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Oubliez les douches courtes     !
 par Derrick Jensen Posted By: LePartage 26 mars 2015

[NYOUZ2DÉS: cet article est un grand classique, en rappel. Derrick Jensen est le "best of" en
matière d'environnement. Cependant, ses solutions (comme tous les autres, ce qui inclut le GIEC

pae exemple) ne valent absolument rien.]

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

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


société contemporaine et de ses valeurs culturelles, parmi lesquels The Culture of Make Believe (2002)
Endgame Vol1&2 (2006) et A Language Older Than Words (2000). Il est un des membres fondateurs de

Deep Green Resistance.

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

Article source: https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/

 Une seule personne sensée aurait-elle pu penser que le recyclage aurait arrêté Hitler, 
que le compostage aurait mis fin à l’esclavage ou qu’il nous aurait fait passer aux 
journées de huit heures, que couper du bois et aller chercher de l’eau au puits aurait sorti
le peuple russe des prisons du tsar, que danser nus autour d’un feu nous aurait aidés à 
instaurer la loi sur le droit de vote de 1957 ou les lois des droits civiques de 1964 ? Alors
pourquoi, maintenant que la planète entière est en jeu, tant de gens se retranchent-ils 
derrière ces « solutions » tout à fait personnelles ?

Une partie du problème vient de ce que nous avons été victimes d’une campagne de 
désorientation systématique. La culture de consommation et la mentalité capitaliste nous
ont appris à prendre nos actes de consommation personnelle (ou d’illumination) pour 
une résistance politique organisée. « Une vérité qui dérange » a participé à la prise de 
conscience du réchauffement climatique. Mais avez-vous remarqué que toutes les 
solutions présentées ont à voir avec la consommation personnelle – changer nos 
ampoules, gonfler nos pneus, utiliser deux fois moins nos voitures – et n’ont rien à voir 
avec le rôle des entreprises, ou l’arrêt de la croissance économique qui détruit la 
planète ? Même si chaque individu aux États-Unis faisait tout ce que le film propose, les
émissions de carbone ne baisseraient que de 22%. Le consensus scientifique stipule 
pourtant que ces émissions doivent être réduites d’au moins 75%.

Ou bien parlons de l’eau. Nous entendons si souvent que le monde va bientôt manquer 
d’eau. Des gens meurent par manque d’eau. Des rivières s’assèchent par manque d’eau. 
Pour cette raison, nous devons prendre des douches plus courtes. Vous voyez le rapport ?
Parce que je prends des douches, je suis responsable de l’épuisement des aquifères ? Eh 
bien non. Plus de 90% de l’eau utilisée par les humains l’est par l’agriculture et 
l’industrie. Les 10% restant sont partagés entre les municipalités et les êtres humains qui
vivent et respirent. L’entretien des terrains de golf d’une ville nécessite en moyenne 
autant d’eau que l’ensemble des êtres humains de cette ville. Les gens (qu’ils soient des 
gens humains ou des gens poissons) ne sont pas en train de mourir parce que l’eau 
s’épuise. Ils sont en train de mourir parce que l’eau est volée.

https://orionmagazine.org/article/forget-shorter-showers/
https://vimeo.com/118225132


Une partie d’un golf de Las Vegas (5% de la consommation en eau de la région)

Ou bien parlons de l’énergie. Kirkpatrick Sale le résume bien : « Ces 15 dernières 
années, l’histoire a été la même chaque année : la consommation individuelle – 
résidence, voiture privée, etc. – ne représente jamais plus d’1/4 de la consommation 
totale d’énergie ; la grande majorité vient du commerce, de l’industrie, des entreprises, 
de l’agro-industrie et du gouvernement [il a oublié l’armée]. Alors, même si on se 
mettait tous à rouler à vélo et à se chauffer au bois, ça n’aurait qu’un impact 
négligeable sur l’utilisation de l’énergie, le réchauffement climatique et la pollution 
atmosphérique. »

Ou bien parlons des déchets. En 2005, la production de déchets par habitant 
(essentiellement ce qu’on dépose sur le trottoir pour les collectes) était de 1660 livres 
(environ 750 kilos). Disons que vous êtes un activiste radical et intransigeant et que vous
voulez réduire ça à zéro. Vous recyclez tout. Vous emportez vos sacs de courses. Vous 
réparez votre grille-pain. Vos orteils passent au travers de vos vieilles baskets. & ce n’est
pas tout, puisque les déchets municipaux n’incluent plus seulement les déchets des 
ménages mais aussi ceux des bureaux du gouvernement et des entreprises, vous vous 
rendez dans ces bureaux, brochures d’information en main, et vous les persuadez de 
suffisamment réduire leur production de déchets pour en éliminer votre part. J’ai une 
mauvaise nouvelle. Les déchets des ménages représentent seulement 3 % de la 
production totale de déchets aux États-Unis.

Soyons clairs. Je ne dis pas que nous ne devrions pas vivre simplement. Je vis moi-
même assez simplement, mais je ne prétends pas que ne pas acheter grand-chose (ou ne 
pas conduire beaucoup, ou ne pas avoir d’enfants) est un acte politique fort, ou 
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profondément révolutionnaire. Ça ne l’est pas. Le changement personnel n’est pas égal 
au changement social.

 Alors, comment, et particulièrement avec cet enjeu planétaire, en sommes-nous arrivés 
à accepter ces réponses tout à fait inappropriées et insuffisantes ? Je pense que cela 
relève en partie du fait que nous sommes pris dans une double contrainte. Une double 
contrainte consiste en un choix parmi plusieurs options, qui nous sont toutes 
défavorables, sachant que ne rien choisir n’est pas une option. Dès lors, il pourrait être 
assez facile de reconnaître que toutes les actions impliquant l’économie industrielle sont 
destructrices (et nous ne devrions pas prétendre que les panneaux solaires, par exemple, 
ne le sont pas : ils nécessitent des infrastructures et extractions minières, et des 
infrastructures de transport à toutes les étapes du processus de production ; la même 
chose est vraie de toutes les soi-disant technologies vertes). Donc, si nous choisissons 
l’option 1 — si nous participons activement à l’économie industrielle — nous pouvons 
penser, à court terme, que nous gagnons, puisque nous accumulons des richesses, signe 
de réussite dans notre société. Mais nous perdons, parce qu’à agir ainsi, nous 
abandonnons notre empathie, notre humanité animale. & nous perdons vraiment parce 
que la civilisation industrielle tue la planète, ce qui signifie que tout le monde est 
perdant.

Si nous choisissons la solution « alternative » de vivre plus simplement, et donc de 
causer moins de dommages, mais encore sans empêcher l’économie industrielle de tuer 
la planète, nous pouvons penser, à court terme, que nous gagnons, parce que nous nous 
sentons purs, et que nous n’avons pas eu à abandonner notre empathie (juste assez pour 
justifier le fait de ne pas empêcher ces horreurs), mais, encore une fois, nous sommes 
perdants, puisque la civilisation industrielle tue toujours la planète, ce qui signifie que 
tout le monde est perdant.

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


La troisième option, agir délibérément pour stopper l’économie industrielle, est très 
effrayante pour un certain nombre de raisons, notamment, mais pas seulement, parce que
nous perdrions ces luxes (comme l’électricité) auxquels nous sommes habitués, ou parce
que ceux qui sont au pouvoir pourraient essayer de nous tuer si nous entravions 
sérieusement leur capacité d’exploiter le monde — rien de tout ça ne change le fait que 
cela vaut toujours mieux qu’une planète morte.

En plus d’être inapte à entraîner les changements nécessaires afin de stopper cette 
culture dans sa destruction de la planète, il y a au moins 4 autres problèmes qu’engendre
cette croyance selon laquelle un mode de vie simple est un acte politique (et que ce n’est
pas qu’un simple choix de vie personnel). Le premier problème c’est que cela reposerait 
sur la notion fallacieuse selon laquelle les humains abîment inévitablement leur 
environnement. L’acte politique d’une vie simple consiste seulement à réduire les 
dégâts, alors que les humains peuvent aider la Terre aussi bien qu’ils peuvent la détruire.
Nous pouvons rétablir les cours d’eau, nous pouvons nous débarrasser des nuisibles 
envahissants, nous pouvons abattre les barrages, nous pouvons démanteler ce système 
politique qui privilégie les riches, ce système économique extractiviste, nous pouvons 
détruire l’économie industrielle qui détruit, elle, le véritable monde physique.

Le second problème – et il est important, lui aussi – c’est que cela incite à injustement 
blâmer l’individu (et particulièrement les individus les moins puissants) au lieu de ceux 
qui exercent effectivement le pouvoir dans ce système et pour ce système. Kirkpatrick 
Sale, encore : « Le sentiment de culpabilité individualiste du tout-ce-que-tu-pourrais-
faire-pour-sauver-la-planète est un mythe. Nous, en tant qu’individus, ne créons pas les 



crises, et nous ne pouvons pas les résoudre. »

Le troisième problème c’est que cela implique une redéfinition capitaliste de ce que 
nous sommes, de citoyens à consommateurs. En acceptant cette redéfinition, nous 
restreignons nos possibilités de résistance à consommer ou ne pas consommer. Les 
citoyens ont un panel bien plus large de possibilités de résistance, comme voter ou ne 
pas voter, se présenter aux élections, distribuer des tracts d’information, boycotter, 
organiser, faire pression, protester et, quand un gouvernement en arrive à détruire la vie, 
la liberté, et la poursuite du bonheur, nous avons le droit de l’altérer ou de l’abolir.

Le quatrième problème, c’est que l’aboutissement de cette logique de vie simple en tant 
qu’acte politique est un suicide. Si chaque action interne à l’économie industrielle est 
destructrice, et si nous voulons mettre un terme à cette destruction, et si nous ne voulons 
(ou ne pouvons) pas remettre en question (plus ou moins détruire) toute l’infrastructure 
morale, économique et physique qui fait que chaque action interne à l’économie 
industrielle est destructrice, alors nous en viendrons aisément à croire que nous 
causerions beaucoup moins de dégâts si nous étions morts.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a d’autres options. Nous pouvons suivre l’exemple 
d’activistes courageux qui ont vécu aux époques difficiles que j’ai mentionnées — 
l’Allemagne nazie, la Russie tsariste, les États-Unis d’avant la Guerre de Sécession — 
qui ont fait bien plus qu’exhiber une certaine forme de pureté morale ; ils se sont 
activement opposés aux injustices qui les entouraient. Nous pouvons suivre l’exemple de
ceux qui nous rappellent que le rôle d’un activiste n’est pas de naviguer dans les 
méandres des systèmes d’oppression avec autant d’intégrité que possible, mais bien 
d’affronter et de faire tomber ces systèmes.

Les 10 meilleures façons de détruire toute l’eau sur Terre
par Derrick Jensen osted By: LePartage 30 août 2016 

[NYOUZ2DÉS: Article en rappel.]
Derrick Jensen (né le 19 décembre 1960) est un écrivain et activiste écologique 
américain, partisan du sabotage environnemental, vivant en Californie. Il a publié 
plusieurs livres très critiques à l'égard de la société contemporaine et de ses valeurs 
culturelles, parmi lesquels The Culture of Make Believe (2002) Endgame Vol 1&2 
(2006) et A Language Older Than Words (2000). Il est un des membres fondateurs de 
Deep Green Resistance.

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

https://vimeo.com/118225132
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derrick_Jensen
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 J’adore lire des listes des plus grands accomplissements de notre culture. Je suis 
toujours sidéré, par exemple, à la lecture de l’effort incroyable qui a permis de construire
les pyramides de Gizeh : 10 000 personnes, au moins, ont travaillé pendant 30 ans pour 
ériger des tombes géantes pour leurs dirigeants.

Et je ne vois pas comment quiconque pourrait masquer son excitation, pour donner un 
autre exemple, à la lecture du fait que le barrage Hoover est « l’un des plus grands 
accomplissements de l’homme » parce qu’il a « permis de maîtriser la furie du fleuve 
Colorado, créateur du Grand Canyon et artère vitale du Sud-Ouest états-unien. »

Et qui pourrait ne pas se reconnaître en de tels sentiments : « à chaque fois que je 
remarque un bâtiment s’élever vers le ciel, la vue des tuyaux de plomberie — les artères
ultimes d’un merveilleux système de soutien de la vie — m’évoque un sentiment spécial 
d’émerveillement et de fierté. »

Mais une chose me dérange dans ces listes : elles se retiennent de nous présenter les plus
incroyables et les plus importants accomplissements, ceux qui mettent réellement en 
lumière la puissance de cette culture, qui sont au cœur de ce qu’est cette culture, ceux 
qui font passer les tuyaux de plomberie pour des ringardises.

J’ai donc commencé à faire mes propres listes. En voici une de certains des plus grands 
accomplissements liés à l’eau.

http://www.greatachievements.org/?id=3622
https://www.newspapers.com/newspage/46981010/


10/ La mer d’Aral

La mer d’Aral, dont le nom signifie « mer d’îles » en raison des 1100 îles qu’on y 
dénombrait, était auparavant le 4ème plus grand lac du monde, et recouvrait plus de 
67 000 km². Mais quelques bonnes âmes — une culture toute entière de bonnes âmes — 
réussirent à voir au-delà de la beauté, de la nourriture et de l’eau qu’elle fournissait aux 
locaux, pour parvenir à sa vraie valeur. Ils reconnurent que ce lac était une «     erreur de la
nature     », et un « évaporateur inutile ». Ils eurent l’audace visionnaire de construire des 
barrages et de creuser 322 000 km de canaux pour rediriger l’eau des rivières qui 
alimentaient auparavant la mer d’Aral vers le désert pour faire pousser du riz, des 
melons et du coton. Ce plan fut un succès complet, en ce que, dès 1988, l’Ouzbékistan 
était devenu le plus important exportateur de coton du monde.

Chacun sait que toute eau atteignant la mer est gâchée. Nombre d’agriculteurs, dans le 
monde entier, répètent souvent cette phrase. Elle est souvent prononcée par des 
politiciens et des technocrates. Elle fut prononcée cette année par un candidat à la 
présidence des USA lors d’un discours de campagne. L’eau peut et doit être utilisée pour
alimenter l’économie.

Le 10ème plus grand accomplissement de cette culture a été de faire en sorte que la 
quasi-totalité de l’eau qui aurait pu atteindre la mer d’Aral ne soit pas « gâchée ». Au 
cours des 50 dernières, la mer d’Aral a rétréci jusqu’à atteindre 10%, à peine, de sa 
surface initiale.

La majeure partie de son ancien lit constitue aujourd’hui le désert Aralkum, dont le sol 
est rendu toxique par les rejets agricoles. Mais cela ne devrait pas être un problème sur 
le long terme, parce que le sol est soufflé par le vent, emportant avec lui les pesticides 
jusqu’en Antarctique, chez les pingouins, entre autres. Problème réglé.

Cet accomplissement — l’assèchement du quatrième plus grand lac du monde, 
essentiellement — aussi imposant soit-il, n’est pas unique. Nous avons également réussi 
à réduire la surface du lac Tchad, en Afrique, de 90% et à drainer des lacs sur toute la 
planète, du lac Tulare — autrefois le plus grand lac des États-Unis de l’Ouest du 
Mississippi — au lac Poopó en Bolivie, en passant par ce qui fut autrefois le troisième 
plus grand lac d’Italie, le lac Fucine.

http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-california-rallies-05272016-snap-story.html
http://www.latimes.com/politics/la-na-pol-trump-california-rallies-05272016-snap-story.html
http://ngm.nationalgeographic.com/2015/06/aral-sea/synnott-text
http://ngm.nationalgeographic.com/2015/06/aral-sea/synnott-text


9/ L’assèchement des fleuves

De nombreux traités passés entre le gouvernement des États-Unis et des nations 
d’Indiens d’Amérique stipulaient qu’ils resteraient effectifs aussi longtemps que le vent 
soufflerait et que les rivières couleraient — en d’autres termes, éternellement.

Le neuvième plus grand accomplissement est l’assèchement des fleuves. Nous ne 
pouvons désormais plus estimer que les rivières couleront éternellement. Le fleuve 
Colorado, par exemple, s’étalait autrefois sur près de 2500 kilomètres depuis les 
montagnes jusqu’à l’océan. Dieu merci, toute cette eau n’est plus gâchée ; si celle-ci se 
contentait auparavant de remplir la simple fonction « d’artère vitale pour le Sud-Ouest 
américain », elle est aujourd’hui utilisée pour l’agriculture et l’industrie. Le fleuve 
Colorado n’atteint plus la mer.

De la même façon, l’Indus, autrefois le 21ème  plus grand fleuve du monde — au débit 
de 200 kilomètres cube par an — n’est plus aujourd’hui qu’un « goutte à goutte qui 
touche à sa fin », une fois encore, l’eau n’est plus gâchée mais utilisée pour l’agriculture
et l’industrie. Le Rio Grande a perdu 80% de son débit, ce qui nous laisse encore de la 
marge.

L’accomplissement suprême reste peut-être celui du fleuve jaune de Chine. Il s’agit du 
sixième fleuve le plus long du monde, avec plus de 5400 kilomètres. Un peu plus court 
aujourd’hui, puisque l’eau n’est plus gâchée mais utilisée ; 230 jours par an, il n’atteint 
plus l’océan.

25% des fleuves du monde n’atteignent plus les océans. L’eau de 3 fleuves sur 4 est 
donc encore gâchée.

https://books.google.co.uk/books?id=w29YBQAAQBAJ&pg=PA17&lpg=PA17&dq=25%25+of+rivers+no+longer+reach+the+oceans&source=bl&ots=R91SHLcqVV&sig=SxEPs9Lb5Ya3BRAwUV3fM8fcOao&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj708ChhtrOAhVMBsAKHX7gD1gQ6AEIMTAD#v=onepage&q=25%25%20of%20rivers%20no%20longer%20reach%20the%20oceans&f=false


8/ L’assèchement des aquifères

L’assèchement des lacs et des fleuves est un accomplissement puissant, mais il faut 
encore plus de puissance pour assécher des aquifères — une nappe ou terrain souterrain 
contenant de l’eau. Les aquifères peuvent être immenses. L’aquifère Ogallala aux États-
Unis, par exemple, s’étale sur plus de 450 000 kilomètres carré, et présentait autrefois un
volume de plus de 4000 kilomètres cube. La question est donc : comment drainer 
quelque chose d’aussi vaste, et sous terre, qui plus est ? Pas de bonde géante à retirer. Et 
puisque la pluie le remplit considérablement, vous ne pouvez pas utiliser de barrages 
pour bloquer le flot des cours d’eau qui l’alimentent.

La solution est aussi simple qu’élégante : vous pompez l’eau. Vous faites en sorte qu’elle
ne soit pas gâchée sous terre, mais utilisée pour faire pousser du coton ou d’autres 
plantes. Vous la changez en argent. Bien sûr, vous ne pouvez pas stopper la pluie, mais 
tant que vous pompez l’eau plus vite qu’elle n’y arrive (et ils pompent environ 25 
kilomètres cube par an juste dans cet aquifère), et que vous ne lâchez rien, vous finirez 
par atteindre votre objectif.

Il y a encore beaucoup de boulot pour drainer l’aquifère Ogallala mais nous avons déjà 
réussi à pompez assez pour qu’en certains endroits les puits soient 90 mètres plus bas 
qu’au début des prélèvements.

Et comme pour la mer d’Aral, nos objectifs sont atteints mondialement : 21 des 37 plus 
grands aquifères du monde déclinent significativement, 13 d’entre eux sont au bord de 
l’épuisement.

7/ L’empoisonnement des eaux souterraines

Elon Musk, le milliardaire technocrate, ainsi que d’autres, ont écrit qu’une des manières 
de rechercher de l’intelligence extra-terrestre consistait à chercher des planètes polluées, 
puisque les processus industriels polluent par définition et parce que l’intelligence — 
selon eux — mène par définition à ces processus industriels. Par conséquent, une preuve
d’intelligence consiste à polluer sa propre planète.

Dans cet esprit, notre septième plus grand accomplissement concernant l’eau est 
l’empoisonnement des eaux souterraines du monde.

Cet accomplissement était un test de nos capacités, en partie parce que cette eau est 
souterraine, et qu’il est donc plus difficile, en un sens, d’y faire parvenir des poisons, 
mais aussi parce que ces aquifères sont immenses.

Mais toute culture capable de faire travailler 10 000 personnes pendant 30 ans pour 
ériger des tombes géantes démontre un certain acharnement à la tâche, un acharnement 
qui continue encore à ce jour.

Nous avons tous vu des vidéos de personnes dont l’eau de puits a été tellement polluée 
par la fracturation que leur eau du robinet prend feu. Seulement, la fracturation n’est pas 

http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=4626
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la seule manière de polluer les eaux souterraines — bien que l’idée d’injecter des 
produits chimiques toxiques sous terre, à haute pression, afin de briser des formations 
rocheuses stables et de faire infuser ces roches avec des substances chimiques, soit 
ingénieuse. Entreposer des produits chimiques directement au-dessus des aquifères 
fonctionne également, puisqu’ils pénètrent et traversent le sol. Épandre des insecticides 
et des herbicides produit le même effet.

C’est un succès. La recherche extraterrestre de signes d’une vie intelligente 
l’interpréterait sûrement comme un signe de notre intelligence.

6/ Les eaux de surface

Les aliens reconnaîtraient également notre intelligence en ce qui concerne le traitement 
des eaux de surface. La quasi-totalité des plans et des cours d’eau du monde — des 
profondeurs océaniques jusqu’aux plus petits ruisselets — est contaminée par des 
toxines fabriquées par l’homme. Soit environ 1 375 000 kilomètres cube d’eau 
contaminés.

La seule contamination des eaux douces de la planète aurait déjà constitué un 
accomplissement extraordinaire, si l’on tient compte du fait que, jusqu’à très récemment,
tous les humains de la Terre buvaient l’eau de ces rivières et de ces lacs.

En Chine, certains fleuves ont été tellement bien pollués que leur contact est toxique. 
Nous avons aussi réussi à contaminer de toxines “l’eau biologique” de chaque être 
vivant, c’est-à-dire l’eau qui compose chaque être vivant. Un accomplissement 
absolument stupéfiant.

 5/ Les barrages en Inde

Le gouvernement de l’Inde compte s’assurer de ce que la moindre goutte d’eau ne soit 
gâchée par le monde naturel. Son plan consiste à construire 3000 nouveaux barrages et à
creuser 14 400 kilomètres de nouveaux canaux afin de «     remodeler l’écoulement 
naturel     » de 37 fleuves majeurs pour que le gouvernement puisse « rediriger” plus de 
166 kilomètres cube d’eau chaque année.

4/ La surpêche

Ce que subit l’eau concerne tout et tous ceux qui vivent sur la planète : tout ce qui n’est 
pas convertible en argent — pas convertible en carburant pour alimenter l’économie — 
est gâché.

L’écologiste Farley Mowat a écrit dans son livre « Une mer de massacre » (titre anglais 
original : A Sea of Slaughter) : « Il est probablement impossible pour tous ceux qui 
vivent à cette époque de comprendre l’ampleur de la richesse de la vie marine du 
Nouveau Monde au moment où l’invasion Européenne a commencé ». Un explorateur 
explique que les eaux des Grands Bancs étaient « si pleines de poissons [qu’ils] 

https://www.amazon.com/Sea-Slaughter-Farley-Mowat/dp/1576300196
http://indiatoday.intoday.in/story/river-linking-narendra-modi-national-green-tribunal/1/642498.html
http://indiatoday.intoday.in/story/river-linking-narendra-modi-national-green-tribunal/1/642498.html
http://www.truth-out.org/news/item/31478-china-s-communist-capitalist-ecological-apocalypse


pouvaient non seulement être attrapés avec un filet, mais aussi avec de simples paniers 
lestés d’une pierre ». Un autre qu’il y avait tellement de poissons géants (de la morue 
dans ce cas-ci) « qu’ils gênaient parfois le passage » des bateaux. Encore un autre : 
« les morues sont si épaisses près du rivage que nous avons eu du mal à y faire passer 
un bateau ».

Cela fait beaucoup de poissons gâchés. Pire encore, nous pourrions exposer des 
remarques similaires concernant d’autres poissons qui étaient tout aussi communs. 
L’alose. L’aiglefin. Le flétan. Le saumon. La limande. L’anguille. Beaucoup de poissons 
étaient gâchés.

Aussi, les cieux étaient plein d’oiseaux, et les mers de baleines et de phoques, qui 
mangeaient ces poissons.

L’accomplissement numéro quatre est donc la capture de tous ceux-là pour l’économie. 
Les grands bancs de morues ne sont plus. Les grandes volées d’oiseaux marins, les 
grands troupeaux de bisons et de phoques, disparus, disparus, disparus. Plus de gâchis. 
Détruits !

 3/ Le plastique

L’invention du plastique est un accomplissement extraordinaire en lui-même : la création
de quelque chose qui, à toutes fins pratiques, ne se décompose pas. Développé de la fin 
du 19ème siècle au début du 20ème, sa production en masse a débuté dans les années 
1930. Depuis, elle n’a fait qu’augmenter ; l’économie industrielle en produit près de 300
millions de tonnes par an.

La majeure partie de ce plastique finit dans les océans — chaque année en quantité 
suffisante pour remplir 5 sacs tous les 30 centimètres, le long de tous les littoraux du 
monde. Il y a assez de plastique dans l’océan pour engendrer des plaques flottantes de la 
taille de grands états ; il y en a plus qu’il n’y a de phytoplancton — la base de la vie 
dans les océans, et de la vie sur Terre puisqu’il produit l’oxygène d’une respiration 
animale sur deux — par un rapport de 10 contre 1. Il y a assez de plastique pour qu’un 
poussin d’oiseau marin sur trois meure de faim sur certains sites de reproduction du 
pacifique, le ventre plein de plastique.

Assez de plastique pour étouffer la vie des océans. Et il ne se décompose pas. Quel 
incroyable accomplissement.

 2/ les prises accessoires

Si, en 1870, nous avions pu peser tous les poissons des océans, et si nous faisions la 
même chose aujourd’hui, le poids total actuel de tous les poissons représenterait 10% de 
ce qu’il était alors. Bien évidemment, nous étions déjà, en 1870, en bonne voie pour 
faire en sorte qu’aucun poisson ne soit gâché, il y a donc fort à parier que ce déclin de 
90% suivit d’autres déclins antérieurs à mesure de l’expansion de cette culture sur la 

http://factsanddetails.com/world/cat53/sub340/item2196.html


planète.

Non contents de telles réductions, nous continuons à tuer les poissons pour les changer 
en argent, mais aussi à les tuer simplement pour les rejeter dans l’océan sans aucune 
raison. Cela s’appelle une prise accessoire. La prise accessoire désigne les poissons (ou 
oiseaux, ou baleines, ou phoques, ou tortues, ou qui que ce soit) morts que vous 
remontez dans vos filets, appartenant à une espèce différente de celle pour laquelle on 
vous rémunère. Environ 40% de tous les poissons capturés à des fins commerciales sont 
tués et jetés par-dessus bord. Dans certaines industries, le ratio de prise accessoire par 
rapport aux prises commerciales est de 20 contre 1.

Au final, d’impassibles scientifiques nous expliquent que, d’ici 35 ans, les océans 
pourraient ne plus contenir de poisson. L’effort aura été long et intense, mais nous 
aurons alors réussi à faire en sorte que plus un seul poisson ne soit gâché, et que ces 
derniers — qui sont sur Terre depuis 450 millions d’années et ont survécu à de multiples
extinctions de masse — comprennent que leur aptitude à la survie n’est rien comparée à 
notre capacité à détruire.

