monde le sait et tout le monde reconnaît la nécessité de cet 
écosystème. Seulement, rien n’est fait pour le protéger parce qu’il se met en travers de 
l’idée de profit. Et si cela continue, c’est parce qu’une fois identifiées les menaces, on 
s’attaque aux faits, et pas nécessairement aux causes».

Les moyens mis en œuvre sont inefficaces

Depuis 2011, le   Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation 
(REDD+) mis en place par l’ONU et coordonné par la Banque mondiale fait appel à 
divers acteurs (institutionnels, entreprises et ONG) pour limiter la déforestation. Il se 
traduit par des crédits alloués par les pays industrialisés aux pays en voie de 
développement qui récompensent les États qui luttent contre la dégradation des forêts. 
Autrement dit, il est question de rétribuer les «déforestations évitées». 

Seulement, la question de savoir quelle zone a été «protégée» ou non par rapport à ce 
qui aurait dû avoir lieu est délicate. De plus, comme le note Bertrand Duterme, «le 
risque est grand qu’un tel dispositif incite à accélérer le déboisement avant l’entrée en 
vigueur du mécanisme, et au final récompense les pays qui ont déjà déboisé tout ce qui 
pouvait l’être». Pis, ce système risque de ne pas s’attaquer aux causes, comme le 
soulignait Jean Bakouma, mais aux faits. Et ainsi de récompenser financièrement les 
firmes forestières et les gouvernements  qui stimulent la déforestation, et de laisser sur le
bord de la route les questions sociales et humaines liées à la pauvreté. Par ailleurs, des 
ONG dénoncent la promotion d’un «capitalisme vert» incapable de défendre les forêts 
tropicales et les peuples autochtones.

http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/flegt_redd__bn_2_french_web1.pdf
http://www.efi.int/files/attachments/euflegt/flegt_redd__bn_2_french_web1.pdf




Il n’existe pas de solution simple pour lutter à la fois contre la pauvreté et la 
déforestation, ces deux éléments s’entretenant mutuellement dans un cercle vicieux, 
mais aussi contre l’appétit prédateur des grandes firmes. Pourtant, des études montrent 
qu’une gestion durable des forêts tropicales suffirait largement à couvrir l’ensemble de 
nos besoins, précise Bertrand Duterme. Seulement, cela implique de revoir nos modes 
de consommation et de réguler un marché juteux jusque-là imperméable aux politiques 
publiques restrictives.

Quelles solutions pourrait-on mettre en œuvre ?
Le responsable «agriculture, alimentation et pêche durable» de WWF, Arnaud Gauffier, 
pointe ainsi des politiques de développement, soutenues par les pays riches, «démodées»
parce qu’elles sont calquées sur ce qui était appliqué en Europe il y a un siècle. «Les 
pays du Sud se disent : “Mais attendez, en Europe vous vous êtes développés en 
détruisant vos forêts, et nous on ne peut pas.” Le danger est là.» Selon le chercheur de 
WWF, «l’agriculture va se développer davantage ces vingt ou trente prochaines années 
parce que la population va augmenter. Donc la forêt va diminuer. On est pas prêts à être 
neuf milliards sur la planète d’ici à 2050. Il faudra bien nourrir tout le monde, si cela est 
possible...».

Jean Bakouma abonde dans le même sens mais recommande aux Occidentaux de 



«consommer moins de produits animaux et de produits laitiers». «Quand on mange bio, 
on va manger des animaux élevés en France et qui ont mangé du soja non OGM qui ne 
vient pas d’Amazonie. C’est un premier pas», poursuit-il. Pour Alain Karsenty, 
économiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, «le sort des dernières forêts naturelles de la planète dépend très 
largement des modèles de production et de consommation qui seront adoptés dans les 
années à venir au Nord comme au Sud». Un constat qui lui fait dire que «la fin de la 
déforestation n’est pas encore à portée de main».

La forêt est un patrimoine naturel à préserver pour les générations futures. Crédits photo : Jersy
Gorecki / Pixabay

 [NYOUZ2DÉS: faux. Quelle phrase idiote. Elle dit exactement le contraire du sens de l'article. Si on
commencait par cesser de dire que "la forêt est la propriété (patrimoine) de l'homme", mais de la

nature?]

Symphorien Ongolo, politiste camerounais, docteur de l’École polytechnique fédérale de
Zurich, mise davantage sur «un sursaut» de la société civile, notamment en Afrique 
centrale, qui aurait pour but d’éveiller les consciences. «Il convient de montrer à la 
population locale que la nature est un bénéfice, qu’elle les aide à subsister, avant même 
d’expliquer qu’elle est nécessaire à la survie de la Terre», explique-t-il. Et le chercheur 
de plaider pour le retour à une «agriculture paysanne», à taille humaine, en Afrique 
centrale.

De l’autre côté de l’Atlantique, en Amérique latine, par exemple, des organisations 
citoyennes existent déjà. Elles défendent la préservation de la forêt amazonienne. 
Souvent issues des communautés autochtones, elles luttent à armes inégales contre des 
firmes multimillionnaires et un État complaisamment impuissant. Dans un monde 
mondialisé, peut-être le salut des forêts viendra-t-il d’initiatives locales et citoyennes ? 
Peut-être aussi sera-t-il le résultat d’une prise de conscience mondiale au niveau inter-
étatique. La seule question qui demeure à ce «sursaut» est : quand ?



AMBIANCE...
Patrick Reymond 20 juillet 2017 

" Les liens d’interdépendance entre Etats sont bien plus nombreux et puissants qu’au 
début du siècle passé : ils entravent tout emballement excessif. " 

Cela, ça demande à être démontré, mais cela dénote aussi autre chose. Tout mouvement 
de krach, se généralise très vite. 

Et cela peut aller très loin, et c'est palpable dans la vie quotidienne. Combien de 
magasins vendent des vêtements d'occase, et qui ont tendance à être de moins en moins 
jetés ? Finiront ils comme aux temps anciens, à fabriquer du papier ?

La mode du vide grenier est un signe de stress économique certain. On ne jette plus, on 
achète et on vend, à bas prix. Un seul signe d'effondrement, sera le printemps des 
peuples. Regardez le nombre de personnes qui essaient de fabriquer des trucs et des 
machins, c'est assez fabuleux. Mais, ils n'ont, pour l'instant, aucun débouché. Au 
moindre hoquet du système, on risque de voir une floraison économique, comme la pluie
après la canicule. 

" Pour moi c'est plutôt un signe de qualité de la part de Macron qu'il se fasse des 
ennemis. C'est tout l'inverse de Hollande qui disait oui à tout le monde. Gouverner c'est 
savoir dire non, c'est savoir frustrer, contredire, contraindre, sanctionner. Il est fini le 
temps où tout le monde il est beau tout le monde il est gentil. Noue entrons dans l'ère de 
l'autoritarisme pour la distribution des parts de ressources naturelles qui s'amenuisent. 
"

Mon avis sur Macron n'est pas celui-là. Macron, c'est noël pour quelques uns, et le 
serrage de ceintures pour d'autres. Noël pour ceux qui souffrent déjà d'embonpoint, et 
carême pour ceux qui sont déjà à l'os ? 

