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 Essai sur le principe de population
 de Robert Malthus 1798 Blibliothèque de Biosphere

Avant-propos : A part le premier chapitre qui est une actualisation du message de 
Malthus, la suite n’est qu’un regroupement restructuré des phrases de Malthus lui-
même.

1/7) Malthus a-t-il eu raison ?

Introduction (p.54)  de Jean Paul Maréchal :

Pour certains, la cause est entendue. Malthus n’a pas vu la révolution industrielle et ses 
extraordinaires potentialités. Avec lui, l’économie politique est irrémédiablement la 
« science du lugubre » comme la désignait Carlyle après avoir lu l’Essai.

Mais si l’on pense, au contraire, que la substance de l’Essai réside dans l’avertissement 
que la Terre constitue un espace clos et un fonds borné, alors Malthus précède d’un 
siècle et demi le Club de Rome et ses courbes exponentielles. La catastrophe 
démographique n’est pas survenue, non pas parce que la Terre pourrait nourrir n’importe
quelle population, mais parce que, jusqu’à présent, le développement économique a pu 
suivre la croissance des besoins. Or, il apparaît depuis quelques années que cette 
expansion que l’on croyait indéfiniment perpétuable butte sur la double limite de 
l’épuisement des ressources naturelles et des capacités de régénération du milieu. Et l’on
découvre, surexploitation pétrolière, micropollutions, pollutions globales et déforestation
à l’appui, que la sphère des activités économiques est dépendante de la reproduction de 
la biosphère.

Le principe de population resurgit là où on l’attendait le moins : dans l’air, dans l’eau et 



dans les sols. Malthus l’empiriste contre Ricardo le théorique prend une revanche qu’il 
n’aurait sans doute jamais imaginée. Au moment où l’homme met en péril les conditions
de sa propre survie, Malthus rappelle la nécessité d’une pensée des limites, d’une 
interrogation de la finitude face à l’extension du royaume de la marchandise et à l’hybris
techno-scientifique de cette fin de millénaire.

2/7) présentation générale de la loi de Malthus

Si l’on cherchait à prévoir quels seront les progrès futurs de la société, il s’offrirait 
naturellement deux questions à examiner :

1. Quelles sont les causes qui ont arrêté jusqu’ici les progrès des hommes, ou 
l’accroissement de leur bonheur ?

2. Quelle est la probabilité d’écarter ces causes qui font obstacle à nos progrès ?

La cause que j’ai en vue est la tendance constante qui se manifeste dans tous les êtres 
vivants à accroître leur espèce, plus que ne le comporte la quantité de nourriture qui est à
leur portée. Cela est incontestable. La nature a répandu d’une main libérale les germes 
de vie dans les deux règnes, mais elle a été économe de place et d’aliments. Pour les 
plantes et les animaux,  le défaut de place et de nourriture détruit ce qui naît au-delà des 
limites assignées à chaque espèce. Les effets de cet obstacle sont, pour l’homme, bien 
plus compliqué. Il se sent arrêté par la voix de la raison, qui lui inspire la crainte d’avoir 
des enfants aux besoins desquels il ne pourra point pourvoir. Si au contraire l’instinct 
l’emporte, la population croît plus que les moyens de subsistance. Nous pouvons tenir 
pour certain que, lorsque la population n’est arrêtée par aucun obstacle, elle va doubler 
tous les vingt-cinq ans, et croît de période en période selon une progression 
géométrique.

Il est moins aisé de déterminer la mesure de l’accroissement des productions de la terre. 
Mais du moins nous sommes sûrs que cette mesure est tout à fait différente de celle qui 
est applicable à l’accroissement de la population. Un nombre de mille millions 
d’hommes doit doubler en vingt ans par le seul principe de population, tout comme un 
nombre de mille hommes. Mais on n’obtiendra pas avec la même facilité la nourriture 
nécessaire pour alimenter l’accroissement du plus grand nombre. L’homme est assujetti 
à une place limitée. Lorsqu’un arpent a été ajouté à un autre arpent, jusqu’à ce qu’enfin 
toute la terre fertile soit occupée, l’accroissement de nourriture dépend de l’amélioration
des terres déjà mises en valeur. Cette amélioration, par la nature de toute espèce de sol, 
ne peut faire des progrès toujours croissants ; mais ceux qu’elle fera seront de moins en 
moins considérables. Nous sommes donc en état de prononcer, en partant de l’état actuel
de la terre habitée, que les moyens de subsistance, dans les circonstances les plus 
favorables à l’industrie, ne peuvent jamais augmenter plus rapidement que selon une 
progression arithmétique.

La conséquence inévitable de ces deux lois d’accroissement, comparées, est assez 



frappante. Substituons à la Grande Bretagne la surface entière de la Terre ; et d’abord on 
remarquera qu’il ne sera plus possible,  pour éviter la famine, d’avoir recours à 
l’émigration. Portons à mille millions d’homme le nombre des habitants actuels de la 
Terre : la race humaine croîtrait selon les nombres 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ; tandis
que les subsistances croîtraient comme ceux-ci : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au bout de deux 
siècles, la population serait aux moyens de subsistance comme 256 est à 9 ; au bout de 
trois siècles, comme 4 096 et à 13, et après deux mille ans, la différence serait immense 
et comme incalculable.

Le principe de population, de période en période, l’emporte tellement sur le principe 
productif des subsistances que, pour que la population existante trouve des aliments qui 
lui soient proportionnés, il faut qu’à chaque instant une loi supérieure fasse obstacle à 
ses progrès.

3/7) les solutions malthusiennes

Les obstacles à la population qui maintiennent le nombre des individus au niveau de 
leurs moyens de subsistance, peuvent être rangés sous deux chefs. Les uns agissent en 
prévenant l’accroissement de la population, et les autres en la détruisant. La somme des 
premiers compose ce qu’on peut appeler l’obstacle privatif ; celle des seconds, l’obstacle
destructif. L’obstacle privatif, en tant qu’il est volontaire, est propre à l’espèce humaine 
et résulte d’une faculté qui le distingue des animaux ; à savoir, de la capacité de prévoir 
et d’apprécier des conséquences éloignées.

Les obstacles qui s’opposent à l’accroissement indéfini des plantes et des animaux 
privés de raison sont tous d’une nature destructive. Mais l’homme, en regardant autour 
de lui, ne peut manquer d’être frappé du spectacle que lui offrent souvent les familles 
nombreuses ; il éprouve une juste crainte de ne pouvoir faire subsister les enfants qu’il 
aura à faire naître. Tel doit être l’objet de son inquiétude dans une société fondée sur un 
système d’égalité, s’il peut en exister de pareilles. De telles réflexions sont faites pour 
prévenir, et préviennent en effet dans toute société civilisée. Elles empêchent un grand 
nombre de mariages précoces, et s’opposent à cet égard au penchant de la nature. Pour 
les obstacles privatifs, l’abstinence du mariage, jointe à la chasteté, est ce que j’appelle 
contrainte morale.

Les obstacles destructifs qui s’opposent à la population sont d’une nature très variée. Ils 
renferment toutes les causes qui tendent de quelque manière à abréger la durée naturelle 
de la vie humaine par le vice ou par le malheur. Ainsi on peut ranger sous ce chef toutes 
les occupations malsaines, les travaux rudes ou excessifs et qui exposent à l’inclémence 
des saisons, l’extrême pauvreté, la mauvaise nourriture des enfants, l’insalubrité des 
grandes villes, toutes les espèces de maladies et d’épidémies, la guerre, la peste, la 
famine.

Dans un pays où la population ne peut pas croître indéfiniment, l’obstacle privatif et 
l’obstacle destructif doivent être en raison inverse l’un de l’autre : par exemple, dans les 



pays qui jouissent d’une grande salubrité, et où l’obstacle privatif agit avec force, 
l’obstacle destructif agira faiblement et la mortalité sera très petite. Mais il y a très peu 
de pays où l’on n’observe pas un constant effort de la population pour croître au-delà des
moyens de subsistance. Cet effort tend constamment à plonger dans la détresse les 
classes inférieures de la société, et s’oppose à toute espèce d’amélioration dans leur état.

4/7) les lois sur les pauvres

Le peuple doit s’envisager comme étant lui-même la cause principale de ses souffrances.
Je suis persuadé qu’une connaissance pleine de la principale cause de la pauvreté est le 
moyen le plus sûr d’établir sur de solides fondements une liberté sage et raisonnable. Si 
nous négligeons de donner attention à nos premiers intérêts, c’est le comble de la folie et
de la déraison d’attendre que le gouvernement en prendra soin. La multitude qui fait les 
émeutes est le produit d’une population excédante. Cette multitude égarée est un ennemi
redoutable de la liberté, qui fomente la tyrannie ou la fait naître. Si les mécontentements 
politiques se trouvaient mêlés aux cris de la faim, il faudrait s’attendre à de perpétuels 
changements, à des scènes de sang sans cesse renouvelées, à des excès de tout genre qui 
ne pourraient être contenus que par le despotisme absolu.

Avec le prétendu droit d’être nourri lorsque son travail ne peut pas lui en procurer les 
moyens, les lois anglaises s’élèvent contre les lois de la nature. Le nombre des ouvriers 
étant accru dans une proportion plus forte que la quantité d’ouvrage à faire, le prix du 
travail ne peut manquer de tomber ; et le prix des subsistances haussera en même temps. 
Pendant cette période de détresse, les embarras que cause une famille sont tellement 
accrus, que la population s’arrête et devient stationnaire. En même temps le bas prix du 
travail encourage les cultivateurs à employer sur la terre une quantité de travail plus 
grande qu’auparavant ; à défricher des terres incultes ; à fumer et améliorer avec plus de 
soin celles qui sont en culture ; jusqu’enfin les moyens de subsistance arrivent à une 
situation où l’obstacle mis à la population vient à cesser  nouveau. Les mêmes marches 
rétrogrades et progressives ne manqueront pas de se répéter. Une des raisons pour 
lesquelles on n’a pas beaucoup remarqué ces oscillations, c’est que les historiens ne 
s’occupent guère que des classes les plus élevées de la société. On peut dire que la 
science statistique est encore dans l’enfance.

En Angleterre, les lois sur les pauvres tendent manifestement à accroître la population 
sans rien ajouter aux moyens de subsistance. Un homme peut se marier avec peu ou 
point de moyens de soutenir une famille, parce qu’il compte sur les secours de sa 
paroisse. Ainsi les lois y créent les pauvres qu’elles assistent. Il faut donc que les 
subsistances se répartissent en portions moindres. D’où il arrive que le travail de ceux 
qui ne sont point assistés achète une moindre quantité d’aliments qu’auparavant. Et, par 
une conséquence inévitable, le nombre de ceux qui ont recours à l’assistance doit 
augmenter sans cesse. Les lois sur les pauvres, telles qu’elles existent en Angleterre, ont 
contribué à élever le prix des subsistances, et à abaisser le prix réel du travail. Elles ont 



donc contribué à appauvrir la classe du peuple qui ne vit que de son travail. Il est bien 
probable d’ailleurs qu’elles ont contribué à faire perdre aux pauvres les vertus de l’ordre 
et de la frugalité. Les lois sur les pauvres ont été incontestablement établies dans des 
vues pleines de bienveillance. Mais il est évident qu’elles n’ont point atteint leur but. Je 
suis persuadé que si ces lois n’avaient jamais existé en Angleterre, la somme totale du 
bonheur eût été plus grande chez le peuple qu’elle ne l’est à présent.

Ce que je propose, c’est l’abolition graduelle des lois sur les pauvres, assez graduelle 
pour n’affecter aucun individu qui soit actuellement vivant, ou qui doivent naître dans 
les deux années prochaines. Ces raisonnements ne s’appliquent pas aux cas d’une 
urgente détresse, produite par quelques accidents que n’a point occasionné l’indolence 
ou l’imprudence de celui qui en est la victime. En aucun cas, nous ne devons perdre 
l’occasion de faire du bien.

5/7) le sens des limites

Il n’est pas vrai que si parmi les animaux, il se trouve quelques individus qui possèdent 
les qualités que l’on recherche, à un plus haut degré que leurs pères ou leurs mères, ces 
animaux soient indéfiniment perfectibles. Le progrès d’une plante, qui passe de l’état 
sauvage à celui d’une fleur de jardin, est frappant. L’un des traits les plus marqués de ce 
progrès est l’augmentation de grandeur. Mais nous pouvons nous tenir pour assurés de 
l’existence d’une limite à l’amélioration des plantes comme à celle des animaux, 
quoique nous ne puissions pas l’indiquer avec précision. Quant à la vie humaine, il est 
permis de douter que, depuis que le monde existe, il se soit opéré aucune amélioration 
organique dans la constitution de notre corps. Il ne parait pas y avoir eu le moindre signe
d’un accroissement de la durée de la vie humaine.

Si nous laissons la population s’accroître trop rapidement, nous mourons misérablement,
en proie à la pauvreté et aux maladies contagieuses. Les lois de la nature sont semblables
et uniformes. Chacune d’elles nous indique le point où, en cédant à ses impulsions, nous 
passons la limite prescrite par quelque autre loi collatérale et non moins importante. Si 
manger et boire sont une loi de la nature, c’en est une aussi que l’excès en ce genre nous 
devient nuisible ; et il en est de même à l’égard de la population. Une cause de la famine
est la grande consommation de grain qu’entraîne la fabrication des eaux-de-vie. La 
consommation des grains, pour d’autres usages que la nourriture, empêche la population 
d’atteindre la dernière limite des subsistances. La nourriture végétale, mêlée de temps en
temps d’une ration convenable de viande, suffirait pleinement aux désirs d’un peuple 
frugal, et maintiendrait chez tous les individus qui le composent la santé, la vigueur et la 
gaieté.

Si un homme ne peut nourrir ses enfants, il faut donc qu’ils meurent de faim. Et s’il se 
marie malgré la perspective de ne pas pouvoir nourrir les fruits de son union, il est 
coupable des maux que sa conduite attire sur lui, sur sa femme et sur ses enfants. Il est 
évidemment de son intérêt (et il importe à son bonheur) de retarder son mariage jusqu’à 



ce qu’à force de travail et d'économie, il soit en état de pourvoir aux besoins de sa 
famille. Ainsi des considérations tirées de son propre intérêt et de son propre bonheur lui
imposent l’obligation stricte de la contrainte morale.

Y a-t-il un homme qui, ayant été élevé par ses parents, ne jouisse pas sous certains 
rapports de leurs vertus et ne souffre pas de leurs vices ; dont le caractère ne se ressente 
pas des utiles impressions qu’il a reçues de leur prudence, de leur justice, de leur 
tempérance ; ou n’ait été flétri par l’effet de leurs mauvaises dispositions à ces divers 
égards.

6/7) Malthus répond aux critiques

La plupart des attaques contre cet ouvrage sont moins de réfutations que des 
déclamations ou des injures qui ne méritent aucune réponse. Je suis donc appelé à 
relever des objections qui ont été faites en simple conversation.