1/ Tuer les océans

Ce qui nous amène à notre meilleur accomplissement concernant l’eau — 
malheureusement toujours en cours d’achèvement — à savoir le meurtre des océans de 
cette planète d’eau, par intoxication, par bourrage plastique, par surpêche, par des bruits 
artificiels provoquant des détonations de 260 dB (premier rang d’un concert de rock : 
130 dB, douleur et dommages inévitables pour les humains : 140 dB, mort d’un 
humain : 160 dB ; 260 dB c’est 10 000 fois plus intense qu’une explosion nucléaire à 
500 mètres), par acidification, par dragage, par l’élévation du niveau de la mer (qui tue 
des biomes dans les bas-fonds et le long des côtes), et ainsi de suite.

Imaginez remonter 10 000 ans en arrière, et demander aux gens d’alors quel 
accomplissement serait le plus complexe et ardu entre, d’un côté, l’érection de tombes 
géantes (ou envoyer une personne sur la lune, tant que vous y êtes) et, de l’autre, 
l’assèchement des lacs, des fleuves et des aquifères, l’intoxication des eaux du monde 
entier, et l’extermination de tellement de vie, dans des océans (et rivières et lacs et zones
humides) autrefois inimaginablement féconds, que vous auriez véritablement tué les 
océans eux-mêmes.

Les gens d’il y a 10 000 ans riraient, et vous répondraient : « quelle question stupide. Il 
serait bien sûr plus dur de tuer les océans. Personne ne peut causer autant de 
destruction. Personne ne peut faire du monde un cimetière géant. Et qui pourrait être 
assez stupide pour le vouloir ? »

Derrick Jensen   

Traduction: Nicolas Casaux   
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d'écologie radicale Deep Green Resistance, initialement publié (en anglais) sur le
site du Fair Observer, le 12 décembre 2016.

Cette culture ne mettra rien en œuvre pour arrêter ou ralentir significativement le 
réchauffement climatique. Cette culture sacrifiera – lisez tuera – la planète plutôt que de 
remettre en question le système socio-économique qui détruit notre seule maison.

Comment le savons-nous ? En voici quelques bonnes raisons.

A commencer par Donald Trump. Non, bien que le président élu des États-Unis 
considère le changement climatique comme un canular, lui et son air chaud – et ce qu’on
imagine quant à ses stratégies politiques – ne sont pas suffisants à eux seuls pour tuer la 
planète.

Ce qu’il faut remarquer, c’est que sa position sur le réchauffement climatique est 
représentative de son mépris pour le monde naturel. Plus important encore, soulignons 
que son mépris pour le monde naturel est représentatif du comportement global de cette 
culture. Il a reçu près de 62 millions de voix, ce qui signifie que Trump est loin d’être le 
seul à éprouver de tels sentiments pour le monde réel.

Ce ne sont pas juste Trump et les 62 millions d’Américains qui ont voté pour lui qui 
accordent davantage de valeur au système économique qu’au monde réel. Ce sont les 
Démocrates, les Républicains, les dirigeants politiques du monde entier, les journalistes 
grand public (des médias dominants), et presque tous les activistes du mouvement contre
le changement climatique.

Vous ne me croyez pas ? Dans ce cas, posez-vous cette question : qu’ont en commun 
toutes leurs soi-disant solutions au réchauffement climatique ?

La réponse est que toutes leurs solutions privilégient ce mode de vie – l’industrialisme, 
la civilisation industrielle, le capitalisme, le colonialisme – au détriment des besoins du 
monde naturel. Toutes leurs solutions tiennent ce mode de vie pour acquis – quelque 
chose que nous devons maintenir à tout prix – et estiment que le monde naturel doit 
s’adapter aux demandes et aux effets destructeurs de cette culture. Par-là même, tous les 
efforts déployés afin de combattre les dégâts liés au réchauffement climatique visent en 
réalité à défendre l’économie, et pas la planète.

A ce sujet, ils sont assez explicites. Il faut les lire. Ils appellent cela « la course pour 
sauver la civilisation », ou « élaborer un plan pour sauver la civilisation », ou encore 
« se mobiliser pour sauver la civilisation ».

UN INCROYABLE TOUR DE FORCE DES RELATIONS PUBLIQUES

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

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

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

Pour être clair, la nature sauvage – des mouflons canadiens du désert aux fleurs-singe du
Michigan et aux halophiles de Johnson – ne bénéficie pas le moins du monde de ces soi-
disant énergies alternatives. Bien sûr, dans certains cas, ces « énergies alternatives » 
émettent moins de carbone que leurs homologues fossiles, mais elles en émettent tout de
même plus que si l’on ne construisait pas de centrales, et elles détruisent plus d’habitats 
que si l’on n’en construisait aucune.

Voilà en partie ce que j’entends lorsque je dis que ces solutions ont pour objet de 
protéger – et dans ce cas d’alimenter – l’économie, et pas de protéger la nature sauvage.

RIEN N’EST GRATUIT

Le fait de favoriser ce mode de vie plus que la vie sur la planète incite ses partisans à 
mentir, à eux-mêmes et aux autres. Le premier mensonge consiste à prétendre que ce 
mode de vie n’est pas intrinsèquement destructeur. Au point de périclitation de la vie sur 
cette planète où nous en sommes rendus, je ne devrais pas avoir à étayer cette 
affirmation. Il suffit simplement de regarder autour de soi.

La dernière chose dont le monde a besoin, c’est de plus de production d’énergie 
industrielle, énergie qui sera utilisée pour faire ce que fait toujours l’économie 
industrielle – convertir le vivant en inerte : les forêts vivantes en planches de bois, les 
montagnes vivantes en composants minéraux.

Rien n’est gratuit. Chaque action a des conséquences, et lorsque vous volez les autres, 
ces autres ne possèdent plus ce que vous leur avez volé. C’est aussi vrai lorsque les 
victimes de ce vol sont non-humaines que lorsqu’elles sont humaines.



Cependant, comme l’a exprimé Upton Sinclair, « Il est difficile de faire comprendre 
quelque chose à quelqu’un lorsque son salaire dépend de ce qu’il ne la comprenne pas. 
» & il est encore plus difficile de faire comprendre quelque chose à des gens dont 
l’intégralité du mode de vie dépend de ce qu’ils ne la comprennent pas.

Alors nous nous mentons. En ce qui concerne le réchauffement climatique, les personnes
comme Trump mentent ouvertement en niant sa réalité. De l’écocide au génocide et aux 
agressions individuelles, c’est presque toujours la première ligne de défense des auteurs 
d’atrocités : ce qui se déroule devant vos yeux n’est pas en train d’arriver.

Les activistes du mouvement pour le climat véhiculent un mensonge similaire, dans le 
sens où ils semblent prétendre que la destruction causée par les industries du solaire, de 
l’éolien, de l’hydroélectricité et de la biomasse n’existe pas. Ou que, d’une certaine 
manière, les dommages qu’elles causent sont un sacrifice à concéder au nom d’un intérêt
supérieur. Mais, comme toujours, c’est la planète que l’on sacrifie, et l’intérêt supérieur 
consiste en un supplément d’énergie accordé à l’économie industrielle. Ce n’est pas une 
bonne affaire pour la planète (encore) vivante.

Par exemple, un article du LA Times dont le titre est « Sacrifier le désert pour sauver la 
planète », décrit comment l’État, les gouvernements fédéraux, une grosse corporation, et
de grosses organisations/corporations « environnementales » sont en train de détruire de 
grandes étendues du désert de Mojave pour y installer une centrale de production 
industrielle d’énergie solaire. Le désert n’est pas sacrifié, comme le prétend l’article, 
pour sauver la planète, mais pour générer de l’électricité – principalement pour 
l’industrie. La Terre n’a pas besoin de cette électricité : l’industrie, oui. Mais encore une 
fois, depuis leur perspective narcissique, l’industrie est la terre. Rien n’existe et rien ne 
peut exister en dehors de l’industrie.

LE MYTHE DES RENOUVELABLES
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Même en laissant de côté le fait que l’électricité générée par les « renouvelables » est 
utilisée pour alimenter l’économie industrielle, en d’autres termes pour détruire 
davantage la planète, les solutions représentées par l’éolien / le solaire / 
l’hydroélectricité / la biomasse sont nuisibles en elles-mêmes.

Par exemple, le solaire et l’éolien requièrent l’extraction de terres rares. Toute 
exploitation minière est un désastre environnemental, mais les extractions de terres rares
en sont tout particulièrement. L’extraction de terres rares et leur raffinage ont, par 
exemple, ravagé les alentours de Baotou, en Chine. Comme l’a expliqué The Guardian, 
« Vu du ciel, cela ressemble à un grand lac, alimenté par plusieurs affluents ; mais 
depuis le sol on réalise qu’il s’agit d’une sombre étendue d’eau dans laquelle aucun 
poisson ni aucune algue ne peut survivre. La côte est recouverte d’une croûte noire, 
tellement épaisse que l’on pourrait y marcher. Dans cet immense bassin de rejet de 10 
kilomètres carrés, les usines voisines déversent leurs eaux chargées de produits 
chimiques utilisés pour transformer les 17 minéraux les plus recherchés au monde, 
communément appelés terres rares. » Le sol de cette région a également été rendu 
toxique.

[Ajoutons également qu'en plus des terres rares, 
l'industrie des panneaux solaires requiert bien d'autres 
matériaux listés en avril 2016 par le site Resource 
Investor, dont, entre autres : l'arsenic (semi-conducteur),
l'aluminium, le bore (semi-conducteur), le cadmium (utilisé
dans certains types de cellules photovoltaïques), le cuivre
(câblage et certains types de cellules photovoltaïques), le
gallium, l'indium (utilisé dans les cellules 
photovoltaïques), le minerai de fer (acier), le molybdène 
(cellules PV), le phosphore, le sélénium, le silicium, 
l'argent, le tellure et le titane. NdT]

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

Et puis il y a la biomasse — une autre favorite des activistes climatiques en faveur des 
énergies « vertes » et « renouvelables ». La biomasse est une façon sympa de dire 
« brûler des choses ». En pratique, cela signifie qu’aux États-Unis, au Canada, en 
Afrique du Sud, en Allemagne, en Suède, en République Tchèque, en Norvège, en 
Russie, en Biélorussie, en Ukraine et dans bien d’autres pays, des forêts sont abattues 

http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
https://www.theguardian.com/environment/2012/aug/07/china-rare-earth-village-pollution


pour alimenter la demande européenne en « biocarburants ».

Il y a des douzaines d’énormes usines à bois dans le sud-est des États-Unis. Devinez 
quel pourcentage des « bio-carburants » extraits de ces usines est exporté en Europe. Si 
vous avez dit 99% ou moins, essayez encore, vous êtes trop bas : oui, on parle de 100%. 
La plupart de ces arbres en provenance des États-Unis sont brûlés sous forme de pellets 
en Angleterre. Et il n’y a pas que l’Angleterre qui déforeste d’autres pays pour les 
besoins de l’industrie.

Un chercheur pro-industrie l’explique froidement, « Les ressources du nord-ouest de 
l’Europe n’étant pas suffisantes pour cette demande soudaine, la région s’appuie sur 
des importations de l’étranger. » Évidemment, ces pays déforestent également leurs 
propres territoires : près de la moitié de la production de bois en Allemagne consiste à 
couper des arbres, les réduire en pulpe, les sécher en pellets, et les brûler.

Et voilà comment on nous propose de « sauver le monde » ou, plus précisément, de 
continuer à alimenter l’économie industrielle, tandis que la planète, qui est notre seule 
maison, entre en période de convulsions mortelles.

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

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

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

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

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

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

La biomasse, si c’est possible, est une arnaque de comptabilité bien pire encore. Elle est 
considérée comme « neutre en carbone », « verte » et « renouvelable », bien que la 
combustion de pellets de bois émette 15 à 20% de dioxyde de carbone de plus que la 
combustion du charbon. Ce chiffre n’inclut pas le carburant nécessaire au broyage, au 
chauffage, du séchage et au transport du bois, qui ajoute à nouveau 20% aux émissions.

NEUTRE EN DOLLAR

Vous pouvez dès lors vous demander : comment les activistes climatiques (et les nations,
et les capitalistes chevronnés) peuvent-ils qualifier cela de « vert » et de « neutre en 
carbone » ? Un de leurs arguments est le suivant : puisque les arbres ont initialement 
stocké du carbone pendant leur croissance qu’ils libéreront finalement en mourant, nous 
pouvons aussi bien les couper et les brûler. Ce qui est aussi faux qu’absurde. Les forêts, 
en continuant à pousser, continuent à stocker de plus en plus de carbone. Une forêt 
ancienne contient et séquestre annuellement plus de carbone qu’une forêt qui essaie de 
repousser après avoir été rasée. Chaque arbre stocke également, en vieillissant, une plus 
grande quantité de carbone chaque année.

Une autre manière de formuler cet argument en faveur de la « neutralité carbone » de la 
biomasse est de dire que puisque le carbone était déjà stocké lors de la croissance des 
arbres, tout ce que nous faisons est de relâcher le carbone initialement stocké. C’est 
comme dépenser de l’argent que nous avions déjà mis de côté. C’est également absurde 
pour au moins deux raisons. La première est que nous n’avons pas stocké ce carbone. Ce
sont les arbres qui l’ont fait.

C’est comme si vous déposiez de l’argent sur votre compte épargne, et que moi, je le 
retirais et le dépensais, et que j’affirmais ensuite que nous sommes quittes. Vous 
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pourriez dire que c’est du vol, mais les capitalistes diraient que c’est « neutre en dollar »
: un dollar a été placé, et un dollar a été retiré – quel est votre problème ? Une autre 
raison pour laquelle cet argument est une contre-vérité est que vous pourriez dire la 
même chose du charbon et du pétrole. Le carbone a été stocké par des algues du temps 
des dinosaures, et nous sommes simplement en train de le libérer.

Dans la même veine, un autre argument favorable à la neutralité carbone de la 
déforestation est d’affirmer que bien que vous coupiez des arbres et relâchiez du 
carbone, le carbone sera à nouveau stocké dans le futur puisque les arbres repoussent, ce
qui rend le procédé neutre en carbone. Comme l’explique John Upton, journaliste à 
Climate Central   :

« Lorsque les centrales de la plupart des pays européens brûlent du bois, la 
seule pollution au dioxyde de carbone dont ils tiennent compte est la 
combustion des énergies fossiles nécessaires à la production et au transport 
du combustible ligneux. Les lois européennes considèrent que la pollution 
climatique directement émise par la combustion ne compte pas, puisqu’elle 
sera réabsorbée par les arbres qui pousseront pour les remplacer. Cette 
hypothèse est pratique, mais fausse. Les climatologues la réfutent depuis plus 
de 20 ans… Cette astuce de comptabilité permet à l’industrie de l’énergie de 
rejeter des dizaines de millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l’air 
chaque année en faisant comme si cela n’avait pas lieu. »

En résumé, leur argument consiste à dire que la biomasse est neutre en carbone puisque 
les arbres repousseront sans doute et que le carbone sera sans doute à nouveau piégé au 
cours des 100 prochaines années. Il s’agit d’une arnaque de comptabilité assez énorme 
pour faire pâlir de jalousie les actionnaires d’Enron. Imaginez ce qui arriverait à une 
corporation prétendant que son budget est à l’équilibre parce qu’elle dépense de l’argent 
maintenant, et qu’elle espère accumuler la même somme dans les 100 prochaines 
années ? N’importe quelle firme de comptabilité qui tenterait cela serait fermée en une 
fraction de seconde.

En réalité, c’est pire que ça. Puisque ce ne sont pas les déforesteurs qui ont séquestré le 
carbone, mais bien la forêt, une analogie plus précise serait d’imaginer une entreprise 
comme Enron extorquant l’argent de particuliers, puis prétendant que ce n’est pas un vol
puisque tôt ou tard leurs victimes gagneront plus d’argent qu’elles placeront sur leurs 
comptes en banque (qui sera à nouveau pillé – pardon, récolté – par l’entreprise).

Mais rien de tout cela n’y fait : les « environnementalistes », les nations et les 
capitalistes continuent de considérer la biomasse comme étant neutre en carbone, et à la 
compter, elle et ses chiffres, parmi leur « victoires » dans le domaine du réchauffement 
climatique, souvent sans dire un mot de la déforestation.

Au passage, 70% des « énergies renouvelables » de l’Allemagne proviennent de la 
biomasse. Comme le précise l’analyste en énergie Robert Wilson, « la biomasse est… la
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plus importante source d’énergie renouvelable, sur la base de la consommation en 
énergie finale, dans tous les pays européens à l’exception de Chypre et de l’Irlande. 
Bien que 30% de l’électricité du Danemark provienne de parcs éoliennes, il tire deux 
fois plus de sa consommation en énergie finale de la biomasse que de l’éolien. »

[Nous abordons le sujet de la biomasse dans un autre 
article récemment publié sur notre site. NdT]

Les mêmes écrans de fumée en comptabilité carbone existent dans les domaines de 
l’éolien et du solaire.

Pendant ce temps, les émissions de carbone continuent à croitre.

A QUOI BON SE PRENDRE LA TÊTE ?

L’autre jour, j’ai reçu un mot dans lequel quelqu’un me disait avoir compris que cette 
culture est en train de tuer la planète, puis m’expliquait que son attitude concernant la 
protection de la planète était « A quoi bon se prendre la tête ? Je vais sortir avec mes 
amis pendant le temps qu’il nous reste. »

Il s’agit précisément de l’attitude qui relie entre elles toutes les raisons derrière notre 
incapacité à aimer la planète qui est notre seule maison. Si votre bien aimé-e se 
retrouvait menacé-e, vous agiriez, et prendriez sa défense. L’amour, c’est ça. Vous ne 
sortiriez pas avec vos amis, et vous ne prendriez certainement pas la défense — comme 
bien trop « d’environnementalistes » et d’activistes du mouvement pour le climat — de 
l’auteur de l’agression.

Il est bien plus que temps pour nous de rompre l’allégeance nous liant à cette économie 
qui ravage la Terre, afin que notre loyauté puisse à nouveau résider avec la planète 
vivante & que nous entamions une lutte endiablée pour la protéger.

Une interview de Derrick Jensen
 (écologie politique, greenwashing, postmodernisme…)

Posted By: LePartage 11 février 2017 

Ce qui suit est la traduction de la retranscription d'une interview que Derrick 
Jensen a accordé à John Carico pour le site The Fifth Column, et publiée le 10 
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novembre 2015.

Que penses-tu de Jill Stein et du Parti Vert des États-Unis ?

Derrick Jensen (D.J.) : Je ne suis pas un grand fan du Parti Vert. J’ai fait une 
intervention il y a 10 ans à la conférence Bioneers, conférence qui traite du changement 
social et de l’écologie. Il y a un an, leur slogan était “le changement arrive”, 
relativement au changement de paradigme. Ce qui m’a brisé le cœur, c’était que, 
d’autant que je sache, j’étais la seule personne présente à avoir parlé du pouvoir et de la 
sociopathologie. Je ne pense pas que l’on puisse aborder la transformation sociale sans 
parler du pouvoir, et je ne pense pas que l’on puisse discuter de la destruction de la 
planète sans parler de sociopathologie. Le Parti Vert a beaucoup de bonnes idées, mais 
comment les mettre réellement en place, étant donné que ceux qui détiennent le pouvoir 
sont des sociopathes et que le système, dans l’ensemble, récompense les comportements 
sociopathologiques ?

Cela ne signifie pas que nous devons abandonner ou ne rien faire. Un de mes amis 
médecin dit que la première étape d’un traitement est un diagnostic adéquat. Si ce 
comportement sociopathologique fait partie de la maladie qui tue la planète alors le 
combat contre ce comportement sociopathologique doit faire partie de notre réponse.

J’ai voté Vert à deux élections, et je voterai à nouveau pour le parti Vert à l’échelle 
locale. A l’échelle nationale, le vote que j’ai donné était plutôt symbolique. J’ai voté 
pour Nader. J’ai voté pour un ami une fois. La dernière fois que j’ai voté pour un 
candidat mainstream [grand public], c’était contre Ronald Reagan en 1984, et on n’avait 
pas beaucoup d’autres choix que de voter contre Reagan. Mais curieusement, en 1980, 
j’avais voté pour Reagan, puis, ayant réalisé que j’étais stupide, j’ai voté Démocrate en 
84. En 1988, je me suis réveillé et j’ai compris que le système dans son ensemble était 
une grosse connerie.

Je crois au vote à l’échelle locale. Voter au niveau national ne changera pas grand-chose,
mais localement, on peut protéger certaines choses.

Quels avertissements donnerais-tu à de jeunes écologistes pour bien faire la 
différence entre le greenwashing (écoblanchiment) et les efforts efficaces ?

D.J. : Le meilleur moyen d’apprendre est de faire des erreurs. Le conseil que je 
donnerais à de jeunes activistes est de trouver ce qu’ils aiment et de le défendre. A un 
moment, probablement lorsqu’ils se heurteront au système économique, ils constateront 
qu’ils sont coincés. C’est une leçon que nous devons tous apprendre.

Au milieu des années 1990, j’avais déjà compris que cette culture était intrinsèquement 
destructrice, mais le “cavalier législatif sur la récupération de bois” a tout de même été 
une importante leçon pour moi. En 95, les activistes de tout le pays avaient réussi à 
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stopper les ventes de bois du Service des forêts en utilisant le processus des recours. 
Pour faire simple, si vous pouviez démontrer que les ventes de bois enfreignaient la loi, 
vous pouviez lancer un recours pour les faire arrêter. Après cela, ils devaient produire un
nouveau document. Alors vous les faisiez arrêter à nouveau en montrant qu’ils violaient 
la Loi sur la protection de l’eau, la Loi sur la protection de l’air, etc… Notre succès était 
tel que le Congrès fit passer un cavalier législatif sur la récupération de bois, qui stipulait
que toutes les ventes de bois qu’ils souhaitaient seraient exemptes de réglementations 
environnementales. La leçon à retenir, c’est que chaque fois que vous réussirez à mettre 
un terme à l’injustice et à la destruction en utilisant leurs règles, ils les changeront à vos 
dépens. Il n’y a vraiment aucune alternative au fait d’apprendre cette leçon par soi-
même.

Reconnaître le greenwashing relève de ce que beaucoup d’indigènes m’ont dit : nous 
devons décoloniser nos cœurs et nos esprits. Nous devons cesser de faire preuve de 
loyauté envers le système et commencer à offrir notre loyalisme à la terre et au monde 
naturel. La question centrale est : envers quoi les personnes concernées sont-elles 
loyales ? Le monde naturel ou le système ?

Qu’ont en commun toutes les soi-disant solutions au réchauffement climatique ? Elles 
considèrent l’industrialisation, le système économique et le colonialisme comme 
l’acquis ; et attendent du monde naturel qu’il se conforme au capitalisme industriel. 
C’est littéralement insensé, déconnecté de la réalité physique. Un tour de force terrible a 
pris place : la soutenabilité ne signifie plus “assurer la durabilité de l’écosystème 
naturel”, mais “assurer la durabilité du système économique”.

Donc lorsque vous essayez de savoir si quelque chose relève du greenwashing, 
demandez-vous : “Est-ce que cette chose aide principalement à soutenir le système 
économique, ou le monde naturel ?”

C’est un des problèmes que pose l’électricité industrielle solaire et éolienne. Elle vise 
principalement à faire durer la fête plus longtemps, pas à protéger les saumons.

Je demanderais aussi aux jeunes de s’intéresser aux intrications. Une cellule 
photovoltaïque peut être vraiment cool, et te permettre d’alimenter ta culture d’herbe, 
mais d’où vient cette cellule ? Elle requiert des extractions. Elle requiert des 
infrastructures globales. Même les activistes environnementaux font abstraction de ces 
intrications. J’ai entendu un activiste déclarer “l’électricité solaire n’a pas de coût, 
seulement des bénéfices”. Dites cela au lac de Baotou en Chine, qui est désormais 
complètement mort à cause des extractions de terres rares. Dites cela aux humains et aux
non-humains qui ne peuvent plus vivre grâce aux ressources du lac ou des terres 
empoisonnées qui l’entourent.

Un de mes amis dit que “Beaucoup d’écologistes commencent en voulant protéger un 
espace spécifique du territoire, et finissent par remettre en question l’ensemble de la 
culture de la civilisation occidentale”. Une fois que vous commencez à vous poser des 



questions, elles ne s’arrêtent pas. “Pourquoi veulent-ils détruire ce morceau de 
territoire ?” vous amène à “Pourquoi veulent-ils détruire d’autres morceaux de 
territoire ?”. Vous vous demandez ensuite “Pourquoi notre système économique est-il 
basé sur la destruction de territoires ? Quelle est l’histoire de ce système économique ? 
Que se passe-t-il quand il n’a plus de limites ? Que se passe-t-il quand vous les avez 
dépassées ?” Il est important que les jeunes activistes n’arrêtent jamais de poser ces 
questions.

Peux-tu citer des révolutions fructueuses du passé dont nous devrions nous inspirer
lorsque nous mettons en place nos propres stratégies ? Des cas où le pouvoir 
colonisateur s’est retiré, et a laissé l’économie aux mains de son peuple ?

D.J. : L’économie est un mot très oppressif dans un système économique mondialisé. 
On peut parler des Irlandais qui ont chassé les Anglais, ou des Vietnamiens qui ont 
chassé les États-Unis, mais le vrai vainqueur au Vietnam est Coca-Cola, puisque le 
Vietnam est toujours relié au système économique global.

Je pense que c’est une bonne chose que les Indiens et les Irlandais aient chassé les 
Anglais, et que les Vietnamiens aient chassé les États-Unis, je n’attaque donc pas la 
révolution en disant cela. Mais un des problèmes lorsque vous l’emportez sur un certain 
état d’esprit, c’est qu’il trouvera souvent le moyen de s’exprimer autrement. Lorsque les 
États-Unis ont rendu illégal l’esclavage, la prérogative sous-jacente, en l’occurrence le 
fait que les blancs considéraient avoir des droits sur les vies et le travail des Afro-
américains, était toujours présente et a trouvé une nouvelle expression avec les lois Jim 
Crow. On peut le constater depuis lors et jusqu’à nos jours, avec les incarcérations 
massives d’hommes afro-américains, par des moyens tellement honteux. Comme je l’ai 
dit plus tôt, nous ne devons jamais cesser d’être attentifs aux intrications, et c’est 
malheureusement assez déprimant. Lorsque vous trouvez une victoire, vous découvrez 
aussi bien souvent une réaction, une reconfiguration et un rétablissement du sectarisme 
sous-jacent.

On le voit aussi avec le déplacement du monothéisme vers la science, spécialement la 
science mécaniste, pour laquelle le monde n’est pas vivant. Le monothéisme du Dieu du 
ciel chrétien a accompli le gros du travail en retirant le sens du monde et en le laissant 
là-haut. La science mécaniste n’est en fait qu’une suite. On peut se raconter “qu’on s’est
vraiment débarrassé de la superstition et du sectarisme de la chrétienté”, mais cette foi 
en la science est encore plus effrayante. Au moins, avec le Dieu du ciel des Chrétiens, il 
y avait quelque chose au-dessus des humains. Maintenant, les humains se transforment 
eux-mêmes en ce nouveau dieu et pensent contrôler la planète entière.

Ces quelques précisions énoncées, le film Le vent dans les saules met en lumière une des
choses intelligentes qu’ont faites les Irlandais. Le film s’ouvre avec tous ces Irlandais 
qui jouent au hurling. La première fois que je l’ai vu, j’ai pensé, “quel est le rapport 
entre le hurling et la lutte des Irlandais pour la libération ?” Comme je l’ai mentionné, 



une des choses que nous devons faire est de nous décoloniser. Ils l’ont accompli en 
partie par la pratique de sports irlandais, par l’usage du langage gaélique, et par la 
lecture de littérature gaélique. Une révolution concluante commence en brisant les 
identifications avec le système dominant. Il y a d’abord un aspect affectif. Après cela, 
tout n’est que stratégie et tactique : vous regardez autour de vous et vous demandez 
“Que voulons-nous faire, faire sauter quelque chose, voter, manifester pacifiquement ?”