Le budget des armées, lui, est emblématique. Non, on ne peut pas tailler éternellement 
dans un budget, sans faire des choix...On définit les missions, et celle de l'armée 
française est loin d'être claire. On veut une force de frappe ? Une armée d'intervention 
(impériale) ? Une marine ? Et quelle marine ? Des gardes côtes plutôt que des porte-
avions ? Le complexe militaro-industriel français qu'on continue à biberonner ? On ne 
peut tout avoir. Mais s'il y a une chose qui est clair, c'est que les multiples "coups de 
rabots", depuis 20 ans, sont faits dans une absence totale de choix. 

Hollande disait oui à tout le monde ? Etonnant. Il disait oui, surtout au MEDEF. Merde à
tout le reste. S'attaquer à des sujets si complexes, c'est, comme a dit un internaute, du 
management. Et visiblement, le roi de la com n'y connait rien. 

Mener des réformes tous azimuts ? On n'en a pas eu assez depuis 40 ans ? C'est réforme 
sur réforme. 

Comme l'on dit le cardinal de Richelieu et Louis XIII, dans une conversation restée 

http://lachute.over-blog.com/2017/07/ambiance.html
https://www.alternatives-economiques.fr//nation-captive-de-nouveau-loccident/00079703


célèbre : "Cet état n'a pas besoin de réformes, mais de bien réelles exécutions" (des 
ordres donnés). 

De Villiers s'est retrouvé dans la situation où ces ordres multiples et contradictoires sont 
inapplicables. 

J'avais parlé de l'effort d'armement de Chavez, en 2006. Celui-ci avait acheté 3 milliards 
de $ d'armements russes. D'un coût assez stupéfiant, pour la quantité livrée... 
Notamment 2 millions d'AK 47 et 5000 dragonov. 

A comparer avec : " Le fabricant allemand Heckler & Koch fournira 100.000 fusils 
d'assaut à l'armée française. Un contrat évalué entre 300 et 400 millions d'euros. " Le 
coût des armes individuelles de Chavez était d'environ 200 millions de $, il y en avait 20
fois plus. Que je sache, personne ne rigole, sur le champ de bataille, quand on y voit des 
AK 47 et des dragonovs. Pour le même prix, on peut même construire sur place, sous 
licence, armes et munitions... Je parie même que les productions Heckler & Koch seront 
à la ferraille, alors que les AK47 seront encore prisés... D'une manière générale, les 
armes OTAN, c'est de la camelote -chère-. 

je ne parle même pas des gros armements, dont le prix s'envole...

Bien entendu, il a totalement échappé, au rédacteur d'alternative économique que 
l'empire, c'était la guerre éternelle, qu'une guerre enchainait sur l'autre. Sans doute 
pensait il que la guerre, chez les (censuré), les (censuré) et les (censuré), c'était sans 
importance ? Que ce n'était pas pertes humaines, quand les victimes étaient noires, 
jaunes ou bistres, surtout si c'était pour la vache sacrée appelée démocratie, pardon 
économie de marché.  ??? Qu'il faut bien les civiliser, à grands coups de giclées de 
Napalm ??? Que les attentats sont horribles à Nice ou Paris, mais ne nécessitent que 3 
lignes quand c'est à Bagdad ???

On nous parle de l'influence française, grâce au jeune premier de la classe. Quelle 
bouffonnerie. Cela change quoi ? Rien, absolument rien. La France est un pays de 60 
millions d'habitants, c'est tout. Elle est encore, un peu, industrielle. 

Une nation, c'est avant tout un ensemble de gens relativement égaux. Un empire, ce sont
quelques oligarques, une masse de trous-du-cul, et des prétoriens. Jeune cadre 
dynamique ne devrait pas se fâcher avec les prétoriens. Ni avec les sénateurs, qu'on peut 
appeler ici le personnel politique. La conjonction des deux mécontentements n'est jamais
bonne dans un système vertical. 

AMBIANCE II (suite)
Patrick Reymond 20 juillet 2017 

" Evidemment, Macron rompt (petit pataton) avec une tradition clientéliste qui a réussi 
à maintenir la stabilité politique en France depuis 40 ans. Ce que Max prend pour du 
courage politique (lol-mdr) est en fait une inconscience totale du milieu dans lequel il 

http://www.asterix.com/asterix-de-a-a-z/citations-latines/tu-quoque-fili.html
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/soft-power-la-france-serait-devenue-la-nation-la-plus-influente-au-monde-gr%C3%A2ce-%C3%A0-leffet-macron/ar-AAoqvRJ?li=BBoJIji&ocid=mailsignout
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/le-prochain-fusil-de-l-armee-francaise-sera-allemand-598514.html
https://fr.sputniknews.com/russie/2006072751910607/
http://lachute.over-blog.com/2017/07/ambiance-ii.html


évolue à cause de son éducation de bébé-éprouvette (GPA de la paire Attali-Minc), qui 
le rend très vulnérable. Le papillon n'est pas encore sorti de sa chrysalide.

Macron mélange autorité et autoritarisme. Et ses choix sont visiblement dictés par des 
considérations qui n'essaient même pas de donner le sentiment d'être appliquer pour de 
bonnes raisons. Il est le caniche encore plus visible de l'Allemagne et de l'UE, ce qui 
avait conduit Hollande à une déroute complète. Un destin similaire se profile donc pour 
le toutou et son mouvement, "En Marche" vers le cimetière.
Macron n'a rien d'un fin politichien comme vous le décrivez bien. Et ses mentors, 
croyant leur heure arrivés, ne peuvent que multiplier les bourdes lourdes de 
conséquences." 
Qu'est ce que les copains de Minimicron ont a offrir ? Investissements ? Ah oui, ils 
rachètent leurs propres actions...
Des villes centre comme Chicago, bien propre sur elles, politiquement parlant (votant 
pour la virago à la dernière présidentielle), connaissent une flambée des meurtres (+ 60 
%), et sont quadrillés par 150 000 membres de gangs (vs 12 000 policiers).  Pendant ce 
temps là, la population qui le peut, pratique le repli élastique (cher à Hitler sur le front 
de l'est, qui indique la déroute militaire). 
En Illinois, d'ailleurs, c'est la déroute des fonds de pensions. GM veut lever 3 milliards 
de $ pour payer les retraites. Les titres sont vendus... à d'autres fonds de pensions... 
Ponzi oblige.
Après cela, je vous conseille d'aller voir la série "the good fight", où l'on voit la 
démocrate Diane Lockhart, être soufflée par l'investiture de Donald Trump, voulant 
acheter une  propriété en Provence, et prendre sa retraite. A la suite de quoi, elle 
découvre que le Fond d'investissement Rindell, où ses millions de $ sont investis est en 
réalité une chaine de Ponzi depuis 2008. Adieu, donc, retraite, mas provençal, belle vie 
et perspective -horrible- qu'on ne lui laisse qu'un salaire minimal pour vivre... Depuis 
2008, rien, généralement, n'a été résolu. Seulement glissé sous le tapis, comme l'a fait le 
fond Rindell. Jusqu'à ce que la vérité éclate. 
J'adore, d'ailleurs le passage ou Diane Lockhart toujours polie et tirée à 4 épingles, lâche
le "Fuck", quand elle apprend qu'elle est ruinée...
Le Venezuela est menacé de sanctions, et l'on incrimine dans sa ruine, le "socialisme". 
Ce n'est pas le cas. C'est le simple cas où une entreprise ou un pays voit s'effondrer le 
prix de vente de son produit...
Dans ce monde qui se déglingue, un politique responsable, lui, se doterait d'un gros 
bâton. C'est à dire d'une police nombreuse et puissante, et d'une armée conséquente. Au 
moins en effectifs. 
Il n'est jamais bon, dans ce contexte, de se brouiller avec les apparatchiks. Surtout d'une 
manière généralisée. Un bon politique en dégomme 1 ou 2, sans inquiéter les autres. Voir
Vladimir Vladimirovitch. Il en colle 1 sur une mine d'uranium, et personne ne moufte. 
Parce que par ailleurs, il ne les menace pas, au contraire. Et eux font ce qu'il dit. 
Nos apparatchiks politiciens, poussés dans leurs retranchements, risquent d'ailleurs de se