La première grande objection est que mes principes contredisent le commandement du 
Créateur, ordre de croître, de multiplier et de peupler la terre. Je suis pleinement 
persuadé que c’est le devoir de l’homme d’obéir à son Créateur, mais ce commandement
est subordonné aux lois de la nature. Si, par une opération miraculeuse, l’homme pouvait
vivre sans nourriture, nul doute que la terre ne fût très rapidement peuplée. Mais comme 
nous n’avons aucune raison de compter sur un tel miracle, nous devons, en qualité de  
créatures raisonnables, examiner quelles sont les lois que notre Créateur a établies 
relativement à la multiplication de l’espèce. Il n’y a aucun chiffre absolu : garnir une 
ferme de bestiaux, c’est agir selon la grandeur de la ferme et selon la richesse du sol qui 
comportent chacune un certain nombre de bêtes. Le fermier doit désirer que ce nombre 
absolu croisse. Mais c’est une entreprise vaine de prétendre augmenter le nombre  avant 
d’avoir mis les terres en état de les nourrir. Je suis prêt à reconnaître que la puissance 
d’un Etat ne doit pas se mesurer par l’étendue d’un territoire, mais par l’étendue de la 
population. C’est méconnaître mes principes que de m’envisager comme un ennemi de 
la population, les ennemis que je combats sont le vice et la misère.

La seconde objection est tirée de ce que je nie que les pauvres aient droit d’être 
entretenus par le public. Ceux qui font cette objection sont tenus de prouver que le 
rapport de la population et des subsistances est faux ; car s’il est vrai, l’assertion qu’ils 
attaquent est incontestable. Il s’ensuit que si chacun se marie dès que son goût l’y porte, 
tout le travail de l’homme ne peut nourrir tout ce qui naît. D’où il suit inévitablement 
que le droit d’être nourri ne peut appartenir à tous. Ceux qui soutiennent que ce droit 
existe, et qui cependant vont en voiture, vivent dans l’abondance, nourrissent même des 
chevaux sur un sol qui pourrait nourrir des hommes, me semblent mal d’accord avec 
leurs propres principes. Si je suis fermement convaincu que les lois de la nature, c’est-à-
dire, les lois de Dieu, ne me donnent aucun droit à l’assistance, je me sentirai d’abord 
fortement tenu de mener une vie frugale et laborieuse. Mais si, malgré toute ma 
prudence, j’étais en proie au besoin, j’envisagerais ce malheur du même œil dont on 



envisage la maladie, comme une épreuve qu’il est de mon devoir  de supporter avec 
courage et résignation. Tous mes raisonnements et tous les faits que j’ai recueillis 
prouvent que, pour améliorer le sort des pauvres, il faut que le nombre proportionnel des
naissances diminue. Il suffit d’améliorer les principes de l’administration civile et de 
répandre sur tous les individus les bienfaits de l’éducation. A la suite de ces opérations, 
on peut se tenir pour assuré qu’on verra une diminution des naissances. Si on pouvait 
dans les écoles joindre aux divers objets d’enseignement quelques-uns des principes les 
plus simples de l’économie politique, il en résulterait pour la société un avantage infini ; 
ainsi de mettre à la portée du peuple les principes sur lesquels se règlent les prix d’achat 
et de vente.

7/7) remarques remarquables de Malthus

La petitesse de certains Etats fait bientôt connaître à tout homme capable de réfléchir la 
tendance qu’a la population à s’accroître au-delà des moyens de subsistance. 
Législateurs et philosophes ne perdirent pas de vue, comme font trop souvent les 
politiques modernes, un objet si immédiatement lié à la paix et au bonheur social.

Un marché surchargé d’ouvriers, et de forts salaires à chacun d’eux, sont deux choses 
parfaitement incompatibles.

Un pays qui se nourrit lui-même ne peut point être réduit tout à coup à voir sa 
population éprouver une décadence inévitable. Si les exportations d’un pays purement 
commercial éprouvent une diminution importante, ce pays peut perdre le pouvoir 
d’entretenir tous ses habitants.

Nous savons tous combien les manufactures sont sujettes à tomber par le caprice de la 
mode, ou par les accidents de la guerre.

On a remarqué constamment, que toutes les colonies nouvelles établies dans des pays 
salubres, où la place et la nourriture ne manquent point, ont fait des progrès rapides dans
leur population.

Si l’Amérique continue à croître en population, les indigènes seront toujours plus 
repoussés dans l’intérieur des terres, jusqu’à ce qu’enfin leur race vienne à s’éteindre.

On ne peut lire le récit de la conquête du Mexique et du Pérou sans être frappé de cette 
triste pensée, que la race des peuples détruits était supérieure, en vertu aussi bien qu’en 
nombre, à celle du peuple destructeur.

Aussi longtemps que l’Europe continuera d’être assez barbare pour acheter des esclaves 
en Afrique, nous pouvons être sûrs que l’Afrique continuera d’être assez barbare pour lui
en vendre.

L’émigration, en supposant qu’on en pût faire un libre usage, est une ressource qui ne 
peut être de longue durée.

Quoique Aristote ait fixé l’âge au mariage à 37 ans pour les hommes, il craint encore 



qu’il n’y ait trop d’enfants, et il propose d’en régler le nombre dans chaque famille. A 
cet effet, si une femme devient enceinte après avoir atteint ce nombre limité, il faudra 
que son fruit soit détruit avant d’avoir vu le jour.

L’esprit de bienveillance, que l’abondance fait éclore et alimente, est comprimé par le 
sentiment du besoin. Les passions basses reparaissent. L’instinct, qui dans chaque 
individu veille à sa propre conservation, étouffe les émotions plus nobles et plus douces. 
Le blé est cueilli avant sa maturité ; on en amasse secrètement au-delà de la portion 
légitime. En vain la bienveillance jette encore quelques étincelles mourantes ; l’amour 
de soi, l’intérêt personnel, étouffe tout autre principe.

Tout lecteur équitable doit reconnaître que l’objet pratique que l’auteur a eu en vue par-
dessus tout est d’améliorer le sort et d’augmenter le bonheur des classes inférieures de 
la société.

(Flammarion, 1992)

Tristes tropiques
 de Lévi-Strauss 1955 Bibliothèque de Biosphere

 Claude Lévi-Strauss est né le 28 novembre 1908. Il a été écologiste, et même écosophe 
avant la lettre, c’est un moraliste en prise directe avec l’urgence planétaire. Ethnologue 
de renom, il a changé notre manière de voir le monde. Voici quelques extraits de son 
livre le plus connu :

1/6) la fin des voyages

Je hais les voyages et les explorateurs. Et voici que je m’apprête à raconter mes 
expéditions. Eh quoi ? Faut-il narrer par le menu tant de détails insipides, d’événements 
insignifiants ?

Voyages, coffrets magiques aux promesses rêveuses, vous ne livrerez plus vos trésors 
intacts. Une civilisation proliférante et surexcitée trouble à jamais le silence des mers. 
Les parfums de tropiques et la fraîcheur des êtres sont viciés par une fermentation aux 
relents suspects. Aujourd’hui où des îles polynésiennes noyées de béton sont 
transformées en porte-avions, où l’Asie tout entière prend le visage d’une zone 
maladive, où les bidonvilles rongent l’Afrique, comment la prétendue évasion du voyage
pourrait-elle réussir autre chose que nous confronter aux formes les plus malheureuses 
de notre existence historique ? Cette civilisation occidentale n’a pas réussi à créer des 
merveilles sans contre-parties négatives. Ce que d’abord vous nous montrez, voyages, 
c’est notre ordure lancée au visage de l’humanité. J’ai passé des semaines de ma vie 
d’étudiant à annoter les ouvrages que, voici cinquante ans, parfois même tout 
récemment, des explorateurs ont consacrés à l’étude de telle tribu qu’on me décrit 
comme sauvage, avant que le contact avec les blancs ne l’ait réduite à une poignée de 
misérable déracinés.

Dans cette Hispaniola (aujourd’hui Haïti et Saint-Domingue) où les individus, au 



nombre de 100 000 environ, n’étaient plus que 200 un siècle plus tard, mourant 
d’horreur et de dégoût pour la civilisation occidentale plus encore que sous la variole et 
les coups, les colonisateurs envoyaient commission sur commission afin de déterminer 
leur nature. On n’était même pas sûr que ce fussent des hommes. Devant les efforts de 
Las Casas pour supprimer le travail forcé, les colons se montraient moins indignés 
qu’incrédules : « Alors, s’écriaient-ils, on ne peut même plus se servir de bêtes de 
sommes ? » Et comme conclusion unanime : « Il vaut mieux pour les Indiens devenir 
des hommes esclaves que de rester des animaux libres… »

L’humanité s’installe dans la monoculture ; elle s’apprête à produire la civilisation en 
masse, comme la betterave. Son ordinaire ne comportera plus que ce plat.

 

2/6) l’horreur démographique

A Calcutta, la vie quotidienne paraît être une  répudiation permanente de la notion de 
relations humaines. La mendicité générale trouble, on n’ose plus croiser un regard 
franchement, par pure satisfaction de prendre contact avec un autre homme, car le 
moindre arrêt sera interprété comme une prise donnée à l’imploration de quelqu’un. On 
est contraint par le partenaire à lui dénier l’humanité qu’on voudrait tant lui reconnaître. 
Une seule hantise, la faim, qui a chassé les foules des campagnes, faisant en quelques 
années passer Calcutta de 2 à 5 millions d’habitants (ndlr, 100 000 habitants en 1735, 
près de 15 millions en 2006). Les grandes villes de l’Inde sont une lèpre, 
l’agglomération d’individus dont la raison d’être est de s’agglomérer par millions, 
quelles que puissent être les conditions de vie : ordure, désordre, ruines, boue, 
immondices, urine. Ils forment le milieu naturel dont la ville a besoin pour prospérer.

Dans de telles conditions, il n’est pas surprenant que des relations humaines 
incommensurables à celles dont nous nous complaisons à imaginer (trop souvent de 
façon illusoire) qu’elles définissent la civilisation occidentale, nous apparaissent 
alternativement inhumaines et subhumaines. L’écart entre l’excès de luxe et l’excès de 
misère fait éclater la dimension humaine ; les humbles vous font chose en se voulant 
chose et réciproquement. Ceux qui n’ont rien survivent en espérant tout et ceux qui 
exigent tout n’offrent rien. Ce grand échec de l’Inde apporte un enseignement : en  
devenant trop nombreuse et malgré le génie de ses penseurs, une société ne se perpétue 
qu’en sécrétant la servitude. Lorsque les hommes commencent à se sentir à l’étroit dans 
leurs espaces géographiques, une solution simple risque de les séduire, celle qui consiste
à refuser la qualité humaine à une partie de l’espèce. Quelques autres retrouvent les 
coudées franches, ensuite il faudra procéder à une nouvelle expulsion.

Ce qui m’effraie en Asie, c’est l’image de notre futur, par elle anticipée. Avec 
l’Amérique indienne, je chéris le reflet d’une ère où l’espèce était à la mesure de son 
univers.

3/6) Pourquoi l’ethnographie     ?



A pratiquer ce métier, l’enquêteur se ronge : a-t-il vraiment abandonné son milieu, ses 
amis, ses habitudes et compromis sa santé pour ce seul résultat : faire pardonner sa 
présence à quelques douzaines de malheureux condamnés à une extinction 
prochaine ? Qu’est-ce au juste qu’une enquête ethnographique ? Ce n’est pas un hasard 
que l’ethnographe ait rarement vis-à-vis de son propre groupe une attitude neutre. Il est 
volontiers subversif parmi les siens et en rébellion contre les usages traditionnels.

L’ethnographie cherche à connaître et à juger l’homme d’un point de vue suffisamment 
élevé et éloigné pour l’abstraire des contingences particulières de telle société ou telle 
civilisation. L’enquête archéologique ou ethnographique montre que certaines 
civilisations ont su ou savent résoudre mieux que nous des problèmes. Pour me limiter à 
un exemple, c’est seulement depuis quelques années que nous avons appris les principes 
physiques et physiologiques sur lesquels repose la conception du vêtement et de l’habitat
des Eskimos, et comment ces principes leur permettent de vivre dans des conditions 
climatiques rigoureuses, et non par l’accoutumance ou une constitution exceptionnelle. 
Il faudra admettre que, dans la gamme des possibilités ouvertes aux sociétés humaines, 
chacune a fait un certain choix et que ces choix sont incomparables entre eux : ils se 
valent. Mais alors surgit un nouveau problème : car si nous étions menacés dans un 
premier temps par l’obscurantisme sous forme d’un refus aveugle de ce qui n’est pas 
nôtre, nous risquons maintenant de céder à un éclectisme qui, d’une culture quelconque, 
nous interdit de rien répudier, fût-ce la cruauté et l’injustice.

Aucune société n’est parfaite. Toutes comportent une impureté incompatible avec les 
normes qu’elles proclament, et qui se traduit concrètement par une certaine dose 
d’injustice, d’insensibilité, de cruauté. Des sociétés qui nous paraissent féroces à certains
égards savent être humaines et bienveillantes quand on les envisage sous un autre aspect.

4/6) l’absence de sens de l’histoire humaine

Qu'ai-je appris d’autres, des philosophes que j’ai lus, des sociétés que j’ai visitées et de 
cette science même dont l’Occident tire son orgueil, sinon des bribes de leçons qui, 
mises bout à bout, reconstituent la méditation du Sage au pied de l’arbre ? Tout effort 
pour comprendre détruit l’objet auquel nous nous étions attachés, au profit d’un effort 
qui l’abolit au profit d’un troisième et ainsi de suite jusqu’à ce que nous accédions à 
l’unique présence durable, qui est celle où s’évanouit la distinction entre le sens et 
l’absence de sens : la même d’où nous étions partis. A quoi sert d’agir si la pensée qui 
guide l’action conduit à la découverte de l’absence de sens ?

Le monde a commencé sans l’homme et il s’achèvera sans lui. Les institutions, les 
mœurs et les coutumes, que j’aurai passé ma vie à inventorier et à comprendre, sont une 
efflorescence passagère d’une création par rapport à laquelle elles ne possèdent aucun 
sens, sinon peut-être celui de permettre à l’humanité de croire qu’elle y joue un rôle. 
Depuis qu’il a commencé à respirer et à se nourrir jusqu’à l’invention des engins 
atomique en passant par la découverte du feu, l’homme n’a rien fait d’autre 
qu’allègrement dissocier des milliards de structures pour les réduire à un état où elles ne 



sont plus susceptibles d’intégration. Quant aux créations de l’esprit humain, leur sens 
n’existe que par rapport à lui, elles se confondront au désordre dès qu’il aura disparu.

Plutôt qu’anthropologie, il faudrait écrie « entropologie », le nom d’une discipline vouée
à étudier le processus de désintégration, ce que les physiciens appellent entropie, c’est-à-
dire de l’inertie. Rousseau pensait que le genre de vie que nous appelons aujourd’hui 
néolithique offre, de la direction où l’investigation doit s’orienter, l’image expérimentale
la plus proche. Au néolithique, l’homme a déjà fait la plupart des inventions qui sont 
indispensables pour assurer sa sécurité. Avec le néolithique, l’homme s’est mis à l’abri 
du froid et de la faim ; il a conquis le loisir de penser ; sans doute lutte-t-il mal contre la 
maladie, mais il n’est pas certain que les progrès de l’hygiène aient fait plus que rejeter 
sur d’autres mécanismes, grandes famines et guerres d’extermination, la charge de 
maintenir une mesure démographique à quoi les épidémies contribuaient d’une façon qui
n’était pas plus effroyable que les autres. Comme l’autorité de l’homme sur la nature 
restait très réduite, il se trouvait protégé – et dans une certaine mesure affranchi – par le 
coussin amortisseur de ses rêves. Au fur et à mesure que ceux-ci se transformaient en 
connaissance, la puissance de l’homme s’est accrue Mais cette puissance dont nous 
tirons tant d’orgueil, qu’est-elle en vérité ? Rousseau avait sans doute raison de croire 
qu’il eût mieux valu que l’humanité tint « un juste milieu entre l’indolence de l’état 
primitif et la pétulante activité de notre amour-propre » ; que cet état était « le meilleur à
l’homme » et que, pour l’en sortir, il a fallu « quelque funeste hasard » où l’on peut 
reconnaître l’avènement de la civilisation mécanique.

