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Mémoires du chaos
Publié par Pierre Templar 30 mai 2016

[NYOUZ2DÉS: petite histoire d'anticipation (en reprise d'hier, parce-qu'elle
mérite la première place).]

Le papier qui suit est tiré d'un journal de bord qui fut retrouvé en l'an de grâce 
2020 par un soldat du Roi, peu de temps après que l’Élu ait été rétabli sur le trône 
de France.

Il relate des faits qui se sont déroulés durant la "Grande tribulation", avant que la 
vie reprenne et que l'ordre soit de nouveau rétabli sur le territoire.

[NYOUZ2DÉS: il y a eu des "rois" parmi les peuples humains (ou des empereurs, 
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des pharaons, etc.) durant les derniers millénaires. Il est crédible qu'il y en ait de 
nouveau.]

Qu'est devenu celui qui l'avait écrit ? Nul ne le sait. Sans doute aura-t-il succombé 
comme des millions d'autres avec lui, enseveli sous les décombres d'une Babylone 
moribonde qui n'attendait qu'un dernier outrage pour disparaître à tout jamais...

                                                            <> <> <>

" Je m'appelle Christian Martin. Y a-t-il quelqu'un pour m'aider ? J'habite tout près,
juste à côté de la colonne de fumée qu'on peut voir là-bas, à droite du grand 
immeuble. Il semble que l'effondrement que tout le monde craignait soit 
finalement arrivé. En fait, je dois vous dire que ce que j'ai vu est bien pire que tout 
ce que j'aurais pu imaginer. Pour vous donner une idée, il suffirait que vous 
descendiez la rue jusqu'à la dernière maison, et vous pourriez sentir l'odeur terrible
des cadavres en décomposition. Cela semble incroyable, n'est-ce-pas ? Qui aurait 
pu croire qu'une telle chose fut encore possible à notre époque ! Au début, les 
familles enterraient leurs morts, en se disant que tout cela n'était qu'un mauvais 
rêve et que la vie reprendrait bientôt comme avant. Puis il y en a eu trop, et trop de
fatigue aussi pour creuser les trous. A présent, vous pourriez voir de gros oiseaux 
festoyer sur les restes purulents des personnes éparpillées.

Les animaux qui ont réussi à survivre mangent les cadavres pour ne pas mourir de 
faim. Les déchets humains, l'eau contaminée, et les morts qui pourrissent rendent 
les gens terriblement malades et beaucoup succombent. Sans parler des maladies 
que portent les rongeurs et les mouches. Il n'y a plus de services publics tels que le
ramassage des ordures ou la distribution de l'eau. Désormais, il faut attendre qu'il 
veuille bien pleuvoir pour se laver le visage et remplir quelques bidons. Bien sûr, il
y a les fleuves et les rivières, mais trop pollués. Les filtres de fortune n'enlèvent 
rien de toutes les saloperies qu'ils transportent, ni le gout terrible de la vase.

Les deux premiers mois, beaucoup sont morts de faim parce que la faible quantité 
de réserves qu'ils avaient à la maison s'est rapidement épuisée, et que les magasins 
furent tous vidés en l'espace de deux jours. Toutes les livraisons se sont arrêtées. Il 
n'y a plus d'eau ni de nourriture. Je suppose que les employés qui travaillaient dans
les services publics ont quitté leur poste, sachant qu'ils ne seraient plus payés, et 
rejoint le domicile pour défendre leur famille, comme tout le monde.

Immédiatement après l'effondrement, des millions de gens sont devenus fous, 



manifestant et pillant jusqu'à se métamorphoser en véritables démons. Les vols, les
viols et assassinats sont partout de mise. Les incendies constituent un problème 
majeur, qui se propagent à toute vitesse en laissant derrière eux beaucoup de 
victimes et de sans-abri. J'ai pu entendre des coups de feu dans toutes les 
directions, et maintenant encore, ainsi que des explosions occasionnelles causées 
par les incendies.

Aujourd'hui, il semble que la situation se soit en peu stabilisée, mais pas beaucoup.
Ou peut-être est-ce seulement parce qu'il reste moins de monde...

En l'espace de quelques jours, nous nous sommes tous retrouvés à devoir sortir et 
chercher de la nourriture, en essayant d'éviter les quartiers où les feux brûlaient 
encore et ceux où sévissaient le plus de criminels. J'ai vu des gens mourir en 
essayant de voler des choses qui appartenaient à d'autres, et les autres de la même 
manière en voulant défendre ce qu'ils possédaient. La plupart des quartiers aux 
alentours sont devenus de véritables zones de guerre. Il n'y a plus de loi pour 
protéger la population ; Plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Mais quelle 
importance, puisqu'il n'y a plus rien dans les magasins depuis longtemps. Il n'y a 
plus de courant, plus de services d'aucune sorte. Les gens ont été laissés à eux-
mêmes, et avec l'hiver qui arrive, je me demande comment les derniers vont 
pouvoir survivre !

Les millions de personnes dont la santé dépendait de la médecine sont décédées, 
de même que la grande majorité des retraités qui subsistaient grâce à leur pension. 
Ils sont morts de faim et de soif, puis de maladie, du manque de soins et de 
médicaments, ou encore tués par les voyous. Les rares qui ont survécu font comme
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tout le monde, à chercher de quoi boire et manger pour tenir un jour de plus.

On dit que des quartiers entiers des grandes villes sont devenus de véritables 
enfers, avec très peu de survivants. En général, les banlieues s'en sont un peu 
mieux tirées, car certains ont pu se regrouper. J'ai entendu des rumeurs qui disaient
que dans la campagne, il y avait de larges groupes de maraudeurs et de bandits qui 
tuaient les gens et pillaient leurs réserves. D'autant plus facilement que les maisons
étaient isolées et qu'il n'y avait pas de témoins aux alentours. On dit aussi que ces 
groupes, de véritables petites armées, ont été particulièrement rudes, violant et 
torturant des familles entières pour prendre ce qu'elles avaient. Ils entrent dans les 
maisons, vivent sur ce qu'ils trouvent, puis, une fois qu'il n'y a plus rien, s'en vont 
et recommencent ailleurs. On a même dit qu'ils enlevaient les bébés pour les 
manger !

Il se trouve beaucoup d'aliens parmi eux, des gens chez qui la brutalité est inscrite 
dans les gènes.

Les vrais survivants sont ceux qui ont vu venir et se sont préparés. Je me souviens 
d'avoir lu des articles sur le Net à propos du " survivalisme ", comme on disait à 
l'époque. Les plus intelligents avaient stocké de la nourriture, de l'eau ou de quoi la
purifier, des armes et munitions, des sources de chaleur et d'énergie, toute sorte de 
choses utiles, des livres contenant le savoir nécessaire pour survivre, des moyens 
de communication, et rassemblé une équipe solide pour coordonner les tactiques 
d'attaque et de défense... J'imagine qu'ils ont mieux réussi que les autres, en 
fonction de leurs préparatifs.

Notre gouvernement s'est envolé ; " Sur les ailes d'un oiseau " comme l'avait prédit
une vieille femme il y a très longtemps. Mais sans doute s'étaient-ils préparés eux-
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aussi, pendant qu'ils traitaient de conspirationnistes et pourchassaient les rares 
civils qui voulaient faire de même. Après avoir sciemment organisé toute cette 
merde, ils nous ont abandonnés comme de vieilles chaussettes. Où qu'ils soient à 
présent, j'espère seulement qu'il se trouve aussi quelques méchants pour leur faire 
payer.

J'ai eu l'occasion de discuter avec un gars la semaine dernière. Il m'a dit que la 
monnaie s'était effondrée à cause de la dette abyssale du pays. Vous savez de quoi 
je parle. Lorsque vingt millions de personnes sont prises en charge par le système, 
et que du jour au lendemain celui-ci leur coupe les vivres, alors il n'en faut pas 
moins pour que le fusible saute et que s'enclenchent les pires troubles civils de 
l'histoire moderne.

A partir de là, tout est allé très vite. Les banques ont baissé le rideau, laissant les 
titulaires de compte dans l'impossibilité de retirer leur argent. Sans liquide ou 
presque à la maison, rares sont ceux qui ont pu faire un peu de stock avant que les 
magasins soient vidés complètement. Sans réserves suffisantes, la faim n'a pas 
tardé à se faire sentir. C'est alors qu'il a fallu commencer à se débrouiller...

Dans les premiers temps, les gens ont échangé ou vendu ce qu'ils avaient 
d'intéressant ; Les pièces d'or et d'argent de la grand-mère, les cuillères du service, 
les tableaux, les vieilles choses... Les jeunes filles aussi, puis les petites. Les plus 
jolies pour un morceau de pain, une protection contre les voyous du quartier. Puis, 
très vite, tout le monde est devenu trop sale. Aujourd'hui, plus personne ne paye ni 
n'échange quoi que ce soit ; Chacun se sert. Les plus faibles n'ont pas eu à souffrir 
bien longtemps, broyés par la faim, les maladies, ou la méchanceté des hommes. 
Ceux à qui il restait un peu de courage se sont suicidés. Beaucoup ont perdu la 
raison, à force de n'avoir rien dans le ventre. Aujourd'hui, seuls les plus forts 
demeurent, et les plus chanceux. Sans doute que ma femme et moi faisons partie 
de cette dernière catégorie, si on peut appeler ça de la chance.

Je n'ai plus de nouvelles de ma famille, ni de mes amis et collègues. Ni même du 
pays d'ailleurs. Tout le monde se méfie de tout le monde. Le peu qui reste est 
devenu complètement paranoïaque. Alors qu'il faudrait se grouper et s'entraider, 
chacun est sur ses gardes et a peur. De toute façon, les gens sont trop fatigués pour 
organiser quoi que ce soit ; Trop démunis pour avoir quelque chose à mettre en 
commun. Tous ceux qui sont encore en vie se terrent dans leur coin, en essayant de
passer inaperçu. Il ne fait pas bon se faire repérer. Même un feu pour y griller un 
rat est un risque incalculable.



Combien de temps cela va-t-il durer ? Je l'ignore. Chacun espère en secret qu'un 
hypothétique gouvernement reprenne les choses en main. Mais qui voudrait d'un 
merdier pareil ! Tout ce qu'on peut faire à présent, c'est tenir. Mais à moins d'un 
miracle, je ne vois pas qui pourrait nous sortir de là.

Je n'en sais pas plus. Il y a trois mois à peine, j'étais le gérant d'un magasin 
d'électroménager. Je n'avais jamais vraiment pris toutes ces rumeurs 
d'effondrement au sérieux. Aujourd'hui, j'ai ma femme qui se cache dans les 
entrailles d'un immeuble en ruine, pendant que je parcours les environs à la 
recherche de nourriture et d'eau que nous ferons bouillir sur un petit feu. Je ne sais 
pas d'où je tirerai notre prochain repas, ni même si je trouverai quelque chose et si 
je pourrai revenir. L'hiver se rapproche, et les nuits deviennent fraîches. Tout cela 
ne présage rien de bon, n'est-ce-pas ? Je crois qu'il n'y a que ceux qui se sont 
préparés qui auront une chance de s'en sortir.

Monsieur, si vous lisez ce journal et que vous avez un peu de nourriture, ma 
femme et moi vous serions très reconnaissants si vous pouviez nous faire savoir où
la trouver. D'avance merci. Cela m'aura fait plaisir de parler à quelqu'un... "
Publié par Pierre Templar

L’ONU découvre que les humains dégradent
l’environnement plus vite qu’il ne se régénère

 par Fiona Harvey Publié par: Le Partage 23 mai 2016
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Plus de 522 000 hectares de forêts ont récemment brûlé (en date du 22 mai 2016) dans l'incendie de 
Fort McMurray au Canada, encore en cours

Posted By: LePartage 23 mai 2016

Article initialement publié (en anglais) sur le site du Guardian le 19 mai 2016, 
que nous avons voulu commenter afin de mettre en lumière les incohérences et 
les sophismes qui constituent les ornières destructrices mais rassurantes de 
l’impasse civilisationnelle.

Selon une étude, une action radicale est nécessaire pour combattre le taux croissant
des dégradations environnementales infligées aux sources d’eau, à la terre, à la 
biodiversité et à la vie marine.

Jusqu’ici, nous sommes d’accord.

La dégradation des ressources du monde naturel par les humains dépasse de 
beaucoup la capacité de la planète à encaisser ces dommages, ce qui signifie que le
taux de détérioration augmente mondialement, selon la plus exhaustive des études 
jamais entreprises par l’ONU.

L’ONU s’aperçoit de l’état catastrophique de la planète, alors que 90% 
des grands poissons ont déjà disparu des océans, que «     la Terre a perdu 
la moitié de ses populations d’espèces sauvages en 40 ans     », que l’air est
désormais considéré par l’OMS comme étant cancérigène, que l’on sait 
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qu’en «     2050, les océans compteront plus de plastique que de poisson     », 
etc…

Il était temps.

L’étude, ayant impliqué 1 203 scientifiques, des centaines d’institutions 
scientifiques, et plus de 160 gouvernements réunis par le PNUE (Programme des 
Nations Unies pour l’environnement), conclut que sans une action radicale, le 
niveau de prospérité dont bénéficient des millions de gens dans le monde 
développé ne pourra ni être assuré ni être propagé aux pays pauvres.

Il aura fallu mobiliser autant de scientifiques pour qu’ils en arrivent au 
constat que l’état de la planète se dégrade à une vitesse folle ; mais pire 
encore, ce qui semble les inquiéter n’est ni la destruction des 
écosystèmes, ni l’irréversibilité de la perte de biodiversité, ni 
l’empoisonnement universel, mais l’impossibilité du maintien et de 
l’expansion du « niveau de prospérité dont bénéficient des millions de 
gens dans le monde développé », c’est-à-dire de la société de 
consommation et de son projet impérialiste de standardisation culturelle 
et d’administration planétaire.

