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L’étrange logique derrière la quête d’énergies
«     renouvelables     »

Nicolas Casaux   3 juillet 2017

Pour commencer, quelques questions :

La destruction en cours des différents biomes de la planète, leur contamination par 
d’innombrables substances et produits toxiques, et les pollutions massives des milieux 
naturels sont-elles les conséquences de la production d’énergie ou de son utilisation (ou 
les deux) ? Et en quelles proportions ?

Autrement dit, la planète est-elle en train d’être détruite par les conséquences directes de



la production énergétique industrielle mondiale ou l’est-elle davantage par ses 
conséquences indirectes ?

Les millions de tonnes de plastique qui asphyxient les océans sont-elles liées à la 
manière de produire l’énergie utilisée par les usines et les zones industrielles ?

Les millions de tonnes de déchets toxiques annuellement générées par les différentes 
industries (cosmétique, électronique, chimique, agricole, forestière, de la construction 
navale, de la construction automobile, etc.) sont-elles les conséquences de la manière 
dont l’énergie qu’elles utilisent est produite ?

La destruction d’écosystèmes, leur pollution, et l’extirpation de millions de tonnes de 
ressources non-renouvelables (métaux, minerais en tous genres) des entrailles de la 
planète par l’industrie des extractions minières sont-elles liées à la manière dont 
l’énergie qu’elle utilise est produite ?

L’abattage des dernières forêts d’Afrique (et d’ailleurs) afin de fournir du bois d’œuvre 
(ou l’abattage des forêts d’Amérique du Sud afin de dégager de l’espace pour l’élevage 
et d’autres activités industrielles) est-il lié à la manière dont l’énergie utilisée par les 
usines de traitement du bois est produite ?

Le monde est-il en train d’être détruit par manque d’une production industrielle 
d’énergie « verte » ou « propre » ou « renouvelable » ?

Inversement, si toute la production d’énergie industrielle était, ou plutôt, pouvait être, 
« verte » ou « propre » ou « renouvelable », l’humanité industrielle cesserait-elle de 
détruire, polluer, contaminer, et épuiser la planète ?

En l’état des choses, les différentes industries qui constituent nos sociétés industrialisées
surexploitent et épuisent déjà largement les ressources naturelles (renouvelables et non-
renouvelables) de la planète. Qu’en sera-t-il lorsque l’industrialisation (électrification, 
modernisation, urbanisation, etc.) de tous les pays dits en développement sera achevée ? 
Lorsque tous les habitants de la planète consommeront autant qu’un européen ?

Étant donné que les pays du monde produisent actuellement environ 50 millions de 
tonnes de déchets électroniques par an, dont l’immense majorité (90%) ne sont pas 
recyclées.

Étant donné que cela suffit à parler de désastre.

Étant donné que c’est loin d’être le seul problème (et que c’est d’ailleurs un problème 
dont l’ampleur va augmenter exponentiellement au cours des prochaines décennies, 
comme nous allons le voir).

Étant donné que les extractions mondiales de ressources en métaux et minerais destinés 

https://www.theguardian.com/environment/2015/may/12/up-to-90-of-worlds-electronic-waste-is-illegally-dumped-says-un


aux différentes industries s’élèvent actuellement à plus de 40 milliards de tonnes par an.

Étant donné qu’en raison du « développement » (électrification, industrialisation, 
modernisation, « progrès ») des continents qui ne l’étaient pas encore entièrement 
(Afrique, Asie, Amérique du Sud, notamment), il est prévu que ces quantités déjà 
faramineuses de déchets électroniques (ou e-déchets) croissent de 500%, environ, au 
cours des décennies à venir (en raison d’explosions des ventes de téléphones portables, 
d’ordinateurs, de télévisions, de tablettes, etc.).

Étant donné que la majorité des déchets électroniques des pays dits « développés » (ces 
90% qui ne sont pas recyclés, mais qui sont chargés en métaux lourds et autres 
substances plus toxiques les unes que les autres) sont envoyés dans ces pays dits « en 
développement », où ils s’entassent dans des « cimetières électroniques » et autres « e-
décharges », où ils polluent gravement les sols, l’air et les cours d’eaux (comme à 
Agbogbloshie au Ghana, ce que vous pouvez constater dans le documentaire ToxiCité, 
ci-après, ou comme à Guiyu en Chine, à Shershah au Pakistan, à Dhaka au Bangladesh, 
et en Inde, et en Thaïlande, et aux Philippines, et ailleurs), où ils détruisent la santé des 
humains qui travaillent à les trier (c’est-à-dire qui les brûlent n’importe où et n’importe 
comment, sans protection, à l’air libre afin d’en sortir du cuivre et d’autres métaux qu’ils
revendent ensuite pour une bouchée de pain), et la santé des animaux non-humains qui 
vivent sur place.

https://www.youtube.com/watch?v=MYzf6idjmik
https://www.youtube.com/watch?v=MYzf6idjmik
https://www.theguardian.com/environment/2010/feb/22/electronic-waste
http://www.materialflows.net/materialflowsnet/home/


Étant donné que l’utilisation massive de ressources non-renouvelables nécessaire à la 
fabrication de ces produits high-tech est d’ores et déjà largement insoutenable (et qu’elle
le sera d’autant plus lorsque tous les habitants du monde consommeront autant de 
produits high-tech que les habitants des pays riches, ce qui entrainera une multiplication 
par 5 ou plus de la consommation d’appareils électroniques).

Étant donné que l’utilisation de ces produits électroniques est souvent nocive pour le 
« consommateur » (écrans qui abîment les yeux, qui altèrent les capacités cognitives, qui
nuisent au sommeil, téléphones portables qui génèrent des cancers, des tumeurs, etc.) et 
qu’elle nuit bien plus aux relations sociales qu’elle ne les enrichit.

Étant donné que les extractions minières sont des activités particulièrement nuisibles 
pour l’environnement, parce qu’elles impliquent en premier lieu de détruire des 
écosystèmes entiers, et parce qu’elles rejettent d’importantes quantités de déchets. Et 
étant donné qu’elles sont également particulièrement antisociales, c’est-à-dire qu’elles 
relèvent de la coercition (quel plaisir d’aller travailler à la mine, n’est-ce pas ? Qui n’en 
rêve pas ? D’ailleurs on se demande pourquoi on n’y trouve pas plus de PDG, de 
millionnaires et de milliardaires).

Étant donné que pour subvenir à ses besoins croissants en minerais, métaux et autres 
« ressources naturelles », la civilisation industrielle (l’ensemble de nos sociétés 
industrielles) va continuer à s’étendre (comme elle le fait depuis son avènement, par 
définition, puisque c’est ce qu’impliquent les concepts de « croissance » et de 
« développement »).



 Étant donné que cette expansion se fera comme toujours au détriment du monde naturel,
des biomes, des derniers peuples tribaux et des espèces non-humaines de la planète.



 Étant donné qu’une société en mesure de mettre en place tout ce système industriel de 
production de hautes technologies est nécessairement massive (c’est-à-dire que sa taille 
est excessive, qu’elle en devient inhumaine), inégalitaire, coercitive, hautement 
hiérarchisée et spécialisée.

Étant donné que toutes les technologies de production d’électricité dite « verte », les 
barrages, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., qui sont des hautes technologies, 



requièrent et dépendent donc également de ce type de société.

Étant donné que l’expansion de la civilisation industrielle se fait également au nom de 
ces technologies soi-disant « vertes », comme au Groenland, où des terres rares et autres 
minerais (comme l’uranium), récemment rendus accessibles (quelle chance !), grâce au 
réchauffement climatique, vont être extraits du sous-sol afin de pourvoir aux besoins de 
«     la nouvelle économie verte mondiale     ».

Étant donné que, comme le formule Philippe Bihouix, ingénieur centralien et auteur de 
« L’Âge des low tech », dans l’ouvrage collectif « Crime climatique stop ! » (éd. du 
Seuil) :

Avec la croissance « verte » […] ce qui nous attend à court terme, c’est une 
accélération dévastatrice et mortifère de la ponction de ressources, de la 
consommation électrique, de la production de déchets ingérables, avec le 
déploiement généralisé des nanotechnologies, des big data, des objets 
connectés. Le saccage de la planète ne fait que commencer.

(L’article que Philippe Bihouix a écrit dans l’ouvrage collectif « Crime climatique 
stop ! » est consultable en ligne, en entier, et vaut le détour !)

Étant donné que toutes les technologies de production d’électricité dite « verte », les 
barrages, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., sont principalement déployées par 
des grandes multinationales (Vinci, Total, BP, etc. ; pour plus de détails, lire la Note de 
Traduction en fin de cet article).

Étant donné que toutes les technologies de production d’électricité dite « verte » ou 
« propre » ou « renouvelable », les barrages, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., 
requièrent également des extractions minières massives de matériaux parfois hautement 
toxiques, et qu’elles impliquent donc également des déchets miniers en grande quantité :

L’industrie des panneaux solaires, pour prendre l’industrie perçue comme la 
plus « propre », requiert, entre autres, les matériaux suivants, listés en avril 
2016 par le site Resource Investor : 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 (utilisé dans les 
cellules photovoltaïques), le phosphore, le sélénium, le silicium, l’argent, le 
tellure et le titane.

Étant donné que la production d’électricité dite « verte » ou « propre » ou 
« renouvelable », issue des barrages, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., ne 
remplace pas du tout l’utilisation des combustibles fossiles (on assiste actuellement au 
développement de l’exploitation industrielle des hydrates de méthane, une nouvelle 
manière d’exploiter des combustibles fossiles ; des centrales nucléaires sont en 

http://www.resourceinvestor.com/2016/04/06/effect-solar-power-growth-metals-demand
http://partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/
http://partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/
https://sniadecki.wordpress.com/2017/05/24/bihouix-lowtech/
https://www.theguardian.com/environment/2017/jan/28/greenland-narsaq-uranium-mine-dividing-town
https://www.youtube.com/watch?v=CRW6v39iqKA


construction dans plusieurs pays du monde, ainsi que des centrales au charbon ; la 
fracturation hydraulique pour l’exploitation du gaz de schiste se développe également, 
tout comme la production de pétrole à partir des sables bitumineux) ; étant donné qu’elle
n’est qu’une nouvelle manière, supplémentaire, ou complémentaire, de produire de 
l’électricité.

Étant donné que la production d’électricité dite « verte » ou « propre » ou 
« renouvelable », issue des barrages, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., dépend 
de l’utilisation des combustibles fossiles (au minimum : au niveau des extractions 
minières, de l’infrastructure des transports industriels, de la maintenance).

 Étant donné que toutes les technologies de production d’électricité dite « verte » ou 
« propre » ou « renouvelable », les barrages, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., 
servent, entre autres, à alimenter en électricité les produits high-tech précédemment 
mentionnés (ceux dont 90% finissent dans des pays pauvres où ils détruisent 
l’environnement et tous ses habitants, ceux qui détruisent la santé mentale et physique 
de leur utilisateur, etc.), et participent donc de la continuation du système économique et
technologique en place (et donc de la perpétuation du désastre écologique et social).

Étant donné que tout ceci (plus ou moins) est expliqué par quelques personnes et dans 
quelques ouvrages que l’immense majorité des habitants de la civilisation industrielle ne
connaissent pas et n’ont pas lu, et, pour l’immense majorité de cette majorité, dont ils 
n’ont pas même entendu parler (à ma connaissance, en français, il existe en tout et pour 
tout trois livres qui traitent de cela : « L’Âge des low tech » de Philippe Bihouix, 
« Comment tout peut s’effondrer : Petit manuel de collapsologie à l’usage des 



générations présentes » de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, & « Le soleil en face » 
de Frédéric Gaillard, en anglais, il en existe davantage, comme « Green Illusions: The 
Dirty Secrets of Clean Energy and the Future of Environmentalism » d’Ozzie Zehner, les
ouvrages de Derrick Jensen, ceux de John Michael Greer, et quelques autres).

 Étant donné que l’anonymat relatif de ces ouvrages et de leurs auteurs s’explique par la 
simple raison que l’analyse et la perspective qu’ils exposent ne plaisent pas aux 
individus les plus fortunés (à la classe dirigeante), puisqu’elles représentent une menace 
pour la pérennité de leur intérêts financiers et de leur pouvoir/puissance, et qu’ils n’ont 
donc aucun intérêt à les promouvoir dans les grands médias et au sein de la sphère 
culturelle dominante, qu’ils contrôlent.

Pensez-vous que les technologies de production d’électricité dite « verte » ou « propre » 
ou « renouvelable », les barrages, les éoliennes, les panneaux solaires, etc., puissent 
résoudre les innombrables problèmes extrêmement graves auxquels nous faisons face ?

Pensez-vous que leur développement puisse résoudre le problème de la surexploitation 
des ressources non-renouvelables ?

Pensez-vous que leur développement puisse résoudre le problème des inégalités sociales
croissantes ?

Pensez-vous que leur développement puisse résoudre le problème de la sixième 
extinction de masse, principalement liée à l’étalement urbain de la société industrielle 
qui détruit les habitats naturels des animaux non-humains (et qui détruit tous les biomes 
et tous les habitats sains en général, donc ceux des humains) ?

Ou pensez-vous que la seule solution cohérente au conglomérat des problèmes que nous 
connaissons relève avant tout d’une diminution drastique à la fois de la production (et 
donc de la consommation) de produits industriels high-tech, de la production 
d’électricité, des extractions minières, et des extractions de combustibles fossiles ?

https://www.bastamag.net/Le-pouvoir-d-influence-delirant-des-dix-milliardaires-qui-possedent-la-presse


(Avec en ligne de mire un abandon progressif de l’utilisation des — et de la dépendance 
aux — produits industriels high-tech et de l’électricité industrielle ; un retour à un mode 
de vie simple, low-tech, basé sur un artisanat local, écologique, permettant un maximum 
d’autonomie, un respect complet des équilibres biologiques, et des espèces vivantes non-
humaines).

Demain, seuls au monde ?
(L’homme sans la biodiversité)

 d’Emmanuelle Grundmann , Éd. Calmann-lévy , 2010 (Bibliothèque de Biosphere)
 Beaucoup d’études de cas intéressants dans ce livre, mais cette multiplication entraîne 
une certaine confusion. De plus, nous trouvons regrettable d’avoir centrer le dernier 
chapitre sur l’utilité réelle ou potentielle pour les humains de certaines espèces. Nous 
plaçons personnellemnt le respect de la biodiversité bien au-delà d’une telle approche. 
Voici cependant quelques points particuliers qu’il nous semble intéressant de souligner.

1/5/) la richesse de la biodiversité

Il est une chose qui saute aux yeux lorsqu’on s’immerge dans une forêt tropicale, dans 
un désert ou encore sous la surface d’un océan parmi les récifs coralliens, c’est la grande
interdépendance des espèces entre elles et avec le milieu dans lequel elles évoluent. Rien
n’est isolé, tout est lié. Une communauté d’espèces et son biotope. C’est cela aussi la 
biodiversité, ces interactions diverses et multiples. Comme Alexander von Humboldt, on
ne peut qu’être émerveillé par l’étonnante diversité des espèces et par l’exubérance du 
monde vivant ; l’une des plus importantes caractéristiques de la vie sur terre. Mais une 
caractéristique que l’homme citadin, abreuvé d’artefacts technologiques, a oublié, 
désireux de s’extirper à tout prix de cette nature qui lui fait peur. Car il ne sait plus 
l’observer et s’émerveiller. Reconnaître à la terre une existence supérieure, un caractère 
vivant reviendrait à remettre en cause notre mode de vie prédateur et notre relation au 
monde qui nous entoure. Sommes-nous capables de mener cette révolution intérieure 
profonde ?

La vie n’a rien de statique, les effectifs des animaux sauvages varient constamment. 
Mais il y a une relative stabilité (Homo sapiens mis à part). En effet, la disponibilité en 
quantité finie des ressources, la présence de prédateurs, de parasites et de compétiteurs 
sont un frein à la croissance d’une population et permettent de créer un relatif équilibre. 
Si cet équilibre dynamique est rompu, les rats pourraient par exemple vite devenir 
envahissants et mettre à mal l’écosystème dans son ensemble. N’est-ce pas ce qui est en 
train de se nouer avec l’explosion démographique humaine ? Ne sommes-nous pas 
confrontés à ce problème de la limitation des ressources alimentaires et énergétiques, 
ainsi qu’à l’épuisement d’autres matières premières ?



2/5) la complainte du pingouin.