 

5/6) une fraternité atemporelle

Le visiteur qui, pour la première fois, campe dans la brousse avec les Indiens, se sent 
pris d’angoisse et de pitié devant le spectacle de cette humanité si totalement démunie ; 
écrasée contre le sol d’une terre hostile ; nue, grelottante auprès de feux vacillants. Mais 
cette misère est animée de chuchotement et de rires. On devine chez tous une immense 
gentillesse, une profonde insouciance, et quelque chose comme l’expression la plus 
émouvant et la plus véridique de la tendresse humaine.

A Rousseau, nous devons de savoir comment, après avoir anéanti tous les ordres, on 
peut encore découvrir les principes qui permettent d’en édifier un nouveau. L’étude de 
ces sauvages apporte autre chose que la révélation d’un état de nature utopique, où la 
découverte de la société parfait au cœur des forêts ; elle nous aide à bâtir un modèle 
théorique de la société humaine. L’homme naturel n’est ni antérieur, ni extérieur à la 
société. Il nous appartient de retrouver sa forme, immanente à l’état social hors duquel la
condition humaine est inconcevable. Ce modèle – c’est la solution à Rousseau – est 
éternel et universel. A mieux connaître les autres sociétés, nous gagnons un moyen de 
nous détacher de la nôtre, non point que celle-ci soit absolument ou seule mauvaise, 
mais parce que c’est la seule dont nous devions nous affranchir. Nous nous mettons ainsi
en mesure d’utiliser toutes les sociétés pour dégager ces principes de la vie sociale qu’il 



nous sera possible d’appliquer à la réforme de nos propres mœurs. Notre position revient
à dire que les hommes ont toujours et partout entrepris la même tâche en s’assignant le 
même objet, et qu’au cours de leur devenir les moyens seuls ont différé. Les zélateurs du
progrès s’exposent à méconnaître les immenses richesses accumulées par humanité ; en 
sous-estimant l’importance des efforts passés, ils déprécient tous ceux qu’il nous reste à 
accomplir.

Les hommes ne se sont jamais attaqués qu’à une seule besogne, qui est de faire une 
société vivable. L’âge d’or qu’une aveugle superstition avait placé derrière ou devant 
nous est en nous. La fraternité humaine acquiert un sens concret en nous présentant, 
dans la plus pauvre tribu, notre image confirmée. Depuis des millénaires, l’homme n’est 
parvenu qu’à se répéter.

 

6/6) conclusion

Lorsque l’arc-en ciel des cultures humaines aura fini de s’abîmer dans le vide creusé par 
notre fureur, pendant les brefs intervalles où notre espèce supporte d’interrompre son 
labeur de ruche, la contemplation procure à l’homme l’unique faveur qu’il sache 
mériter : suspendre la marche, retenir l’impulsion qui l’astreint à obturer l’une après 
l’autre les fissures ouvertes au mur de la nécessité et à parachever son œuvre en même 
temps qu’il clôt sa prison, saisir l’essence de ce qu’il est  dans la contemplation d’un 
minéral plus beau que toutes nos œuvres ; dans le parfum, plus savant que nos livres, 
respiré au creux d’un lis ; ou dans le clin d’œil alourdi de patience et de sérénité qu’une 
entente involontaire permet d’échanger avec un chat.

Que règne, enfin, l'idée que les hommes, les animaux et les plantes disposent d'un capital
commun de vie, de sorte que tout abus commis aux dépens d'une espèce se traduit 
nécessairement, dans la philosophie indigène, par une diminution de l'espérance de vie 
des hommes eux-mêmes. Ce sont là autant de témoignages peut-être naïfs, mais combien
efficaces d'un humanisme sagement conçu qui ne commence pas par soi-même mais fait 
à l'homme une place raisonnable dans la nature au lieu qu'il s'en institue le maître et la 
saccage sans même avoir égard aux besoins et aux intérêts les plus évidents de ceux qui 
viendront après lui.

(édition Plon, 1955)

Le Printemps silencieux
 de Rachel Carson 1962 Bibliothèque de Biosphere

1/7) Al Gore présente Rachel Carson (édition de 2009)

Printemps silencieux fut conçu le jour où Rachel Carson reçut une lettre d’une femme du
Massachusetts qui lui disait que le DDT tuait les oiseaux. En 1962, lorsque le livre est 
paru, le mot « environnement » n’existait tout simplement pas dans le vocabulaire des 



politiques publiques. Ce livre est arrivé comme un cri dans un désert, mais il a changé le
cours de l’histoire. On peut considérer cette parution comme la naissance du mouvement
écologiste. L’Agence de protection de l’environnement (EPA) a été créée en 1970, 
essentiellement grâce à la sensibilisation que Rachel avait fait naître : il y a 
interconnexion des êtres humains et de l’environnement naturel..

Bien évidemment, le livre et son auteur (biologiste) se sont heurtés à une énorme 
résistance de la part de ceux à qui la pollution rapporte. Lorsque des extraits ont été 
publiés dans le New Yorker, le lobby a immédiatement accusé Rachel d’être hystérique 
et extrémiste. Comme Rachel était une femme, l’essentiel de la critique qui lui fut 
adressée jouait sur les stéréotypes de son sexe. Si l’on devait s’attendre aux attaques des 
puissances économiques, il fut en revanche plus surprenant que l’Association médicale 
américaine prenne fait et cause pour les industries chimiques. Mais après tout, l’homme 
qui avait découvert les propriétés insecticides du DDT n’avait-il pas été prix Nobel ? 
Tandis que les ventes de Printemps silencieux dépassaient les 500 000 exemplaires, CBS
Reports programmait un reportage en dépit du retrait de ses deux principaux sponsors. 
Le Président Kennedy constitua un comité pour examiner les conclusions du livre, 
Rachel avait raison. Deux ans après la parution de son livre, Rachel mourait d’un cancer 
du sein. Intoxication aux produits chimiques ?

Si l’esclavage pouvait être aboli d’un trait de plume, ce n’est malheureusement pas le 
cas de la pollution chimique. Depuis la publication de Printemps silencieux, l’usage des 
pesticides dans l’agriculture a doublé, pour atteindre 1,1 milliard de tonnes par an. En 
effet, en établissant les niveaux de sûreté d’un pesticide, le gouvernement prend en 
compte non seulement leur toxicité, mais également le bénéfice économique qu’il 
fournit. Le système actuel est un pari faustien, nous sommes gagnants à court terme, au 
prix d’une tragédie à long terme : les « nuisibles » s’adaptent en général par mutation, et 
les produits chimiques deviennent impuissants.

2/7) l’obligation de subir

L’histoire de la vie sur Terre est l’histoire d’une interaction entre les êtres vivants et ce 
qui les entoure. C’est seulement dans la séquence temporelle du XXe siècle qu’une 
espèce – l’homme – a acquis la puissance considérable d’altérer la nature du monde. 
Depuis vint-cinq ans, non seulement cette puissance a pris une ampleur inquiétante, mais
elle a changé de forme. La plus alarmante des attaques de l’homme sur l’environnement 
est la contamination de l’atmosphère, du sol, des rivières et de la mer par des substances 
dangereuses et même mortelles. Cette pollution est en grande partie sans remède, car 
elle déclenche un enchaînement fatal de dommages dans les domaines où se nourrit la 
vie, et au sein même des tissus vivants.

La rapidité des changements correspond plus au pas de l’homme, impétueux et 
irréfléchi, qu’à l’allure pondérée de la nature. Les produits chimiques auxquels la vie 
doit s’adapter ne sont plus seulement le calcium, la silice, le cuivre ; ce sont des produits



de synthèse imaginés par l’esprit inventif de l’homme, fabriqués dans ses laboratoires, et
sans équivalent naturel. Pour s’adapter à ces éléments inconnus, la vie aurait besoin du 
temps à l’échelle de la nature : c’est-à-dire de siècles. Si d’ailleurs, par quelque miracle, 
cette adaptation devenait possible, elle serait inutile, car un flot continuel de produits 
chimiques nouveaux sort des laboratoires, près de 500 par an aux Etats-Unis. Ces 
produits ne devraient pas être étiquetés « insecticides », mais « biocides ».

La démarche de pulvérisation semble nous entraîner dans une spirale sans fin. Depuis 
que le DDT a été homologué pour l’usage civil, un processus s’est mis en place qui nous
a contraints à trouver des substances toujours plus toxiques. Les insectes, en effet, dans 
une splendide confirmation de la théorie darwinienne de la « survie du plus adapté », ont
évolué vers des super-races immunisées contre l’insecticide utilisé ; il faut donc toujours
en trouver un nouveau, encore plus meurtrier. On a pris tous ces risques – à quelle fin ? 
Les futurs historiens seront peut-être confondus par notre folie ; comment des gens 
intelligents ont-ils osé employer, pour détruire une poignée d’insectes indésirables, une 
méthode qui contaminait leur propre monde ?

3/7) la faute à l’agriculture productiviste

Tout au long de l’agriculture prémoderne, les insectes ne posaient quasiment pas de 
problèmes aux paysans. Les ennuis sont apparus avec l’intensification de l’agriculture – 
lorsque l’on a commencé à consacrer d’immenses superficies à une seule récolte. C’est 
ce système qui a créé les conditions favorables à la multiplication explosive de certaines 
espèces d’insectes. La monoculture ne tire pas profit des principes selon lesquels la 
nature fonctionne ; c’est l’agriculture conçue par un ingénieur. La nature a introduit une 
très grande variété dans les paysages, mais l’homme a développé une passion à la 
réduire. Il supprime ainsi les contrôles internes, il modifie les dosages qui maintenaient 
le développement de chaque espèce dans certaines limites. Un de ces contrôles naturels 
est la limitation de l’étendue de l’habitat d’une espèce.

Nous sommes encore bien peu renseignés sur la nature de la menace. Notre époque est 
celle de la spécialisation ; chacun ne voit que son petit domaine, et ignore ou méprise 
l’ensemble plus large où cependant il vit. Notre époque est aussi celle de l’industrie ; 
personne ne conteste à son prochain le droit de gagner un dollar, quelles qu’en soient les 
conséquences.

4/7) un exemple d’insecticide, le DDT

Le DDT, ou dichloro-diphényl-trichloroéthane, a été constitué par synthèse en 1874, 
mais ses propriétés insecticides n’ont été remarquées qu’en 1939. Peut-être l’illusion 
commune sur l’innocuité de ce produit vient-elle du fait que l’un de ses premiers 
emplois fut son aspersion sur des milliers de soldats, de réfugiés et de prisonniers pour 
combattre les poux. L’erreur sur son innocuité est fort compréhensible ; elle provient du 
fait que l’insecticide, sous forme pulvérulente, n’est pas absorbé par la peau. Mais 



lorsqu’il est dissout dans l’huile, il devient fortement toxique. Lorsqu’il a pénétré dans le
corps, il s’emmagasine de préférence dans les tissus gras ; des dépôts importants se 
forment dans le foie, les reins et le gras des larges mésentères entourant l’intestin.

L’une des caractéristiques les plus fâcheuses du DDT et des produits similaires est leur 
façon de passer d’un organisme à l’autre, en suivant la chaîne de l’alimentation. Ainsi, 
par l’effet de ces transferts, une concentration initialement faibles peut devenir 
considérable.

5/7) le goût du profit

Les armes les meilleures et les moins chères pour discipliner la végétation, ne sont pas 
les produits chimiques, mais les végétaux eux-mêmes. Nous pourrions ainsi éliminer 
bien des végétaux indésirables en faisant appel à des insectes choisis. Par exemple, une 
araignée détruit en moyenne 2 000 insectes au cours des dix-huit mois de sa vie.

Les freins au développement des populations d’insectes sont ceux qu’a prévus la nature, 
non ceux que l’homme imagine. Ces freins sont ce que les écologues appellent la 
résistance du milieu : la quantité de nourriture disponible, les conditions climatériques, 
la présence d’espèces concurrentes ou prédatrices. L’autre fait négligé par nos tueurs 
d’insectes est l’extraordinaire puissance des poussées de natalité d’une espèce lorsque la 
résistance du milieu est affaiblie. Thomas Huxley a calculé, au siècle dernier, qu’au bout
d’une année, la descendance d’un simple puceron femelle pèserait aussi lourd que tous 
les Chinois de l’époque.

Mais les grandes sociétés de produits chimiques subventionnent abondamment les 
recherches sur les insecticides dans les universités ; il en résulte des bourses agréables 
pour les étudiants, et des postes intéressants dans les laboratoires. Personne, au contraire,
ne fournit d’argent pour améliorer des méthodes biologiques qui n’offrent pas les 
fortunes promises par l’industrie chimique. Ceci explique pourquoi, contre toute attente, 
certains entomologistes se font les avocats des méthodes chimiques ; une rapide enquête 
permet en général de constater que la poursuite de leurs recherches dépend de la 
générosité des sociétés de produits chimiques. Nous ne pouvons espérer les voir mordre 
la main qui les nourrit.

6/7) le royaume du sol

La fine couche de sol qui recouvre irrégulièrement les continents contrôle notre 
existence et celle de tous les autres animaux de la Terre. Sans sol, la végétation terrestre 
ne pousserait pas ; et sans plantes, aucun animal ne survivrait. Mais si cette vie agricole 
qui est la nôtre dépend du sol, il est également vrai que le sol dépend de la vie, car ses 
origines sont intimement liées aux plantes et aux animaux vivants. Le sol est donc né 
voici des millénaires de merveilleuses interactions entre le vivant et l’inanimé. Les 
lichens, premier vêtement des roches, ont favorisé par leurs sécrétions acides le 
processus de désintégration, et préparé le berceau de vies nouvelles. Les mousses ont 



pris pied dans les petites poches de sol élémentaire. Bactéries, champignons et 
spirogyres sont les principaux agents de la décomposition qui réduit les déchets animaux
et végétaux en leurs constituants minéraux. Les vastes mouvements cycliques tels que 
celui du carbone ou de l’azote, qui circulent entre l’air, le sol et les tissus vivants ne 
pourraient pas se poursuivre sans ces micro-organismes.

Qu’arrive-t-il à cette population du sol lorsque des produits « stérilisants » ou des pluies 
contaminées pénètrent dans son royaume ? Pouvons-nous supposer qu’un insecticide ne 
détruira pas en même temps  les « bons » insectes occupés à la réduction des matières 
organique ? De même, pouvons-nous supposer qu’un fongicide épargnera les 
champignons qui aident les arbres à s’alimenter dans le sol ? La vérité est que l’écologie 
du sol, pour essentiel qu’elle soit, a été largement négligée par les scientifiques, et 
entièrement ignorée des organisateurs de la lutte pesticide. Quelques fausses manœuvres
pourraient anéantir la productivité du sol, et les arthropodes prendront peut-être la relève
de l’homme. Prédateurs et proies font partie d’une trame de vie dont tous les fils doivent
être pris en considération.

7/7) l’autre route

Nous voici maintenant à la croisée des chemins. Deux routes s’offrent à nous, mais elles 
ne sont pas également belles. Celle qui prolonge la voie que nous avons déjà trop 
longtemps suivie est facile, c’est une autoroute, où toutes les vitesses sont permises, 
mais qui mène droit au désastre. L’autre, le chemin le moins battu, nous offre notre 
unique chance d’atteindre une destination qui garantit la préservation de notre terre.