Le manque d’eau est la plaie de régions parmi les plus pauvres de la Terre, selon 
l’étude, ce qui fait que les pays en développement sont de moins en moins en 
capacité de se nourrir eux-mêmes, et fait souffrir des millions de gens. Il semble y 
avoir peu d’espoir de résoudre cette situation, selon l’ONU, sans qu’une action 
radicale soit entreprise.

La nécessité d’une action radicale n’est pas à discuter. Mais encore 
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faudrait-il être capable de la définir clairement.

Les sources d’eau sont de plus en plus menacées par la croissance de la 
population, par le changement climatique, l’urbanisation rapide, les niveaux de 
consommation croissants, et la dégradation des terres qui fournissaient autrefois un
remplissage naturel des ressources en eau.

L’ONU comprend donc bien que le niveau de consommation élevé des 
habitants des pays occidentaux est insoutenable et entraine les multiples 
problèmes cités ci-dessus…

Cette étude se veut une aide aux efforts mondiaux du combat contre le changement
climatique et les autres menaces environnementales, en ce qu’il souligne les 
difficultés de l’amélioration des vies des gens des pays en développement et de 
l’affrontement du réchauffement climatique, alors que les ressources alimentaires 
sont de plus en plus sous pression.

…mais reste persuadée que le progrès serait d’étendre ce même niveau 
de consommation insoutenable et destructeur à l’ensemble de la planète.

Voilà l’aporie Shadokienne que ces brillants scientifiques essaient de 
résoudre.

On voit que ce n’est pas un combat pour la survie de l’humanité, encore 
moins pour la préservation de la planète, de ses écosystèmes et de ses 
habitants non-humains, mais un combat pour que tous les êtres humains 
puissent consommer comme le font les occidentaux dont le niveau de 
consommation est si élevé qu’il rend impossible la propagation de ce 
même niveau de consommation aux autres êtres humains.

Ce qui n’a précisément aucun sens.



Le mode de vie occidentale, en une image.

Le PNUE a déterminé que le taux de dommages contre l’environnement naturel 
augmentait mondialement, malgré les efforts concertés visant à persuader les 
gouvernements de prendre des mesures d’amélioration du traitement des 
ressources naturelles vitales, comme l’eau, la terre, et les mers.

La méthode Coué a donc ses limites.

“Si les tendances actuelles se prolongent, et que le monde échoue à mettre en 
place des solutions améliorant les schémas de production et de consommation, si 
nous échouons à utiliser les ressources naturelles de manière soutenable, alors 
l’état de l’environnement mondial continuera à décliner”, a averti Achim Steiner, 
directeur exécutif du PNUE.

Si nous continuons de dégrader la planète, la planète sera dégradée, 
CQFD.

Il explique que les outils d’amélioration de l’environnement pour des millions de 
gens existent dans les pays développés mais courent le risque de ne pas être 
utilisés.

Flûte, alors.

Cette étude, utilisant des décennies de données scientifiques, souligne que les 
mesures de base de gestion des principales causes des dommages 



environnementaux n’étaient toujours pas mises en place. Ces mesures 
comprennent la réduction de la pollution de l’air, notamment par des modifications
sur les véhicules ; des dommages sur les écosystèmes marins, ce qui peut avoir un 
impact immense sur les stocks de poissons desquels dépendent des millions de 
gens ; et de la dégradation de la terre, étant donné que les méthodes modernes 
d’agriculture sont encore utilisées, au mépris de leurs conséquences à long terme.

Où l’on apprend que les plus maigres mesures —« de base »— ne sont 
même pas mises en place.

Il est tout de même permis de douter de l’impact que pourraient avoir les 
soi-disant mesures énoncées, puisqu’il ne s’agirait pas d’arrêter de 
polluer mais de polluer moins — tout en continuant de produire des 
véhicules —, ni de préserver la biodiversité, les espèces et les 
populations animales pour elles-mêmes mais parce qu’elles constituent 
des stocks pour la consommation humaine.

Le postulat de base, jamais discuté, étant que la planète est la propriété 
exclusive et inaliénable de l’espèce humaine.

Pêche intensive de thon rouge au Japon

Malgré l’accord mondial sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

http://partage-le.com/2015/04/une-question-de-choix-derrick-jensen/
http://partage-le.com/2015/04/une-question-de-choix-derrick-jensen/


signé à Paris en décembre 2015, les émissions mondiales de carbone continuent à 
augmenter. Le rapport indique que cela va altérer sur le long terme la capacité des 
économies en développement à nourrir les gens, en raison des perturbations 
induites telles que l’augmentation des sécheresses et des inondations.

Étonnant. Si nos émissions de gaz à effet de serre continuent à croitre, la 
situation continuera donc à empirer ?

Le changement climatique est exacerbé par les émissions de gaz à effet de serre 
issues de l’agriculture, dont celles du protoxyde d’azote — un puissant gaz à effet 
de serre — due aux émissions d’effluents et au mauvais stockage du fumier 
animal.

Ces sources ont connu une augmentation de plus d’un quart entre 2000 et 2010, 
selon l’étude.

Une des grandes réussites des politiques de «     développement durable     » 
de ces dernières années.

Parmi les autres domaines problématiques identifiés par le rapport, on retrouve les 
glaciers des Andes, qui fournissent l’eau vitale dont dépendent des dizaines de 
millions de gens, mais qui fondent à mesure que le climat se réchauffe.

Dans les pays riches, ces problèmes se sont accumulés au fil des décennies et des 
siècles, tandis que la croissance économique se poursuivait au détriment de 
l’environnement. Des efforts ultérieurs pour restaurer l’environnement ont connu 
un succès mitigé. Mais dans les pays en développement, il est encore possible de 
modifier la voie du développement à venir,  ce qui encourage les institutions 
internationales à envisager des chemins de croissance plus soutenables, censés à la
fois remédier à la pauvreté et préserver l’environnement. Les auteurs de l’étude 
concluent que si ces pays suivent le schéma de croissance des pays déjà 
développés, alors le risque de dommages environnementaux irréversibles 
augmentera.

Précisons que le développement durable est une expression qui date des 
années 70 ; nous pouvons ainsi observer les ravages de 45 années de soi-
disant «     développement durable     », la planète n’a jamais été dans un état 
aussi catastrophique, avec en prime la 6ème extinction de masse en 
cours.

Cependant, l’ONU persiste à penser que le « confort moderne » et la 
société de consommation, tout en admettant qu’ils sont au cœur de 
l’ensemble des problèmes environnementaux et sociaux, peuvent, par 
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quelque tour de force imaginaire et insensé, demeurer souhaitables et 
devenir soutenables.

Une des définitions que l’on donne souvent de la folie est le fait de 
refaire la même chose encore et encore tout en espérant un résultat 
différent. Nous vous laissons juger de l’état de santé mentale des 
membres de cette culture.

En effet, comment qualifier autrement la stupidité de ceux qui 
comprennent que le développement est en lui-même nuisible mais qui 
persistent à vouloir l’imposer sur la planète entière ?

https://youtu.be/-5BhDKmiWvc 

Ils recommandent une augmentation de la sensibilisation à l’impact 
environnemental du développement. Par exemple, l’exploitation des ressources en 
eau doit être rendue plus soutenable en recyclant l’eau là où c’est possible, et en 
changeant le type d’agriculture afin que les méthodes d’irrigation gaspilleuses 
soient remplacées par des méthodes plus efficientes.

Bis repetita.

Les pays en développement devraient également changer leurs méthodes de 
gestion des déchets, selon l’étude, afin de protéger leurs ressources d’eau propre et
d’éviter que les déchets solides ne prennent feu dans les décharges.

https://youtu.be/-5BhDKmiWvc
http://partage-le.com/2015/12/extinction-de-lespece-humaine-le-suicide-de-la-civilisation-industrielle-par-guy-mcpherson/


Le rapport oublie visiblement de préciser qu’il s’agit dans une certaine 
mesure de déchets issus des pays développés, et gentiment renvoyés aux 
pays dont on a extrait les matières premières de ces produits désormais 
obsolètes.

Enfin, la préconisation : « Les pays en développement devraient 
également changer leurs méthodes de gestion des déchets » est aussi 
floue que ce qui est prôné par le reste de l’étude, à savoir une « action 
radicale », jamais définie, mais apparemment capable de faire coexister 
deux réalités contraires : la destruction de la planète et sa préservation.

Fiona Harvey

La production énergétique n’est ni renouvelable ni
soutenable

 par Steven Smith Posted By: LePartage 22 janvier 2016 

Lago Baotou, China, Mongolia.

La pression augmente pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, afin 
de ralentir le changement climatique. La plupart des gens suggèrent pour cela de 
quitter les combustibles fossiles pour se diriger vers des alternatives comme le 
vent, le solaire, la marée et la géothermie. De telles sources alternatives d’énergie 
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sont souvent décrites comme « renouvelables », ou « soutenables ». Cette 
terminologie implique pour la plupart des gens que de telles alternatives peuvent 
répondre à notre demande en énergie à perpétuité, sans polluer l’environnement. 
C’est faux, et cela va entrainer de graves erreurs dans les prises de décisions.

L’énergie générée pour l’usage humain ne peut pas être « verte », « propre », 
« renouvelable » ou « soutenable ». Ces mots font tous partie du vocabulaire du 
Greenwashing (écoblanchiment) « édulcorant », utilisé pour servir les intérêts 
politiques ou corporatistes, ou simplement utilisés en raison d’une mauvaise 
compréhension. Ils n’ont aucun fondement dans le langage ou la pensée 
scientifique rigoureuse.

« Je veux que tu passes à l’énergie solaire »

Pour faire simple, la Terre peut être considérée comme un système de 
thermodynamique ouvert en termes d’énergie mais fermé en ce qui concerne la 
matière. Le soleil continue à envoyer de l’énergie à la Terre, et de l’énergie est 
réémise dans l’espace, à un taux ne variant plus ou moins pas. Sur une très longue 
période (plusieurs millions d’années) il y a une augmentation progressive de 
l’entropie et une perte d’énergie nette de la Terre vers le reste de l’Univers, mais 
ce processus naturel n’est pas significatif à l’échelle de la vie humaine.



Cependant, les êtres humains souhaitent de plus en plus convertir les radiations 
solaires en différentes formes d’énergie comme l’électricité ou les carburants 
solaires, qui peuvent accomplir un travail. Cela ne peut être accompli qu’en créant 
des appareils ou des machines capables de convertir une forme d’énergie en une 
autre, les matières premières servant à construire ces engins étant extraites de la 
couche terrestre. Ces dispositifs ont une durée de vie limitée et dépendent à leur 
tour d’une infrastructure (transport, villes, usines, universités, police, etc.) pour 
leur maintenance et leur mise en œuvre, qui a, elle aussi, une durée de vie limitée. 
Cela requiert continuellement raffinage, extraction minière et processus de 
fabrication.

Dans une usine de panneaux solaires, en Chine.

La quantité d’énergie solaire captée par ces dispositifs ne sera jamais suffisante 
pour restaurer la Terre dans sa condition initiale. Ceci en raison du second principe
de la thermodynamique. C’est-à-dire que les processus d’extraction minière, de 
construction et d’assemblage, pour convertir et utiliser l’énergie, épuisent et 
dégradent inexorablement les ressources minérales de la Terre. Irréversiblement et 
de manière insoutenable. Qu’il s’agisse du solaire, de l’éolien, de l’hydraulique, du



charbon, des bio-carburants, du nucléaire ou de la géothermie. Elles sont toutes 
insoutenables selon les lois de la physique.

Le second principe de la thermodynamique nous explique également que nous ne 
pouvons pas complètement recycler les ressources qui ont été extraites de la Terre 
et traitées pour utilisation (comme les métaux, l’hélium ou l’engrais phosphate). 
Plus le pourcentage de ce que nous souhaitons recycler augmente, plus le coût 
énergétique augmente de manière disproportionnée. Peu importe, donc, que les 
ressources que nous souhaitons utiliser soient toujours dans le sol ou en circulation
à la surface, l’industrie humaine épuisera et perdra inévitablement ces ressources.

Agbogbloshie, au Ghana, cimetière électronique. Mais C’est cool, c’est recyclé, n’est-ce pas.

Plus il y a d’êtres humains sur Terre, plus nous consommons d’énergie, et plus la 
dégradation des ressources de la Terre est rapide et étendue. L’humanité [NdT: la 
civilisation industrielle, plus précisément] est comme une immense machine 
organique, utilisant de l’énergie pour extraire et épuiser les minéraux. Plus nous 
alimentons ce système en énergie, plus la vitesse de la dégradation augmente. 
L’énergie issue de la fusion nucléaire, si elle venait à exister, s’avèrerait 
particulièrement compétente en terme de dégradation des ressources et de 
l’environnement (l’une des conséquences d’une telle technologie peut être de 
convertir nos réserves de lithium en hélium qui s’échapperait de l’atmosphère 
terrestre et serait perdu pour toujours).

L’énergie produite pour l’usage humain est aussi insoutenable et aussi non-

http://partage-le.com/2015/12/lespece-humaine-va-t-elle-seteindre-par-dahr-jamail-guy-mcpherson/


renouvelable que l’extraction minière. Parler d’énergie « renouvelable », ou 
« soutenable » est un oxymore, tout comme « l’extraction soutenable » ou le 
«     développement durable/soutenable     ». Plus nous utilisons d’énergie, moins 
l’humanité est soutenable. Plus vite les gens comprennent ça, plus vite nous 
pourrons nous placer sur le chemin de la réduction de la consommation 
énergétique, au lieu de nous accrocher aux chimères des sources d’énergie 
alternatives qui perpétuent l’insoutenable.