Cela nous renvoie à tout ce dont nous avons parlé jusqu’ici. Nous identifions-nous au 
système ou à ceux que nous essayons de protéger ? On peut dire que le mouvement des 
droits civiques a été un succès dans la mesure où les Afro-américains ont maintenant un 
droit de vote précaire. Évidemment, l’incarcération de masse vise les hommes noirs et 
leur retire ainsi leur droit de vote, mais le mouvement a tout de même été un succès en 
ce qu’il a atteint des objectifs. S’identifier aux électeurs noirs est ce qui a rendu cela 
possible. S’identifier est donc très important.

Quelques années après avoir écrit la Guerre Écologique Décisive, as-tu appris des 
choses en matière de stratégie, et que tu voudrais changer ?

D.J. : Nous ne savons pas, puisque personne ne l’a mise en œuvre. Tout ce que je sais 
c’est qu’il y a plus de 450 zones mortes dans le monde et qu’une seule a recouvré la 
santé — dans la mer Noire. L’Union Soviétique s’est effondrée, ce qui a rendu 
l’agriculture non-rentable à cet endroit. Ils ont mis fin à l’agriculture et la zone morte a 
suffisamment récupéré pour qu’il y ait désormais une zone de pêche commerciale. A 
mes yeux, cela confirme que la planète se remettra lorsque cette culture arrêtera de la 
tuer, en supposant qu’il reste quelque chose.

L’image qui me vient toujours en tête est ce corps, la Terre, qui continue de perdre son 
sang parce qu’il a été poignardé 300 fois. Tous ces gens essayent de le soigner, et ils lui 
font des réanimations cardiaques, lui mettent des bandages, et tout le reste. Mais ils 
n’arrêtent pas l’assassin qui continue à poignarder cette personne à mort. Nous devons 
arrêter ce dommage principal. Nous devons accepter que nous ne pouvons pas tout avoir.
Nous ne pouvons pas avoir un mode de vie qui repose sur le capitalisme industriel et 
continuer à avoir une planète.

Je n’ai pas vraiment répondu à ta question, parce que comme je l’ai dit : personne ne la 
met en œuvre, alors nous ne savons pas quelles erreurs il peut y avoir dans la stratégie. 
Je dis depuis 15 ans que si des aliens arrivaient sur terre depuis l’espace et infligeaient 
ce que la civilisation industrielle inflige à la planète, nous mettrions en place une Guerre
écologique décisive. Nous détruirions leurs infrastructures. C’est un point important. On 
peut émettre l’argument selon lequel la seconde Guerre Mondiale a été remportée par les
alliés, principalement sur les champs de bataille de Russie. Mais je soutiens que le plus 
important a été la destruction de la capacité industrielle allemande. De la même façon, le
Nord a gagné la Guerre de Sécession non seulement parce qu’il avait les meilleurs 
généraux, mais parce qu’il a détruit la capacité du Sud à mener une guerre.



Je me fiche du moyen : nous pouvons le faire en votant, pourvu que cela fonctionne. 
Mais nous devons trouver comment empêcher cette culture de mener une guerre contre 
la planète.

Dans Green Is the New Red  (Le Vert est le nouveau Rouge), Will Potter aborde la 
répression contre les mouvements écologistes (verts). As-tu des conseils à donner 
aux personnes qui veulent parler ouvertement de la résistance mais craignent les 
répercussions ? Où se situe la limite entre la culture de la sécurité et le besoin d’une
construction de mouvement ? Le Comité Invisible dit que nous devons lier les 
actions qui ont été menées dans une histoire. Le problème réside-t-il dans le fait que
les médias ne couvrent jamais les actions de ceux qui, par exemple, mènent des 
actions directes contre le fracking dans le New Jersey, et que les actions directes 
couvertes par les médias semblent se calquer sur des histoires d’horribles loups 
solitaires ? Penses-tu que cela étouffe notre mouvement?

D.J. : Ce que tu dis explique beaucoup de choses. La couverture des actions directes, et 
les vraies raisons qui dictent ces actions, ne peuvent être laissées au soin des médias 
grand public. Le mouvement a besoin de personnes publiques capables de publier 
l’histoire, et d’un groupe clandestin, séparé, pour la mettre en place. Ces deux rôles sont 
d’une importance critique, mais nous avons besoin d’un pare-feu. Beaucoup d’activistes 
ont été arrêtés notamment parce qu’ils essayaient de faire les deux. Chez Deep Green 
Resistance, nous essayons de remplir ce rôle public, comme le fait le service de presse 
du Front de libération des animaux de l’Amérique du Nord.

En ce qui concerne la culture de la sécurité… je pense, parfois, au mouvement de 
légalisation de la marijuana (je comprends que ce n’est pas tant un mouvement 
révolutionnaire fructueux qu’un mouvement social fructueux). Ils ont fait du bon boulot 
en mettant au point un programme qui aurait été impensable trente ans en arrière. Ils ont 
réussi cela en utilisant ce modèle, en agissant clandestinement avec les cultivateurs et 
publiquement avec la NORML (l’Organisation nationale pour la réforme des lois sur la 
marijuana). On peut dire la même chose de l’IRA (Armée républicaine irlandaise). Vous 
avez besoin de ce pare-feu si vous vivez dans un état sécuritaire, mais il ne faut pas être 
inutilement paranoïaque. Même si la surveillance est partout et qu’ils prétendent être 
Dieu, ceux qui sont assis au sommet ne sont pas réellement omniscient. Vivre en 
Californie du Nord, où l’économie de l’herbe dirige en fait l’ensemble de l’économie, 
m’a aidé à comprendre que le panoptique n’est pas aussi omniscient qu’il le voudrait. 
(Encore une fois, je sais qu’il y a une différence entre A) faire pousser de la marijuana, 
qui est probablement fumée par bon nombre de flics et qu’ils considèrent avec 
sympathie, et B) mettre fin au capitalisme, ce qui ferait paniquer tous les flics.)

Je suis très naïf à bien des égards, y compris en ce qui concerne la culture de la drogue. 
Mais j’ai enseigné à Pelican Bay, une prison de très haute sécurité, et des étudiants 
m’ont confié que si vous les lâchiez dans n’importe quelle ville du monde, ils pourraient 



trouver de la drogue en 15 minutes. Je ne serais même pas capable de trouver des 
toilettes en 15 minutes ! Cela signifie que l’économie souterraine résiste très bien au 
panoptique : il n’est pas omniscient.

Le Green Scare (ce nom, popularisé par les activistes environnementaux, désigne 
l’action légale mise en place par le gouvernement des États-Unis contre le mouvement 
écologiste radical) n’a pas abouti grâce au panoptique, ou grâce au brillant travail de la 
police. Les cas de sabotage ont été résolus par un bon informateur à l’ancienne, parce 
que Jake Ferguson était un abuseur, un drogué et un mouchard. Une culture basique de 
la sécurité aurait sans doute été suffisante pour déjouer l’enquête.

Peux-tu donner une définition du Féminisme Radical, et une réponse à ceux d’entre
vos détracteurs qui ont accusé DGR de transphobie ?

D.J. : La question que je poserais est : “Étant donné que nous vivons dans une culture 
du viol, pensez-vous que les femmes ont le droit de se laver, de dormir, de s’organiser et 
de se réunir, en dehors de la présence des hommes ?” Si vous pensez que les femmes 
possèdent ce droit, vous serez accusé de transphobie ; vous recevrez des menaces de 
mort. Si vous êtes une femme, vous recevrez des menaces de viol. J’ai été déprogrammé 
à cause de ça, et certains activistes trans ont menacé de tuer les enfants des activistes de 
DGR. Tout cela parce que j’estime que les femmes ont le droit de se réunir sans la 
présence des hommes.

Je veux qu’il soit clair que personne au sein de DGR ne dit à quiconque comment vivre. 
Je m’en contrefiche ! Je ne dis pas que les personnes qui se considèrent trans devraient 
être payées moins pour leur travail, ou qu’elles ne devraient pas avoir le partenaire 
sexuel qu’elles veulent. Je ne suggère pas qu’elles devraient être mises à la porte de chez
elles, ou déprogrammées d’une université, ou que quoi que ce soit de mal devrait leur 
arriver.

Quelqu’un m’a écrit pour me dire : “J’ai un petit garçon de 5 ans qui adore porter de la 
dentelle, adore danser ‘comme une fille’, et chanter ‘comme une fille’ : est-ce que cela 
ne fait pas de lui un trans-genre ?” Je lui ai écrit en retour et lui ai demandé “Êtes-vous 
en train de dire que seules les filles peuvent porter de la dentelle ? Pourquoi ne peut-on 
pas dire simplement ‘c’est un petit garçon qui aime jouer avec des poupées et chanter 
d’une voix aiguë ?’ Pourquoi ne peut-on pas aimer et accepter cet enfant comme il est ? 
Et que veut dire, au juste, danser ‘comme une fille’ ?”

La pensée médiocre me fait enrager. Je sais que les alliés des trans vont s’énerver quand 
j’affirme que “les femmes devraient pouvoir se réunir entre elles” parce qu’ils vont 
demander “qui sont les femmes ? Les trans qui s’identifient comme des femmes ne sont-
ils pas des femmes ?”  Selon ma définition, la femme est l’être humain femelle, et ma 
définition de femelle est basée sur la biologie. Certaines espèces sont dimorphiques. De 
la même façon qu’il y a des plantes de marijuana mâles et d’autres femelles, et des 
hippopotames mâles et des hippopotames femelles, il y a des êtres humains mâles et des 



êtres humains femelles.

Je veux ajouter deux choses avant que quelqu’un d’autre ne propose une contre-
définition de ‘femme’ :

1. Une définition ne peut pas être tautologique. Vous ne pouvez pas utiliser un mot 
pour le définir lui-même. Vous ne pouvez-pas dire : “Une femme est quelqu’un 
qui s’identifie comme étant une femme”, pas plus que vous ne pouvez dire : “Un 
carré est quelque chose qui ressemble à un carré”. 

2. Une définition doit avoir une métrique clairement définie. Si je dis : “Voici une 
chose avec 3 côtés, c’est un carré”. Vous me répondrez “Non, ce n’est pas un 
carré parce qu’un carré à 4 côtés”. Vous devez être en mesure de vérifier. Je peux
dire que je suis végétarien mais que j’ai mangé d’excellentes côtelettes au dîner. 
Cela détruit non seulement le mot ‘végétarien’ mais aussi le mot ‘définition’. Je 
demanderais à ceux qui sont en désaccord avec ma définition, “quelle est votre 
meilleure définition vérifiable pour le mot ‘femme’ ?” et deuxièmement, “Est-ce 
que le fait que ma définition du mot ‘femme’ soit différente, ce qui est défendable 
sur le plan linguistique, est d’une importance telle que vous pensez qu’il est 
acceptable que des hommes menacent de violer des femmes ?” 

Je n’ai jamais discuté publiquement de ce point auparavant, mais je pense que c’est un 
problème important dont il faut parler. Cela fait partie du mouvement post-moderne, de 
manière plus vaste, qui donne plus de valeur à ce que l’on pense ou à ce que l’on ressent 
qu’à ce qui est réel. Ce qui nous ramène au greenwashing, et aux gens qui disent : “Nous
devons proposer l’économie que nous souhaitons”. Non, d’abord nous devons 
comprendre ce que la Terre autorise !

Cette culture a une haine profonde envers le corps et ce qui est naturel. Voici un bon 
exemple : je souffre d’une maladie coronarienne, et j’ai informé mon médecin que je me
sentais mieux depuis mon diagnostic. C’était juste avant la mise en place du Obamacare,
donc je n’avais pas encore d’assurance. La douleur s’estompait, et j’ai demandé 
pourquoi. Le médecin m’a dit que lorsque les artères se bouchent, le corps envoie des 
capillaires tout autour pour, en gros, créer sa propre version de pontage chirurgical. Je 
n’avais jamais entendu parler de ça. Nous considérons tous comme miraculeux que 
quelqu’un vous ouvre le torse et pratique un pontage, mais nous n’y pensons même pas 
quand le corps le fait tout seul. Il y a une sagesse et un savoir considérables dans le 
corps, et nous devons apprendre à le respecter. C’est important, tant à l’échelle globale 
plus large qu’à l’échelle personnelle. Je pense qu’il est très important de reconnaître que 
cette culture dévalue le corps. Ce que je ressens est bien moins important que ce qui est.

Peux-tu nous dire ce que tu penses du sectarisme de gauche ?

D.J. : Cela nous ramène à la structure organisationnelle machiniste de la culture 
dominante, que je ne valorise pas, mais dont je reconnais l’efficacité. Elle a été capable 



d’emmener les gens au-delà du sectarisme.

Au fil des années, j’ai reçu des milliers de courriers haineux, dont seulement deux cents 
provenaient de gens de droite. J’ai reçu des messages haineux d’activistes anti-voiture 
parce que je conduis une voiture, de végétaliens parce que je mange de la viande, et 
d’anarchistes parce que je crois qu’il faut des lois contre le viol. Je n’ai jamais compris 
pourquoi les activistes pour les droits des animaux et les chasseurs ne travaillent pas 
ensemble pour protéger les habitats. Cela ne me poserait pas de problème. Je crois aux 
alliances temporaires. Après cela, les activistes pour les droits des animaux pourraient 
saboter les parties de chasse.

Voici un bon exemple des années 300 ou 400. Deux sectes chrétiennes s’affrontaient ; 
elles avaient le même nom mais l’une avait un tréma et l’autre pas. Elles se sont entre-
tuées — des centaines de gens ! — pour cette question : “Pensez-vous que les flammes 
de l’enfer sont littérales ou figuratives ?”

Je parlais à quelqu’un de la permanence des conflits internes de la gauche. Il m’a 
expliqué que là où il vit en Virginie-Occidentale, il n’y avait auparavant qu’une seule 
branche du KKK [Ku-Klux Klan], composée de trois frères. Maintenant, il y a trois 
branches, parce qu’ils ne peuvent plus se supporter. Ce n’est donc pas un problème 
inhérent à la gauche.

Au lieu de s’énerver contre le sectarisme, ce que j’ai fait pendant les quinze dernières 
années, nous devons trouver comment y remédier. Cela fait sans doute partie de la 
condition humaine.

Mon amie Jeannette Armstrong, une activiste et auteure indigène, m’a dit un jour : 
“Dans notre communauté, nous avons autant de querelles que les blancs. La différence, 
c’est que je sais que mes arrière petits-enfants épouseront tes arrière petits-enfants, 
alors nous devons trouver comment nous entendre”. J’aime vraiment ce raisonnement. 
Je pense que nous devons simplement nous demander : “Que cherchons-nous réellement
à faire ?”

En quoi le fait que je sois en désaccord avec un activiste trans, par exemple, et qu’eux 
soient en désaccord avec moi, pose-t-il problème ? Nous pouvons continuer à faire notre
travail, et, au pire, nous ignorer mutuellement. Il y a plein de gens avec qui je suis en 
désaccord. Il arrive tout le temps que les membres des familles aient des points de vue 
différents en matière de politique ; cela ne les empêche pas de s’aimer.

La question que l’on m’a souvent posée au fil des années et qui me fait beaucoup rire, 
c’est “à quoi ressemble Thanksgiving chez toi ?”. Une de mes sœurs est ingénieure 
pétrolier, et elle était autrefois mariée avec un gars qui faisait de la lixiviation par 
cyanure et possédait une mine d’or. Maintenant elle est mariée à un gars qui bossait à la 
NSA (Agence nationale de la sécurité), et travaille maintenant pour l’armée israélienne. 
De quoi parlons-nous ? Nous parlons de football. Mon frère est un grand fan des 
Seahawks de Seattle, alors, aller les Hawks ! Je ne parle pas de sujets 



environnementaux : cela déclencherait une dispute. Par conséquent, je ne comprends pas
pourquoi nous, les activistes, ne sommes pas d’accords pour ne pas l’être.

Noam Chomsky, qui est vraiment en désaccord avec la perspective anti-industrielle, est 
un autre très bon exemple. Il était prévu que je tienne une conférence en Écosse, et ils 
voulaient me questionner sur le fait que Chomsky crache sur l’anti-industrialisme. Je ne 
suis vraiment pas d’accord avec lui sur ce sujet, mais je respecte vraiment son travail ; 
de ce fait, mon agent, une personne très intelligente, qui est également l’agent de 
Chomsky, m’a convaincu de simplement préciser que “je n’attaque pas Chomsky. Nous 
ne sommes simplement pas d’accord sur ce point.” Je ne comprends pas que nous ne 
puissions pas faire cela plus souvent. Il y a une limite, bien sûre. Roman Polanski est un 
violeur, alors parler de sa vie privée a du sens.

Je ne supporte pas Richard Dawkins, j’ai beaucoup critiqué son travail, et j’ai entendu 
dire que c’est un individu pompeux. Mais je n’ai jamais entendu dire que c’était un 
violeur ou quoi que ce soit, donc je ne vois pas pourquoi je ne focaliserais pas 
simplement mes critiques sur son travail.

Je pense que le cinéma est vraiment préjudiciable à la communication, en ce qu’il est 
tellement en marge de la vraie vie et de la façon dont on communique. Pour faire 
avancer l’histoire d’un film, il faut une tension dramatique. Alors très souvent, vous avez
des gens qui s’affrontent, alors qu’ils ne s’affronteraient pas dans la vraie vie, et puisque 
nous apprenons à communiquer avec les histoires que nous assimilons, nous apprenons à
être encore plus querelleurs que ce que nous serions autrement.

Je connais quelqu’un qui a été invité sur le plateau de Bill Maher et s’est montré 
relativement poli. Ils se sont énervés et lui ont dit “si tu reviens un jour dans l’émission, 
tu dois couper la parole aux gens et être agressif, car c’est ce qui fait marcher 
l’émission. On veut Jerry Springer, on veut que les gens jettent des chaises”. On ne veut 
peut-être pas vraiment cela, mais c’est comme cela que fonctionne le spectacle. Dès lors,
nous intégrons que ce sont des comportements acceptables.

J’écris un livre en ce moment avec un co-auteur. Nous avons eu un désaccord important 
samedi dernier, mais nous l’avons tous deux géré d’une façon mature. Nous sommes 
toujours en fort désaccord, mais nous avons renforcé notre amitié en la gérant de façon 
mature. […]

Traduction : Jessica Aubin

Du «     développement durable     » au capitalisme vert
par Derrick Jensen Posted By: LePartage 5 février 2017 



Le texte qui suit est une traduction du chapitre « Sustainability » (« soutenabilité » ou « durabilité », en
français) du livre de Derrick Jensen intitulé « What we leave behind » (non traduit, et dont le titre 
donnerait en français : « Ce que nous laissons derrière »), publié en 2009.

[Précision : en anglais, le titre original de ce chapitre est « sustainability ». Nous pourrions traduire ça 
par « soutenabilité », un mot qui n’existe pas en français, mais qui demeure compréhensible. Le 
problème, c’est que l’expression « sustainable development » d’origine anglaise, a été traduite en 
français par « développement durable » ; une mauvaise traduction. Tout au long de ce texte, lorsque le 
mot « soutenable » est employé, ou « soutenabilité », si cela vous rend la lecture plus aisée, lisez plutôt
« durable » ou « durabilité ». Pour plus de renseignements sur les raisons derrière cette mauvaise 
traduction française, et sur l’oxymore que constitue le « développement durable », vous pouvez lire cet 
excellent article de Thierry Sallantin.]

Le mot soutenable [ou « durable », NdT] n’est plus qu’un Gloire au seigneur ! pour 
les éco-adeptes. C’est un mot qui permet aux corporatistes commerciaux, avec leurs
bons sentiments « verts » médiatiques, de rejoindre l’impitoyable déni des 
privilégiés. C’est un mot que je n’ose presque pas utiliser tellement les moralistes 
paresseux, les individualistes suffisants et les groupies de l’utopie techno-
consumériste à venir l’ont vidé de son sens. Douter de cette promesse vague, 
désormais largement acceptée par l’opinion publique — selon laquelle nous 
pouvons avoir nos voitures, nos corporations, notre consommation mais aussi une 
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planète — est à la fois une trahison et une hérésie aux yeux de la plupart des 
progressistes bien-pensants. Mais voilà la question : Voulons-nous nous sentir 
mieux ou voulons-nous être efficaces ? Sommes-nous des sentimentalistes ou des 
guerriers ?

— LIERRE KEITH

 

William McDonough est un architecte de renommée mondiale, qualifié de « prêtre » du 
« développement durable ». Il reconnaît — comme tous ceux qui possèdent une once 
d’intégrité et d’intelligence — que cette culture est hautement destructrice, et qu’une 
partie de cette destructivité est liée au fait que ses déchets n’aident pas le monde naturel,
mais au contraire, qu’ils l’empoisonnent. Il affirme justement que dans le monde naturel,
« les déchets d’un organisme fournissent la nourriture d’un autre — que les déchets sont
de la nourriture ». A la suite de quoi il ajoute qu’il veut changer l’industrie, afin, entre 
autres choses, que ses déchets deviennent utiles : l’équivalent industriel de ce même 
principe de déchet-nourriture. Au cœur de sa philosophie, nous dit-il, sont des 
« principes de design fondamentaux » qui « utilisent des produits composés de 
matériaux qui se biodégradent et deviennent de la nourriture pour les cycles 
biologiques, ou de matériaux synthétiques qui ne sortent pas de boucles techniques, où 
ils continuent à circuler en tant que nutriments importants pour l’industrie. Des 
principes qui produisent des bâtiments conçus pour utiliser l’énergie solaire, capturer 
du carbone, filtrer l’eau, créer de l’habitat et fournir un lieu de travail sûr, sain et 
agréable. De tels designs ne sont pas des stratégies de gestion des dommages. Ils ne 
cherchent pas à améliorer un système destructeur. Au lieu de cela, ils visent à éliminer 
le concept même de déchet, tout en fournissant des biens et des services qui restaurent et
soutiennent la nature et la société humaine. Ils sont élaborés d’après la conviction selon
laquelle le design peut célébrer des aspirations positives et créer une empreinte 
humaine entièrement positive ». Il en vient au but : « La prospérité sur le long-terme ne 
dépend pas de ce qu’on rende un système fondamentalement destructeur plus efficient, 
mais de sa transformation afin que tous ses produits soient sûrs, sains et régénérateurs. 
»

Il écrit : « Imaginez un bâtiment, intégré au paysage, qui collecte l’énergie du soleil, 
capture du carbone et produise de l’oxygène. Imaginez des zones humides et des jardins 
botaniques intégrés, récupérant des nutriments depuis l’eau qui circulerait. De l’air 
frais, des plantes à fleurs, et, partout, la lumière du jour. La beauté et le confort pour 
tous les habitants. Un toit végétalisé qui absorbe la pluie. Des oiseaux nichant et se 
nourrissant de l’empreinte verdoyante du bâtiment. En résumé, un système de support 
de vie en harmonie avec les flux d’énergie, les âmes humaines et les autres créatures 
vivantes. »

Sa rhétorique est belle, et la culture dominante l’a bien récompensé pour son travail. Il 
est à la tête d’un cabinet d’architectes qui porte son nom, composé de 30 collaborateurs. 



Il a remporté trois récompenses présidentielles états-uniennes : La récompense 
présidentielle pour le développement durable (1996), Le prix de chimie verte 
présidentiel (2003), et La récompense nationale du Design (2004). En 1999, le magazine
Time l’a qualifié de « héros pour la planète », affirmant que « son utopisme est ancré 
dans une philosophie unifiée qui — de manière pratique et vérifiable — change le 
design du monde. »

Comment cela se traduit-il sur le terrain, là où ça importe réellement ?

Examinons brièvement quelques-uns de ses projets.

Tout d’abord, il y a l’usine de camion Ford de Dearborn, dans le Michigan. Le site web 
de McDonough décrit son travail sur cette usine à l’aide d’un langage qui nous ferait 
presque oublier qu’il s’agit d’une usine, et qui nous fait totalement oublier ce qu’on y 
fabrique : « Au centre du projet de revitalisation Ford, cette nouvelle centrale 
d’assemblage représente l’effort audacieux du client pour repenser l’empreinte 
écologique d’un grand établissement de fabrication. Son design synthétise l’emphase 
sur la volonté d’avoir un lieu de travail sûr et sain, avec une approche qui optimise 
l’impact de l’activité industrielle sur l’environnement. »

L’usine Ford en question

Il continue : « La pierre angulaire du système de gestion de l’eau du site est le toit 
végétalisé d’une surface de 4 hectares — le plus grand du monde. Ce toit “vert” devrait
retenir la moitié des précipitations annuelles qui s’y déverseront. Le toit fournira aussi 
un habitat… avec les bruits d’oiseaux chanteurs nichant au-dessus de la tête des 
ouvriers, la nouvelle usine de camion de Dearborn offre un aperçu des possibilités 
transformatrices suggérées par ce nouveau modèle de soutenabilité pour l’industrie. »



L’usine, ce « nouveau modèle de soutenabilité pour l’industrie », fabrique des camions. 
Des camions. Oui : des camions. McDonough a raison sur un point : ce modèle fournit 
une « soutenabilité pour l’industrie ». Certainement pas pour le monde naturel.

Il est à la fois absurde et obscène de suggérer que pour la simple raison qu’il ait mis des 
plantes sur son toit, cette usine est (même un tant soit peu) soutenable. D’où pense-t-il 
que l’acier des camions (ou, d’ailleurs, de l’usine) provient ? La bauxite pour 
l’aluminium ? Le caoutchouc pour les pneus ? La production de chacun de ces matériaux
est-elle soutenable ? Et qu’advient-il des camions après leur fabrication ? Quels 
dommages entraînent-ils ? A quel point contribuent-ils au réchauffement climatique ? 
Une culture basée sur le transport longue distance de gens, de matières premières, et de 
produits usinés est-elle soutenable ? Une culture qui requiert des camions a-t-elle la 
moindre chance d’être soutenable ?

Il est facile de fragmenter n’importe quel processus et de dire que ci ou ça ou qu’une 
partie spécifique de ce processus est soutenable. […]

Considérerions-nous qu’une usine de bombes nucléaires est soutenable parce qu’on y a 
mis des plantes sur le toit ?

Et pour ceux d’entre vous qui pensent que mon saut d’une usine de camions à une usine 
d’armes nucléaires est infondé, posez-vous la question suivante : étant donné le 
réchauffement climatique, et étant donné les autres conséquences de la culture de la 
voiture (et étant donné les implications d’une culture basé sur le transport longue 
distance de gens, de matières premières et de produits finis), qu’est-ce qui a le plus 
endommagé la biosphère : les armes nucléaires ou les camions ?

La réponse, bien sûr, est les deux, et plus particulièrement la mentalité qui les a produits.