Le grand pingouin, de son petit nom Pinguinus impennis, a disparu en 1844, à tout 
jamais. Victime de ses piètres performances aériennes. Le responsable, c’est l’homme, 
les pêcheurs tout d’abord, puis, quand il fut devenu de plus en plus rare, les 
collectionneurs. Pourtant son arbre généalogique prend racine au paléocène, il y a 65 
millions d’années. Il y a 10 000 ans, le volatile est présent de l’Islande à Madère, en 
passant par le Portugal et les rivages de la méditerranée occidentale. C’est le seul oiseau 
aptère à avoir jamais vécu dans la zone Atlantique-Nord, une caractéristique qui lui fut 
d’ailleurs fatale. L’homme se mit à fabriquer des armes qui se révélèrent de destruction 
massive pour la faune. De  toute façon le grand pingouin ne s’envolait pas et un coup de 
pagaie ou de massue suffisait à le neutraliser

A la fin du XVe siècle, les pingouins furent délogés des falaises et des côtes les plus 
inaccessibles et ne survécurent que sur une poignée d’îles particulièrement reculées 
L’utilisation de navires signèrent l’arrêt de mort du volatile. L’escale sur Funk devient 
par exemple l’étape obligée pour des marins n’ayant pas mangé de viande fraîche depuis
l’Europe. Bientôt il ne resta plus sur l’île qu’un monceau d’os délavés. Pourtant de 
nombreuses voix s’étaient élevées au XVIIIe siècle pour prévenir des conséquences 
définitives d’une telle surexploitation. Les Anglais prirent en 1794 un décret interdisant 
la chasse pour les plumes ; mais l’abattage d’un grand pingouin pour toute autre raison 
restait autorisé. Le Pinguinus étant devenu un oiseau rare, le prix pour un œuf ou une 
dépouille flamba. En 1830, Gudmundsson et quelques acolytes, après avoir enfin 
découvert où se cachaient les derniers grands pingouins, débarquèrent sur Edley, 
ramassèrent autant d’œufs qu’ils purent et tuèrent quelque adultes. En 1844, un 
trafiquant du nom de Carl Siemens loua les services d’un pêcheur et se rendit à Edley. 
Les pingouin étaient en tout et pour tout au nombre de deux et couvaient sur le sol un 
œuf unique. Un triple meurtre consacra la disparition du dernier grand pingouin. Le plus 
grand prédateur et assassin de tous les temps ne tue plus pour se nourrir mais pour 
engranger toujours plus, y compris quelques spécimens empaillés.

3/5) Les causes de la destruction de la biodiversité

Les peuples premiers pratiquent souvent un culte animiste, reposant sur le principe que 
les éléments constitutifs de la nature sont dotés d’âme au même titre que les hommes. 
Toutes ces entités se doivent un respect mutuel, afin que l’ordre puisse être maintenu au 
sein de cet ensemble que forme le monde. C’est avec l’adoption de l’agriculture que tout
bascule. Se développe en effet une notion de propriété sur les terres, sur la nature. Un 
concept qui ira de pair avec le non-respect de celle-ci et verra très vite les peuples 
sédentaires et nomades s’opposer. Celui qui cultive de manière permanente la terre 
estime qu’il peut se l’approprier, alors que celui qui ne l’utilise qu’épisodiquement n’a 
aucun droit sur elle.

Au néolithique, les conflits entre communautés pour s’approprier les ressources se 



généralisent et s’intensifient, pour ne plus jamais cesser. Cette révolution néolithique a 
constitué la première véritable rupture entre l’homme et la nature. La rupture entre 
l’homme et la nature n’a pas eu lieu uniquement dans les faits, mais également dans la 
façon de penser la nature et de vivre avec (ou sans) elle. La deuxième rupture se situe à 
l’avènement des religions monothéistes, qui ont balayé le paganisme et l’animisme, au 
moins en partie. La France était païenne : les Celtes célébraient la nature et ses cycles à 
de multiples occasions. Ainsi, pendant longtemps, le 2 février fut la fête dite du chant de 
l’ours. A cette date, l’ours sortait de sa tanière, signe que les activités allaient reprendre. 
Lors de la christianisation, l’Eglise décida pour contrer cette fête d’organiser au même 
moment la fête des chandelles, devenue depuis la chandeleur ; l’ours fut alors accusé de 
tous les maux. De la même manière, la naissance de Jésus-Christ fut fixée au 25 
décembre afin de se substituer aux fêtes païennes du solstice d’hiver, occasion de grands
banquets en hommage à la renaissance du soleil et au renouveau prochain de la nature.

L’homme peaufine désormais cette idée qu’il est une créature bénie de Dieu ; la seule 
raison d’être de toutes les autres espèces serait de le servir, lui, l’Homme. Tout ceci 
relève d’une vision anthropocentrée de la nature. Quant à la troisième rupture, elle s’est 
jouée au moment de la révolution industrielle et a vu l’homme se déconnecter totalement
ou presque de son environnement. L’homme est dès lors devenu une espèce invasive, 
pillant les ressources jusqu’à épuisement, menaçant une cohorte d’autres espèces, pour 
ne pas dire la plupart, déréglant le climat et polluant les sols, l’air et les eaux. Nous 
sommes au courant de la perte de biodiversité mais préférons fermer les yeux et 
continuer à piocher dans les réserves de la planète afin de préserver notre petit mode de 
vie confortable. Advienne que pourra…

Ce combat perpétuel que nous menons contre la nature avec pour objectif d’exploiter au 
maximum ses richesses pour en faire commerce se transforme peu à peu en formidable 
odyssée autodestructrice. A n’en pas douter, la perte de biodiversité signera le lent déclin
de notre espèce qui, pendant ces derniers millénaires, s’est crue supérieure aux autres. 
Voici le prix que nous aurons à payer  pour avoir fait de la planète une vaste poubelle et 
un cimetière d’espèces exterminées, pour avoir empoisonné fleuves, rivière nappes 
phréatiques et atmosphère, détruit forêts, savanes, marécages et littoraux.

L’érosion de la biodiversité se sera accompagnée d’une vaste catastrophe économique et 
sociale. N’en déplaise à beaucoup, la nature s’en sortira, elle aura le dernier mot, alors 
que nous, nous serons morts, affamés ou entretués.

4/5) La confiscation du vivant

Jusqu’au XVIIIe siècle, l’agriculteur sélectionnait lui-même les variétés les plus 
résistantes, dont il récoltait les semences pour l’année suivante. C’était un cycle 
autogéré, même si certaines semences pouvaient être achetées

Puis l’activité du sélectionneur est devenue un métier à part entière. Afin de protéger les 
nouvelles créations, un Certificat d’obtention végétale (COV) fut créé. Les pays utilisant



les COV sont regroupés au sein d’une Union pour la protection des obtentions végétales,
l’UPOV, créée en 1961. Tout pays devenant adhérent de l’UPOV doit en suivre les 
règles et donc utiliser les semences proposées par les catalogues officiels de semences. 
En France, 90 % des courgettes hybrides F1 sont aux mains de trois grands groupes 
semenciers : Syngeta, Limagrain et Monsanto. Cinq multinationales semencières 
possèdent 75 % des semences potagères et dix groupes détiennent 50 % de toutes les 
semences mondiales. L’enjeu est de taille, le contrôle du système alimentaire mondial. 
L’agriculteur ne peut pas sélectionner ses meilleures semences car la commercialisation 
de ses récoltes lui est désormais interdite, celles-ci étant issues de semences non 
autorisées.

L’uniformisation du vivant dictée par les industriels soucieux de s’approprier le contrôle 
des biens communs ne concerne pas uniquement le monde végétal. Un recensement 
international a estimé à 6500 le nombre de races domestiquées de chèvres, vaches, 
moutons, buffles, yacks, porcs, chevaux, lapins, oies, dindes, canards et poules dans le 
monde. Mais un rapport de la FAO vient de montrer que, en l’espace de quinze ans à 
peine, plus de 1500 races sont devenues menacées et 190 ont d’ores et déjà été déclarées
officiellement éteintes. L’uniformisation a un coût. A la moindre fluctuation 
environnementale, à la première introduction d’un pathogène, l’éleveur risque la 
catastrophe là où auparavant, avec ses races rustiques, il ne craignait rien ou presque.

5/5) Solutions ?

L’homme a vécu le XXe siècle  et le début du XXIe dans un fantasme technologique, 
potion magique composée de silicium, de tungstène, de fer, saupoudrée d’une pincée de 
gènes modifiés, chargée de pallier toutes les dégradations de l’environnement qu’il a lui-
même induites. Qu’importe le réchauffement climatique, il captera le carbone pour le 
stocker dans des poches souterraines, il fera la pluie et le beau temps en envoyant de 
l’iodure d’argent dans les nuages, construira des digues titanesques pour contrer la 
montée du niveau des mers… Si nous n’y prenons garde, le fantasme risque d’ici 2100 
de tourner à la dystopie et au cauchemar. Une petite élite vivrait bien, dans d’immenses 
bulles, construites pour l’isoler du reste du monde devenu trop pollué et trop chaud, 
pendant qu’une masse grouillante tenterait de survivre dans un monde dévasté et privé 
de ressources. Ville sous cloche et vastes bidonvilles.

Nous nous sommes différenciés de la nature, désormais elle est perçue comme une 
étrangère. Il est urgent et essentiel que nous arrivions à reconnaître que cette nature 
forme la base du fonctionnement des sociétés humaines et que nous ne pouvons plus 
continuer à nous en éloigner, à la renier et à la détruire sans que cela ne nous affecte 
profondément. Il nous faut désormais nous réconcilier avec elle. L’ennemi de l’homme, 
ce n’est pas la nature, mais bel et bien lui-même. Si nous ne souhaitons pas finir seuls au
monde, face à face avec nous-mêmes et sans autre avenir que la mort de notre espèce à 
très court terme, il est encore temps de choisir le scénario.



Le chemin pour recréer un lien avec la nature et retrouver une place en son sein est long 
et semé d’embûches. Nous nous en sommes extirpés avec tant de force que bien peu sont
désormais capables de définir même ce qu’elle est. La plus belle définition de la nature, 
et à mon sens la plus juste, est celle de Terrasson. La nature, écrivait-il, « c’est ce qui ne 
dépend pas de notre volonté ». Elle est spontanée et difficile, voire impossible à 
contrôler, comme ces ronces que ce grand naturaliste aimait tant. Ce que nous 
chérissons, c’est une pseudo-nature que nous maîtrisons, un plant de tomates 
copieusement arrosé d’engrais ou un rosier dont les fleurs sont issues d’un long 
processus de sélection.

Croissance infinie, la grande illusion
de Jean Aubin , éditeur LME, 2010 (Bibliothèque de Biosphere)

Voici un livre que nous aurions pu aussi bien écrire, dans les mêmes termes exactement. 
Quelques extraits en guise de mise en bouche :

1/10) L’illusoire progrès technique

Des morts atroces, il y en a des millions chaque année. Aux Etats-Unis, le nombre de 
victimes des armes à feu s’élève à 30 000 par an, les morts dans les accidents de la route 
sont 35 000. La voiture a tué pendant le vingtième siècle plus que la Seconde guerre 
mondiale. Alors, pourquoi les trois mille victimes des tours jumelles suscitent-elles 
autant de commentaires ? Au nom de ces 3000 morts, deux guerres ont été lancées. Il 
s’agissait disait-on de défendre les « valeurs » occidentales. Quelles  valeurs ?

Voici dix ans, peu de gens donnaient l’impression de souffrir du manque de téléphone 
portable. Voici quinze ans, le manque d’ordinateur laissait encore de marbre une fraction
importante de la population. Et si on avait trop chaud en voiture, la chaleur de l’été était 
bêtement considérée comme normale. Inconscients que nous étions ! Heureusement, 
toutes ces souffrances ignorées nous ont été révélées, et le remède nous a été 
abondamment proposé. Oui, l’ordinateur est venu, et la clim, et le portable ! Et nous 
savons que ce n’est pas fini. Il faut changer régulièrement : le téléphone prend déjà des 
photos et des films, mais demain matin, il fera rasoir électrique pour les messieurs, 
épilateur pour les dames. En Europe, on produit plus de vingt kilos de déchets 
électroniques par an et par habitant, et on prévoit trente kilos dans dix ans. Faut-il s’en 
offusquer alors que cela crée des emplois ? L’argument qui tue. Mais l’alcoolisme aussi 
crée de l’emploi en grosse quantité à la vente, sans oublier les voitures disloquées par les
chauffards ivres, et qu’il faut remplacer. Pourquoi donc lutter contre ce si gros 
pourvoyeurs d’emploi, ce facteur décisif de croissance ?

A force d’être tétanisé par le chômage, à force de plus oser penser autrement, de ne plus 
savoir que colmater les brèches, nous avons choisi le plus sûr moyen d’avoir et le 
chômage aujourd’hui, et un avenir bouché.



2/10) Chocs pétroliers

En fidélité avec la mentalité de cueillette qui va si bien avec le libéralisme économique, 
on s’est trop longtemps réjoui de voir les producteurs vendre le pétrole quasiment au 
prix d’extraction, sans qu’il soit tenu compte de sa valeur inestimable pour l’humanité 
des siècles à venir, ni des inconvénients graves de son rejet massif dans l’atmosphère. 
Mettre le pétrole, patrimoine de l’humanité, au prix d’extraction, c’est un peu comme 
mettre les pierres du Colisée au tarif des pierres de carrière, ou la Bible de Gutenberg à 
celui du papier à recycler. La chance qu’auraient pu représenter pour la société mondiale
les deux premiers chocs pétroliers n’a pas été saisie. On n’a pas pensé à élaborer une 
notion de droit de l’ensemble de l’humanité sur l’ensemble des ressources non 
renouvelables. Lors des présidentielles de 1974, le candidat René Dumont préconisait le 
litre d’essence à 5 francs. Les réactions ont varié entre le sourire méprisant et l’air 
scandalisé.

Mais si les chocs de 1973 et 1979 étaient nés d’une crise politique (guerre du Kippour, 
révolution iranienne), la récente flambée des prix en 2008 est liée à des causes 
géologiques et techniques. La production a tendance à baisser du fait de l’épuisement 
des gisements, et notamment des plus faciles à exploiter : même s’il reste beaucoup de 
pétrole sous terre, les robinets commencent à moins débiter, de moins en moins même. 
Depuis une vingtaine d’années, pendant qu’on découvre un nouveau baril, on en 
consomme quatre. La fin du pétrole bon marché arrive avant la fin du pétrole tout court ;
elle coïncide avec le pic de production imminent.

3/10) Agriculture et alimentation

- Les aliments produits par l’agriculture moderne sont surtout faits de pétrole. Il faut 
trois tonnes de gaz et de pétrole pour fabriquer une tonne d’ammonitrate, l’engrais azoté 
de base. L’occidental se nourrit chaque année avec 1600 litres de pétrole.

- La surconsommation alimentaire tend à devenir la règle, à l’encontre des 
recommandations des nutritionnistes, selon lesquels il est toujours préférable de rester 
légèrement sur sa faim.

- On a démontré que pour produire une calorie d’origine animale, il faut en moyenne 7 
fois plus de ressources que pour produire la même valeur alimentaire d’origine végétale. 
Avec nos 700 calories d’origine animale par jour, multipliées par 7, cela fait 4900 
calories gaspillées : nous mangeons comme trois !

- Un ami ayant participé à l’organisation d’une porcherie au Cameroun avait rencontré 
des réticences non dénuées de sagesse de la part des paysans : « Eh, pourquoi tu veux 
que je donne le maïs au cochon ? Le maïs, je le mange ! »

- Dans toute l’Histoire, la viande est considérée comme un aliment de luxe dont les 
riches usent et abusent, tandis que les serfs sont pendus pour le braconnage d’un lièvre.

- Pour produire un kilo de chair, le thon engloutit douze kilos de calamars, maquereaux 



ou chinchards. Les protéines de ces poissons décrétées vulgaires n’en sont pas moins de 
qualité et directement utilisables par l’homme.

- Il y a quarante ans, il fallait en moyenne consacrer près de la moitié de son budget à la 
nourriture en France. Nous en sommes à 12 ou 16 %. Sur les 12 ou 16 %, il faut savoir 
qu’un cinquième seulement revient à l’agriculture, le reste allant aux transports, à la 
transformation et à la commercialisation ; une augmentation des prix agricoles ne 
rendrait pas le panier de la ménagère beaucoup plus coûteux.