Dans de futurs articles je montrerais que les limites seront rencontrées d’ici 
quelques décennies, et non quelques siècles, et que la lutte pour les ressources 
augmentera la demande en énergie issue de combustibles fossiles.

Cet insoutenable mot de développement
 par Fabrice Nicolino Posted By: LePartage 17 février 2016 

Fabrice Nicolino   est un journaliste français né à Paris en 1955. Fabrice Nicolino exerce plusieurs 
métiers, dont certains manuels – entre autres dans la chaudronnerie et le soudage –, avant de devenir 
secrétaire de rédaction à l’hebdomadaire Femme actuelle en 1984. Il devient ensuite reporter, et depuis 
cette date, il collabore à de nombreux journaux, parmi lesquels Géo, Le Canard enchaîné, Télérama. 
En 1988, il participe au lancement de l’hebdomadaire Politis, qu’il quitte en septembre 1990, avant de 
reprendre une collaboration régulière entre 1994 et 2003. Il écrit dans le magazine Terre Sauvage entre 
1994 et 2011 ; il est chroniqueur au quotidien La Croix depuis 2003. Il est également le fondateur, avec 
Dominique Lang, des Cahiers de Saint-Lambert, revue dont le sous-titre est « Ensemble face à la crise 
écologique ». Il tient par ailleurs un blog depuis août 2007 : « Planète sans visa ». Fabrice Nicolino 
écrit des articles sur le thème de l’écologie dans l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo depuis le 
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mois de janvier 2010.

Texte tiré de son excellent livre « Qui a tué l’écologie ?: WWF, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot, 
France Nature Environnement en accusation », publié le 16 mars 2011 aux éditions Les Liens qui 
libèrent.

Cet insoutenable mot de développement

Tout s’explique enfin ! Tout devient affreusement clair, et même limpide. Au 
départ, un président américain, Harry Truman, qui invente développement et 
sous-développement. A l’arrivée, des philanthropes on ne peut plus madrés qui 
lancent le « développement durable ». Au fait, connaissez-vous Maurice Strong ?

Avis ! Ce chapitre est long et délicat à lire, à suivre, à digérer. Il est à la portée de 
tous, mais il commande de l’attention. Est-ce trop demander ? Je le crois d’autant 
moins qu’il contient des clés que je juge décisives. De même, en contrepartie, 
qu’un véritable suspense. Vous ne serez pas volés. Mais avant cela, retour à nos 
chers écologistes français, tellement français. S’ils ne s’intéressent aucunement à 
la structure du ministère de l’Écologie et au pouvoir réel dans notre pays, on se 
doute bien qu’ils sont encore plus indifférents à la marche réelle du monde. Et l’on
a hélas raison. Pour commencer ce dernier chapitre, je me tourne d’emblée vers un
très grand livre politique, lu certes, mais plus encore méconnu : Le Développement
(histoire d’une croyance occidentale) par Gilbert Rist (Les Presses de Sciences 
Po).

Les découvertes de Gilbert Rist

Ce livre permettrait d’ouvrir des débats passionnants, qui rejetteraient fatalement 
dans les ténèbres extérieures tous les Grenelle de la terre. Et c’est bien pourquoi 
les écologistes officiels, s’ils en ont entendu parler, ne l’évoquent jamais. Au 
passage, pourquoi n’y a-t-il jamais de débat public sur le bilan de plus de quarante 
années de « militantisme » écologiste en France ? FNE [France Nature 
Environnement] a fêté en 2008 ses quarante années d’existence : pas l’ombre 
d’une discussion. Greenpeace aura le même âge en cette année 2011, et je gage, et 
je suis sûr qu’aucun bilan argumenté et contradictoire n’en sera fait. N’est-ce pas 
réellement stupéfiant, compte tenu de ce qui s’est passé sur terre depuis les années 
1970 ?

Gilbert Rist. Ce professeur chenu — il enseigne à Genève — a publié la première 
édition de son livre en 1998. Je ne souhaite pas résumer ici une pensée 
passionnante de bout en bout. Seulement en extraire quelques éléments essentiels 
ici. Rist décrit le « développement » comme un élément clé d’une religion 
moderne aveugle à elle-même. Dit ainsi, cela ne paraît pas renverser les tables. Et 



pourtant si. D’où vient en réalité ce mot valise, ce mot fétiche, ce mot si plastique 
qu’il est utilisé par tous sans le moindre questionnement ?

A la suite de Rist, j’ouvre mon dictionnaire Le Robert dans son édition de 1992. À 
l’entrée « développement », on trouve quantité de synonymes tels qu’essor, 
épanouissement, progrès, expansion, croissance, et même rayonnement. On trouve
aussi ceci : « Pays, région en voie de développement dont l‘économie n’a pas 
atteint le niveau de l’Amérique du Nord, de l’Europe occidentale, etc. 
(euphémisme créé pour remplacer sous-développé) ». Présenté de la sorte, accepté 
de la sorte, ce mot apparaît comme évident. Humaniste. Universel. Pleinement 
désintéressé. Oui, mais comme bien souvent, le recours à l’histoire peut se révéler 
indispensable. Car qui ignore sérieusement que les mots eux-mêmes ont un passé ?
Le Robert entrouvert plus haut dispose d’une édition historique, en plusieurs 
volumes rouges, que j’ai le privilège de posséder aussi. On peut s’y promener 
pendant des siècles. On peut, si l’on aime la musique de la langue et sa structure 
intérieure, y gambader dans le bonheur le plus complet. Dans son livre, Rist nous 
offre un cadeau inestimable. Il tente de découvrir les premiers usages du mot 
développement dans le sens économique, politique et social qu’il a pris dans nos 
sociétés.

On me pardonnera d’aller droit au président américain Harry Truman, en poste de 
1945 à 1953. Par une ironie coutumière de l’histoire, Truman aura régné sur le 
grand vainqueur de la guerre depuis la déroute des fascismes jusqu’à la mort, ou 
presque, de Staline, qui marquait sans qu’on le sache le début de la fin de sa si 
terrible dictature. Au moment où Truman succède à Roosevelt, le 12 avril 1945, 
Hitler s’apprête à se suicider dans son bunker, et l’armée stalinienne commence 
son plan de conquête de ce qu’on appellera l’Europe de l’Est. Les quelques vrais 
stratèges américains savent que la guerre froide va commencer, malgré les 
serments d’amitié éternelle entre vainqueurs de la guerre. Ils pensent déjà à 
l’éventualité d’un nouveau conflit qui opposerait les chars russes et américains sur 
le champ de bataille pourtant dévasté de la vieille Europe. Que pensent, que 
veulent les puissants partis communistes de France et d’Italie ? Qui tiendra les 
ports de Marseille, Saint-Nazaire, Cherbourg, Anvers, Gênes, Naples, 
indispensables pour débarquer du matériel lourd en cas d’affrontement ?



Harry Truman en 1949

Discours sur l’état de l’Union (1949)

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre le lancement du plan Marshall, le 5 
juin 1947. Les États-Unis promettent d’aider massivement l’Europe, de manière 
qu’elle puisse reconstruire ses villes et ses infrastructures. Truman se comporte 
ainsi en excellent Américain : il est probablement sincère dans sa volonté 
« d’aider » l’Europe, mais sans oublier une seconde les intérêts de son propre 
pays. Offrir des crédits, des machines-outils, des tracteurs, des engrais et 
pesticides, c’est noble. Mais c’est également un moyen essentiel de contenir la 
poussée stalinienne. Et d’offrir des débouchés majeurs à une production matérielle
devenue surabondante pour cause de guerre. La paix est parfois un grave 
problème.

Donc, le plan Marshall, en 1947. Le 20 janvier 1949, le président Truman, après 
avoir été réélu, doit prononcer le traditionnel discours sur l’état de l’Union. Mais 



ce discours-là va entraîner un authentique bouleversement, ce qui est en vérité bien
rare. Pour préparer le discours présidentiel, des conseillers se mettent autour d’une
table, et proposent pour commencer trois sujets, qui deviendront trois points 
centraux. L’aide à l’affermissement de l’organisation des Nations unies (Onu), 
encore toute jeune. Le maintien du plan Marshall, qui donne des résultats 
convaincants. La création d’une alliance militaire tournée contre l’Union 
soviétique, qui se nommera l’Otan.

Rien que de l’attendu. Selon Rist, l’un des fonctionnaires présents aurait eu l’idée 
d’ajouter un quatrième point au discours de Truman. Pour le rendre, dirait-on 
aujourd’hui, plus « sexy ». Il aurait proposé d’étendre aux pays pauvres l’aide 
technique réservée jusqu’ici à l’arrière-cour américaine, c’est-à-dire certains États 
de l’Amérique latine. Après hésitation, on se mit d’accord, et au lendemain du 
discours de Truman, toute la presse américaine titrait sur le désormais fameux 
« quatrième point ». En voici le début :

« Quatrièmement, il nous faut lancer un nouveau programme qui 
soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique
et de notre progrès industriel au service de l’amélioration et de la 
croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens de
ce monde vivent dans des conditions voisines de la misère. Leur 
nourriture est insatisfaisante. Ils sont victimes de maladies. Leur vie 
économique est primitive et stationnaire. Leur pauvreté constitue un 
handicap et une menace, tant pour eux que pour les régions les plus 
prospères. Pour la première fois de l’histoire, l’humanité détient les 
connaissances techniques et pratiques susceptibles de soulager la 
souffrance de ces gens […] Je crois que nous devrions mettre à la 
disposition des peuples pacifiques les avantages de notre réserve de 
connaissances techniques afin de les aider à réaliser la vie meilleure à
laquelle ils aspirent. Et, en collaboration avec d’autres nations, nous 
devrions encourager l’investissement de capitaux dans les régions où 
le développement fait défaut […] L’ancien impérialisme, 
l’exploitation au service du profit étranger n’a rien à voir avec nos 
intentions. Ce que nous envisageons, c’est un programme de 
développement fondé sur les concepts d’une négociation équitable et 
démocratique. »

Il s’agit d’un texte majeur, car il définit un cadre neuf pour les relations 
internationales. D’un côté des pays développés, dotés de moyens mécaniques 
immenses, notamment des machines et des moteurs, disposant d’un produit 



national brut en expansion constante, baignant dans une prolifération d’objets 
satisfaisant un à un tous les besoins. Et même de tout nouveaux. Et de l’autre, des 
pays « sous-développés », qu’il s’agit d’aider à atteindre le bonheur matériel des 
heureuses contrées américaines. C’est la naissance en direct d’un mythe, qui 
perdure. Pour ne prendre qu’un exemple éclairant, toutes les anciennes colonies 
nouvellement indépendantes, en Afrique par exemple, enfourcheront ce mauvais 
canasson. L’objectif des élites politiques du Sud éduquées en Occident, arrivées au
pouvoir entre 1947 — l’indépendance indienne — et le début des années 1960, 
sera la poursuite du même mirage. Nous rattraper. Rouler en bagnole bientôt 
climatisée. Bâtir des éléphants blancs et des châteaux de sable tout en faisant suer 
le burnous à leurs peuples respectifs. Et pour cela accueillir tous les émissaires 
chargés de valises de billets. Les renvoyés du Programme des Nations unies pour 
le développement (Pnud), ceux de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, autrement nommée Banque mondiale. Ceux des 
transnationales du pétrole, des minerais, des services en tous genres, qui firent les 
fortunes de générations de satrapes.

Un avatar de la religion

L’idéologie du développement, dirait sans doute Rist, est avant tout un avatar de la
religion. Cette croyance se moque en effet des notions de vrai et de faux, de faits 
et de raison, car elle n’est de toute façon pas réfutable.

Chacun peut voir à quel point le « développement » a échoué. Rist rappelle, après 
tant d’autres, que l’écart entre régions pauvres et riches était de 1 à 2 en 1700, de 1
à 5 vers 1900, de 1 à 15 en 1960, de 1 à 45 en 1980. Le Pnud, déjà évoqué ci-
dessus, notait dans un rapport de 1999 sur le « développement humain » que 
l’écart entre les 20 % les plus pauvres et les 20 % les plus riches était de 1 à 30 en 
1960 et de 1 à 74 en 1997. Tribune de Flemming Larsen, responsable du Fonds 
monétaire international, parue dans Le Figaro du 1er janvier 2001 :

« L’écart de revenus entre riches et pauvres n’a jamais été aussi 
grand. Il est impératif d’inverser cette tendance. »

Quelle jolie farce ! Qui ne voit la bidonvillisation du monde ? Le milliard 
d’affamés chroniques ? La destruction d’écosystèmes évidemment vitaux pour la 
suite ? Mais nul n’arrêtera en si bon chemin les croyants, servants et profiteurs du 
« développement », ce mot nouveau utilisé avec autant d’insouciance par le 
président Truman le 20 janvier 1949. Il résiste à la réalité parce qu’il est une 
chimère, un totem, une idole. Le « développement » est le bonheur en marche, 
mais il va falloir pour commencer se retrousser les manches, acheter made in 
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America, accepter le principe d’échanges économiques internationaux entre égaux 
dont certains le sont nettement plus que d’autres.