Ensuite, passons à la description que McDonough donne de son travail sur le siège 
européen de Nike : « Le commerce de Nike s’articule autour de performances 
athlétiques de niveau mondial, ainsi, le design de son siège européen aspire à un niveau 
équivalent de construction et de performance humaine. Le campus créé un habitat actif 
qui promeut la santé physique, sociale et culturelle au sens large. Les environnements 
intérieurs ne contiennent pas de PVC, mais du bois acquis de manière soutenable, une 
lumière du jour abondante et de l’air frais. Une des installations géothermiques les plus
grandes d’Europe fournit une bonne climatisation, contribuant à faire du siège 
européen de Nike l’un des bureaux des Pays-Bas les plus efficaces énergétiquement, 
proportionnellement à sa taille. Ce design encourage de fortes connexions locales en 
évoquant le paysage régional d’eau et de plantes locales et en embrassant un riche 
contexte architectural dont un autre bâtiment d’envergure, conçu par l’architecte 
d’Hilversum, Willem Dudok, pour les évènements équestres olympiques de 1928. »

Dans un article qui chante les louanges de son travail sur ce « campus », et également, 
comme le sous-titre le laissait entendre, du « pas de géant de Nike vers la 
soutenabilité », McDonough écrit, « Quels sont, se sont-ils [Nike] demandés, les 
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impacts sociaux et environnementaux sur le long terme de l’industrie des chaussures de 
sport ? Comment une compagnie dont les revenus annuels se chiffrent en milliards (plus 
de 9 milliards de dollars en 2001) et qui possède plus de 700 contrats d’usines à travers
le monde, peut-elle rentablement intégrer l’écologie et l’équité social dans sa manière 
de commercer, chaque jour, et à tous les niveaux opératoires ? »

Il répond ensuite à cette question : « Plutôt que d’essayer de limiter l’impact de 
l’industrie à travers la gestion des émissions nocives, la philosophie du ‘berceau-au-
berceau’ considère que le design intelligent peut éliminer le concept de déchet, résolvant
ainsi le conflit entre la nature et le commerce. En modelant les systèmes industriels sur 
les flux de nutriments de la nature, les designers peuvent créer des usines hautement 
productives ayant des effets positifs sur leurs environnements, ainsi que des produits 
entièrement sains, qui sont soit retournés à la terre soit réinsérés dans les cycles 
industriels, pour toujours. Il s’agit d’une stratégie pro-vie qui célèbre la créativité 
humaine et l’abondance de nature — qui correspond parfaitement à la culture positive 
et innovatrice de Nike. »

McDonough cite le directeur du développement durable corporatiste de Nike (triple 
oxymore s’il en est un), affirmant que sa philosophie « se fond bien avec la culture ici. 
Et c’est un message excitant. Si vous parlez de systèmes de gestion environnementale et 
d’éco-efficience, les gens lèvent les yeux au ciel. Mais si vous parlez d’innovation et 
d’abondance, c’est inspirant. Les gens sont alors très, très intéressés. »

Bien évidemment, le personnel des échelons supérieurs des corporations est intéressé par
le message de McDonough : rien ici ne suggère qu’ils devraient fondamentalement 
revoir leur manière de commercer, qui les rend riches. Nous en venons finalement au 
point principal : ils peuvent continuer à exploiter des travailleurs et à détruire la planète, 
et les timides angoisses qu’ils pouvaient ressentir ne sont plus, parce qu’ils participent 
désormais à un processus pro-vie, un processus « durable » (ou plutôt, durable™).

Il continue : « Et intéressés ils le furent…en 1996… Nike engagea William McDonough 
+ Partners afin de concevoir un nouveau campus dernier cri pour son siège européen 
aux Pays-Bas. Complexe de 5 nouveaux bâtiments, le campus fut conçu pour intégrer 
l’intérieur avec l’environnement, en puisant dans les flux d’énergie locaux afin de créer 
des relations saines et bénéfiques entre la nature et la culture humaine. »

Mais McDonough et sa philosophie ne se sont pas contentés de créer un magnifique 
« campus » en Europe où de magnifiques directeurs exécutifs européens peuvent 
travailler, jouer, manger au bistro, tout en gérant une compagnie qui profite du quasi-
esclavage de personnes de couleurs — de jeunes femmes noires principalement — qui 
travaillent en usine 65 heures par semaine, pour des salaires de misère, à fabriquer des 
chaussures de sport de luxe ; dans des usines où des produits chimiques causent des 
dommages au foie, aux reins et au cerveau 177 fois supérieurs à la limite légale (même 
dans des pays à la législation laxiste comme le Vietnam et la Chine) ; dans des usines où 
77 % des employés souffrent de problèmes respiratoires ; dans des usines où la quasi-



totalité de ceux qui y travaillent n’auraient ni la force ni le temps de jouer au tennis. 
Non, la philosophie de McDonough a accompli bien plus que ça ; ainsi que McDonough 
le souligne fièrement : « D’ici 2010, Nike compte utiliser un minimum de 5% de coton 
biologique dans tous ses vêtements en coton. »

Au siège de Nike en Hollande, les employé-e-s peuvent faire du yoga. L’autre facette du 
développement durable, le développement personnel.

McDonough conclut, dans un langage qui me donne envie de sortir acheter une paire de 
Nike : « Nous sommes d’accord. Et que le géant autrefois endormi foule désormais le 
monde en Air Jordan, ou en chaussette en coton biologique, nous avons été ravi de le 
voir se lever. »

Cette compagnie que McDonough décrit si éloquemment, si amoureusement, cette 
compagnie qui « change l’inspiration en action efficace » et qui « fera de même avec 
tous les défis du chemin vers le durable », c’est Nike. Nike. Nike et ses ateliers-usines. 
Nike qui fabrique des chaussures de sport de luxe — un produit tout à fait superflu — 
dans des usines insalubres remplies de jeunes femmes qui ne sont pas assez payées pour 
manger, encore moins pour soutenir leurs familles, des jeunes femmes qui souffrent 
souvent de harcèlement sexuel. Nike qui autorise ses employés (pauvres et noirs) à 
prendre 5 minutes de pause toilette par jour et qui force les femmes à montrer leurs sous-
vêtements ensanglantés pour prouver qu’elles ont leurs règles. Nike, qui licencie souvent
des employés pour avoir pris un seul jour de congé maladie. Nike, dont 30% des coûts 
commerciaux, en Indonésie, sont des paiements aux « généraux indonésiens, aux 
membres du gouvernement, et aux mafieux ». Nike, qui emploie des usines qui brûlent 
régulièrement du caoutchouc, mais qui le nie ensuite.

Je suis heureux que Nike vise les 5% de coton organique. N’utiliser « que » 95% de 
coton aux pesticides est certainement mieux que d’en utiliser 100%. Mais nous ne 
devrions jamais oublier que l’industrie cotonnière esclavagiste du Sud des États-Unis 
pré-guerre de sécession était 100% biologique. Nike doit encore progresser de 95% afin 
de se hisser au niveau de cette entreprise infâme.



Nike. McDonough aurait-il applaudi la filiale allemande de la Ford Motor Company 
(Ford Werke A.G., dont 55 à 90 des actions étaient détenus par Ford USA de 1933 à 
1945) pour avoir rendu un petit pourcentage de ses matières premières un peu moins 
toxique, dans ses usines d’esclavages nazies ? Aurait-il conçu le siège de Bayer, puis 
écrit des éloges au sujet de l’amélioration de l’utilisation de matériaux dans leurs usines 
d’esclavages ? Ou de Daimler-Benz ? Ou de compagnies japonaises comme Mitsubishi 
et Kawasaki, qui utilisaient des pratiques esclavagistes durant la seconde Guerre 
Mondiale ? McDonough aurait-il vanté leurs mérites s’ils l’avaient embauché pour 
construire un joli siège d’entreprise et s’ils avaient fourni des matériaux recyclés (ou 
5 % de matériaux non-toxiques) pour la construction pour laquelle des esclaves étaient 
employés ?

Un camp d’esclavage est un camp d’esclavage, peu importe la rhétorique.

Et pour ceux qui pensent que mon saut d’une usine Nike aux camps d’esclavages de la 
seconde Guerre Mondiale est infondé, considérez les mots du récipiendaire du prix 
Nobel de la Paix de 1996, José Ramos-Horta : « Nike devrait être traité comme un 
ennemi, de la même manière que nous considérons les armées et les gouvernements qui 
sont coupables de violations des droits humains. Quelle est la différence entre l’attitude 
de Nike en Indonésie et ailleurs, et celle de l’armée impériale du Japon durant la 
seconde Guerre Mondiale ? »

Enfin, analysons un dernier projet de McDonough. Un « aéroport corporatiste » à 
Détroit, dans le Michigan. McDonough écrit, à son sujet, que « son design se base sur 
l’expérience du passager, et cherche à évoquer la merveille du vol aux usagers et au 
personnel. Une nouvelle séquence d’entrée démarre sous l’abri d’une canopée en forme
d’aile, et mène à un atrium central qui définit plus clairement “l’endroité” du terminal 
pour les deux groupes. L’étendu des vitrages, des puits de lumière, et une 
impressionnante galerie ouvrent des vues élargies sur les pistes et vers le ciel. En créant
un environnement plus vibrant et centré sur l’usager, le nouveau centre améliore le lieu 
de travail de la communauté des voyageurs aériens, et leur fourni un lieu de 
rassemblement plus inspirant. »

Il décrit un aéroport corporatiste. Un aéroport. Où des avions atterrissent et décollent. Ce
qu’un aéroport — même doté d’un « environnement plus vibrant et centré sur l’usager »
— a à voir avec la soutenabilité m’échappe entièrement. Les aéroports ne sont pas 
soutenables.  Ils ne peuvent pas l’être. Ils ne le seront jamais. Une culture basée sur le 
type de transport de personnes et de matériaux qu’implique un aéroport ne peut pas être 
soutenable. Une culture dotée de l’infrastructure physique, sociale, politique et 
économique rendue possible et renforcée par le transport aérien ne pourra jamais être 
soutenable. Les seules cultures soutenables sont les cultures locales, basées sur des 
relations de prélèvement et de restitution vis-à-vis d’un lieu spécifique. Les seules 
cultures soutenables sont celles dont les déchets ne sont pas industriels et ne servent pas 
l’industrie, mais sont organiques et bénéficient à un territoire écologique.
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McDonough a aussi construit un siège d’IBM en Hollande.

Il y a quelques pages, je mentionnais de manière ironique le fait que le Time magazine 
ait qualifié McDonough de « Héros pour la planète ». Mais en vérité, si tout ce que 
McDonough a fait se résume à l’implantation de plantes sur le toit d’usines de camions, 
à l’incitation de corporations transnationales à recycler plus, et à la construction 
d’aéroports « vibrants », il ne serait, à mes yeux, qu’un héros de second plan.

J’ai beaucoup écrit sur le fait que cette culture — la civilisation — est incorrigible, et 
qu’elle se base sur une exploitation et une destruction du monde naturel systémiques et 
fonctionnellement nécessaires. J’ai écrit sur le besoin de démanteler la civilisation avant 
qu’elle ne détruise la vie sur cette planète.

Mais j’ai également écrit sur le fait que nous avons besoin de tout. Que nous avons non 
seulement besoin de gens qui font tout ce qu’ils peuvent pour protéger l’endroit où ils 
vivent (et/ou qu’ils aiment) — pour protéger la vie elle-même de la destructivité de cette
culture et de ses membres (je viens de lire aujourd’hui que le baiji, ou dauphin blanc, qui
a survécu pendant 20 millions d’années, venait d’être déclaré éteint) — mais également 
de gens qui, en attendant, tentent graduellement de rendre cette culture moins 
destructrice. Prise seule, aucune de ces deux propositions ne suffit. Si nous travaillons 
tous et attendons le glorieux soulèvement qui renversera cette culture mortifère, il ne 
restera rien lors de son effondrement. Donc, dans la mesure où McDonough est 



responsable d’avoir fait baisser de 5% le taux de coton chargé de pesticides utilisé par 
Nike, je lui suis reconnaissant, et je reconnais et célèbre volontiers l’importance de son 
travail. Mais de la même manière, si nous ne faisons que bricoler un peu, qu’à peine 
atténuer la destructivité — et si l’on met de côté la rhétorique, ce que fait McDonough 
relève, au mieux, de l’atténuation — cette culture continuera à dévorer le vivant, jusqu’à
ce qu’il ne reste plus rien à sauver.

Malheureusement, comme nous l’avons vu, McDonough affirme que son atténuation et 
son bricolage sont bien plus que ce qu’ils sont. Imaginez à quel point le travail et la 
rhétorique de McDonough seraient différents s’il avait dit quelque chose comme : 
« c’est très bien que nous ayons planté des espèces natives sur le toit de cette usine de 
camion, mais il s’agit d’un tout petit pas, et étant donné la rapidité avec laquelle la 
civilisation industrielle détruit le monde naturel, ces étapes transitionnelles devraient 
être bien plus importantes, bien plus rapides. Aujourd’hui, nous plantons des herbes sur
le toit d’une usine de camion. Demain nous nous débarrasserons des camions. Le 
lendemain, nous nous débarrasserons des usines, tandis que nous freinerons et nous 
orienterons tant bien que mal vers la soutenabilité. Le design de cette usine n’est 
absolument pas soutenable, et bien que je sois flatté que certains le considèrent ainsi, je 
ne peux accepter ces louanges, puisque nous n’avons pas le temps de nous illusionner 
sur la magnitude des changements nécessaires, de ce qui doit être défait, et de ce à quoi 
nous devons immédiatement renoncer. Cependant, ce design est un mouvement, et nous 
avons désespérément besoin de mouvement — de n’importe quel mouvement — dans la 
bonne direction. » Si McDonough avait dit un tout petit quelque chose d’aussi honnête 
que ça, il serait (pour ce que ça vaut) un de mes plus grands héros.

Bien sûr, il ne dit rien de tel. S’il le faisait, Ford, Nike, et ainsi de suite, ne 
l’embaucheraient jamais, et les présidents Clinton et Bush ne lui attribueraient 
certainement pas de récompenses pour la soutenabilité™. Le magazine Time ne 
l’appellerait pas un « héros pour la planète ».

Malheureusement, ce type de renforcement social de pseudo-solutions est une immense 
(et nécessaire, et routinière) partie du problème. Nous pourrions formuler les mêmes 
analyses vis-à-vis de n’importe quel « capitaliste vert » ou « forestier vert », ou 
« entrepreneur vert », de Paul Hawken à Amory Lovins, et Al Gore, qui essaient de nous
raconter, contre l’évidence, que les changements non-systémiques peuvent transformer 
un système fondamentalement injuste et insoutenable en quelque chose qu’il n’est 
manifestement pas. La civilisation industrielle détruit la vie sur Terre. Comme je l’ai 
mentionné auparavant, quiconque possède une once d’intelligence et d’intégrité le 
comprend (qu’ils l’énoncent publiquement ou pas, qu’ils l’admettent consciemment ou 
pas). Cependant, admettre que la civilisation industrielle détruit la planète peut être 
incroyablement menaçant, et effrayant, particulièrement lorsque notre mode de vie, notre
métier, notre célébrité, notre fortune, notre pouvoir et notre identité dépendent de la 
continuation de l’économie industrielle, et plus fondamentalement, du système de Ponzi 
géant que l’on appelle la civilisation industrielle. Et si cette réalisation est effrayante, si 



elle menace notre identité, si elle menace de nombreuses choses auxquelles nous tenons,
si cette réalisation nous menace en menaçant ce dont nous avons été rendus dépendants 
(pourriez-vous survivre sans la civilisation industrielle ? Où obtiendriez-vous votre eau ?
Votre nourriture ? Vos chaussures de sport ?), nous aurons souvent tendance à réagir en 
recherchant n’importe quelle excuse nous permettant de l’éviter ; nous nous 
accrocherons à la première rationalisation bancale concoctée par n’importe qui (mais 
particulièrement par des figures d’autorité), qui puisse nous permettre de maintenir notre
vieux mode de vie, contre toute évidence, toute logique, toute intuition, peu importe son 
degré de destructivité. Ainsi que je l’ai écrit sur la première page d’Un langage plus 
ancien que les mots : « Afin de maintenir notre mode de vie, nous devons, au sens large, 
nous mentir les uns aux autres, et particulièrement à nous-mêmes. Il n’est pas 
nécessaire que les mensonges soient particulièrement plausibles. Les mensonges servent
de remparts contre la vérité. Ces remparts contre la vérité sont nécessaires, parce que, 
sans eux, de nombreux actes déplorables deviendraient impossibles. »

Il s’agit précisément de ce que fait McDonough (et Hawkins, Levins, Gore, etc.). Il nous
abreuve de douces et rassurantes histoires, les unes après les autres, toutes porteuses du 
même message destructeur, qui se résume à : la civilisation industrielle peut continuer, 
si seulement nous apportons quelques changements mineurs et les qualifions de grandes
transformations.

Nous savons tous que ce mode de « vie » ne marche pas. Nous savons tous que quelque 
chose doit changer. Nous savons que ce changement doit être drastique. McDonough 
corrompt cette réalisation de la nécessité d’un changement radical et redirige cette 



énergie au service du système qui est en train de détruire la vie. Il nous endort avec 
succès : Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer ; Ford plante désormais de 
l’herbe sur le toit de ses usines de camion. Une révolution est en cours.

J’imagine déjà les publicités.

Je ne pense pas que McDonough tente intentionnellement de nous induire en erreur. Je 
pense qu’il fait ce que font beaucoup d’entre nous, ce que Robert Jay Lifton décrit de 
manière si éloquente dans son livre crucial, « Les médecins nazis ». Ce dont je parle 
dans d’autres livres, et dont je parle encore ici en raison de l’importance de ce que 
Lifton expose, et parce que les actions qu’il décrit se produisent si fréquemment.

Lifton voulait savoir comment des médecins — des gens ayant prêté le serment 
d’Hippocrate — pouvaient travailler dans les camps de concentration et les camps de la 
mort des nazis. Il ne parlait pas tant de Mengele et de ses semblables (bien qu’il discute 
effectivement de Mengele), mais simplement des médecins allemands ordinaires. Il 
souligne quelque chose d’assez extraordinaire, qui est que beaucoup de ces docteurs se 
souciaient réellement des prisonniers, et faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour 
rendre leur condition légèrement plus supportable. Ils pouvaient donner de l’aspirine à 
leurs détenus malades. Les mettre au lit. Leur donner un peu plus de nourriture. Encore 
une fois, les médecins faisaient tout ce qu’ils pouvaient. Tout, sauf la chose la plus 
importante : ils ne remettaient pas en question l’existence des camps eux-mêmes. Ils ne 
remettaient pas en question le travail à mort des détenus. Ils ne remettaient pas en 
question leur affamement volontaire. Ils ne remettaient pas en question leur gazage létal.
Ils ne remettaient pas en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et 
l’utilitarisme qui menèrent aux camps. Ils ne remettaient pas en question la fonction des 
camps. Ils n’entravaient pas les opérations des camps. Dans le cadre de ces contraintes, 
ils atténuaient les choses du mieux qu’ils pouvaient.

Et que fait McDonough, précisément ? Il semble faire tout ce qui est en son pouvoir 
pour rendre les usines imperceptiblement moins destructrices (tout en s’assurant, bien 
sûr, de ne jamais entraver leur fonctionnement entrepreneurial : il insiste bien sur le fait 
que son travail augmente les profits de la corporation qui l’engage), c’est-à-dire qu’il fait
tout sauf la chose la plus importante : remettre en question l’existence des usines. Il fait 
tout sauf remettre en question l’hubris, le sectarisme, la prérogative d’exploitation et 
l’utilitarisme qui font que la planète entière est transformée d’abord en un camp de 
travail, ensuite en un camp de la mort (demandez aux océans, aux prairies et aux forêts 
si vous en doutez). Il ne remet pas en question le travail à mort de la planète. Il ne remet 
pas en question son affamement létal. Il ne remet pas en question son empoisonnement 
létal. A l’instar des médecins nazis, il ne fait que le peu qui lui est permis de faire dans le
cadre des contraintes qu’il refuse de remettre en question.

Un des problèmes est que McDonough, comme beaucoup, prétend que la culture qu’il 
sert est primordial, et que le monde est secondaire (ou, plus précisément, que cette 
culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire sont la seule chose qui 



existe réellement, et que tout le reste doit se conformer à cette « réalité »). Le travail de 
McDonough, comme le travail de beaucoup, ne remet pas en question, ne peut pas 
remettre en question, cette culture et ses droits autoproclamés d’exploiter et de détruire. 
Comme beaucoup, il prend cette culture pour une constante à laquelle tout le reste doit 
s’adapter, ou, à l’instar du baiji, et de tant d’autres, mourir. Il oublie que cette culture — 
que n’importe quelle culture — dépend de la santé de la terre. Sans une terre saine, pas 
de culture. D’ailleurs, sans terre saine, pas de vie. Le premier principe de la soutenabilité
est et doit être que la santé de la terre est primordiale, et que tout le reste — vraiment, 
tout le reste — lui est subordonnée. Demander « Comment cette usine pourrait-elle être 
soutenable ? » revient à poser la mauvaise question, et garantit l’insoutenabilité, parce 
que cette question sous-entend la prémisse selon laquelle les usines pourraient être 
soutenables, et considère l’existence des usines comme une constante. Cela revient à 
demander, « comment rendre les camps de concentration / de la morts plus soutenables 
pour les détenus (le bétail de la productivité des camps) ? » Dans le deux cas, la 
question devrait être, « que faut-il pour que la terre (ou les détenus) soient en bonne 
santé ? » La plus évidente et la plus importante réponse à cette question est la 
destruction des superstructures qui entraînent les dommages : les usines et plus 
largement la civilisation industrielle qui les crée, dans le premier cas, et les camps et le 
gouvernement nazi qui les crée, dans le second.

Nous percevons cela bien plus facilement du fait de la distance historique.

Je serais encore plus direct, tant d’entre nous, moi-même y compris, ayant été rendus 
systématiquement déments et individuellement stupides (ou, ainsi que R. D. Laing aurait
pu le formuler, ont été changés en imbéciles aux QI élevés). Cette stupidité organisée est
nécessaire, bien sûr, sans quoi nous démantèlerions le misérable système qui détruit la 
planète au lieu d’aménager ses usines, en qualifiant notre travail de soutenable, et en 
continuant à attendre du monde naturel qu’il s’accommode de tout ce que nous voulons 
lui imposer (des usines de camion, des fabriques de chaussures de sport, des aéroports, 
des corporations transnationales, des livres produits en masse (dans mon cas), et 
l’industrie et la civilisation, par exemple). Si nous voulons survivre, nous devons nous 
adapter à la terre, lui donner ce dont elle a besoin et respecter ce qu’elle veut, n’accepter 
d’elle que ce qu’elle veut que nous ayons.

Ce n’est pas si difficile. C’est ainsi que les humains ont vécu pendant la majeure partie 
de leur existence, et c’est ainsi que vivent les non-humains. Il s’agit de la seule manière 
de survivre. De la seule manière de vivre de façon soutenable. Sans cela, si vous abîmez 
votre terre, votre habitat, vous ne survivrez pas.

Notre stupidité et notre déni aggravent d’autant plus la dangerosité de la rhétorique de 
McDonough. Ils nous empêchent de considérer les usines pour ce qu’elles sont — des 
structures-machines qui transforment les membres du monde naturel en choses, qui 
convertissent le vivant en inerte (les forêts en planches de bois, les montagnes en châssis
de camion, et ainsi de suite) — ainsi, les usines soutenables™ deviennent les villages 



Potemkine de notre temps.

Les villages Potemkine, souvenez-vous, étaient les villages-façades censés être 
construits par le ministre russe Grigori Aleksandrovitch Potemkine le long des berges du
fleuve Dniepr, afin d’impressionner sa bien-aimée, l’impératrice Catherine II. Que cette 
histoire selon laquelle il aurait créé ces faux villages soit elle-même fausse n’a pas 
empêché l’expression de devenir d’usage courant, désignant quelque chose qui semble 
impressionnant mais qui, en réalité, est creux, qui n’est qu’une simple tromperie.

J’ai une amie qui n’a jamais ramassé de déchets le long d’une route. Je lui ai demandé 
pourquoi. Elle m’a dit qu’elle voulait que les gens voient cette culture dans toute son 
horreur et tout son gâchis, et qu’elle ne voulait pas nettoyer un bas-côté de manière 
superficielle — un bas-côté ! — et ainsi faciliter l’illusion selon laquelle ce mode de vie 
est autre chose que sale et gaspilleur.

Je respecte son point de vue, bien que je ramasse des déchets dès que j’en ai l’occasion, 
je trouve qu’elle n’a pas tort.

Je pense la même chose, encore une fois, du travail de McDonough. Si on le considère 



pour ce qu’il est — un nettoyage superficiel — c’est alors un travail défendable. Mais la 
mesure selon laquelle ces usines deviennent des « usines Potemkine » — dans la mesure 
où son travail dissimule le fait indiscutable que ces usines, et, plus largement, ce mode 
de vie, sont sales, destructeurs, exploiteurs, et insoutenables — est la mesure selon 
laquelle son travail est plus nuisible que bénéfique.

Au cours des dernières semaines que m’a pris l’écriture de cette analyse de McDonough,
je n’ai pas arrêté de penser à quelque chose que j’ai appris en commençant à écrire dans 
le but d’être publié. J’ai commencé par des critiques de livre. On m’a dit de poser trois 
questions, quel que soit le livre : Quel était l’objectif de l’auteur ? A quel point a-t-il 
réussi ? Et, cela valait-il le coup d’être fait ?

Prenons le livre Les médecins nazis. J’ai répondu à ces questions dans mon paragraphe 
qui l’introduisait. Quel était l’objectif de l’auteur ? Il analysait comment des gens ayant 
prêté le serment d’Hippocrate — des gens censés avoir un bon cœur — pouvaient 
participer à une entreprise aussi diabolique et aussi destructrice. A quel point a-t-il 
réussi ? Ce livre est crucial. Cela valait-il le coup d’être fait ? Encore une fois, le livre 
est crucial.

Nous pourrions faire la même chose avec n’importe quel livre, et d’ailleurs, avec 
n’importe quelle action. Quel était l’objectif de George Bush et de sa décision d’envahir 
l’Irak ? Certainement d’obtenir le contrôle des champs de pétrole irakiens. Il tentait 
également de protéger Israël et de renforcer le contrôle US du Moyen-Orient. A quel 
point a-t-il réussi ? Assez mal. Cela valait-il le coup d’être fait ? Je ne pense pas. Ou 
peut-être que je me trompe complètement, et que l’objectif était d’augmenter le pouvoir 
du gouvernement des USA sur ses propres concitoyens, et que Bush et ses alliés avaient 
besoin d’une guerre comme excuse pour y parvenir. A quel point a-t-il réussi ? Jusqu’ici,
cela a fonctionné. Cela valait-il le coup d’être fait ? Il n’a pas encore été jugé ni pendu 
pour avoir piétiné la constitution des USA, pour avoir ordonné la torture et la détention 
illégale de milliers d’individus, et pour avoir causé la mort de centaines de milliers 
d’autres, donc, de son point de vue, et de ceux de ses potes autocrates, oui. Ou peut-être 
que je me trompe encore, et qu’en réalité George Bush est un révolutionnaire infiltré qui 
cherche à détruire l’empire des Etats-Unis à travers des dépenses militaires démesurées, 
et des politiques étrangères, domestiques et fiscales qui garantissent le crash de 
l’économie. A quel point a-t-il réussi ? Mieux que le pire ennemi des USA n’aurait pu 
l’espérer. Cela valait-il le coup d’être fait ? Bonne question.

Quel est l’objectif de McDonough ? Une réponse possible est qu’il tente de rendre les 
usines moins destructrices. A quel point a-t-il réussi ? McDonough a réussi à planter des 
plantes sur une usine de camion Ford, et il a été associé avec le fait que Nike n’utilisera 
plus que 95% de coton chargé de pesticides. Cela valait-il le coup d’être fait ? 
McDonough devrait se poser cette autre question, similaire : est-il souhaitable de 
construire une usine de fabrique de camion ? La construction d’une usine de camion — 
peu importe à quel point elle est savamment réalisée — est-elle favorable à la 



soutenabilité, et plus largement à la survie des humains (et des non-humains) ? Que vous
fassiez particulièrement bien quelque chose qui ne devrait pas être fait n’a pas grande 
importance : cela ne devrait pas être fait.

Ou peut-être que McDonough essaie de nous faire croire que la civilisation industrielle 
peut être soutenable. A quel point a-t-il réussi ? Selon Ford, Nike, deux présidents, 
beaucoup de libéraux — aujourd’hui même, le San Francisco Chronicle l’a qualifié de 
« star du mouvement de la soutenabilité » — et beaucoup d’écologistes grand public, il 
y arrive extrêmement bien : ils ne semblent jurer que par lui, ou, plus précisément, ils 
jurent davantage par lui que par le monde réel, qui est détruit par la civilisation 
industrielle qu’il tente supposément de rendre plus soutenable.