Nous avons à résoudre un problème de coexistence avec les autres créatures peuplant 
notre planète. Nous avons affaire à la vie, à des populations de créatures animées, qui 
possèdent leur individualité, leurs réactions, leur expansion et leur déclin. Nous ne 
pouvons espérer trouver un modus vivendi raisonnable avec les hordes d’insectes que si 
nous prenons en considération toutes ces forces vitales, et cherchons à les guider 
prudemment dans les directions qui nous sont favorables. La mode actuelle, celle des 
poisons, néglige totalement ces considérations fondamentales. Le tir de barrage 
chimique, arme aussi primitive que le gourdin de l’homme des cavernes, s’abat sur la 
trame de la vie, sur ce tissu si fragile et si délicat en un sens, mais aussi d’une élasticité 
et d’une résistance si admirables, capables même de renvoyer la balle de la manière la 
plus inattendue. Ces extraordinaires possibilités de la substance vivante sont ignorées 
par les partisans de l’offensive chimique, qui abordent leur travail sans aucune largeur 
de vues, sans le respect dû aux forces puissantes avec lesquelles ils prétendent jouer.

Vouloir « contrôler la nature » est une arrogante prétention, née des insuffisances d’une 
biologie et d’une philosophie qui en sont encore à l’âge de Neandertal, où l’on pouvait 
encore croire la nature destinée à satisfaire le bon plaisir de l’homme. Les concepts et les
pratiques de l’entomologie appliquée reflètent cet âge de pierre de la science. Le 
malheur est qu’une si primitive pensée dispose actuellement des moyens d’action les 



plus puissants, et que, en orientant ses armes contre les insectes, elle les pointe aussi 
contre la terre.

(Wildproject, 2009)

La planète malade
 de Guy Debord 1971 Biblothèque de Biosphere

Il s'agit d'un recueil de trois articles dont biosphere a résumé la substantifique moelle du 
dernier opus, violemment prémonitoire et quasi-révolutionnaire :

- L’époque qui a tous les moyens techniques d’altérer absolument les conditions de la 
vie sur toute la Terre est également l’époque qui, par le même développement technique 
et scientifique séparé,  dispose de tous les moyens de  contrôle et de prévision pour 
mesurer exactement où mène la croissance automatique des forces productives aliénées, 
c’est-à-dire pour mesurer la dégradation rapide des conditions mêmes de la survie. Une 
société toujours plus malade, mais toujours plus puissante, a recréé partout concrètement
le monde comme décor de sa maladie, en tant que planète malade.

- La « pollution » est aujourd’hui à la mode, exactement de la même manière que la 
révolution : elle s’empare de toute la vie de la société, elle est bavardage assommant 
dans une pléthore d’écrits et de discours mystificateurs. Les maîtres de la société sont 
obligés de parler de pollution et de la dissimuler. Car la simple vérité des nuisances et 
des risques présents suffit pour constituer un immense facteur de révolte tout aussi vitale
que l’a été la lutte des exploités du XIXe siècle.

- Le secteur le plus moderne de l’industrie se lance sur les différents palliatifs de la 
pollution, d’autant plus rentable que dans la société de l’économie surdéveloppée, tout 
est entré dans la sphère des biens économiques, même l’eau des sources et l’air des 
villes. Tout est devenu le mal économique. Le vieil océan est en lui-même indifférent à 
la pollution ; mais l’histoire ne l’est pas. Elle ne peut être sauvée que par l’abolition du 
travail-marchandise.

- La fonction essentielle de l’économie développée aujourd’hui, dans le monde entier où 
règne le travail-marchandise, qui assure tout le pouvoir aux patrons, c’est la production 
des emplois, jusque dans les campagnes vidées de paysans, c’est-à-dire pour utiliser du 
travail humain en tant que travail aliéné, en tant que salariat.. On est donc bien loin des 
idées progressistes du siècle précédent sur la diminution du travail humain par la 
multiplication scientifique et technique de la production.

- La soi-disant « lutte contre la pollution », par son côté étatique et réglementaire, va 
d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, des jobs, de 
l’avancement bureaucratique. Elle ne peut devenir une volonté réelle qu’en transformant
le système productif dans  ses racines mêmes.

- Pour la pensée bourgeoise, seul le quantitatif est le sérieux, le mesurable, l’effectif ; le 
qualitatif n’est que l’incertaine décoration subjective. Pour la pensée dialectique au 



contraire, le qualitatif est la dimension la plus décisive du développement réel. Ce 
printemps 1968 obtint un beau ciel parce quelques voitures avaient brûlé et que toutes 
les autres manquaient d’essence pour polluer.

(Gallimard, réédition 2004)

Le G7 ne parvient pas à aligner Donald Trump sur
l'urgence climatique

Ludovic Dupin , Novethic, 29 mai 2017

Pour la première fois de son histoire, les dirigeants du G7 se sont séparés sans 
s’entendre sur le climat. Les États-Unis de Donald Trump font bande à part, même si 
Emmanuel Macron estime qu’il y a eu un progrès et de vrais échanges. 

La fameuse poignée de main virile d’Emmanuel Macron, qui a tant fait parler, n’aura 
pas suffi à faire plier Donald Trump. Samedi 27 mai, les dirigeants du G7 (États-Unis, 
Royaume-Uni, France, Allemagne, Japon, Canada et Italie) ont quitté Taormina en Sicile
sans accord sur le climat. Le maigre espoir que Washington y annonce son maintien dans
l’effort mondial pour limiter le réchauffement sous 2°C d’ici la fin du siècle a fait long 
feu. 

C’est la première fois qu’un G7 s’achève sans position commune sur le climat. Trois des
trente-neuf points du communiqué final sont regroupés dans la partie "Énergie et 
Climat". Le premier parle du nucléaire et le troisième du soutien nécessaire aux pays 
émergents. Mais c’est le deuxième qui est essentiel. Il indique : 

"Les États-Unis d'Amérique sont en train de revoir leur politique sur le 
changement climatique et sur l'Accord de Paris. Ils ne sont donc pas en 
mesure de se joindre au consensus sur ces sujets. Dans ce cadre, les 
dirigeants des gouvernements du Canada, de la France, de l'Allemagne, de 
l'Italie, du Japon et du Royaume-Uni et les présidents du Conseil européen et 
de la Commission européenne réaffirment leur ferme engagement à mettre en 
œuvre rapidement l'Accord de Paris, comme indiqué précédemment au 

http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders'%20Communique_27052017_0.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders'%20Communique_27052017_0.pdf
http://www.g7italy.it/sites/default/files/documents/G7%20Taormina%20Leaders'%20Communique_27052017_0.pdf


sommet d'Ise-Shima".

L’économie américaine avant tout 

Cet échec était annoncé puisque à la veille du rendez-vous des grandes puissances 
occidentales, l’administration américaine avait mis un coup de pression sur le sommet. 
"Nous savons que les niveaux sur lesquels l'administration précédente s'est engagée 
seraient très handicapants pour la croissance économique américaine", avait affirmé 
Gary Cohn, conseiller économique de Donald Trump. 

L'objectif des États-Unis fixé par Barack Obama, dans le cadre de l’Accord de Paris, 
consiste en une réduction de 26% à 28% de leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 
2025 par rapport à 2005. Gary Cohn nuance cependant. "Le président (…) veut savoir ce
que les dirigeants du G7 ont à dire sur le climat (…) Il veut faire les bons choix pour 
l'environnement. Cela le préoccupe. Mais il est aussi très préoccupé par la création 
d'emplois pour les travailleurs américains". 

A six contre un 

Face à ce maigre résultat, il y a les pessimistes comme la chancelière allemande Angela 
Merkel. Elle juge les discussions sur le climat totalement infructueuses. "Toute la 
discussion sur le sujet du climat a été très difficile, pour ne pas dire pas du tout 
satisfaisante (…) Nous avons ici une situation à six contre un, ce qui signifie qu'il n'y a 
encore aucun signe quant à savoir si les Etats-Unis resteront ou non dans l'Accord de 
Paris", juge-t-elle. 

Emmanuel Macron, qui faisait ses premiers pas sur la scène internationale, se veut 
résolument optimiste. Même s’il acte l’absence de consensus, il tempère : "Je considère 
qu'il y a eu un progrès et qu'il y a eu de vraies discussions et de vrais échanges (…) Il 
faut tenir compte du point de départ lorsque beaucoup pensaient encore, il y a quelques 
semaines, que les Etats-Unis allaient quitter l’Accord de Paris sur le climat", a-t-il 
expliqué. 



Le poids de la Chine 

Et maintenant ? "Je donnerai ma décision finale sur l’Accord de Paris la semaine 
prochaine", a tweeté le Président américain dimanche 28 mai lors de son retour au pays. 
Mais que les Américains décident de rester ou de sortir n’est qu’une question de 
symbole. Car la nouvelle administration est déjà en train de détricoter toutes les mesures
de transition énergétique engagées sous la mandature précédente. 

A plus long terme, il faudra avoir les yeux tournés vers le G20 en Allemagne les 7 et 8 
juillet prochain. Cette fois-ci, Donald Trump ne devra pas seulement faire face aux 
occidentaux mais aussi au poids lourd chinois. Lors des négociations sur le climat à 
Bonn mi-mai, Pékin a manifesté son inquiétude de devenir la seule superpuissance à 
faire des efforts sur ses émissions alors que les Etats-Unis hésitent et que l’Europe a 
perdu le leadership sur le sujet. 

Ludovic Dupin, @ludovicdupin

La sombre histoire du «     pas vraiment
sécuritaire     » 2°C de réchauffement     climatique

Docuclimat  27 mai 2017

http://www.novethic.fr/empreinte-terre/climat/isr-rse/les-chinois-demandent-des-gages-aux-europeens-sur-le-climat-144442.html
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 Jack, de l’excellent blog le climatoblogue, riche en informations actualisées sur le 
réchauffement climatique, m’a offert de publier ci-dessous un article sur l’histoire de la 
limite des 2°c à ne pas dépasser au niveau du réchauffement climatique. Un récit du 
climatoblogue à ne pas manquer, qui nous montre aussi en quoi nous avons tant perdu de
temps, au risque de ne plus en avoir… :

Je retrace les moments les plus importants de l’histoire méconnue du 2°C, cette limite 
qu’on estime maintenant beaucoup plus « dangereuse » pour l’humanité. Comme l’a dit 
James Hansen « 2°C est une garantie de désastre à long terme« .

__________

Rien ne permet d’affirmer que cette limite est « sécuritaire ».  Il y a de plus en plus 
d’événements météo extrêmes, et tout laisse présager que le réchauffement va se 
poursuivre et même s’accélérer. Souvenons-nous que 93% du réchauffement va sans les 
océans et qu’ils se réchauffent dangereusement et à grande vitesse (article antérieur). 
Nous étions, fin 2016 à 1,2°C de réchauffement atmosphérique global moyen, 1,4°C si 
on se sert de l’an 1750 comme référence (selon les travaux de Michael Mann).

     D’où vient ce 2°C?

http://leclimatoblogue.blogspot.ca/2017/04/limpressionnant-et-rapide-rechauffement.html
http://leclimatoblogue.blogspot.fr/


(Article source en Anglais)

Dans les années 1970, un professeur d’économie de l’université Yale, William 
Nordhaus, a fait allusion au danger de dépasser la limite de 2°C car cela propulserait le 
climat dans une zone non familière aux humains.

Voici les prévisions qu’il a faite avec les moyens de l’époque. Surprenant comment il est
presque dans le mille. Cela signifie que la science du réchauffement climatique était déjà
passablement robuste à l’époque, l’effet des gaz à effet de serre étant connu depuis 1875 
grâce aux travaux de John Tyndall en thermodynamique.

C’est quand même relativement facile (pas pour moi) de calculer la quantité de 
réchauffement si on connaît les quantités et les effets des gaz à effet de serre, on peut 
calculer l’absorption de chaleur au mètre carré. Ce qui est (encore) plus difficile à 
comprendre et à prévoir, ce sont les impacts de ce réchauffement qu’on sait déjà bien 
pires que prévus.

Le réchauffement «     officiel     » fin 2016

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Tyndall_(physicien)
https://www.carbonbrief.org/two-degrees-the-history-of-climate-changes-speed-limit


Poursuivons l’histoire…

En 1990. Une équipe de chercheurs du  » Stockholm Environment Institute », appuyée 
sur les informations scientifiques de l’époque, ont suggéré une limite de 2°C afin 
d’éviter les pires impacts. Ils nous ont aussi prévenus que dépasser les 2°C, les risques 
seraient plus grands.

Leur rapport dit aussi  que « dépasser 1°C de réchauffement pourrait déclencher des 
réponses rapides, imprévisibles et non linéaires (exponentielles donc) qui risqueraient de
causer des dommages considérables aux écosystèmes« , ce que nous appelons 
maintenant les boucles auto-amplificatrices du système climatique. Le rapport dit aussi 
qu’il n’y a rien de sécuritaire à 2°C de réchauffement. (On nous aurait donc menti?)



Peu après la parution de cette étude, 2°C est apparu dans le discours politique. (Vous 
auriez choisi 1°C ou 2°C vous?)

En 1992, les « leaders du monde » ont signé le Cadre des Nation-Unies (ONU) à propos 
du changement climatique au Sommet de la Terre à Rio ; une convention obligeant les 
pays à « stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau 
qui préviendrait la dangereuse interférence anthropogénique (la nôtre) avec le système 
climatique ». (Il y a eu d’autres Sommets de la Terre)

Ensuite, en 1996, Conseil européen de l’Environnement est devenus le premier corps 
politique à soutenir la proposition de 1992 et ont déclaré que : « la température moyenne
globale ne devrait pas dépasser 2°C au-dessus de la moyenne préindustrielle ».

(1750 est considéré par les climatologues comme le début de l’ère préindustrielle. La 
moyenne dont se sert le GIEC et les COP est de 1850 à 1900 est le début le l’ère 
industrielle. Mais les politiciens, spécialistes du double langage, disent « ère 
préindustrielle » alors qu’ils parlent vraiment du début de l’ère industrielle qui a 
commencé un siècle plus tard).

Un an plus tard (en 1997), 193 pays ont signé la première entente contraignante selon le 
Protocole de Kyoto. Le traité impose des limites aux émissions des pays en tenant 
compte de leur contribution historique au réchauffement climatique et la capacité de 
mettre en oeuvre des politiques dans le but de réduire pour 2012 les émissions globales 
de 5% par rapport aux niveaux de 1990. (Depuis 1992, nos émissions ont augmenté de 
60%). 2°C n’a pas été mentionné lors de ces rencontres, ce sont les médias qui ont 
publié ce chiffre.

Nous suivons actuellement la trajectoire du scénario RCP 8,5 (orangé) c’est le pire des 
scénarios. Cette trajectoire nous garantit 3,2°C à 5.4°C et possiblement plus pour 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Protocole_de_Kyoto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_des_Nations_unies_sur_l'environnement_et_le_d%C3%A9veloppement


2100 ; c’est l’équivalent d’un suicide collectif : y’a pas d’autres mots.

Quand le traité a formellement pris effet en 2005, il était signé par près de 160 pays. Par 
contre, l’absence du plus important émetteur de l’époque, les États-Unis ont refusé de 
signer mais se disaient ouverts à une entente globale sans toutefois vouloir aller aussi 
loin que le protocole de Kyoto.

La limite de deux degrés était un point de contestation particulier pour les diplomates 
américains, montrant combien il était symboliquement important. Lors du sommet du 
G8 en 2008, ils auraient cité des références aux deux degrés C à partir d’un projet de 
conclusion du sommet proposé par la chancelière Merkel.

