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40 ans plus tard, Dennis Meadows toujours
convaincu des limites de la croissance

Science et avenir Le 25.05.  2012

[NYOUZ2DÉS: Dennis Meadows est un de nos auteurs préféré. Par contre, le
journaliste-fonctionnaire qui a écrit cette article est médiocre.]

 Il y a 40 ans Dennis Meadows, professeur américain du MIT, alertait le monde dans un 
rapport célèbre sur les conséquences dramatiques d'une croissance économique et 
démographique démesurée. Aujourd'hui il arrive aux mêmes conclusions "parce qu'elles 
sont toujours vraies", a-t-il expliqué à Paris.

Invité à la sortie cette semaine de l'édition française de son livre "Les limites à la 
croissance (dans un monde fini)", Dennis Meadows a souligné que cet ouvrage "a été 
réécrit deux fois (depuis la version initiale de 1972) mais il contient toujours les mêmes 
conclusions parce qu'elles sont toujours vraies".

Dennis Meadows est le coauteur avec deux autres experts, Donella Meadows (décédée 

https://www.sciencesetavenir.fr/index/2012/05/25/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lexique-economique/croissance_4862/
https://www.sciencesetavenir.fr/index/2012/05/25/


en 2001) et Jorgen Randers, du rapport commandé en 1972 par le Club de Rome, et base
du livre, sur les interactions entre population et croissance.

A l'époque, un an avant la crise pétrolière de 1973, la croissance économique n'était pas 
remise en question ni même la durabilité des ressources en énergie fossiles, alors que 
certains scientifiques commençaient à mettre en garde contre les excès du 
développement économique et démographique.

Prenant l'image des "montagnes russes" dans les parcs d'attractions, qui lui rappelle les 
courbes des statistiques publiées dans son livre, Dennis Meadows souligne: "dans la 
première version du livre, nous étions dans une voiture qui grimpait doucement la pente,
maintenant nous sommes tout en haut, mais nous n'avons plus aucune influence sur sa 
vitesse".

"En fait nous n'avons plus aucun autre choix que d'espérer survivre jusqu'à ce que la 
vitesse se réduise à nouveau", ajoute-t-il devant la presse.

En 1972, l'étude avait évalué le niveau d'exploitation des ressources de la planète à 85%.
"Aujourd'hui, nous avons atteint 150%", a-t-il averti en ajoutant: "en fait, nous 
dépensons en ce moment les économies en pétrole, gaz, eau ou forêts faites par la 
planète lors des dix derniers millions d'années".

Résilience

La crise actuelle conduit les décideurs politiques à se concentrer sur des mesures à court 
terme, selon lui. "Mais il faut avoir une perspective à long terme, amener les hommes 
politiques à élargir leur horizon temporel pour qu'ils ne s'arrêtent pas juste à l'échéance 
de la prochaine élection", a-t-il martelé sans vouloir se prononcer sur la situation en 
France en particulier.

Selon lui, le système politique en Europe et aux Etats-Unis notamment ne permet pas de 
résoudre les problèmes, ni celui du changement climatique alors que "les émissions de 
gaz à effet de serre ne cessent d'augmenter", ni les inégalités sociales alors que "le fossé 
entre riches et pauvres ne cesse de se creuser".

Il faut des systèmes politiques basés sur la résilience, a insisté Dennis Meadows, en 
particulier dans la perspective des faillites qui risquent de suivre une "inévitable sortie 
de la Grèce de l'euro".

Toutefois, la "croissance verte" avancée par les écologistes est un non-sens à ces yeux: 
"l'objectif est de justifier des politiques d'entreprises et l'ajout du mot +vert+ ne sert qu'à 
les rendre plus acceptables".

Interrogé sur les raisons pour lesquelles ses idées ont toujours autant de mal à être 
adoptées, le professeur a avancé "le mécanisme intellectuel de l'être humain". "Notre 
cerveau n'a pas les moyens de s'occuper de sujets qui s'étalent sur 40 voire une centaine 
d'années", a-t-il suggéré avant de noter que "si l'on y croit fermement, on finit par voir 
qu'il y a bien des limites" à la croissance.

https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lexique-economique/faillite_4939/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/etats-unis_993/
https://www.sciencesetavenir.fr/tag_lieu/france_945/


Le mot « décroissance » : un « suicide politique »
par Dennis Meadows

Les-crises.fr , site internet de Olivier Berruyer  26 mai 2013
 A l’heure où la planète a rendez-vous à Rio pour parler d’« économie verte », la voix 
de Dennis Meadows mérite d’être écoutée. Environnementaliste américain, il était 
chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology) et âgé de seulement 30 ans 
lorsqu’il a publié, avec ses collègues, en 1972, le rapport sur « Les Limites de la 
croissance », à la demande du Club de Rome.

***

 Au beau milieu des Trente Glorieuses, ce texte devenu un best-seller créa un choc dans 
le monde développé. Pour la première fois, d’éminents spécialistes des systèmes 
complexes avaient modélisé l’humanité et son développement, et prévenaient que des 
limites écologiques physiques viendraient freiner cette expansion.

Sa réédition augmentée en français, quarante ans après (éditions Rue de l’Echiquier), est
saisissante car on s’aperçoit de la capacité de prédiction de ces modèles.

Une croissance soutenue ne peut être l’horizon de l’humanité, affirme-t-il encore 
aujourd’hui. La crise financière en est pour lui le symptôme, de même que le Printemps 
arabe. Entretien.

Rue89 : Pensez-vous être écouté par les dirigeants actuels ou seulement par les 
écologistes convaincus ?

Dennis Meadows : Je vois 
rarement mes propos faire changer 
des situations, même s’il est vrai 
que beaucoup de gens viennent me
voir avec un exemplaire de mon 
livre de 1972 en me disant qu’il a «
changé leur vie ». Les actuels 
ministres de l’Environnement ont 
lu mon livre il y a quarante ans, et 
ça les a influencés.

Aujourd’hui, il faudrait des 
changements drastiques de 
comportement, or la tendance 

naturelle des politiques est de chercher à résoudre le problème immédiat en faisant des 
changements marginaux.

C’est ce qu’on voit à Rio où convergent 50 000 personnes, sans aucune utilité.



Vous conseillez aux gens de ne pas aller à Rio ?

Je ne dis pas ça. Mais la plupart des sujets importants discutés à Rio ont été préparés en 
amont, les discussions constructives ont eu lieu avant. A Rio, vous avez deux types de 
personnes :

les représentants des gouvernements, qui vont là bas pour être sûrs que rien n’arrive qui 
pourrait compromettre leurs intérêts nationaux ;
d’innombrables ONG, ou des gens intéressés par le développement ou les ours 
polaires… Pour eux, Rio est une opportunité de « réseauter », de rencontrer des gens.
Moi je suis un scientifique, pas un politique, je n’ai rien à faire là-bas. Si j’étais dans le 
milieu environnementaliste, je pense que je serais enchanté de passer du bon temps à 
Rio. A ceux-là, je veux juste dire : n’imaginez pas que les choses importantes se passent 
lors des réunions officielles.

Que vont faire les gouvernements à Rio alors ?

Dès que vous devez faire des déclarations communes à plus de cent pays, il n’y a rien de
simple. Ne croyez pas que de nouvelles politiques peuvent émerger de Rio. Tout a été 
discuté en amont, il ne peut y avoir que des déclarations convenues.

Pensez-vous que la crise actuelle peut pousser les gouvernants à agir pour 
l’environnement, ou va au contraire les freiner ?

Nous sommes face à un dilemme sérieux : la crise financière pousse les politiques à 
avoir des perspectives de très, très court terme – ils doivent éviter le naufrage des 
banques pour le mois prochain – alors que la préservation de l’environnement exige des 
perspectives de très long terme. C’est une spirale destructrice : plus nous agissons pour 
le court terme, plus la crise de long terme s’aggrave.

Etes-vous plus pessimiste qu’il y a quarante ans ?

« Les Limites de la croissance » de Dennis Meadows
Il y a deux fois plus d’habitants qu’il y a quarante ans, et le niveau de vie a augmenté, 
donc on met plus de pression sur la planète.

Le CO2 est un bon exemple : tout le monde admet que les émissions doivent baisser 
mais elles ne cessent de monter, et l’an dernier, elles ont été plus élevées que jamais. 
Pourquoi ? Parce que personne ne veut faire de sacrifices de court terme pour des 
bénéfices de long terme.

Avez-vous souffert de la marginalisation après la publication de votre rapport en 
1972 ? Et aujourd’hui encore ?

Au début des années 70, des économistes ont essayé de discréditer mes analyses car 
elles leur semblaient importantes. Maintenant, ils les ignorent simplement.

Mes opposants ont tout fait pour détourner l’attention du message principal : ils ont sorti
du contexte mes données, ou tenté de dire que j’étais acheté par des gens qui voulaient 



bâtir un gouvernement mondial (regardez sur le Web tout ce qu’écrivent les 
conspirationnistes).

Désormais, il y a des centaines de rapports qui confirment ce que je dis depuis quarante 
ans.

Mais pourquoi n’êtes-vous pas écouté si vous avez raison depuis quarante ans ?

Prenez la Grèce, son niveau de vie est en train de baisser. Aux Etats-Unis, la classe 
moyenne a vu son revenu diminuer depuis vingt ans, ce n’est pas de la fiction.

Supposons que nous nageons, que je mets votre tête sous l’eau et je vous parle du 
changement climatique : vous vous en fichez du climat, à court terme, vous voulez juste 
respirer.

Pourquoi estimez-vous que le « développement durable » n’est plus un bon 
concept ?

Il y a plus de cent définitions de ce terme, et aucune ne fait autorité. La définition la plus
courante est : « Satisfaire nos besoins d’aujourd’hui sans compromettre les possibilités 
des générations futures de faire face à leurs propres besoins. » C’est fantaisiste. 
Comment donner aux gens plus aujourd’hui sans compromettre demain ?

Ceux qui utilisent le terme « développement durable » le font juste pour justifier ce 
qu’ils vont faire de toute façon. La croissance verte, c’est juste un moyen de justifier la 
croissance.

Allez demander aux pauvres : ils vous diront que le développement durable, ça veut dire 
que les riches vont réduire leur train de vie. Allez demander aux riches : ils vous diront 
que ça veut dire que les pauvres vont arrêter de faire autant d’enfants…

Regardez Rio : quelle attention va être prêtée à la question de stabiliser la population 
mondiale ? Aucune. Vous ne pouvez pas avoir une espèce humaine durable si elle 
continue de croître à l’infini.