« Le discours du président Truman, note Rist, était destiné d’abord à ses 
compatriotes, qui ne pouvaient être insensibles à cette manière de présenter 
l’histoire du monde ; elle était en effet d’autant plus vraisemblable qu’elle 
correspondait, sur le mode profane, à la vérité proclamée par l’Église. Mais cette 
audience dépassait largement les États-Unis puisqu’elle reposait sur une croyance
partagée non seulement par le monde chrétien mais, d’une certaine manière, par 
tous les adhérents d’une religion de salut. » Du même coup, personne n’était plus 
en situation de questionner un modèle aussi prometteur. Qui aurait trouvé la force 
de contester une telle générosité ? Qui aurait osé prétendre qu’on peut vivre en 
forêt, pieds nus, ou en ville sans radio, ou manger de la viande seulement quand 
c’est possible ?

Bien entendu, l’apparition du mot dans le discours public ne faisait 
qu’accompagner un mouvement probablement irrésistible. Mais la force 
symbolique d’une appellation peut devenir une puissance matérielle. Et le 
« développement » l’est bel et bien devenu. A compter de 1949, deux milliards 
d’habitants du monde changent de statut. Ils deviennent des « sous-développés », 
qui seront sommés par tous les moyens concevables, incluant la propagande 
publicitaire au sens le plus large, de se conformer au modèle occidental de la vie. 
Leurs conceptions si diverses de l’existence terrestre, leur manière de parler, de 
conduire une famille, de cultiver leur lopin, de faire l’amour, leurs langues même 
deviennent peu à peu des obstacles au progrès décidé par d’autres. Splendide 
opération.



Hold-up du côté du vocabulaire

Nous en serions encore là — nous y sommes, d’ailleurs — sans une deuxième 
formidable invention, connue sous le nom de «     développement durable     ». Je ne 
connais ni ne prétends connaître tous les détails d’un aussi considérable hold-up 
sémantique, mais je vais tâcher de vous raconter ce que je sais. Le 13 mai 2009, à 
New York, madame Julia Marton-Lefevre, directrice générale de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) tient un discours devant 
une commission des Nations unies. Citation en anglais : « You may be aware that 
the phrase “sustainable development” was first coined by our 1980 World 
Conservation Strategy. » Ce qui veut dire que l’expression « développement 
soutenable » a été forgée la première fois en 1980 dans un rapport de l’UICN, ce 
qui est tout à fait exact. Mais alors, amis du langage, pourquoi parle-t-on 
aujourd’hui de «     développement durable     » à chaque seconde ? Cela devient 
passionnant, car l’adjectif, utilisé par les biologistes de la conservation de l’UICN, 
a un sens singulier. Lorsque l’on dit dans ces milieux soutenable, cela renvoie à la 
capacité qu’ont — ou n’ont plus — les écosystèmes à supporter les activités 
humaines. Un exemple simple pour me faire comprendre : les océans de la planète 
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sont un écosystème géant qui a servi l’aventure humaine depuis son apparition. La 
pêche industrielle est insoutenable, car elle met en question, dramatiquement, la 
capacité des mers à maintenir la stabilité de ses chaînes alimentaires.

Ce mot soutenable est d’autant plus intéressant qu’il renvoie donc à ce que 
personne ne veut voir, qui décide pourtant de tout. Les écosystèmes sont dits 
fonctionnels tant qu’on ne s’attaque pas à leur structure. Et quand leur structure 
s’effondre — cette menace est omniprésente d’un bout à l’autre de la planète —, 
aucune volonté humaine ne peut rétablir leur équilibre. Soutenable est donc un mot
considérable, « forgé » précisément pour indiquer qu’il y a des limites. Que 
l’homme ne peut pas tout se permettre parce qu’il peut tout détruire.

Alors, pourquoi durable au lieu de soutenable ? J’ai sous les yeux en ce moment 
un livre paru au début de 1989 aux éditions québécoises du Fleuve. Il s’agit d’un 
rapport ennuyeux de la Commission mondiale pour l’environnement et le 
développement, rédigé en 1987. Cette douce manière de lier ensemble 
développement et environnement est déjà, en soi, une information. Mais ce livre 
est, malgré ses pesants défauts, devenu célèbre dans le monde entier, car son titre 
français est : Notre avenir à tous. Il s’agit d’un long texte préfacé par l’ancien 
Premier ministre de Norvège, madame Gro Harlem Brundtland, connu depuis sous
le nom de « rapport Brundtland ». Aucun doute, c’est ce texte bureaucratique qui 
a lancé dans le grand public l’expression magique. Mais laquelle ? Dans mon 
édition française de 1989, on ne parle que de « développement soutenable », 
correcte traduction de l’anglais d’origine, sustainable development.

De soutenable à durable

Quand, comment et pourquoi est-on passé de soutenable à durable ? Selon les 
sources, cette tromperie, car c’en est une, serait venue des États-Unis, ou bien de 
France, pour cause d’usage, tout simplement. Je dois avouer un certain 
scepticisme. Un tel glissement a peu de chance d’avoir à faire avec le hasard. Quoi
qu’il en soit, le mot durable sert admirablement bien des intérêts innombrables, à 
commencer par ceux de l’industrie, moteur essentiel de la destruction du monde.

Ouvrons ensemble l’un des livres les plus instructifs de ces dernières années : 
Développement durable, 21 patrons s’engagent. Paru au Cherche midi, en 2002, 
sous la signature conjointe du journaliste Teddy Follenfant et de l’ancien patron 
d’EDF Pierre Delaporte, il contient des entretiens ébouriffants avec de grands 
patrons français.

L’idéal serait de citer la totalité des deux cent vingt-deux pages, mais ce serait du 
vol. Il n’empêche que chaque ligne mérite examen. Selon Bernard Amault, patron 



de LVMH et homme le plus riche de France en 2005, « plus aucune réforme 
politique, plus aucun projet d’entreprise ne peuvent être conçus s’ils n’intègrent 
préalablement cette dimension [du développement durable] ». Éthique, impératif 
moral, Saint-Ex, stratégie sociale et environnementale, tout y est.

Comme sur le costume de guerre des pioupious de l’an 1914, il ne manque pas une
guêtre. Surtout en Chine, où les nouveaux riches s’enivrent de produits de luxe 
made in LVMH pour mieux oublier sans doute les deux cents millions de mingong,
ces chemineaux qui errent de ville en ville à la recherche d’un emploi précaire. 
Citation du site Tout sur la Chine (février 2010) : « Sur l’année 2009, c’est l’Asie 
qui a permis d’amortir l’effet de la crise pour LVMH […] La Chine à elle seule 
représente désormais 6 % des ventes du groupe. Hennessy est déjà en tête des 
ventes de cognac dans ce pays, où une autre marque du groupe, les chaussures 
Berluti, réalise une belle percée. Louis Vuitton, très présent en Chine depuis 1992,
ajoutera à son puzzle trois grandes villes de province et renforcera sa présence à 
Shanghaï avec deux emplacements majeurs avant l’Exposition universelle (1er 
mai-31 octobre). »

Retour au livre. Bertrand Collomb, alors patron du cimentier Lafarge, grand 
partenaire du WWF : « Le développement durable est un développement 
économique qui ne compromet pas le développement des générations futures. » 
Développement, quand tu nous tiens. Voir supra la manière dont Lafarge voulait 
traiter les dunes sous-marines au large de Quiberon. Et le sort réservé aux riverains
de la cimenterie Chatak du Bangladesh.

Faut-il y voir une dose d’humour supérieure ? Le fait est que Thierry Desmarest, 
patron de Total, sait rire : « Il est difficile de trouver une définition qui englobe 
tous les aspects du développement durable. » Comme il est difficile de trouver une
définition englobant tous les aspects d’une noble entreprise comme Total, qui a 
digéré, faut-il le rappeler, Elf et son service secret interne, spécialiste de tous les 
coups tordus possibles en Afrique. Total, le Total de l’Erika, d’AZF, du soutien aux
régimes d’Angola, du Gabon, du Congo, Total et le « développement durable ». 
Autre perle dans la bouche de Desmarest, qui dit absolument tout ce qu’il y a à 
comprendre : « Je dirais qu’on ne peut pas faire du développement durable sans 
être compétitifs. » Pardi, nous vivons dans un monde de brutes, où tous les coups 
sont permis.

Jean-Marc Espalioux, patron du groupe Accor, géant du tourisme de masse, avec 3
700 hôtels répartis dans 90 pays. S’il connaît le « développement durable » ? 
Enfin, bien entendu : « Avec le gouvernement égyptien, nous faisons de 
l’information et de la prévention auprès de nos clients pour préserver cette faune 
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extraordinaire [celle de la mer Rouge]. Ailleurs, c’est le nettoyage des plages qui 
sera privilégié. » Et nous sommes tous ravis d’apprendre que le « développement 
durable » est « non seulement compatible, mais indispensable » avec la 
mondialisation du tourisme de masse. Plus on détruira des mangroves pour y bâtir 
des hôtels les pieds dans l’eau, plus on conduira en avion des millions de touristes 
exciter l’envie des gueux du monde réel, plus l’on importera à grands frais du vin 
et du champagne de France, et plus il faudra clamer son attachement inébranlable 
au « développement durable« . C’est logique.

Faut-il continuer ? Les meilleures distractions ont une fin. Les vingt et un patrons 
du livre montrent, ad nauseam, qu’ils ont compris que rien ne pouvait continuer 
comme avant. Plutôt, qu’il fallait passer le plumeau, suivi d’un badigeon vert 
printemps pour que tout reparte comme avant, exactement comme avant. Donnons 
la parole pour finir à cet excellent Francis Mer, P-DG en 2002 du groupe 
Arcelor — acier à tous les étages — qui deviendra ministre de l’Economie du 7 
mai 2002 au 30 mars 2004. Sous Chirac, le merveilleux ami de Nicolas Hulot. 
Voici : « Les entreprises sont faites pour “créer des richesses”. D’où l’idée de 
développement. J’insiste donc au moins autant sur l’idée de développement que 
sur le mot durable. » Ce qu’on appelle une belle franchise. Le développement 
durable est un développement qui dure jusqu’à la fin des temps.

Il faut bien en revenir aux origines, car on ne saurait comprendre le succès 
planétaire de l’expression « développement durable » sans examiner de plus près 
le rapport Brundtland, écrit en 1987. Je l’ai dit, il s’agit d’un texte lourd et 
indigeste de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
(Cmed). Sans ce travail, nous ne parlerions pas aujourd’hui, du moins comme tant 
le font, de « développement durable ». C’est une clé, et quelle clé !



Les mystères du rapport Brundtland

La Cmed de madame Brundtland a une histoire, figurez-vous. Tout commence par 
des manœuvres dans les coulisses du grand bâtiment onusien de New York, près 
de l’East River. Le 1er janvier 1982, Javier Pérez de Cuéllar est devenu secrétaire 
général des Nations unies. Ce diplomate péruvien, qui ne connaît rien, absolument 
rien à l’écologie, va être entrepris par un autre responsable onusien pendant les 
premiers mois de l’année 1983. Je ne cite pas de suite son nom. Patientons. Cette 
entreprise aboutit à un communiqué très méconnu, en date du 19 décembre 1983, 
dont le titre anglais est : « Process of preparation of the environmental Perspective
to the Year 2000 and Beyond ». En français, cette merveille bureaucratique donne 
à peu près : « Processus de préparation d’une perspective environnementale à 
l’horizon 2000 et au-delà ».

On préférerait sans doute un vers de René Char, mais il n’y a pas le choix. Le texte
signale pourtant des points essentiels. En deux mots, mais on peut se rapporter à 
l’original (www.un.org/documents/ga/res/38/a38rl61.htm), l’ONU rapporte que la 
Commission qui va donner naissance au rapport Brundtland est la création du 
Programme des nations unies pour l’environnement (PNUE), créé en 1972. Sans 
intérêt? Si. Car le fondateur du PNUE et son premier secrétaire général n’est autre 
qu’un certain Maurice Strong, celui que je me retenais de citer. C’est lui qui a 
imaginé la Commission et convaincu Javier Pérez de Cuéllar de son intérêt pour le



monde. Strong mériterait un livre à lui seul, mais je suis contraint ici à de courtes 
généralités. Disons avec prudence que c’est un personnage d’une rare complexité. 
Car il est l’homme du très gros business et du « développement durable », de 
façon inextricable.

Je m’appuie, pour tout ce qui suit, sur une source directe, car il s’agit du site 
Internet de Strong lui-même (www.mauricestrong.net). Officiellement, Strong a 
été socialiste une grande partie de sa vie. Comme il est canadien, il est important 
de le signaler, car là-bas, ce mot voisine le plus souvent, comme aux États-Unis, 
avec celui, honni entre tous, de communiste! Mais de quel socialisme peut-il bien 
s’agir ? Strong, né en 1929, a en effet fait fortune dans l’industrie pétrolière, où il 
aura servi les intérêts de diverses compagnies, parmi lesquelles Dôme Petroleum, 
Caltex (groupe Chevron), Norcen Resources, PetroCanada, dont il sera d’ailleurs 
le patron. Notons qu’il sera également P-DG du groupe canadien Power 
Corporation, qui mélange allègrement ses puissants intérêts dans la presse, ses 
activités industrielles et financières et le soutien direct à la droite canadienne 
fédéraliste. Ce qui n’est guère étonnant, car Strong n’aura en fait jamais cessé de 
faire de la politique, et toujours à droite. Je passe sur ses liens nullement secrets 
avec des responsables canadiens de premier plan, dont l’ancien Premier ministre 
du Canada Paul Martin. Dernière médaille du travail à accrocher au revers de 
Strong : il a dirigé Ontario Hydro, géant de l’hydro-électricité et du nucléaire. Cela
sent son écologiste, pas à dire.