http://www.france24.com/fr/20170718-venezuela-crise-menaces-sanctions-trump-alena-made-in-america
http://www.businessbourse.com/2017/07/20/nick-hubble-sommes-nous-au-debut-ou-a-la-fin-dun-cycle/
http://www.businessbourse.com/2017/07/19/chicago-a-nouveau-infestee-par-les-gangs-des-milliers-de-gens-fuient-la-3eme-ville-americaine/
http://www.businessbourse.com/2017/07/19/philippe-bechade-en-europe-et-aux-usa-les-entreprises-ninvestissent-que-dans-le-rachat-de-leurs-propres-titres/


rappeler qu'ils sont sensés représenter le peuple et ses intérêts (je sais, c'est 
complétement faux, mais ça claque toujours pour s'opposer). 
Le manque de savoir faire présidentiel est ici éclatant. Il rejoint celui de François 
Hollande. Quand la tempête va se lever, il n'y a rien à attendre de lui. Et lui même, sera 
très vite, par les haines qu'il est en train de faire lever, en difficulté. 

SECTION ÉCONOMIE

Un rapport du Pentagone évoque «     l’effondrement
de l’empire américain     »

Publié Par Or-Argent- Juil 21, 2017



Une nouvelle preuve irréfutable révèle que le Département américain de la Défense est 
en train de se réveiller pour prendre conscience de l’effondrement de la primauté 
américaine et de la désintégration rapide de l’ordre international créé par la puissance 
américaine depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Ce rapport demande l’expansion massive du complexe militaro-industriel afin de 
maintenir l’accès « aux ressources mondiales ». La vision du Pentagone concernant le 
futur n’a pas de quoi rassurer. (…)
Une nouvelle étude extraordinaire du Pentagone conclut que l’ordre international mis en 
place par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale est en train de 
« s’effilocher », et pourrait même « s’effondrer » si bien que les États-Unis perdraient 
leur rôle de leader mondial.
La solution préconisée pour protéger la puissance américaine dans ce nouvel 
environnement consiste cependant à intensifier le recours aux méthodes du passé : plus 
de surveillance, plus de propagande (« la manipulation stratégique des perceptions ») et 
plus d’expansionnisme militaire.
Le document conclut que le monde est entré dans une nouvelle phase de transformation 
engendrant le déclin de la puissance américaine, la désintégration de l’ordre 
international tandis que l’autorité des gouvernements ici et là vacille. (…)
Le danger ne provient pas uniquement des grandes puissances rivales comme la Russie 
et la Chine, toutes les deux définies comme des menaces grandissantes pour les intérêts 
américains, mais aussi du risque accru d’événements de type printemps arabe. Ces 
événements se manifesteront non seulement au Moyen-Orient mais aussi partout dans le 
monde, et pourraient miner la confiance en les gouvernements en place dans un futur 
proche.
Le rapport, qui se base sur des recherches longues d’un an auprès des agences du 
Département de la Défense et de l’armée américaine, encourage le gouvernement 
américain à investir davantage dans la surveillance, dans la propagande via la 
« manipulation stratégique » de l’opinion publique ainsi que dans une armée américaine 
« plus large et plus flexible ». (…)
Mais il n’y a pas que la puissance américaine qui est sur le déclin. L’étude de l’US Army
War College conclu que :



« Tous les États et toutes les structures d’autorité politique traditionnelles sont sous la 
pression grandissante de forces endogènes et exogènes… la fracturation du système 
mondial de l’après-guerre froide s’accompagne de l’effilochage interne du tissu 
politique, social et économique dans quasiment tous les États du monde. »
Selon l’étude, le constat ne doit pas être considéré comme du défaitisme, mais plutôt 
comme une prise de conscience : si rien n’est fait pour s’adapter à ce nouvel 
environnement, les événements mondiaux remettront de plus en plus en question la 
stratégie actuelle. (…)
Traduction de quelques extraits de l’article du D. Nafeez Ahmed, publié le 19 juillet 2017 sur Insurge 
Intelligence

Les gérants de fonds craignent un krach du marché
obligataire

BusinessBourse.com et Lecho.be Le 21 Juil 2017
Les plus grands risques pour les marchés sont un krach obligataire mondial et une 
erreur des banques centrales, selon le baromètre de Bank of America Merrill 
Lynch (BofA).

D’après cette enquête réalisée en juillet par Bank of America Merrill Lynch auprès d’un 
échantillon représentatif de gestionnaires de fonds à l’échelle mondiale, 28% des 
répondants craignent que les cours des obligations, qui ont connu une croissance sans 
précédent ces dernières années, chutent brutalement.

27% d’entre eux redoutent que la Réserve fédérale (Fed) ou la Banque centrale 
européenne (BCE) commettent une erreur en fixant leur politique monétaire.

Lire la suite sur lecho.be

La prochaine crise du crédit s’est déjà amorcée
Rédigé le 21 juillet 2017 par Bill Bonner 

Le crédit est un pari sur l’avenir. Plus les crédits augmentent, plus les durées 
s’allongent, plus le pari devient risqué. 

« Mon père m’avait dit de planter des arbres », m’a confié un voisin hier soir.

« C’était juste après avoir acheté cet endroit. Bon, j’étais jeune… j’étais occupé… je 
n’avais pas le temps de planter des arbres.

« A présent, je dis à mes fils de planter des arbres tant qu’ils sont encore jeunes. Pour 
qu’ils puissent en profiter plus tard.

« C’est drôle, plus on vieillit et moins on a d’avenir devant soi, mieux on le connaît ».

Ce qui suit est une méditation sur quelque chose que nous ne pouvons connaître : le 
lendemain.

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
http://www.lecho.be/les-marches/actu-general/Les-gestionnaires-de-fonds-craignent-un-krach-du-marche-obligataire/9915391?ckc=1&ts=1500637806


Le futur est un mystère, dans la mesure où il est impossible de savoir ce qui va se passer.
Mais cela ne signifie pas qu’il ne se réalisera pas.

Bien que le futur soit terra incognita – un endroit où l’on n’a jamais été auparavant – 
cela ne signifie pas que l’on ne doit pas mettre sa bonne vieille brosse à dent et un pull 
chaud dans une valise ; et peut-être que l’on s’y sentira comme à la maison.