Un éditorial conjoint (article en Anglais) publié dans 56 journaux à la veille de la COP 
15 à Copenhague en 2009 disait ceci :

« La science est complexe, mais les faits sont clairs. Le monde doit prendre 
des mesures pour limiter la température à 2°C, une cible qui exigera les 
émissions globales de plafonner d’ici 5 à 10 ans. Une hausse plus élevée, tel 
3°C à 4°C – l’augmentation la plus faible à laquelle on doit s’attendre en cas 
d’inaction – assécherait les continents et transformerait les terres agricoles en 
désert.La moitié de toutes les espèces s’éteindrait, des millions d’humains 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2009/dec/06/copenhagen-editorial


seraient déplacés et des nations seraient englouties par la montée des océans. »



Malgré toutes les attentes et les pressions, la COP a échoué (à cause des 
climatonégationnistes) encore une fois à convaincre tous les pays à signer cet accord 
(article en Anglais). Ce sont bien sûr les États-Unis qui ont encore refusé (à cause du 
lobby du pétrole).

Finalement, c’est l’année suivante lors de la Conférence de Cancún de 2010 sur le climat
que la limite de 2°C sera enchâssée dans les politiques climatiques internationales 
contraignant les gouvernements du monde à maintenir le réchauffement global moyen 
sous les 2°C.

« Les promesses faites lors de cette COP 21 nous garantissent de 3°C à 4°C de 
réchauffement avant la fin de ce siècle.

Ce graphique est basé sur le scénario RCP8,5, le pire des scénarios et c’est la trajectoire 
sur laquelle nous sommes :

http://www.theguardian.com/environment/2009/dec/18/copenhagen-deal


Et nous savons que ce scénario RCP8.5 ne tient pas compte de plusieurs boucles auto-
amplificatrices du système climatique ; ils en ignoraient l’existence d’une trentaine qui 
ont été découvertes depuis.

2°C ne sera qu’étape de plus et le réchauffement climatique va se poursuivre jusqu’à…

Jack du climatoblogue : http://leclimatoblogue.blogspot.fr/
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Nous, qui sommes responsables de la crise des conditions de vie sur Terre, nous 
avons aussi la capacité intellectuelle de déterminer comment vivre dans un équilibre 
durable et dynamique avec les autres formes de vie. Pour nous éclairer, Arne Naess 
avec George Sessions avait formulé à la fin des années 1970 une offre de « plate-
forme de l’écologie profonde   » en huit points.

I) Plate-forme de l’écologie profonde en huit points

1/8) Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines 
sur Terre ont une valeur en elle-même (intrinsèque). Ces valeurs sont indépendantes 
de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains.

2/8) La richesse et la diversité des formes de vie ont une valeur en elles-mêmes et 
contribuent à l’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre.

3/8) Les humains n’ont pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, 
sauf pour satisfaire des besoins vitaux.

4/8) L’épanouissement de la vie et des cultures humaines n’est compatible qu’avec 
une diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement des formes 
de vie non-humaine requiert une telle diminution.

5/8) L’interférence humaine actuelle avec le monde non humain est excessive et 
nuisible, et la situation s’aggrave rapidement.

6/8) Les politiques doivent donc changer. Ces changements politiques affecteront les 
structures économiques, techniques, et idéologiques de la société à un niveau 
fondamental. La société changera en profondeur et rendra possible une expérience 
plus joyeuse de l’interdépendance de toutes choses.

7/8) Les changements idéologiques passent par l’appréciation d’une bonne qualité de 
vie plutôt que l’adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il y aura une 
profonde conscience de la différence entre quantité et qualité.

8/8) Ceux qui souscrivent aux points précédents s’engagent à essayer de mettre en 
application directement ou indirectement les changements nécessaires.

II) Commentaires de la plate-forme par Arne Naess

1/8) Le bien-être et l’épanouissement des formes de vie humaines et non-humaines 
sur Terre ont une valeur en elle-même (intrinsèque). Ces valeurs sont indépendantes 
de l’utilité du monde non-humain pour les besoins humains.

Le terme écosphère est préférable au terme de biosphère, pour bien insister sur le fait
que nous ne prenons pas seulement en compte les formes de vie au sens étroit du 
terme. Nous n’utilisons pas le terme de « vie » au sens technique, et nous l’employons
aussi pour désigner des éléments que les biologistes considèrent comme non 
vivants : les rivières, les paysages, les champs, les écosystèmes, la terre vivante. Des
slogans tels que « laissez vivre la rivière » illustrent bien cet usage du mot « vie », si 

http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde


répandu dans différentes cultures. Il n’y a que dans nos écoles occidentales que le 
terme « vivant « est exclusivement associé à la science de la biologie.

2/8) La richesse et la diversité des formes de vie ont une valeur en elles-mêmes et 
contribuent à l’épanouissement de la vie humaine et non humaine sur Terre.

Les espèces de plantes et d’animaux prétendument simples, inférieures ou primitives 
contribuent de façon décisive à la richesse et à la diversité de la vie. Elles ont une 
valeur en elles-mêmes et ne sont pas simplement des étapes dans l’avènement de 
formes de vie prétendument supérieures et rationnelles. Complexité et complication 
sont deux choses différentes. La vie urbaine peut être plus compliquée que la vie d’un 
écosystème sans pour autant être plus complexe. Pourquoi parler de diversité et de 
richesse ? Supposez que les hommes interfèrent dans un écosystème à un degré tel 
que mille espèces de vertébrés en soient réduites à un état de survie. Ce serait à 
l’évidence une situation inacceptable. Nous exigeons une abondance d’habitats 
interconnectés par des « corridors » écologiques. Il faut comprendre que notre impact 
sur la vie sur Terre peut être excessif quand bien même nous en respectons la 
diversité.

3/8) Les humains n’ont pas le droit de réduire la richesse et la diversité biologique, 
sauf pour satisfaire des besoins vitaux.

Cette formule est peut-être excessive. Mais étant donné le nombre incroyable de 
droits que les êtres humains s’octroient, il peut être salutaire de formuler une norme 
sur ce que les humains n’ont pas le droit de faire. Il nous faut prendre en compte des 
situations dans lesquelles nous ne pouvons revendiquer aucun droit. Nous avons 
délibérément choisi de laisser le terme « besoin vital » dans le flou pour que chacun 
soit libre de l’interpréter comme il l’entend. Il faut prendre en compte les différences de
climat ainsi que les différences d’organisation dans les sociétés telles qu’elles existent 
aujourd’hui. Il faut également prendre en considération la différence entre un moyen 
pour satisfaire un besoin et le moyen lui-même. Pour le baleinier, la chasse à la 
baleine est une moyen important d’éviter le chômage. Mais il faut pourtant de toute 
urgence contrôler le pêcheur et son bateau, pour éviter la surpêche et l’usage de 
méthodes barbares.

4/8) L’épanouissement de la vie et des cultures humaines n’est compatible qu’avec 
une diminution substantielle de la population humaine. L’épanouissement des formes 
de vie non-humaine requiert une telle diminution.

La stabilisation et la réduction de la population humaine prendre du temps. Il faut donc
mettre en place des stratégies provisoires. Mais cela n’excuse en rien la complaisance
dont nous faisons preuve actuellement ; nous devons prendre conscience de 
l’extrême gravité de la situation présente. Plus nous attendons, plus nous serons 
obligés de prendre des mesures drastiques. Tant que des changements profonds 
n’auront pas été réalisés, nous courons le risque d’assister à une diminution 
substantielle de la richesse et de la diversité de la vie ; le rythme d’extinction des 
espèces sera dix à cent fois supérieur qu’à n’importe quelle autre période de l’histoire 
humaine. Mais si les milliards d’êtres humains qui vivent aujourd’hui sur Terre 



adoptaient un comportement écologiquement responsable, la vie non humaine 
pourrait elle-aussi s’épanouir.

5/8) L’interférence humaine actuelle avec le monde non humain est excessive et 
nuisible, et la situation s’aggrave rapidement.

Dans les pays les plus riches, on ne peut pas s’attendre à ce que les gens réduisent 
leur impact sur le monde non humain du jour au lendemain. Réduire notre impact ne 
veut pas dire que nous ne pourrons plus modifier certains écosystèmes comme le font
d’autres espèces. Les homme ont toujours transformé la terre et continueront 
probablement à le faire. Il s’agit de connaître la nature exacte et l’étendue de ces 
transformations. La biosphère a besoin d’immenses territoires sauvages pour que 
l’évolution et le spéciation des plantes et des animaux puissent s’y poursuivre. Les 
réserves de nature sauvage sont actuellement trop petites et trop peu nombreuses.

6/8) Les politiques doivent donc changer. Ces changements politiques affecteront les 
structures économiques, techniques, et idéologiques de la société à un niveau 
fondamental. La société changera en profondeur et rendra possible une expérience 
plus joyeuse de l’interdépendance de toutes choses.

La croissance économique telle qu’elle est aujourd’hui conçue et mise en application 
par les États industriels, est incompatible avec les 6 premiers points de la plate-forme 
de l’écologie profonde. Autonomie, décentralisation, bio-régionalisme, un slogan 
comme « penser globalement, agir localement » ; tous ces termes continueront à 
jouer un rôle important dans l’écologie des sociétés humaines. Mais si nous voulons 
mettre en place des changements profonds, nous devons nous engager dans une 
action globale qui dépasse les frontières. Lorsque des communautés locales 
soutiennent le prétendu développement de façon inconditionnelle, il est nécessaire 
qu’une autorité centrale les contraigne à adopter une politique écologique plus 
responsable. Il y a donc des limites à la décentralisation des décisions écologiques les
plus importantes. Il devient aussi primordial de s’engager dans une action globale à 
travers des organisations non-gouvernementale. La plupart de ces organisations sont 
capables d’agir globalement tout en s’appuyant sur des contextes locaux, évitant ainsi 
des interventions gouvernementales malvenues. Aujourd’hui la diversité culturelle a 
besoin d’une technologie de pointe, c’est-à-dire des techniques qui permettent à 
chaque culture d’atteindre ses objectifs fondamentaux. Les technologies dites douces 
ou alternatives sont des étapes dans cette direction. Mais ce que l’on appelle 
actuellement « technologies de pointe » correspond rarement à ce nom.

7/8) Les changements idéologiques passent par l’appréciation d’une bonne qualité de 
vie plutôt que l’adhésion à des standards de vie toujours plus élevés. Il y aura une 
profonde conscience de la différence entre quantité et qualité.

Certains économistes critiquent l’expression « qualité de vie » et considèrent qu’elle 
est floue. Mais à l’examen, ce qu’ils tiennent pour flou est la nature non quantitative du
terme. On ne peut quantifier correctement ce qui est important pour la qualité de la 
vie, et il n’est pas nécessaire de le faire.

8/8) Ceux qui souscrivent aux points précédents s’engagent à essayer de mettre en 

http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde
http://biosphere.ouvaton.org/reperes/592-ecologie-profonde


application directement ou indirectement les changements nécessaires.

Nous sommes libres de nous faire des opinions différentes des priorités de notre vie : 
que devons-nous faire en premier, et après ? Qu’est-ce qui est le plus urgent ? Qu’est-
ce qui est nécessaire ? Qu’est-ce qui est souhaitable ? Les différences d’opinions 
n’excluent pas une coopération énergique. Formuler des principes fondamentaux qui 
soient partagés par la plupart des partisans de l’écologie profonde peut nous 
permettre de déterminer, parmi nos désaccords, lesquels nous aurions intérêt à 
atténuer, et lesquels à accentuer.

in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 
euros)

III) présentation du philosophe et écologiste Arne Naess

En 1973, le philosophe norvégien Arne Naess lança le mouvement de l’écologie 
profonde, la philosophie préférée des militants écologistes radicaux. Il est mort à l’âge 
de 96 ans le 12 janvier 2009. En Norvège, sa disparition a donné lieu à un hommage 
national. 

Arne Naess est un philosophe atypique. Considéré par les positivistes logiques 
comme un des éléments les plus prometteurs du Cercle de Vienne, Arne Naess ne se 
ralliera jamais à leur thèse d’une réduction de la philosophie à l’analyse logique du 
langage, ni à l’idée que l’on puisse congédier l’ensemble des énoncés de la 
métaphysique au rang de non-sens. En 1938, Naess est nommé professeur de 
philosophie à l’université d’Oslo. Débute alors pour lui à 27 ans une carrière 
universitaire des plus brillantes. Arne Naess y met fin en 1969, lorsqu’il abandonne 
prématurément l’université : il préfère « vivre plutôt que fonctionner ». 

Il s’engage dans la cause écologiste et, dès 1970, élabore son concept d’écologie 
profonde, en opposition à l’écologie dite « superficielle » qui se focalise uniquement 
sur la réduction de la pollution et la sauvegarde des ressources matérielles en vue de 
garantir le niveau de vie actuel des sociétés riches. A l’inverse, l’écologie profonde 
s’inscrit dans le long terme et place la réflexion écologique au niveau métaphysique 
(elle est « écosophie ») afin de transformer durablement la conception moderne du 
rapport de l’homme à la nature. Naess propose ainsi de substituer à l’image de 
l’homme-dans-son-environnement une vision relationnelle du monde qui rejette 
l’anthropocentrisme, et défend la thèse de l’ « égalité biosphèrique », à savoir le droit 
égal pour tous les êtres vivants de vivre et de s’épanouir en raison de la valeur 
intrinsèque de chacun.

En sus de l’élaboration de ces grandes thèses philosophiques qui ont donné lieu à un 
très grand nombre de discussions relativement scolastiques dans le cadre du 
développement de l’éthique environnementale sur les campus américains, Naess aura
toujours prôné la nécessité d’une action militante comme une donnée essentielle de 
l’écologie profonde. Il se distingue notamment lors des manifestations anti-barrage de 
Mardöla en 1970, et d’Alta en 1980. On pourra regretter que l’écologie profonde nous 
soit parvenue en France sous l’effet de la caricature absurde, réduisant l’égalitarisme 



biosphèrique à une forme d’antihumanisme fascisant*. Il n’en a pas fallu beaucoup 
pour que la position, certes radicale, des écologistes profonds en faveur d’une 
réduction de la population humaine comme vecteur important de l’amélioration de la 
condition humaine et de la planète ne réveille chez certains les peurs génocidaires.

Espérons que la (re)découverte d’Arne Naess nous donne l’occasion de relire une 
œuvre jamais marquée par les certitudes, profondément ouverte et tolérante, humaine
et pacifiste, fortement imprégnée de la pensée de Spinoza et de Gandhi – à l’heure ou
l’écologie politique, engloutit dans les pratiques politiciennes, plonge de plus en plus 
dans l’impensé.

* Le Nouvel Ordre écologique de Luc Ferry est l’exemple le plus emblématique de cette interprétation.

Un livre  récemment  paru (avril  2017)  fait  une bonne présentation d’Arne Naess  et  recense certains  de ses
articles : Une écosophie pour la vie (introduction à l’écologie profonde) aux éditions anthropocène/Seuil

Références biographiques sur notre réseau de documentation des écologistes :

– Ecologie, communauté et style de vie de Arne NAESS

– Vers l’écologie profonde (Arne NAESS avec David ROTHENBERG)

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue
Mondiale Mai 2017

Laurent Horvath ,  2000watts.org 1 juin 2017

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- Trump: restera, restera pas dans l'Accord sur le Climat
- Arabie Saoudite: des promesses d'achats pour 348 milliards $ aux USA   
- OPEP: encore 9 mois de réduction de la production
- France: Le premier ministre ancien lobby d'Areva
- Chine: Objectif 50 millions d'utilisateurs de vélos libres
- Danemark: Dong Energy propose un éolien sans subvention 
- USA: Le dernier réacteur Nucléaire de Three Mile Island va fermer

Suite à la rencontre de l'OPEP de ce mois et la tentative de faire remonter le baril, rien ne se passe. Le 
pétrole termine le mois à 51,84$ à Londres (51,73 avril) et 49.66$ à New York (49.33 avril).