L’infiniment curieux, c’est que ce même Strong, fasciné d’après ses dires par 
l’ONU depuis la fin des années 1940 du siècle passé, est dans le même temps 
devenu la pièce maîtresse des Nations unies dans le domaine dit de 
l’environnement. Créateur du PNUE comme je l’ai dit, il sera aussi le grand 
organisateur du Sommet de la Terre de Rio, en 1992, ainsi que le tireur de ficelles 
du protocole de Kyoto, en 1997. En somme et en résumé, Strong est un grand 
capitaliste qui aura joué un rôle majeur dans l’histoire des quarante années passées
de l’ONU.

Je précise tout de suite que je récuse en bloc toutes les rumeurs conspirationnistes 
qui tournent autour de sa personne, car ce sont précisément des rumeurs. Et pour 
ce que j’ai pu voir, elles ne sont pas fondées. Des spécialistes du complot lui 
attribuent la volonté grotesque de dominer le monde à l’aide de ténébreux mais 
puissants personnages. I don’t buy, comme on dit aux Amériques. Je ne marche 
pas. Les faits ne sont pas cachés, ils ne sont pas assemblés, et ce n’est pas du tout 
la même chose.



Maurice Strong, patron, diplomate et grand écologiste

Le sûr est que cet homme aura été l’un des plus puissants de sa génération. Le 
rapport Brundtland, s’il avait fallu dire la vérité, eût dû s’appeler le rapport 
Strong, qui a siégé d’ailleurs, officiellement, dans la Commission chargée de le 
rédiger. Si l’on regarde sa composition complète, on ne peut qu’être frappé par 
l’omniprésence d’anciens ministres et/ou businessmen. Citons par exemple 
Susanna Agnelli, Bernard Chidzero, Saburo Okita, Bukar Shaib, Paulo Nogueira 
Néto. Mais qu’ont donc à voir ces graves gens avec la crise écologique mondiale ?
C’est à se demander. Peut-être est-il temps de vous dire que le rapport Brundtland 
n’est jamais qu’une resucée, à peine modifiée sur le fond, du discours du président
Truman en 1949 ! On a essentiellement ajouté un adjectif au mot développement, 
et voilà tout. J’ouvre mon livre de 1989, cette fameuse édition québécoise d’avril 
1989, et je lis à haute voix ce passage de la page 2 :

« La Commission est persuadée que l’humanité peut créer un avenir plus
prospère, plus juste, plus sûr. Dans notre rapport, Notre avenir à tous, 
notre démarche n’est pas de prévoir une dégradation constante de 
l’environnement ni une progression de la pauvreté et des difficultés dans 
un monde de plus en plus pollué où les ressources seraient de moins en 
moins nombreuses! Nous envisageons plutôt la possibilité d’une nouvelle
ère de croissance économique, s’appuyant sur des politiques qui 
protégeraient, voire mettraient en valeur la base même des ressources. 
Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable pour 
soulager la misère qui ne fait que s’intensifier dans une bonne partie du 
monde en développement. »

Si ce n’est pas un chef-d’œuvre, cela y ressemble. Un concentré de croyance, 
comme en 1949, mais utilisé, mais manipulé bien sûr par des personnages de la 
trempe de Maurice Strong. Passons à la troisième dimension de cette personnalité 
hors normes. Il n’est pas seulement capitaliste et haut responsable de l’ONU, il est 
aussi écologiste. À la manière dont il se dit socialiste ? Chacun jugera. Le fait 
certain est que Strong a été un haut responsable de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), qui organisera un débat et une fête pour les 80 
ans de Strong au siège de l’organisation à Gland (Suisse), les 1er et 2 juillet 2009. 
Le Canadien a également joué un rôle central dans le WWF Canada, dont il a été 
membre du conseil d’administration dans les années 1970. Évidemment — le mot 
qui s’impose — il a fait partie du conseil d’administration du WWF International, 
ce qui n’étonnera guère, tant il est vrai que la grande industrie et le WWF 
marchent main dans la main depuis les débuts de l’ONG écologiste. Plus étonnant 



tout de même : Greenpeace aime aussi Maurice Strong d’un amour tendre et sans 
nul doute sincère. En janvier 2002, Greenpeace International — le staff des chefs, 
installé à Amsterdam — publie un document titré : Leçons de l’histoire : sur la 
route de Rio à Johannesburg. Et note que dans un livre (Where on Earth Are We 
Going?), Strong décrit Greenpeace comme « peut-être l’ONG environnementale la
plus influente » et « le principal “procureur” du mouvement écologiste », relevant 
qu’en plus de ses « tactiques de confrontation dramatique », elle mène « un 
travail constructif, bien que moins connu, en développant des propositions 
politiques crédibles et professionnelles dans de nombreuses négociations 
internationales ».

La traduction de l’anglais est balourde, mais elle vient de Greenpeace, pas de moi. 
Il s’agit en tout cas d’un sérieux hommage qui fait rosir de bonheur la haute 
hiérarchie de Greenpeace. Laquelle écrit à la suite : « Greenpeace exprime à M. 
Strong sa gratitude pour cette reconnaissance publique, et nous saluons ses 
propositions […] Les propositions de Maurice Strong ont de nombreux points 
communs avec celles de Greenpeace. » Ma foi, il me semble que les choses sont 
claires. L’UICN, le WWF et Greenpeace, qui pèsent fort lourd, côté ONG, dans le 
débat mondial sur la crise écologique, sont des amis de Maurice Strong, qui a 
pourtant utilisé la plus grande partie de sa vie au service de l’industrie 
transnationale, notamment pétrolière. On serait presque embarrassé de rappeler 
que cette même industrie pétrolière a joué et joue un rôle central dans le si vaste 
dérèglement climatique en cours. Et que certaines de ses compagnies majeures ont 
financé le sabotage de la prise de conscience des effets pourtant certains de cette 
crise globale.

Maurice Strong

Stephan Schmidheiny, le noble héritier

Qui est donc réellement Maurice Strong ? La réponse m’indiffère. Elle 



m’indiffère, car ce que je sais me suffit : Strong est l’homme des transnationales. 
De cette fraction pionnière de l’industrie transnationale qui a compris, avant bien 
d’autres, que pour continuer, il fallait s’adapter. Que pour permettre à la machine 
industrielle, cette authentique arme de destruction massive, de continuer sa route, 
il fallait la repeindre en vert. Faire ce que les Américains appellent du 
greenwashing, une plaisante façon de laver à grandes eaux vertes les sanies du 
passé. Maurice Strong, héraut mondial du capitalisme vert, dont nos nobles figures
de l’écologie parisienne n’ont probablement jamais entendu parler. Pardonnez-
leur, car ils ne savent pas ce qu’ils sont.

Reste que Strong n’est pas immortel, hélas. À presque 82 ans, il reste très actif en 
Chine — pardi — et suit, sans doute par pure philanthropie, le dossier nord-
coréen. De belles photos le montrent en compagnie du président chinois, et Strong 
ne tarit pas d’éloges sur le régime de Pékin, assurant par exemple (The Guardian, 
23 juin 2010) : « Mais la Chine a maintenant compris que porter atteinte à 
l’environnement est l’un des risques pour le développement. Les Chinois font très 
attention à l’environnement. » Dire cela du pays qui détruit à la racine tous ses 
équilibres, et qui a notamment sacrifié le Yangzi Jiang — le grandiose fleuve Bleu 
— à la folie du barrage des Trois- Gorges, relève à coup certain d’un sens 
supérieur de l’humour. Mais Maurice Strong aura-t-il des successeurs ?

La réponse est oui. D’autant plus qu’il en a déjà. De nouveau, il me faudrait un 
livre pour décrire en profondeur un phénomène mondial, dont l’ampleur est 
colossale. Je me contenterai d’un exemple saisissant : Stephan Schmidheiny. Ce 
Suisse est l’héritier d’une dynastie capitaliste, qui aura bâti son immense fortune 
sur l’entreprise Eternit. Cette fois encore, patience, car je ménage certain suspense.
Né en 1947, Schmidheiny devient en 1990 le bras droit de Maurice Strong dans la 
préparation du Sommet de la Terre de Rio, qui doit se tenir en 1992. Je le précise 
pour ceux qui ne le sauraient pas : Rio est une date majeure, qui assure le triomphe
définitif du « développement durable » partout dans le monde. À partir de cette 
date, des milliers d’ONG, d’institutions publiques et privées, de structures 
gouvernementales ne cesseront d’ânonner le vocabulaire de Rio. Vingt ans après, 
nous en sommes au même point. Une génération militante a cru — et croit, 
d’ailleurs — aux Agendas 21, aux conventions internationales sur le climat, la 
biodiversité, la désertification. Article 3 de la grande déclaration finale, que 
n’aurait pas renié ce bon Harry Truman, ni bien sûr madame Brundtland : « Le 
droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les 
besoins relatifs au développement et à l’environnement des générations présentes 
et futures. »

Impossible de surestimer l’importance de Rio. C’est un point de départ, et un point



d’arrivée. Difficile de ne pas s’interroger sur la place centrale qu’y occupent 
Schmidheiny et Strong. Mais il est vrai que les deux hommes emploient volontiers
pour se définir le mot de philanthropes. C’est plus fort qu’eux, ils aiment 
l’humanité. Cette fois encore, je m’appuierai essentiellement sur des propos 
estampillés.

Dès 1984, Schmidheiny crée au Panama une structure appelée Fundes, qui 
essaimera ensuite en Amérique latine. L’objectif officiel est d’aider les (nombreux)
chômeurs de la région. Il s’agissait, écrira Schmidheiny (www.avina.net), « de 
mon premier pas en direction de la philanthropie organisée ». Il y en eut d’autres, 
en effet. Mais avant d’en parler, notons ensemble que, toujours selon notre héros 
suisse (entretien à la revue chilienne Qué Pasa, cité par Avina.net) : « Ma 
philanthropie n’a pas le sens classique de la philanthropie, qui signifie charité, 
dons aux pauvres pour manger, ce n’est pas de la miséricorde. Je vois cela comme
un investissement dans les processus sociaux. Un investissement dans l’avenir 
d’une société dont je dépends et où je veux faire des affaires. » Une telle franchise 
est tout à l’honneur de notre grand « philanthrope ».

Après avoir lancé Fundes et co-organisé le Sommet de la Terre 1992 avec Strong, 
Schmidheiny est fatalement devenu un vigoureux militant écologiste. On le 
retrouve donc sans surprise, en 1994, à lancer une ONG nommée Avina, financée 
par une structure appelée Viva, qui est aussi propriétaire d’un trust industriel dont 
le nom est GrupoNueva, spécialisé dans le bois, l’eau, les tubes plastique, le 
fibrociment. Simple, non ? Avina a pour but revendiqué de « contribuer au 
développement durable en Amérique latine afin de promouvoir l’établissement de 
relations de confiance et de partenariats fructueux entre les chefs d’entreprise et 
leaders sociaux autour de programmes d’action consensuels ».

Avina et les « entrepreneurs sociaux »

Chaque mot compte, bien entendu. Les leaders sociaux sont ceux qui, voici 
quarante ans et plus, voulaient soulever le monde et se priver des services de tous 
les Schmidheiny de la terre. Il semble plus compatible avec l’essor du commerce 
et de la libre entreprise de se mettre ensemble autour d’une table, à discuter de 
programmes consensuels.

C’est très vraisemblablement ce qu’a réussi le philanthrope au Chili, où une 
opportune loi du dictateur Pinochet, en 1974, a permis à des sociétés forestières 
d’exploiter à leur convenance des terres disputées par les anciens habitants du lieu,
les Indiens Mapuche. L’entreprise Masisa, qui fait partie de la nébuleuse 
GrupoNueva, y est installée, et possède 238 000 hectares de monocultures de pins 



et d’eucalyptus entre Chili, Argentine, Venezuela, Brésil, Pérou, Mexique.

Pour qui connaît la chanson, et c’est mon cas, il est aisé d’imaginer tout ce qu’une 
industrie de la sorte — gros engins, engrais et pesticides — peut avoir 
d’écologique. Et ne parlons pas des conflits d’usage avec les habitants des lieux, 
surtout quand la police et l’armée ne sont pas loin.

Parallèlement à sa nouvelle carrière latino-américaine, Schmidheiny a fondé une 
authentique merveille connue sous son nom anglais de World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD). Ce Conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable est né au moment du Sommet de la Terre de Rio, en 1992. 
Il regroupe environ deux cents entreprises, dont la liste inclut d’autres 
philanthropes que Schmidheiny, tels China Petrochemical Corporation, Mitsubishi 
Chemical Holding Corporation, Solvay, AREVA, Dassault Systèmes S.A., L’Oréal,
BASF, Bayer; Italcementi Group, Shell, Philips, Hoffmann-La Roche, Novartis, 
Syngenta, BP, Rio Tinto, Alcoa, Boeing, Chevron Corporation, Dow Chemical, 
DuPont, sans oublier The Coca-Cola Company.

Bref, toute la grande industrie a été réunie dans le WBCSD. J’ai sous les yeux un 
livre admirable — non traduit — paru en 2002 (BK éditions), Walking the Talk. Le
titre signifie : joindre le geste à la parole. Ses auteurs sont Stephan Schmidheiny, 
Charles Holiday, patron de DuPont et Philip Watts, l’un des grands patrons de la 
Shell. On y trouve des études de cas, qui concernent l’activité des transnationales 
partout dans le monde. Soixante-sept monographies en tout.

Disons tout de suite qu’il faut avoir le cœur bien accroché. Je ne prendrai qu’un 
exemple, qui me touche singulièrement : le delta du Niger. Schmidheiny et ses 
acolytes inventent pages 34 et 35 un autre monde, dans lequel la Shell « a une 
longue histoire d’assistance aux communautés auprès desquelles elle travaille ». 
Au Nigeria, cela donne un beau rapport annuel, des tables rondes avec de gentils 
interlocuteurs, des aides à de beaux projets de « développement durable ». La 
vérité, connue de tous, est aux antipodes.