Tout cela étant dit, je ne voulais toujours pas écrire cette section. Je déteste dire des 
choses négatives sur les gens qui se dirigent ne serait-ce qu’à peine dans la bonne 
direction. Par exemple, bien qu’il y ait beaucoup d’activistes que j’apprécie beaucoup, il 
y en a aussi beaucoup qui me laissent indifférent ou que je déteste ouvertement (parfois 
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en raison de différends que j’ai avec leur travaux, et parfois parce que même si je pense 
que leur ouvrage est bon ou important, je les connais et ne peux pas les supporter 
personnellement : ce sont des abrutis). Je ne dis pas de mal d’eux en public. J’essaie de 
réserver mon venin pour ceux qui sont mes vrais ennemis. Je pense qu’il est nuisible, en 
général, de passer beaucoup de temps à attaquer des alliés potentiels.

Ce point est important au point que je m’apprête à vous raconter deux histoires à son 
sujet. La première est que peu après la publication de mon livre « Un langage plus 
ancien que les mots », on m’a demandé de participer à une conférence sur la défense de 
la santé des enfants. L’organisateur m’a dit qu’elle voulait la perspective d’un activiste 
écologiste, et qu’elle voulait que je « remue un peu les choses ». La conférence fut, du 
moins pour moi, deux jours en enfer. Dès que je soulignais quelque chose à propos de la 
destruction du monde naturel, on me demandait, d’une manière ou d’une autre, de la 
fermer : dans l’esprit de beaucoup de ces défenseurs de la santé des enfants, il n’y avait 
aucune corrélation entre les bébés saumons malades et les bébés humains malades. Une 
femme m’approcha durant une pause, et me dit : « j’aimerais que vous arrêtiez de 
gâcher le temps de toutes ces personnes brillantes avec votre discours sur une sorte 
d’apocalypse. » Au cours d’une session consacrée aux problèmes environnementaux, 
j’ai parlé, dans mon groupe, de la destruction de la biosphère et de ses effets sur les 
enfants humains et non-humains (ainsi, bien sûr, de ses effets sur les enfants humains et 
non-humains à venir, qui hériteront d’un monde invivable). Notre secrétaire de groupe 
nota scrupuleusement tout ça au tableau. Après, tandis que je quittais la pièce, j’ai 
remarqué que quelqu’un qui n’avait pas dit grand-chose s’adressait à la secrétaire, en lui 
montrant le tableau où mes commentaires étaient écrits. Quelques moments plus tard, 
lorsque la secrétaire sorti le tableau pour présenter la discussion de notre groupe au reste
des conférenciers, je me suis aperçu que tous mes commentaires avaient été effacés. J’ai 
appris plus tard que la personne qui s’était approchée de la secrétaire exerçait le métier 
de lobbyiste. Cela m’a permis de comprendre les processus tordus à l’origine de nos lois.
Mais le pire a été la fin de la conférence. Quelqu’un mentionna PETA (People for the 
Ethical Treatment of Animals, en français, « Pour une Ethique dans le Traitement des 
Animaux », une association à but non lucratif dont l’objet est de défendre les droits des 
animaux), et la salle entra en éruption tandis que les gens sifflaient et criaient, parce que 
PETA s’oppose à la vivisection. Je m’adressai alors à ces défenseurs de la santé des 
enfants et leur dit que bien que je trouve PETA absurde et rebutante, je me devais de 
souligner que les gens de cette conférence manifestaient bien plus d’hostilité envers 
PETA que je les avais entendus en manifester à l’égard de Monsanto. Je leur ai alors 
demandé pourquoi.

Quelqu’un me répondit : « parce que PETA déteste les enfants. »

Je ne comprenais pas bien.

Il continua : « Ils tuent des enfants en s’opposant aux tests des produits chimiques 
toxiques sur les animaux. »



« Non, répondis-je, Monsanto tue des enfants en fabriquant des produits chimiques 
toxiques. »

« Vous devez, vous aussi, haïr les enfants », rétorqua-t-il.

Non. Je n’invente rien.

Quelqu’un d’autre déclara, de manière lasse et quelque peu condescendante, « sans tests
sur les animaux, comment régulerons-nous la production de ces substances chimiques 
toxiques ? »

« Je ne m’intéresse pas à la régulation de la production des substances chimiques 
toxiques », lui répondis-je.

La salle explosa. La première personne s’exclama, « Ha ! Je le savais, il déteste les 
enfants! Je le savais depuis le début ! »

Ce à quoi je répondis que j’étais « simplement contre la production de substances 
chimiques toxiques, en premier lieu. »

Les visages étaient rouges de colère. Les poings serrés. Non, je n’invente rien. J’étais 
heureux qu’un des individus présents, en particulier, n’ai pas eu de flingue ou de corde à
disposition.

J’ajoutai ensuite, « je pense que nous ne devrions approuver l’empoisonnement d’aucun 
enfant  — humain ou non-humain — par Monsanto ou n’importe quelle autre 
corporation. »

L’homme au visage rouge, mais qui n’avait ni flingue ni corde, me hurla dessus. Le 
lobbyiste s’exprima virulemment : « Vous devriez passer plus de temps dans le monde 
réel. »

Dégouté, je me suis retiré. Non seulement ai-je été dégouté par leur amalgame de la 
situation politique actuelle, et, plus largement, de la civilisation, avec le « monde réel » 
(tandis que dans le monde réel, le lait maternel réel a réellement été rendu toxique par 
des produits chimiques). Et par le fait qu’ils étaient tombés dans le même piège que 
McDonough et que les médecins nazis — qui consiste à ne faire que le peu qu’il nous 
reste lorsqu’on ne remet pas en question les contraintes que cette culture de camps de la 
mort nous impose, lorsqu’on ne remet pas en question cette culture des camps de la mort
elle-même. Et parce qu’ils tombaient dans un autre piège dans lequel tombent nombre de
ceux qui ont été rendus relativement impuissants, qui consiste à évacuer sa colère contre 
d’autres individus tout aussi impuissants au lieu de la déverser contre ceux qui leur 
causent vraiment du tort — en l’occurrence Monsanto et d’autres producteurs de 
produits chimiques, dont beaucoup sont toxiques. Mais j’ai surtout été dégouté parce que
je suis fatigué par les luttes intestines et les attaques mesquines qui caractérisent un large
pan de notre soi-disant résistance. Leurs attaques contre PETA puis contre moi n’avaient
aucun sens, et pourtant, elles ne me surprenaient pas, parce qu’il s’agit de ce que font 
beaucoup de ceux qui prétendent au moins s’opposer au système — s’attaquer les uns 



les autres.

Ce qui m’amène à ma seconde histoire. Au cours des dernières années, j’ai reçu environ 
700 e-mails de haine. Deux, seulement, étaient écrits par des individus de droite. (L’un 
d’eux était une menace de mort lié au fait que j’ai partagé une tribune avec Ward 
Churchill ; son auteur n’avait même pas la politesse de me menacer en raison de mon 
propre ouvrage, mais me menaçait en raison de celui de quelqu’un d’autre. L’autre 
provenait de quelqu’un qui me reprochait d’utiliser des analyses quantitatives pour 
prouver un de mes points ; je ne comprends toujours pas ce qui n’allait pas.) Tous les 
autres émanaient de ceux dont j’aurais pensé qu’ils étaient des alliés. Des végétariens et 
des vegans m’écrivent des mails de haine parce que je mange de la viande. Des 
promoteurs de la permaculture m’écrivent des mails de haines parce que je ne pense pas 
que le jardinage seul empêchera cette culture de détruire la planète. Des pacifistes 
m’écrivent des mails de haines parce que je dis que parfois, il est juste de riposter. Des 
autostoppeurs m’ont écrit des mails de haines parce que je prends l’avion pour me 
rendre à des conférences. Des gens qui ne font pas grand-chose m’ont écrit des mails de 
haines parce que mes livres sont imprimés sur de la chair d’arbres. Un trotskiste (je ne 
savais pas qu’il en restait) m’a écrit une note qui commençait par, « Je vous hais. Je 
vous hais. Vous êtes un anarchiste alors je vous hais. » Des anarchistes m’ont écrit des 
mails de haines parce qu’ils disent que je ne suis pas assez anarchiste. Et ainsi de suite.

Il s’agit d’un gâchis monumental ; j’aimerais que ces gens dévouent leur temps, leur 
énergie et leur émotion à lutter contre la culture qui détruit la planète.



Cela se produit tellement souvent que cela porte un nom : l’hostilité horizontale. Elle a 
détruit de nombreux mouvements de résistance contre cette culture, et a poussé de 
nombreux individus à les déserter. Il est bien plus simple d’attaquer ses alliés pour des 
erreurs mineures que de s’attaquer à Monsanto, à Wal-Mart, à Ford, à Nike, à 
Weyerhaeuser, et ainsi de suite.

C’est pour cette raison que j’ai hésité à écrire cette section. Serais-je en train de faire la 
même chose ? Je n’étais pas sûr. J’ai écrit à mon amie activiste Lierre Keith, pour lui 
demander si je faisais bien d’écrire une critique de McDonough. Après tout, il se dirige 
dans la bonne direction.

Elle me répondit qu’au final, « McDonough ne se dirige pas dans la bonne direction. Il 
se dirige exactement dans la direction habituelle — l’épuisement complet des réserves 
planétaires de métaux, de pétrole, d’eau, de tout — mais simplement, de manière 
légèrement moins rapide. L’industrialisation reste l’industrialisation. Ce mode de vie est
terminé. Il doit changer.

Son travail offre une échappatoire émotionnelle/intellectuelle à ceux qui, autrement, 
auraient eu à affronter les faits : ‘Regarde ! L’institut des montagnes rocheuses a 
développé une voiture qui fait du 4 litres aux 100 !’ Ah oui ? Et alors ? D’où 
proviennent l’acier et le plastique ? Et l’asphalte ? Et le principal problème reste que si 
nous construisons pour les voitures — ou pour les usines de camion, etc. — nous ne 
pouvons pas construire pour les humains et les autres communautés biotiques : les 
voitures requièrent l’inverse.

Les camions et une économie basée sur ce genre de distances de transport ne seront 
jamais soutenables. Pourquoi sommes-nous, en tant que culture, en train de gâcher 
notre temps et nos ressources pour construire ne serait-ce qu’un seul autre putain de 
camion ?

Je pense que le projet est corrompu et qu’il ne fait que repousser l’inévitable. Ils se 
battent pour un mode de vie qui nécessite la destruction de la planète. »

Elle a raison. J’ai donc écrit cette critique.

Dans son puissant livre Overshoot: The Ecological Basis for Revolutionary Change 
(non-traduit ; en français : « Excès / Dépassement : les bases écologiques pour un 
changement révolutionnaire »), William R. Catton définit un terme que je n’ai lu nulle 
part ailleurs. Il s’agit de cosmétisme : « la foi en ce que des ajustements relativement 
superficiels de nos activités vont assurer la maintenance du Nouveau Monde et 
perpétuer l’âge de l’exubérance. »



Je viens de recevoir aujourd’hui un e-mail automatique envoyé par une organisation 
appelée la Crisis Coalition (en français : Coalition de crise). Il détaille de manière 
effroyable la fonte des glaciers, les émissions de méthane qui génèrent des boucles de 
rétroactions alimentant le réchauffement climatique, et ainsi de suite : en gros, le 
meurtre de la planète.

Et comment cet e-mail passionné finit-il ? En disant : « Nous pouvons transformer notre
vie sur cette planète, et maintenir nos modes de vie. Nous pouvons faire les deux — si 
nous nous y mettons dès MAINTENANT. »

Comment quelqu’un qui comprend que ce mode de vie détruit la planète peut-il persister
à dire que nous pouvons maintenir ce mode de vie et ne pas tuer la planète ?

Notre déni nous rend vraiment stupides.

Vraiment, vraiment stupides.

Suis-je le seul à ressentir une profonde tristesse lorsque quelqu’un que l’on qualifie de 
« Héros pour la planète » et de « star du mouvement de la soutenabilité » conçoit des 
usines de camion et des sièges entrepreneuriales pour Nike ? 90% des grands poissons 
des océans ne sont plus. 97% des forêts anciennes du monde ont été coupées. Il y a 2 
millions de barrages aux États-Unis. Les grandes nuées de tourtes voyageuses ne sont 
plus. Les îles peuplées de grands pingouins, disparues. Les cours d’eau peuplés de 
saumons, disparus. Disparus. Disparus. Disparus. Les océans sont remplis de plastiques. 



Tous les cours d’eau des États-Unis sont contaminés par des carcinogènes. Le monde est
en train d’être détruit, et voilà la réponse ? Non seulement suis-je en colère, et dégouté, 
mais aussi profondément triste.

Et j’ai extrêmement honte.

Nous devons agir autrement.

*****
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 Quand — la plupart — des gens en entendent d’autres dire qu’il faut « mettre fin à la 
civilisation » ils répondent automatiquement, et négativement, de différentes façons, en 
raison des connotations positives associées au mot « civilisation ». Ces quelques lignes 

http://deepgreenresistance.org/fr/
http://deepgreenresistance.org/fr/
http://deepgreenresistance.org/fr/
https://kredatjecoutay.wordpress.com/2014/03/30/what-is-civilization-by-aric-mcbay/
http://partage-le.com/wp-content/uploads/2015/02/200px-Aric_McBay.jpg


sont une tentative de clarification de quelques points :

Si je regarde dans le dictionnaire pour tenter de comprendre la signification du mot 
« civilisation », voilà ce que je trouve :

1.  Fait pour un peuple de quitter une condition primitive (un état de nature) 
pour progresser dans le domaine des mœurs, des connaissances, des idées.

2.  Une civilisation est l’ensemble des caractéristiques spécifiques à une 
société, une région, un peuple, une nation, dans tous les domaines : sociaux, 
religieux, moraux, politiques, artistiques, intellectuels, scientifiques, 
techniques… Les composantes de la civilisation sont transmises de génération 
en génération par l’éducation. Dans cette approche de l’histoire de l’humanité,
il n’est pas porté de jugements de valeurs. Le sens est alors proche de 
« culture ».

3.  État plus ou moins stable d’une société qui, ayant quitté l’état de nature, a 
acquis un haut développement.

4. État de développement économique, social, politique, culturel auquel sont 
parvenues certaines sociétés et qui est considéré comme un idéal à atteindre 
par les autres.

Parmi les synonymes on retrouve : 

« adoucissement, avancement, évolution, culture, humanisme, monde, 
perfectionnement, progrès »…

Il va sans dire que les rédacteurs de dictionnaires sont des gens « civilisés », ce qui aide 
à comprendre pourquoi ils se définissent en des termes si glorieux. Comme Derrick 
Jensen l’explique, « pouvez-vous imaginer des rédacteurs de dictionnaires se qualifier 
volontairement de membres d’une société humaine basse, non-développée, ou 
arriérée ? » [1]



 Au contraire, on retrouve parmi les antonymes de « civilisation » : [sauvagerie, 
barbarie, bestialité, nature]. Voici les mots qu’utilisent les gens civilisés pour qualifier 
ceux qu’ils considèrent comme en dehors de la civilisation — en particulier, les peuples 
indigènes. « Barbares » vient d’une expression grecque qui désignait les « non-grecs, 
étrangers ». Le mot « sauvage » vient du Latin « silvaticus » signifiant « relatif aux 
bois, à la forêt ». Ces origines semblent plutôt inoffensives, mais il est intéressant de 
voir ce que les civilisés en ont fait :

barbarie

1. Caractère de quelqu’un ou de quelque chose qui est inhumain, cruel, féroce 
[syn: atrocité]

2. Action barbare, cruelle [syn: brutalité, barbarisme, sauvagerie] [ii]

sauvagerie

1. État des hommes sauvages.

2. Caractère cruel, brutal, barbare.

Ces associations de cruautés avec les incivilisés sont, cependant, en totale contradiction 
avec ce que l’histoire nous enseigne des interactions entre civilisés et peuples indigènes.



 En effet, prenons un des exemples les plus célèbres de « contact » entre civilisés et 
indigènes. Lorsque Christophe Colomb arrive en « Amérique », il est impressionné par 
les peuples indigènes, et écrit dans son journal qu’ils ont une « innocence nue… Ils sont 
très gentils, ignorent le mal, le meurtre, le vol… »

Et il décide donc « qu’ils feront d’excellents esclaves… ».

En 1493, avec la permission de la couronne d’Espagne, il s’auto-proclame 
“vice-roi et gouverneur” des Caraïbes et des Amériques. Il s’installe sur l’île 
aujourd’hui divisé entre Haïti et la République Dominicaine, et commence 
alors une extermination et un esclavage systématique des populations 
indigènes. (Les peuples Taïnos n’étaient pas civilisés, contrairement aux Incas
civilisés d’Amérique Centrale que les conquistadors envahiront aussi). En 
trois ans il avait réussi à réduire la population indigène de 8 millions à 3 
millions. En 1514 il ne restait plus que 22 000 indigènes, et après 1542 ils 
étaient considérés comme éteints… [2]

Le système d’exploitation mis en place par Christophe Colomb aux alentours 
de 1495 était une manière simple de satisfaire l’appétit des espagnols pour 
l’or tout en satisfaisant leur dégoût pour le travail. Chaque Taïno de plus de 



14 ans devait fournir à ses maitres une certaine quantité d’or tous les trois 
mois (ou, dans les aires dépourvues d’or, 11.3 kg de coton filé; ceux qui 
réussissaient recevaient un jeton à accrocher autour de leur cou comme 
preuve de leur paiement; ceux qui échouaient étaient “punis”, on leur coupait
les mains, et on les laissait se vider de leur sang…[3]

Plus de 10 000 personnes furent tuées de cette façon sous la gouvernance de Christophe 
Colomb. A de nombreuses occasions, ces envahisseurs civilisés commirent tortures, 
viols, et massacres. Les Espagnols :

faisaient des paris quant à qui trancherait un homme en deux, ou couperait sa
tête d’un seul coup; ou lui ouvrirait les intestins. Ils retiraient les bébés des 
ventres de leurs mères, les tirant par les pieds, et éclataient leur têtes contre 
des rochers… ils découpaient avec leurs épées les corps d’autres bébés, ainsi 
que de leurs mères et de tous ceux qui passaient devant eux…[4]

A une autre occasion :

Un Espagnol… tira soudain son épée. Alors la centaine d’autres firent de 
même et commencèrent à déchirer les ventres, à couper et à tuer — hommes, 
femmes, enfants, vieillards, tous sans défense et effrayés… Et en un rien de 
temps, plus aucun d’eux ne respirait. Les Espagnols entrèrent alors dans la 
large maison d’à côté, car cela se passait à l’extérieur, et de la même façon, 
se mirent à trancher, à tuer autant qu’ils pouvaient, tellement que le sang 
ruisselait, comme si des vaches avaient été égorgées…[5]

Ce schéma — à sens unique, sans qu’il y ait provocation — de cruautés et de 
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méchancetés inexcusables se répète un nombre incalculable de fois dans l’histoire des 
interactions entre civilisés et peuples indigènes.

Ce phénomène est très documenté dans l’excellent livre de Ward Churchill « A Little 
Matter of Genocide: Holocaust and Denial in the Americas, 1492 to the Present », dans 
« The Conquest of Paradise : Christopher Columbus and the Columbian Legacy » de 
Kirkpatrick Sale, et dans « Enterre mon cœur à Wounded Knee: une histoire Indienne de
l’Ouest Américain » écrit par Dee Brown. Les livres de Farley Mowat, particulièrement 
« Walking on the Land, Mœurs et coutumes des Esquimaux caribous », et « The 
Desperate People » documentent cela en mettant l’accent sur les régions du Nord et 
Arctique de l’Amérique. Il y a aussi d’excellentes informations dans les livres d’Howard
Zinn « Une histoire populaire des États-Unis de 1492 à nos jours » et « Voices of a 
People’s History of the United States ». L’incroyable trilogie « Mémoire du feu » 
d’Eduardo Galeano couvre aussi ce sujet, en s’attardant plutôt sur l’Amérique Latine.

 De la même manière que contre les peuples indigènes, les civilisés s’attaquèrent aussi 
aux animaux non-humains et aux plantes, qui furent annihilés (souvent délibérément) 
même sans que les civilisés en aient besoin pour se nourrir; simplement comme sport 
sanglant. Pour en savoir plus, il faut lire l’excellent et dévastateur « Sea of Slaughter » 
(« Une mer de massacre ») de Farley mowat, ou « A Green History of the World: The 
Environment and the Collapse of Great Civilizations » (« Une histoire verte du monde: 
l’environnement et l’effondrement des grandes civilisations ») de Clive Ponting (qui 
examine aussi l’histoire d’avant la civilisation et le colonialisme européen).

Ces atrocités en tête, on devrait (si on ne l’a pas déjà fait) cesser d’utiliser la propagande



définissant civilisé comme « bon » et incivilisé comme « mal », et chercher des 
définitions plus exactes et plus utiles. Les anthropologues, et d’autres penseurs, 
proposent un certain nombre de définitions moins biaisées de la civilisation.

L’anthropologue du 19ème siècle E.B. Tylor définit la civilisation comme la vie dans les
villes organisée par un gouvernement et facilitée par des scribes (donc usage de 
l’écriture). Dans ces sociétés, il remarque qu’il y a un « surplus » de ressources, qui peut
être échangé ou pris (à travers la guerre ou l’exploitation), et qui permet la spécialisation
dans les villes.

L’activiste et écrivain contemporain Derrick Jensen, ayant reconnu de sérieuses erreurs 
dans la définition populaire de « civilisation » du dictionnaire, écrit :

La civilisation est une culture – c’est-à-dire un complexe d’histoires, 
d’institutions, et d’artefacts – qui à la fois mène aux, et émerge de la 
croissance de villes (voir civil, de civis, citoyen, du latin civitatis, cité-état), en
définissant les villes – pour les distinguer des camps, des villages, etc. – 
comme des regroupements de gens vivant de façon plus ou moins permanente 
en un lieu précis, d’une densité telle que l’importation quotidienne de 
nourriture et d’autres éléments nécessaires à la vie est requise.[6]

Jensen remarque aussi que puisque les villes ont besoin d’importer les nécessités de la 
vie, et besoin de croître, elles doivent pour cela créer des systèmes pour la centralisation 
perpétuelle des ressources, ce qui entraine « des zones d’insoutenabilité grandissantes et
une province de plus en plus exploitée… »
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L’anthropologue contemporain John H. Bodley écrit que: « La fonction principale de la 
civilisation est d’organiser l’imbrication de réseaux sociaux idéologiques, politiques, 
économiques, et militaires, de pouvoir, qui bénéficient différentiellement aux foyers 
privilégiés… » [7]. En d’autres termes, les institutions de la civilisation, comme les 
églises, les corporations, les armées, existent et sont utilisées dans le but d’acheminer les
ressources et le pouvoir entre les mains des dirigeants et de l’élite.

L’historien et sociologue du 20ème siècle, Lewis Mumford, a écrit une de mes 
définitions préférées, acerbe et succincte, de la civilisation. Il utilise le terme de 
civilisation :

Pour désigner le groupe d’institutions qui prirent forme sous la royauté. Leurs
caractéristiques principales, des constantes aux proportions variables à 
travers l’histoire, sont la centralisation du pouvoir politique, la séparation 
des classes, la division du travail (pour la vie), la mécanisation de la 
production, l’expansion du pouvoir militaire, l’exploitation économique des 
faibles, l’introduction universelle de l’esclavage et du travail imposé pour 
raisons industrielles et militaires [8].

En prenant en compte diverses définitions anthropologiques et historiques, nous 
pouvons lister quelques propriétés communes aux civilisations (et en opposition aux 
groupes indigènes):



• Des gens vivant sur des implantations permanentes, et la plupart dans des villes. 
• La société dépend d’agriculture à grande échelle (afin de subvenir aux besoins des

populations urbaines denses, et ne produisant pas de nourriture). 
• La société a des dirigeants et une forme « d’aristocratie » avec des pouvoirs 

politiques, économiques, et militaires centralisés, et qui existent grâce à 
l’exploitation des masses. 

• L’élite (et d’autres possiblement) utilisent l’écriture et les nombres pour le suivi 
des marchandises, le butin des guerres, etc. 

• Il y a de l’esclavage et un travail imposé soit par l’utilisation directe de la force 
physique, ou par coercition économique et violence (utilisée pour contraindre les 
gens, n’ayant aucun choix hors l’économie du salariat). 

• De grandes armées et la guerre institutionnalisée. 
• La production est mécanisée, soit à l’aide de machines physiques ou à travers 

l’utilisation d’humains comme s’ils en étaient 
• D’importantes et complexes institutions existent afin de gérer et contrôler le 

comportement des gens, à travers l’éducation (école et églises), aussi bien qu’à 
travers leurs relations entre eux, avec l’inconnu, et avec le monde naturel (églises 
et religions organisées). 

L’anthropologue Stanley Diamond souligna le lien unissant tous ces attributs en 
écrivant : « La civilisation découle des conquêtes à l’étranger et de la répression 
domestique ». [9]

Le contrôle en est le dénominateur commun. La civilisation est une culture du contrôle. 
Dans les civilisations, une poignée d’individus contrôle le plus grand nombre à l’aide 
des institutions propres aux civilisations [ce n’est pas sans rappeler ce que racontait 
notre cher Voltaire, « Un pays bien organisé est celui où le petit nombre fait travailler le
grand nombre, est nourri par lui, et le gouverne », NdT] . Si ces gens se trouvent au-
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delà des frontières de cette civilisation, alors ce contrôle prendra la forme d’armées et de
missionnaires (des spécialistes religieux ou techniques). Si les populations à contrôler se
trouvent dans des villes, dans l’enceinte même de la civilisation, alors le contrôle pourra 
prendre la forme de militarisation domestique (i.e., la police). Il est cependant moins 
coûteux et moins ouvertement violent de conditionner certains comportements à l’aide 
de la religion, de l’école, ou des médias, et d’autres moyens du genre, que par l’usage de
force pur et simple (qui nécessite un investissement conséquent en armement, en 
surveillance et en travail).

Cela fonctionne très bien en combinaison avec le contrôle économique et agricole. Si 
vous contrôlez l’approvisionnement en nourriture et les autres nécessités de la vie, les 
gens n’ont d’autres choix que de faire ce que vous dites, ou de mourir. La survie des 
gens des villes dépend intrinsèquement des systèmes d’approvisionnement en nourriture 
contrôlés par les dirigeants.

Pour un contrôle plus efficace, les dirigeants ont combiné le contrôle de l’alimentation et
de l’agriculture avec un conditionnement renforçant leur suprématie. Dans la société 
capitaliste dominante, les riches contrôlent l’acheminement de la nourriture et du 
nécessaire vital, mais aussi le contenu des médias et des programmes scolaires. L’école 
et le travail servent de processus de sélection : ceux qui démontrent leur aptitude à 
coopérer avec ceux au pouvoir en se comportant sagement et en exécutant ce qu’on leur 
demande de faire accèdent à des emplois mieux payés et moins épuisants. Ceux qui ne 
peuvent ou ne veulent effectuer ce qu’on leur demande sont exclus de l’accès facile à la 
nourriture et au nécessaire vital (n’ayant accès qu’aux emplois les plus ingrats), et 
doivent travailler très dur pour survivre, ou s’appauvrir et/ou devenir SDF. Les gens 
siégeant au sommet de cette hiérarchie ne connaissent rien des violences économiques et
physiques imposées à ceux d’en bas. Une exploitation ainsi rationalisée augmente 
l’efficacité générale du système en réduisant les chances de résistance ou de rébellion de
la populace.

Les mécanismes de propagande médiatique ont convaincu la plupart des gens qu’un tel 
système était en quelque sorte « normal » ou « nécessaire » — mais, bien sûr, c’est à la 
fois totalement artificiel et le résultat direct des agissements de ceux au pouvoir (et de 
l’inaction de ceux qui pensent en bénéficier, ou en sont empêchés par la violence ou la 
menace de violence).