4/10) Education

Je suis frappé de la façon dont beaucoup de jeunes parents éduquent leurs enfants. Avec 
un très grand souci d’éducation, ils comblent leur progéniture de tout ce qu’il faut 
comme livres bien choisis et jouets éducatifs. Tous ses désirs étant devancés, l’enfant ne 
manque de rien… sauf peut-être de manque. L’enfant a perdu l’habitude de la frustration
et par là, la conscience de l’autre. Comme le souligne le sociologue Louis Roussel, 
« faire de l’enfant un roi, c’est l’empêcher de grandir ». Grandir, c’est en effet 
apprendre à surmonter ses frustrations, accepter que ce n’est pas la mort si le biberon 
arrive en retard, accepter que le monde entier n’est pas toujours à vos pieds pour 
satisfaire ou devancer toutes vos demandes. Les enfants qui reçoivent une véritable 
éducation, avec un parent capable de leur dire « non », de ne pas se mettre en 
permanence à leur service, de leur fixer des limites, et ainsi de leur permettre de se 
structurer et de devenir autonomes, de tels enfants semblent devenir l’exception. 
Comment en est-on arrivé là ? L’enfant placé comme roi est bien disposé pour devenir 
un bon petit soldat de la consommation. Mais une telle manière de voir la vie risque fort 
de laisser l’enfant devenu adulte fort désemparé et traumatisé devant la moindre 
difficulté matérielle à affronter.

L’Occident ne jouira pas éternellement d’un mode de vie exigeant trois à cinq fois les 
ressources terrestres. Nul ne peut prévoir l’ampleur du déclin, ni la forme qu’il prendra. 
Nul ne peut prévoir la réaction des populations devant la raréfaction des richesses. 
Comment la génération du baby boom, de la croissance et de l’ascenseur social va-t-elle 
répondre au défi des prochaines décennies ? Comment la génération de nos enfants 
tombées dès le berceau dans la marmite de la société de consommation, régira-t-elle à 
son tour face aux mutations nécessaires ? Par l’inconscience du gosse de riche incapable 
d’imaginer que tout ne lui est pas dû ? On ne vend sous film plastique ni le sens de la 
vie, ni la solidarité.

Comment atteindre le contentement intérieur ? La première méthode consiste à obtenir 
tout ce que l’on veut. La seconde, la plus sûre, c’est d’apprécier ce que l’on a.

5/10) Economie

Pour absorber une production en expansion connue, le marché a besoin de clients 
solvables. Mais en même temps le libéralisme, toujours en recherche d’un profit 



immédiat, fait tout pour écraser les force sociales capables d’imposer une répartition 
équitable. Durant l’ère social-démocrate et keynésienne, les forces sociales étaient 
suffisamment puissantes pour permettre la hausse du pouvoir d’achat qui, en alimentant 
la consommation, résolvait cette contradiction du capitalisme. D’une certaine manière, 
ce sont  les adversaires du capitalisme qui l’ont défendu au mieux, alors que ses 
partisans les plus absolus l’amènent au bord du gouffre.  Car le règne sans partage du 
libéralisme finit par gripper le mouvement par absence de consommateurs solvables.

Le Marché ayant fait en 2008 la preuve de sa propension à provoquer les catastrophes, 
les acteurs économiques ont été trop contents de se retourner vers les Etats, tant décriés 
juste auparavant. Mais la relance économique butte sur l’obstacle majeur qui fait la 
trame de cet ouvrage, celui des limites des ressources planétaires. Keynes (politique 
budgétaire de relance) ou Friedman (politique monétaire restrictive), ce n’est 
évidemment pas la même chose. Le remplacement de l’un par l’autre a été 
catastrophique, ce qui ne veut pas dire, hélas, que le retour au premier représente la 
solution. Il nous faut explorer des voies inédites, dans lesquelles seront prises en compte 
les  contraintes planétaires et les exigences de solidarité. On ne peut imaginer qu’une 
récession économique suffirait à tempérer les déséquilibres écologiques ; l’avenir 
souhaitable, ce n’est pas la crise de 1929 ! Il s’agit d’organiser une autre manière de 
vivre ensemble dans laquelle la décroissance résolue de la consommation de ressources 
limitées doit être couplée avec une décroissance des inégalités. Après tout, l’Américain 
consomme deux fois plus d’énergie que l’Européen ; sa qualité de vie en est-elle deux 
fois meilleure ?

6/10) Développement-Mondialisation

Américains, européens et asiatiques produisent désormais des gammes de produits 
pratiquement équivalents : est-il vraiment nécessaire de transporter des véhicules d’un 
continent à l’autre ? Que transportaient les semi-remorques pris dans l’incendie du 
tunnel du Mont Blanc ? Du papier hygiénique passant de France en Italie, et peut-être du
papier hygiénique passant d’Italie en France ! En Bretagne, les carrières de granit 
ferment les une après les autres, car les bordures de trottoir importées de Chine s’y 
retrouvent à meilleur marché que celles qui sont produits localement. Bienfait du pétrole
bradé.

Si en soixante ans, la situation de pays pauvres n’a fait qu’empirer, est-ce en raison 
d’une insuffisance de développement, ou en raison du développement lui-même ? On 
présente généralement la mondialisation comme la mise en action du libre-échange. Il 
s’agit en réalité d’échanges obligatoires. Au début du règne de la reine Victoria, 
l’Angleterre lançait une expédition armée contre la Chine, en réponse à la décision prise 
par l’empereur chinois d’interdire l’importation d’opium qui faisait la prospérité 
anglaise, mais  pervertissait l’Empire du Milieu. Cette sordide guerre de l’opium avait 
pour but de défendre le libre-échange. Depuis 1840, la morale du commerce 



international reste fidèle à elle-même.

Aujourd’hui l’aide publique, alimentaire ou non, est un rouage essentiel dans la mise en 
place des échanges obligatoires. En visite au Bangladesh, j’ai pu constater que 
désormais on se devait d’offrir au visiteur un pepsi au lieu de la noix de coco fraîche ; et 
dans les classes moyennes, il est de bon ton de laisser la télévision allumée toute la 
journée sur des programmes, occidentaux ou indiens, auprès desquels la soupe proposée 
par nos télés commerciales passerait pour hautement culturelle. Dans la notion de  
développement est présente l’idée d’un bonheur obligatoire à l’occidentale. Mais l’état 
actuel des sociétés occidentales ne peut constituer le but de l’histoire humaine car le 
développement tel qu’il est proposé est impossible à généraliser à l’ensemble des pays 
du monde. On nomme développement l’accès d’une frange infime de la population de 
l’Inde à la voiture individuelle et à la maison climatisée. On nomme développement 
l’élargissement de la fracture sociale entre cette infime minorité qui accède à une 
richesse parfois insolente, et la masse de la population confinée dans la misère. La place 
étant prise depuis longtemps, le rêve clinquant venu d’Occident n’aura été qu’une 
escroquerie.

Le développement sans fin est le propre des organismes cancéreux, Laissé à lui-même, 
le cancer du développement n’obéit qu’à sa propre logique ; il répand dans le monde 
entier ses métastases, avec une issue trop prévisible.

7/10) Ressources renouvelables

Un litre d’essence rejette en brûlant le carbone qu’il contient et consomme pour cela 2 
kilos d’oxygène de l’air. Une voiture qui consomme 7 litres absorbe donc au cent 
kilomètres 14 kilos d’oxygène, c’est-à-dire la production annuelle d’un arbre en pleine 
croissance.

Les stocks de charbon, de gaz, de pétrole, d’uranium étant amené à disparaître 
inéluctablement, il faudra bien se contenter des renouvelables. J’ai participé à la 
réalisation d’un parc de six éoliennes de 2 MW qui produit l’électricité correspondant à 
la consommation domestique  de quelque 20 000 personnes. Pour simplement faire face 
à l’augmentation de la demande annuelle de la consommation électrique en France, il 
faudrait construire un tel parc de six éoliennes chaque jour. Comment imaginer que les 
renouvelables pourront assurer la relève, si l’on continue à s’essouffler en courant après 
l’accroissement incessant de la consommation ? L’avenir est aux renouvelables, certes, 
mais dans une réduction de la consommation. Alors que l’Agence internationale de 
l’Energie prévoit une consommation énergétique globale en augmentation de 60 % d’ici 
2030, le GIEC recommande une division par quatre de l’usage des énergies fossiles d’ici
2050 !

Au fait, si Américains et Européens renonçaient à utiliser leur sèche-linge lorsqu’il fait 
beau, et étendaient leur linge au soleil, ils réaliseraient une économie d’énergie égale à la
consommation totale de combien de pays africains ?



8/10) Pour une décroissance

Les hommes ne doivent pas s’interdire toute interaction avec le milieu. Ce serait 
s’interdire de vivre : toute espèce vivante est obligée de transformer son environnement, 
d’y laisser son empreinte, depuis la chenille sur la feuille de chou jusqu’au troupeau de 
bisons dans la prairie. Cette dévastation reste temporaire, et donc sans gravité, tant 
qu’elle ne dépasse pas les capacités naturelles de régénération. La question est de savoir 
si justement l’humanité ne  dépasse pas les bornes, si la transformation du milieu 
n’aboutit pas à une destruction définitive, au propre détriment des hommes. On estime 
qu’une superficie de 10 km2 était nécessaire pour faire vivre une personne de la chasse 
et de la cueillette ; or sur 10 km2, on compte aujourd’hui plus de mille habitants en 
France, et dix mille au Bangladesh. C’est dire si une population tellement plus 
nombreuse, et incomparablement plus gourmande, ne peut se permettre indéfiniment de 
ramasser le pétrole comme du bois mort et les minerais rares comme des silex.

En d’autres termes, il faudra bien que l’humanité se contente de ne consommer que ce 
que la Terre peut lui fournir durablement. Il faudra bien qu’elle revienne à une empreinte
écologique de 100 %, au lieu de 130 % actuels. Le seul chemin pour cela, c’est celui 
d’une décroissance de la consommation des ressources limitées. Une décroissance qui 
concerne avant tout l’Occident : la décroissance de la consommation appelle la 
décroissance des inégalités. Pendant que nous nous réjouissons des fonctions toujours 
plus sophistiquées de nos téléphones portables, quelques centaines de missions 
d’individus se désespèrent de ne pouvoir ajouter une poignée de riz à leur ration 
quotidienne.

9/10) Retour à la terre ?

Un agronome américain, spécialiste de la pomme de terre, juge que notre génération est 
la première de l’Histoire à avoir perdu plus de savoirs qu’elle n’en a acquis. Opinion 
contestable a priori, face à la somme des nouvelles connaissances scientifiques acquises.
Mais si l’on considère non pas celles qui sont accessibles à quelques spécialistes pointus,
mais celles qui sont essentielles dans la vie du commun des mortels, cette phrase montre 
sa pertinence. Il n’est pas inintéressant de découvrir la forme des quarks à l’intérieur du 
proton ; et il paraît important d’arriver à multiplier par cent la vitesse d’un 
microprocesseur. Mais si dans le même temps, les Indiens quechuas perdent les 
connaissances pratiques sur les pommes de terre qui leur permettaient de se nourrir au 
mieux, c’est un drame quotidien. Devenu le troisième exportateur agricole mondial, le 
Brésil a vu le pourcentage de sa population touchée par la malnutrition passer d’un tiers 
dans les années 1960 à deux tiers, vingt ans plus tard ; pendant que les cultures 
d’exportation s’étendaient, la production de riz et de haricots, base de la nourriture des 
plus modestes, chutait, et les paysans perdaient la terre sur laquelle ils se nourrissaient.

A vouloir sauter les étapes, à vouloir ignorer le savoir acquis par des générations, on 
déstabilise gravement les équilibres humains et environnementaux. Il est fondamental de



laisser les paysans locaux maîtriser leur destin. Et pour cela, il est inutile de mobiliser 
les milliards de dollars de la Banque mondiale.

10/10) Citations finales

- Notre société s’épuise à ressembler toujours plus à un catamaran de course élaboré par 
ordinateur. Elle en tire ses performances, mais encore plus sûrement une grande fragilité.
Un des problèmes majeurs de l’occident, c’est la perte du sens de la mesure.

- Quand l’Empire romain s’est écroulé, personne n’a décidé de relocaliser, cela s’est fait 
tout seul. La région de Rome a dû réapprendre à se contenter de produits locaux, en 
commençant par les céréales, au lieu de se faire livrer de blé d’Egypte.

- Si nous voulons par centaines de millions, prendre l’avion pour admirer les merveilles 
des antipodes, nous contribuons sérieusement à détruire justement merveilles, cette 
merveille qu’est notre planète. Aurons-nous la sagesse de nous contenter des merveilles 
plus proches de nous ?

- Aujourd’hui, il nous faut admettre que ce n’est pas un blasphème contre L’Homme que
d’affirmer que celui-ci ne peut se comporter comme s’il était le centre de l’univers et le 
but de la création, comme si tout lui était ordonné.

- Ce n’est qu’en retrouvant le chemin de l’humilité que l’homme redeviendra accessible 
à une certaine sagesse, susceptible d’épargner au monde, et donc de s’épargner à lui-
même, beaucoup de désagréments.

- L’homme une fois disparu, y aura-t-il un espoir pour le gorille ?

L’avenir est notre poubelle
 (l’alternative de la décroissance)

 de Jean-Luc Coudray, éditions Sulliver  2010 (Bibliothèque de Biosphere)
voici quelques citations :

Aristocrate et prolétariat :

Le mode de vie de l’aristocratie dans les siècles précédents n’était pas généralisable à 
l’ensemble du pays puisque la nation ne disposait pas de moyens suffisants pour cela. 
De même notre mode de vie occidental ne serait pas généralisable à l’ensemble de la 
planète parce qu’elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour le soutenir. En 
vérité, notre mode de vie n’est qu’une aristocratie de plus, un privilège comme l’Histoire
en a déjà produit.

Biodiversité et timbre-poste :

Un jour, il ne restera qu’un petit millier d’espèces, de la girafe de zoo au papillon de 
serre. Les zones naturelles se compteront sur les doigts d’une main. Ce jour où tout sera 
notifié, la moindre disparition apparaîtra comme une perte. La nature sera alors défendue
par l’homme non parce qu’il aura découvert la beauté, mais parce qu’elle aura la taille 



de son cahier comptable.

Civilisation et chaos :

Dans les visions mythiques, une civilisation se considère comme une structure entourée 
de chaos ; elle définit un territoire qu’elle humanise. En détruisant l’ordre naturel, nous 
fabriquons dans la nature le chaos qui entourait les civilisations traditionnelles de 
manière mythique. La civilisation occidentale se veut autonome, elle veut vivre au-
dessus des moyens qui lui donne le soleil. Mais notre activité en constante augmentation
fabrique du désordre (de l’entropie) d’une manière toujours plus importante. Autrefois 
les hommes croyaient au dieu soleil et craignaient le chaos. Aujourd’hui, nous ne 
croyons plus au dieu soleil et fabriquons le chaos. Nous devons faire décroître nos 
activités jusqu’à la soumission au dieu soleil pour éviter le chaos.

Concurrence et multinationales

L’expression « concurrence libre et non faussé » prônée par le traité européen laisse une 
impression d’exigence morale. La liberté  est la référence. La concurrence, c’est le droit 
de se battre à égalité sans que le combat ne soit faussé par les privilèges de certains 
concurrents. Par contre l’héritage n’est pas perçu comme un privilège. Le fils à papa 
avec quelques millions d’euros d’avance sur son voisin ne semble pas fausser la 
concurrence. Les alliances de groupes financiers fabriquent de nouveaux empires. Ces 
multinationales se reconnaissent par des marques qui correspondent aux blasons des 
aristocrates et emploient des serfs. Ceux qui craignent le retour au passé de la 
décroissance feraient bien de considérer que nous sommes revenus à la féodalité et au 
droit du sang.

Crise et simplicité

L’agriculture biologique, la simplicité volontaire, la relocalisation de l’économie, le 
protectionnisme relatif  ? Tout cela ne consiste-t-il pas à seulement ralentir un suicide 
irrémédiable ? Les solutions pour éviter la crise environnementale et sociale coïncident 
avec les solutions pour survivre à cette même crise. Quand nous serons appauvris, nous 
n’aurons plus la possibilité d’importer des fruits d’Australie et de nous déplacer en 
véhicules individuels. Ainsi le travail de lutte contre la crise environnementale permettra
de nous adapter plus facilement lorsque nous subirons les conséquences de la crise. Par 
exemple, le jour où le gaz, raréfié, sera rationné, les maisons bien isolées se défendront 
mieux que les autres. Il n’y a donc pas lieu de se demander si défendre les solutions de 
décroissance est un acte d’espoir ou désespéré puisqu’il demeure le même quel que soit 
le degré d’optimisme du scénario.