Certains projettent, sur la base de modèles pas très fiables, que la population va se 
stabiliser à neuf milliards, mais on est déjà à plus de sept ! Comment imaginer que les 
riches vont continuer à avoir autant qu’aujourd’hui et que les pauvres vont rattraper leur 
niveau de vie sans abîmer le système ? C’est insensé.

Il n’y a pas de preuve empirique que l’on peut découpler la croissance économique des 
dégâts faits à la planète. On peut faire un peu moins de mal, mais pour avoir une planète 
soutenable, il faut une croissance négative.

Vous me faites penser à Tim Jackson. Mais lui préconise des investissements 
massifs dans les énergies propres. Pas vous ?

Attention aux résumés simplistes de ce qu’il dit. Bien sûr que c’est important, alors que 
nous allons manquer de pétrole, d’investir dans les énergies renouvelables. Mais on a 
besoin de plein d’autres choses : protéger les ressources en eau, modifier l’agriculture… 



Les énergies renouvelables ne produisent que de l’électricité, alors que nos principaux 
besoins en énergie concernent les transports. On ne fait pas encore voler les avions à 
l’électricité que je sache !

Vous vous définissez comme « malthusien » ?

Ses idées étaient valables : la population croît de manière exponentielle tandis que la 
production de nourriture croît de manière linéaire. Disons que l’Histoire ne lui a pas 
donné tort. Mais Malthus n’a pas décrit de solutions, seulement des phénomènes, et puis 
c’était il y a 300 ans.

En France, on a le mouvement de la décroissance. Vous revendiquez-vous de ce 
bord-là ?

C’est un terme horrible. Les idées sont bonnes, les perceptions de la réalité qui amènent 
à vouloir décroître sont excellentes, mais le terme lui-même est un suicide politique, il 
est totalement négatif.

J’ai une amie japonaise qui veut démarrer un mouvement de décroissance, elle a appelé 
cela le « centre du bonheur humain et des systèmes alternatifs ». C’est exactement la 
même chose mais ça passe beaucoup mieux !

Je suis rarement aussi tranché dans mes jugements, mais là je suis absolument certain 
qu’en tant que mouvement public, il ne pourra pas avoir d’influence s’il utilise ce terme.
Regardez Rio : tout est concentré autour de la croissance, qui parle de la décroissance 
comme solution ? Personne !

C’est peut-être incompatible avec la nature humaine d’imaginer revenir en 
arrière…

L’humanité est sur cette planète depuis 300 000 ans et jusqu’à il y a cinquante ou 
soixante ans, la croissance n’était pas un sujet. Aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, vous 
naissiez dans une famille et vous espériez avoir le même niveau de vie que vos parents, 
avoir le même statut social… La croissance est une idée très récente !

Vous écrivez que l’on a utilisé plus de 150% des ressources de la planète. Comment 
faire comprendre cela aux gens ?

Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont ceux de Mathis Wackernagel, le concepteur de 
l’empreinte écologique mondiale. Pour mieux expliquer, je prends souvent l’exemple du 
compte en banque : vous avez économisé beaucoup d’argent et votre compte est très 
plein, mais vous pouvez le vider très vide. C’est ce qu’on fait : on épuise très vite les 
ressources, par exemple fossiles, qu’on a mis des millénaires à accumuler.

A votre avis, si l’humanité venait à changer, cela viendrait plutôt des pays du Nord 
ou du Sud ?

La situation actuelle me fait penser à « Tragedy of the commons », un article devenu un 
classique. Dans les temps anciens, il y avait au milieu du village un « common », un 



pâturage pour tout le monde. Si chacun met ses vaches dessus, plus personne ne pourra 
pâturer.

C’est ce qui se passe avec l’empreinte écologique. Prenons les ressources halieutiques : 
chaque pays peut devenir plus riche à court terme, mais quand la ressource sera épuisée, 
plus personne ne sera riche.

Nous sommes « addicts » à la croissance ; cela a-t-il une chance de changer ? N’est-
ce pas trop tard ?

En théorie, ce n’est pas trop tard, mais en pratique si. Ce n’est pas la nature de l’être 
humain de désirer toujours plus, mais c’est comme ça qu’il se comporte. Nous avons 
bâti ce système économique basé sur la consommation sans limite, avec la publicité qui 
vous donne envie de cela et la banque qui vous pousse à emprunter et les gouvernants 
qui creusent la dette… Je ne pense pas que cela va changer.

MODÈLE COMPLEXE
L’équipe du MIT a modélisé un système très complexe, à savoir l’humanité. Parmi les 
dizaines de variables : la population globale, la superficie cultivable par individu, les 
ressources naturelles restantes, le quota alimentaire par personne, la production industrielle 
par tête, le capital industriel global, le niveau de pollution.

Ils définissent ainsi l’empreinte écologique de l’humanité par rapport à la capacité de 
charge de la Terre.

Est-ce que les humains sont vraiment
nécessaires ?

Par Dmitry Orlov – Le 20 juin 2017 – Source Club Orlov

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/06/are-humans-even-necessary.html


 Il est assez terrible de se poser la question ! Bien sûr, nous sommes nécessaires : c’est la
fonction de l’univers de répondre à nos besoins et nos désirs, n’est-ce pas ? N’est-ce pas 
le but de tout, d’assurer notre bien-être et notre sécurité ? Et bien, c’est une façon de 
voir, et cela repose sur une certaine hypothèse : les humains sont au contrôle. Mais les 
humains ont bout par bout abandonné le contrôle aux machines depuis quelques siècles, 
et maintenant la grande majorité d’entre nous est incapable de comprendre, encore 
moins de contrôler les machines dont notre survie dépend, dans toute leur incroyable 
complexité. Quelques spécialistes hautement qualifiés peuvent encore se familiariser 
avec les leviers qui contrôlent certaines des machines, mais leur fonction a été réduite à 
répondre aux besoins des machines elles-mêmes, et non aux besoins humains. 
L’hypothèse selon laquelle les humains ont toujours le contrôle commence à paraître 
exotique.

La prochaine hypothèse à remettre en question est que les machines répondent aux 
besoins et aux volontés de l’homme. Oui, il y a encore beaucoup de preuves qu’elles le 
font, pour beaucoup de gens, et dans les sociétés plus stables et prospères, la plupart des 
gens y sont adaptés d’une certaine manière. Mais les sociétés du monde entier ont 
tendance à devenir moins stables et moins prospères avec le temps, car les ressources 
sont épuisées et l’environnement se dégrade. La solution typique à cela a été 
l’imposition de l’austérité, qui limite les besoins humains par rapport à ceux des 
machines – industrielles, commerciales et financières – qui doivent continuer à 
fonctionner pour que les riches puissent continuer à s’enrichir. Peut-être que la situation 
où les machines répondent aux besoins humains est passagère. Peut-être que la plupart 
des êtres humains ne sont qu’un coût hérité, à éliminer au prochain cycle de réduction 
des coûts.

Certes, les machines seraient encore nécessaires pour répondre aux besoins des 
milliardaires et à ceux des millionnaires qui les servent. Mais, en ce qui concerne le reste
de l’humanité, peut-être à ce stade-ci est-ce simplement un fardeau inutile du point de 
vue des machines ? En effet, il semble que de nombreux efforts différents soient en 
cours pour réduire ce fardeau. Faisons un court voyage dans notre mémoire, pour voir 
d’où nous venons, puis essayons d’avoir un aperçu de ce que nous réserve l’avenir.

Il était une fois, ainsi que le dit l’histoire, il y avait des humains. Ils vivaient dans des 
groupes et des tribus, proches de la nature. Ils pêchaient, chassaient, cueillaient ou 
cultivaient de la nourriture. Ils fabriquaient aussi leurs propres vêtements et leurs abris. 
Ils élevaient leurs propres enfants et prenaient soin de leurs propres parents âgés. Les 
hommes étaient virils et se faisaient la guerre les uns contre les autres. Les femmes 
étaient féminines et gouvernaient la maison et le foyer.

Avance rapide jusqu’à nos jours et l’histoire change. Maintenant, ces mêmes humains se
trouvent à vivre dans des boîtes construites pour eux (appelées « logement »), s’habillent
dans des vêtements fabriqués pour eux par des machines, mangent des produits 



industriels transformés et emballés dans du plastique et permettent à leurs enfants d’être 
élevés par des étrangers tandis que les adultes – les hommes et les femmes – travaillent 
dans des usines, produisant des choses pour que les autres puissent les consommer, en 
échange d’argent. Les hommes et les femmes n’ont plus de rôles distincts (en dehors de 
l’enfantement) et deviennent des unités de production abstraites non spécifiques à leur 
genre. Ils ne produisent plus de choses pour eux-mêmes parce que cela ne serait pas 
aussi efficace. Au lieu de cela, ils se spécialisent et sont payés pour produire des choses 
dont ils n’ont généralement pas besoin, afin qu’ils puissent consommer d’autres choses 
dont ils n’ont généralement pas besoin, générant des tas de déchets qui sont maintenant 
visibles à l’œil nu depuis l’orbite spatiale.

Avancez un peu plus, et l’histoire change à nouveau. Maintenant, ces humains n’ont 
même plus à travailler pour produire beaucoup de tout parce que la majeure partie de la 
production a été automatisée. Ils sont transportés dans des wagons sans conducteur et 
vivent dans des maisons imprimées en 3D. C’est encore leur travail de consommer, mais
l’argent pour payer pour cette consommation ne provient pas du travail. Au lieu de cela, 
ceux d’en bas reçoivent divers revenus de soutien social, tels que le revenu de base 
garanti, alors que ceux qui soufflent les bulles financières, s’enrichissent des 
investissements spéculatifs. Ceux qui se sont particulièrement bien comportés et sont 
obéissants parviennent toujours à s’accrocher à certaines fonctions administratives, mais
de plus en plus ces fonctions sont automatisées. Quelques autres personnes s’occupent 
en tant que « prosumers » qui conseillent les autres sur ce qu’il faut consommer, ou en 
tant que défenseurs des consommateurs. Si nous considérons que les États-Unis sont le 
pays à l’avant-garde de cette transition vers un consommateur inactif, la tendance est 
sans équivoque : plus de 100 millions d’adultes actifs en âge de travailler aux États-Unis
– près d’un tiers de la population – sont actuellement sans travail. Un petit pourcentage 
de ces gens est constitué de riches inoccupés ; la grande majorité sont des pauvres 
inactifs.

Au fur et à mesure que cette histoire évolue, la quantité de dommages environnementaux
causée par les humains augmente à pas de géant. Bien sûr, même les humains vivant 
près de la nature en tant que tribus autonomes peuvent causer des dommages 
environnementaux considérables. Mais ce n’est pas une exigence, et de nombreuses 
tribus ont habité le même paysage pendant des milliers d’années sans avoir beaucoup 
d’impact négatif. L’histoire de nos origines était la seule dont nous savions qu’elle avait 
une chance d’être sans fin. Dans cette histoire, les gens puisaient des ressources 
directement dans la nature en utilisant leur propre pouvoir musculaire et leur esprit, à 
côté d’une certaine puissance animale.