L'uranium boude. Il redescend à 21.50$ (22.75$ avril).

 

http://biosphere.ouvaton.org/spiritualite/68-de-1182-a-1999/131-1992-arne-naess-vers-lecologie-profonde-avec-david-rothenberg-
http://biosphere.ouvaton.org/spiritualite/68-de-1182-a-1999/126-1976-ecologie-communaute-et-style-de-vie-darne-naess-
http://biosphere.ouvaton.org/de-1182-a-1999/132-1992-le-nouvel-ordre-ecologique-de-luc-ferry-larbre-lanimal-et-lhomme
http://www.2000watts.org/index.php/energytrend/petrole/peak-oil/1250-energies-economie-petrole-et-peak-oil-revue-mondiale-mai-2017.html


La France a un nouveau Président

Monde

Le monde attend la décision de Donald Trump: sortira ou sortira pas de l'Accord sur le le
Climat de Paris? Si les USA devaient se retirer, cela pourrait être une excellente nouvelle
pour l'Europe et la Chine qui auraient l'occasion de profiler leurs entreprises dans le 
secteur des énergies du futur. Si les USA restent, les puissants lobbys du charbon, du 
pétrole et du gaz pèseront de toutes leurs forces sur le frein. A choisir, mieux vaut partir 
avec des gens motivés, les autres suivront.

Annuellement, la demande mondiale de pétrole est de 34 milliards de barils soit 5'400 
milliards de litres ou 2 millions de piscines olympiques. Alors que le peak oil est tourné 
en dérision par certains, il n’y a pas besoin de faire plus de mathématique pour 
comprendre qu'à ce rythme, cette matière première s'épuise gentiment, mais sûrement.

L’Agence Internationale des Energies Renouvelables dénombre 9,8 millions d’emplois 
dans les énergies renouvelables à travers le monde en 2016 soit deux fois plus qu’en 
2012 où l’on en comptait déjà 5 millions.

OPEP

Les pays membres ont décidé de reconduire pour 9 mois la réduction de production 
entamée en novembre. La baisse de 1,8 million b/j (barils/jours) durera jusqu’en mars 
2018 et pour l’instant cette diminution est compensée par l’augmentation de la 
production américaine, la Libye et du Nigeria. 

La nouvelle aurait dû faire remonter les prix, mais comme chat craint l’eau froide, les 
investisseurs demandent pour voir.

 



Dessin Chappatte

USA

Si les réalisateurs des séries West Wind ou de House of Card avaient décrit le Bronx qui 
règne à Washington, tout le monde aurait roulé les yeux. Là, on roule les yeux, mais ce 
n’est pas une série.

Après 100 jours à la présidence du pays, Donald Trump a réussi l’exploit de faire passer 
Georges W. Bush Junior pour un type intelligent. La grande crainte est de voir Mike 
Pence, l'actuel vice-président et futur Président de faire passer Trump pour un gars 
brillant.

Durant le premier trimestre, la capacité des nouvelles éoliennes ont atteint 2'000 MW. Le
Texas est le lieu de prédilection. L’éolien produit le 8% de l’électricité des USA

Le pape François a réservé un geste fort pour les caméras lors de la visite du Président 
Trump au Vatican. Il a en effet offert à Donald Trump son encyclique Laudato Si’, «sur 
la sauvegarde de la maison commune», un texte marquant l’engagement de l’Eglise dans
la lutte contre le changement climatique. Il est vraiment trop fort ce Pape !

En 30 ans, les USA ont importé 91,2 milliards de barils de pétrole de 80 pays différents 
dont le Canada qui tient la tête du palmarès avec 17,3 milliards de barils.



La consommation électrique du pays stagne. L’arrivée des LED, les appareils moins 
énergivores et la baisse de la production industrielle sont les principaux facteurs. De son 
côté la consommation pétrolière a diminué de 2,4% sur les 12 derniers mois.

Murray Energy va fermer l’une de ces centrale et mine à charbon ainsi que licencier 255 
employés dans l’Illinois. Les prix du gaz font des ravages parmi le charbon.

Puis que l'on parle de fermeture. C'est la fameuse centrale nucléaire de Three Mile 
Island qui va fermer en 2019 selon son propriétaire l'entreprise Exelon. La centrale, qui 
n'a plus qu'un réacteur en service depuis l'accident qui a vu le coeur de son autre réacteur
fondre partiellement le 28 mars 1979, emploie 675 personnes à une vingtaine de 
kilomètres au sud de Harrisburg.  Le groupe, qui exploite 23 réacteurs nucléaires aux 
Etats-Unis, fait face à des problèmes de rentabilité face au gaz de schiste et aux énergies 
renouvelables bien plus économiques. Douze centrales nucléaires américaines ont fermé 
ces dernières années et il reste 99 réacteurs en activité.

France

La puissante industrie du nucléaire a réussi à placer une pièce maitresse au sein du 
Gouvernement. Édouard Philippe, le premier ministre, est un ancien employé d’Areva. 
Son activité principale était de s’assurer de la collaboration de parlementaires acquis au 
lobby de l’atome  Il avait voté contre la loi de transition énergétique et contre la loi sur 
la biodiversité. 

Total pense qu’un tiers des voitures produites d’ici à 2030 seront électriques. La 
demande pour le pétrole devrait atteindre son peak en 2030.

Avec 5,6 millions de véhicules vendus en 2016, le marché de l’occasion français est, en 
volume, deux fois et demi plus important que celui des voitures neuves.

La Commission européenne autorise EDF à prendre le contrôle d’Areva NP, la filiale du 
groupe nucléaire, rebaptisée New NP, qui assure la conception et la fabrication des 
réacteurs français (EPR, Atmea), mais aussi la maintenance de plus de la moitié des 
centrales dans le monde. En pratique, l’Etat français a simplement transvasé les actifs 
d’une entité à une autre. Aucun concurrent ne s’est offusqué de la transaction tant les 
comptes d’Areva sont dans le rouge et que le géant français ne fait peur à plus personne.

Le président Macron a croisé le fer avec Trump. Il n'y avait tellement rien à dire sur 
cette rencontre que les médias se sont focalisés sur une poignée de main digne des bacs à
sable quand on était gamin.



Chine

On dénombre 16,9 millions d’utilisateurs de vélos partagés en Chine, un chiffre qui 
devrait grimper à 50 millions d’ici à la fin de l’année. Le vélo regagne des parts de 
marché face aux voitures engluées dans les bouchons.

Les clowns de l’agence de notation Moody ont mis leur nez rouge avant de descendre le 
niveau de rating de la Chine de A1 à Aa3. Motif : la croissance chinoise est en baisse. 

On parle beaucoup de l’OPEP pour la stabilisation des cours du pétrole, mais la Chine 
pourrait être le facteur le plus influent. Sur la croissance de la demande pétrolière 
mondiale de +1,3 million b/j cette année, la Chine en gobe 400'000. Avec 12,3 millions 
b/j, le pays du milieu s’est lancé sur les traces des USA tandis que sa production interne 
ne fait que de chuter -500'000 b/j en 12 mois.

Cependant, les problèmes de dettes pourraient pourrir la croissance du pays. A vrai dire, 
sans la consommation de la Chine, le marché pétrolier ne peut pas survivre.

Arabie Saoudite

Lors du World Economic Forum en janvier, le ministre du pétrole, Khalid Al-Falih avait 
annoncé que grâce aux coupes de l’OPEP et de la Russie, la situation serait sous contrôle
d’ici à juin 2017. Visiblement, le grain sable dans la machine s’appelle pétrole de schiste
américain.

Afin de résoudre les tensions militaires aux Moyen-Orient, Donald Trump a une solution
: vendre pour 100 milliards $ d’armes à l’Arabie Saoudite. Rien que le dire, ça va déjà 
beaucoup mieux.

Le Royaume a déjà fortement puisé dans ses réserves pour survivre. Des coupes dans le 
budget sont effectuées pour freiner la tendance. Les promesses de dépenses de plus de 
348 milliards $ faites à Trump tombent de nulle part et pourraient simplement être un 
effet de communication sans lendemain.



Europe

Allemagne

La ville de Stuttgart, cœur de l’automobile allemande et ville la plus polluée du pays, a 
confirmé son intention de restreindre sous conditions et les jours de pics de pollution, 
l’accès au centre-ville à tous les véhicules diesel antérieurs à la norme Euro 6.

En campagne pour sa réélection, Angela Merkel se positionne comme la seule à pouvoir 
faire face à Trump. Du coup, elle en a rajouté des tonnes avec la main sur le coeur de 
l'Europe. Est-ce que cette stratégie de communication lui permettra de remporter une 
victoire?

Suisse

L’industrie Hydroélectrique avait demandé des subsides sous prétexte d’une baisse du 
chiffre d’affaires. L’opacité de la comptabilité des acteurs de la branche ne permet pas de
vérifier si effectivement les grands producteurs perdent de l’argent ou pas. Pour 
l’instant, le parlement a refusé cette aide.

Un sondage souligne que 95% des Suisses font confiance à leurs banques. Ils les 
estiment solides avec du personnel compétent et bien formé. C’est plus qu’avant la crise 
de 2008 (juste avant qu’une des banques «solide» se fasse sauver par les impôts des 
mêmes gens qui ont été sondés… Pas rancunier le Suisse quand même. Les amendes 



records du Crédit Suisse et de l’UBS ne semblent également pas perturber les helvètes. 

Glencore compte 155'000 collaborateurs et a choisi de s’établir en Suisse. Ce serait 
ballot de détruire la planète et de devoir en plus payer des impôts! L’entreprise minière 
traite plus de 90 matières premières dont le cuivre, le cobalt, le charbon et le pétrole. 
Bref, ce géant est sous le feu des critiques pour prendre des largesses au niveau en 
environnemental, des violations des droits humains et sur la santé notamment dans ses 
mines en Colombie, en Argentine, au Pérou et en Bolivie. Son CEO, Ivan Glasenberg, 
écarte tout ça de la main avec un «Nous sommes une entreprise responsable et non des 
spéculateurs». Autant de sincérité de la part de Glasenberg est touchant !

Danemark

L'entreprise danoise Dong Energy vient de céder ses activités de production 
d'hydrocarbures au pétrochimiste suisse Ineos pour 1,16 milliard d'euros. Ainsi, le leader
mondial de l’éolien offshore se désengage totalement des énergies fossiles. 

Dong propose la réalisation de fermes d’éoliennes avec des systèmes de stockage sans 
demander des subsides, et montre que cette énergie devient concurrentielle face au 
charbon et à toutes les énergies fossiles.

Russie

Moscou respecte la diminution de production suggérée par l’OPEP (même si la Russie 
ne fait pas partie de l’OPEP) et a diminué de 300'790 barils sa production par rapport à 
octobre 11,247 millions b/j. La prouesse russe réside plus dans sa capacité à monter sa 
production à 11 millions b/j qu’à revenir à une production normale de 10,9 millions b/j.

Gazprom Neft souligne ses progrès dans le développement du champ pétrolier 
Novoportovskoye situé dans le cercle Arctique. Un peu plus de 35 millions de barils ont 
été produits avec 85 forages. On ne connait pas le prix de revient du baril.



Dessin Chappatte

Les Amériques

Les USA: Schiste

Le nombre de forages continue à augmenter : 885 (449 il y a une année).

La production pétrolière de schiste continue de croître aux USA. Si le Bassin Permien 
attire tous les investissements, les autres régions voient une déjà une diminution des 
quantités extraites et les entreprises ont du mal à s’adapter à la rapide chute de 
production des puits.

 

Venezuela

La pieuvre, Goldman Sachs, a acheté pour 2,8 milliards $ d’obligations de l’entreprise 
pétrolière nationale Petroleos de Venezuela SA. La Banque Centrale du pays a vendu ces
obligations pour 865 millions $. Les fonds vautours américains sont de retour.

La résilience du président Maduro crée de plus en plus le chaos dans le pays. Les 
chiffres d’exportations pétrolières ne sont plus publiés. La National Oil Company 
n’arrive plus à acheter les diluants et produits chimiques qui permettent de liquéfier le 
pétrole très lourd du pays pour le transporter jusque dans les terminaux pétroliers.

La Russie a commencé à livrer du pétrole à Cuba pour remplacer les livraisons qui 
n’arrivent plus depuis le Venezuela.



De 1960 à 1989, Cuba recevait l’essentiel de son or noir de la Russie. Depuis Caracas et 
la Havane avaient trouvé un accord de troc médecins/pétrole. Dans la situation actuelle, 
Caracas n’arrive plus à honorer son accord. 
De son côté, les USA exportent des quantités records vers les Caraïbes ce qui suggère 
que les pays qui importaient le crude vénézuélien ont quelques problèmes de livraisons.

Brésil

Ca sent de plus en plus le roussi pour le Président actuel qui pourrait devoir 
démissionner pour de sombres histoires de corruption.

La Chine s'intéresse de plus en plus au pétrole situé aux larges des côtes du Brésil.





Fonte du Glacier Larsen C dans l'Antarctique

Asie

Inde

Comme la grande majorité des pays, l’Inde ne va pas atteindre ses objectifs de réduction 
de CO2. Il y a deux ans le ministre de l’environnement avait introduit des niveaux de 
pollutions limites pour les centrales à charbon qui génèrent presque 80% de l’électricité 
du pays.

Ce mois, le ministre de l’énergie, Piyush Goyal, a annoncé que les 132 centrales à 
charbon, à 75% la propriété du gouvernement, n’atteindront pas ces limites et que pour 
l’instant rien n’a été fait. Motif: ce n’est pas à nous à faire des efforts, mais aux pays 
riches! On perçoit toute l’énergie positive dégagée par ce point de vue.

Par personne, l’Inde émet 1,59 tonne de CO2, 7,55 tonnes pour les chinois et 16,39 
tonnes pour les fans de Trump.

Malaisie

Pour se conformer aux coupes de l’OPEP, la Malaisie stocke son pétrole dans une 
douzaine de tankers pétroliers au large de ses côtes.

Avec le prolongement de la diminution des quotas, l’équation semble ardue.



Kazakhstan

Le pays pourrait produire 250'000 b/j de plus en développant de nouveaux forages d’ici 
à 2022. Le gisement de Kashagan, qui aura coûté la bagatelle de 50 milliards $, propulse
actuellement la production du pays à 370'000 b/j

Nouvelle publicité de Donald Trump: 100 jours

 

Moyen Orient

Iran

Les élections ont confirmé le président Hassan Rohani avec une majorité de 58% contre 
37% pour son opposant un peu plus extrême.
Depuis la levée des sanctions, l’Iran a augmenté de 34% ses ventes de pétrole. 
Cependant une part de cette hausse provient de la vente de barils stockés sur des tankers 
durant les années de vaches maigres. Aujourd’hui, l’Iran n’a plus que sa production 
quotidienne à vendre et il semble que ses vieux forages ont de la peine. Pour des raisons 
techniques, l’Iran ne devrait pas avoir de peine à limiter la production comme le 
demande l’OPEP.