Internet et les médias :

La pensée se fonde sur un déroulement temporel. Une phrase se développe dans le 
temps, fondement de la causalité. Les hyper textes sont des objets extra-temporels qui 
peuvent exprimer en même temps une chose et son contraire. En brisant la temporalité, 



même un site Internet,  construit comme un espace à multiples dimensions, détruit la 
pensée. Un envahissement du même ordre se retrouve dans l’abondance de livres 
inutiles publiés chaque année, dans le harcèlement publicitaire, dans le traitement 
quotidien de faits divers qui remplacent la véritable information.

Libéralisme et libre expression

Comparons la diffusion de la pensée, imprimée en ouvrages à tirages confidentiels, mal 
distribués dans un réseau précaire de petites libraires, boudés par les médias, avec la 
diffusion du mensonge publicitaire, en panneaux de luxe sur les bords des routes, en 
spots onéreux sur les  télévisions ou en tirages massifs sur papier glacé dans toutes les 
boîtes aux lettres, et nous aurons une idée de la libre expression chère au libéralisme.

Libéralisme et solvabilité

Quand sa politique ne donne pas de bons résultats, le libéral estime que c’est parce 
qu’elle n’a pas été poussée assez loin. Avec ce raisonnement, les réussites et les échecs 
renforcent pareillement les idées libérales, les exemptant de l’exigence de résultat. Nous 
avons que le libéralisme est fondé sur le principe de l’offre et de la demande qui règle 
les prix à leur juste valeur. Cette théorie force l’admiration par sa simplicité. Mais la 
régulation des prix s’opère que la tranche de population la plus riche dont les moyens 
pécuniaires font grimper de montant des produits. Les autres, étant minoritaires en 
masse monétaire, n’auront que peu d’influence. Ainsi le marché, favorisant les plus 
nantis, finit par imposer des prix inaccessibles aux plus pauvres.

Libre-échange et immunité :

Développer une indépendance énergétique et fabriquer plus de choses chez soi en 
Europe, ce n’est pas se  couper du reste du monde. C’est, au contraire, authentifier nos 
relations avec l’extérieur en les libérant des contraintes et des dépendances. Un système 
immunitaire défend un territoire pour permettre la relation avec l’extérieur, ce n’est pas 
un repli identitaire.

Malthusianisme et partage :

Notre système de fonctionnement, qui augmente le taux de consommation par habitant 
sans partager équitablement l’accès à ces ressources, fabrique de la surpopulation aussi 
certainement que les naissances trop nombreuses. Notre dette écologique, en amenuisant
les possibilités des ressources futures, va augmenter la surpopulation dans l’avenir, 
même si le nombre d’être humains n’augmente plus. C’est pourquoi la lutte contre la 
surpopulation passe autant par le partage que par une incitation à limiter librement les 
naissances.

Le marchand et l’enfant :

Une croissance infinie dans un monde fini n’est pas possible. Ce qu’un enfant de cinq 



ans peut comprendre, une société surdimensionnée comme la nôtre le dénie. Le refus de 
certaines idées simples témoigne de l’incapacité de notre civilisation à penser 
globalement. L’intrusion marchande pervertit notre rapport subjectif au monde.

Marchandisation et pissotières :

La marchandisation consiste à transformer en marchandises les échanges non marchands
comme la culture ou l’éducation, étendant le rapport monétaire à l’ensemble des 
relations humaines. Que reste-t-il de gratuit dans notre monde ? L’amour maternel ? 
Mais la mère travaille et confie son enfant à une gardienne rémunérée. Les produits de la
nature ? Ils sont trafiqués génétiquement et brevetés pour n’être accessibles que par 
contrat. Uriner ? Impossible sans une pièce d’un euro. La contemplation de la nature ? Il 
faut débourser des litres d’essence. Naître ? Oui, c’est gratuit. On ne va pas entraver 
l’entrée dans un monde payant.

Nature et beauté :

Je m’identifie à la nature qu’on agresse. Chaque fois qu’elle est  détruite, j’ai le 
sentiment d’un dommage personnel. C’est parce que sa beauté, en respectant mon être 
intime, m’est solidaire. Sans la beauté, le moi ne peut s’identifier au monde, dépasser 
son individualité pour se vouer à plus vaste que lui. Lorsque la beauté est gangrenée, le 
moi se resserre sur lui-même. Rétréci, il ne peut se renforcer que par la puissance ou la 
possession, c’est-à-dire par la technique et l’argent. L’homme réécrit alors le réel sous 
une forme simplifiée et arrogante. Inclus dans le réel, je me sens moi-même réécrit.

Nature et société

Pour se défendre contre la nature, l’homme s’est uni en sociétés. Et puis, à force 
d’inventer des techniques et d’éliminer les fauves, il a rendu la nature inoffensive. A ce 
point de sécurité, l’homme a détruit les sociétés en prônant la liberté individuelle, la loi 
du plus fort, la domination du commerçant. La jungle ayant disparu, on pouvait revenir à
une loi de la jungle.

Le progrès et les jouets :

L’ère des grandes inventions est terminée. Internet change moins la vie que l’électricité, 
le téléphone portable moins que le téléphone tout court, le four à micro-ondes moins que
la machine à laver, le magnétoscope moins que la télévision, l’appareil photo numérique 
moins que l’appareil photo argentique. Les innovations évoluent vers le gadget, l’ère du 
progrès est derrière nous. Les nouvelles machines, caméscopes, lecteurs DVD, lecteurs 
de musique portatifs, guidage par satellite de l’automobile, ordinateur familial, sont des 
jouets. Pour ne pas plonger dans la barbarie, nous ne recherchons pas la philosophie ou 
l’intelligence, mais le rasoir électrique.

Publicité et intrusion :

Un monde sans publicité ne serait pas seulement une nature sans affiches, mais aussi une



société sans agriculture intensive, sans vulgarité télévisuelle, sans importation de 
produits basés sur l’exploitation des travailleurs du tiers-monde, sans vacarme 
automobile, sans autoroute, sans choix technologique inconsidéré, sans OGM. La 
publicité et la manipulation génétique ont en commun l’objectif commercial, mais 
également, comme caractère principal, l’intrusion. Par ces deux techniques, les 
financiers pénètrent les esprits et les corps, les transformant en esclaves du monde 
marchand.

Rivalités et limites :

Tant que le gâteau semblait illimité, il pouvait ne pas y avoir de concurrence entre les 
consommateurs. Mais constatant que le gâteau n’est plus extensible, les gourmands sont 
devenus rivaux. L’aggravation des inégalités est donc un signe que nous avons atteint les
limites de notre planète. Tout progrès est devenu une victoire sur autrui (ou contre les 
générations futures).

Télévision et fragmentation :

Lorsque la télévision est apparue, elle ne possédait qu’une chaîne. Cette source unique 
avait fonction de rassemblement. Avec la multiplication des chaînes, les téléspectateurs 
se sont divisés, le sentiment de conscience collective s’est fragmenté. Le téléspectateur 
aujourd’hui ne regarde que lui-même puisque l’ampleur du choix le dirige vers ce qu’il 
connaît déjà. Il se cherche lui-même, égaré dans la surabondance des matériaux visuels. 
Ainsi, la télévision ne diffuse-t-elle plus rien.

Travail et gratuité :

Là où la rivière coulait toute seule, où le pré fleurissait sans engrais, l’humanité 
maintenant travaille. Un pont, il faut le construire et l’entretenir, le réparer pour les 
siècles des siècles. On a beau seconder ce travail par des machines, l’énergie dépensée 
ne change pas. Un pont n’est pas un outil, comme un marteau, qui diffuse longtemps son
bénéfice. Il est une bouche de plus à nourrir.

Territoires de la décroissance
Entropia n° 8, printemps 2010 (Bibliothèque de Biosphere)

[NYOUZ2DÉS: des politiques de décroissance voulues, cela ne peut pas
fonctionner. JAMAIS les adeptes de la décroissance nous expliquent comment

seront remboursé les immenses dettes actuelles (sans effacer la valeur de l'argent
actuelle pour la porter à zéro) et par quoi nos économie avec croissance seront

remplacés. Mon site internet contient à ce jour environ 70 000 pages de textes et
j'attend encore la réponse.]

1/8) La ville cannibale (Marcel Hénaff) ;

Rousseau, lui qui arrive de sa province, lui qui n’a jamais connu ni l’école ni 
l’Université, qui n’appartient à aucun cercle savant, surgit dans les salons et dit : « Cette 



ville qui fait votre fierté n’est que la figure extrême d’une civilisation qui a échoué, qui a
dénaturé l’homme. » Voici quelques citations de Jean-Jacques Rousseau :

- Les villes sont utiles dans un pays à proportion de ce qu’on y cultive le commerce et 
les arts mais elles sont nuisibles au système

rustique.

- Il ne faut point qu’un peuple  cultivateur regarde avec convoitise le séjour des villes et 
envie le sort des fainéants qui les peuplent.

- A mesure que l’industrie et les arts fleurissent, le cultivateur méprisé, chargé d’impôts 
nécessaires à l’entretien du luxe et condamné à passer sa vie entre le travail et la faim, 
abandonne ses champs pour aller chercher dans les villes le pain qu’il devrait y porter.

- L’impôt détruisant la proportion qui pouvait se trouver entre les besoins du laboureur et
le prix de son blé, l’argent vient sans cesse à l’Etat et ne retourne jamais.

- C’est à plus d’un égard que Paris est nourri par les provinces et que la plupart des 
revenus versés dans cette ville y restent sans jamais retourner au peuple. Il est 
inconcevable que dans ce siècle de calculateurs, il n’y en ait pas un qui sache voir que la
France serait beaucoup plus puissante si Paris était anéanti.

- Tout afflue à Rome, à Paris, à Londres. C’est toujours dans les capitales que le sang 
humain se vend à meilleur marché.

- Si les villes sont nuisibles, les capitales le sont plus encore. Une capitale est un gouffre 
où la nation presque entière va perdre ses mœurs, son courage et sa liberté.

- Dans une grande ville, les mœurs et l’honneur ne sont rien parce que chacun dérobant 
aisément sa conduite aux yeux du public ne se montre que par son crédit et n’est estimé 
que par ses richesses.

- Les gens de ville ne savent point aimer la campagne ; ils ne savent pas même y être. A 
peine quand il y sont savent-ils ce qu’on y fait. Les habitants de Paris qui croient aller à 
la campagne n’y vont point ; ils portent Paris avec eux.

- Les Auteurs, les Gens de lettres, les Philosophes ne cessent de crier que, pour remplir 
ses devoirs de citoyens, pour servir ses semblables, il faut habiter les grandes villes ; 
selon eux fuir Paris c’est haïr le genre humain ; le peuple de la campagne est nul à ses 
yeux ; à les entendre on croirait qu’il n’y a des hommes que là où il y a des pensions, des
Académies et des dîners.

- Les paysans sont attachés à leur sol beaucoup plus que les citadins à leur ville.

- Les hommes ne sont point fait pour être entassés en fourmilières, mais épars sur la 
terre qu’ils doivent cultiver. Plus ils se rassemblent, plus ils se corrompent. L’homme est
de tous les animaux celui que peut le moins vivre en troupeaux. Les villes sont les 
gouffres de l’espèce humaine.



- Le 1er novembre 1755, un tremblement de terre, suivi d'un raz-de-marée et d'un 
incendie, ravagea Lisbonne. Convenez que la nature n’avait point rassemblé 20 000 
maisons de 6 à 7 étages ; si les habitants de cette grande ville eussent été dispersés plus 
également et plus légèrement logés, le dégât eût été beaucoup moindre.

- J’aime encore mieux voir les hommes brouter l’herbe dans les champs que 
s’entredévorer dans les villes.

- La démocratie suppose un Etat très petit où le peuple soit facile à connaître et où 
chaque citoyen puisse aisément connaître tous les autres.

2/8) Ecologie politique et hyperpolis (Tiziana Villani)

L’arrachement est ce qui distingue la révolution urbaine du troisième millénaire. Le 
déplacement massif, induit directement ou indirectement, de millions d’exilés qui errent 
à la recherche de lieux habitables, a pris des dimensions énormes. Ce que l’on 
abandonne n’est pas seulement son lieu d’origine, mais sa vérité même, constituée de 
relations, d’occupations, d’habitudes, d’une langue, de valeurs. Cet exil est le plus 
souvent sans retour. On fuit dans l’urbain, dans la conviction qu’il s’agit de la seule 
condition capable de garantir les attentes de futur.

Des groupes de résistance mettent en exergue le raccourcissement des filières pour 
l’approvisionnement alimentaires, la fin du gaspillage énergétique. A juste titre, Arne 
Naess, un des pionniers de l’écologie profonde, indiquait dans son texte fondateur 
Ecosofia l’étroite interdépendance entre la « bonne vie » et le contexte environnemental 
dans lequel elle devra se décliner : « La crise environnementale contribue, ou pourrait 
contribuer, à ouvrir  nos esprits à la possibilité d’une vie remplie de significations qui, le
plus souvent, restent inaperçues, quand elles ne sont pas tout bonnement dénigrées, dans 
nos efforts de nous adapter à la méga-société urbanisée et techno-industrielle. »

3/8) Guerres d’entropie négative (Zygmunt Bauman)

Je fais remarquer que l’exploitation minière est la métaphore de toute la civilisation 
moderne. Cette formule s’inspire de la thèse de Lewis Mumford, selon laquelle on peut 
interpréter l’apparition des pratiques minières des XVIIIe et XIXe siècles comme une 
révolution culturelle totale :

« L’agriculture favorise l’établissement d’un heureux équilibre entre les éléments 
naturels et les besoins de la communauté humaine. Ce que l’homme prélève  à la terre 
lui est délibérément restitué ; le champ labouré, le verger, les planches à  légumes, les 
terres à blé, les massifs de fleurs – tous témoignent d’un ordre formel, d’un cycle de 
croissance. En revanche, le travail de la mine est avant tout  destructeur : son produit est 
un amas sans forme et sans vie,  ce qui est extrait ne peut être remplacé. La mine passe 
d’une phase de richesse à l’épuisement, avant d’être définitivement abandonnée – 
souvent en quelques générations seulement. La mine est à l’image de tout ce qu’il peut y



avoir de précaire dans la présence humaine, rendue fiévreuse par l’appas du gain, le 
lendemain épuisée et sans forces. »

Que l’agriculture ait ou non cette capacité fabuleuse à défier l’entropie (une  capacité 
largement compromise par les stratégies d’exploitation minière en agriculture et en 
élevage), l’allégorie de Mumford met parfaitement en lumière l’opposition radicale qui 
sépare ces deux formes de rapport à la nature. L’archétype de l’entropie négative (le 
contraire de l’entropie) repose sur une utilisation ordinaire de l’énergie musculaire 
humaine ou animale, qui est largement renouvelable à la condition de respecter 
scrupuleusement les limites au-delà desquelles son exploitation n’est plus viable. Par 
contre l’idée d’une croissance économique perpétuelle s’est, dès son apparition, opposée
de façon tranchée à l’idéal de stabilité économique qui avait prévalu jusqu’alors.

 

4/8) L’unique espoir est dans la sécession (Kirkpatrick Sale)

Aristote déclarait : « A tout Etat correspond une taille limite, comme il y a une taille 
limite pour toutes les autres choses, plantes, animaux, outils. Aucun ne conserve sa 
puissance naturelle lorsqu’il devient démesurément grand ou démesurément petit ; car 
alors il s’en trouve perverti. » Des limites ? Aristote ne pouvait même pas imaginer un 
monde qui compterait 6,3 milliards de personnes à une époque où la population 
mondiale était inférieure à 50 millions. Les Etats-cités hellénophones, qui n’étaient pas 
unifiées en une seule nation, affichaient ensemble tout au plus 8 millions ; Tokyo compte
36 millions d’habitants. Alors, comment pourrait-il nous aider ?

Il se fait qu’il savait qu’aucune entité politique actuelle ne pourrait  en aucun cas être 
démocratique. Aristote pensait principalement en termes de  cités : « l’expérience 
montre qu’il est difficile, voire impossible, d’organiser une cité très nombreuse d’une 
bonne manière. » A partir de cette mise en garde, nous pouvons commencer à examiner 
ce qui, dans le monde actuel, pourrait constituer des Etats de taille idéale. Je vous en 
révèle tout de suite la réponse : des Etats indépendants d’Amérique. Le cas de l’Islande, 
qui possède le Parlement le plus ancien au monde et qui est une source d’inspiration 
incontestée pour la démocratie, suggère que 319 000 personnes est un nombre suffisant 
pour une entité politique indépendante. Parmi les Etats considérés comme les plus libres 
au monde (libertés civiles, élections libres, médias libres, etc.), 11 ont une population 
inférieure à la Suède et ses 9,3 millions d’habitants, les seuls Etats de taille importante 
étant le Canada, le Royaume Uni et l’Allemagne. Quant à l’indice de société durable, 
qui réunit des paramètres écologiques, seuls de petits pays se voient classés dans les dix 
premiers, Suède, Suisse, etc. Il y a donc bien une taille optimale à laquelle un Etat peut 
tutoyer le  succès, dans la fourchette de 3 à 5 millions d’habitants, bien qu’il soit 
certainement possible de réussir en restant en dessous d’un million d’habitants.