À l’exception du bois de chauffage, de l’éolienne ou du moulin à eau, leurs sources 
d’énergie étaient toutes endosomatiques – de leur propre corps. Mais à mesure que 
l’histoire a évolué, de plus en plus de sources d’énergie exosomatique ont mis en avant 
les différents processus de production spécialisés, et maintenant la grande majorité de 
l’énergie provient des combustibles fossiles – charbon, pétrole et gaz naturel – avec des 



« énergies renouvelables » telles que l’éolien et le solaire pour environ 1% de toute la 
consommation d’énergie. (La raison pour laquelle le mot « renouvelables » est entre 
guillemets vient du fait que ces énergies ne peuvent pas être produites sans combustibles
fossiles : pas de combustibles fossiles -> pas d’énergie renouvelable).

L’utilisation toujours croissante de sources d’énergie exosomatiques épuise les 
ressources naturelles d’une part et endommage l’environnement de l’autre. En temps 
voulu, ces deux effets vont commencer à influer sur la quantité de produits pouvant être 
générés et consommés. Quand cela va se produire, les machines ne vont pas s’arrêter, 
mais elles vont commencer à produire de plus en plus de chaleur perdue ou d’entropie. 
Par exemple, l’industrie des combustibles fossiles utilise de plus en plus d’énergie pour 
l’exploration et la production, l’agriculture industrielle utilise de plus en plus de produits
chimiques et de plus en plus de richesse est consacrée au traitement des maladies 
causées par l’homme et liées à la pollution, comme le cancer.

Un effet secondaire est que, à mesure que les ressources naturelles s’épuisent, l’effort 
pour continuer à produire les mêmes résultats entraîne une plus grande dévastation 
environnementale : le pétrole provenant des sables bitumineux et de la fracturation 
hydraulique est beaucoup plus dommageable que les puits de pétrole conventionnels. 
L’extraction du charbon par arasement du sommet des montagnes est bien pire que son 
exploitation minière traditionnelle. Le résultat est un cercle vicieux. Il ne peut pas être 
inversé, mais il peut être étiré dans le temps, en ralentissant les machines et en les faisant
répondre aux besoins de moins d’humains.

La situation au point final de ce processus semble plutôt étrange : les machines (avec un 
minimum d’intervention humaine) creusent la terre, développent, traitent, fabriquent et 
transportent toutes sortes de produits et les fournissent à une vaste population d’humains
dont la grande majorité n’a presque rien à voir avec l’ensemble du processus de 
production. Il semblerait que les humains finissent par ne servir qu’une seule fonction : 
en consommant, ils donnent aux machines une raison de produire.

Mais il est possible de penser à d’autres moyens d’atteindre ce résultat. Par exemple, au 
lieu d’avoir un million de personnes consommant une certaine valeur en dollars, il peut 
être plus efficace, dans l’ensemble, d’avoir une seule personne très riche qui consomme 
des millions de dollars. En outre, étant donné qu’elles sont maintenant confrontées à des 
contraintes environnementales et de ressources, les machines ont maintenant moins, et 
non plus, de raisons de produire, pour continuer à fonctionner plus longtemps.

Tout cela indiquerait un grand élan pour influer sur une réduction massive de la 
population, de sorte que quelques personnes riches pourraient continuer à se la couler 
douce, tranquillement approvisionnées par des machines qui mâchent les ressources 
naturelles restantes tout en détruisant l’environnement à un rythme toujours accéléré. Ce
n’est pas une spéculation sans fondement mais une tendance évidente. Nous pouvons 
constater que n’importe quelle perturbation à grande échelle est utilisée pour réduire la 
population. Dans une grande partie du monde, les crises financières et politiques sont 



utilisées comme occasions de dépouiller la sous-classe et pour enrichir davantage les 
classes supérieures. Le processus par lequel les riches deviennent plus riches alors que 
les pauvres continuent de devenir plus pauvres, souvent confrontés au problème de 
l’inégalité, qui doit être résolu, peut également être considéré comme une solution : à 
mesure que les pauvres sont plus pauvres, leur espérance de vie et leurs chances de 
succès en matière de reproduction diminuent, réduisant leur nombre, diminuant ainsi le 
fardeau des machines qui les maintiennent en vie.

L’économie est une arme puissante pour la réduction de la population et a été utilisée 
avec beaucoup de succès dans de nombreux endroits. Par exemple, en Europe de l’Est, 
la destruction de l’héritage industriel soviétique et des relations commerciales a amené 
les populations de Lettonie et de Lituanie à baisser d’environ d’un quart depuis leur 
indépendance, et même ces chiffres sont dépassés par l’effondrement démographique 
qui se déroule en Ukraine. La Grèce a une forme aussi médiocre. Là, les taux de suicides
sont en forte hausse, en particulier chez les personnes âgées maintenant démunies, tandis
que certains jeunes choisissent de se prostituer pour le prix d’un sandwich ou de 
s’infecter par le VIH afin de bénéficier d’un soutien financier.

Une autre façon de réduire la population consiste à promouvoir la toxicomanie. Aux 
États-Unis, il existe un pipeline qui génère des toxicomanes : les médecins prescrivent 
librement des opioïdes pour la douleur ; les patients deviennent dépendants. Lorsque la 
prescription est épuisée, les toxicomanes recourent à des sources illégales de drogue. 
L’Afghanistan, qui produit des cultures importantes d’opium sous l’œil attentif des 
troupes de l’OTAN, a été très utile pour alimenter cette vague de dépendance aux 
opioïdes. Le fentanyl, un opioïde synthétique puissant utilisé pour « améliorer » 
l’héroïne de la rue, entraine un nombre de surdoses sans cesse croissant. L’espérance de 
vie des héroïnomanes a tendance à être plutôt faible, et leur succès à se reproduire est 
beaucoup plus faible que celui de la population générale.

Une autre façon de réduire les chiffres en diminuant le succès de la reproduction est de 
favoriser la confusion entre les sexes chez les jeunes. En enseignant aux jeunes que le 
genre n’est pas déterminé biologiquement, mais un choix, ils sont doucement poussés à 
rejoindre le segment de la population LGBTQ. Ce segment est connu pour des taux plus 
élevés de dépression et de suicide et une réussite reproductive beaucoup plus faible. 
Étant donné que la mère et le père sont des archétypes humains génétiquement 
programmés, leurs enfants, s’ils réussissent à en produire, sont susceptibles de faire 
moins de choses aussi bien. Pousser l’agenda LGBTQ est également un bon moyen de 
provoquer un conflit violent avec les nouveaux venus des cultures traditionnelles qui 
considèrent la sodomie comme une infraction capitale.

Mais que faire si ces moyens économiques, médicaux et éducatifs de réduction de la 
population sont trop lents ? Alors les méthodes politiques peuvent être mises en service. 
Une technique privilégiée est la déstabilisation politique, comme nous le voyons 
maintenant en Europe occidentale avec l’introduction de millions de migrants – en 



grande parti des jeunes hommes agités – issus de cultures largement incompatibles 
d’Afrique et du Moyen-Orient, qui deviennent rapidement des prédateurs par rapport à 
la population autochtone. Bien que cela puisse être considéré comme un moyen 
d’augmenter la population – par l’immigration – il s’agit en fait de jeter quelques 
serpents dans une cage pleine de souris : le nombre total d’animaux dans la cage 
augmente légèrement au début et diminue constamment à partir de là car un peu plus de 
serpents mangent beaucoup plus de souris. La fausse narration sur les droits de 
l’homme, fondée sur une notion douloureuse de culpabilité blanche, empêche les gens 
de réagir au naufrage de leurs sociétés, de peur d’être qualifiés de fascistes ou de 
racistes.

Que le récit des droits de l’homme soit fourbe est clair dans un développement parallèle 
et complémentaire : la russophobie. Lorsque l’URSS s’est effondrée, environ 25 
millions de Russes se sont soudainement retrouvés du mauvais côté de la frontière russe,
préparant la scène à l’une des plus grandes catastrophes et calamités démographiques du
XXe siècle. Mais elle a été ignorée et supprimée de l’Histoire en Occident, car ce n’était 
que des Russes. L’objectif a été de les décrire comme des « Untermenschen » – pas tout 
à fait humains, et donc inintéressants du point de vue des droits de l’homme – à moins 
qu’ils ne soient des LGBTQ, auquel cas ils pouvaient être utilisés pour accuser les 
Russes d’homophobie. Dans les pays baltes et en Ukraine, l’Occident considère qu’il est
parfaitement légitime de considérer les résidents russes comme des citoyens de 
deuxième classe. Cela serait considéré comme une politique manifestement raciste si 
elle s’appliquait à tout autre groupe de personnes. Mais ce sont des Russes, et donc cela 
n’a pas d’importance.

Ironiquement, être confronté à cette muraille d’indifférence et de haine a conduit les 
Russes à devenir plus concernés. C’est dans leur caractère national d’être un peu 
pénibles lorsque les temps sont cléments et de devenir soudainement motivés, organisés 
et efficaces lorsque la situation est grave. Cela a déjà été clairement vu en économie, où 
les entreprises russes ont obtenu des résultats spectaculaires grâce aux sanctions 
occidentales, ou malgré elles, et ont fait des progrès pour rendre la Russie autosuffisante 
au niveau des denrées alimentaires, des technologies liées à l’énergie et dans d’autres 
domaines. La situation est moins claire en ce qui concerne la politique. D’une part, 
l’accent est clairement mis sur la prise en charge des personnes : leur fournir un meilleur
logement, de meilleurs soins médicaux, une bonne éducation, etc. D’autre part, comme 
cela a été précisé par la récente émission annuelle de trois heures, Ligne directe avec 
Poutine, où des gens de tout le pays lui ont demandé, à la télévision nationale et en 
direct, de les aider à gérer les problèmes que leurs fonctionnaires locaux avaient échoué 
à résoudre, le système politique fonctionne toujours en mode manuel : vous devez passer
par le président du pays pour obtenir un coup de pouce, car les responsables locaux sont 
encore dans leur mode dédaigneux. Mais Poutine est un bureaucrate talentueux et il est 
capable de convertir ces solutions ponctuelles en politiques systémiques.