Le ministre du pétrole, Bijan Zanganeh, annonce la mise aux enchères des gisements 
d’Azadegan, à la frontière avec l’Irak. Il pourrait être les plus juteux du pays. L’Iran 
espère attirer des investisseurs étrangers ainsi que des majors pour tenter de faire 
remonter la production et faire entrer des devises. Cependant, l’utilisation du dollar et la 



peur des banques européennes de faire du business avec l’Iran bloquent les ardeurs de 
chacun même si Dubaï permet de contourner les restrictions américaines.

Irak

Les norvégiens de DNO désirent doubler leurs activités dans le nord du pays dans le 
territoire Kurde.

De nouvelles explosions ont fait de nombreux morts à Bagdad alors que la ville de 
Mossoul est toujours dans les mains de l’Etat Islamique.

La Dette, une explication de la Barbe

Afrique

Nigeria

Le gouvernement vient de fêter 3 mois sans exposition et sabotage des installations 
pétrolières par les milices. Il semble que la taille et le contenu des petites enveloppes 
soient suffisants pour maintenir la trêve. Le Nigeria pourrait augmenter ses exportations 
si la situation perdure. 

Pour la deuxième fois, le pays a réussi à échapper aux quotas de l’OPEP afin de limiter 
la production du pays.



Phrases du mois

Donnez-moi le droit d'émettre et de contrôler l'argent d'une Nation, et alors peu 
m'importe qui fait ses lois. Mayer Amschel Rotchschild

In the Energy sector, optimism is more important than facts. And, it’s essential for 
attracting investors. Alice Friedmann

The US will shoot itself in the foot if it quits the Paris climate accord because China, 
India and Europe will snap up the best power sector jobs in future, U.N. Environment 
chief Erik Solheim

Sources: avec Tom Whipple de Resilience.org, FT.com, Thomas Veuillet Investir.ch et 
toutes les informations récoltées dans différents médias à travers le monde.

Si une nation ne produit pas assez d’énergie locale afin de supporter la demande de ces 
citoyens, alors elle doit mendier, acheter, échanger ou la voler à quelque part, ou faire 
face à son écroulement ou la famine jusqu’à ce que le nombre d’habitants atteigne un 
niveau durable. Loi fondamentale sur la survie nationale.

La prétendue résistance

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 01 juin 2017 

L’entropie ne dort jamais. Elle travaille sans relâche à la transformation de ce qui a 
encore de la valeur en des choses qui n’en ont plus du tout, en des tas de déchets et de 
fumier. Et la complexité l’attise à mesure que la loi des rendements décroissants fait se 
multiplier les roues de la futilité qui nous tirent peu à peu vers le niveau zéro. D’où le 
déclin intellectuel de la vie américaine, au sein de laquelle tout peut arriver, et plus rien 
n’a d’importance.

La plus récente manifestation de cette dynamique est le curieux mouvement qui 
s’autoproclame de Résistance, récemment adopté par le très grotesque servant du Deep 
State qu’est devenu le parti démocrate sous la régence d’Hillary Clinton. Sa mission est 
de défaire le résultat des dernières élections nationales en faisant passer la Russie pour 
responsable. Il prétend viser à la restauration de quelque chose – mais de quoi ? Des 
relations de pouvoir dissipées au travers du Deep State lui-même ?

C’est de cela même dont se charge actuellement le président Trump en plaçant la gestion
du gouvernement entre les mains de ses généraux et des serviteurs de Goldman Sachs. 
Des généraux qui réinvestissent dans le trou noir stratégique que sont nos aventures 
militaires à l’étranger. Les serviteurs de Goldman Sachs se chargent quant à eux de 
permettre à Wall Street de poursuivre le pillage continuel des actifs des Etats-Unis. La 
dernière fois que j’ai vérifié, la bande d’Hillary ne s’opposait à aucun de ces efforts.

http://www.kunstler.com/
http://www.24hgold.com/francais/contributeur-or-argent-james-howard-kunstler.aspx?contributor=James%20Howard%20Kunstler


La Résistance emploie des hordes d’idiots utiles – Black Lives Matter, visiteurs sans-
papiers, Antifa, communauté LGBT – pour prétendre défendre la justice sociale, qui ne 
sont rien de plus que des hommes de paille pour ce groupe qui ne se soucie que de 
pouvoir mettre la main sur les leviers du privilège – un privilège contre lequel il dit aussi
se battre. La Résistance tire son nom du mouvement né en France pendant la seconde 
guerre mondiale pour combattre l’occupation nazie, une appellation au travers de 
laquelle elle s’auto-valorise. Mais ce faux air de déjà-vu n’est qu’une victoire de plus 
pour le cauchemar de relations publiques qu’est devenue la vie politique américaine. 

Ce qui me pousse à me demander ce à quoi ressemblerait un véritable mouvement de 
résistance. Tout d’abord, il s’opposerait au pillage des actifs mentionné plus haut, que 
sert aujourd’hui l’économie américaine, et au transfert de capital sous toutes ses formes 
– monétaire, politique, culturelle, sociale – depuis l’ancienne classe moyenne jusqu’à la 
poignée de bénéficiaires de la manipulation financière. Notez que ces choses qui sont 
manipulées – marchés, devises, titres et taux d’intérêt – ne sont rien de plus que des 
entités imaginaires qui ne conservent leur valeur que parce que les prêtres des autorités 
financières leur en confèrent.

La durée de vie de ces manipulations touche à sa fin, parce qu’elles n’apportent 
évidemment que souffrance et misère aux masses, dont la confiance en les promesses 
qu’on leur fait finira par disparaître. Une résistance digne de ce nom s’affairerait à 
déconstruire ce clergé et ces institutions, qui sont notamment les too-big-to-fail et la 
Réserve fédérale. La meilleure manière d’y parvenir aurait été de le faire dès les 
premiers mois de l’administration Obama, après l’effondrement financier, alors que les 
dommages étaient encore frais et évidents. 

Mais l’ancien président a choisi de ne pas s’y affairer, sous l’influence des grands 
prêtres Robert Lupin et Larry Summers. Les ecclésiastiques de rang inférieur ont été 
autorisés à faire tourner la machine pendant les huit années qui ont suivi. Voyez à quoi 
ressemble l’indice de Standard & Poor. Chose tragique, cette courbe constamment à la 
hausse est désormais perçue comme normale, et quand elle se retournera, l’implosion 
sera bien plus violente que la dernière fois. 

On pourrait penser qu’une résistance digne de ce nom s’opposerait aussi à la 
consolidation incessante du pouvoir de l’appareil d’espionnage national – des sept 
agences de services secrets qui semblent désormais activement en guerre contre les 
autres pans du gouvernement et contre les citoyens eux-mêmes. Les murmures 
incessants au sujet de l’« interférence des Russes dans les élections » ne cessent plus de 
se faire entendre depuis l’été 2016, malgré le manque de preuves et de détails 
concernant ce qui est dit s’être passé.

Un autre élément tragique étant que les agences des services secrets ont maintenant 
employé les plus gros organes de presse pour répéter ces allégations tant qu’il faudra 
pour que le public les accepte comme des faits établis plutôt que comme un coup-monté.
Les vies des personnes et des sociétés sont fondées sur les versions de la « réalité » 



qu’elles fabriquent à leurs propres fins. Une résistance véritable se montrerait fidèle à 
une réalité allant au-delà des mensonges et des illusions. Et elle travaillerait dur à 
l’abolition des despotismes qui nous accablent.

Peut-être le Memorial Day est-il un moment approprié pour remettre en cause les 
revendications de la prétendue Résistance, et pour méditer quant à la nature d’une 
résistance véritable face au déclin continuel de notre nation.

SECTION ÉCONOMIE



FRET MARITIME : OUILLEOUILLEOUILLE
Patrick Reymond 31 mai 2017 

Ça continue à barder dans le fret maritime, a tel point que même "le Figaro", s'en est
aperçu. Toutes les catégories sont touchées, mais le journal ne pose pas la bonne 
question : comment avec des indices pareils, le secteur peut il même continuer à 
fonctionner ? 

C'est un grand mystère qui mérite d'être résolu... Will E. Coyot courant dans le vide, 
je croyais que c'était des conneries. Et bien c'est manqué. ça existe vraiment les Will 
E. Coyot. 

« Amazon vaut 25 fois Carrefour. Derrière ce chiffre,
une révolution terrible en cours     !! »

 L’édito de Charles SANNAT 1 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous ne le savez peut-être pas, parce que finalement nous sommes pris dans un flot 
quotidien d’informations qui nous empêche de voir le grand tableau d’ensemble, mais 
pourtant il faut rapprocher entre eux certains phénomènes pour que l’essentiel apparaisse
enfin.

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/30/97002-20170530FILWWW00255-frets-maritimes-les-frets-secs-creusent-leurs-pertes.php


Aujourd’hui, et cela est visible pour tous nos concitoyens qui vivent dans des villes de 
petite ou de moyenne taille (jusqu’à 50 000 habitants en gros), il y a une véritable crise 
commerciale pour les commerces de centre-ville qui souffrent terriblement.

De quoi souffrent-ils ?

D’une révolution que l’on ne nomme pas. Une révolution que l’on ne désigne pas.

La révolution Amazon     !

Faisons un tout petit peu d’histoire économique !

Le site de vente Amazon a été fondé en 1994 par Jeff Bezos.

Amazon était à l’origine une librairie en ligne.

Alors que les plus grandes librairies physiques et catalogues de vente par 
correspondance pouvaient offrir jusqu’à 200 000 titres, une librairie en ligne pouvait 
aller beaucoup plus loin.

Bezos voulait que le nom de son entreprise commence par un A pour apparaître tôt dans 
l’ordre alphabétique. Il a commencé à regarder dans le dictionnaire et s’est arrêté sur 
Amazon (Amazone) parce que c’était un lieu « exotique et différent » et que le fleuve 
était considéré comme le plus grand du monde, destinée qu’il souhaitait à son entreprise.

Depuis 2000, le logo d’Amazon fait figurer une flèche allant du A au Z, formant un 
sourire qui symbolise la satisfaction du client et indique également qu’ils peuvent vendre
tout, de A à Z…

La création d’Amazon est une belle histoire d’ambition de domination.

Jeff Bezos ne crée pas Amazon pour « participer » parce que c’est l’essentiel (maxime 
destinée uniquement à rassurer les perdants), non, Jeff Bezos joue pour gagner. Et dans 
son esprit, gagner c’est dominer le monde entier. De A à Z, du début à la fin et dans tous 
les pays.

Amazon c’est une volonté hégémonique dans la distribution et, disons-le pour le 
moment, personne ne s’oppose à cette toute-puissance.

L’émergence en 20 ans de ce géant bouleverse des équilibres et menace même 
directement la grande distribution actuelle, pourtant des géants, des colosses !

Des chiffres impressionnants     !

1 000 dollars l’action, une valorisation de 430 milliards d’euros, soit une valeur de 25 
fois celle représentée par Carrefour, un chiffre d’affaires qui dépasse les 110 milliards 
annuels et en augmentation constante, sans oublier qu’enfin, Amazon est devenu une 
entreprise largement rentable alors que ses investissements sont colossaux partout dans 
le monde.

Avec Amazon Premium, Amazon incite ses clients à « rentabiliser » cette option qui est 
tout de même extraordinaire, puisque c’est un défi logistique impressionnant qui est 



relevé chaque jour car si vous commandez aujourd’hui, vous serez livré demain matin !

Extraordinaire donc vous dis-je.

Extraordinaire… sauf que cette révolution est un massacre fiscal ET… social     !

Lenglet, dans son émission économique, revient très justement en disant, et je le cite, 
que « le commerce traditionnel crée 5 fois plus d’emplois qu’Amazon alors que ce 
même commerce traditionnel est 5 fois plus taxé ».

Car oui, où croyez-vous qu’Amazon paye ses impôts, en France ?

Eh bien non, évidemment.

Amazon ne paye pas beaucoup d’impôts et les paye après négociation auprès du grand-
duché d’où vient notre bien-aimé président de la Commission européenne, le Jean-
Claude Juncker.

Amazon est donc très bien loti… au Luxembourg.

Pendant ce temps-là, les salariés sont exploités, à tel point que certains couchent même 
sous les tentes en Écosse. J’en avais d’ailleurs fait un article à l’époque ici.   

Amazon c’est donc des pertes fiscales colossales, des pertes d’emplois monumentales, la
dévastation de notre tissu commercial de proximité qui assure également le lien social, 
c’est l’impossibilité évidente pour n’importe quel commerçant de rivaliser avec ce géant 
car aucune boutique ne pourra jamais avoir la puissance d’achat de ce colosse.

La révolution Amazon n’est pas neutre, au contraire, c’est une forme de dévastation d’un
monde.

Si vous êtes commerçant, il va falloir vous adapter. Il n’y aura pas 36 solutions. La 
première c’est de ne vendre que des produits frais (le commerce de bouche) ou des 
produits qui nécessitent un fort conseil ou de l’installation physique. Tous les autres 
commerces seront remplaçables et remplacés à plus ou moins brève échéance par 
Amazon.

Si vous êtes détenteur de murs de boutiques, attention : le risque de se retrouver avec un 
actif valant 0 ou presque est de plus en plus élevé, et c’est la même chose pour toutes ces
foncières et autres SCPI dont tous les épargnants se gavent pour « améliorer les 
performances » de leurs contrats d’assurance vie… Le réveil risque d’être douloureux. 
Ceux qui veulent pouvoir anticiper et éviter quelques écueils peuvent évidemment 
rejoindre le club des Stratégistes ici, car c’est bien entendu typiquement ce genre de 
sujet que j’aborde régulièrement dans les colonnes de ma lettre STRATÉGIES.

Il y aurait bien une solution… l’application des lois antitrust et sur la concurrence, car 
Amazon est déjà en position hégémonique et menace un écosystème entier.

Il va donc falloir une intervention politique pour démanteler Amazon, pour casser 
Amazon, car Amazon est devenu sans ambiguïté une menace pour le monde. Et vous 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/en-ecosse-les-employes-damazon-dorment-sous-des-tentes-pour-pouvoir-travailler/


verrez, nous y viendrons, mais encore une fois ce qui sera fait sera trop peu et trop tard, 
et le mal aura déjà été fait.

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

Trump va se retirer de l’Accord de Paris, dit le site Axios
D’après une dépêche Reuters, le président Donald Trump a décidé de soustraire les 
États-Unis de l’Accord sur le climat signé à Paris en décembre 2015, croit savoir le site 
d’information américain Axios, citant mercredi deux sources non identifiées à l’appui de
son article.

Cet accord sur le réchauffement climatique est entré en vigueur le 4 novembre dernier, 
après sa ratification par au moins 55 pays comptant plus de 55 % des émissions de gaz à 
effet de serre de la planète. Les États-Unis et la Chine l’ont ratifié ensemble au début du 
mois de septembre.

Le président américain est apparu isolé sur cette question lors du sommet du G7 qui 
s’est tenu en fin de semaine dernière en Sicile, la chancelière allemande Angela Merkel 
parlant d’une situation de « six contre un ».

Autant dire que si les États-Unis sortent de cet accord, il est peu probable que la Chine y
reste… de même que tous les autres.