Contrairement à l’idée selon laquelle le mode de vie de la culture dominante est 
« naturel », les êtres humains ont vécu en petits groupes écologiques, participatifs et 
équitables, pendant plus de 99% de l’histoire de l’humanité.

Aric McBay

NdT: à ce propos, on peut lire David Graeber, James C. Scott, etc. Également, pour 
aller au-delà de ce trop bref exposé d’Aric McBay sur les valeurs historiquement et 
intrinsèquement mauvaises que porte le concept de « civilisation », on peut lire les livres
qu’il mentionne, mais on peut également continuer la lecture sur notre site ; plusieurs 
articles expliquent en quoi le soi-disant «     progrès     », que la « civilisation » aurait soi-
disant permis est tout sauf un « progrès » – dans le sens mélioratif du terme –, en quoi il
n’a fait qu’engendrer une myriade de problèmes, des problèmes tellement graves qu’ils 
menacent la prolifération de la vie sur Terre telle que nous la connaissons, ont entrainé 
le début de la 6ème extinction de masse, perpétuent oppressions, exploitations, 
pollutions et destructions environnementales, entre autres…

A propos de la civilisation, en tant que mot et que concept concret et historique, 
nous vous proposons un autre texte que nous avons traduit, tiré du livre « 

http://partage-le.com/2016/05/quels-sont-les-couts-humains-et-environnementaux-des-nouvelles-technologies-par-richard-maxwell-toby-miller/
http://partage-le.com/2015/08/la-6eme-extinction-de-masse-comment-letre-humain-detruit-la-vie-elizabeth-kolbert/
http://partage-le.com/2015/10/le-developpement-durable-est-en-train-de-detruire-la-planete/
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Inventing Western Civilization » (publié en 1997, jamais traduit en français, mais 
dont le titre correspondrait à « L’invention de la civilisation occidentale ») écrit par 
un anthropologue de Berkeley, le professeur Thomas C. Patterson :

L’idée de civilisation représentait une partie importante de l’idéologie qui accompagna 
et appuya l’avènement de l’état européen moderne. L’état moderne émergea durant la 
crise du féodalisme — une crise qui fut caractérisée par des revenus décroissants au sein
de la classe dirigeante, même en période d’expansion économique. L’apparition de l’état
moderne débuta à la Renaissance et pris de l’ampleur avec l’arrivée, dans les années 
1500, d’importantes ressources obtenues lors de pillages dans les Amériques. A cet 
époque, les états européens présentaient déjà diverses formes de gouvernement : 
monarchies absolues en Espagne, en France et en Angleterre ; états dominés par des 
corporations cléricales dans le Saint Empire Romain — à savoir, un bout de ce qui est 
aujourd’hui l’Allemagne et l’Italie centrale ; et républiques avec assemblées 
parlementaires dans ce qui est aujourd’hui le Nord de l’Italie et la Suisse.

La formation des états modernes était aussi connectée à l’émergence des classes sociales
qui indiquaient de nouvelles relations entre les monarques, les nobles, et leurs sujets. 
Dans les régimes féodaux, les nobles tiraient leurs moyens de subsistance des terres 
acquises par la guerre, et du labeur et des biens extorqués à leurs sujets ; ils étaient aussi 
l’autorité judiciaire de leur propre domaine. Durant la Renaissance, les princes et les rois
commencèrent à embaucher des hommes de lettre — des intellectuels — pour qu’ils les 
aident à gérer leur propriété et à encaisser les bénéfices de la centralisation d’un 
gouvernement d’état. Au sein des monarchies absolues apparues au début du 16ème 
siècle, les monarques traitaient l’état comme une entreprise personnelle, une potentielle 
extension lucrative de leur propre résidence, bien qu’ils aient souvent partagé ses 
richesses avec d’autres.

Au début des années 1500, les souverains d’Espagne, de France et d’Angleterre avaient 
commencé à consolider leur pouvoir politique afin d’acquérir des revenus qu’ils 
utiliseraient pour les guerres, la diplomatie, le commerce et la colonisation. Ils vendaient
des postes politiques à des nobles lettrés, des bourgeois et des hommes d’église, et 
exigeaient un paiement monétaire de la part des citadins et des agriculteurs. Ce fut le 
début de la bureaucratie d’état, dont les représentants étaient principalement concernés 
par la collecte de taxes et le recensement. Ces nouveaux administrateurs tiraient 
également profit de leurs postes, les nobles qui en avaient achetés recevaient des revenus
en espèce à la place des paiements féodaux sous forme de labeur et d’apport en nature.

L’intervention d’état était la composante la plus importante de la politique économique 
de cette période. Les nouveaux états centralisés étaient en mesure de promouvoir le 
développement des marchés internes, pour encourager l’exportation de marchandises, en
en tirant profit. De nombreux états — notamment l’Espagne, le Portugal, la France, 
l’Angleterre et la Hollande — finançaient des entreprises coloniales d’outre-mer qui 
créaient des marchés pour leurs marchands et leurs fabricants, et fournissaient des 



revenus à leurs souverains. Ils interdisaient également l’exportation de lingot d’or, qu’ils
considéraient comme la principale source de richesse.

Peu après, les souverains des nouveaux états engagèrent des avocats, de formation 
universitaire, pour explorer et spécifier la nature des nouvelles relations sociales qui se 
développaient en conséquence de ces changements. Ces hommes avaient étudié la loi 
Romaine, qui permettait d’établir des distinctions entre les citoyens et les sujets, 
décrivait leur relation à l’état, et régulait les activités économiques et les relations entre 
individus. Ce furent eux qui commencèrent à élaborer l’idée de civilisation.

Dans les années 1560, des juristes français comme Jean Bodin et Loys le Roy, les 
descendants de riches familles de marchands dont la célébrité et la fortune reposaient sur
leurs liens étroits avec le roi, commencèrent à établir ces standards. Ils utilisaient les 
mots « civilité » et « civilisé » pour décrire des gens, qui, comme eux, obéissaient à 
certaines organisations politiques, dont les arts et lettres faisaient montre d’un certain 
degré de sophistication, et dont les manières et la morale étaient considérées comme 
supérieures à celles des autres membres de leur propre société ou d’autres sociétés. Ils 
ne considéraient pas les paysans de leur propre société comme sociables, courtois, civils 
ou lettrés. Ils pensaient la même chose des indigènes qui vivaient dans la nature sauvage 
des nouvelles colonies. A partir du 11ème siècle, ces individus « incivilisés » étaient 
souvent décrits comme « rustiques/paysans » — à savoir, des campagnards, qui, de par 
leur rang social inférieur, étaient considérés comme stupides, grossiers et mal élevés.

Ces intellectuels proches de la couronne, imprégnés d’études sur l’ancienne loi romaine, 
connaissaient la racine latine des mots français civilis, civis, et des autres déclinaisons. 
Selon leur contexte historique, les mots latins transmettaient un éventail de significations
interconnectées, dont : association de citoyens ; la loi telle qu’appliquée et respectée par 
les citoyens ; le comportement d’une personne ordinaire ou d’un citoyen ; le domaine 
juridique en opposition au domaine militaire ; la politique ; l’association avec 
l’administration d’état ; et une communauté organisée à laquelle on appartient en tant 
que citoyen d’un état. La civilisation, en d’autres termes, se base sur l’état, sur la 
stratification sociale et sur le règne de la loi ; ses lettrés appartenaient soit à la classe 
dirigeante, soit occupaient d’importantes positions dans l’appareil d’état.

Thomas C. Patterson

Un changement climatique non maîtrisé
A. Randomjack Le Climatoblogue vendredi 30 juin 2017

 Article par Michel-Pierre Colin que je remercie cordialement

Aux États-Unis, une oligarchie politico-économique élue a choisi de sacrifier le genre 

humain pour son profit immédiat, sur l’autel du changement climatique, en se retirant de

l’accord de Paris de décembre 2015 sur le climat.



Cette annonce a eu pour effet immédiat de resserrer les liens des quelques 200 autres 

pays signataires, l’Union Européenne et la Chine en tête. Les Universités Américaines, 

les plus grandes villes, et une trentaine d’États américains poursuivent l’effort, avec 

l'objectif clair de “Make Our Planet Great Again”, rendre à notre planète sa grandeur, 

selon les termes du Président de la république E. Macron. Reste à examiner s’il est 

toujours possible, et à quelles conditions, de combattre le changement climatique pour 

que les générations futures puissent encore vivre sur notre planète. 

De la nature humaine 

Les biologistes décrivent les êtres humains comme une espèce prédatrice et 

colonisatrice. Elle croît jusqu'à envahir son environnement entièrement qu'elle épuise 

peu à peu. Lorsqu’il est totalement épuisé elle se met en quête d’envahir un nouvel 

environnement qui lui soit propice. Mais aujourd'hui l’homme a envahi toute la planète 

et l’a en grande partie épuisée. 

Le comportement de l’homme fait avant tout qu'il trouve “naturel” de se préoccuper de 

son seul intérêt propre, et qu'il trouve majoritairement tout aussi “naturel” de se 

désintéresser du bien collectif commun qu'il a l’habitude de confier aux politiques. 

Ceux-ci ont institué un système démocratique (ou pas) qui s’assimile à une domination 

du peuple par une élite économique déconnectée de l’opinion majoritaire. La 

dépendance de cette élite à l'argent et aux profits est responsable de l'extinction massive 

des espèces en cours. 

L’homme est perpétuellement en guerre avec ses semblables sous tous les prétextes 

possibles dont le plus ancien est la religion. Les hommes ont été incapables, en des 

dizaines de milliers d’années, de se débarrasser des guerres. Quand ils échouent à 

résoudre un problème politique ou économique un peu compliqué, la guerre devient la 

seule solution de dépasser les difficultés rencontrées. Les hommes sont des spécialistes 



pour rebâtir sur les décombres fumantes de leurs dévastations. 

Par son comportement “naturel” l’homme moderne (?) détruit tous les habitats possibles 

qu'il a envahi, puis colonisé, mais cela ne le prémunit pas de l’extinction, car la Nature 

ne lui donne pas plus de garantie de survie sur le long terme qu’aux dinosaures. 

Empreinte humaine et capitalisme 

L’humanité consomme 1,7 fois la capacité de la Terre à se renouveler. Faire décroître 

cette empreinte bien en-dessous d’une Terre est devenu une question de survie pour 

l’humanité. Mais, envisage-t-on une décroissance de la consommation humaine ?  

Pas du tout, car la croissance est considérée comme indispensable au système capitaliste 

pour payer des intérêts, des dividendes et des bonus. Même si on décidait de les 

supprimer au nom de la décroissance, il n’est pas sûr que l’on saurait comment s’y 

prendre, car nous avons fait de l'économie un dieu. 

L’incapacité de payer les intérêts d’une dette s’appelle un défaut. Quand cette incapacité 

est généralisée, cela s’appelle un effondrement bancaire systémique. Les banques ne se 

font plus confiance et ne prêtent plus ; les entreprises font faillite sous le poids des 

dettes. Si la loi avait séparé les banques de dépôts des banques d’investissements, le 

citoyen serait supposé ne pas perdre d’argent, ce qui n’est pas le cas aujourd'hui. De 

toute façon il n'arriverait plus à emprunter. Il doit économiser s’il veut se développer. Il 

ne peut se développer que sur ses économies.

Il en est de même pour les entreprises en période de décroissance : se libérer des dettes, 

ne plus nuire à l’environnement, dépolluer, faire du neuf avec du vieux. 

On peut donc dire que la décroissance nécessaire est incompatible avec le cadre 

actuel d'un système purement capitaliste. 



C’est pourquoi, se débarrasser du capitalisme est devenu une question de survie pour 

une humanité qui voudrait réduire son empreinte à un niveau soutenable.  

Les connaissances scientifiques 

La croissance effrénée a enclenché l’accumulation de gaz à effet de serre (GES) dans 

l'atmosphère, depuis longtemps le dioxyde de carbone (CO2) et plus récemment le 

méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), et bien d'autres. Ces GES ont amené une 

hausse des températures moyennes, ce qu’on appelle le réchauffement climatique. En 

mars 2017 notre planète souffrait d’une anomalie de +1,25°C par rapport à l’ère pré-

industrielle (avant 1750, définition du GIEC), plus marquée au sol en hémisphère nord à 

une moyenne record de 2,47°C. 

Les conséquences du réchauffement climatique sont parfaitement observables et 

ressenties par des phénomènes en lente croissance exponentielle : records de sécheresse, 

inondations, précession des saisons, baisse des récoltes de céréales et de fruits, pénurie 

et manque d'eau, fontes des glaciers et des pôles, dégel du Cercle polaire Arctique et du 

continent Antarctique, montée du niveau des océans, acidification et désoxygénation des

océans, disparitions des espèces animales marines et terrestres, donc de nos chaînes 

alimentaires, disparition des forêts tropicales et subpolaires par la déforestation, la 

réallocation des sols, la sécheresse et les maladies, les feux de forêts déclenchés par la 

foudre, augmentation des ouragans et typhons en nombre et intensité, les nouveaux 

phénomènes amplificateurs induits par le réchauffement comme El Niño et les quelques 

60 boucles de rétroaction positives.

Le dégel des calottes glaciaires est irréversible aux deux pôles, au Groenland, dans les 

glaciers et dans toutes les chaînes de montagne, l’Himalaya étant au premier rang. Au 

total, au moins 70 mètres de montée du niveau des océans. Mais la lenteur de 

l’accélération de ces dégels n’est pas brusquement visible dans nos ports et sur nos côtes

par une montée de l’eau subite capable de réveiller les consciences. Tout au plus, on 



reconstruit les maisons sur de plus hauts pilotis et on surélève les rues comme à Miami 

ou à Long Island. 

En Europe, les moissons d’été ont commencé en juin 2017. La sécheresse est passée par 

là depuis le début de l’année. 

Certainement on doit stopper la production des GES, de toute origine. Tout en sachant 

qu’à la température actuelle, nous ne pouvons plus contrôler un éventuel relâchement de 

méthane stocké dans les hauts fonds qui bordent l’océan Arctique. Les 50 Gigatonnes de

méthane qui sont censés s’y trouver, vont provoquer un bond des températures que les 

experts qualifient de catastrophique. 

Les êtres humains sont parfaitement conscients de l’augmentation de tous ces 

phénomènes, mais ils n’arrivent pas à se représenter ni la lenteur de cette progression 

année après année, ni sa croissance exponentielle. Ils pensent qu'une progression lente 

laisse le temps de revenir plus tard sur le phénomène pour s'en occuper. Mais la 

progression exponentielle du phénomène va les surprendre tôt ou tard. C'est ce qui fait 

qu'ils sont toujours en retard dans la lutte contre le réchauffement climatique. 

Mais le changement climatique n’attend pas l’homme. Les effets des quelques 60 

boucles amplificatrices de rétroaction positive n’ont pas été examinées en détail. 

Cependant on sait qu’elles sont propres à accélérer (exponentiellement) et à prolonger le

réchauffement de la planète. Dès lors, le consensus des experts sur un réchauffement 

minimum de 3°C à 4°C, difficilement supportable pour l’être humain, sera dépassé avec 

certitude. 

Une alerte connue et publiée fréquemment 

Au cours de ces 45 dernières années, l’humanité a été alertée à de nombreuses reprises 

sur la catastrophe planétaire inévitable qui s’ensuivrait à vouloir poursuivre une 



croissance économique, énergétique, démographique, sans frein sur une planète aux 

ressources finies (limitées).

Il y a donc 45 ans, en 1972, Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers et 14 
autres chercheurs du MIT mettaient la Théorie de la Dynamique des Systèmes en 
équations pour modéliser la croissance. La Théorie de la Dynamique des Systèmes 
provient des travaux de Jay Forrester, professeur au MIT, concepteur du modèle 
informatique Word3. La version initiale de Word3 a été adaptée en Word3-91 et les 
résultats, similaires à ceux de 1972, furent publiés sous « Beyond the Limits » en 1992. 
Une adaptation nouvelle en Word3-03 a engendré les résultats publiés en 2004 en 
anglais, dont nous lisons enfin en 2012 la traduction sous “Les limites à la croissance 
(dans un monde fini)” qui est une traduction française de « The Limits to Growth, The 
30-Year Update ». C’était la mise à jour en 2004, 32 ans après, du 1er fameux Rapport 
Meadows de 1972 qui fut inspiré par Aurelio Peccei, fondateur du Club de Rome. 
Comme en 1972, le modèle montre un effondrement situé entre 2015 et 2025. 



D’après les auteurs, le scénario initial de 1972 se confirme toujours actuellement, bien 
qu’il soit basé sur des données de l’époque qui décrivent de façon réaliste la seconde 
moitié du 20ème siècle. On y constate un décrochage avant 2025 de la production 
industrielle, de la production agricole (nourriture disponible),  de l’espérance de vie, du 
bien-être humain et des ressources non renouvelables de la planète. Pour l'équipe 
Meadows, la démographie du système-Terre, marqué par l'instabilité de notre civilisation
industrielle, mène à un déclin irréversible et incontrôlé à partir de 2030.

Après avoir tenté divers scénarios, les auteurs décrivent, dans un scénario n° 9, une 
planète qui aurait cherché, à partir de 2002, à stabiliser sa population et sa production 
industrielle par habitant, et qui aurait investi dans la lutte antipollution, dans la 
préservation des ressources non renouvelables et dans l’agriculture.

Effondrement 

Nous avons vu que l’homme détruit son habitat, la Terre, et qu'il trouve cela “naturel”. 

Les profits des plus riches, basés sur la dette des plus pauvres, les a entraîné dans une 



spirale addictive aux profits, d'un capitalisme devenu incompatible avec la lutte contre le

changement climatique. Les hommes ont été alertés depuis 45 ans sur l’effondrement 

qui devait se présenter au début du XXIème siècle, mettant en péril toutes les espèces 

vivantes de la planète. 

Les scientifiques ont produit des centaines de rapports validés par leurs pairs et publiés 

dans des revues scientifiques comme Science ou Nature. Ces dernières années, plusieurs 

auteurs ont remis ces rapports en perspective, pour créer un véritable réveil des 

consciences et voici ma sélection de leurs livres :

Un consensus politique est survenu lors de la COP21 en décembre 2015 pour limiter le 
réchauffement entre 3°C et 4°C (efforts annoncés par l’ensemble des pays) bien que 
l’objectif visé officiellement soit de 2°C et si possible 1,5°C. En face de ces objectifs, les
mesures de mars 2017 montraient un réchauffement global de 1,25°C par rapport à l’ère 
pré-industrielle, et de 2,47°C au sol en moyenne dans l’hémisphère nord. Ces chiffres 
sont à surveiller comme le lait sur le feu. 

On sait qu’on a engendré des phénomènes d’accélération et de prolongement du 

réchauffement qui vont nous entraîner bien au-delà des efforts annoncés. Car nous 

avions déjà franchi le point de basculement des températures de réchauffement à la fin 

de l’épisode El Niño, en avril 2016. Au-delà de ce point de basculement on sait qu’il est 

impossible de revenir aux températures stables d’antan.



Depuis nous sommes entrés en zone inconnue de réchauffement, où nous ne pouvons 

plus prévoir à quel niveau de température cela s’arrêtera, malgré la géo-ingénierie 

chimérique, annoncée mais jamais déployée. 

En guise de conclusion  

Il y a cependant des choses à faire sur le plan local pour créer les conditions résilientes 

de vie ultérieure éventuelle. Une transition vers une autre société nous oblige à travailler

notre imaginaire, donc de nous faire des récits pour inverser ces spirales de violence et 

de pessimisme. Des récits qui rejettent toute dissonance cognitive et tout déni. Soyons 

les transitionneurs qui inventent leur propre avenir. Car les initiatives de transition 

libèrent les gens de ces sentiments d'impuissance tellement toxique et répandue dans la 

population. L'urgence est de reconstruire un tissu social local solide et vivant, doté d'un 

climat de confiance, c'est-à-dire un véritable « capital social » qui puisse servir en cas de

catastrophe.

Les transitionneurs (qui pensent : « on est tous dans le même bateau ») souvent non-

violents, collectivistes, appellent à une transition à grande échelle, car la vie n'a plus de 

sens si tout s'effondre. Pratiquant l'ouverture et l'inclusion, ils sont convaincus que 

l'avenir est dans les éco-villages, l'entraide et l'imaginaire de transition. Ils pensent « 

ensemble on va plus loin ».

Malgré tout, la transition est encore à très petite échelle pour le moment. Et il n’est pas 

sûr que nous ne soyons pas dépassés par des phénomènes abrupt, en croissance 

exponentielles, capables d’annihiler les efforts de transition à grande échelle. 

Kevin Anderson, professeur d'énergie et de changements climatiques à l'Université de 

Manchester, soutient qu'il y a 95 % de risques que l'action contre le changement 

climatique ne soit pas assez robuste pour confiner la croissance du réchauffement de la 

Terre en dessous de l'objectif de 1,5°C-2°C. Il pense qu'il reste une petite chance de 5% 

de réussite possible. Paul Jorion, anthropologue et sociologue, estime que le genre 



humain n’est pas équipé mentalement pour faire face à ce défi qui maintenant semble le 

dépasser. 

_________________________ 

« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est 

soit un fou, soit un économiste. » Kenneth Boulding (1910-1993), 

président de l'American Economic Association. 
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Georges Minois est un historien français qui a écrit beaucoup de livres . Qu’il rejoigne le
camp des malthusiens est donc un bon signe de la part d’un fin connaisseur des 
péripéties historiques ! Pour lui, les temps commencent à changer à partir du milieu du 
XXe siècle. Le premier cri d’alarme est lancé en 1948 par William Vogt qui écrit dans 
Road to Survival : « La surface des terres cultivables diminue rapidement à mesure que 
croît la population, et que le sol est détruit… » Voici quelques extraits recomposés qui 
ne reflètent qu’une toute petite partie de la richesse de cet ouvrage : Le Poids du 
nombre (Perrin, 2011)

1/5) Le cas français, une idéologie populationniste

La France se distingue particulièrement par son populationnisme. La loi répressive de 
1920, interdisant aussi bien l’avortement que la contraception, a été votée aussi bien par 
Maurice Barrès (nationaliste) qu’Edouard Herriot (radical-socialiste), Marc Sangnier 
(chrétien-démocrate) ou Robert Schuman (catholique).

L’Institut national d’études démographiques (INED) a été créé en 1945. Sous des dehors
scientifiques, il a des allures de service de propagande nataliste. Un de ses directeurs, 
Alfred Sauvy, était un populationniste notoire, partisan d’une répression rigoureuse de 
l’avortement dans un de ses écrits de 1943. Le congrès du parti communiste en 1956 le 
répète : « Le néomalthusianisme, conception ultra-réactionnaire, remise à la mode par 
les idéologues de l’impérialisme américain, est une arme aux mains de la bourgeoisie 
pour détourner les travailleurs de la lutte pour les revendications immédiates, pour le 
pain, pour le socialisme. » La naissance du 50 millionième français en 1968, est 
présentée comme un exploit national.  En 1974, Simone Veil fait voter la loi qui légalise 
la pratique de l’avortement. Le thème du vieillissement par dénatalité devient 
l’obsession, on ne recule pas devant les excès de langage : Michel Jobert parle 
d’autogénocide (1976), Pierre Chaunu de peste blanche (1976), Jean Fourastié de 

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1469-2011-le-poids-du-nombre-de-georges-minois-editions-perrin
mailto:biosphere@ouvaton.org


suicide collectif (1979). En 1988, l’Ined peut afficher fièrement le palmarès : 
« L’Irlande mis à part, la France est le pays où la fécondité, bien qu’insuffisant pour 
assurer le strict remplacement des générations, est la plus élevée. »

Mais face au vieillissement de la population, la pire des solutions est d’encourager la 
natalité. Les enfants que l’on fait naître aujourd’hui auront la charge d’entretenir les 
effectifs pléthoriques de leurs parents, grands-parents, et même une bonne partie de leurs
arrière-grands-parents, étant donné l’allongement de la longévité. Et cela dans un monde
aux ressources raréfiées et à l’environnement saccagé. C’est cela qui est suicidaire. Dans
la naissance d’un Français, on voit d’abord que c’est un Français, qui contribue à 
augmenter l’effectif national. C’est en pleine contraction avec des préoccupations 
écologiques, puisque le niveau de vie d’un Français a cinq ou dix fois plus d’impact sur 
l’environnement que celui d’un Chinois ou d’un Nigérien. La dimension globale est 
prise en compte pour le climat, mais pas pour la population, quand bien même il y a des 
liens entre les deux.

2/5) Le cas du tiers-monde, la transition ratée

La transition européenne d’un régime à natalité et mortalité élevée vers un régime à 
faible natalité et mortalité s’est faite très lentement, en fabriquant ses propres moyens : 
baisse très progressive de la mortalité par les progrès très lents de l’alimentation, de 
l’hygiène, de la médecine, ce qui laisse le temps aux mentalités de s’adapter, et de se 
convertir peu à peu au contrôle des naissances, causant une baisse tout aussi lente de la 
natalité. Tout cela sur environ 150 ans. Le cas du tiers-monde est tout à fait différent. La 
transition lui est imposée de l’extérieur, avec de puissants moyens immédiatement 
efficaces : campagnes de vaccination, révolution verte, aide matérielle massive. La 
baisse de la mortalité est extrêmement brutale : les mentalités ne suivent pas, et ne sont 
pas prêtes à adopter les moyens de contraception ; la rapidité des changements 
désorganise tous les systèmes locaux de régulation ; les populations, désorientées, sont 
accablées par le nombre ; le chaos s’accompagne de guerres civiles, génocides, famines, 
migrations massives. C’est un crash qui se produit, contrairement à l’Europe qui avait 
géré elle-même sa transition.

Les tiers-mondistes expliquent que le problème n’est pas le surpeuplement, mais le sous-
développement. Il faut aider ces pays à se développer. Or le point de vue « le 
développement est le meilleur contraceptif » est simpliste. Si, pour ralentir la natalité, il 
faut d’abord développer l’économie, pour développer l’économie il faut accroître 
production et consommation dans des proportions telles que les ressources seront bientôt
épuisées et l’environnement rendu invivable : le piège  va se refermer.

On commence à prendre conscience que le développement avant le contrôle des 
naissances est suicidaire : il signifie une consommation d’énergie et de matières 
premières colossales, ainsi qu’une augmentation vertigineuse de la pollution. Avec la 
croissance à deux chiffres des mastodontes asiatiques, la pression sur les ressources 
planétaires approche du point de rupture.



3/5) L’écologie aujourd’hui réhabilite   Malthus

La fécondité est partout en baisse, mais comme elle s’applique à des quantités 
croissantes de parents, le nombre absolu de naissance ne cesse d’augmenter. En 1950, 
avec une fécondité de 5 enfants par femme pour une population de 3 milliards 
d’habitants, on comptait 99 millions de naissances annuelles ; en 2007, avec une 
fécondité de 2,6 pour une population de 6,6 milliards, on en compte 135 millions ! Face 
à une prolifération chaotique, les Etats sont totalement dépassés. Seule la Chine a 
globalement réussi à infléchir son évolution démographique, ce qui lui vaut 
paradoxalement les critiques du monde occidental, qui lui reproche d’avoir violé les 
droits de l’homme en ce domaine, après lui avoir reproché sa natalité excessive. Dans 
une humanité qui file tête baissée vers sept milliard d’individus, Malthus est plus que 
jamais d’actualité. A partir des années 1980, le spectre du surpeuplement resurgit avec 
un nouveau costume : celui de la dégradation inéluctable de l’environnement sous la 
pression de l’espèce humaine. Métamorphose de Malthus qui réapparaît en écologiste.