Malgré le racisme flagrant de la russophobie occidentale, les Russes ne sont pas 
démoralisés ou intimidés mais se jettent dans la bagarre avec la tête chauffée à blanc 
sous la forme d’une indignation juste et d’une confiance en soi renouvelée. Mais peut-
être que faire des Russes des « Untermenschen » n’est même pas tant qu’il s’agisse des 
Russes que de tester une méthode générale. Après tout, si un pays énorme et puissant 
comme la Russie peut être transformé en un pays paria aux yeux des gens et que les 
droits humains de sa population sont ignorés, alors diaboliser, puis punir avec succès, 
d’autres pays moins indépendants et plus fragiles et des groupes ethniques à travers le 
monde ne devrait pas poser de problème.

D’abord, ils sont venus pour les russes, et les gens n’ont rien dit, voire ont applaudi. Et 
puis ils sont venus pour les populations autochtones de divers autres pays, et les 
guerriers de la justice sociale ont applaudi. Et ainsi de suite… Mais qui, selon vous,
va les encourager quand ils viendront pour vous ? Alors ? Le 1%, bien sûr ! Parce 
que, vous voyez, techniquement parlant, les autres humains ne sont même pas 
nécessaires.

Dmitry Orlov
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Réchauffement: la puissance du méthane
revue à la hausse
Vincent Rondreux Publié le 26 juin 2017

[NYOUZ2DÉS: voir image à la fin de ce texte.]

 Selon une nouvelle étude, la capacité du méthane (CH4) à réchauffer l’atmosphère 
est plus importante que les scientifiques ne le pensaient jusqu’alors. Depuis le 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) de 1995, le potentiel de réchauffement global (PRG) à 100 ans du CH4 est 
passé de 21 fois à 32 fois celui du CO2. Une estimation en progression de 50% donc.

http://dr-petrole-mr-carbone.com/rechauffement-la-puissance-du-methane-revue-a-la-hausse/
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Evolution de la concentration atmosphérique de méthane à la station de Cape Grim au sud de
l’Australie. Doc.

La nouvelle est passée inaperçue en France: des chercheurs de l’Université de Reading 
en Angleterre et du centre de recherche Cicero (Center for international climate and 
environmental research) d’Oslo, en Norvège, ont estimé, grâce à de nouveaux calculs, 
que la forçage radiatif du méthane (CH4) entre 1750 et 2011, c’est-à-dire sa contribution
au réchauffement planétaire, est 25% plus élevé que ce que l’on pensait jusqu’à présent. 
L’étude de Maryam Etminan, Ellie Highwood, Gunnar Myhre et Keith Shine, a été 
publiée dans la revue Geophysical Research Letters.

Le potentiel de réchauffement global (PRG) du méthane a été revu à la hausse 
quatre fois depuis 1995

Selon ces scientifiques, le forçage radiatif du CH4 depuis l’époque préindustrielle atteint
ainsi 0,61 watt par mètre carré contre 0,48 selon les estimations précédentes, figurant 
notamment dans le rapport 2013 du Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). C’est environ le tiers du forçage radiatif du dioxyde de 
carbone (CO2) sur la même période.

Ces nouveaux calculs affectent également l’estimation du forçage radiatif du CO2 et du 
protoxyde d’azote (N2O), mais dans des proportions bien plus faibles, respectivement 
+0,5% et +2%. Au total, ils font progresser le forçage radiatif global 1750-2011 de 0,14 
watts/M2 pour un total de près de 3 W/M2 en ce qui concerne les principaux gaz à effet 
de serre persistants (CO2, CH4, N2O, halocarbures). Toujours selon l’étude, il convient 
de rajouter 0,14W/M2 supplémentaire pour une mise à jour à 2015 qui donnerait des 
forçages radiatifs de 1,95 W/M2 pour le CO2, 0,62 W/M2 pour le CH4 et 0,18W/M2 
pour le N2O, depuis 1750.

Contrairement aux anciens calculs qui se concentraient sur le rayonnement infrarouge de
la Terre et son piégeage par les gaz à effet de serre, la nouvelle approche prend en plus 
en compte le fait que le méthane absorbe également de l’énergie du rayonnement solaire 
diffus, notamment dans la partie basse de l’atmosphère par le biais des nuages. Ce qui 
provoque un effet réchauffant supplémentaire.

Du coup, le potentiel de réchauffement global (PRG) du méthane (qui quantifie 
également certains des effets indirects du CH4, sur l’ozone, sur la vapeur d’eau 
atmosphérique…) est réévalué de 14% par les scientifiques, passant de 28 à 32 pour une 
période de 100 ans. Ce qui veut dire qu’à quantité égale, le méthane est un gaz à effet de 
serre considéré comme 32 fois plus puissant que le CO2 sur une échelle de temps d’un 
siècle. En fait, force est de constater que le PRG du méthane est régulièrement revu à la 
hausse: il était de 21 dans le rapport du GIEC de 1995, puis il est passé à 23 en 2001, 25 
en 2007, 28 en 2013… et maintenant donc 32… Cela sans prendre en compte les 
rétroactions climatiques induites.

Si les scientifiques prenaient une échelle de 10 à 20 ans pour évaluer la part de 
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chaque gaz à effet de serre dans nos émissions, alors le méthane serait grosso modo 
au même niveau que le dioxyde de carbone

Quand ce nouveau PRG sera-t-il appliqué dans la comptabilité carbone des Etats ? La 
question mérite d’être posée. En effet, en 2015, la plupart des contributions à la lutte 
contre le réchauffement (Intended Nationally Determined Contributions, INDC) 
promises par chaque pays engagé dans l’Accord de Paris, prenaient toujours comme 
référence l’estimation de 2007 du GIEC, sinon celle de 1995…

Le dernier rapport du GIEC avait lui-même évalué une autre spécificité du méthane: sa 
capacité à disparaître de l’atmosphère tout en « alourdissant » le rôle d’autres paramètres
du réchauffement – CO2, ozone, vapeur d’eau stratosphérique… Ainsi, le GIEC 
soulignait que le forçage radiatif dû aux émissions de méthane depuis 1750 approchait 
en fait 1 watt par mètre carré (contre 1,68W/M2 pour le CO2) si l’on prenait en compte 
leurs conséquences sur les autres gaz à effet de serre.

Par ailleurs, quand on calcule le PRG du méthane sur une durée de 20 ans et non plus 
sur un siècle, le CH4 se montre plus de 80 fois plus puissant que le CO2, toujours à 
quantité égale bien sûr. Ceci est dû au fait que le pouvoir réchauffant du méthane agit 
avant tout dans les premières années qui suivent les émissions. Ainsi, si les scientifiques 
prenaient une échelle de 10 à 20 ans (et non plus de 100 ans) pour évaluer en 
«     équivalent CO2     » la part de chaque gaz à effet de serre dans nos émissions, alors le 
méthane serait grosso modo au même niveau que le dioxyde de carbone !

Variations des calculs en « équivalent CO2 » des émissions de gaz à effet de serre selon l’échelle de
temps prise en compte (10, 20 et 100 ans), pour les émissions de 2008. Le CO2 est en rouge, le CH4 en
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marron. Doc. IPCC

 Dit autrement, si le CO2 reste bien sûr prépondérant parmi les gaz à effet de serre 
persistants émis par les activités humaines, du fait de sa longévité dans l’atmosphère 
(environ un siècle en moyenne), une action spécifique supplémentaire concernant les 
émissions anthropiques de méthane, dont la durée de vie dans l’atmosphère se limite 
actuellement à une dizaine d’années, pourrait avoir un impact positif rapide sur la 
limitation de l’ampleur du réchauffement planétaire. Les émissions anthropiques de 
méthane sont principalement dues aux rizières, aux animaux ruminants, aux déchets, à 
combustion de la biomasse, à l’extraction d’énergies fossiles, à l’exploitation du gaz 
naturel…

Il serait cohérent qu’à partir d’un certain stade de réchauffement anthropique, la 
nature prenne le relais de l’homme en dégazant à son tour du méthane

La concentration atmosphérique de CH4 est actuellement estimée à plus de 1800 parties 
par milliard (ppb), soit une augmentation de l’ordre de 150% par rapport aux niveaux 
préindustriels. Sur les 800 000 dernières années, cette concentration avait oscillé entre 
350 et 700 ppb selon les périodes climatiques: minimums aux ères glaciaires, maximums
aux interglaciaires… Comme la concentration de CO2, elle est actuellement en hausse 
marquée: plus de 10 ppb par an en 2014 – 2015.

Rappelons qu’à l’échelle géologique, les évolutions de la température et des 
concentrations atmosphériques naturelles de CO2 et de CH4 s’avèrent fortement 
corrélées. « Business as usual », il serait cohérent qu’à partir d’un certain stade de 
réchauffement anthropique, la nature prenne le relais de l’homme en dégazant à son tour 
du méthane par le biais des marécages tropicaux, de la fonte du permafrost ou encore de 
la déstabilisation des hydrates de méthane des fonds marins, comme cela semble bien 
avoir été déjà le cas lors de phases de réchauffement brutal, pendant la dernière ère 
glacière.
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NYOUZ2DÉS : le scénario à venir serait-il pire que prévu?

[Image ajoutée par Nyouz2dés.]

Affirmer n'est pas compter
Jean-Marc Jancovici / Associé de Carbone 4 et président de The Shift Project Le 27/06

 Depuis Chirac et sa « maison qui brûle », nos présidents aiment le changement 
climatique : Sarkozy avec le Grenelle de l'Environnement ; Hollande avec la COP 21 ; 
Macron avec sa réponse à Trump et un pacte mondial. Malheureusement, cela n'a pas 
déclenché l'action généralisée dans les bons ordres de grandeur. Et, quand action il y a 
en apparence, il s'agit trop souvent d'un geste anecdotique qui sert de cache-sexe vert. 
Pour qu'il en soit autrement, il faudrait commencer par changer un multiple ahurissant 
dans les temps respectifs passés à compter l'argent et le carbone. Aujourd'hui, une 

https://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=1619


entreprise française dépense 200 fois plus dans la comptabilité monétaire que dans la 
comptabilité environnementale, la seule qui permette pourtant de comprendre à quelle 
distance du mur nous sommes en ce qui concerne nos prélèvements et nos rejets. 