Le si prudent Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), dans 
un document de 2006 : « Les compagnies pétrolières, Shell Petroleum en 
particulier, opèrent depuis plus de trente ans [dans le delta du Niger] sans 
véritables contrôles ni réglementation régissant leurs activités dans le domaine de
l’environnement. » Le dernier rapport d’Amnesty International sur le sujet, en date
de juin 2009 : « La région est quadrillée par des milliers de kilomètres d’oléoducs
et parsemée de puits et de stations de pompage. Une bonne partie de ces 
infrastructures sont situées près des maisons, des fermes et des sources d’eau des 
populations qui y vivent. L’industrie pétrolière est responsable d’une pollution 



généralisée de l’environnement dans le delta du Niger. Les fuites d’hydrocarbures,
les déversements de déchets et les combustions en torchères sont bien connus et 
fréquents. » En 1995, pour ne pas remonter à Mathusalem, l’écrivain nigérian Ken 
Saro-Wiwa a été pendu haut et court par le gouvernement de l’époque. Ce naïf, qui
n’aurait sans doute pas été invité à une table ronde, menait une bagarre publique et
non-violente contre les activités de la Shell. Dans le delta du Niger.

Pollution au Nigéria, le responsable: Shell

Le machin appelé WBCSD a évidemment joué un rôle crucial, en coulisses, au 
Sommet de la Terre de Johannesburg, en 2002. Tandis que Jacques Chirac clamait 
à la tribune : « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », les hommes de 
Schmidheiny vantaient dans des discussions moins verbeuses les mérites de leur si
cher « développement durable ». Et ils ont également joué un rôle essentiel, bien 
que méconnu, dans la tenue de la Conférence mondiale sur la biodiversité de 
Nagoya (octobre 2010). Où il ne se sera surtout rien décidé, alors que nous vivons 
la sixième crise d’extinction des espèces.

Je n’en ai pas encore tout à fait fini. Cet excellent Schmidheiny a donc imaginé 
(voir supra) Avina. On retrouve dans son board of directors une certaine Ana-
maria Schindler, par ailleurs vice-présidente d’Ashoka. Cela n’a rien de bien 
étonnant, car Ashoka se fixe comme mission de participer « à la structuration et 
au développement du secteur de l’entrepreneuriat social partout dans le monde, 
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afin qu’il amplifie son impact sur la société ». En France, la BNP et la Société 
générale paient pour cela, de même que des entreprises plus discrètes que je n’ai 
pas découvertes. Au plan international, Ashoka dispose du soutien financier des 
plus grands cabinets de conseil aux transnationales : McKinsey and Company, Hill
and Knowlton, Latham and Watkins.

Avina et Ashoka font à ce point le même métier qu’ils ont signé un partenariat 
stratégique, ce qui explique la présence de madame Schindler au bureau d’Avina. 
Encore un tout petit mot sur le sujet : le 18 décembre 2010, j’ai reçu un message 
électronique d’une gérante de supermarché bio que je connais bien. Et que 
j’apprécie. Elle m’invitait à une soirée consacrée à l’entrepreneuriat social, 
organisée à Paris par l’Unesco et… Ashoka. Et cela m’a rappelé que, voici trois 
ans à peu près, j’ai reçu une demande concernant un ami écologiste, Roberto 
Epple. Un Suisse. Un autre Suisse. Une structure inconnue de moi m’envoyait une 
série de questions sur Roberto, pour s’assurer qu’il méritait bien un prix 
récompensant son impressionnant engagement en faveur des rivières d’Europe. 
Comme j’estime au plus haut point Roberto, j’ai répondu, et il a obtenu son prix. 
Cette structure, bien entendu, c’était Ashoka, qui gagne chaque année en 
légitimité.

Les deux mille morts du procès de Turin

J’ai bien conscience d’avoir assommé mes pauvres lecteurs au cours de cet 
interminable chapitre surchargé de noms et de sigles. Mais la réalité est complexe, 
et il faut souffrir parfois pour comprendre, et pas seulement pour être belle, ou 
beau. Je conclus, je le jure. Sur une surprise qui n’en est pas une. Rappelez- vous : 
la fortune de Schmidheiny repose sur une entreprise du nom d’Eternit. Une 
dynastie familiale fondée sur l’exploitation massive de l’amiante partout dans le 
monde. Or un procès historique — un processo storico — a commencé à Turin en 
décembre 2009 et devrait se poursuivre jusqu’en 2012 peut-être. C’est qu’il y a 
des milliers de parties civiles. C’est qu’on tente de rendre justice à deux mille 
travailleurs morts d’avoir été exposés à l’amiante des usines italiennes d’Eternit. 
Bouleversant reste un faible mot pour évoquer ces spectres. L’accusé principal 
s’appelle, vous l’aurez deviné, Stephan Schmidheiny, qui refuse de se présenter au 
tribunal. Pensez donc ! Il a refait sa vie, il est écologiste, il est philanthrope. 
Comme dans une sorte de rappel du Portrait de Dorian Gray, Schmideiny ne veut 
en aucun cas se reconnaître dans ce visage du passé qui est pourtant le sien.

Citation du journal suisse 20 minutes (27 septembre 2010) :

« L’industriel suisse Stephan Schmidheiny, 63 ans, « savait bien qu’il 



était le propriétaire des filiales italiennes mais a tout fait pour le 
cacher ». Le procureur italien Raffaele Guariniello l’a dit lundi à Turin 
durant le procès du groupe Eternit. Les audiences du procès qui s’était 
ouvert le 10 décembre 2009 ont repris le 20 septembre dernier après la 
pause estivale. Pour l’accusation, il ne fait aucun doute que le 
milliardaire suisse était responsable des quatre filiales italiennes du 
groupe Eternit, ont indiqué les agences italiennes de presse.

Producteur de plaques pour la construction contenant de l’amiante, le 
groupe est considéré comme responsable de la mort d’environ 2000 
ouvriers italiens et de la contamination de 800 autres. De 1973 à 1986, 
date de sa faillite, Eternit SA Italie aurait négligé les mesures de sécurité 
sur les lieux de travail. »

Schmidheiny encourt une longue peine de prison, mais quelque chose me dit qu’il 
y échappera. De nouveau, le journal suisse : « Le procureur italien Raffaele 
Guariniello a en outre aussi accusé Stephan Schmidheiny d’avoir cherché à 
influencer les médias italiens, par l’intermédiaire d’une agence de relation 
publique à Milan. De 2001 à 2005, l’industriel suisse aurait dépensé un million 
d’euros pour notamment faire en sorte que son nom n’apparaisse pas comme étant
celui du propriétaire du groupe Eternit. »

And so what? La vie continue. Un certain Brice Lalonde a été chargé par l’ONU 
de préparer le prochain Sommet de la Terre, à Rio encore, mais en 2012, vingt ans 
après le premier. Brice Lalonde, ci-devant écologiste, il y a quarante ans, a viré à 
droite toute, devenant il y a quelques années un proche d’Alain Madelin, un ancien
ministre ultralibéral qui a abandonné la politique pour les affaires. Lalonde prend 
donc la place de Maurice Strong pour l’organisation du Sommet de Rio, et il 
partage aussi bien ses valeurs que nombre de ses connaissances. La boutique est 
entre de bonnes mains, soyez-en certains. Au fait, et cela nous ramène tout droit à 
nos amis écologistes du Grenelle de l’environnement, Brice Lalonde est un vieil 
ami de Jean-Louis Borloo, avec qui il avait créé en 1991 Génération Écologie, 
pour casser les Verts, parti alors tout nouveau. C’est ainsi que le cercle se referme. 
Strong-Schmidheiny-Lalonde-Borloo-Le-Grenelle-de-l’environnement. Appelons 
cela un voyage immobile.

P.-S. : Je dois ajouter quelques mots sur la psychologie que je prête à des 
personnages comme Maurice Strong, Stephan Schmidheiny ou Brice Lalonde. Il 
va de soi que je ne les imagine pas s’endormir, le soir I venu, en ricanant de nous 
avoir entourloupés une fois de plus. Jusqu’à un certain point que je ne saurais 
connaître, ces hommes ont leur part de sincérité. Comme Truman dans son 



discours de 1949. Il est plus gratifiant, tout de même, de se voir en philanthrope 
que de s9accepter en manipulateur. Ces hommes pensent, probablement sur des 
registres intérieurs différents, deux réalités qui s’ignorent. La marche nécessaire 
— pour eux — du business, qui détruit. Et la nécessité de le «moraliser», de 
« l’écologiser » un peu, de manière que ce modèle « indépassable » puisse 
perdurer. Je pense que les diaboliser tout à fait serait leur rendre un service 
inutile. Ils nous mènent au gouffre, et voudraient qu’on les aime. Je passe mon 
tour. Ils ne sont que des instruments, certes. Mais du malheur.

Fabrice Nicolino

Alan Greenspan : l’Occident se dirige vers un
désastre

Juin 1, 2016 Article de Fox Business, publié le 26 mai 2016

« L’ancien président de la Fed Alan Greenspan lance un avertissement grave à 
propos de l’économie. À l’occasion d’une interview exclusive accordée à FOX 
Business, il a déclaré à Neil Cavuto que les États-Unis ont « un problème global 
de manque de croissance de la productivité » et se dirigent vers un désastre.

« Ce que la Fed fait durant cette étape particulière est moins important que ce que
font les marchés. Or, ceci nous montre pour la première fois depuis longtemps une 
accélération de l’offre monétaire. Nous avons un problème global de croissance 
de la productivité. Cela ne concerne pas que les États-Unis, il s’agit d’un 
problème mondial qui est provoqué par le fait que les populations du monde 
occidental, par exemple, vieillissent et n’allouent pas suffisamment de ressources 
pour financer la croissance, » a-t-il ajouté.

http://www.foxbusiness.com/features/2016/05/26/greenspan-western-world-headed-for-state-disaster.html
http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2014/10/Greenspan-Or.jpg


Greenspan a déclaré que le plus grand défi du pays et de l’économie mondiale est 
la croissance économique à long terme.

« Notre problème n’est pas la récession, qui est un souci économique à court 
terme. Je pense que nous avons un problème de croissance économique à long 
terme très profond alors que les populations occidentales sont engagées dans une 
large transition du statut de travailleur à celui de bénéficiaire d’allocations 
sociales, comme on les appelle. Tout ceci est prévu dans la législation de ces pays.
L’ampleur de ces aides n’est pas du tout proportionnée à la croissance de 
l’activité économique. Si nous restons aux environs des 2 % de croissance aux 
États-Unis et ailleurs, nous ne serons pas en mesure de financer quelque chose 
que nous sommes déjà obligés de payer légalement, » a-t-il déclaré.

David Stockman, ancien directeur du budget de Reagan, a déclaré mercredi à Neil 
Cavuto que les États-Unis pourraient être à l’aube d’un effondrement des marchés,
mais Greenspan pense qu’un tel événement pourrait ne « même pas être 
nécessaire ».

« Depuis 1975, la somme de l’épargne domestique brute et des allocations 
sociales en tant que pourcentage du PIB est remarquablement stable, ce qui 
signifie que depuis environ 1965 nous avons connu un transfert quasi parfait entre
la baisse de l’épargne et la croissance des avantages sociaux. Et cela malgré le 
fait que nous empruntons l’épargne étrangère, le taux d’investissement en tant que
pourcentage du PIB poursuit sa baisse, » a-t-il déclaré. (…) »

« Épargnants, fuyez ! 96 % des ordres de Bourse
sont des faux !! »

Charles Sannat  1 juin 2016 
Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Charles « tu es excessif », Charles « tu exagères », Charles « tu racontes n’importe
quoi »… Ces phrases je suppose que vous aussi vous les entendez régulièrement 
des bonnes âmes qui nous entourent et qui veulent croire en leur monde enchanté 
de « Oui-Oui ».

Alors évidemment, quand on leur dit les choses, au lieu d’être crus nous passons 
pour d’horribles et de vilaines personnes, souvent « extrémistes » ou, pire, 
« complotistes ». C’est la raison pour laquelle je ne traite jamais d’une information
sans avoir une source infaillible et que personne ne peut remettre en cause, mais 
même comme cela, même avec les preuves sous leurs yeux, nos « Oui-Ouistes » 
ne veulent pas admettre que le monde n’est pas gentil, qu’ils sont juste une 
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« contre-partie » ou des « idiots-utiles ».

Aujourd’hui, je vous propose la traduction hallucinante d’un article de la célèbre 
agence de presse financière Bloomberg qui est une référence de sérieux dans le 
monde entier, c’est dire.

Ils restent très politiquement corrects puisque leur article part de l’exemple des 
marchés… indiens ! Mais il n’y a aucune naïveté à avoir: actuellement, 96 % des 
ordres passés en Bourse sont des faux qui sont annulés et servent à manipuler les 
cours de la manière la plus scandaleuse sans que cela n’émeuve personne, ce qui 
est assez logique puisque les banquiers ont pris le pouvoir mondial.

Si les mesures anti-trading haute fréquence concernent l’Inde, les autres chiffres 
avancés par Bloomberg, concernent, eux, bel et bien les États-Unis d’Amériques.