La grande taille est un facteur handicapant. La raison en est que les coûts 
d’administration, de la distribution, du transport et des autres transactions croissent 



inévitablement – et ceci de manière probablement exponentielle – lorsque la taille du 
territoire augmente. Gérer toute cette complexité sur de grandes distances devient plus 
difficile, souvent même au point où l’exercice de l’autorité et de la gouvernance centrale
devient impossible. (Ndlr : il est symptomatique qu’Aristote fut l’un des éducateurs 
d’Alexandre Le grand, dont l’empire n’a pas survécu à sa mort). Ce sont les régions qui 
deviennent la source effective du pouvoir. (Ndlr : situation actuelle en Chine). J’aimerais
vous proposer une loi de la taille du gouvernement : la misère économique et sociale 
croit en proportion directe avec la taille et le pouvoir du gouvernement central d’une 
nation. Selon Arnold Toynbee, l’avant dernière étape de toute société, celle qui l’amène 
directement à son effondrement, est sa brusque unification politique en Etat centralisé.

L’empire romain, les empires ottoman et mongol, les empires espagnol, britannique, 
français et portugais nous en offrent l’illustration. La consolidation des nations en 
empires puissants conduit à la guerre, l’autocratie, la surpopulation, la misère, 
l’inégalité, la pauvreté et la famine. Les raisons à tout cela ne sont pas bien 
mystérieuses. Lorsqu’un gouvernement croît, il étend à la fois son emprise 
bureaucratique sur les affaires intérieures et son emprise militaire sur  les affaires 
extérieures. Il lui faut trouver des financements pour cette expansion, ce qu’il peut faire 
soit par l’imposition, ce qui conduit à la hausse des prix et finalement à la misère, soit 
par l’impression de nouveaux billets, avec le même résultat. La richesse est également 
censée provenir de la conquête et de la colonisation, de l’élargissement des territoires 
pillés au moyen de la guerre. Mais cela se fait au prix d’une conscription militaire accrue
et au prix de violences, à la fois pour son armée, pour les civils et pour les forces 
d’opposition à l’étranger. Résultat : la misère économique et sociale. Ainsi entre 1910 et 
1970, toutes les nations européennes ont consolidé et étendu leur pouvoir et ont entraîné 
la pire des dépressions jamais  connues, avec une inflation de 1400 %, et bien sûr les 
deux guerres les plus désastreuses de toute l’histoire humaine, avec des pertes s’élevant 
à 100 millions de personnes si ce n’est plus. Conclusion inévitable : plus un Etat est 
grand, plus  les catastrophes économiques et les pertes humaines sont importantes.

La seule manière de revivifier la politique américaine est de créer des Etats 
véritablement souverains, par une sécession pacifique, populaire et puissante.

Note complémentaire de Philippe Gruca : contrairement à ce qui est prétendu tacitement 
dans le discours développementiste, ce n’est pas à leurs propres efforts que les habitants 
des pays prospères doivent leur prospérité mais à l’organisation, à ce jour globale, qui 
repose sur l’acheminement permanent de ressources vers les « intérieurs » de ces 
territoires. Nous croyons pouvoir continuer à vivre comme nous vivons, perpétuer une 
existence distendue car dépendante de millions d’autres personnes. C’est pourquoi il est 
absolument erroné de prétendre que le développement est généralisable. Et c’est bien 
parce que dans les bulles des empires tout s’améliore que dans leur « en dehors », tout 
empire. C’est pourquoi je rejoins résolument Sale dans son intention d’aller dans la voie 
de l’humilité et non celle de l’hubris. Entre le projet d’une unification des macrosociétés
du monde et celui de leur fractionnement en une myriade de sociétés, j’opte sans hésiter 



pour la seconde. Ce n’est pas l’homme qui doit « s’augmenter » (Ndlr, transhumanisme) 
jusqu’à atteindre la mesure d’une macrosociété générale mais bien les sociétés humaines
qui doivent décroître jusqu’à rejoindre la mesure de l’homme.

Je me situe dans une posture qui consiste à ne pas espérer que des « responsables » 
règlent à Copenhague ou dans une quelconque « conférence internationale » le sort de 
l’humanité et de ses conditions d’existence. Car la conscience qu’ils peuvent avoir des 
conséquences de leurs décisions ou de leur non-décision est, à l’évidence, ridicule. C’est
la raison pour laquelle je propose de parler d’échelle de la responsabilité, expression qui 
suggère que nos facultés présentent des limites qu’il est urgent d’admettre : « Veille à ce 
que soit maintenu, sur le territoire de ton existence, dans le cadre de ton expérience 
sensible personnelle – faite d’activités et de trajets ordinaires – ce dont  dépend ta vie 
quotidienne ».

5/8) Se rappeler que la Terre est belle (Christophe Laurens)

Entre le XVIe et le XVIIe siècle, nos ancêtres ont été confrontés à une désillusion 
majeure, de type géocentrique ; la désillusion de ceux qui avaient naïvement cru, en 
proie à la folie des grandeurs métaphysiques, habiter le centre de l’univers. Aujourd’hui, 
c’est à une désillusion de type chronocentrique que nous devons faire face ; la 
désillusion de ceux qui ont naïvement cru que le temps de l’univers se confondait avec 
le temps de l’humanité. Or notre histoire n’est qu’une anecdote sans importance dans le 
grand roman de l’univers.

Imaginons une bibliothèque de 2000 volumes de plus de 500 pages consacrés à l’acte 
géologique, la formation de la Terre. L’histoire du vivant nécessite seulement 200 tomes.
Trois livres concernent la vie des hominidés. Il faut attendre les cinquante dernières 
pages pour présenter les conquêtes techniques de l’Homo sapiens depuis le néolithique. 
Les derniers mots résument le mode de civilisation qui se répand actuellement à 
l’ensemble de la planète. Force est de constater que les questions que nous nous posons 
aujourd’hui ne se posent qu’à l’échelle humaine, le temps des fleuves n’est pas celui des 
humains. Nous modernes, peut-être sommes-nous en train de prendre conscience de 
notre incapacité à détruire la nature, c’est-à-dire de détruire ce qui est toujours déjà là, 
avant nous, et qui sera toujours là, après nous. Incapables de la détruire, nous n’en 
serions ni maîtres, ni possesseurs. La course folle que la modernité semblait avoir 
engagée avec la nature depuis Descartes est aujourd’hui terminée. Tel est le diagnostic 
que propose la décroissance lorsqu’elle dessine l’au-delà d’un sommet ou le lendemain 
d’un pic.

La grande promesse de la modernité, celle d’une émancipation globale de l’humanité 
vis-à-vis du monde organique, trébuche sur la finitude des ressources matérielles de la 
planète. Le jour où il n’y aura plus de pétrole, plus de gaz, plus d’uranium, 
« naturellement » il n’y aura plus de richesse créée. Sommes-nous encore certains de 
vouloir chercher jusqu’au bout la grande promesse de la modernité et poursuivre 



l’artificialisation des territoires en oubliant que la Terre est belle ?

6/8) Crise de l’édition et/ou de civilisation (Serge Latouche)

Le régime de la pensée humaine n’est pas indépendant de ses supports et de leur 
utilisation. Après les tablettes cunéiformes, le papyrus, le parchemin et le papier, les 
mémoires électroniques sont un nouveau support porteur d’un nouveau système. Ce 
changement pose deux problèmes techniques, la fragilité du support et la surabondance 
des messages.

L’inscription de la pensée sur un matériau durable en permet la transmission. Le support 
oral possède la fragilité de la vie humaine, comme l’électronique. Un vieillard qui 
meure, c’est une bibliothèque qui brûle. La mémoire numérique s’efface, tous les 
utilisateurs de l’informatique ont vécu des expériences de perte de mémoire, disquettes 
démagnétisées, bugs et disparition de dossiers, mort d’un disque dur, etc. Mais surtout 
elle est étroitement dépendante des macrosystèmes techniques qui en permettent 
l’existence et le fonctionnement. Ces macrosystèmes sont extraordinairement fragiles. 
La complexité de leur fonctionnement et de leur maintenance, comme l’interdépendance
mondiale, les mettent à la merci des moindres dérèglements du système/monde. 
Qu’adviendra-t-il en cas de déchirement des réseaux, hypothèse envisagée sérieusement 
par certains avec la fin du pétrole. Un gigantesque black-out sous l’effet d’impulsions 
électromagnétiques en cas de conflit nucléaire n’est pas non plus à exclure. Ce serait 
alors toutes les bibliothèques qui flamberaient d’un seul coup.

Le deuxième problème est qu’à l’inverse du régime de la pensée orale, la pensée 
numérique nous confronte à une surabondance ingérable. La fabuleuse capacité des 
engins électroniques permet aux centaines de millions d’internautes d’envahir nos 
mémoires par l’échange de milliards de pages. Nous sommes dans l’illimité, il n’y a 
aucune sélection. Tous les utilisateurs des messageries électroniques sont harcelés de 
textes qui sont jetés à la poubelle. Ce régime de pensée favorise la grisaille et la 
médiocrité. Les blogs délivrent à flots continus des pensées brutes de décoffrage dont les
mots n’ont pas été mis cent fois sur le métier. Ne sommes-nous pas condamnés à surfer 
sur le superficiel et l’éphémère ?

Le processus de transformation des êtres et des choses en atomes numériques est tout à 
la fois un immense travail d’abstraction et une monstrueuse entreprise d’aliénation de 
l’homme et de saccage de la nature. La démesure de cette production se heurte aux 
limites du cerveau humain et n’est pas étrangère à celle qui menace une économie de 
croissance dont la loi est « toujours plus ». Il n’est pas question de nier la puissance 
extraordinaire de l’instrument Internet. Il permet aux chercheurs du monde entier de 
fonctionner en réseau comme une intelligence collective partageant des savoirs en temps
réel. Formidable ! Mais l’emprise des consciences sur le réel diminue au fur et à mesure 
que celui des technologies numériques y grandit. Si les luttes sociales ne critiquent pas 
et ne détruisent pas les technologies modernes, elles sont condamnées à ne pouvoir agir 



que sur la surface des évolutions structurelles.

Ce qui est inquiétant dans l’univers technicien contemporain, c’est d’une part qu’il 
favorise l’éphémère, la frivolité, la montée de l’insignifiance et d’autre part qu’il 
provoque un certain enthousiasme qui s’origine dans un désir d’infidélité à la terre. La 
fuite dans le cosmos et celle dans la transhumanité, voilà des signes d’extension du 
désert. Il faut inventer les chemins de résistance.

7/8) La décroissance de la population, trois questions à Hervé Le Bras (Thierry 
Paquot)

On a de nombreux exemples de recherches de la stabilité démographique. Les cités 
grecques conservaient un nombre limité de citoyens. Quand celui-ci devenait trop 
important, elles créaient une colonie, quand il avait trop diminué, on accordait la 
citoyenneté à des enfants illégitimes de citoyens. A partir du XVIIe siècle, la force de 
l’Etat a été mise en rapport avec celle de sa population. La volonté de contrôler la 
population du monde remonte seulement aux années 1950 quand on découvre 
l’augmentation de population rapide dans les pays en développement. C’est le virage 
pris par la Chine durant la décennie 1970-1980 qui  va avoir un impact important. 
D’abord avec l’imposition d’un mariage tardif, puis avec la politique de l’enfant unique. 
Avec la préoccupation environnementale qui s’impose (enfin !) dans le débat public, 
comment mener le débat sur la taille de la population sans sombrer dans une futile 
guerre des chiffres ? Si les pays ne parviennent pas à se mettre d’accord pour limiter 
l’émission de gaz à effet de serre, je crains qu’ils soient incapables d’un accord sur 
« l’émission de naissances ».

Le problème le plus important, c’est la structure de leur consommation, celle 
d’hydrocarbures, et de plus en plus celle de nourriture animale. Si la planète entière 
adoptait le régime alimentaire des Français, elle ne pourrait nourrir que 3,4 milliards de 
personnes, soit la moitié de la population actuelle. En outre les ruminants émettent du 
méthane, puissant gaz à effet de serre.

8/8) La décroissance au Medef (Agathe Eyriolles)

Le jeudi 3 septembre 2009 se tenaient les Journées d’été du Medef dont le programme 
était intitulé « A la recherche des temps nouveaux ». Charme décalé du capitalisme 
malicieusement pervers : on récupère certains symboles issus d’une autre vision du 
monde pour mieux les intégrer à la logique globale du système. L’écologie séduit les 
foules, on en retrouve aussitôt le vocabulaire et l’imagerie dans les slogans publicitaires 
et dans les chartes éthiques des entreprises. La « décroissance » est un vocable subversif 
et prisé dans les réseaux écologistes ? Elle est donc mise à l’ordre du jour des journées 
d’été. Personne n’a pu préciser qui avait eu l’initiative de la conférence sur « la 
décroissance prospère ? », mais le grand amphithéâtre du campus d’HEC lui avait été 
attribué. La parole est libre, il n’y a pas de tabou, cela nous a été répété plusieurs fois par



nos interlocuteurs.

Dans son mot d’accueil, l’animateur du débat ne donne pas une définition erronée de la 
décroissance : il s’agit « d’une projection théorique qui considère que la croissance n’est
pas soutenable ». L’expression « objecteur de croissance » est qualifiée de « jeu de mot 
génial », il parle de « simplicité volontaire » et de « sobriété heureuse ». Mais c’est 
Hugues Rialan, directeur de la gestion financière de Robeco, qui est l’inventeur de cet 
oxymore prometteur, « décroissance prospère ». Le banquier explique qu’il s’agit bien 
de prospérité matérielle et non pas spirituelle. Afin de garantir la poursuite de la 
croissance, il suffit de contenir les naissances. La seule décroissance inévitable serait 
celle de la pression démographique. Le député Yves Cochet ajoute que nous vivons au-
dessus de nos moyens et que la politique nataliste en France s’apparente en réalité à une 
propagande idéologique. Dès le début du débat, la question de la décroissance est 
tronquée pour n’être abordée que par un seul prisme : l’enjeu démographique. La 
discussion qui s’en est suivie à eu du mal à s’en remettre.

On a parlé dans le vide. La décroissance proposée par Yves Cochet et Pierre Rabhi 
emplissait le silence sans faire naître d’échos. Nous étions dans une cellule hermétique 
aseptisée où la subversion glisse sur les consciences ; le système de croyance était 
encore trop fort, ou peut-être trop figé. Il n’y avait pas d’espace pour la fragilité. Le 
questionnement émis par Cochet sur les illusions de la substituabilité et sur 
l’intransigeance des lois de la biophysique n’a pas suscité le doute. Le Medef est resté ce
qu’il était tout en accueillant dans son antre la décroissance. Le Medef a-t-il vraiment 
compris de quoi il s’agissait ?

*****

La question de l'Urgence climatique devient encore plus
pressante & L'Urgence d'abandonner le gaz naturel

A. Randomjack jeudi 6 juillet 2017
Il a commencé à pleuvoir en Antarctique...

Quand la réalité dépasse la fiction.

 N.B. Désolé si je laisse transparaître mon dépit ; je ne cesse de le lire ou de l'entendre 
ailleurs ; il m'envahit depuis quelques semaines. Nous n'avons plus le temps de 
tergiverser, de tester : il faut en terminer pour de bon avec nos émissions de CO2 et nos 
petits caprices de consommateurs invétérés et je viens d'apprendre que le climat se 
réchauffe 140% plus rapidement que prévu... 
c'est littéralement la bourse ou la vie!

______________________



Le climat est désormais en territoire inconnu Robert Scribbler, chroniqueur 
climatique de longue expérience

Vous avez remarqué toutes ces vagues de chaleur des dernières semaines? Avez-vous 
comparé les températures enregistrées aux moyennes d'avant? Avez-vous accès à des 
informations météo globales? Votre média vous informe-t-il? Vous déforme-t-il? Que se 
passe-t-il ailleurs? Vous le savez? Trop chaud, trop de pluie, trop sec, trop de nuages, 
trop d'incendies de forêts ; trop d’anormalités!

Je passe ma vie sur ce sujet de pointe et qui concerne toute l'Humanité et une grande 
partie de tout ce qui vit : les changements climatiques abrupts et leurs conséquences, nos
conséquences de nos actes irréfléchis.