La dégradation de l’environnement planétaire est l’objet de la deuxième conférence 
mondiale sur le climat à Genève en 1990. Voici que ressurgit, là où l’on ne l’attendait 
pas – dans l’atmosphère – la grande ombre de Malthus et son incontournable réflexion 
sur les bornes que le milieu, la nature, la biosphère, finissent par opposer à l’expansion 
indéfinie de toute espèce vivante. Ce n’est plus seulement la nourriture qui est en jeu, 
mais les ressources globales de la planète. Ce qui est garanti, c’est la perturbation des 
équilibres écologiques et de la biodiversité. Dans les dernières décennies, 
l’augmentation de population s’est accélérée, et le taux de déforestation a atteint des 
niveaux sans précédent. Sachant que les forêts tropicales contiennent 50 % de ce qui 
reste de la biodiversité, leur destruction est particulièrement alarmante.

Fondamentalement, les écologistes rationnels ont une saine vision des choses et sont 
néomalthusiens. L’aspect écologique et environnemental du surpeuplement est 
aujourd’hui devenu essentiel, et pourtant le lien entre les deux est encore contesté et 
occulté par beaucoup. Le caractère scientifique des observations et des prévisions des 
écologistes donne lieu à de nombreux débats : les changements climatiques, en 
admettant qu’ils soient réels n’ont-ils que des aspects négatifs ? Les réserves naturelles 
sont-elle vraiment en voie d’épuisement ? Est-ce un tel drame que de voir disparaître 
certaines espèces animales et végétales ? L’attitude de certains fondamentalistes de 
l’écologie s’apparente à une mentalité de collectionneur maniaque privilégiant la survie 
de quelques animaux sur les moyens d’existence de groupes humains. Ce qui n’invalide 
pas l’idée de base, d’après laquelle, du fait du surpeuplement, la croissance se ralentit de
plus en plus nettement à mesure que la population se rapproche de l’effectif maximal 
que peut supporter le milieu. La résistance du milieu s’accroît avec la densité de 
population et bloque celle-ci à un niveau limite. Lequel ?

4/5) La question de la capacité de charge

Comment croire à une menace de surpeuplement quand les rayons de supermarché 

http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus


débordent de produits toujours plus diversifiés, toujours moins chers ? Avec la 
mondialisation, la circulation sans limite des biens et des personnes, il devient 
impossible de décider où commence le surpeuplement. En 1964, Georg Borgstrom, dans 
The Hungry Planet montre que si plusieurs pays réussissent à nourrir une population 
excessive, c’est uniquement parce qu’ils tirent une part croissante de leur alimentation 
de terres « invisibles », par l’importation et par l’exploitation des mers. A la question : 
combien d’hommes la terre peut-elle porter ? l’écologiste François Ramade répond : 2 
milliards, si on veut qu’ils vivent bien et sans mettre en danger l’avenir, et Colin Clark : 
150 milliards, si chacun se contente de peu avec une agriculture hyper performante !

La notion de « population limite » est définie en 1971 par EP Odum (in Fundamentals of
Ecology) comme la limite de croissance d’une population dans un milieu donné. Cette 
limite ne tient pas seulement compte de la possibilité de nourriture : « Il devient de plus 
en plus évident que la densité optimale de population pour l’homme doit être limitée par
la qualité de l’espace de vie et non par le nombre de calories disponibles. » Dans 
Overshoot : The Ecological Basis or Revolutionary Change (1982), William Catton 
montre que la croissance excessive de notre époque est une catastrophique fuite en avant
qui n’est possible que par la consommation des biens des générations futures : « La 
technologie moderne est devenue si puissante qu’elle semble avoir écarté tous les 
obstacles, en les repoussant par une surconsommation des ressources qui hypothèque 
celles de nos descendants. » La technologie nous a fait perdre le sens des limites, nous 
dépassons largement la population limite, la capacité de charge, parce que nous 
dévorons notre capital naturel par anticipation. Les plus fous envisagent même, quant la 
terre sera saturée, une colonisation des autres planètes.

Garrett Hardin, dans Living Within Limits, écrit en 1993 : « Les gens sont toujours 
surpris de constater que la construction de nouvelles routes ne fait qu’augmenter les 
embouteillages. Et ils sont tout aussi surpris de voir que plus on nourrit d’affamés 
aujourd’hui, plus on augmente leur nombre pour le futur. » Comme les routes créent le 
trafic, l’aide alimentaire augmente la famine. En fin de compte, combien d’habitants la 
terre peut-elle entretenir ? Joel Cohen répond en 1995 : « La population limite (human 
carrying capacity) dépendra de toute évidence du niveau matériel auquel les gens 
choisiront de vivre. » Ou plutôt, du niveau de vie qui leur sera imposé ! Une chose est 
certaine : « le nombre d’hommes sur terre a atteint ou atteindra dans le prochain demi-
siècle le niveau maximum que la terre peut supporter en fonction du type d’existence 
que nous, nos enfants et petits-enfants  avons choisi. »

Pourtant, en dépit de l’importance vitale de l’enjeu et de l’indiscutable compétence des 
intervenants, ces avertissements ne produisent pas l’écho auquel on aurait pu s’attendre 
dans l’opinion publique. La géographe Sylvie Brunel nous rassure : « La Terre peut 
nourrir 12 milliards d’hommes. » Ceux qui aiment les phénomènes de masse, le 
tourisme de masse, le sport de masse, les manifestations de masse, les loisirs de masse, 
ceux qui adorent faire la queue, s’entasser dans les transports, se bousculer sur les plages
et dans les discothèques, être bloqués sur les périphériques et figurer en bas 



d’interminables listes d’attente estiment sans doute que la fourmilière n’a pas encore fait
le plein. Mais dans les hangars des élevages industriels, les poules élevées en batterie 
mangent toutes à leur faim, ce qui ne rend pas leur sort enviable. Si les 12 milliards 
d’hommes sont destinés à vivre dans des cages à lapins, ce sera toujours du 
surpeuplement.

5/5) Conclusion

La philosophie générale de Malthus, qui consiste à responsabiliser la procréation dans le 
but d’assurer une plus grande qualité de vie à chaque génération, garde toute sa 
pertinence. Paul et Anne Ehrlich mettent le doigt sur l’illusion la plus dommageable des 
antimalthusiens : « si » la distribution des ressources était organisée de façon équitable, 
« si » les habitants des pays riches acceptaient de réduire leur niveau de vie et de 
modifier leur alimentation, il y aurait largement de quoi assurer une vie décente à toute 
la population mondiale. Mais il est aussi irréaliste de penser que nous allons soudain 
devenir des saints végétariens que de penser que nous allons soudain troquer nos 
voitures pour des vélos ou aller nous coucher au crépuscule pour économiser l’énergie.

D’autre part, dans les démocraties occidentales, le « droit à l’enfant » a toujours été 
reconnu comme un droit relevant de la liberté de chacun. Même les couples 
homosexuels réclament le droit à l’enfant, et les couples stériles demandent l’aide de la 
science. Au point même que les prises de position inverses apparaissent comme des 
anomalies, voire des perversions. Le fait d’avoir ou de ne pas avoir d’enfants est 
considéré comme une affaire strictement privée, dans laquelle les décisions sont prises 
sans aucune considération des conséquences collectives. Alors même que la plupart des 
autres activités requièrent l’obtention d’un permis ou la présentation d’un certain 
nombre de garanties. Le contraste est frappant avec certains autres domaines, comme par
exemple l’écologie : alors que progresse la prise de conscience des individus de l’impact
de leur comportement quotidien sur l’environnement global, rien de tel n’existe dans le 
domaine de la procréation. Pourtant, si on savait pourquoi on fait des enfants, on ne les 
ferait pas !

Il  existe  cependant  des  mouvements  militants  faisant  campagne  dans  les  pays
développés pour une réduction des naissances,  tels que l’Optimum Population Trust,  le
Worldwatch Intitute, l’Association for Voluntary Sterilization, ou encore le mouvement
No Kids.  L’OPT milite pour une stabilisation de la population. Ses objectifs sont  de
favoriser l’accès de tous au planning familial, d’encourager les familles à se contenter de
deux enfants, d’équilibrer émigration et immigration, de réduire les cas de grossesses de
mineures. Selon son président, « il n’y a pas un seul problème qui ne pourrait être plus
facilement résolu avec moins de monde ».

NDLR : en France vous pouvez contacter l’association « Démographe Responsable »

 

http://www.demographie-responsable.org/
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NOUVELLES ENERGETIQUES...
Patrick Reymond 2 juillet 2017

Les nouvelles énergétiques sont plantureuses

- A) On vient d'apprendre, dans la presse pravda, que le charbon US, s'il a décliné, c'est à
cause de la fermeture des centrales thermiques, qui se comptent par dizaines, pour la 
raison que je n'ai cessé de seriner, c'est qu'elles étaient vieilles et pas rentables.

Understood ? 

Elles datent pour la plupart des années 50,60 et 70, plus rarement des années 1940. 
Celles construites dans le dernier jet (après 2000), elles, ne sont pas en cause. Et la 
pollution et le réchauffement climatique doivent être vue comme ils sont : de très 
mauvais prétextes. 

"Le deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre (derrière la Chine)
comptait 523 centrales à charbon en 2010. Il n’en recense que 287 aujourd’hui."
Trump ou pas, les fermetures se poursuivent, pour des raisons économiques 
essentiellement. De toutes façons, les autorités publiques locales sont totalement 
désargentées. Elles ne peuvent que difficilement soutenir quoi que ce soit. Selon 
zerohedge, addictes aux dépenses publiques, elles ne font que remonter les impôts, sans 
faire les réformes indispensables. Les réformes indispensables de Tyler Durdem, étant, 
bien sûr, les réductions à tous va, qui entrainent à leur tour l'effondrement.
On peut voir que les hommes politiques sont tellement bornés dans leur idéologie, qu'ils 
ne peuvent même pas penser en sortir. 
Le regain de production charbonnière aux USA est causé par un regain d'exportation.
De même, on s'inquiète du projet de la construction de 1600 centrales à charbon, dans le 
monde, équivalent à 42 % de la capacité actuelle.
Ces andouilles n'ont pas remarqué que dans le système capitaliste, c'est assez courant, de
construire des trucs et des bidules, qui ne fonctionnent jamais. Les occidentaux, à une 
époque, était friands de ces usines livrées clefs en main dans beaucoup de pays du tiers 
monde, dont on s'apercevait, bien après, qu'elles étaient inexploitables. 
De plus, les annulations ne se comptent plus : "Ce sont donc quelque 158 GW de 
projets de centrales, soit 14 % de la puissance totale envisagée, qui ont été annulés 
entre janvier et juillet 2016". 
Sans compter aussi, le fait, qu'en Allemagne, les autorités freinent des 4 fers, pour 
différer la fermetures des centrales...
La Chine est dans cette optique. Selon moi, cela tient plus au pic charbonnier, que du 
souci écologique. 
 
B ) Au Niger, on vient d'apprendre que la mine géante, avec 275 000 tonnes d'uranium, 
dont on produirait 5 000 chaque année pendant 35 ans, n'est pas si riche que cela. Elle en
aurait, "au mieux", 50 000. 
" Situé à 160 km au nord d’Agadez  et s’étendant  sur 500 km2, le site d’Imouraren

http://www.financialafrik.com/2017/06/26/niger-le-gisement-dimouraren-etait-surevalue-scandale/#.WVlLYuk6-Ul
http://french.xinhuanet.com/2017-05/28/c_136322567.htm
http://french.xinhuanet.com/2017-06/28/c_136401391.htm
https://lenergeek.com/2016/10/04/les-projets-de-centrales-a-charbon-en-recul-dans-le-monde/
https://www.eia.gov/coal/production/quarterly/
http://www.lemonde.fr/climat/article/2017/07/01/aux-etats-unis-la-guerre-du-charbon-fait-rage_5154329_1652612.html


 était jusque-là considéré comme l’un des gisements les plus importants au monde. "
Oui, j'allais le dire. Hier richissime, aujourd'hui, c'est une provision dans les comptes 
d'AREVA, et cela permet aussi de comprendre le biais des "réserves". 5 000 tonnes 
pendant 35 ans, ça donne 175 000 tonnes, pas 275 000, et encore, la phase de décollage 
dure une dizaine d'années, le déclin, une dizaine aussi, et entre deux, l'optimum se réduit
à une quinzaine d'années. Donc, les réserves proprement exploitables, c'était déjà la 
moitié seulement de ce qui était annoncé. 
Un gisement, c'est comptabilisé, et la comptabilisation entraine souvent une version très 
optimiste. Là, Areva a jeté 900 millions d'euros aux cochons. 

D'ailleurs, chez AREVA, le délire est toujours de mise. La consommation va doubler, 
nous disent ils...

 

C), Aux USA, visiblement, l'uranium, c'est du passé. La production s'écroule. 

Il faut dire, il y a beau temps que le nucléaire est considéré, là bas, comme 
problématique. Juste un investissement pourri, pour appâter les gogos, genre EDF, avec 
constellation.

 

D) USA, toujours, la consommation d'essence est toujours dans le rouge, permettant 
l'exportation de quantités importantes de produits raffinés, et confidentielle, de pétrole 
brut. 

https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=A103600001&f=M
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31812
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=31772
http://www.connaissancedesenergies.org/perspectives-energies-2050/philippe-knoche
http://www.lejdd.fr/economie/uranium-la-mauvaise-mine-dareva-au-niger-3371576


Comme les produits exportés sont essentiellement raffinés, on peut donc en conclure que
l'économie US s'est largement effondrée, et qu'elle est désormais une économie 
potemkine, avec quelques brillantes façades. 

Le pétrole est l'emblème. les USA "consomment", toujours 20 millions de barils jours, 
mais auparavant, ils consommaient tout ce qu'ils produisaient, et importaient, en plus. 
Aujourd'hui, ils exportent des produits raffinés...

Bref, l'effondrement est en cours...

AIEAIEIAIEAIEEE MEXICO...
Patrick Reymond 3 juillet 2017 

Le Mexique vient d'atterrir en urgence et en Catastrophe, avec un grand C.



Pour la première fois, en 2015, la balance extérieure des produits pétroliers est passée 
dans le rouge. 

http://peakoilbarrel.com/mexico-oil-reserves-and-production/


 Et pour le gaz naturel, c'est pire. Le Mexique, qui n'était pas un grand exportateur de 
gaz, est devenu importateur net dans les années 1990, puis la balance n'a cessé de se 
détériorer dans les années 2000. 

Pour répondre à un lecteur, il y a bien d'autres choix que la répression quand la 
production des énergies fossiles baisse.
On n'est pas obligé, de surcroit, d'harasser une population par une politique stupide de 
libre échange. 

Le Mexique y a perdu une partie de son agriculture (- 5 millions d'emplois, 40 % des 
terres cultivables non exploitées), une grande partie de son industrie, pas même 
compensée par les maquiladoras, qui, si ils ont sur le papier, des résultats importants, 
c'est sur le papier seulement. Importations, un peu de transformation, exportation. C'est 
totalement extraverti, et les salaires y sont minables. 

En outre, les maquiladoras n'ont pas entrainés de créations nettes d'emplois dans 
l'industrie. La fermeture de biens des industries, basées sur le substitut d'importation a 
été la contrepartie. L'emploi industriel, globalement, a décliné.



Mais, la question agricole s'est fortement posée en 2008. Avec la flambée des cours du 
maïs. Là, le fait de dépendre à 40 % de l'extérieur, s'est révélé problématique. Jusqu'en 
1994, le Mexique était autosuffisant. 

Le Mexique est en guerre, une guerre multiforme depuis 2006. Contre les cartels, et en 
guerre larvée au Chiapas. 2 500 morts par mois. Dire qu'on nous casse une partie de 
notre anatomie pour 80 morts au Venezuela, systématiquement portés au crédit de la 
pauvre opposition, même si, visiblement, chavistes et fonctionnaires sont les premières 
victimes. En plus, le gouvernement Venezuelien a poussé le vice, non pas à supprimer la 
monnaie, mais à en imprimer encore plus.

SECTION ÉCONOMIE

http://www.bfmtv.com/international/le-mexique-en-proie-a-une-violente-guerre-des-cartels-bat-un-record-de-meurtres-1198099.html
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La dette mondiale atteint le niveau record de 217.000
milliards de $. L’élite mondiale jubile et se frotte les

mains
Michael Snyder Le 02 Juil 2017 

Source: theeconomiccollapseblog 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-world-is-now-217000000000000-in-debt-and-the-global-elite-like-it-that-way


L’emprunteur est le serviteur du prêteur, et grâce au mécanisme des dettes 
souveraines, pratiquement toute la planète est aujourd’hui au service d’une élite 
mondiale.

Les politiciens adorent emprunter de l’argent, mais avec le temps, l’endettement 
appauvrit lentement mais sûrement toute une nation. Alors que l’élite amène les pays du 
monde entier à s’endetter davantage, les gouvernements doivent du coup augmenter les 
impôts et taxes en tout genre afin de stabiliser la somme à débourser chaque année pour 
honorer sa dette (service de la dette). En fait, cela revient à ce que le gouvernement vous
ponctionne de l’argent, pour le transmettre ensuite dans les poches de l’élite mondiale. 
Ce petit jeu dure depuis des générations, et il est temps que l’humanité y mette fin.

Selon l’Institut de la finance internationale, la dette mondiale vient d’atteindre un 
nouveau sommet historique de 217.000 milliards de dollars…

L’endettement à l’échelle mondiale a encore augmenté de 500 milliards de 
dollars pour atteindre un record de 217.000 milliards de dollars (191.000 
milliards d’euros) alors que les grandes banques centrales commencent à 
tourner le dos à des années de politiques monétaires portées par des taux 
ultras-bas.

L’endettement global représente désormais 327% du produit intérieur brut 
mondial, montre une étude réalisée par l’Institute of International Finance 
(IIF).

La hausse de l’endettement à l’échelle mondiale est largement imputable aux 
pays émergents dont la dette a augmenté de 3.000 milliards de dollars l’année 
dernière pour s’établir à 56.000 milliards de dollars, soit 218% de leur PIB 
combiné, et cinq points de pourcentage de plus qu’un an auparavant.

https://www.iif.com/publication/global-debt-monitor/global-debt-monitor-june-2017
https://www.iif.com/publication/global-debt-monitor/global-debt-monitor-june-2017
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La planète n’a jamais été autant endettée de toute l’histoire de l’humanité.

Et tout cet endettement ne fait qu’accroître la richesse d’une petite élite mondiale. En 
d’autres termes, ce système ne fait que creuser les inégalités parce qu’il est conçu pour 
rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres.

Chaque année, l’écart entre les riches et les pauvres se creuse davantage, et on en est 
arrivé au point où huit milliardaires possèdent autant de richesses que 3,6 milliards 
de pauvres…

Seuls huit hommes détiennent autant de richesses que les 3,6 milliards de 
personnes qui représentent la moitié la plus pauvre de l’humanité, selon un 
rapport publié aujourd’hui par Oxfam à l’occasion de la rencontre annuelle de 
l’élite politique et économique à Davos.

Cette situation n’est pas arrivée par hasard. Malheureusement, la plupart des gens ne 
comprennent même pas que notre système financier a été conçu dans cette optique.

Aujourd’hui, plus de 99% de la population mondiale vit dans un pays qui possède une 
banque centrale. Ces banques centrales sont conçues pour amener les gouvernements 
nationaux à s’endetter toujours davantage jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus s’en sortir.

Si par exemple, nous prenons le cas de la Réserve Fédérale Américaine. Au cours des 
quatre décennies qui avaient précédé la création de la Réserve fédérale, l’Amérique 
avait connu sa plus faste période de croissance économique de toute son histoire. 
Mais depuis la création de la Fed en 1913, la valeur du dollar américain a chuté 
d’environ 98% et la taille de la dette publique américaine a été multiplié par 5000. Il y a 
quelques temps, Egon Von Greyerz avait également publié un article qui traitait de ce 
sujet et qui s’intitule: «     les six présidents responsables de la faillite des États-Unis.     »

Si l’Amérique a une dette publique de plus de 20.000 milliards de dollars, ce n’est 
pas un accident. La vérité, c’est que la Réserve fédérale américaine a été créée pour être 
une machine d’endettement perpétuel et elle respecte parfaitement ce à quoi elle avait 
été destinée à l’origine. Et peu importe ce que les politiciens américains pourront vous 
dire, l’Amérique ne sortira jamais de cette spirale infernale d’endettement tant qu’elle ne
décidera pas de se débarrasser définitivement de cette institution qu’est la Réserve 
fédérale américaine.

En 2017, les intérêts sur la dette publique américaine représenteront environ 500 
milliards de dollars.

Cela signifie que près de 500 milliards de dollars des impôts américains partiront dans le
service de la dette avant que le gouvernement américain ne dépense un seul penny pour 
l’armée, les infrastructures routières, les soins de santé ou pour n’importe quoi d’autre.

Et l’Amérique continue de s’endetter à un rythme de 100 millions de dollars par heure. 
Selon le bureau du Budget du Congrès américain (Congressional Budget Office), la 
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dette publique américaine augmentera à nouveau de plus de 1.000 milliards de 
dollars en 2018…

À moins que les lois actuelles ne soient modifiées, l’impôt fédéral sur le 
revenu augmentera de 9,5% au cours de l’exercice 2018, qui débutera au 1er 
octobre 2017, selon les données publiées aujourd’hui par le bureau du Budget 
du Congrès américain.

Parallèlement, la dette publique américaine augmentera de plus de 1.000 
milliards de dollars.

L’Amérique ne devrait pas continuer à s’endetter ainsi, mais ce pays ne peut tout 
simplement plus s’arrêter sinon son économie qui ne repose plus que sur de 
l’endettement se mettrait à ralentir brutalement.

Permettez-moi d’essayer de mettre cela en perspective. Si vous pouviez en quelque sorte
emprunter 1 million de dollars aujourd’hui et ensuite obliger vos enfants à rembourser 
cette dette à votre place, le feriez-vous ?

Peut-être que vous le feriez si vous détestiez vraiment vos enfants, mais ce n’est pas le 
cas de la majorité des parents qui les chérissent. Ils ne prendraient jamais une telle 
décision qui pourrait nuire définitivement à leur avenir.

Mais pourtant c’est précisément ce que l’Amérique a décidé de faire.

Thomas Jefferson avait parfaitement compris ce que je suis en train de vous expliquer. 
En réalité, Il était fermement opposé à l’endettement public parce qu’il pensait qu’il était
possible qu’une génération puisse se mettre voler une autre génération. Et il avait 
souhaité pouvoir ajouter un nouvel amendement à la Constitution américaine qui aurait 
interdit au gouvernement de pouvoir emprunter et donc de s’endetter…

Thomas Jefferson: « Je voudrais qu’il fût possible d’introduire dans notre 
constitution un seul amendement. Je compterais sur ce changement comme 
capable à lui seul de ramener l’administration de notre gouvernement aux 
vrais principes de sa constitution; ce serait un article additionnel qui 
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interdirait au gouvernement fédéral le pouvoir d’emprunter. »

Et le très grand secret qu’aucun d’entre nous n’est censé savoir, c’est que les 
gouvernements ne devraient pas pouvoir emprunter d’argent actuellement.

Mais si nous commençons à la crier haut et fort fort, cette petite élite qui gagne des 
milliers de milliards de dollars sur notre dos va devenir rapidement très très furieuse.

Aujourd’hui, nous sommes dans la dernière phase de la plus grande bulle d’endettement 
de toute l’histoire de l’humanité. Toutes les bulles d’endettement ont connu une fin 
tragique, et celle-ci n’échappera pas à la règle

Bill Gross a récemment souligné que « notre système financier fortement endetté est 
comme un camion chargé de nitroglycérine circulant sur une route défoncée. Au 
moindre soubresaut du camion, tout pourrait exploser. »

Lorsque tout s’effondrera et que la crise aura éclaté, le moment sera alors venu où il 
faudra faire des choix.

Nous pourrions essayer de reconstruire l’ancien système qui est profondément 
bringuebalant, ou nous pourrions le démanteler pour en construire un bien meilleur.

Lorsque cela arrivera, j’espère que nous saurons tirer des leçons de nos erreurs passées 
et que nous rejetterons définitivement ce système basé sur des banques centrales qui ne 
font que nous endetter perpétuellement.

La raison pour laquelle j’ai publié à ce sujet, c’est pour que les gens comprennent bien 
les tenants et aboutissants de cette crise à venir.

Si chacun arrive à comprendre comment nous sommes systématiquement volés et 
trompés, peut-être que les gens en auront marre et finiront par faire quelque chose afin 
de résoudre définitivement les problèmes auxquels nous sommes confrontés 
actuellement.

Pas de crise financière selon Janet YELLEN. Ce
n’est pas ce que dit la Banque des Règlements

Internationaux – BRI
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog  Le 02 Juil 2017 



Janet Yellen, la présidente de la Réserve fédérale américaine, est parfaitement 
convaincue que l’Amérique ne vivra pas une nouvelle crise financière avant très 
longtemps.

En fait, elle vient même d’annoncer publiquement qu’elle ne pensait pas voir de 
nouvelle crise financière de son vivant. Mais d’autres banquiers centraux voient les 
choses différemment. Par exemple, dans son dernier rapport publié récemment, la 
Banque des règlements internationaux (BRI) vient d’avertir qu’une nouvelle crise 
financière pourrait bientôt frapper et de façon « plus intense ». Mais alors, qui a raison ?

Ce serait bien s’il s’avérait que Janet Yellen ait raison. Personne ne devrait souhaiter que
la crise de 2008 se reproduise, et Janet Yellen semble parfaitement convaincue 
qu’elle ne verra jamais de son vivant une nouvelle crise financière de cette 
ampleur…

La Fed va mettre l’Amérique à genoux. Une crise immobilière et un krach
boursier se profilent

Dirais-je qu’il n’y aura jamais plus de crise 
financière ? Vous savez sans doute que ce serait aller bien loin mais ce que je 
crois c’est que nous sommes bien plus en sécurité; j’espère que ce ne sera pas 
de notre vivant, en fait je ne le crois pas », a-t-elle dit, lors d’une séance de 
questions-réponses à Londres.

Bien que la dette publique américaine a presque doublé depuis le début de la dernière 
crise financière, bien que la dette des entreprises a également presque doublé depuis 
2008, bien que les consommateurs américains ont plus de 12.700 milliards de dollars 
d’endettement et même si les 25 plus importantes banques américaines sont 
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exposées à hauteur de 222.000 milliards de dollars sur les produits dérivés, Janet 
Yellen pense que le système financier américain «     est beaucoup plus sûr et beaucoup 
plus solide     » qu’il ne l’était en 2008…

« Je pense que le système est beaucoup plus sûr et beaucoup plus robuste », a 
déclaré janet Yellen.

« Nous faisons beaucoup plus d’efforts afin de tenter de détecter les risques 
qui ne sont peut-être pas apparents en matière de stabilité financière, en 
surveillant certains secteurs du système financier qui ne sont pas soumis à la 
réglementation, afin d’essayer de détecter les dangers qui pourraient apparaître
et menacer la stabilité financière. »

J’ai le sentiment que ces mots pourraient revenir la hanter, et le fait qu’elle ait plus 
d’impact que quiconque sur l’économie américaine rend ses propos bien plus 
qu’inquiétants.

En réalité, de nombreux signaux indiquent qu’un nouveau ralentissement économique 
majeur se profile, et beaucoup d’entre eux annoncent que la prochaine crise financière 
majeure approche à grands pas. Par exemple, il suffit de prendre en compte ce qui vient 
d’être publié dans le dernier rapport de la banque des règlements internationaux (BRI). 
Cette institution financière est considérée comme « la banque centrale des banques 
centrales », et ce dernier rapport avertit que la période actuelle de croissance pourrait 
prendre fin très brutalement et que cette fin pourrait ressembler davantage à un boom
financier qui se terminerait mal…
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Jim Rogers: « Nous sommes à la veille du pire krach boursier qu’on n’ait 
jamais connu »

Selon ce rapport, on commence déjà à voir en Chine et dans d’autres pays 
émergents, dont la Thaïlande, les mêmes signes de tension qui avaient été 
enregistrés aux États-Unis et en Grande-Bretagne peu avant le début de la 
crise financière mondiale de 2008.