Or, faute de compter correctement, c'est le slogan ou le dernier sondage qui nous tiendra 
lieu de boussole, et le résultat n'est pas toujours garanti. Un exemple ? En France, les 
panneaux photovoltaïques et éoliennes en place prélèveront au total 90 milliards d'euros 
sur les consommateurs, sans effet notable sur le CO2 (puisque cela mord essentiellement
sur du nucléaire), avec destruction d'emploi en net (car cela augmente les importations 
par MWh à consommation électrique constante) et sans baisse du risque nucléaire (il 
faut garder la même puissance pour garantir l'approvisionnement, tout en lui donnant 
moins d'argent). La même somme investie dans des pompes à chaleur pour remplacer 
des chaudières au fioul et au gaz aurait économisé 10 % du pétrole et 15 % du gaz 
importés, aurait fait baisser le CO2 de 15 % et aurait augmenté les recettes d'EDF, 
permettant de gérer plus facilement un désir de sécurité accru. 90 milliards de perdus 
parce que nous ne savons pas compter le carbone ! Et ce n'est qu'un exemple... 
Il est couramment admis que celui qui ne compte pas correctement ou ne paye pas ses 
charges sociales peut perdre jusqu'à son entreprise. Tant que nous ne serons pas, 
collectivement, d'accord pour qu'il en soit de même avec la comptabilité carbone, nous 
bricolerons sans éviter le choc. 

Des maires du monde veulent «sauver la planète»
Le Devoir , 25 juin 2017

[NYOUZ2DÉS: cet article est une "blague du jour". Article totalement idiotlogique.]



Paris — Plusieurs dizaines de maires de villes du monde entier, Paris, Washington, 
Madrid, Sydney, lancent un appel aux dirigeants du G20 pour les exhorter à « tenir 
[leurs] engagements » pour lutter contre le changement climatique, dans un texte publié 
lundi dans différentes publications à travers la planète.
« Au nom des centaines de millions d’habitants » qu’ils représentent, ces maires du 
réseau de villes C40, présidé par la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, estiment 
qu’après le retrait américain de l’accord sur le climat « la détermination des 19 autres 
leaders à sauvegarder le futur de notre planète n’a jamais été aussi cruciale ».

Sont également signataires les maires de villes comme Karachi, Montréal, Rio de 
Janeiro, Melbourne, Chicago, Varsovie, Tokyo, Buenos Aires, San Francisco, Le Cap, 
Vancouver ou Séoul.

Un sommet du G20 aura lieu à Hambourg (Allemagne) les 7 et 8 juillet.

« Partout dans le monde, les autorités locales se mobilisent ensemble à vos côtés, 
redoublant d’actions courageuses visant à lutter contre le changement climatique, 
travaillant avec les entreprises et les citoyens à travers le monde », ajoutent-ils.

« Nous sommes inspirés par le courage de plus de 300 maires engagés pour le climat 
dans de nombreuses villes à travers les États-Unis », qui « se sont engagés ces dernières
semaines à adopter, honorer et maintenir l’Accord de Paris » sur le climat, assurent 
encore ces élus.

« Atteindre les objectifs de l’Accord de Paris nécessite une action sans précédent », 



disent les maires, en demandant des réformes « urgentes » et des investissements dans 
l’énergie, les transports, l’alimentation ou les déchets.

« Nous devons tous travailler ensemble afin de sauver notre planète », écrivent encore 
les maires, « prêts à assumer le leadership face au changement climatique » et 
proposant de « nouer une alliance pragmatique et positive au service de nos citoyens ».

La chaîne et le maillon
Georgerouge  – 19 juin 2017

Chacun de nous est un maillon de la chaîne humaine, de la vie. Ce maillon focalise notre
attention : nous sommes littéralement scotchés à notre bien-être en tant que personne, en
tant que famille, que nation.

Tous nos efforts consistent à nous assurer le plus grand bien-être ici et maintenant. À 
court terme et en local.

Et comme chacun en fait autant, ça tient tant bien que mal. Mais.

Car il y a un mais. Et un sacré mais. Cette manière de fonctionner a ses limites. À 
commencer par les chocs en retour, eux aussi liés au temps et à l’espace.

L’espace : les dégâts faits aux autres humains et à la nature.

L’émission que j’ai regardée hier soir sur l’esclavage humain, au Sahara, puis en France,
atteint assurément son but cynique : occulter les guerres liées aux ressources qui, du 
même coup, disparaissent de notre champ de vision. Les injustices nous semblent se 
situer ailleurs que dans ces conflits armés liés intrinsèquement au maintien de notre 
niveau de vie. Nous ne faisons pas le lien avec la Syrie, par exemple.

Le temps : les dégâts causés à la nature nous rattraperons, de même que ceux causés aux 
hommes transformés en réfugiés climatiques – quand ce n’est pas en cadavres.
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Bon d’accord, super, mais une fois qu’on a dit ça, c’est quoi la chaîne ?

La chaîne transpire de bout en bout dans Ecopsychologie pratique et rituels pour la terre,
dans tous les ouvrages que j’ai pu lire sur les sociétés anciennes. La chaîne de la vie 
c’est respecter la nature, mieux, c’est faire corps avec elle, c’est considérer que nous, 
êtres humains, ne sommes qu’une partie de la nature et que nous devons vivre en 
symbiose avec elle, faute de quoi sa destruction nous mènera inéluctablement à notre 
destruction.

Et ces lectures, déjà énumérées par ailleurs, m’ont conforté dans les convictions 
suivantes :

les peuples d’avant pratiquaient l’hospitalité. Tous peut-être pas, mais presque tous 
certainement.

Dans ces sociétés pauvres économiquement mais riches de savoir-faire et d’humanité, 
même les indigents avaient leur place. Le maillon faible avait sa place. Et la chaîne de la
solidarité tenait. Majid Rahnema l’a montré de marnière incontestable.

Et pourtant, dans bien des têtes formatées par nos écrans, nos radios, nos journaux, et 
dans la bouche de tous ceux et toutes celles qui les regardent, les écoutent et les lisent, le
monde d’avant était précaire, dangereux, peu envieux. Rien n’est plus faux. Je prends un
exemple. Un seul. Dans le temps il y avait des brigands, des voleurs de grands chemin. 
C’est indéniable, tout le monde en a entendu parler. Mais dans le temps aussi 
l’hospitalité était la règle, les voyageurs existaient et étaient accueillis partout, comme 
encore aujourd’hui dans les pays pauvres et comme Anne Nivat le raconte 
merveilleusement à propos de l’Afghanistan. Alors, laquelle des deux propositions est la 
bonne ? Brigands ou hospitalité ? Guerre ou paix ? Violence ou bienveillance ? On peut 

http://gorgerouge.unblog.fr/search/rahnema
http://gorgerouge.unblog.fr/2017/05/08/revenir-a-une-societe-artisanale-8-mai-2017/


faire deux réponses : la première est que les deux ont existé, ont co-existé, les deux 
positions sont vraies, et donc défendables. Mais la seconde réponse mérite de s’y 
arrêter : la règle, c’est la paix, la bienveillance, l’hospitalité, la générosité. L’exception, 
ce sont ces périodes, localisées dans l’espace et dans le temps, où les brigands faisaient 
leur loi. Or l’Histoire a retenu essentiellement les faits de guerre, et a été écrite par les 
vainqueurs, c’est bien connu. Mais c’est l’arbre des belliqueux victorieux qui cache la 
forêt des petits, des humbles, des paysans accueillants.

L’arbre de ceux qui exploitent, qui détruisent, cache la forêt de ceux qui protègent. Elle 
est là, la chaîne. Dans le mode de vie de la plupart des cultures ancestrales qui 
accordaient autant d’attention aux défunts et aux générations à venir qu’aux vivants. Qui
accordaient un caractère sacré à la vie. Le bien-être des sept générations à venir était 
retenu par certaines tribus amérindiennes. Nous en sommes à moins d’une génération.

 

L’Histoire qui nous mène à l’extinction des espèces est formidablement racontée par 
Franz Broswimmer, et pourtant il omet dans son introduction la dernière étape : celle du 
recours aux énergies fossiles qui est en train de précipiter notre perte. L’été est propice 
pour notre prise de conscience, grâce aux canicules, incendies et autres baisses des 
rendements agricoles. Mais une fois l’été passé, une fâcheuse tendance au 
rendormissement se fait sentir.

Les Etats-Unis dénoncent l’accord de Paris sur le
climat     : Trump joue son va-tout national-populiste.

What did you expect     ?
Daniel Tanuro  2 juin 2017

Les Etats-Unis dénoncent l’accord de Paris sur le climat, annulent toutes les 
mesures décidées par les Etats-Unis en application de cet accord et se retirent du 
Fonds Vert pour le Climat. Telles sont les décisions majeures que Donald Trump a 
finalement annoncées, jeudi 1 juin, après un long suspense. 
Ces décisions sont dans le droit fil des promesses que le nouveau Président avait faites 
durant sa campagne électorale. Au cours des derniers mois, certains observateurs avaient
voulu croire que Trump ferait entendre une autre musique, mais il n’en a rien été. Au 
contraire, l’allocution qu’il a prononcée dans le Jardin des Roses de la Maison-Blanche 
dégoulinait d’une inquiétante démagogie nationaliste et populiste. What did you expect ?
comme dit la publicité…

 Victimisation et nationalisme

Pour Trump, l’accord de Paris n’était rien d’autre qu’un scandaleux marché de dupes 
imposé aux USA. « L’accord de Paris ne porte pas sur le climat, a-t-il dit, il porte sur 
l’avantage financier que d’autres pays obtiennent par rapport aux États-Unis. Le reste du
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monde a applaudi lorsque nous avons signé l’accord. Ils étaient heureux, pour la simple 
raison que nous souffrons d’un très très grand désavantage économique ».

Brossant un tableau apocalyptique des conséquences de l’accord, le Président a affirmé 
que celui-ci entraînerait la perte de 2,7 millions d’emplois, coûterait 3.000 milliards de 
dollars aux USA et entraînerait pour les citoyens étasuniens une perte de pouvoir d’achat
allant jusqu’à 7000 dollars/an. Il a égrené les chiffres des réductions d’activité qui 
frapperaient les secteurs industriels : « -86% dans le secteur du charbon », a-t-il dit… en 
omettant évidemment de mentionner que le solaire donne déjà de l’emploi à 800.000 
travailleur-euse-s US (contre 67.000 dans le charbon) et crée plus d’emplois que le 
secteur charbonnier n’en perd.

Pour Trump, c’est simple : les pauvres étasuniens, trop honnêtes, sont victime d’une 
énorme injustice ourdie par une méchante machination de tous les autres pays. La 
dénonciation de l’accord est dès lors un sursaut élémentaire de souveraineté et de dignité
nationale : « Les chefs d’Etat de l’Europe et de Chine ne devraient pas avoir plus à dire 
sur la politique des Etats-Unis que les citoyens américains. Nous ne voulons pas être la 
risée du monde. Nous ne le serons pas ».

 Démagogie populiste et sécuritaire

Retrouvant le ton de ses meetings électoraux, Trump a misé à fond et tout au long de son
discours sur la démagogie sociale. Comme si son gouvernement de milliardaires avait 
pour but de donner un emploi digne et un revenu décent aux travailleur-euse-s de Detroit
et de Pittsburgh, comme si l’accord de Paris prenait l’argent et l’emploi des ouvriers 
étasuniens pour les distribuer à d’autres.