Esope a écrit ses fables. Les Français en ont ajouté quelques autres de leur propre 
facture. En voici une à propos du futur :

« Il était une fois un vieil homme qui avait décidé de transmettre sa ferme à son fils et à 
son épouse :

‘J’émets une seule condition’, leur dit-il. ‘Vous devez me laisser habiter avec vous aussi 
longtemps que je vivrai’.

Ils acceptèrent vivement. Mais l’épouse du fils et le vieil homme ne s’entendaient pas. 
Finalement, l’épouse persuada son mari de le mettre à la porte. Et c’est ce qu’il fit.

Mais pris de pitié pour le vieil homme, le jeune homme s’adressa à son propre fils : ‘va 
chercher une couverture de cheval pour ton grand-père, pour qu’il ait au moins quelque
chose de chaud dans lequel s’envelopper.’

Quelques minutes plus tard, le garçon revint avec une couverture, mais son père 
s’aperçut que ce n’était qu’une moitié de couverture.

‘Pourquoi as-tu coupé l’autre moitié ?’ demanda-t-il ?

‘Oh…’ répondit le garçon. ‘C’est pour toi, lorsque tu seras vieux' ».

Soudain, un schéma est apparu. Et le futur ne semblait plus si inconnu.

Tel un grand arbre, le futur projette son ombre en arrière, sur le présent.

Si vous pensez qu’il va pleuvoir à un moment de la journée, vous prenez un parapluie le 
matin. Si vous pensez que les actions vont augmenter, vous achetez dès maintenant. Si 
vous pensez qu’il ne vous reste que deux ans à vivre, inutile d’acheter un réfrigérateur 
garanti 20 ans.

L’épargne est un cadeau au futur

L’invention de l’argent a énormément renforcé l’intérêt de l’homme pour le lendemain.

On pouvait faire pousser des tomates, les vendre en échange de pièces d’or, et profiter de
cette récolte des années plus tard. Ou bien emprunter ces pièces sur le moment… et les 
rembourser avec la récolte de tomates de l’année suivante.

Et s’il y avait une sècheresse l’été suivant ? Et si l’on ne passait pas l’hiver ? Et si le 
mildiou ou une nuée de sauterelles attaquaient la récolte ?

L’épargne est toujours un cadeau offert au futur, alors que les dettes pèsent sur lui.



Imaginez que vous plantiez des noyers noirs. Il faudrait attendre 50 ans avant qu’ils 
n’arrivent à maturité. Ce serait un cadeau offert à vos enfants. Mais que se passerait-il si 
un parasite les tuait ?

Et si les gens ne voulaient plus de bois naturel un demi-siècle plus tard ? Que se 
passerait-il si vous aviez emprunté de l’argent pour les planter ?

Plus vous regardez vers l’avenir, plus il y a de risques que vous ne pouvez identifier. 
Logiquement, plus vous allez loin, plus vous avez de chances de tomber sur quelque 
chose qui va perturber vos projets.

Donc plus les dettes sont souscrites à long terme… moins il est probable que l’on puisse 
les rembourser.

Logiquement, également, plus on doit de dettes, plus il est probable qu’une partie 
d’entre elles ne sera jamais remboursée.

Une voie semée d’embûches

Mais revenons du futur…

Là, devant nous, s’élève la tonne de briques la plus lourde que le futur ait jamais eue sur 
le dos : près de 20 000 Mds$ de promesses de l’Etat américain, sans compter les 
quelques 200 000 Mds$ environ d’engagements non comptabilisés.

Personne ne semble s’en inquiéter. Le marché actions traverse l’une des périodes de 
« volatilité » – fluctuation des cours – les plus basses jamais enregistrées. Les actions 
atteignent des plus-hauts record… et les taux d’intérêt affichent toujours des plus-bas 
historiques.

Devant nous, le chemin – mal éclairé et jonché de cailloux et de peaux de banane – est 
traître. Aux alentours de mi-septembre, par exemple, un piège majeur nous guette : un 
« plafond » de la dette que le Congrès US s’impose à lui-même.

L’Etat n’est pas le seul à affronter des obstacles. La dette des consommateurs américains
par rapport à leur revenu disponible a atteint un plus-haut historique. Le remboursement 
des prêts immobiliers par rapport au revenu disponible a également atteint un plus-haut 
historique.

Dans le secteur automobile, le prix des voitures d’occasion – le châssis sur lequel 
reposent les crédits-autos – dévisse. Les défauts de paiement sur les crédits-autos 
subprime flambent déjà. Selon Bloomberg :

« C’est caractéristique des crédits à risque : des prêts accordés à la hâte, des défauts de
paiement rapides et, parfois, carrément de la fraude.

Mais il ne s’agit pas là du marché immobilier américain aux alentours de 2007. Il s’agit
du secteur automobile américain aux alentours de 2017.

10 ans après la débâcle des crédits immobiliers, le secteur financier a adopté un autre 



type d’endettement à risque : les crédits-autos. Et, comme la dernière fois, les risques se
propagent à mesure qu’ils sont titrisés et proposés à des investisseurs dans le monde 
entier. »

Les prêts étudiants, en attendant, ont doublé depuis 2009 ; ils s’élèvent désormais à 
1 400 Mds$.

Est-ce une façon de traiter les étudiants ? Hélas, le futur projette une ombre lugubre sur 
les jeunes Américains.

Selon une étude réalisée par la Fed de New York, les prêts étudiants ont des 
conséquences allant bien au-delà d’un simple transfert des jeunes vers les vieux 
compères du secteur de l’éducation.

Il mine le secteur le plus important des Etats-Unis : l’immobilier.

De quelle façon ?

Plombés par des prêts étudiants, les jeunes ne peuvent se permettre d’acheter des 
maisons. Sur l’échelle du marché du logement, le tout premier barreau, en bas, est donc 
vide.

Des logements adaptés aux primo-accédants sont disponibles mais peu de primo-
accédants sont solvables… ce qui affaiblit et vulnérabilise tout le marché de 
l’immobilier.

Août, septembre, octobre… les ombres s’allongent. Quelqu’un trébuche.

Mario Draghi persiste dans son crime
Rédigé le 21 juillet 2017 par Simone Wapler 

Le système monétaire actuel, fondé sur le crédit sans limitation, est une nouvelle forme 
de crime contre l’humanité, écrivais-je hier.

Hier, Mario Draghi, président de la Banque centrale européenne, a annoncé qu’il 
persistait dans cette voie. La BCE va continuer à faire surgir du néant des dizaines de 
milliards d’euro de crédit tous les mois, 60 Mds€ pour être précise.

Depuis 2000, la BCE a créé 4 846,3 Mds€ de crédit.

http://la-chronique-agora.com/credit-regression-monetaire/
http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Où est le mal, me direz-vous ?

Cette masse de crédit est sans proportion avec ce que nous pouvons rembourser, ce que 
nous produisons comme richesses.

Cette masse de crédit sert à protéger de la faillite les maillons faibles utiles à la 
Parasitocratie : banques lestées de créances douteuses, multinationales coopérant à des 
projets publics ruineux, dépenses sociales d’Etats dispendieux (Grèce, Italie, France…).