À l’époque, j’avais dit que cet accord était une vaste fumisterie et que les communiqués 
de victoire étaient insupportables ! Cela m’avait valu quelques insultes sur le plateau 
d’Écorama…

Charles SANNAT

Source Boursier.com

Spéculateurs de la faim : comment les denrées
alimentaires sont devenues des produits     financiers

Blog de la Résistance 31 Mai 2017

http://www.boursier.com/actualites/reuters/trump-va-se-retirer-de-l-accord-de-paris-dit-le-site-axios-204967.html?rss


Les trois hommes responsables de la dérégulation du marché des matières premières en 
1999 : Robert Rubin, alors secrétaire au trésor (devenu co-président de Goldman 
Sachs), Alan Greenspan, président de la réserve fédérale, et Larry Summers, successeur
de Rubin au trésor (devenu président de l’université de Harvard puis conseiller de 
Barack Obama)

Le 22 février 2017, Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général de l’ONU, 
alertait le monde concernant la famine sévissant dans plusieurs pays du Sahel, de la
corne de l’Afrique et au Yémen. Certains membres de l’Organisation parlent de la 
« plus grave crise alimentaire depuis la création de l’ONU ».

Sur un ton compassionnel, la famine est généralement présentée par les médias et les 
institutions internationales comme un phénomène naturel, irrémédiable, contre lequel la 
« communauté internationale » investit tous les moyens en son pouvoir. Cette narration 
ne permet que rarement d’aborder les éléments pouvant expliquer réellement pourquoi, à
l’ère de la circulation accélérée des individus, des informations, des ressources et des 
biens de consommation, des millions d’êtres humains sont décimés par la faim et la soif.
Le rapporteur de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Olivier de Schutter, le soulignait
dans un entretien pour le quotidien espagnol El Pais : « La faim est un problème 
politique. C’est une question de justice sociale et de politiques de redistribution  » .

La spéculation sur les matières premières, cause mondiale de la famine

Gary Cohn, à droite, en compagnie de Lloyd Blankfein, patron de Goldman Sachs.

Depuis les initiatives politiques de dérégulation financière des années 1980, les matières 
premières sont accessibles aux banques et aux fonds d’investissement. A la fin de la 
guerre froide, en 1991, la banque Goldman Sachs, alors sous la direction de Gary Cohn,
devenu depuis directeur du conseil économique national de l’administration Trump, crée
le GSCI, « Goldman Sachs Commodity Index » : un produit dérivé synthétisant en une 
formule mathématique complexe l’indice de la valeur boursière de 24 matières 
premières parmi lesquelles le café, le bétail, le maïs, les porcs, le soja et le blé, mais 
également les métaux précieux, le pétrole et le gaz.

http://www.slate.fr/story/39483/goldman-sachs-provoque-crise-alimentaire
http://www.cercledesvolontaires.fr/2016/12/14/cohn-bannon-mnuchin-trump-goldman-sachs/
https://www.legrandsoir.info/quelles-sont-les-causes-de-la-famine.html
http://info.arte.tv/fr/famine-la-plus-grave-crise-humanitaire-depuis-la-creation-de-lonu
https://www.youtube.com/watch?v=xs5j7ThsppE
http://www.lefigaro.fr/international/2016/10/06/01003-20161006ARTFIG00131-qui-est-antonio-guterres-tres-probable-successeur-de-ban-ki-moon-a-l-onu.php


Les spéculateurs responsables de la volatilité des prix des denrées alimentaires

Au XIX° siècle aux États-Unis, des « contrats à terme » ont été créés afin de permettre 
aux agriculteurs et aux acheteurs de blé de s’appuyer sur un accord de base pour 
négocier le prix des céréales. Malgré la volatilité propre aux conditions de vente de ces 
produits – contingences du transport, du climat … – les contrats à terme permettaient 
une stabilité relative des prix. Cette stabilité était possible parce que tous les agents de la
transaction étaient des acteurs matériels du marché des céréales. Même les 
multinationales comme Nestlé, Pizza Hut ou McDonalds ont matériellement besoin 
d’acheter et de vendre des céréales pour alimenter leurs affaires. Elles prennent de vrais 
risques en achetant et en vendant ces produits qui sont la base de leur commerce. C’est 
pourquoi on les appelle des bona fide hedgers, autrement dit, et il faut goûter toute 
l’ironie de cette appellation,  des « spéculateurs de bonne foi » .

https://youtu.be/9sz0YgriE7Q 
Nous l’avons dit, ces agents spéculateurs de multinationales dont le business est en 
relation directe avec le cours des céréales  prennent des risques pour leurs propres 
affaires en investissant dans ces denrées pourtant nécessaires à leur production. Or, la 
gestion de risque, c’est la spécialité de purs spéculateurs tels que Goldman Sachs, dont 
les bénéfices n’ont aucun rapport avec la gestion matérielle des denrées sur lesquelles ils
spéculent. Lorsque les bona fide hedgers se sont mis à confier la gestion de ces risques 
aux spéculateurs sans lien avec la réalité de l’industrie agro-alimentaire, ils leur ont 
permis de transformer notre pain quotidien en pur produit spéculatif.

https://youtu.be/9sz0YgriE7Q
http://www.slate.fr/story/39483/goldman-sachs-provoque-crise-alimentaire
http://www.cercledesvolontaires.fr/wp-content/uploads/2017/05/agriculture-bank-rc.jpg


Greenspan, Summers, Rubin : les artisans du fléau de la dérégulation

Rubin, Greenspan et Summers, les responsables de la dérégulation des marchés, et 
notamment de celui des matières premières, présentés comme des héros par le magazine
Time en février 1999

En hommage à l’action de Brooksley E. Born contre Rubin, Greenspan et Summers, le 
magazine de l’université de Stanford publia cette une, 10 ans après celle du Time : « la 

https://alumni.stanford.edu/get/page/magazine/article/?article_id=30885
http://time.com/
http://www.cercledesvolontaires.fr/wp-content/uploads/2017/05/brooksley-e-born.jpg


femme qui tenta de sauver notre monnaie, et les gens qui l’en empêchèrent »

Entre 1998 et 1999, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission), l’agence 
chargée de la réglementation des bourses de commerce aux États-Unis, a pris la décision
d’ouvrir les marchés à terme aux opérateurs extérieurs, c’est-à-dire à tous les fonds 
spéculatifs. Cette décision fut le fruit d’une confrontation au sein de l’administration 
Clinton entre d’un côté Brooksley E. Born, alors à la tête du CFTC et réticente vis-à-vis
de cette dérégulation, et de l’autre Alan Greenspan, président de la réserve fédérale, 
Robert Rubin, alors secrétaire au trésor et ancien coprésident de Goldman Sachs, et 
Larry Summers, successeur de Rubin au trésor et membre du comité directeur du 
groupe Bilderberg. Born perdit ce bras de fer. Cette dérégulation déstabilisa 
complètement le fragile équilibre des contrats à terme, accentuant tragiquement la 
volatilité des prix des denrées alimentaires. Il s’échangerait chaque année désormais à la 
bourse de Chicago près de 46 fois la production mondiale de blé. Les denrées 
alimentaires sont devenues des valeurs boursières refuges, sur lesquelles se ruent les 
fonds spéculatifs en cas d’éclatement d’une bulle financière. Ainsi, lors de la crise de 
2007-2008 en partie causée par la pression exercée par Greenspan, Rubin et Summers 
sur le CFTC une décennie plus tôt, les fonds spéculatifs ont investi des milliards de 
dollars dans les matières premières à une période de raréfaction des récoltes, précipitant 
des millions d’individus dans la famine et menant aux déstabilisations politiques 
connues sous le nom d’émeutes de la faim.

Larry Summers, la folie ultralibérale au service de l’asservissement des peuples

Pour bien saisir en quoi les idéaux ultra libéraux de ces individus ont un impact direct 
sur le sort des peuples, et quel est le degré de mépris de ces dérégulateurs professionnels
pour la vie humaine, il faut se rappeler les propos de Larry Summers, et se souvenir que 
cet individu fut membre du comité directeur du groupe Bilderberg, économiste en chef 
de la banque mondiale (1991-1993), chef du conseil économique national de 
l’administration Obama (2009-2010), président de l’université de Harvard :

« Les pays sous-peuplés d’Afrique sont largement sous-pollués. La qualité de 
l’air y est d’un niveau inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico 
[…] Il faut encourager une migration plus importante des industries polluantes
vers les pays les moins avancés […] et se préoccuper davantage d’un facteur 
aggravant les risques d’un cancer de la prostate dans un pays où les gens 
vivent assez vieux pour avoir cette maladie, que dans un autre pays où deux 
cents enfants sur mille meurent avant d’avoir l’âge de cinq ans. […] Le calcul 
du coût d’une pollution dangereuse pour la santé dépend des profits absorbés 
par l’accroissement de la morbidité et de la mortalité. De ce point de vue, une 
certaine dose de pollution devrait exister dans les pays où ce coût est le plus 
faible, autrement dit où les salaires sont les plus bas. Je pense que la logique 
économique qui veut que des masses de déchets toxiques soient déversées 

http://www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/05/BAILLARD/15864
http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/09/13/les-speculateurs-financiers-coupables-de-la-flambee-des-prix-des-aliments_1757951_3234.html
http://www.monde-diplomatique.fr/2008/05/BAILLARD/15864
http://www.arretsurimages.net/emissions/2016-08-12/Le-systeme-mediatico-mondial-ne-supporte-pas-la-discretion-id8934
http://www.bilderbergmeetings.org/former-steering-committee-members.html
http://www.cercledesvolontaires.fr/2016/12/14/cohn-bannon-mnuchin-trump-goldman-sachs/
http://www.cercledesvolontaires.fr/2016/12/14/cohn-bannon-mnuchin-trump-goldman-sachs/


là où les salaires sont les plus faibles est imparable ».

cité par The Economist, 08.02.92, The Financial Times, 10.02.92, reproduit 
dans Courrier International, n°68, 20.02.92 et dans Le Monde, 19.05.92.

Summers a également déclaré :

« il vaut mieux que les enfants asiatiques travaillent dans les usines textiles 
plutôt qu’ils se prostituent »

Cité par Les Echos, 25 novembre 2008, p.38

Voilà donc les deux perspectives d’avenir que le capitalisme financier propose à la 
jeunesse des contrées dans lesquelles il entend imposer sa vision du progrès et de l’« 
ouverture » économique et morale : esclavage industriel ou prostitution. Comme si ces 
deux propositions ne connaissaient pas d’alternative …

Galil Agar

Venezuela: le bolivar plonge de 64,13%
Le Figaro et BusinessBourse.com Le 01 Juin 2017 

La monnaie vénézuélienne s’est dévaluée ce mercredi de 64,13% face au dollar 
après une vente aux enchères de la monnaie américaine impulsée par le 
gouvernement de Nicolas Maduro pour contrer le marché noir de devises et 
endiguer la profonde crise économique.

En milieu de journée, le bolivar s’échangeait 2.010 pour un dollar, contre 721 
précédemment, selon Pedro Maldonado, un des responsables de la Banque centrale du 
Venezuela (BCV). Le gouvernement socialiste monopolise à travers un contrôle des 
devises l’importation des aliments et autres denrées.

LIEN: Warning: l’Amérique du Sud est confrontée au pire effondrement économique de toute son histoire

Au total, ce sont 24 millions de dollars qui ont été mis en vente, essentiellement à des 
entreprises pour l’importation de produits alors que le pays est confronté à une sévère 
crise économique, selon cette même source. « C’est une grande satisfaction car c’est une

http://www.businessbourse.com/2017/03/12/warning-cette-region-du-monde-est-confrontee-au-pire-effondrement-economique-de-toute-son-histoire/


indication évidente d’un processus de récupération économique que nous débutons », a 
jugé Pedro Maldonado, lors d’une déclaration à la presse.

Ce système de vente aux enchères de dollars, annoncé en avril par le chef de l’Etat vise à
contrer le marché noir, où le billet vert s’écoule actuellement à 6.000 bolivars l’unité, ce 
que Nicolas Maduro attribue à la « guerre économique » du secteur privé pour précipiter
sa chute.

Les experts considèrent que le taux de change du marché noir reflète mieux la situation 
économique de ce pays, le taux de change officiel étant fixé par le gouvernement 
socialiste du président Nicolas Maduro.

Le Venezuela vit l’une des pires crises économiques de son histoire, asphyxié par la 
chute des cours du brut, source de 96% de ses devises. Son inflation, stimulée par les 
pénuries, est devenue totalement incontrôlable, à 720% cette année, selon le FMI.

Source: lefigaro

Le FMI s'inquiète du marché de l'habitation et de la
dette des ménages     canadiens

Radio-Canada Publié le mercredi 31 mai 2017 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037173/fmi-inquiete-marche-habitation-dette-menages-canadiens

Le Fonds monétaire international (FMI) a lancé mercredi un avertissement au sujet des 
risques encourus par l'économie canadienne, notamment en ce qui a trait à une 
éventuelle correction du marché de l'habitation, et a exhorté les gouvernements à en 
faire plus pour s'en protéger.

La Presse canadienne 

Dans les conclusions préliminaires de son évaluation annuelle de l'économie canadienne,
le FMI a indiqué mercredi qu'un nouveau resserrement des mesures macroprudentielles 
et fiscales pour limiter l'activité d'investissement spéculatif devrait être envisagé.

Le groupe a en outre souhaité une meilleure coordination entre les autorités 
réglementaires fédérales et provinciales, tout comme de nouveaux efforts des 
gouvernements pour récolter des données plus complètes sur les transactions 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1037173/fmi-inquiete-marche-habitation-dette-menages-canadiens
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/05/31/97002-20170531FILWWW00271-venezuela-le-bolivar-plonge-de-6413.php


immobilières.

Le marché de l'habitation et le haut niveau d'endettement des ménages sont souvent 
évoqués comme des sources d'inquiétude pour l'économie canadienne.

À lire aussi :

• Le Fonds monétaire international maintient ses prévisions pour le Canada
• L'économie progresse, mais des risques persistent, prévient la Banque du Canada 
• Le FMI s'attend à voir la croissance économique canadienne se poursuivre 

Ottawa a tenté à plusieurs reprises, ces dernières années, de resserrer les règles sur les 
prêts hypothécaires, notamment en les soumettant à des simulations de crise.

Une taxe pour les investisseurs étrangers a été mise en place l'été dernier dans la région 
de Vancouver, tandis que l'Ontario a récemment annoncé un plan semblable pour le 
marché du Grand Toronto.

L'agence de notation Moody's Investors Service a récemment abaissé son évaluation des 
six grandes banques canadiennes en raison des craintes liées aux dettes des ménages et 
aux prix des maisons, qui pourraient les rendre vulnérables.

Selon Cheng Hoon Lim, la chef de mission du FMI pour le Canada, quelques politiques 
pourraient aider à décourager la spéculation sur le marché de l'habitation et réduire les 
inquiétudes entourant l'endettement des ménages.

« Parmi ces mesures, un plafond sur la proportion de la dette par rapport au revenu, ou 
un critère d'admissibilité plus strict pour la dette des ménages surpassant un certain 
seuil, s'attaqueraient directement à l'endettement des ménages », a-t-elle fait valoir.

Le FMI a aussi encouragé la Colombie-Britannique et l'Ontario à remplacer leur taxe 
réservée aux acheteurs étrangers, estimant qu'il existait d'autres façons de décourager la 
spéculation sans faire de discrimination entre les résidents et les non-résidents.

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021987/taxe-acheteurs-etrangers-marche-immobilier-toronto
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1021987/taxe-acheteurs-etrangers-marche-immobilier-toronto
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/794713/taxe-investisseurs-etrangers-vancouver-christy-clark-de-jong-crise-immobilier
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1011242/fmi-croissance-economique-canadienne-arrivee-donald-trump-etats-unis
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1023600/redressement-incertitude-economie-banque-canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1028657/fonds-monetaire-international-canada-maintient-previsions-fmi
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