« L’accord de Paris est injuste pour les USA. Il bloque le développement du charbon 
propre (aux Etats-Unis). La Chine peut construire des centaines de centrales au charbon, 
l’Inde peut doubler sa production de charbon, même l’Europe peut construire des 
centrales au charbon ». « Nous avons les réserves d’énergie suffisantes pour sortir de la 
misère tous les citoyens US, une mine va rouvrir en Pennsylvanie », a-t-il dit ; mais, à 
cause de l’accord de Paris, « des millions de familles américaines vont rester dans la 
pauvreté ».

L’axe de cette propagande, c’est l’emploi. Pour Trump, en bon capitaliste, l’emploi 
dépend évidemment de la croissance : les renouvelables pourraient suffire en cas de 
croissance molle, dit-il, mais pas dans l’hypothèse d’une croissance de 3 à 4%. Or, c’est 
ça que Trump fait miroiter avec son slogan « Make America great again » : une 
Amérique qui crée des jobs en construisant des murs et en fabriquant des armes. “Pour 
cela, nous avons besoin de toutes les énergies, pas seulement des renouvelables”, dit-il. 
« Sinon, il y aura un énorme risque de pannes de courants pour des millions de 
familles ».

Tant qu’à faire dans la démagogie populiste, autant y aller plein pot en invoquant aussi 
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la lutte contre le terrorisme. Trump ne s’en est pas privé : « Un milliard de dollars a déjà 
été versé au Fonds Vert pour le climat par les USA, y compris avec de l’argent qui était 
destiné à la lutte contre le terrorisme – pas par moi, par mon prédécesseur », a-t-il lâché.

 Pas loin d’un appel à la haine

Trump n’a que faire ni du principe des responsabilités différenciées – qui est au cœur de 
la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique – ni du fait que 
les Etats-Unis restent dans le peloton de tête des pays qui émettent le plus de gaz à effet 
de serre par habitant – très loin devant la Chine, l’Inde, le Brésil. Balayant tout cela d’un
revers de main nationaliste, il déclare que, dans le cadre de l’accord de Paris, « la Chine 
peut continuer à faire ce qu’elle veut pendant 13 ans, (tandis que) l’Inde participe à 
l’accord à condition de recevoir des milliards d’aide ».

Parlant du Fonds Vert pour le Climat (décidé à la COP de Cancun pour aider les pays du 
Sud dans la transition et l’adaptation), le Président n’a pas craint d’affirmer que ce 
Fonds avait pour but de « s’emparer de la richesse des USA pour la redistribuer aux pays
en voie de développement ». Et d’ajouter : « Nous avons 20.000 milliards de dettes, des 
millions de travailleurs sans emploi, des villes n’ont pas d’argent pour embaucher dans 
la police. Cet argent devrait être investi ici, et pas envoyé à des pays qui nous ont saisi 
nos usines et nos emplois ». On n’est pas loin d’un appel à la haine, là. Une haine 
impérialiste, pour détourner les travailleur-euse-s US des patrons US qui ont délocalisé 
leur production dans les pays à bas salaire.

 Une différence de 0,2°C ?

Sur le climat proprement dit, le locataire de la Maison-Blanche n’a pas dit grand’ chose. 
Notons toutefois cette affirmation péremptoire extraordinaire : « l’accord de Paris ne 
ferait une différence que de 0,2°C ». A quelle échéance ? Par rapport à quelle baseline ? 
Mystère.

Nous avons assez répété ici que l’accord de Paris n’est qu’une déclaration d’intentions. 
Mais c’est une déclaration d’intention qui a au moins l’avantage – c’est le seul – de fixer
un objectif : « rester bien au-dessous de 2°C, et continuer les efforts pour ne pas 
dépasser 1,5°C ». Les contributions nationales à cet objectif nous mettent sur la voie 
d’un réchauffement de 3 à 4°C d’ici la fin du siècle. Mais ne rien faire pourrait faire 
grimper le mercure jusqu’à 6°C. Or, ne rien faire est précisément ce que les Etats-Unis 
viennent de décider. Cela implique une différence bien supérieure à 0,2°C !

 Renégocier ? Mon œil…

En même temps qu’il répétait inlassablement sa dénonciation de l’accord conclu à la 
COP21, Trump a déclaré qu’il était prêt à négocier la réadhésion des Etats-Unis à ce 
texte, ou à négocier un accord « entièrement nouveau », à condition qu’il ne nuise pas à 
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l’Amérique et à ses citoyens. On se demande quelle est la cohérence de cette 
proposition, venant d’un individu qui affirme que le changement climatique est un hoax 
créé par les Chinois pour nuire à l’économie américaine…

De toute manière, la violence des propos de Trump ne laisse guère de crédibilité à cette 
proposition de renégocier. Outre les pays « émergents » et les pays « en voie de 
développement », le troll de la Maison Blanche s’en est en effet pris directement à ses 
partenaires européens : « Ceux qui demandent aux USA de rester dans l’accord sont des 
pays qui coûtent cher aux USA par leurs pratiques commerciales et ne versent pas leur 
contribution à l’alliance militaire ». C’est Merkel qui est visée. Le torchon brûle 
vraiment entre Washington et Berlin.

Comment faut-il interpréter tout cela ? Une analyse est nécessaire à plusieurs niveaux, et
il faudra y revenir : ceci n’est qu’une première réaction à chaud.

 La fuite en avant d’un troll blessé

Sur le plan de la politique intérieure US, la dénonciation de l’accord donne l’impression 
d’une fuite en avant de Trump pour tenter de se sortir d’une situation de plus en plus 
précaire, où des voix de plus en plus nombreuses se font entendre en faveur d’une 
procédure d’empeachment.

Trump était face à un choix difficile. S’il restait dans l’accord, il se « normalisait » (un 
peu) en tant que Président « responsable », répondait positivement aux souhaits 
majoritaire des milieux d’affaire (y compris ExxonMobil et autres groupes 
énergétiques !) et rassurait l’opinion publique US (elle est en majorité convaincue et 
inquiète de la réalité du changement climatique). Mais s’il se « normalisait », justement, 
il tournait le dos à sa base militante, populiste et réactionnaire, et perdait un atout 
important parmi les élus du Parti Républicain, qui sont très loin de le soutenir 
unanimement, mais sont en majorité climato-négationnistes.

Précisément parce qu’il est fragilisé, Trump a choisi de satisfaire sa base – représentée 
au sein de son équipe par Bannon, Pence, Pruitt, Session et quelques autres. Mike Pence 
– qui a introduit son allocution – et Scott Pruitt – qui l’a commentée – ont tous deux 
insisté lourdement sur cet aspect : le Président fait ce qu’il a dit. (Pruitt – qui a vraiment 
l’air d’un larbin cireur de pompes de son maître- en a par ailleurs rajouté dans le 
populisme, parlant de « classe ouvrière », et saluant Trump comme « le champion des 
oublié-e-s de ce pays » !).

Ce choix en faveur de sa base était sans doute le moins mauvais possible pour Trump, à 
court terme. Mais, à moyen terme, en se recentrant sur son «  core business » national-
populiste, le Président pourrait rapprocher le moment où les cercles dominants du grand 
capital et leurs représentants politiques décideront de se débarrasser de lui. On en saura 
plus dans les prochains jours, notamment avec l’audition de l’ex-président du FBI, 
Comey, à la commission du Sénat sur le renseignement.
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 Bien mesurer l’impact climatique

Sur le plan de l’impact climatique, le retrait des USA est grave, mais ne doit pas être 
dramatisé. Le fond de l’affaire, en effet, est que l’accord de Paris ne permet absolument 
pas d’éviter la catastrophe. Cela ne signifie pas que sa dénonciation est sans importance, 
cela signifie la capacité de nuisance de Trump doit être appréciée à sa juste mesure… 
Sans tomber dans le soutien à l’accord de Paris ainsi qu’à ses partisans européens, 
chinois, ou autres, qui se donnent le beau rôle à bon marché alors qu’ils contribuent 
allègrement à la catastrophe climatique.

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41190#outil_sommaire


Infographie présentant l’impact du fait que les USA rejoignent le Nicaragua et la Syrie, les deux seuls
pays qui n’ont pas ratifié l’accord de Paris

Les émissions US représentent 10% des émissions mondiales. Décidée sous Obama, la 
contribution nationale (NDC) des Etats-Unis visait à les réduire de 26 à 28% en 2025, 
par rapport à 2005. Cela représente un effort à peine supérieur à celui que les USA 
auraient dû avoir réalisé au plus tard en 2012, s’ils avaient ratifié Kyoto. De plus, les 
mesures prises par Obama ne couvraient l’objectif qu’à 83%.

Ce n’est pas tout. Cet effort n’en était en réalité pas un : il correspondait quasi-
complètement à la réduction « spontanée » d’émissions découlant du fait que les groupes
énergétiques étasuniens désinvestissent du charbon au profit du gaz de schiste – qui est à
la fois moins polluant et moins cher – et des renouvelables. La suppression du Clean 
power plan et des autres mesures d’Obama est plus grave que la dénonciation de 
l’accord, mais n’arrêtera pas le mouvement du capital.

 Danger de dérapage géostratégique

C’est sur le plan géostratégique que l’essentiel semble se jouer. La communication de 
Trump sur le climat confirme en effet qu’un engrenage est en mouvement. La crise entre
l’Union Européenne et les USA s’aiguise, et le ton monte entre les concurrents. Un vaste
réalignement des forces impérialistes, incluant l’éclatement de l’OTAN, une 
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réforme/militarisation de l’UE, et un rapprochement Chine-UE n’est plus tout à fait un 
scénario de science-fiction.

Les cercles dominants du grand capital international ne veulent pas de ce scénario mais, 
comme nous l’avons noté dans notre article sur « La place du Trumpisme dans 
l’histoire » [1], certains éléments font que la situation pourrait échapper au contrôle des 
protagonistes. Un de ces éléments est de toute évidence la politique de Trump lui-même.

Ici, il faut insister sur le fait que cette politique n’est pas dictée simplement et 
mécaniquement par la bourgeoisie (des centaines de dirigeants de grandes entreprises 
US ont pressé Trump de rester dans l’accord, y compris des dirigeants du secteur 
énergétique), ni même par tel ou tel secteur de la classe capitaliste. Il y a au contraire 
double autonomie relative, qui s’affirme surtout dans les contextes de crise politique : 
autonomie de la sphère politique par rapport à la sphère économique, et de l’individu 
(Trump avec sa garde rapprochée) par rapport à la sphère politique bourgeoise dans son 
ensemble.