Claudio Borio, qui dirige le département économique à la BRI, estime que la 
période actuelle de croissance pourrait prendre fin très brutalement :

« Cette fin pourrait ressembler davantage à un boom financier qui se 
terminerait mal, exactement comme la dernière récession l’a montré, de 
manière plus intense ».

Et bien entendu, un bon nombre d’analystes reconnus par la communauté financière sont
d’accord avec la BRI. Par exemple, sur CNBC dans l’emission Trading Nation, Marc 
Faber surnommé « docteur Catastrophe », a expliqué que les marchés actions 
pourraient prochainement plonger de «40% voire plus»…

Marc Faber: Un Gigantesque Krach Boursier de plus de 50%, devient de 
plus en plus probable.

Si Marc Faber surnommé « Dr. Doom 
» : « docteur Catastrophe » a raison, le marché boursier pourrait à nouveau 
connaître une sacrée embardée – à tel point que les investisseurs voudront sans
doute se retirer rapidement et se couvrir en conséquence.

Marc Faber, baissier convaincu et rédacteur en chef du site «     The Gloom, 
Boom & Doom Report     », vient de faire une terrible déclaration puisqu’il 
prévoit que les marchés actions pourraient plonger de 40% voire plus.

Une baisse de cette ampleur pourrait envoyer l’indice S&P 500 de 2.438 
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points(valeur à la clôture vendredi) à 1.463 points.

« ‘Nous sommes en marché montant depuis huit ans. Le NASDAQ est poussé 
à la hausse par un très petit nombre d’actions,’ explique Faber jeudi dernier 
sur l’émission ‘Trading Nation.’ Ce marché montant n’est ‘pas un très bon 
signe pour la santé du marché, et les valuations des actions sont très élevées,’ 
ajoute-t-il. »

« Il ajoute par ailleurs que ‘lorsque les actions commenceront à baisser, la 
volatilité grimpera, et les actions partiront encore plus rapidement à la 
baisse. »

Faber prévoit que les banques vont avoir besoin du soutien de l’Etat… et que 
les gouvernements vont commencer à taxer les citoyens à une échelle sans 
précédent…

Mais peu importe car avec le temps, nous verrons qui aura raison et qui aura tort.

Mais souhaitons qu’une autre crise comme celle que nous avons vu en 2008 n’éclate pas
prochainement, car des dizaines de millions d’Américains n’y sont tout simplement pas 
préparés.

Selon un tout récent sondage qui vient d’être publié, près de la moitié des américains 
dépensent beaucoup plus d’argent aujourd’hui qu’ils ne le faisaient durant les mois
précédents…

Près de la moitié des Américains disent que leurs dépenses sont équivalentes 
voire supérieures à leurs revenus, selon une nouvelle étude réalisée par le 
centre sur l’innovation des services financiers (Center for Financial Services 
Innovation). Et pour les 18 à 25 ans, le pourcentage dépasse la moitié des 
américains qui font partie de cette tranche d’âge et atteint aujourd’hui 54%.

« La moitié de l’Amérique n’a pas de filet de sécurité financier », a déclaré 
Jennifer Tescher, présidente et directrice générale du Center for Financial 
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Services Innovation (CFSI), qui a publié l’étude. « Ils vivent vraiment au 
bord de la précarité ».

Et une autre étude récente vient de révéler que 69% des Américains n’ont aucun filet 
de sécurité financier en cas de crise majeure.

Avec autant d’américains qui ont du mal à joindre les deux bouts, la nation américaine 
aurait du mal à faire face à un choc financier majeur. Et si une crise venait finalement à 
éclater, beaucoup d’américains perdraient leur rang social et disparaîtraient de la classe 
moyenne.

Même si la situation parait relativement calme pour l’instant, la pauvreté a progressé à 
travers toute l’Amérique. Par exemple, selon le Daily Mail, le nombre de sans-abri à 
Los Angeles a augmenté de 23% depuis un an…

Selon les derniers chiffres publiés en 
mai, le nombre de sans-abri dans la région de Los Angeles a bondi de 23% 
depuis un an et atteint dorénavant près de 58 000 individus. Parmi ces sans-
abri, environ 5 000 sont d’anciens combattants. En matière de sans-abri, c’est 
la ville aux Etats-Unis où l’on compte le plus grand nombre d’anciens 
combattants, et ce chiffre est en augmentation de près de 60% par rapport à la 
même période de l’année précédente.

Et on peut observer les mêmes phénomènes partout à travers les Etats-Unis.

Le déclin économique auquel fait face l’Amérique remonte maintenant à plusieurs 
dizaines d’années. L’infrastructure économique des Etats-Unis s’est vidée, sa classe 
moyenne ne représente plus qu’une minorité de la population américaine, et ils ont 
accumulé la plus grande montagne d’endettement de toute l’histoire de l’humanité afin 
d’essayer de sauver une qualité de vie qu’ils ne méritent pas.

Espérons que Janet Yellen ait raison et, souhaitons que cette prochaine crise financière 
majeure puisse être retardée le plus longtemps possible.

Mais que cette prochaine crise financière arrive rapidement ou pas, en réalité, 
l’économie américaine continuera de se détériorer tant que les dirigeants de ce pays 
prendront les mêmes mauvaises décisions qu’ils prennent depuis des décennies 
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maintenant.

Là où va l’argent des bulles
Rédigé le 3 juillet 2017 par Bill Bonner 

L’argent facile des banques centrales se dirige comme d’habitude vers les valeurs 
technologiques, celles qui n’ont pas besoin de bénéfices pour faire rêver. 

Le changement climatique ne s’est pas trop emparé de l’Europe, pour l’instant. Cette 
semaine, en Irlande, le temps a tourné de façon prévisible.

Nous sommes en été, mais cela aurait pu passer pour une mauvaise journée de février à 
Baltimore.

Lorsque nous sommes parti ce matin, il pleuvait, il ventait et il faisait froid. Même avec 
un pull et un parapluie, une halte dans un salon de thé est obligatoire, pour se réchauffer.

Ici, à Paris, la température affiche 10 degrés de plus… mais il fait quand même froid.

En attendant, gare à la chute…

Les valeurs technologiques commencent à flancher. Ce n’est peut-être rien. Ou peut-être 
est-ce le début de la fin. Tôt ou tard – nous vous rappelons une évidence – les marchés 
financiers vont s’effondrer et l’économie entrera en récession.

Janet Yellen dit qu’il est peu probable que cela se produise de notre vivant. Le fait 
qu’elle le dise révèle trois choses saisissantes :

• Premièrement, la crise est probablement plus proche que nous ne le pensions.
• Deuxièmement, Mme Yellen n’a pas peur de tenter le diable.
• Troisièmement, les deux personnes les plus importantes pour l’avenir des Etats-

Unis, le président et la responsable de la Fed, sont deux imbéciles.

Vendredi, nous avons précisé que nous ne savions pas quand débuterait la crise. Mais les
valeurs technologiques ayant atteint un niveau stratosphérique, il ne serait pas surprenant
que leurs propriétaires deviennent nerveux.

Le jeudi 29 juin, c’est ce qui a semblé se produire.

Selon le Wall Street Journal :

« Les principaux indices boursiers des Etats-Unis ont baissé, jeudi, alors que les 
valeurs technologiques dégringolaient de nouveau…

Les valeurs technologiques ont entraîné le S&P 500, en chutant de 1,8%. La société 
mère de Google, Alphabet, a chuté de 23,19 $, ou de 2,4%, à 937,82 $, et le fabricant de
processeurs Nvidia a perdu 5,07 $, ou 3,3%, à 146,68 $. Le secteur technologique du 
S&P 500 a gagné 17%, cette année, mais il a perdu 2,6%, en juin, alors que certains 
investisseurs se demandent si la hausse de ce secteur n’est pas exagérée. »

http://la-chronique-agora.com/yellen-defie-dieux/
http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/


Evolution du cours de l’action Alphabet (Google)

Le cours a triplé depuis 2012 mais les volumes d’échange diminuent.

La manipulation des prix a remplacé la découverte des prix

Un marché est censé être un endroit où des investisseurs diligents et bien informés 
« découvrent » les bons prix. Ces prix changent, naturellement, à mesure que de 
nouvelles informations arrivent.

Mais ces huit dernières années ont déformé les prix à travers toute l’économie. La 
découverte des prix a cédé la place à la manipulation des prix. C’était le but recherché 
par la politique de la Fed : abaisser les taux d’intérêt et faire grimper le cours des 
actions.

La manipulation des prix est illégale. Et pourtant, personne n’a protesté, lorsque la Fed a
dopé le cours des actions et des obligations, boostant de 20 000 Mds$ la capitalisation 
totale de ces actifs.

Le fait d’injecter de l’argent falsifié sur les marchés n’a pas rendu les sociétés plus 
rentables, ni les obligations plus sûres, réellement. Mais il fallait bien que cet argent aille
quelque part…

Les dirigeants d’entreprises n’ont rien trouvé de mieux pour l’utiliser, que de racheter 
leurs propres actions. En réalité, on a constaté une baisse des investissements dans de 
nouvelles usines et équipements, ou de nouvelles entreprises, capables de créer des 
emplois.

Ceux qui recherchaient réellement de la valeur ont été déconcertés, eux aussi. Ces 
investisseurs à l’ancienne ont taillé leurs crayons, chaussé leurs lunettes… et consulté 
les rapports financiers.



Ils ont trouvé les dépenses… clairement mises en évidence. Ils ont recherché l’indicateur
EBITDA [NDR : équivalent de l’excédent brut d’exploitation]. Mais où étaient les 
bénéfices ? Hélas, la plupart des sociétés technologiques n’en réalisaient guère.

Ces vieux chercheurs de l’investissement ont dû plier bagage, laissant la place à des 
acteurs plus jeunes. Malgré tous leurs efforts, leurs recherches n’ont abouti à aucune 
découverte justifiant des cours aussi élevés.

Mot d’ordre : le momentum

Bien entendu, ces jeunes acteurs n’ont pas trouvé de rendement, eux non plus. Mais peu 
importait. Eux, ils jouaient à un autre jeu. Au diable les bénéfices, les dettes, Graham et 
Dodd. Le mot d’ordre, c’était le momentum, la tendance.

Ce mot a particulièrement séduit le secteur de Wall Street qui se développait le plus vite,
constitué de joueurs pas trop intelligents, de robots et d’algorithmes.

S’ils ne pouvaient rencontrer un PDG, le regarder droit dans les yeux et l’évaluer, ils 
savaient bien compter. Et lorsqu’ils ont vu les chiffres s’additionner, ils s’y sont tous 
engouffrés.

Et c’est ainsi que l’argent pas cher est allé là où va l’argent des bulles, à savoir vers le 
segment le plus en proie aux bulles : celui des valeurs technologiques.

Les « techs » ont grimpé, et grimpé. Les bénéfices étaient inutiles. Ces sociétés 
apportaient de nouvelles technologies révolutionnaires… ou quoi que ce soit… nous 
promettant un avenir si éclatant que c’en était presque aveuglant. Tout comme à la fin 
des années 1990.

Les achats engendrant davantage d’achats, l’excitation engendrant davantage 
d’excitation, une avancée technologique en engendrant 10 de plus…

Jeff Bezos nous livrera bien des repas chauds à domicile… en drone… n’est-ce pas ? Et 
ce gosse Russe va bien révolutionner le système monétaire, avec sa chaine de blocs, 
n’est-ce pas ? Et Elon Musk va bien aller sur la lune, n’est-ce pas ?

C’est tellement palpitant… et exaltant, tout ça. Mais cela nous coupera tout autant le 
souffle, lorsque cela cessera.

Nous brûlons d’envie de voir la tête que fera Janet Yellen.

Marché obligataire : le retour de la logique     ?
Rédigé le 3 juillet 2017 par Simone Wapler 

Même dans un monde absurde de taux négatifs, il reste un peu de logique. Si les 
banques centrales ne rachètent plus tout, le marché prend peur.

http://la-chronique-agora.com/auteur/simonewapler/


Le marché obligataire est très ennuyeux ; ne s’y intéressent que des gens ennuyeux.

D’abord, ce marché est difficilement accessible en direct aux investisseurs particuliers, 
surtout en Europe. Pour cela, il faudrait que nous ayons un « marché unique des 
capitaux » — ce qui est loin d’être le cas, comme l’explique Ferghane.

Ensuite, après des décennies de baisse de taux, discuter d’un petit bout de papier pour 
savoir s’il va rapporter 2,32% au lieu de 2,14% par an sur 10 ans est éminemment 
mesquin.

Il y a de beaucoup plus belles histoires à raconter avec des valeurs technologiques des 
biotech, l’intelligence artificielle ou encore ces horribles robots qui vont nous voler 
notre travail, et des histoires de mirifiques plus-values accompagnant des croissances 
exponentielles, comme le note Bill Bonner.

Enfin, le marché obligataire utilise un jargon rebutant et demande des calculs qui 
dépassent la simple règle de trois.

Ce marché a cependant un gros attrait. C’est un précurseur sur lequel interviennent de 
vrais investisseurs chevronnés. Lorsque le marché obligataire craque les marchés actions
finissent toujours par suivre (l’inverse n’étant pas forcément vrai).

Or la semaine dernière, le marché obligataire a lourdement chuté.

Avant de donner les chiffres, rappelons que sur le marché obligataire, lorsque le 
rendement monte, le titre baisse.

• Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 2,14% à 
2,32% ;

• Le rendement de l’obligation allemande à 10 ans a augmenté de 0,37% à plus de 
0,46% ;

• Le rendement de l’obligation française à 10 ans est passé de 0,60% à 0,80%.

Les mouvements sont encore plus grands sur les obligations italiennes, portugaises et 
espagnoles.

http://la-chronique-agora.com/argent-bulles/
http://la-chronique-agora.com/protectionnisme-financier/


Vous ne le savez peut-être pas, mais les obligations ont une « sensibilité ». Oui, oui, ces 
petites choses n’ont pas le coeur sec, voyez-vous. La sensibilité est la fluctuation du 
cours de l’obligation en fonction de la variation du taux d’intérêt (rendement). Elle 
dépend de la durée de vie du titre et des taux. Plus les taux sont bas, plus cette sensibilité
est exacerbée, ce qui est le cas en ce moment.

Tous les petits pourcentages que je vous ai donnés plus haut représentent en réalité de 
grosses pertes latentes pour les détenteurs de ces obligations, s’ils devaient les vendre.

Mais pourquoi les vendraient-ils ? D’habitude, les zinzins, les « investisseurs 
institutionnels » qui ont des obligations, les conservent jusqu’à maturité. Et puis, même 
s’ils devaient vendre, les banques centrales ne rachètent-elles pas tout ce dont personne 
ne veut plus ?

Justement, non. Les discours « normalisateurs » de la Fed et de la Banque centrale 
européenne commencent à effaroucher. La Fed parle de « réduire » son bilan, c’est-à-
dire de remettre en vente des obligations qu’elle a dans ses congélateurs. La Banque 
centrale européenne évoque le fait de ralentir ses rachats qui sont déjà passés de 
80 Mds€ par mois à 60 Mds€ par mois. S’il n’y a plus personne pour racheter ce dont 
tout le monde ne veut plus, il est logique que la peur s’insinue.

Le vendredi 30 juin, cependant, le marché obligataire retrouvait un peu de sérénité…

Les intervenants semblent penser que si l’inflation reste sage (l’inflation pour esprit pur 
– hors alimentation et énergie – est inférieure à 1,4% aux Etats-Unis) et si les 



resserrements monétaires s’avèrent douloureux, alors ils n’auront pas lieu et que le 
crédit infini et gratuit était garanti pour l’éternité.

Nous verrons bien… Nous n’avons jamais cru à l’argent gratuit en quantité infinie pour 
la nuit des temps.

Désolé Mme Yellen, il y aura bien une nouvelle
crise financière

Par Or-Argent- Juil 3, 2017 

Croient-ils à leurs propres mensonges ? Tout comme Bernanke, qui n’avait rien vu 
venir en 2008, Janet Yellen nous refait le coup du « tout va bien, circulez y’a rien à 
voir » en affirmant que les risques de crise sont quasi nuls. Pourtant, les étincelles 
susceptibles de mettre le feu aux poudres ne manquent pas, comme 
l’explique Lance Roberts dans son article publié le 29 juin 2017 sur 
RealInvestmentAdvice.com : 

Janet Yellen, présidente de la Federal Reserve (FED), a récemment déclaré :

« Dirais-je qu’il n’y aura plus jamais de crise financière ? Non, ce serait probablement 
aller trop loin. Mais je pense que la situation est bien plus sûre, j’espère qu’il n’y en 
aura pas de notre vivant et je pense que ce sera le cas. »

https://realinvestmentadvice.com/yes-ms-yellen-there-will-be-another-financial-crisis/
https://or-argent.eu/author/or-argent/
https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/07/defaut-usa.png


En voilà une déclaration assez osée, vu que tous ses prédécesseurs ne furent en mesure 
de prédire les conséquences négatives de leurs actions.

Verra-t-on une nouvelle crise de notre vivant ? Oui, c’est presque une certitude.

La crise précédente n’a pas été simplement provoquée par un actif qui a tourné au 
vinaigre, mais plutôt par un choc systémique provoqué par le gel des marchés du crédit 
lorsque Lehman Brothers a déclaré faillite. Les contreparties se sont évaporées, les 
banques ont fermé les robinets et le marché du crédit a cessé de fonctionner.

C’est le marché du crédit, et non des actions, qui est le carburant de l’économie.

Bien sûr, tout va bien maintenant, c’est ce que la FED nous dit avec Mme Yellen qui 
place une foi inébranlable en son institution, ainsi que dans les résultats récemment 
publiés de ses stress tests bancaires. Très curieusement, toutes les banques ont passé 
ces tests avec brio. Autrement dit, après nos têtes blondes, c’est au tour des banques 
d’être toutes récompensées, peu importe leurs mérites.

« Les résultats des tests publiés par la Federal Reserve montrent que les 34 institutions 
sous supervision disposent de capitaux suffisants pour résister aux 2 scénarios élaborés 
par le régulateur, l’un concernant une crise financière et l’autre une récession.

Dans ces scénarios, les banques testées devraient faire face à des pertes substantielles. 
Malgré cela, elles seraient en mesure de continuer à prêter aux entreprises et aux 
ménages grâce aux capitaux provisionnés par le secteur après la crise financière.

Dans le pire des scénarios, les pertes des banques sont évaluées à 493 milliards de 
dollars. Dans le plus favorable, à 322 milliards de dollars. »

Toutes ces banques satisfont aux tests grâce à ces quelques détails :

• la règle 157 de la FASB est toujours révoquée, ce qui permet aux banques de 
valoriser leurs actifs douteux à leur valeur nominale et donc d’afficher des bilans 
plus sains qu’ils le sont vraiment. Dans un tel contexte, comment évaluer le risque
posé par ces actifs toxiques ? 

• il y a environ deux trillions de réserves excédentaires qui supportent actuellement 
les banques, mais qui s’évaporeront si la FED commence à réduire la taille de son 
bilan boursouflé ; 

• le pire scénario prend seulement en compte un taux de chômage multiplié par 2, 
soit 8,6 %, malgré le fait que nous ayons un taux de participation à la population 
active exceptionnellement bas, et donc qu’un taux de chômage supérieur à 10 % 
est assez probable durant la prochaine récession. 

Avec un système battant des records historiques d’endettement, et un système financier 
complètement interdépendant avec les marchés financiers, comment ces tests peuvent-ils
évaluer un scénario du pire ?

Ils n’ont pas inclus dans leur scénario les seuls paramètres qui auraient dû être testés : 



un taux de chômage de 15 % ou plus, des actifs dont le prix s’effondre de 50 % ou plus 
et des taux de défaut de 20 % ou plus sur la dette existante devraient être les conditions 
de base pour tester la résistance des systèmes financiers face à un nouveau choc 
systémique.

Une fois de plus, la FED se base sur des postulats erronés. Elle pense que le système 
opérera normalement à l’occasion du pire des scénarios. Il n’y a pas que les pertes 
anticipées du secteur bancaire sur les crédits en défaut qui posent problème, mais aussi 
l’effondrement des marchés qui suivra la hausse des défauts alors que les pressions 
récessionnistes s’accumulent. C’est presque certain, les prêteurs fermeront les robinets 
du crédit à nouveau (sans parler des énormes pertes en capitalisation en raison de la 
baisse des cours des actions bancaires).

Voilà pourquoi Janet Yellen a tort lorsqu’elle pense qu’une autre crise financière ne peut 
avoir lieu.

Premier catalyseur : les retards de paiement et les défauts

Nous voyons déjà les premiers signaux apparaître, alors que les impayés augmentent 
aussi bien sur les prêts à la consommation que commerciaux et industriels, alors que les 
crédits accordés baissent :



Bien sûr, comme nous venons de le dire, quand les retards de paiement et les défauts 
augmentent, la première chose que les banques ont tendance à faire est de couper le 
robinet. Naturellement, tandis que les banques coupent le financement des entreprises, 
les investissements privés commencent à ralentir, ce qui est négatif pour l’emploi et 
mène au ralentissement de la croissance :



Bien sûr, cela concerne également l’immobilier commercial, qui est grossièrement 
surévalué. Les prix ont commencé à stagner tandis que les locaux vides ne trouvent pas 
de bailleur.



Second catalyseur : l’endettement et l’automatisation

Il n’y a pas que le crédit bancaire qui sera la source de la prochaine crise financière. 
C’est aussi l’augmentation massive du crédit et du recours aux effets de levier de ces 
huit dernières années. Notamment au niveau des crédits étudiants, des cartes de crédit, 
des dettes d’entreprises et des prêts sur marge. Comme je l’ai déjà mentionné dans un 
autre article sur l’illusion de la liquidité :

« L’illusion de la liquidité a des effets secondaires dangereux. Le processus de 
désendettement des deux derniers cycles a débouché sur des tempêtes boursières alors 
que les appels de marge ont alimenté un cycle de liquidation des actifs financiers. Cette 
disparition de « l’effet de richesse » a pesé sur la consommation, ce qui a poussé 
l’économie en récession, entraînant à son tour des conséquences sur la dette des 
entreprises et des ménages, débouchant sur des défauts, des annulations et des 
faillites. »

https://or-argent.eu/lillusion-de-la-liquidite/


Comme le montre le graphique ci-dessus, même un processus mineur de désendettement
a un impact négatif significatif sur les marchés financiers. (…) Ce processus, une fois 
lancé, est difficile à stopper alors que presque tous les investisseurs suivent les mêmes 
stratégies. (…)

De plus, lorsque les robots algorithmiques de trading décident de faire machine arrière, 
on n’assiste pas à un processus lent et méthodique mais plutôt à une ruée qui ne se 
soucie pas du prix, des valorisations ou des fondamentaux alors que la porte de sortie est
de plus en plus étroite.

Sans oublier que lorsque les cours baissent, cela déclenche des appels de marge qui 
accélèrent les ventes. Ce cycle forcé provoquera des écarts énormes entre le prix de 
l’offre et de la demande des ETF. Tandis que les investisseurs sont obligés de vendre à 
cause des appels de marge, l’absence d’acheteurs créera un vide débouchant sur une 
chute rapide des prix. (…)

Troisième catalyseur : les retraites

Enfin, un autre point qui échappe clairement à Madame Yellen dans sa quête visant à 
balayer les risques de crise financière, c’est la crise des retraites à 3 trillions de dollars 
qui est à un fifrelin de se déclarer. Durant la prochaine crise, la génération du baby-
boom et ses caisses de retraite sous-financées se ruera probablement pour récupérer ses 
billes durant la prochaine crise, ce qui pourrait précipiter l’intégralité du système dans le
chaos. (…)



Le graphique ci-dessous montre le souci auquel les caisses de retraite font face 
aujourd’hui. Il montre le retour sur un investissement de 1000 $ dans le S&P 500 de 
1995 à aujourd’hui. (…) Il propose également des projections sur base de différents 
retours annuels (de 4 à 8 %) jusqu’en 2060. (…)

Alors que la plupart des Américains s’attendent à bénéficier d’un retour de 6 à 8 %, on 
voit que la réalité est tout autre. D’après un rapport récent de l’institution Hoover :

« Malgré l’introduction de nouveaux standards de comptabilité, la grande majorité des 
États et des gouvernements locaux continuent de sous-estimer le coût des retraites et de 
leurs engagements en tablant sur des rendements de 7 à 8 % par an. Ce rapport 
concerne 649 caisses de retraite locales. (…) Tandis que les contributions des services 
publics au système des retraites se sont élevées à 111 milliards en 2015, soit 4,9 % des 
revenus de ces entités publiques, le coût réel des retraites est d’environ 289 milliards, 
soit 12,7 % des rentrées fiscales. (…) » (…)

Lorsque le prochain marché baissier significatif se déclarera, la « crise financière » ne 
sera pas seulement cantonnée aux crédits auto subprime, aux crédits étudiants et à 
l’immobilier commercial. La véritable crise se déclarera lorsque les retraités voudront 
liquider leur assurance vie de peur de voir leurs allocations annulées. (…)

Madame Yellen se trompe à propos de la prochaine crise financière. La seule question 
est de savoir quand elle aura lieu et quelle sera son ampleur. »

Révolution énergétique ou projet médiatique ? La
Chine exploite la « glace combustible »

http://www.hoover.org/research/hidden-debt-hidden-deficits-2017-edition


Charles Sannat  3 juillet 2017
[NYOUZ2DÉS: quel est le TRE (taux de reour énergétique, apellé aussi EROEI), de la 
pollution d'extraction  (fuites de méthane), du CO2 lorsque brûlé?]

J’ai consacré toute ma lettre Stratégies du mois de juin 2017 aux guerres pour l’énergie 
et à la façon d’en tirer parti. Ce sont les guerres pour l’énergie qui façonnent notre 
monde. Votre monde et nos réalités économiques et géopolitiques.

Charles SANNAT

Pékin a lancé l’extraction de gaz à partir des structures formées par les hydrates de 
méthane, plus connues sous le nom de « glace combustible ». S’agit-il d’une véritable 
révolution énergétique ou d’un simple buzz médiatique ? L’expert énergétique russe Igor
Iouchkov évoque le sujet dans une interview accordée à Sputnik.

Les médias chinois ont annoncé que l’exploitation des hydrates de gaz baptisés « glace 
combustible » a été lancée par Pékin en mai dernier dans la région de la mer de Chine 
méridionale, aux environs de la bouche de la rivière Zhujiang, la quantité extraite 
dépassant les estimations. En Chine, ce projet est qualifié de percée historique ouvrant 
une nouvelle ère dans le domaine de la production énergétique mondiale.

Est-ce une évaluation réaliste ? Interviewé par Sputnik, l’analyste du Fonds pour la 
sécurité énergétique nationale Igor Iouchkov estime que le début de l’exploitation des 
hydrates de gaz pourrait constituer une avancée technologique de la Chine dans un 
secteur précis, mais il ne s’agit pas d’une percée historique dans le domaine énergétique.

« La Chine annonce victorieusement le début de l’extraction de la «glace combustible», 
mais passe sous silence son prix. Il est évident que cela pose des questions, car la 
question du coût de la matière première extraite est essentielle. C’est le prix et rien 
d’autre qui permettra d’évaluer l’efficacité commerciale de la technologie chinoise et par
extension les perspectives de l’extraction de la «glace combustible» en général », signale
le spécialiste.

Selon l’expert, Pékin comprend qu’une révolution technologique dans le domaine des 
hydrates de gaz aurait davantage d’influence sur l’énergétique mondiale que la 
production du gaz de schiste. L’analyste propose deux explications au message paru 
dans les médias : premièrement, une telle nouvelle est compatible avec la politique des 
autorités chinoises actuelles, et deuxièmement, Pékin est préoccupé par les prix du gaz à 
l’étranger.
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