Mais qui dit « crédit » dit « dette », et qui dit dette dit « débiteur ». Or la dette ne peut-
être infinie car les capacités de remboursement d’un être humain sont limitées. En effet, 
nous sommes mortels et notre capacité de travail est finie.

Si nous acceptons d’honorer une dette infinie, nous serons réduits en esclavage, nous et 
nos descendants. Un esclave est quelqu’un qui n’est pas propriétaire des fruits de son 
travail. Il est désormais généralement admis que l’esclavage est contraire aux Droits de 
l’Homme.

Par conséquent, un système qui tend à réduire les gens en esclavage est un système 
contraire aux Droits de l’Homme. Ceux qui prétendent l’imposer commettent un 
nouveau genre de crime contre l’Humanité.

Ce crime peut cependant se perpétrer grâce au mythe et à la confiance que nous 
accordons aux criminels.

Le mythe est que les gouvernements, les autorités, les banquiers centraux voudraient 
exclusivement notre bien. Par conséquent, nous avons une confiance totale et absolue en
leurs agissements.

La confiance est mal placée quand elle soutient un mythe dangereux

Le mythe du crédit gratuit et infini et de l’autorité des banques centrales est soutenu par 
la confiance. Mais les gouvernements et les autorités non élues (FMI, BCE, Commission



européenne) veulent-ils votre bien ?

Cette question vous choque ? Vous avez foi en la démocratie, et après tout pourquoi 
pas ? Bien contrôlée, c’est un bon système.

Raisonnons alors par analogie. Vous êtes peut-être copropriétaire. Votre logement vous 
appartient mais vous partagez des parties communes avec d’autres copropriétaires. 
L’assemblée des copropriétaires a élu un conseil syndical et a confié la gestion de ces 
parties communes à un syndic auquel vous payez vos charges.

Vous faites confiance au conseil syndical et au syndic… enfin jusqu’à un certain point. 
Si vous avez des doutes sur le coût de certains travaux, sur ses appels d’offres, sur la 
comptabilité, sur ses honoraires… vous vérifiez. Vous ne le laissez pas rentrer dans les 
parties privatives et vous ne lui donnez pas les clés de votre appartement. Vous ne 
pensez pas que ce syndic veut nécessairement votre bien. Les syndics sont souvent très 
empressés pour vous proposer des travaux pas toujours utiles ou valorisants pour la 
copropriété. Vous pouvez très bien vous retrouver confronté à un conseil syndical 
incompétent et un syndic véreux.

C’est exactement la même chose pour un gouvernement. Un gouvernement, comme un 
syndic, ça se surveille ! Ca se surveille même plus qu’un syndic car ce dernier ne 
remanie pas sans cesse le règlement de copropriété, ne vous impose pas ses propres 
vigiles, son tribunal d’arbitrage et une monnaie valable uniquement dans votre 
copropriété.

Parmi les mythes robustes nourris par la confiance, celui qu’une monnaie fiable est 
nécessairement émise par un Etat ou une union d’Etats. Rien n’est plus faux.

Comme nous l’avons vu hier, il y a deux sortes de monnaies.

La monnaie-crédit illimitée et la monnaie-marchandise, toujours limitée

La monnaie-crédit a toujours dépendu d’une autorité (scribe, prêtre, souverain, 
seigneur). La monnaie-marchandise n’a pas obligatoirement besoin d’une autorité. Elle 
existe en tant que telle et se passe très bien de scribe, prêtre, souverain, seigneur, 
banquier central !

Chose étrange, curieuse et bizarre, les gouvernements adorent la monnaie-crédit et 
détestent la monnaie-marchandise. S’ils sont contraints d’en passer par là, ils n’hésitent 
pas à tricher…

Ceux qui connaissent l’histoire de la monnaie savent que la première monnaie d’or 
d’Etat, frappé en Lydie par le père de Crésus au sixième siècle avant Jésus-Christ, fut 
aussi la première arnaque monétaire connue.

La monnaie-marchandise reste cependant une meilleure monnaie – pour nous, individus 
– qu’une monnaie-crédit car elle peut exister sans l’Etat, sans autorité supérieure. L’or 
n’a pas besoin d’un sceau officiel pour être de l’or. Il peut être marqué « Veritas » ou 



« Veravalor »…

Faute d’ancrage dans la réalité, la monnaie-crédit – elle – peut-être multipliée à l’excès 
par les autorités à qui la gestion en a été déléguée.

Ces criminels – qui émettent des obligations à 50 ans ou à 100 ans et endettent les 
générations futures, trichent sur les taux d’intérêt pour assassiner l’épargne privée -n’ont
cure de nous réduire en servitude. Ils n’ont qu’un seul et unique souci : faire durer le 
mythe du crédit infini et gratuit, ce mythe qui assied leur autorité.

Ils servent leurs intérêts, en tant que fonctionnaires internationaux, ils ne paient pas 
d’impôts. Ils sont rentiers de ce système qu’ils ont mis en place.

Il va falloir choisir votre camp, le temps presse

Quant à vous, averti de ce nouveau crime contre l’humanité, il va falloir choisir votre 
camp : collabo, victime ou résistant. Vous ne pourrez pas dire « je ne savais pas, je n’y 
comprenais rien, c’était trop compliqué… ».

Ce n’est pas compliqué. Il n’y a pas d’argent gratuit.

Lorsque la confiance va se dissiper, le mythe sera ébranlé. Les « autorités » tenteront 
alors un jubilé. Ce ne sera pas le jubilé de l’Ancien Testament, ce sera une dernière 
tentative de remise à plat du système monétaire dans le sens qui les arrange.

Votre épargne, votre « vrai argent » adossé à votre travail, à ce que vous avez 
légitimement acquis, sera engloutie dans ce jubilé pour payer une partie du passif et 
« restaurer la confiance ». Exactement comme un mauvais payeur qui fait un petit 
règlement partiel pour gagner du temps… 

La confiance se dissipera lorsque les banquiers centraux seront confrontés à la prochaine
crise financière. Les taux sont déjà presqu’à zéro, les bilans des banques centrales sont 
déjà effrayants (regardez une fois encore le graphique) : que feront-ils ? Plus de tout ce 
qui n’a pas marché mais en plus, ils vous confisqueront votre argent dans un jubilé. M. 
Piketty sortira alors une courbe montrant l’enrichissement des 0,1% de la population et 
la servitude des 99,9% restant.

Qatar versus Arabie : David contre Goliath
Michel Santi 17 juillet 2017

Le vrai crime du Qatar? D’avoir conduit une politique étrangère en complète 
inadéquation avec celle menée par les autres pays du Golfe. Le torchon brûlait 
sérieusement entre ces divers émirats (et l’Arabie) sous le règne du précédent prince 
Hamad bin Khalifa Al Thani, parvenu au pouvoir en 1995. Par la suite, les espoirs 
(infondés) selon lesquels Hamad al-Thani, prince régnant dès 2013, se montrerait plus 
malléable – voire manipulable ?- furent rapidement douchés. En fait, durant leur règne, 



ces deux émirs s’employèrent méticuleusement à se soustraire à l’hégémonie 
grandissante de l’Arabie Saoudite, prédominante depuis la première guerre du Golfe. 
Conscient de la vulnérabilité d’un autre petit émirat – le Kuwait- étouffé par ses grands 
voisins, le Qatar n’eut donc de cesse de simplement chercher à exister face aux appétits 
tentaculaires – souvent brouillons – et aux diktats à peine déguisés de l’Arabie. 