En d’autres termes : la fuite en avant que Trump fait sur le climat – parce qu’il est 
fragilisé par l’enquête sur ses liens avec la Russie – pourrait se prolonger sur d’autres 
terrains, y compris militaires. Cela pourrait alors avoir les plus graves conséquences… et
ramener ipso facto la lutte pour le climat au Xe rang des préoccupations. Pour tous les 
protagonistes, alors même que l’urgence est vraiment maximale.

 Que faire ? Que dire ?

Ce n’est pas le moment de se tromper d’objectif…

Il faut évidemment dénoncer la politique de Trump, mais exiger que les USA restent 
dans l’accord de Paris n’a guère de sens. Négocier des concessions pour qu’ils y restent 
serait inacceptable. Qu’ils en sortent plutôt : cela isolera Trump au maximum, 
encouragera les luttes des mouvements sociaux aux USA contre sa politique, et 
l’empêchera de répandre ses fadaises climato-négationnistes dans l’arène internationale.

Les objectifs de réduction des émissions des gouvernements qui s’indignent du retrait 
US doivent être augmentés radicalement, pour combler ce retrait mais aussi pour 
combler le fossé entre l’objectif de 1,5°C maximum, d’une part, et les contributions 
nationales de ces Etats, d’autre part. Ils doivent l’être dans la justice sociale et la justice 
Nord-Sud, ce qui implique des mesures anticapitalistes radicales, au lieu des « droits de 
polluer » et autres « mécanismes de marché ».

Aucun soutien à l’accord de Paris, aucun soutien à l’axe Chine-Union Européenne. Ce 
que l’affaire Trump prouve en dernière instance, c’est qu’une réponse à la hauteur du 
défi climatique n’est pas possible en respectant les lois d’un capitalisme assoiffé de 
croissance/de profit et d’une politique néolibérale qui sème le chômage, la misère et les 
inégalités. La défense du climat passe par la lutte des mouvements sociaux et la 
convergence des luttes. Il s’agit de relancer un mouvement mondial en faveur de la 
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justice climatique.

Assez de tour de passe-passe et de demi-mesures : respect inconditionnel des 
engagements du Fonds Vert pour le climat ; halte aux grands travaux d’infrastructures 
fossiles ; suppression des productions inutiles, nuisibles (armes !), et à obsolescence 
programmée ; socialisation de l’énergie, du crédit et de l’eau ; soutien à une agriculture 
écologique de proximité et souveraineté alimentaire ; réduction radicale du temps de 
travail, sans perte de salaire ; développement du secteur public sous contrôle des usagers
dans les domaines du transport et de l’isolation-rénovation… Seules des revendications 
de ce genre ouvrent une issue à la hauteur de l’urgence et de la gravité de la double crise 
sociale et écologique.

Daniel Tanuro, le 1er juin 2017

Les lynx, sauvagement concurrencés par les humains
Biosphere 27 juin 2017 

 Mes ancêtres lynx ont été sauvagement exterminés au cours des derniers siècles. 
Pourtant nous, lynx boréal, ne sommes pas plus gros qu’un berger allemand, nous ne 
vivons qu’une quinzaine d’année et nous pesons seulement 20 à 30 kilos. Au XVème 
siècle, nous existions encore partout en France, en plaine comme en montagne. Pourtant 
au milieu du XVIIe siècle, nous n’avions plus aucun représentant dans le massif vosgien
et étions frappé d’extinction un peu partout ailleurs. Relégués dans les Carpates, nous ne
pouvions que cultiver le souvenir de ce dernier lynx tué dans les Alpes en 1928. Miracle,
au début des années 1970, notre espèce fait son retour sur le versant français du Jura 
depuis la Suisse toute proche où une vingtaine de lynx avait été relâchée. Notre 
réintroduction dans les Vosges débute en 1983, mais en 2014, plus aucun lynx n’avait 
été détecté. Aujourd’hui en 2017 ils font une nouvelle tentative à partir de l’Allemagne. 
Mais méfiance, des chasseurs nous attendent déjà avec impatience pour nous éliminer 
encore et toujours. Nous sommes persona non grata, considérés comme un perturbateur 
dans une nature jardinée. Il n’y a plus de nature sauvage, il n’y a que des humains et des 
routes à perte de vue, même dans leurs forêts d’exception modelées et remodelées, 
parfois détruites pour en faire du charbon de bois.

La plupart des chasseurs sont des monstres, ne regardant que leur nombril. Pour eux la 
nature doit rester figé telle qu’on l’a organisée par la main de l’homme, un espace 
domestiqué. Comme si les chevreuils étaient des animaux domestiques ! Ils croient 
qu’avec nous les lynx il n’y aura plus de chevreuils alors que nous n’en consommons 
chacun qu’une cinquantaine par an. Le taux de prédation d’un seul chasseur (à superficie
comparable) est 4 ou 5 fois plus ! Le nombre de chevreuils abattus en France frise les 
550 000 et pourtant ce prélèvement reste inférieur à l’augmentation naturelle de cette 
population. Les chasseurs se considèrent comme seuls propriétaires du « stock » de 
chevreuil. Ils ne comprennent pas ce que nous pouvons apporter, une régulation 
naturelle au lieu d’une biodiversité-fardeau. Le chasseur se croit tout puissant, il veut 
produire la totalité de son environnement à lui tout seul, incapable de comprendre que la 



raréfaction de la nature sauvage qu’il provoque fait disparaître une composante 
essentielle de son humanité. Juste un peu de statistiques pour mieux comprendre le 
problème. Chacun de nous, lynx, a besoin individuellement de 100 km² pour vivre et se 
nourrir. En France il y a plus de 100 habitants au km² , 117 exactement, une 
surpopulation qui étouffe toutes les autres espèces animales en prenant leur espace vital. 
Le nombre de chasseurs dépassent le million, nous les lynx sommes moins de 200 
individus et nous perdons encore beaucoup d’entre nous, braconnés ou écrasés sur des 
routes. Les chiens en France sont plus de 7 millions ! Les Français comptent 67 millions 
de personnes qui s’entassent dans des maisons verticales au lieu de parcourir librement 
les forêts comme nous. Quand les humains seront seuls sur Terre avec leurs 
commensaux, pourront-ils survivre si ce n’est au milieu de leurs immondices ?

Heureusement commence à émerger une minorité de chasseurs plus clairvoyante, qui 
estime la prédation normale, donc ouverte à tous, les lynx compris. Ils sont conscients de
la dynamique des écosystèmes, loin d’une vision figée de l’environnement, prenant les 
lynx comme des partenaires à part entière. A quand un « parlement du lynx » qui 
rassemblera toutes les parties prenantes ? Il semble que cela soit mis en place, avec des 
humains qui se font les avocats des acteurs absents, ceux qui ne peuvent participer 
directement aux négociations dites démocratiques comme nous les lynx, privés de 
parole, mais si heureux de notre liberté quand on nous laisse vivre. Notre ami Jean-
Claude Génot estime que la révolution du XXIe siècle consisterait à abandonner 
l’anthropocentrisme dominant chez les humains au profit d’un écocentrisme, seul moyen
de fixer des limites à l’expansion insoutenable de leur nombre et de leur activisme. C’est
bien là l’expression d’une sagesse de lynx.

Article de Michel Sourrouille, initialement paru sur le liste JNE

Sources : congrès JNE des 9 au 11 janvier 2017 dans les Vosges

conférence de Jean-Claude Génot, membre JNE et Christelle Scheid, chargée côté français de la communication 
sur le projet de réintroduction du lynx

annales scientifiques de la réserve de biosphère transfrontalière Vosges du nord

http://www.ferus.fr/lynx/le-lynx-conservation-et-presence-en-france

ENTRE CAUCHEMAR ET AVENIR...
Patrick Reymond 27 juin 2017

 Visiblement, le choix du p'tit marquis de belgueule, c'est d'aller dans le mur, en 
klaxonnant pour qu'il s'enlève. 

Aucun sens critique, on va jusqu'au bout de la logique en place, sans vouloir voir qu'elle 
amène au drame.
Déculottée par Merkel, agressif vis-à-vis des petites gens, 

Austérité "indispensable" et flexibilité "tout aussi indispensable", prêchée par des gens à 

http://www.ferus.fr/lynx/le-lynx-conservation-et-presence-en-france
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2016/02/le-lynx-bientot-de-retour.html
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http://jne-asso.org/blogjne/2017/06/18/nous-les-lynx-sauvagement-concurrences-par-les-humains/
http://luchs-rlp.de/index.php?id=698


20 000 euros par mois, à ceux qui en ont 1500, et qui, entre nous, sont fort peu flexibles. 
La preuve, ils ont remplacés la notion de plafond de rémunération aux élus, par la notion
de plancher. Création de postes en tous genres, pour le recyclage des permanents...

Pourtant, rien n'oblige le marquis de belgueule à accepter les diktats de la teutonne. Il 
suffit de dire non. 

Là, il accélère et rend inévitable l'effondrement économique en cours, et l'effondrement 
de l'union européenne, en rendant visible une chose : on n'y changera jamais rien, inutile
d'essayer. 

Mais il y a aussi une activité copieuse du côté du sacro-saint nucléaire. Le bouzin, alias 
EPR, se meurt, le bouzin est mort (ça c'est bon, il faudra que je le ressorte).
En s'arcboutant sur les dogmes, on accélère leur faillite. Et on la rend inévitable. 

On nous sort comme "extraordinaire", qu'aux USA : "L’éolien et le solaire gagnent du 
terrain au pays de Trump".

L'élection d'un président ne paralyse pas le progrès technique ou les changements 
techniques et économiques. Si cela arrive, cela provoque un effondrement. Un jour où 
l'autre, c'est la totalité du système qui bloque. 

Au pays de Trump, justement, c'est le mix solaire-éolien-STEP qui a le vent en poupe. 
Le charbon, lui, a un léger regain en raison de l'évolution des prix du gaz, mais ça ne 
changera rien au fait que 22 GW de capacités thermiques au charbon ont été mises au 
rencart, et qu'il n'y a qu'une chose de prévue pour les centrales au charbon aux USA, 
c'est la fermeture, plus ou moins rapide. 

Le directeur général d'AREVA, lui prévoit Nucléaire ET renouvelable. D'abord, on croit 
rêver. Il y a 13 ans, jamais le renouvelable n'aurait pu dépasser la marginalité, et ensuite, 
ce genre de propos venant du responsable d'une entreprise qui s'est totalement planté 
dans sa gestion, c'est "vachement" crédible...

Hulot, lui, veut en finir avec Hydrocarbures ET nucléaire. ça serait souhaitable, avant 
qu'ils en finissent tout seul, dans le contexte de leur finitude...