Nous venons d'assister à une vague de chaleur exceptionnelle sur l'Europe et s'étendant 
jusqu'à la Sibérie, où là aussi, il y a de terribles (ils le sont de plus en plus) incendies de 
forêts.

Et nous continuons, malgré tous les avertissements sévères, de mettre de l'huile (ou du 
gaz naturel) pour alimenter le réchauffement climatique : quelle inconscience : ça aussi 
dépasse la fiction, et de beaucoup. C'est là le propre des dépendants à des substances très
intoxicantes. Celle qui tue la Vie sur Terre est notre dépendance à l'argent.

Je viens d'apprendre que le climat se réchauffe 140% plus rapidement depuis 
1998. Je vous prépare un article à ce sujet.

Méfiez-vous comme de la peste du marketing et de la publicité car ce sont les pushers 
qui suscitent la surconsommation qui nous mène tous à notre perte..

Et si vous doutez que c'est bien le réchauffement climatique qui est la cause de la vague 
de chaleur sur l'Europe : voir cet article en Anglais.

Globalement, voici la répartition du nombre de catastrophes répartie en 4 :
Géologique = rouge (ça varie très peu)
Événement météo = vert (conséquence du réchauffement climatique)
Bleu = inondations (pluies diluviennes causées par le Réchauffement Climatique - erreur
humaine)
Jaune = événements climatologiques (comme El Nino)
L'augmentation des dégâts occasionnés par le réchauffement climatique est flagrante. 

http://www.climatecentral.org/news/warming-tipped-june-heat-wave-21585?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+climatecentral%2FdjOO+Climate+Central+-+Full+Feed


Il est catégoriquement impossible de stopper ni même ralentir de façon significative la 
fonte des 2 calottes glaciaires, le Groenland et l’Antarctique ; et si on le tentait avec la 
géo-ingénierie les conséquences sur la météo seraient "chaotiques" selon l'avis de 
plusieurs scientifiques et plus particulièrement les spécialistes de la discipline des 
"Sciences de la Terre" qui étudient le système au complet et non seulement les effets du 
CO2 sur la température par exemple. 

Une des idées proposées pour refroidir temporairement le climat est 
d'épandre du SO2, si possible dans la stratosphère, pour imiter les volcans, 
mais SO2 + H2O = acide sulfurique. Vous vous souvenez des pluies acides? 
Si c'est un problème moins grave (pour le moment), c’est grâce au Clean Air 
Act de 1970.

Une seule certitude, leur fonte s'accélère, exponentiellement bien sûr.

Oubliez le trop conservateur (et possiblement trop influencé) GIEC. En 2100 le niveau 
global des océans aura grimpé de plus de 5 mètres à 9 mètres selon l'étude du 
climatologue émérite James Hansen, et ça pourrait même être plus... ou plus tôt ; 
personne ne peut prédire avec certitude : le climat s'emballe et il ne peut que s'emballer 
encore plus rapidement. Oubliez aussi qu'on ne peut pas car on ne veut pas limiter le 
réchauffement à 2°C, ils seront certainement dépassés vers 2027...Non, ce n'est pas 
planifié ; c'est à cause de nos seules dépendances.

Le CO2 prend environ une décennie avant d'atteindre sont plein potentiel de 
réchauffement et nous en émettons encore beaucoup trop ; comme un fumeur cancéreux 
qui continue de fumer jusqu'à sa mort. Et nous émettons plusieurs autres Gaz à Effet de 
Serre, et quand la température grimpe, cela cause plus d’évaporation et la vapeur 
résultante double le réchauffement causé par les seuls GES, ce qui est aussi la cause 
principale des déluges des dernières années. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clean_Air_Act
https://1.bp.blogspot.com/-jJEKCqea_uc/WVfSZkngxhI/AAAAAAAAGkg/p1ai-f6TcY0PtxcYtTUh52tGuCzLHuxjQCLcBGAs/s1600/numb_of_world_nat_cats_80-16.gif


Pour simplifier : la Biosphère fait une indigestion de CO2, car nous avons brisé le très 
lent cycle du carbone ; elle ne peut plus en absorber, car il fait trop chaud et les arbres, 
les sols, les rivières, les lacs chauffent et se meurent lentement en exhalant du CO2. La 
chaleur cause aussi de terribles incendies de forêts, de broussaille et de tourbières jusque
dans le cercle arctique ; il y a eu des feux de toundra. Même si nous cessions nos 
émissions de CO2 demain matin, la Terre va continuer d'en vomir, mêlé à du méthane ; 
CH4 pour les intimes.

Les feux de forêts sont invariablement un autre feed-back climatique : plus il y
a de CO2, plus il fait chaud, plus il fait chaud, et plus il y a de feux de forêts 
et plus ces feux émettent du CO2 (c'est pire qu'on ne le pensait, en Anglais). 
C'est un cercle vicieux qui s'amplifie de plus en plus rapidement au fil du 
temps.

     Action - réaction 

Le taux de méthane dans l'atmosphère grimpe à une vitesse folle et par bonds. Ne vous 
fiez pas sur la courte durée de vie "officielle" : ce sont les hydroxyles le dégradent. C'est 
comme une sorte d'annulation et donc, plus il y aura de méthane, moins il y aura 
d’hydroxyles ce qui fera grimper la durée de vie du méthane dont la durée est plus longe
dans les régions plus froides, car plus il fait froid, moins il y a d'hydroxyles, car les 
hydroxyles proviennent de l'évaporation de l'eau et plus il fait froid, mois l'eau a 
tendance à s'évaporer.

     En Arctique 

Bien qu'il risque de s'échapper abruptement (mais personne ne peut prévoir combien ni 
quand), le méthane du fond de l'Arctique s’échappe de plus en plus depuis le Plateau 
Sibérien Oriental (encadré sur l’image).
(Article source en Anglais)
(Lien vers l'étude elle-même, toujours en Anglais)

https://www.nature.com/articles/ncomms15872?WT.feed_name=subjects_climate-sciences
http://envisionation.co.uk/index.php/nick-breeze/203-subsea-permafrost-on-east-siberian-arctic-shelf-now-in-accelerated-decline
https://www.yaleclimateconnections.org/2017/06/wildfires-and-climate-change-fuel-each-other/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_du_carbone


https://2.bp.blogspot.com/-6NHvYBhE9yE/WVOuvRY8YfI/AAAAAAAAGcA/vfFw_HM2ciUK3wr4k7OPSIR9kw8oK-ThACLcBGAs/s1600/esas_map-adapted_noaa-opt.jpg


Sous cette eau profonde d'une cinquantaine de mètres seulement, se trouve du pergélisol,
qui avant la dernière déglaciation (il n'y a que 10 000 à 12 000 ans) et qui a 
naturellement fait monter le niveau des océans, ce qui a submergé ce pergélisol. On sait 
que cette zone renferme beaucoup de méthane, mais ce n'est pas la seule.

Cette couche de pergélisol (qui risque de se fragiliser en fondant rapidement à cause du 
réchauffement) scelle le méthane qui s'y est accumulé au cours de millions d'années. Le 
sol y est aussi instable et un rien peut le faire bouger et provoquer un glissement de 
terrain, ou un tremblement de terre ;  d’importantes quantités de méthane pourraient 
alors se transférer en un rien de temps vers l'atmosphère avec des conséquences si 
néfastes pour notre mince biosphère (couche d'une vingtaine de kilomètres entourant 
notre planète) que peu osent en parler ; j'ai même déjà vu des climatologues (dont David 
Archer) nier ce risque (qui en terrorise plus d'un) à ses étudiants dans une vidéo vue sur 
You Tube (et que j'ai commentée). Le réchauffement pourrait être rapide et puissant et 
c'est une des raisons pour laquelle on a surnommé ce risque "la bombe méthane" dont 
j'ai parlé à quelques reprises sur ce blogue (l'autre sont les cratères laissés derrière.

Les auteurs de l'étude, la Dre Natalia Shakhova et le Dr Igor Semiletov (ainsi que 
d'autres équipes) ont pris des mesures ces dernières années qui démontrent que de plus 
en plus de méthane s’échappe en continu du Plateau Sibérien Oriental. Cependant, les 
scientifiques doivent faire beaucoup plus de mesures et de repérage des points chauds 
(d'où du méthane risque de s'échapper en grande quantité) afin de faire des prévisions 
plus fiables.

La "bombe méthane" est en réalité composée de plusieurs bombes qui exploseront l'une 
après l'autre à mesure que les océans se réchaufferont. Les réserves de méthane sous les
200 mètres ne sont pas une menace... à moins que le pire des pires ne se produise dans 
un futur un peu plus lointain.
Nous avons déréglé (et continuons de) le système de survie de la planète ; il y aura des 
conséquences pendant des millions d'années à venir pour tout le Vivant... à cause d'une 
foutue dépendance autodestructrice.



https://youtu.be/kBcPl-wAIW0
Pour le moment, c'est très principalement du méthane libre  qui s'échappe Plateau 
Sibérien Oriental, et non pas des hydrates de méthane (qui explosent littéralement en 
multipliant leur volume 168 fois).
Illustration d'un "point chaud" mentionné plus haut.

Monticule distendu car le méthane, qui prend lentement de l'expansion à mesure qu'il se
réchauffe, (c'est le propre des gaz et de tous les autres composés). Ailleurs, les hydrates

dégèleront, il y aura dilatation subite (explosion) laissant un cratère sur place.

Nous observons, à Mauna Loa (Hawaï), que le taux de méthane grimpe à toute vitesse, 
fait des bonds, sans qu'on ne connaisse sa source (mais ne tirez pas vos conclusions tout 
de suite).

______________________

Composition Chimique du gaz naturel

Méthane 95%
Éthane 3.2%
Propane 0.2%
iso - 
Butane

0.03

https://youtu.be/kBcPl-wAIW0
https://2.bp.blogspot.com/-Rwz3RKVKCc4/WVf0vFLRTTI/AAAAAAAAGlg/v-ALyjlE3m4oQuZOP4YE1rEhiX5LGkiowCLcBGAs/s1600/methane%2Bdomes.jpg


Je ne sais pas si vous avez lu il y a environ 6 mois qu'on avait observé une importante 
croissance du taux de méthane dans l’atmosphère, et on nous avait dit qu'on (mais c'est 
qui ce "on"?) attribuait cette hausse à l'élevage... Je n'ai pas parlé de cette nouvelle sur ce
blogue car je me doutais bien que c'était encore de la désinformation. Ça même parut 
dans des revues à caractère scientifique... Pff!
Le marketing c'est l'art(?) de mentir, tromper, manipuler. Point!

On voit très bien l’importante hausse de 2008 à 2016.

 De 2005 à 2010, l'industrie de la fracturation hydraulique (fracking) a cru de 45% par 
année aux États-Unis (coup d'oeil au graphique) (source Wikipédia Anglais).
Fracturation hydraulique 

L'image qui suit résulte d'études menées de 2010 à 2014 et qui a été publiée en 2016 
(étude en Anglais). Elle montre que l’Oklahoma émet autant de méthane que tous les 
états Américains réunis sur le continent.

https://www.researchgate.net/figure/293195028_fig2_Figure-3-Spatial-frequency-distributions-of-2010-2014-methane-increases-seen-from-GOSAT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fracturation_hydraulique
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_fracturing_in_the_United_States
https://2.bp.blogspot.com/-wy9P6DTFa0Y/WVXVHgZkt4I/AAAAAAAAGe0/W6MUv-IaehYCqd6av2JXyCTTsgqt7s-2wCLcBGAs/s1600/mlo_ch4_ts_obs_03437.png


C'est le fracking qui est directement responsable de cette anomalie, comme c'est le 
fracking qui y a fait passer le nombre de tremblements de terre d'environ 3 par an à plus 
de 500 en quelques années, et l'intensité des tremblements de terre a aussi augmenté, et 
la cause ne fait pas l'ombre d'un doute. À de maints endroits en Oklahoma, on peut 
mettre le feu à l'eau (à laquelle s'est mêlée du méthane) du robinet, encore à cause du 
fracking.

Cette méthode d'extraction qu'est le fracking provoque aussi des tremblements de terre. 
L'Oklahoma est passé d'une moyenne de trois tremblements de terre par an à plus de 500
en 2016.
(Article et vidéo en Français)

     Le gaz naturel n'est pas une énergie de transition
     Pas vers un futur sain... 

Longtemps (et faussement) vanté comme étant "une énergie de transition", mais la façon
dont nous l'extrayons et le distribuons, le gaz naturel accélère dangereusement le 
réchauffement climatique. Mais il nous est facile de sauter dans le piège de la facilité ; 
de croire sans comprendre; ça nous arrive à tous et trop souvent. Aussi, ils maîtrisent 
bien l'art... maléfique de nous manipuler (malnipuler?).

Le marketing est le corps de connaissances le plus tordu érigé par les esprits 
les plus tordus: les psychopathes & sociopathes : A. Randomjack

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/778644/fracturation-hydraulique-tremblement-terre-petrole-oklahoma-alberta
https://4.bp.blogspot.com/-fxTkZjf-j3k/WVXXyozrrzI/AAAAAAAAGfA/vqCqqUiVeZ8HwnvWK79ga_34G-fmoN5xgCLcBGAs/s1600/Montana%2Bmethane%2Bproportion.png


C'est pour tenter d'expliquer ce bond dans le taux de méthane que des scientifiques sont 
partis à la recherche des sources d"émission de méthane, malgré le mensonge 
médiatique peint d'allusions pseudo-scientifiques et le propager au grand public (un 
exemple et vérifiez la date). Méfiez-vous de vos sources d'information ; contre-vérifiez, 
cherchez ailleurs, mais dans les rapports scientifiques, presque tous en Anglais... 

Le Français était jadis la langue des sciences, mais ça déjà été l'Arabe, le 
Grec, le Latin...

     La puissance de réchauffement du méthane (CH4)

Durée de vie (variable) : 12,4 ans 

NOTE : vous avez peut-être déjà lu que le méthane n'était que 28 fois plus 
"réchauffant" que le CO2, mais cette mesure compare une molécule de CH4 à une 
de CO2. Ce n'est utile que dans les labos de chimistes mais ce chiffre ne reflète 
aucunement la réalité.

L'effet de serre du méthane se produit immédiatement ; pas de délai d'une décennie 
comme pour le CO2. On comprend facilement pourquoi ça stresse passablement 
scientifiques et chroniqueurs climatiques.

     L'industrie gazière clame que seulement 1% de son gaz naturel s'échappe... 

Des scientifiques sont naturellement allés vérifier ; c'est dans leur nature. Ce qu'ils ont 
observé et rapporté est pétrifiant et ça explique la hausse fulgurante du taux de méthane 
qui, je le répète, avait faussement été attribué à l'élevage de bovins et les vaches 
laitières. qui émettent beaucoup de méthane. 

Pensez au végétarisme ; c'est une raison de plus pour transiter et ça ne fait 
pas mourir. C'est même le contraire : je ne me suis jamais senti aussi vivant et
libre, car plus de morts ni de cruauté sur "ma" conscience. Peut-être est-ce 
aussi pour ça que je dors beaucoup mieux...

Les scientifiques avaient quelques tours équipées de renifleurs de méthane, et les taux de
méthane à ces tours indiquaient qu'il y en avait vraiment trop. Mais d'où vient donc tout 
ce méthane?

https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-methane-en-augmentation-dans-latmosphere
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-methane-en-augmentation-dans-latmosphere
https://4.bp.blogspot.com/-93FVeJEXDKE/WVZ4I7XUXII/AAAAAAAAGf4/_4chUttI7DwQ-JRdBIhvDyrPO-HLSDuDACLcBGAs/s1600/PRG%2Bmethane.png


Ils ont équipé des fourgonnettes de renifleurs de méthane adaptés, ont embarqué des 
ordinateurs et d'autres accessoires high-tech ; puis ils ont pris la route et ils ont remonté 
des pistes, comme les chiens pisteurs savent le faire : on renifle bien dans tous les coins.

Sur la piste du méthane
Ils ont récolté des données plus qu'alarmantes, c'est terrifiant, même en considérant un 
avenir proche du genre... "dans 25 ans".