Aujourd’hui, à la faveur de la montée extrême de la tension dans la région, l’Occident ne
semble toujours pas avoir compris que l’intransigeance saoudienne n’est en réalité 
qu’une nouvelle tentative de remettre à sa place le Qatar. Ce dernier ayant en revanche 
bien intégré que sa vulnérabilité ne pourrait être amoindrie que s’il parvenait à se 
montrer un partenaire -voire un allié- de valeur face à des nations puissantes et 
influentes. La création d’Al Jazeera fut à cet égard un jalon majeur de cette influence 
régionale grandissante du Qatar car cette première chaîne d’informations satellitaire 
arabe connut un succès phénoménal au sein de la totalité des pays parlant cette langue, 
au grand dam des rois et émirats voisins comme des présidents égyptiens successifs, tous
déstabilisés par un organe d’informations peu docile et pas à la botte du régime. 

Toujours dans cet objectif de voler de ses propres ailes et d’entrer de plein pieds dans la 
cour des grands, la famille régnante Al-Thani fut prompte à accueillir une base militaire 
américaine à l’Ouest de Doha la capitale, suite à la décision abrupte de l’Arabie de ne 
plus vouloir abriter de base aérienne US en 2003. Au final, le Qatar accueille 
aujourd’hui la plus importante base militaire américaine du Moyen-Orient – la seule 
capable de recevoir les énormes bombardiers B-52 – ainsi que la centrale des opérations 
CENTCOM capable d’intervenir en Iraq, en Afghanistan et bien-sûr contre Daesh. Ces 
11’000 soldats américains domiciliés au Qatar sont à eux seuls un formidable camouflet 
infligé aux saoudiens et contribuent très largement à nuancer leur posture agressive. En 
fait, rien ne s’est déroulé jusque là comme prévu pour l’Arabie et pour les émirats du 
Golfe. Censé se retrouver très vite à genoux, le Qatar plie mais est très loin de rompre 
dans cette authentique lutte de David contre Goliath. 

Il faut dire que les erreurs grossières de calculs et le défaut lamentable de stratégie de la 
part du bloc emmené par les saoudiens furent manifeste dans cette affaire. Ayant parié 
sur le manque d’expérience de la nouvelle administration US, les saoudiens profitèrent 
donc du passage dans leur pays de Trump – peu familier des nuances et des pièges de la 
politique régionale – pour obtenir sa caution et envenimer ainsi cette lutte fratricide 
contre le Qatar. Ce faisant, persuadés de rouler Trump dans la farine, le clan saoudien se 
méprit grossièrement car il n’est nullement dans les intérêts américains que le Qatar soit 
traité de paria ni que ce pays sombre sous le poids de l’embargo. Sous le feu des 
critiques et des avertissements émanant du Sénat et des Départements d’Etat et de la 
Défense tous préoccupés des conséquences de telle mesures extrêmes à l’encontre d’un 
allié fondamental, Trump révisa donc très vite sa copie pour l’aligner sur la défense des 
intérêts vitaux des Etats-Unis. 

Quelle erreur de jugement de la part des saoudiens que d’avoir fait l’impasse sur la 



proximité avec le Qatar de deux membres clés du gouvernement Trump ! ExxonMobil – 
premier investisseur américain au Qatar- fut dirigée par Rex Tillerson qui ne la quitta 
que pour être nommé Secrétaire d’Etat, et qui entretient une relation personnelle avec le 
prince régnant actuel Tamim bin Hamad Al Thani et avec son père. De surcroît, la 
CENTCOM conduisant des opérations militaires depuis le centre névralgique qatari fut 
dirigée jusqu’il y a peu par l’actuel ministre US de la Défense, James Mattis. Comment 
les saoudiens ont-ils pu faire l’impasse sur les réactions de ces deux membres éminents 
de l’administration Trump comptant parmi les architectes de la relation spéciale 
américaine avec le Qatar ?

Fin manœuvrier, celui-ci ne réagit pas avec agressivité mis – champion ès relations 
publiques- se posa en victime d’une expédition punitive injuste, en appelant à la 
communauté internationale face à des mesures prises à son encontre qualifiées 
d’illégales. Optant même de poursuivre l’approvisionnement en gaz à travers des 
pipelines traversant les Emirats Arabes Unis afin de prouver sa bonne foi. Persuadés de 
la capitulation – qui n’aura évidemment pas lieu – du Qatar en un rien de temps sous 
l’effet de mesures censées foudroyer cet émirat, le bloc saoudien se retrouve face à sa 
propre inconséquence car il n’a manifestement pas prévu de plan B. Ayant trouvé la 
parade – après un temps de panique – pour s’approvisionner en denrées alimentaires 
depuis la Turquie suite à la clôture unilatérale de leurs frontières communes par 
l’Arabie, le Qatar génère toujours suffisamment de revenus en devises étrangères lui 
permettant de maintenir son économie et ses résidents à flots. Cette lutte acharnée entre 
sunnites vient en outre au plus mauvais moment pour les pays de la région, déjà 
fragilisés par des prix pétroliers en chute libre les contraignant à des économies 
budgétaires drastiques. Sans même évoquer l’enlisement du pouvoir saoudien dans une 
guerre folle menée au Yémen qu’il était convaincu de remporter vite et haut la main. 

Là aussi, aucune stratégie de sortie n’est proposée par cette Arabie Saoudite ayant tout 
récemment nommé héritier du trône son ancien ministre de la Défense, Mohammed bin 
Salman, ardent promoteur de cette guerre aux effets désastreux sur la population 
yéménite. Réputé immature et ombrageux, ce futur souverain – aujourd’hui âgé de 32 
ans- participe largement de la posture délicate où se retrouvent l’Arabie et les Emirats, 
désormais livrés à eux-mêmes face aux carences de leurs jugements. Impossible en effet 
de faire marche arrière avec le Qatar, sauf à s’humilier et à s’avouer vaincus. Difficile 
par ailleurs d’adopter une attitude encore plus intransigeante, sauf à achever de s’aliéner 
l’opinion publique internationale et le soutien de leurs alliés, dans un contexte de 
difficultés économiques tout à fait inédit pour eux. Bref, il semblerait bien que l’Arabie 
Saoudite et que les Emirats Arabes Unis soient tombés dans le piège qu’ils croyaient 
tendre au Qatar.



Le prix de l'or est une "fake news"

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 19 juillet 2017 

 La léthargie estivale des marchés a tendance à insuffler un sentiment de fausse sécurité. 
Les actions et l’immobilier approchent de leurs plus hauts historiques, les taux d’intérêt 
sont à un plus bas de 72 ans, et la plupart des investisseurs se sentent plus riches que 
jamais. Les banques centrales envoient les signaux d’économies fortes en annonçant des 
hausses de taux et une réduction de leurs bilans.