En Inde, des mesures sont prises contre le trading à haute fréquence

« « Le régulateur indien a décidé d’augmenter les pénalités infligées aux sociétés 
de trading haute fréquence qui inondent les marchés avec des ordres qui ne se 
matérialisent en transactions. (…)

En plus d’appliquer des frais de 0,1 roupie sur chaque ordre annulé quand le ratio 
ordres/transactions passe en dessous d’un certain seuil (…), le SEBI, Securities & 
Exchange Board of India, envisage de mettre en place un seuil de vitesse, ainsi 
qu’un certain temps de latence sur chaque ordre afin que tous les participants 
puissent voir les marchés évoluer à la même vitesse, d’après les déclarations du 
président du SEBI, U. K. Sinha, faites ce mercredi à Mumbai. »

Aux États-Unis, pour chaque transaction effective, il existe 26 ordres annulés. Ce 
qui signifie qu’environ 96 % de tous les ordres de Bourse passés sur les marchés 
actions américains sont annulés. Dans le jargon technique, cela s’appelle du « 
quote stuffing », c’est rigoureusement interdit par la SEC, et malgré la statistique 
que nous venons d’évoquer et qui provient de cette même SEC, rien n’est fait pour
punir les contrevenants, sauf s’il s’agit de menu fretin, histoire de sauver les 
apparences.

En faussant le véritable jeu de l’offre et de la demande, le quote stuffing augmente 
l’écart entre le prix de l’offre et de la demande d’un actif, aux dépens des 
investisseurs ordinaires, tandis que les algorithmes utilisent les opportunités 
d’arbitrage qui découlent d’une telle situation pour engranger des profits. »

Vous devez donc comprendre que nous n’évoluons pas dans un monde de 
« Bisounours », que l’on ne vous veut pas forcément du bien et qu’enfin, vous êtes
soumis à des risques que vous n’imaginez pas ou ne voulez pas voir.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/india-plans-rules-to-hobble-high-speed-trading-firms-advantage


Lorsque 96 % des ordres sur les marchés financiers sont faux, vous imaginez bien 
le degré de manipulation globale qui a été atteint. Il en est de même pour la 
reprise, ou l’endettement de la France ou encore pour les chiffres du chômage 
autour du monde.

Tout est faux, bidonné, mensonger, et vous serez les dindons de la farce, enfin pas 
vous si vous avez lu ces lignes jusqu’ici, mais tous les autres oui.

En attendant, mes chers amis, préparez-vous, il est déjà trop tard !

Trump : « Les andouilles seules croient aux statistiques du chômage de la
Fed »

C’est un article du New York Post qui revient sur les dernières déclarations de 
Trump, des déclarations assez « amusantes » au demeurant et je comprends à quel 
point ce gus doit exaspérer les élites bien-pensantes avec son franc-parler.

En gros, Trump vient de dire officiellement ce que les honnêtes gens pensent, à 
savoir que les statistiques actuelles sont aussi exactes que celles de l’ex-URSS où 
tout allait beaucoup mieux aussi juste avant son effondrement en 1990.
Charles SANNAT

Les États-Unis ne sont plus l’économie la plus compétitive du monde

Vous ne trouvez pas surprenant de voir en deuxième position du classement 
mondial de la compétitivité un « petit » pays qui n’a pas la prétention de diriger le 
monde, disposant de sa propre monnaie et de sa souveraineté et aussi du contrôle 
de ses frontières, le tout en étant « hors » de l’Union européenne ?

L’exemple suisse devrait se faire poser beaucoup de questions à beaucoup de 
monde.
Charles SANNAT

Va-t-on tuer vos enfants ? « En 2050, les gens avec moins de 150 de QI ne 
serviront à rien »

 Je vous invite à découvrir cet article et ces vidéos ahurissantes, où l’on vous 
explique droit dans les yeux que ceux qui auront un QI de moins de 150 ne 
serviront plus à rien, et dans cette logique, vous savez ce que l’on fait de ceux qui 
ne servent plus à rien ? J’aurais presque envie de faire ce scabreux jeu de mots, 
ceux qui ne servent plus « aryens » tant le transhumanisme est le prolongement du 
nazisme qui a détruit le monde il y a 70 ans.

http://nypost.com/2016/05/25/trump-only-dummies-believe-feds-unemployment-rate-figure/


Cette idéologie portée par les grands patrons de la Silicon Valley ne semble 
choquer personne, personne n’osant s’y opposer frontalement, mais le 
transhumanisme est tout sauf humaniste !

C’est d’ailleurs une véritable nouvelle religion, où l’homme se prend pour Dieu, 
où l’homme perd tout ce qui fait son humanité mais aussi sa fragilité. C’est notre 
« finitude » qui donne à la vie cette magie extraordinaire.

Tremblez du monde qui vient, et sachez qu’il y a de très fortes chances que vous, 
comme moi, nous ne servions plus à rien, nous ne leur servions plus à rien.
Charles SANNAT

Etre décervelé...
Patrick Reymond 31 mai 2016 

 Il faut absolument être décervelé, de manière grave, visiblement, pour être chef 
d'entreprise. Enième demande de baisse de charges et d'impôts demandée, pour 
embauches prévues zéro,.

Ils "pensent", aussi, que le Brexit serait nuisible à l'économie. Enfin, penser, c'est 
vite dit. Comme disait Brel, "il pensait peu, elle pensait pas", peu très bien 
s'appliquer à eux.

En haut de l'échelle sociale, ils ne voient tout simplement plus ce qui cloche. Et il 
y a un paquet de choses.
Aux USA, le système politique "incoulable", du parti "hunnique" (partout où il 
passe, l'herbe ne repousse plus), à deux têtes, prend l'eau. Ils n'avaient rien trouver 
de plus inoxydable. EN fait, ils reprenaient un système québécois, que les 
britanniques avaient mis en place. Les bleus contre les rouges, où, pendant qu'ils 
se disputaient, ils faisaient pas chier ne s'occupaient pas des vrais problèmes.

Mais comme ce système, un jour, ça finit par s'épuiser. On veut faire une 
candidature anti-trump dissidente ? Elle fera 1 % des voix. Et il y a de fortes 
chances qu'il y ait, côté démocrate, une candidature dissidente, aussi, pendant que 
les gangs s'explosent la gueule à Chicago. C'est ce que veulent milliardaires et 
chefs d'entreprises ?

Parait il qu'ils se réfugient en Californie, qui ne manquera, paraît il, jamais d'eau.

La seule lueur d'intelligence chez les chefs d'entreprises, c'est que visiblement, ils 
n'ont rien à foutre de la connerie de la loi travail. C'est déjà facile et peu coûteux 
de virer quelqu'un. Et ils voient l'inconvénient de la loi travail.
Chaque entreprise ayant son code du travail, devra avoir son équipe de juriste pour

http://lachute.over-blog.com/2016/05/etre-decervele.html
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le gérer.

50 types à la prod. 50 types au juridique. C'est trop bien l'américanisation. En fin 
de compte, on arrivera à la situation américaine sur les homicides.

La différence du nombre de meurtres entre les USA et l'Europe, ce sont :

- 1) les gangs ethniques (ça fait autant de racailles en moins, c'est tout bénéf),

- 2) les relations de travail. En plus de traîner leurs employeurs au tribunal, 
souvent les salariés s'entraînent au tir à l'arme automatique sur lui.

Comme ça, grâce aux baisses de charges et d'impôts, on peut se payer la société 
d'insécurité. Pardon, de sécurité minimum.

Le gouvernement, bien entendu, ne manquera pas de céder sans aucune 
manifestation, aux dites demandes. En attendant la prochaine.

Bon, faut que je passe au supermarché. Je vais me payer une machette (pour le 
jardin), et un pic à glace (pour le congélateur). Certains m'ont dit que ça pouvait 
avoir d'autres usages. Mais je vois pas quoi.

«     L’économie mondiale est prise au piège d’une
croissance molle     »
Bruno Bertez 1 juin 2016 

« L’économie mondiale est prise au piège d’une croissance molle qui nécessitera 
de recourir de manière plus large et mieux coordonnée aux politiques budgétaires, 
monétaires et structurelles », s’inquiète mercredi l’OCDE dans ses perspectives de
printemps.

L’Organisation  confirme sa prévision d’hiver, avec une croissance mondiale 
limitée à 3,0% cette année, tout comme en 2015.

Un chiffre aussi faible n’avait pas été observé depuis 2009, et les perspectives ne 
sont pas vraiment meilleures pour 2017, avec 3,3% attendu. Les économistes de 
l’OCDE sont plus pessimistes que ceux du FMI, qui voient l’économie mondiale 
progresser de 3,2% cette année et de 3,5% l’an prochain.

La reprise est modérée aux États-Unis, avec une progression du PIB  de +1,8% 
en 2016 et de +2,2% en 2017. La zone euro devrait enregistrer « une lente 
amélioration », avec une hausse de la croissance de 1,6% en 2016 et de 1,7% 
en 2017. Au Japon, elle s’établira à +0,7 % en 2016 et +0,4 % en 2017.

Pour la zone OCDE ( 34 pays) , les projections  tablent sur une hausse de l’activité
de 1,8% en 2016 et de 2,1% en 2017. Pour la Chine, les prévisions sont à +6,5% 

http://www.boursier.com/actualites/macroeconomie/economie-le-fmi-abaisse-encore-ses-previsions-de-croissance-681645.html?fil3


cette année, avant un ralentissement en 2017 (+6,2%).

« Prendre des mesures globales, mais lesquelles? »

« La croissance est atone dans les économies avancées et a ralenti dans nombre 
d’économies émergentes qui ont joué le rôle de locomotives mondiales depuis la 
crise » a déclaré mercredi lAngel Gurría. Selon lui, « les décideurs publics doivent
de toute urgence prendre des mesures globales pour qu’il soit possible, avec 
certitude, de sortir de cette dynamique de croissance décevante et d’imprimer à 
nos économies un élan qui leur permettra de préserver les niveaux de vie de tous ».

Le ralentissement chez les émergents est à mettre en realtions avec l’éclatement 
depuis 2014, de la bulle dont avait bénéficié ces pays suite à la création monétaire 
americaine; les QE ont deversé des capitaux gratuits qui ont enflé les devises , les 
marchés financiers, l’immobilier  et alimentés des investissements de gaspillage. 
La findes QE crée une sortede servage, gueule de bois dont les émergents souffrent
par tous les bouts, ralentissement, chute de leur devise, incapacité à honorer les 
dettes en dollars , chute des prix des commodities etc.

On peut difficilement aller plus loin dans l’empilement des dettes ! 

Ci dessous la dette des ménages Americains, il n’y a pas eu de désendettement, 
donc pas de possibilité de reprise auto-entretenue

L’OCDE propose une série d’actions à mener par les pouvoirs publics. « Ils 
devraient notamment faire un usage plus large de la politique budgétaire et 
insuffler un nouvel élan aux réformes structurelles pour sortir du piège de la 

http://www.boursier.com/actualites/reuters/croissance-ralentie-en-chine-dans-les-services-en-mai-190672.html?fil86
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croissance molle ». Elle juge notamment que « s’en remettre uniquement à la 
politique monétaire ne peut donner des résultats satisfaisants en matière de 
croissance et d’inflation ». En clair l’OCDE  dit : les politiques monétaires ont 
touché leurs limites et il faut trouver au tre chose. voir le graphique ci 
dessus . 

La tarte àla crème des réformes fait sourire: elles sont inopportunes en période de 
ralentissement et de déflation car elles incitent à la frilosité, le FMI l’a rappelé il y 
a peu, quant au budgétaire , le seul grand pays à pouvoir le faire , c’est 
l’Allemagne, mais Schauble y est opposé.

Un surcroît d’assouplissement monétaire pourrait ainsi se révéler moins 
efficace aujourd’hui que dans le passé, voire contre-productif dans certains 
cas...

Brésil, le meilleur investissement de long terme ?
 Rédigé le 1 juin 2016 par Bill Bonner 

 “Dieu merci vous allez bien”.
 “J’étais censé aller mal ?”
 “Je pensais que vous aviez été kidnappé”.

 Nous étions à São Paulo, au Brésil, ce mois-ci. Nous y avons été accueilli par 
Felipe Miranda, analyste en chef chez Empiricus, qui fait partie de notre réseau 
mondial d’analystes.
 Felipe a continué : “j’ai appelé l’hôtel. Ils ont dit qu’ils ne vous avaient pas vu. 
Nous avions fait du battage autour de votre venue, en parlant de vous comme d’un 
riche investisseur américain. Je me suis dit que quelqu’un avait découvert où vous 
logiez et pensé qu’il serait facile de vous enlever”.
 Nous n’avons pas vu de signe d’enlèvement ou de quelque autre crime à São 
Paulo. En fait, lorsque nous avons laissé tomber un billet de banque par accident, 
quelqu’un l’a ramassé… et nous a couru après dans la rue pour nous le rendre. Il 
faut dire que le quartier d’Itaim Bibi n’est pas exactement une favela. Il ressemble 
plutôt au quartier d’affaires de Los Angeles.
 Ceci dit, la criminalité n’est jamais loin, dans l’esprit public. L’oncle d’un ami — 
maire de l’une des gigantesques villes dans la ville de São Paulo — a été enlevé il 
y a cinq ans. Il est mort d’une crise cardiaque en tentant de s’échapper.

 Les portes de la voiture de notre interlocuteur se refermaient d’une manière 
suspicieusement pesante. “Elle est blindée”, a-t-il expliqué. “Pare-balles. Parfois, 
ils vous arrêtent sur la route, mieux vaut pouvoir reculer rapidement”.



 “J’ai été enlevé deux fois”, a avancé un autre São Paulista. “Ils entrent dans votre 
voiture… vous pointent une arme sur la tempe et vous forcent à vous rendre 
jusqu’au distributeur automatique le plus proche pour que vous leur donniez de 
l’argent.
 Nous avons déjeuné au Rubaiyat. C’est un endroit bien connu, populaire auprès 
des politiciens et des hommes d’affaires. Le boeuf est excellent — équivalent aux 
meilleurs restaurants de Buenos Aires.
 En sortant, Felipe expliqua : “c’est là que l’un de nos politiciens a été abattu. Il 
avait accepté de l’argent — beaucoup d’argent — de la part de prestataires. Ils ne 
voulaient pas qu’il parle”.
 “Eh bien, au moins son dernier repas en valait la peine”, avons-nous répondu, 
toujours prêt à voir le bon côté des choses.