En considérant le potentiel radiatif, c'est-à-dire en quelles proportions le CO2 et le 
méthane (CH4) réchauffent-ils respectivement notre climat? Le potentiel de 
réchauffement est établi en tant que moyenne par watts au mètre carré de la surface 
terrestre. 

https://1.bp.blogspot.com/-fm3D5qTu_lk/WVo_ZlSuToI/AAAAAAAAGqE/qOVAL7LbJ-QhqJGQmk1qHyPrYxJ7KrcjQCLcBGAs/s1600/Natural%2BGas%2Bhas%2BMajor%2BRole%2Bin%2BClimate%2BWarming-3.png


Bien qu'il y ait beaucoup moins de méthane que de CO2 dans notre atmosphère, le
méthane compte pour un peu plus de 50% du réchauffement 

climatique observé.
Éventuellement, les scientifiques sont passés près des sites d'exraction et leurs senseurs 
ont montré des concentrations dépassant de très loin le "1%" crié haut et fort par les 
gazières Américaines plus concernées par leur l'image que par la réalité qu'elles 
détruisent.

11% au Uinta Basin en Utha

https://www.google.ca/maps/@40.6020626,-110.1228903,9.5z
https://2.bp.blogspot.com/-HBLV7zwaxoA/WVpDKTzesHI/AAAAAAAAGqM/eI44hpI5dw44Ynpv167P_pKjj9F3fur5wCLcBGAs/s1600/Natural%2BGas%2Bhas%2BMajor%2BRole%2Bin%2BClimate%2BWarming-8.png
https://2.bp.blogspot.com/-A6BkV5RN9ls/WVp8Bzz1tCI/AAAAAAAAGrA/W0jSNbMByEYMDVTYjzZgIENKzfGF24aJgCLcBGAs/s1600/Natural%2BGas%2Bhas%2BMajor%2BRole%2Bin%2BClimate%2BWarming-4.png


17% au los Angeles Basin

Si vous comprenez l'Anglais, tout est dans cette vidéo. 

https://youtu.be/itgZA-1wtQA
Nous savons maintenant, avec une certitude sans failles que le gaz naturel est 
une transition vers un futur bien pire et qui va se pointer le nez beaucoup plus
tôt que prévu, encore une fois, que tout ce qui a été prévu...
Nous devons à tout prix abandonner le gaz naturel.

Publié par A. Randomjack 

https://plus.google.com/116233864719627778953
https://youtu.be/itgZA-1wtQA
https://www.google.ca/maps/@34.023283,-118.3422172,10z
https://1.bp.blogspot.com/-PNQ53XEaFTI/WVp8BgJ0WzI/AAAAAAAAGq8/tcnTfo9DED8opoMLMPElxh2O3cvJZcJBgCLcBGAs/s1600/Natural%2BGas%2Bhas%2BMajor%2BRole%2Bin%2BClimate%2BWarming-5.png


[Blague du jour:]

Nicolas Hulot annonce la fin des véhicules diesel
et essence à l’horizon 2040

Le Monde.fr  6 juillet 2017
[NYOUZ2DÉS: j'ai hâte de voir les détails de ce projet (qui, probablement, si on 
calcule bien,  n'a rien d'écologique, zéro) alors que l'économie de la France, comme
vous le savez si vous lisez régulièrement les textes de ce site internet, est en ruine.]

http://www.lemonde.fr/energies/video/2017/07/06/nicolas-hulot-annonce-la-fin-des-vehicules-diesel-et-
essence-a-l-horizon-2040_5156856_1653054.html

Nicolas Hulot, le ministre de la transition écologique, a présenté jeudi le « plan climat » 
du gouvernement. L’objectif de ce plan en six grands thèmes et 23 axes : traduire en 
actes la volonté d’Emmanuel Macron de défendre l’accord de Paris. Nicolas Hulot a 
notamment affirmé l’engagement du pays dans la neutralité carbone et annoncé la fin 
des véhicules diesel et essence à l’horizon 2040. Le ministre de la transition écologique 
a confirmé que le gouvernement souhaitait respecter l’objectif de la loi sur la transition 
énergétique adoptée en 2015 sur la réduction de la part du nucléaire dans la production 
d’électricité à 50 % en 2025. Mais il n’a pas précisé quelles centrales il souhaitait voir 
fermées.

LE MONDE

http://www.lemonde.fr/energies/video/2017/07/06/nicolas-hulot-annonce-la-fin-des-vehicules-diesel-et-essence-a-l-horizon-2040_5156856_1653054.html
http://www.lemonde.fr/energies/video/2017/07/06/nicolas-hulot-annonce-la-fin-des-vehicules-diesel-et-essence-a-l-horizon-2040_5156856_1653054.html


Hourrrrra! Le ciel de Chine va pouvoir enfin devenir transparent...
 Parce-que comme tout le monde le sait le smog s'arrête aux frontières.

SECTION ÉCONOMIE





La baisse du chômage aux USA est une illusion

 

Charles Sannat 
Insolentiae 

Publié le 07 juillet 2017 

 J’ai décidé de lancer une nouvelle rubrique ou un nouveau type d’articles.

Je les veux courts. Très courts, parce qu’en fait “une image vaut 10 000 mots”.

Alors je vais, avec des graphiques, vous mettre l’éco en photo.

Bienvenue dans ce premier numéro de l’éco en photo !

Comme vous le savez, aux États-Unis, c’est le plein emploi. Enfin officiellement, et 
d’ailleurs ce graphique montre bien que le chômage baisse…

Sur le graphique ci-dessous, le chômage, officiellement, aux USA, va passer de 10 % en 
2010 à 4,3 % au mois de mai 2017, soit une baisse de 5,7 points.

Le problème c’est le graphique suivant… qui révèle l’ampleur du mensonge. 

http://insolentiae.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-charles-sannat.aspx?contributor=Charles%20Sannat


Ce graphique c’est le taux de participation à la population active des gens. En gros, ne 
sont comptés là-dedans que les gens qui pensent avoir une chance de trouver un travail.

Et ce taux de participation s’effondre. Avant le début de la crise en 2007, plus de 66 
% des Américains étaient dans la population active, aujourd’hui ils ne sont plus que 62,7
% en mai 2017, soit une perte de 4 points environ.

On peut donc expliquer une grande partie de la baisse du chômage aux États-Unis 
uniquement par le phénomène de découragement.

Deux graphiques, deux images qui permettent donc de relativiser grandement la baisse 
du chômage tant vantée aux États-Unis.

Faillites : les maillons faibles
Rédigé le 7 juillet 2017 par Simone Wapler

Les faillites des établissements commerciaux sont en hausse aux Etats-Unis, et la 
Banque des règlements internationaux envoie un message inquiétant.

Comme vous le savez, ces chroniques sont sombres car nous partons du principe que les 
banquiers centraux et leurs aréopages d’économistes suscitent les crises et gonflent les 
bulles financières. Ils sont incapables de réguler les cycles économiques comme ils ont 
la vanité de le croire.

Nous pensons que la « régulation de l’économie » se fait très naturellement : la 
concurrence est là pour briser les maillons faibles, les faillites mettent fin aux 
surinvestissements épisodiques qui finissent toujours par se produire puisque l’erreur est
humaine. Prétendre corriger l’erreur humaine par la planification centrale n’a jamais 
fonctionné.

Les prétentions des banquiers centraux et un système monétaire adossé à de la dette (du 
crédit) sans contrepartie faussent le cycle naturel et aggravent la situation au lieu de 
lisser le cycle.

Après presque 10 ans de crédit presque gratuit, maillons faibles et zombies financiers 

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


pullulent tandis que se sont gonflées les plus extraordinaires bulles de l’histoire 
financière. Celles d’aujourd’hui sont partout : en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et 
touchent à la fois les marchés actions et obligataires.

Les maillons faibles sont en train de lâcher…

Sur les marchés obligataires, les maillons faibles sont traditionnellement les dettes 
émises par les entreprises fragiles, ce que les spécialistes appellent le high yield (haut 
rendement) ou encore junk bonds (obligations pourries). C’est un marché qui est bien 
plus développé aux Etats-Unis qu’en Europe. Les taux d’emprunt de ces entreprises en 
difficultés n’ont jamais été aussi bas et cependant les faillites se multiplient.

Aux Etats-Unis, beaucoup d’entreprises impliquées dans le pétrole de schiste ont 
emprunté pour mettre des puits en service. Le pétrole reste en dessous de 50 $ le baril, 
un chiffre bien inférieur à celui sur lequel tablaient des business plans établis au moment
où le baril cotait 70 $.

En Europe, ce sont les créances douteuses, les NPL ou non-performing loans, qui 
causent la chute des banques espagnoles ou italiennes. Le système bancaire ne tient 



debout que grâce aux extraordinaires injections de liquidités de la BCE.

La Banque des règlements internationaux (BRI ou BIS en anglais) vient de sortir son 
rapport annuel.

« Il y a une distorsion entre les marchés actions, qui ont explosé à la hausse, et le 
rendement des obligations souveraines (le taux d’intérêt sur la dette) qui n’ont pas 
beaucoup augmenté alors que le contexte économique s’est embelli.

Malheureusement, les tendances à long terme malvenues que nous appelions la 
‘dangereuse trinité’ dans notre rapport de l’année dernière sont toujours avec nous :

• une croissance de la productivité inhabituellement faible,
• une dette inhabituellement élevée,
• et une marge de manoeuvre en politique monétaire inhabituellement étroite.

Les indicateurs avancés de détresse financière font ressortir des hausses d’actifs qui 
dans un grand nombre d’économies paraissent similaires à celles qui avaient précédé le
grand krach financier« .

Claudio Borio, chef économiste de la BIS

De toutes les institutions (Fed, BCE, FMI…), c’est en général la BRI qui parle le plus 
clairement.

Claudio Borio nous dit que les valorisations ne correspondent pas à la réalité 
économique.

C’est d’ailleurs exactement ce que cherchent à faire la Fed et la BCE en trichant sur les 
taux et en rachetant des obligations dont personne ne veut.

Le message est clair : nous sommes revenus à la case 2007… sauf que cette fois les 
banques centrales n’auront plus de mesures extraordinaires à proposer. Elles seront 
devenues banales et leur inutilité est prouvée.

Que faire alors si vous avez de l’épargne pour éviter qu’elle ne soit engloutie dans le 
prochain krach ?

Investissez hors des marchés financiers à l’écart des 60 Mds€ par mois qu’injecte Mario 
Draghi pour maintenir les bulles gonflées !

Investir dans des entreprises saines et solides, avec des produits, des clients et des 
marges bénéficiaires dans des secteurs à l’abri des manipulations, n’est plus l’apanage 
de riches capitaux-risqueurs ou business angels. Toutes les études récentes montrent que 
c’est hors bourse que se font les plus importantes plus-values. Ce marché est désormais 
à une portée de click de souris. C’est la magie du crowdfunding, du financement 
participatif.

Pour en savoir plus, lisez l’histoire de KKBB que vous raconte Etienne Henri ici.

http://la-chronique-agora.com/financement-participatif/
https://pro.publications-agora.fr/m/708045
https://pro.publications-agora.fr/m/708045
https://pro.publications-agora.fr/m/708045


Arnaques de l’Etat     : du nouveau     ?
Rédigé le 7 juillet 2017 par Bill Bonner

La vignette antipollution Crit Air, les normes des logements donnés en location, Bill 
Bonner revient se frotter à l’art de vivre français. 

« Vous ne pouvez pas entrer dans Paris avec cette voiture. »

Notre jardinier est notre source d’information locale et de sagesse universelle.

« Vous n’avez pas de vignette verte », a-t-il expliqué.

Les Français trouvent toujours un moyen pour rendre la vie plus chère, difficile, 
inefficace et improductive. Le dernier en date, c’est l’instauration d’un système destiné à
interdire les rues de la capitale aux véhicules anciens, comme le nôtre.

« Elle est trop vieille et trop polluante », nous a dit Damien.

« On vous délivre une vignette à placer sur le pare-brise. Si vous avez une voiture neuve 
à faible émission, on vous attribue une vignette verte. Si vous avez une voiture normale, 
on vous attribue une vignette jaune.

« Mais cette voiture, elle aurait une vignette noire… et vous ne seriez pas autorisé à 
circuler dans les rues ».

Quel choc !

Nous possédons cette voiture depuis 20 ans, un Espace Renault, très pratique lorsque 
nous avions cinq enfants et une grand-mère à la maison.

Le moteur diesel n’est jamais tombé en panne. Nous avions l’intention de la prendre 
pour aller à Paris, vendredi, pour assister à des réunions.

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


Un Renault Espace devenu un danger mortel

A présent, nous devrons prendre le train. Ce qui n’est pas si mal… en théorie.

En pratique, les trains sont contrôlés par des travailleurs syndiqués qui ont encore les 
photos de Karl Marx ou de Léon Trotski sur les murs de leur salon… Ils lèvent le poing 
pour les saluer chaque fois qu’ils passent devant.

Ils pensent qu’il est de leur devoir de déranger le plus possible la bourgeoisie. 
Normalement, ils se mettent en grève lorsque cela gêne le plus les autres… et que cela 
leur convient le mieux.

« Je ne sais pas », a poursuivi Damien, « mais ils vont probablement faire grève la 
semaine prochaine. Il y a un pont le 14 juillet ; le président Donald J. Trump se joindra 
aux festivités.

« On ne pourra ni entrer dans Paris, ni en sortir. Et les cheminots auront un jour de congé
en plus. »

Nous commencions à peine à nous remettre de cette nouvelle quand Damien nous en a 
asséné une autre.

Il y a toujours des contretemps, dans la vie. Il y a ceux que nous nous créons : le fruit de 
nos mauvais accords, mauvais jugements ou mauvaises habitudes. Et il y a ceux que 
nous inflige la nature.

Nous les acceptons tous les deux, tout comme nous acceptons les mouches et les fous… 
en essayant seulement de limiter les dégâts.



Nous prenons avec bonne grâce les contretemps infligés par la nature et le hasard. Si 
nous construisons notre maison sur la plage, par exemple, nous ne nous plaignons pas si 
un ouragan inonde le salon. Nous l’avons cherché.

Mais si un gouverneur ferme notre plage, en invoquant un « problème budgétaire », nous
nous méfions… et nous sommes contrarié. Surtout si, ensuite, il se sert lui-même de 
cette plage.

En fait, il existe toute une catégorie de contretemps, provoqués par les accords gagnant-
perdant qui nous sont imposés.

Par exemple, un cambrioleur vous braque une arme sur la tempe. « L’argent ou la vie », 
vous dit ce voleur cultivé. Et si vous parveniez à nouer la conversation avec lui, vous 
découvririez qu’il a plein de bonnes raisons de commettre ce vol.

Il a été violé lorsqu’il était enfant. Il fait partie d’une minorité défavorisée. Il est allé à 
l’école publique. Il a plus besoin de cet argent que nous. Il ne vole que pour donner aux 
pauvres.

« Voler aux riches », dit-il, « réduit l’inégalité des richesses. Et comme nous l’avons 
appris en lisant Stiglitz, Krugman, Piketty, et al., cette inégalité des richesses ralentit la 
croissance et appauvrit tout le monde. En redistribuant la richesse, tout le monde s’en 
sortira mieux. Je suis juste un facilitateur. Je contribue à créer une société plus juste. »

Vous voyez immédiatement que ce voleur a de l’avenir en politique !

« Les risques sont plus faibles… et le retour est meilleur », lui dites-vous. « Et puis le 
travail est essentiellement le même : détourner l’argent appartenant à ceux qui l’ont 
gagné pour le donner aux gens que privilégie le voleur ».

Les braqueurs de bas étage se font attraper… ou abattre… de temps en temps. Le 
politicien, lui, presque jamais.

Au contraire, il est réélu… transféré d’une commission à une autre, plus puissante… où 
il peut redistribuer encore plus d’argent.

Et lorsqu’il prend enfin sa retraite, un job confortable l’attend, chez les compères : dans 
des think-tanks, des sociétés de lobbying ou de grandes entreprises.

De plus en plus d’humidité

C’est avec cela à l’esprit que nous avons pris le chemin de notre maison du garde, à 
l’entrée du domaine, en compagnie de Damien.

http://la-chronique-agora.com/accords-trump-gagnant-perdant/
http://la-chronique-agora.com/accords-trump-gagnant-perdant/


La maison du garde

C’est une petite maison pleine de charme. Une cheminée. Le chauffage au gaz. Un sol 
d’origine, dont les dalles ont été réalisées à la main. Des poutres apparentes.

Mais elle n’est pas habitée. Or une maison vide se dégrade plus vite qu’une maison 
habitée. L’humidité remonte le long des murs de pierre. C’est ce que l’on appelle 
l’humidité ascendante. Bientôt, il y aura de la moisissure, du salpêtre, et la peinture 
s’écaillera.

« Comment se fait-il qu’elle ne soit pas louée ? », avons-nous demandé.

« Deux ou trois personnes sont venues la visiter. Mais elle n’est pas aux normes. »

« Quelles normes ? Elle a 200 ans… »

« Peu importe », a poursuivi Damien. « Il y a une nouvelle loi. Si vous voulez louer un 
logement, il faut le faire inspecter pour voir s’il est aux normes.