DIRECTEUR DE BANQUE CENTRALE DÉCAPITÉ

Comme j’en ai parlé dans mon article de la semaine dernière sur la Fed, il ne faut jamais
se fier aux banques centrales, car elles se trompent régulièrement. La Riksbank de Suède
est un autre exemple de banque centrale avec un historique épouvantable en matière de 
prévisions économiques. Ce n’est pas n’importe quelle banque, puisqu’il s’agit de la 
plus vieille banque centrale au monde – la Riksbank a été fondée en 1668. Mais l’âge ne 
veut clairement rien dire lorsqu’il est question de comprendre les marchés et l’économie.
Ci-dessous l’historique des prévisions de la Riksbank pour le taux de ses prises en 
pension (repo rate). La performance est catastrophique : au cours des sept dernières 
années, ils ont eu tout faux. Plusieurs fois par an depuis 2011, la Riksbank a prévu des 
augmentations de taux de 1-2%, mais au final les taux ont baissé chaque année. Au total,
ils ont effectué 25 prévisions incorrectes depuis 2011. J’espère que leur historique 
depuis 1668 a été meilleur.

Contrairement à ce qui était prévu, les taux ont constamment baissé depuis 2011 et, 
maintenant, ils ont des taux négatifs depuis 2015. Il est étonnant qu’une banque 
centrale qui effectue 25 prévisions de taux plus élevés, finisse finalement par 
baisser le repo rate à dix reprises. Les taux ont été manipulés à la baisse pour affaiblir 
la devise suédoise et stimuler les exportations. Ces bas taux ont causé une bulle massive 
dans l’immobilier en Suède. Les emprunts des consommateurs suédois, en incluant les 
hypothèques, sont parmi les plus élevés d’Europe, et toute augmentation significative 
des taux d’intérêt va créer des problèmes majeurs dans l’économie et le système 
financier suédois, bien pires qu’au début des années 1990. Comme évoqué auparavant, 
le cycle de 35 ans des taux d’intérêt s’est retourné et, que les banques centrales le 
veuillent ou non, les taux seront beaucoup plus élevés dans les prochaines années. Les 
ventes d'obligations à long terme par les investisseurs nerveux pousseront les taux à la 
hausse. Cela tirera aussi les obligations à court terme vers le haut.
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Aux 17ème et 18ème siècles, la Riksbank s'est retrouvée à court d’argent métal à cause de
dettes de guerre très élevées. La banque s'est alors tournée vers la monnaie-papier, ce qui
échoua rapidement. Elle frappa alors des pièces de cuivre, mais les Suédois n’y ont pas 
fait confiance, et le directeur de la Riksbank fut décapité en 1719. Depuis la création de 
la Fed il y a 104 ans, la plupart des directeurs de banque centrale ont échoué 
lamentablement. Aucun directeur de banque centrale n'a été décapité au cours de 
l'époque moderne, mais lorsque le système financier fera défaut dans quelques années, 
plusieurs de ces banquiers se sentiront vulnérables.

NOUVELLES CRISES des SUBPRIMEs À L’HORIZON

Qu’une banque centrale soit la plus vieille au monde ou qu’elle n’ait qu’une centaine 
d’années comme la Fed, le problème est le même. Toutes les banques centrales se 
trompent dans leurs prévisions. Résultat, elles interfèrent avec les cycles économiques 
normaux qui contiennent des hauts et des bas naturels d’ampleur relativement faible. 
Ces cycles naturels sont complètement détruits par la manipulation des banques 
centrales. Malgré leur manque total de compréhension des lois de l’offre et de la 
demande, les banquiers centraux croient qu’ils jouissent de pouvoirs divins. Ils croient 
que de faibles taux d’intérêt et de la monnaie imprimée créent de la prospérité 
économique, alors que c’est le contraire. Les seules choses que ce type de 
manipulation amène sont des expansions/contractions massives qui ruinent le tissu 
de l’économie. Nous avons expérimenté un des plus longs booms artificiels de 
l’histoire… mais cela sera suivi par une contraction qui changera totalement le monde, 
et pour très longtemps. Cette fois, la répression financière qui a temporairement retardé 
le désastre inévitable durant la crise de 2006-2009 ne fonctionnera pas. L’impression 
monétaire créera de l’hyperinflation, et toutes les tentatives d’abaissement des taux, déjà
bas, échoueront. Les banques centrales seront totalement impuissantes et ne pourront 



juguler la plus grande crise financière de l’histoire.

J’ai souvent parlé de la montagne de dettes mondiale, qui a crû de façon exponentielle 
ces dernières années pour atteindre 2,5 quadrillions $, en incluant les produits dérivés et 
les passifs non capitalisés.

La dette hypothécaire américaine, ou les subprimes, fut la cause majeure de la dernière 
crise. La Fed et le gouvernement américain n’en ont tiré aucune leçon. La crise des 
subprimes aux États-Unis nous a fait passer à un cheveu d’un effondrement financier 
mondial. Mais la dette des ménages américains vient de dépasser le pic de 2008, et elle 
s'élève maintenant à 12 700 milliards $.

Lorsque les taux d’intérêt augmenteront et que les prix des maisons s’effondreront,
la prochaine crise du crédit hypothécaire sera bien plus sévère que celle de 2006-
2009. Le prix des maisons pourrait décliner de 75-90% en termes réels. Les prêts 
étudiants et les prêts automobiles feront également partie de la future crise. Les 
étudiants, incapables de trouver un emploi, ne pourront rembourser leurs dettes, et 
plusieurs acheteurs de voitures qui perdront leur emploi vont faire défaut sur leurs prêts. 
L'effondrement des prix sur le marché des voitures d'occasions exacerbera le problème. 
Donc, c’est le temps de se retenir d’acheter une maison ou une voiture, car il y aura de 
belles affaires à réaliser dans les années à venir.

Alors que l'euphorie perdure sur les marchés financiers, les investisseurs craignent peu 
les bulles d’actifs créées ces dernières décennies et ne comprennent pas qu'elles n’ont 
rien à voir avec la prospérité réelle, mais ne sont basées que sur la dette, l’impression 
monétaire et les taux d’intérêt artificiellement bas.



LE COCKTAIL EXPLOSIF DE DETTES

C’est incroyable, mais la plupart des investisseurs ne voient aucun danger dans le fait 
que les actions, les obligations, l’immobilier et la dette soient à des sommets historiques.
Il s’agit du cocktail de bulles le plus nocif de toute l’histoire. Bien sûr, les bulles peuvent
encore gonfler avant d’imploser. Mais qui voudrait se trouver dans une bulle qui 
éclate et subir des pertes comprises entre 75% et 100% en termes réels ? C’est ce 
qu’il risque d'arriver aux actions, obligations et à l'immobilier dans la plupart des pays. 
Je sais bien que 99,99% des investisseurs considèrent ces projections comme du non-
sens destiné à faire peur… mais même si l’histoire ne se répète pas, nous savons qu’elle 
rime, et que le sentiment haussier atteint un sommet tout juste avant que le cycle ne se 
retourne.