 La foule et son opinion sur le Brésil
 Vous pensez probablement que le Brésil est corrompu…
 Que c’est un pays désorganisé du “Tiers-Monde”. Qu’il a un gouvernement de 
gauche irresponsable. Qu’il dépend trop du prix des matières premières. Qu’à 
présent, maintenant que les prix des ressources naturelles — le pétrole, les 
céréales, les minéraux — ont largement baissé, l’économie du Brésil souffre. Que 
les investissements au Brésil ont eu des performances médiocres… voire 
négatives… ces six dernières années. Et que le pays souffre aussi d’une 
gigantesque sécheresse qui menace l’irrigation de ses cultures ainsi que son 
approvisionnement hydroélectrique.
 Tout ça est vrai. Mais si l’on compare aux choses qui comptent vraiment, c’est en 
grande partie sans importance. Ou passé. Ce qui compte lorsqu’on prévoit la 
performance de long terme d’un marché, c’est la dette, la démographie et le prix. 

 Personne ou presque, au Brésil, ne prépare son plan de retraite depuis aussi 
longtemps que nous. Notre carte de Sécurité sociale date de notre premier job 
d’été, à 14 ans — ouvreur dans un cinéma. Depuis, tant le cinéma en question et la
profession elle-même ont disparu. Ce devait être en 1962.
 Le monde était différent, à l’époque. Les Etats-Unis avaient encore une économie 
jeune, avec peu de dette et une croissance importante. La Sécurité sociale était 
encore solvable. Le dollar était encore adossé à l’or. L’idée de financer les 
dépenses gouvernementales par les banques centrales était encore considérée 
comme choquante et désastreuse. “Imprimer de l’argent” était censé être la chose 
même que la Fed ne devait pas faire. Si William McChesney Martin, président de 
la Fed durant les années Eisenhower, avait proposé de maintenir le taux directeur à



près de zéro pendant plus de 70 mois, on l’aurait considéré comme un fou furieux. 

 Mais c’est l’âge, non la politique de la Fed, qui compte aujourd’hui. Et la 
caractéristique principale de l’âge, contrairement à la politique de la Fed, c’est 
qu’il avance… quoi qu’on en pense.
 Ce qui signifie que les “vieux” pays — leurs actifs et leurs institutions, du moins 
ceux qui dépendent de la croissance du crédit, des revenus et de la population — 
sont “accrochés à un animal mourant” et ont peu de chances de survivre sous leur 
forme actuelle.
 Bien entendu, tout le monde sait que les systèmes de retraites ou de santé, dans le 
monde développé, commencent à se trouver à court d’argent. On a peu parlé, en 
revanche, de la manière dont le PIB, les divers actifs, la dette et la démographie 
s’influencent mutuellement et influencent les cours.
 Telles sont les pièces que nous aimerions assembler à partir d’aujourd’hui ; une 
fois le puzzle achevé, vous verrez que le Brésil est probablement un meilleur 
endroit pour un investissement à long terme que les pays dits “développés”. 
A suivre…

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/bresil-investissement/
Copyright © Publications Agora

L ’accord de Shanghai
Posté le 31 mai 2016 par Bruno colmant

Depuis des trimestres, les milieux financiers américains bruissent de rumeurs 
d’une hausse des taux d’intérêt, dont le suspense est savamment entretenu par la 
Federal Reserve. Cette augmentation des taux n’est pas nécessaire, mais elle 
convoie une valeur informationnelle portant sur la normalisation du circuit 
monétaire américain. Cependant, le problème d’une hausse de taux est qu’elle 
pénalise les exportations américaines au travers d’un renchérissement du cours du 
dollar. Indirectement, cela favoriserait la capacité exportatrice de la Chine qui 
entretient une dévaluation progressive de sa propre devise mais cela susciterait 
aussi un reflux d’investissement chinois au profit des Etats-Unis. Les Etats-Unis 
sont donc pris entre deux feux, à savoir la normalisation de leur politique 
monétaire qui entraînerait une appréciation du dollar et le souhait de ne pas subir 
cette même appréciation.

C’est à ce niveau que se situe l’accord de Shanghai, commis lors d’un récent G7. 
Les chinois se sont engagés à ne pas déprécier leur monnaie tandis que les 
américains s’empêcheront de monter trop fortement leurs taux d’intérêt afin 

http://blogs.lecho.be/colmant/2016/05/l-accord-de-shanghai.html
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d’éviter des glissements de capitaux de la Chine vers les Etats-Unis. La Chine 
pourrait incidemment conserver l’image d’une monnaie stable nécessaire à sa 
crédibilité internationale.

Bien sûr, on ne doit jamais exclure une dévaluation brutale de la devise chinoise, 
qui se transformerait en décrochage monétaire. Mais, ce jour-là, les américains 
augmenterait leurs droits à l’importation à due concurrence.

Histoire de Petits Cochons
Par Charles Gave 30 mai, 2016 Institut des Libertés 

« Montrez- moi quelles sont les incitations que vous offrez et je vous annoncerai 
les résultats à venir ». Cette célèbre formule de Charlie Munger, depuis toujours le
principal associé de Warren Buffet, est toujours aussi vrai que quand il l’a 
prononcé pour la première fois il y a bien longtemps déjà. Au risque de passer 
pour un vieux grognon, ce qui ne serait pas tout à fait exact, étant certes vieux 
mais pas vraiment grognon, je voudrais faire un petit papier d’humeur sur les 
incitations qui sont proposées aux populations un peu partout dans notre monde 
aujourd’hui et comment les choses ont changé depuis mon enfance.

L’un des premiers livres dont je me souvienne racontait l’histoire des trois petits 
cochons, avant que Disney ne s’en empare.Il y avait donc trois frères cochons dont
le premier était paresseux, le deuxième normal et quant au troisième il était 
vraiment bosseur. De notoriété publique, un loup se baladait dans la campagne.Le 
premier petit cochon pour s’abriter et se protéger se fit une cabane en paille, le 
deuxième se bâtit une maison en planches et quand au troisième il s’installa dans 
une maison en briques qu’il construisit après beaucoup d’efforts. Quand le loup 
eut faim, il n’eut aucun mal à souffler la cabane en paille pour détruire ensuite à 
grands coup d’épaules la cabane en planche mais ne pût rien contre la maison en 
briques.Tout le monde connait l’histoire.

La différence est que dans mon livre d’enfance, les deux premiers cochons étaient 
mangés sans autre forme de procès et que seul le troisième échappait au destin 
funeste qui avait frappé ses deux frères.

Le double message que de tels livres essayaient de faire passer aux jeunes 
générations était tout simple : Il y a toujours des loups qui se baladent dans la 
campagne et chacun est responsable de son destin individuel. Tout cela était fort 
bien résumé par des proverbes tels que : « Comme on fait son lit, on se couche » 
ou par des fables du style de « La cigale et la fourmi »

Aujourd’hui, quand je lis l’histoire des petits cochons à mes petits enfants, dans sa 

http://institutdeslibertes.org/author/charlesgave/


version Disney, les deux cochons paresseux réussissent à échapper 
miraculeusement au loup une fois leur abri détruit pour se refugier chez leur 
travailleur de frère, pour se moquer du loup une fois qu’ils sont bien à l’abri.

 

Depuis mon enfance, nous sommes donc passés d’une civilisation fondée sur la 
reconnaissance du danger (i.e. le mal existe) et la primauté de la responsabilité 
individuelle pour y faire face, à une autre conception fondée cette fois-ci sur le fait
que le danger n’existe plus (les loups sont devenus gentils et s’ils sont méchants, 
on ira tous ensemble mettre une petite bougie sur les lieux de leurs méfaits) et on 
essaiera d’oublier aussi vite que possible ceux qui se sont fait manger.

Essayer de comprendre pourquoi ils ont été bouffés et qu’elle était leur 
responsabilité personnelle dans ce qui leur est arrivé est trop difficile. D’ailleurs 
quand je dis à mes petits enfants que dans la réalité, les deux premiers cochons ont
terminé leurs vies dans le ventre du loup, ils me regardent avec horreur. Du coup, 
je ne le dis plus…

 

La liberté individuelle et son corollaire la responsabilité individuelle ont 
complètement disparu du paysage. C’est au troisième frère, et donc à la tribu, que 
revient la tache d’abriter les deux imprévoyants.Nous sommes passés en deux 
générations de la primauté de la responsabilité individuelle au primat de la 
responsabilité collective.Et ce retour à la primauté de la Tribu sur l’individu est un 
recul historique et civilisationnel absolument gigantesque et gros de multiples 
problèmes.

Je m’explique. En dépit de ce que nous dit le Pape François, dont le seul but 
apparait d’essayer de se rendre populaire auprès de ceux qui ont toujours détesté 
l’Eglise, notre Civilisation en Europe a des fondations profondément Chrétiennes 
et ne pas savoir que ces fondations existent peut amener à l’écroulement de tout 
l’édifice.

Quand je faisais mes études à Toulouse il y a cinquante ans, la ville commençait à 
se moderniser et l’on y faisait force trous pour y construire des parkings par 
exemple.A l’occasion de l’un de ces chantiers, les terrassiers mirent à jour un 
certain nombre de vieux tuyaux dont personne ne savait à quoi ils pouvaient bien 
servir. Ordre fut donné de les détruire et immédiatement tous les sous sols de la 
ville furent inondés. Toulouse avait été bâtie au temps des Romains sur des marais 
qui avaient été asséchés à grands renforts de canalisations, dont nul ne savait deux 
mille ans après qu’elles étaient encore là et qu’elles fonctionnaient toujours.



Et bien, notre Civilisation a ses fondations depuis deux mille ans dans une fusion 
entre la Philosophie Grecque et la religion Juive transformée par le message du 
Christ et cette fusion a donné qu’on le veuille ou non l’Occident Chrétien (Voir le 
livre de Philippe Nemo, « Qu’est ce que l’Occident    »).

Et détruire ces vieilles canalisations, œuvre à laquelle s’est attachée depuis des 
lustres toute ce qui se dit de gauche chez nous, est en train de faire monter l’eau 
dans les caves un peu partout, ce qui commence à agacer beaucoup ceux qui vivent
aux réez de chaussée.

Essayons de faire aussi bref que possible.

• Le message des Grecs peut se résumer en une phrase, celle de Socrate 
« Connais-toi toi-même» 

• Le message du Christ peut aussi se résumer aussi en une phrase « Dieu ne 
sait compter que jusqu’à un » 

Ce que voulait dire Socrate (et cette phrase a été commentée à l’infini par toute la 
philosophie occidentale depuis plus de 2000 ans) est que chaque homme est 
différent et que lui et lui seul peut essayer de comprendre qui il est.

Ce que voulait dire Jésus (c’est du moins mon interprétation) est que Dieu n’est 
pas intéressé par le collectif, mais par chacun d’entre nous individuellement. Il 
n’est intéressé que par des relations de personne à personne.

Jésus ne dit jamais à l’un de ses apôtres « Va dire à Pierre ou à Jean de faire ceci 
ou cela ».

Il dit toujours « Si tu penses que quelque chose doit être fait, fais-le-toi-même »

Ces deux vérités essentielles impliquent que seule compte l’individu et que la 
Tribu avec ses codes et ses excès (recherche du bouc émissaire, emballement 
collectif, pensée unique, justice « sociale », tabous, parti-pris etc..) doit être 
abandonnée. Nul ne peut dire « ce n’est pas de ma faute » ou « je ne l’ai pas 
voulu » ou encore « je ne l’ai pas fait exprès » ou enfin « je n’étais pas au 
courant ».

Et c’est de cet abandon du collectif irresponsable et égoïste au profit de l’action 
individuelle qu’est née toute notre civilisation.

Samuel Huntington, l’auteur du « Clash des civilisations », qui a fort bien annoncé
les difficultés actuelles entre le monde Musulman et toutes les autres civilisations 
disait que la caractéristique singulière de la civilisation occidentale était qu’elle 
prônait sans cesse la prééminence de l’individu sur le collectif, et qu’elle était la 
seule à le faire.

https://www.amazon.fr/Quest-ce-que-lOccident-Philippe-Nemo/dp/2130608949


Et de cette réalité sont venus l’abandon de l’esclavage, les progrès de la Science, 
la Démocratie, l’égalité entre les hommes et les femmes l’amélioration du sort des 
plus démunis…

Nous vivons de fait un recul terrible et le pire est que nous sommes abandonnés 
par ceux qui devraient nous guider, nos chefs politiques, nos élites et certains chefs
de nos Eglises (pas tous, heureusement) qui retournent vers le collectif comme le 
chien retourne vers son vomi, car c’est la pente de la nature humaine : trouver des 
excuses extérieures à soi même après les inévitables échecs qui marquent chaque 
vie…

Mais le message reste vrai : il n’existe d’amélioration durable dans le monde qui si
chacun de nous cherche à mieux se connaitre et pour cela, avoir des incitations 
« sociales » qui nous y incitent est la seule chose qui marche.

Et par exemple, l’égalité des chances au départ dans l’éducation est le but le plus 
noble qui soit. Que tout le monde ait les mêmes résultats à l’arrivée par décret est 
par contre une saloperie puisque cela empêche chacun de se connaitre vraiment.

Retrouver sa Liberté individuelle est donc le but que chacun doit se fixer. Et peu 
d’époques y ont été aussi peu propices que l’époque actuelle.
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