« Cela coûte… je ne sais pas… 200 €, et on vous certifie qu’il est aux normes. Et il faut 
le faire avant de le louer, à chaque fois. C’est une arnaque. »

« Que faudrait-il faire, ici ? »

« Oh là ! C’est presque impossible. Il faudrait qu’elle soit totalement isolée. Il faudrait 
refaire les murs. Les murs en pierre ne passeront pas. Il faudrait mettre du placoplâtre 
avec un isolant.

« Et il faudrait refaire toute l’électricité. Et installer des fenêtres à double-vitrage. Et 



trouver un moyen d’isoler le toit. Je ne sais pas comment on pourrait le faire sans 
recouvrir les poutres.

« Et cet escalier : il est trop étroit. Les marches ne sont pas tout à fait comme elles 
devraient être. »

Damien pointait du doigt le coin où un petit escalier – réalisé à la main, et aux marches 
usées par le temps – grimpe vers la chambre mansardée.

« Cela ne vaudrait pas le coup. Nous la louons 300 € par mois, lorsque nous trouvons un 
locataire. Et la mise aux normes coûterait probablement 15 000 €. Voyons. Combien de 
temps faudrait-il, pour rentrer dans les frais ? Je ne sais pas… 20 ans ? »

L’arithmétique n’est pas le point fort de Damien.

Il faudrait probablement quatre ans pour que cet investissement soit rentabilisé, et 
encore si la maison est louée en permanence. Tout de même, ce n’est pas un 
investissement monstrueux.

Mais imaginez le gâchis : la maison est déjà confortable. Telle qu’elle est utilisée, avec 
une cheminée ouverte, l’isolation a moins d’importance. Et qui peut dire que les murs en
placoplâtre sont une nette amélioration par rapport aux murs de pierre ?

Seul le locataire peut dire s’il l’aime telle qu’elle est… ou s’il la veut… et si elle mérite 
le loyer.

Mais attendez… Ce n’est pas tout.

« Ce n’est pas si simple », m’a expliqué Damien.

« Presque tous les locataires touchent une aide au logement du gouvernement, qui 
couvre la moitié du loyer environ. Mais ils ne peuvent la percevoir que s’ils louent un 
logement agréé. Donc, ils ne peuvent pas louer cette maison. »

Gagnant-perdant. L’Etat impose aux locataires ce qu’il considère comme un logement 
approprié. Il subventionne ceux qui obtempèrent et punit ceux qui ne le font pas.

D’où sort cette idée ? Quel est le politicien qui a imaginé devoir imposer aux 
propriétaires et aux locataires le lieu où ils peuvent vivre ou non ?

Nous l’ignorons, mais nous nous attendons à le voir siéger au conseil d’administration 
d’une société d’inspection du logement lorsqu’il prendra sa retraite du gouvernement.

« Finalement, la Banco Santander se sent un peu
faible après avoir avalé la Banco Popular !! »

 L’édito de Charles SANNAT 7 juillet 2017
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

C’est une vaste blague à laquelle les gens, et c’est heureux finalement pour la stabilité 



sociale du système, ne prennent pas garde.

C’est la blague de la solidité des banques européennes et en particulier de la solidité des 
banques espagnoles qui, comme chacun le sait, ont été sauvées encore et encore, et que 
tout va super bien.

Tellement bien d’ailleurs que l’on vous vend l’idée qu’en regroupant tous les plus 
mauvais joueurs d’un pays, on va obtenir une équipe capable de gagner la coupe du 
monde… Si si, ne riez pas, c’est exactement ce que l’on vous raconte à longueur de JT et
autres informations relayées dans les médias de masse.

Bon, dans la vraie vie, deux mauvais ne font jamais deux brillants et c’est ce qu’il se 
passe après le rachat un peu contraint et forcé de la Banco Popular clairement en faillite 
par la Santander qui va le devenir !

RPT-Santander évoque de nouveaux risques liés au rachat de Popular

Banco Santander a annoncé mardi, dans une note envoyée à ses actionnaires dans le 
cadre de l’augmentation de capital de 7 milliards d’euros, que des risques importants liés
au rachat de sa concurrente en difficulté Banco Popular dans le cadre de son plan de 
sauvetage pourraient avoir un impact négatif sur ses résultats.

« La première banque espagnole a noté que les poursuites en justice liées à 
l’augmentation de capital de Popular l’an dernier et son sauvetage le mois dernier, ainsi 
que les risques attachés à un portefeuille de 30 milliards d’euros d’actifs immobiliers 
toxiques, pourraient affecter ses résultats. »

“Une estimation des dommages en justice montre qu’ils pourraient affecter l’acquisition 
de Popular, avec d’éventuelles indemnités à verser, qui pourraient avoir un effet négatif 
important sur les résultats et la situation financière de Santander Group”, a déclaré la 
banque dans le document.

La banque a ajouté aussi qu’elle ne connaissait pas encore l’ampleur des problèmes du 
portefeuille de prêts immobiliers et qu’elle pourrait encore découvrir plus d’actifs 
toxiques, de risques inconnus et de dettes cachées que prévu au départ…

Quand le premier de cordée chute, on coupe la corde pour sauver les autres !

C’est cruel.

Le choix est forcément douloureux.

La décision est fondamentalement horrible à prendre et on espère ne jamais avoir à se 
retrouver dans une telle situation.

Mais…

La décision la plus rationnelle, la décision la plus viable est évidemment de couper la 
corde pour éviter que le premier de cordée n’entraîne tout le monde dans sa chute. Enfin,
uniquement quand la cordée n’est pas suffisamment puissante pour le remonter bien 



entendu.

Dans le cas de Santander et de Banco Popular, on se retrouve avec une banque qui est 
devenue tout simplement la plus grosse banque d’Espagne.

Il est fort probable qu’encore une fois, en souhaitant simplement du temps, on ait encore
aggravé la situation future en accouchant d’un monstre dont on ne pourra plus se défaire.

Tant que l’on ne tuera pas quelques banques en sauvant les épargnants mais en liquidant 
les actionnaires complaisants, les créanciers obligataires véreux et spéculateurs, et les 
directions générales lamentables, on ne réglera pas la crise bancaire mondiale, sans 
oublier la séparation des activités bancaires.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Wall Street : le prix des actions inquiète des membres de la FED

C’est une publication des minutes de la FED, qui intervient à 3 semaines seulement 
d’une prochaine réunion monétaire de la Banque centrale américaine, où il apparaît que 
certains participants au Comité monétaire se sont dits “inquiets” que derrière “le peu de 
volatilité des marchés” se cache “une accumulation de risques pour la stabilité 
financière”.

Les “minutes” c’est un peu l’équivalent du compte rendu en français de la réunion qui 
s’est déroulée, et si les réunions ont lieu à huis clos, les comptes rendus sont diffusés 
quelques semaines après (après avoir été lus, relus et corrigés pour peser chaque terme et
chaque mot).

La bourse est évidemment au plus haut, et c’est une véritable bulle qui est alimentée par 
les politiques monétaires ultra-accommodantes menées par la FED, en particulier depuis 
l’explosion de la bulle Internet en mars 2000.

Si même la FED le dit et en a peur…

Charles SANNAT

Source   La Tribune

Osez reconnaitre l’agression, osez identifier vos
ennemis!

Bruno Bertez 7 juillet 2017

Donald Trump plaque au sol un homme, dont le visage est symboliquement 
remplacé par le logo de CNN, puis le roue de coups: en une vidéo arrangée qu’il a 
tweetée dimanche matin, le président des Etats-Unis a renouvelé ses attaques 
contre les médias. Ceci permet de relancer sous un autre angle les attaques contre 
Trump! La publication intervient après trois jours d’offensive visant surtout des 

http://www.latribune.fr/bourse/wall-street-le-prix-des-actions-inquiete-des-membres-de-la-fed-742999.html


chaînes de télévision qu’il juge hostiles à son administration. 

Je reviens sur cette information qui fait la « Une  » aux USA et relance les attaques 
contre Trump.

Deux mots retiennent mon attention: le premier est « hostiles », le second est 
« attaques » . Ils orientent ma réflexion.

Il est incontestable que Trump depuis son élection est attaqué. Cela a commencé dès le 
premier jour et on sait que ces attaques ne sont pas spontanées, elles sont coordonnées 
dans le plus grand secret. Les généraux qui dirigent et financent ces attaques restent dans
l’ombre, ils envoient de l’argent et des instructions. Les leaks le prouvent.

C’est la même chose s’agissant des attaques contre les pays européens pour faire briser 
le cadre légal de l’immigration  par les flottilles de migrants, des dizaines de milliers 
quelque fois en un mois,  coordonnées par des ONG dont on connaît le financement et 
les mots d’ordre. On sait qui paie l’affrètement des bateaux.

C’est la même chose s’agissant des attaques plus sanglantes contre nos sociétés et notre 
identité par des terroristes , mais là on passe à un niveau supérieur à la fois de secret et 
d’horreur. Les médias rebelles nomment des financiers, font des rapprochements, des 
amalgames mais faute de preuves il est facile de les discréditer.

Ce qui me frappe, c’est  une certaine similitude:

-d’abord nous sommes face à des attaques,

-ensuite les promoteurs, les instigateurs sont cachés, anonymes,

-enfin face à ces attaques la société développe toujours la même réponse, une sorte de 
syndrome de renoncement, d’inversion, elle retourne contre elle même; 
Symboliquement au lieu de prendre les armes, elle dépose des fleurs!

Qu’il s’agisse des gouvernements, du pape, des médias ou de l’opinion publique: il faut 
aimer, il ne faut pas haïr, il ne faut pas répliquer.

C’est à dire que la réaction instinctive, antique, historique des sociétés : se battre, se 
défendre, haïr son ennemi,  oeil pour oeil dent pour dent, cette réaction quasi naturelle, 
instinctive doit être neutralisée, tuée dans l’oeuf. Cette réaction, réponse éternelle 
devient sinon interdite du moins illégitime.

J’ai été frappé par le fait qu’aux USA, pays des cow boys et de John Wayne, -a man has 
got to do what a man has got to do- aux Etats -Unis face au terrorisme on a associé le 
peuple, les citoyens avec la campagne « See something; say something », « si vous 
voyez quelque chose, dites le ». On a ainsi maintenu dans le  public le sentiment d’un 
combat , d’une mobilisation, d’une lutte contre l’ennemi. En Europe surtout pas, le 
public ne doit pas participer, il doit chanter et déposer  des fleurs, son instinct de défense
n’est pas sollicité, il est mis hors la loi. Pire il faut l’éradiquer.

Il me semble qu’il y a là un ressort puissant de notre impuissance, la notre, nous les gens



normaux. Face à cette situation d’agression:  les instigateurs non seulement nous 
attaquent, mais consécutivement ils  mènent une action de fond pour désarmer! 
Pour empêcher nos défenses, les paralyser et les rendre illégitimes. La campagne en 
cours de Merkel contre les soit-disants discours de haine va dans ce sens.

C’est pour cela que nos ennemis ne sont pas, ne sont jamais nommés. Ils doivent rester 
sans visage.

C’est pour cela que l’on n’a plus le droit de donner leur identité.

C’est pour cela que l’on condamne ceux qui publient des photos.

C’est pour cela que les assaillants ne parlent jamais et qu’on les fait taire, on les 
escamote. On veut que l’ennemi soit anonyme et soit perçus comme une fatalité.

C’est par exemple le sens du discours d’un Macron: « il faut s’habituer à vivre avec ». 
Ce qui nous arrive doit tomber du ciel comme un châtiment, implicite, comme une 
punition dont le sens profond psychologique est de faire de nous des coupables. De 
quoi? On ne sait pas et cela n’a guère d’importance car dans nos sociétés la culpabilité 
est latente, toujours disponible pour qui sait la manipuler, elle est enracinée dans notre 
inconscient et donc les ingénieurs sociaux n’ont qu’à la récupérer et la déplacer, la faire 
glisser.

On en  arrive ainsi à ce que bien souvent nous entendons , formulé clairement: c’est de 
notre faute, c’est de notre faute car nous jouissons!  Témoins les interprétations pourries 
sur les  inégalités, sur la détresse des banlieues dont nous sommes bien sur 
responsables . Bien sur cette culpabilité ne touche pas les négriers et inégalitaires 
professionnels  comme Bouygues qui la véhiculent sur ses chaînes de télé.

De tous temps une société, un groupe n’ont  été capable de survivre que
 lorsque, attaqués ils ont  reconnaître qu’ils étaient attaqués.

De tous temps  un groupe a pu survivre lorsqu’il a su mobiliser les siens et faire 
l’unité du groupe contre les assaillants. Le grand ressort de l’adaptation, de la vie, de la 
survie,  c’est cela: la prise de conscience du danger, de l’attaque, de l’agression de 
l’identification des  ennemis. Et la libération des forces violentes pour répliquer.

Trump  est l’homme à abattre, non pour ses idées économiques, elles ne sont ni plus ni 
moins stupides  que celles de Hollande en 2012, dans un autre registre certes. Trump est 
l’homme à abattre car il donne l’exemple de ce que nos ennemis ne veulent absolument 
pas que nous fassions: il relève le défi, il ne tend pas la joue gauche, il identifie et 
nomme ses ennemis.  Voila en quoi il refuse la règle du jeu de la soumission, il reste 
fidèle à certaines valeurs à certains comportements plus ou moins machos, plus ou 
moins héroiques, mais en tous cas bannis  dans notre monde de femmelettes, de pussy  
comme le disent Schwarzenegger, Clint  Eastwood après John Wayne.



GROS SOUCIS PRATIQUES ET THÉORIQUES À LA BCE
 par François Leclerc   7 juillet 2017

La lecture des minutes de la réunion de juin de la BCE rend compte des incertitudes qui 
y règnent, et de sa prudence en conséquence. Les investisseurs sur le marché obligataire 
sont pour leur part aux aguets, venant d’exprimer leur nervosité en réagissant au débat 
interne portant sur la suppression de la promesse d’augmenter les achats de titres si 
besoin, qu’il a été décidé de maintenir ! Ce n’était pourtant pas la mer à boire, mais les 
taux ont immédiatement remonté, témoignage de leur forte sensibilité.

Les investisseurs ne veulent pas se retrouver avec des titres dévalués lorsque la banque 
centrale entamera la révision de sa politique accommodante, car cela en sera l’un des 
effets. Il y a donc du bon et du mauvais dans cet ajustement, soumettant la BCE à des 
pressions contradictoires. N’ayant comme seule issue que l’adoption d’une attitude 
pragmatique, elle ne peut envisager qu’une lente remontée des taux obligataires afin de 
ne prendre personne par surprise. À la faible volatilité enregistrée sur les marchés 
financiers pourrait facilement succéder un emballement contraire des transactions à la 
résultante inconnue.

Son mandat officiel est de garder l’œil fixé sur la ligne bleue de l’inflation, mais elle a 
en réalité bien d’autres critères d’appréciation de sa conduite, au vu de son rôle 
déterminant. Et elle animée, comme le rappelle Benoit Cœuré, l’un de ses gouverneurs, 
par la crainte de susciter ce qu’il appelle pudiquement « des désordres sur les marchés 
financiers ». Si l’un des critères des gouverneurs de la BCE est la reprise économique, 
celle-ci est néanmoins prise avec des pincettes. Elle est considérée comme fragile, car 
elle est « de nature conjoncturelle et repose sur le soutien important apporté par la 
politique monétaire », remarque encore Benoit Cœuré.

Sur le fond, un phénomène inédit est source de profonde interrogation au sein de la BCE
: le retour de la croissance économique n’est pas accompagné comme il se devrait de 
celui de l’inflation, dont la cible de 2% par valeur inférieure ne semble pas atteignable. 
Comme tant de modèles, celui-ci ne fonctionne plus, laissant les responsables de la BCE
démunis, car ils n’en disposent pas de rechange. À cet égard, l’intervention lors d’une 
conférence tenue à Paris de Peter Praet, son économiste en chef, doit être retenue. Il s’est
penché sur le taux de mesure élargi du chômage, qui prend en compte les temps partiels 
subis. Pour la zone euro, il est établi à 18% de la force de travail. Mettant sans nul doute 
le doigt, sur les traces initiales de Janet Yellen de la Fed qui n’en parle plus, sur une 
donnée à introduire dans un nouveau modèle…

Dans la même logique, la qualité du travail et sa précarité devraient également l’être, 
renvoyant à l’idée que la science économique doit de toute urgence bénéficier d’autres 
apports et ne pas rester splendide dans son isolement. On a honte de rappeler une telle 
platitude.
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