Étant donné que les investisseurs occidentaux ne sont pas inquiets, très peu d’entre eux 
achètent la forme d’assurance la moins coûteuse et la plus efficace pour se protéger. 
Encore plus important, la plupart des gens ne réalisent pas que cet investissement a 
mieux performé que toutes les classes d’actifs depuis le début de ce siècle. Je parle 
évidemment de l’or. Depuis 1999, par exemple, le Dow Jones a perdu 60% par rapport à 
l’or. L’or a effectué un énorme rallye, en passant de 250 $ en 1999, à 1 920 $ en 2011. 
Depuis, l’or recharge ses batteries pour la prochaine phase de hausse. Entre 2013 et 
2017, l’or s’est échangé dans une fourchette de 290 $, ce qui est minime en comparaison
à la hausse de 1 670 $ - de 250 $ à 1 920 $ - enregistrée entre 1999 et 2011.

LE PRIX DE L’OR EST UNE FAKE NEWS (fausse nouvelle)

Si l’on se fie au graphique ci-dessus, il semble y avoir peu d’intérêt à acheter de l’or. Le 
cours semble être en pleine léthargie, avec une tendance à baisser facilement. La plupart 
des investisseurs ne comprennent pas que le prix de l’or, tel que montré dans le 
graphique ci-dessus, n’a rien à voir avec le prix réel de l’or. Comme la plupart des 
marchés financiers aujourd’hui, le graphique ci-dessus est une fake news. Ce 



graphique de l’or nous montre les effets de la manipulation financière secrète 
réalisée aux plus hauts niveaux des gouvernements et banques centrales. Cette 
manipulation est effectuée sur le marché de l'or-papier, dont la taille est des centaines de 
fois supérieure au marché de l’or physique. Les vrais joueurs derrière cet 
obscur marché papier ne sont jamais identifiés. Toutes les enquêtes sont tuées dans 
l’œuf. Au mieux, un trader junior sans importance     est mis à l'amende. Presque toutes les 
transactions effectuées en vue de déprimer le prix de l’or sont réalisées lorsque les 
principaux marchés de l’or sont fermés et qu’il n’y a pas d’acheteurs. Les quantités d’or-
papier échangées sont énormes… Aucun vendeur commercial ne ferait des 
transactions si idiotes. Qui vendrait de l’or en grande quantité, lorsqu’il n’y a pas 
d’acheteurs, pas de marché ?

S’il s’agissait d’un vrai marché, avec de l’or physique sous-jacent, ce type 
d'opération serait impossible. Lorsqu’un vendeur inonde le marché avec des quantités 
équivalentes à     plusieurs mois de production en quelques secondes, il n’y a, bien sûr, 
même pas une once d’or physique derrière. Si jamais l’acheteur exigeait livraison, le 
vendeur ferait défaut, ou il aurait à payer des centaines, voire des milliers de dollars au-
dessus du prix du marché pour se procurer l’or physique. Mais, en vérité, cet or physique
n’est pas disponible pour honorer le contrat.

IL N’Y A QU’UN SEUL VRAI MARCHÉ DE L’OR

Le vrai marché de l’or, c’est le marché physique, et sur ce marché, tout l’or produit
est déjà prévendu. Sur le vrai marché de l’or, les contrats à long terme absorbent tout 
l’or extrait et raffiné. Mais l’Occident ne comprend pas ce marché, parce que l’Occident
échange sur des marchés falsifiés, basés sur de fausses valeurs. La majorité des 
opérations de trading réalisées sur les marchés financiers mondiaux se font sous la forme
de produits dérivés n’impliquant pas la livraison des actifs sous-jacents.

C’est la raison pour laquelle la plupart des gens qui transigent de l’or en Occident ne se 
préoccupent pas de la livraison. Ils considèrent l’or comme peu pratique et coûteux. 
Pourquoi, en effet, détenir de l’or physique quand tout ce dont vous avez besoin est une 
entrée électronique disant : x onces d’OR ? Presque personne ne réalise que ces entrées 
électroniques, à un moment donné, ne vaudront même pas l’électricité consommée pour 
les créer.

Tandis que très peu d'Occidentaux comprennent la valeur de l'or en tant que monnaie et 
assurance, la plupart des Orientaux, eux, voient les choses différemment. En effet, les 
particuliers et les gouvernements de l’Est continuent d’accumuler de l’or et ce, de plus 
en plus.

Regardez simplement les achats d’or des principaux pays de la Route de la soie dans le 
graphique ci-dessous. Depuis 1995, l’Inde, la Chine, la Russie et la Turquie ont acheté 
34 000 tonnes d’or. Ces achats se sont accélérés depuis la crise financière, en 2007. De 
2007 à mai 2017, ces quatre pays ont acheté 26 000 tonnes d’or physique. Cela signifie 
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qu’ils ont absorbé plus que la production minière des dix dernières années. De plus, ces 
chiffres sous-estiment considérablement les achats de la Chine et de l’Inde. Les chiffres 
de l’Inde n’incluent pas l’or de contrebande qui peut parfois représenter de très grandes 
quantités. Les autorités chinoises préfèrent ne pas révéler le montant réel de leurs achats 
d’or. Rien qu'en mai, ces pays ont acheté 400 tonnes d’or. Il s’agit d’un taux annuel de 
4 800 tonnes, 60% au-dessus de la production mondiale annuelle d’or.

Si nous jetons un coup d’œil sur la demande cumulative de la Route de la soie après les 
cinq premiers mois de 2017, on voit qu’elle est la deuxième plus élevée depuis 2013, à 
1 552 tonnes.



Ces graphiques et ces données de l’Orient démontrent clairement que le marché de l’or 
physique est très solide, avec une demande qui atteint des niveaux record. Le faible prix
de l’or est une illusion basée sur le marché, faussé et manipulé, de l’or-papier. 
Comme avec tous les marchés faussés, ce n’est qu’une question de temps avant que la 
vérité n’éclate. Cette vérité fera très mal à ceux qui détiennent de l’or-papier ou d’autres 
actifs papier.

LE PRIX DE L’OR GRIMPERA PLUS RAPIDEMENT QUE LES CRYPTO-
DEVISES 

L’or à 1 220 $ est un prix faussé, dans un marché faussé, établi par des manipulateurs 
d’or-papier. À un moment donné, le prix de l’or sera établi sur le marché physique, parce
que plus personne ne fera confiance au marché papier. La disponibilité d’or physique est
extrêmement limitée aux prix actuels. La ruée pour couvrir les positions vendeuses, 
combinée à une augmentation massive de la demande causée par des prix de l’or plus 
élevés, fera entrer l'or dans un cycle vertueux. L'or grimpera de plusieurs centaines, 
voire de milliers de dollars, en une très courte période de temps. Une fois ce 
mouvement entamé, nous sommes susceptibles de voir des pourcentages 
d'augmentation bien plus élevés que ce que nous avons vu avec les crypto-devises 
dernièrement.



Pour ceux qui ne détiennent pas suffisamment d’assurance sous la forme d’or, le prix 
actuel est une véritable aubaine. Ceux qui détiennent déjà de l’or physique peuvent 
dormir tranquilles, sachant qu’ils détiennent l’actif ultime de préservation de richesse 
qui, dans les années à venir, atteindra des niveaux difficiles à imaginer aujourd’hui.
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