De "simples citoyens", qu'ils disent (moi, je me souviens de CV différents, à une autre 
époque), nous disent qu'EDF et le nuke, c'est génial, et les radiations, bonnes...

Il faudrait leur rappeler, qu'EDF est en quasi faillite, AREVA aussi, que la totalité du 
secteur nucléaire, est en quasi-faillite à l'échelon mondial, et que la notion capitaliste de 
rentabilité leur a désormais totalement échappée...

Comme je l'ai dit récemment, la plupart des réacteurs nucléaires US sont en déficit, et 
leurs opérateurs réclament des subventions. 

C'est tellement difficile à certains, de penser qu'il y a des limites, ou comme Braudel 
disait, que "le plafond s'est reconstitué sur nos têtes." (1979, il me semble). Il y a ceux 
qui voient loin, et ceux qui voient rien. 

https://www.contrepoints.org/2017/06/26/293124-nicolas-hulot-hydrocarbure-nucleaire-vive-vent-dhiver
https://www.contrepoints.org/2017/06/26/293124-nicolas-hulot-hydrocarbure-nucleaire-vive-vent-dhiver
http://www.connaissancedesenergies.org/perspectives-energies-2050/philippe-knoche
http://www.connaissancedesenergies.org/leolien-et-le-solaire-gagnent-du-terrain-au-pays-de-trump-170626
http://www.sortirdunucleaire.org/EPR-les-4-erreurs-de-la-filiere
https://lesmoutonsenrages.fr/2017/06/27/epr-de-flamanville-le-couvercle-de-la-cuve-risque-de-ne-pas-durer/#more-105565
http://www.ouest-france.fr/economie/entreprises/edf/l-epr-anglais-nouveau-cauchemar-d-edf-5091781


Les choses changent et évoluent dans le temps. Les communications qui nous semblent 
le Nec plus ultra, n'ont pas toujours été bien vues. Le calife Al Mansour a fait détruire le 
canal de Suez au VIII° siècle. 

Il ne renonçait pas au trafic commercial, la place géographique de l'Egypte ne changeait 
pas, mais il le rendait moins facile... Les dogmes économiques changent au cours des 
siècles.

Par contre, on peut noter qu'il risque d'y avoir du rififi dans le golfe persique. On dit que 
l'Arabie séoudite va conquérir le Qatar entre la poire et le fromage. Comme Le Yemen ? 
Comme la Syrie ? Ah non, j'y suis, comme l'Irak ???

Ce qui est inévitable, c'est l'effondrement de l'économie mondiale, et sa reconstruction 
sur des bases gérables, c'est à dire, au plus, nationales. Mais cela, les zigotos, genre, p'tit 
marquis de belgueule, ne l'ont pas encore compris. Ce qui rend l'effondrement politique, 
certain. 

SECTION ÉCONOMIE

https://insolentiae.com/important-vers-linvasion-du-qatar-par-larabie-saoudite-cet-ete/




Comment réellement «     restituer sa grandeur     » à
l’Amérique

Rédigé le 27 juin 2017 par Bill Bonner

Aujourd’hui, voici une proposition simple pour restituer sa grandeur à l’Amérique…

Mais d’abord, voici les dernières nouvelles de notre séjour en Irlande.

Nous étions en visite dans nos bureaux de Portlaw, dans le comté de Waterford, où nous 
sommes devenu le principal employeur.

Portlaw n’est pas une ville sophistiquée. Elle est simple, modeste et bien ordonnée, avec 
ses rangées de petites maisons ouvrières, la plupart en stuc et décorées de façon très 
semblable à l’ancien style industriel de Baltimore.

Au salon de thé vendredi, le seul endroit où l’on peut déguster un sandwich chaud, nous 
avons remarqué que toutes les banquettes étaient occupées. Des enfants venus déjeuner 
(l’année scolaire est toujours en cours) occupaient la plupart des tables. Les quelques 
autres étaient bondées de nouveaux venus : nos salariés.

Bien que trois ou quatre maisons soient à vendre (entre 80 000 $ et 350 000 $) l’un de 
nos transfuges américains a dit qu’il ne trouvait rien à louer.

« J’imagine que ces prix vont augmenter », a dit notre compatriote de Baltimore. « Le 
lieu n’est pas très à la mode. Mais c’est si bon marché et facile de vivre à Portlaw au lieu
de faire la navette de la ville de Waterford à 30 minutes, que la demande va forcément 
augmenter. »

« Et il y a un bar à vendre. Si j’avais le courage, je l’achèterais. Personne n’a jamais 
perdu d’argent en étant propriétaire d’un bar, en Irlande ».

Au cours du weekend, nous avons visité la plus ancienne demeure des environs : 
Curraghmore. Elle a été construite au début du XIIe siècle par la famille de la Poer, des 
Anglo-Normands.

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


[photo – Curraghmore House in County Waterford, Ireland]

Après avoir conquis l’Angleterre en 1066, certains Normands poursuivirent leur route 
vers l’ouest. Menés par Richard de Clare, ils débarquèrent là, et prirent rapidement le 
contrôle du territoire.

Au lieu de conserver des liens étroits avec leurs cousins d’Angleterre et de Normandie, 
ils adoptèrent la langue et les coutumes gaéliques et, rapidement, furent plus désireux 
encore que les autochtones eux-mêmes d’éloigner les étrangers.

Le domaine fut transmis de génération en génération, dont une fois, uniquement, par la 
branche féminine. Et 800 ans plus tard, il est toujours la propriété de cette famille.

Bon nombre des grandes demeures d’Irlande ont été abandonnées par leurs propriétaires.
Elles sont tombées en ruine ou bien ont été transformées en clubs de golf et attractions 
touristiques. Celle-ci est toujours habitée… par la même famille.

Elle vit ici toute l’année, dans le plus grand style, comme elle l’a pratiquement toujours 
fait. Des parties de chasse et de grands dîners sont organisés chaque semaine. Le reste 
du temps, la famille évolue dans cette énorme demeure, au milieu de toutes les 
splendeurs et futilités accumulées au cours de huit siècles d’histoire.

Des portraits tapissent les murs. Des souvenirs recouvrent les étagères. Le mobilier, dont
la plus grande partie date de plusieurs centaines d’années, remplit les espaces vides.

L’un des ancêtres a tué un lion en Afrique… et l’a rapporté pour le prouver ! Un autre 
est tombé de cheval en chassant le renard et s’est rompu le cou.



Un autre encore a tenté de sauver Gordon, à Khartoum. Un tableau témoigne de cette 
illustre tentative de sauvetage. Vêtu d’un uniforme blanc, il se tient sur le pont d’un 
navire de guerre britannique qui remonte le Nil.

« Le général Gordon a pratiquement supplié ses commandants de lui envoyer des 
renforts », a expliqué le majordome qui nous faisait visiter les lieux.

« Mais le quartier général a tergiversé jusqu’à ce que la situation soit désespérée. Alors 
ils ont envoyé trois navires qui ont remonté le Nil. Deux d’entre eux n’ont pas résisté à 
l’artillerie.

Un seul a pu passer. Mais il était trop tard. Lorsqu’il arriva dans Khartoum, il découvrit 
que la totalité des troupes britanniques avait été massacrée, la tête du Général Gordon 
pendant à un poteau, devant la forteresse ».

L’Irlande a exporté de valeureux soldats

L’Irlande a fourni à l’Empire britannique bon nombre de ses meilleurs combattants.

Le général « britannique » qui a capitulé face à Washington, à Yorktown, était irlandais : 
c’était le général Charles O’Hara.

Le duc de Wellington, « le Duc de Fer », était également irlandais… c’était quelque 
chose dont il ne se vantait pas volontiers. Lorsqu’on l’interrogeait à ce sujet, dans les 
dîners, il répondait : « Ce n’est pas parce que vous êtes né dans une étable que cela fait 
de vous un cheval ».

D’après ce que nous savons, aucun des officiers irlandais de l’armée britannique n’est 
revenu de ses aventures à l’étranger de façon aussi peu noble que le général anglo-
irlandais qui commandait les forces britanniques à la Bataille de la Nouvelle Orléans, la 
toute dernière de la guerre de 1812.

Le général de division Sir Edward Pakenham fut criblé de mitraille par l’un des rustres 
d’Andrew Jackson. Le corps de cet aristocrate acariâtre fut acheminé en Irlande dans un 
tonneau de rhum.

A son arrivée dans son domaine de Tullynally, dans le comté de Westmeath, un membre 
de sa famille fit la remarque suivante : « Eh bien, le général est plus agréable que lors de
son départ »

Un monde gagnant-perdant

Mais revenons à nos affaires.

Hier, nous avons donné notre avis concernant ce qu’il faudrait faire pour apporter un 
changement « transformationnel » aux Etats-Unis.

Ne craignez rien : aucune des réformes que nous avons proposées ne sera mise en 
oeuvre.

http://la-chronique-agora.com/honnete-dollar/


C’est exactement l’idée. Lorsque les initiés prennent le contrôle d’un gouvernement, la 
dernière chose qu’ils souhaitent, c’est un véritable changement. Au contraire, ils se 
battent entre eux pour savoir qui aura quoi : certaines choses sont symboliques, la 
plupart sont matérielles.

Nos propositions peuvent être réduites à une seule phrase : faites en sorte que 
l’Amérique redevienne un terrain propice aux accords gagnant-gagnant

Pourquoi les accords gagnant-gagnant sont-ils si importants ?

En bref, sans accord gagnant-gagnant, il n’y a ni progrès… ni liberté… ni civilisation. Si
vous retirez les accords gagnant-gagnant, l’économie, le gouvernement et la société 
entrent dans un marasme.

C’est ce que nous vivons en Amérique… avec des taux de croissance faibles, davantage 
de dettes et d’ingérence des autorités.

Nous prédisons que cela va s’aggraver.

Ce n’est pas un monde dont nous avons envie, personnellement.

C’est un monde gagnant-perdant… et il s’affuble de toutes sortes de déguisements, se 
faisant passer un jour pour un ange bienfaiteur… et le lendemain pour un héros national.

C’est le monde dans lequel est entrée la Russie en 1917… et qu’elle a conservé pendant 
les 70 années suivantes. C’est également le monde dans lequel est entrée l’Allemagne 
dans les années 1930… et dont elle est ressortie en 1945, hébétée, traumatisée et 
fauchée.

La Chine y a totalement sombré (après une redoutable guerre civile et une invasion 
brutale) en 1949. Elle s’en est largement échappée en 1979 avec les réformes 
économiques de Deng Xiapoing.

Les nations et les économies courent toujours le risque de sombrer dans un monde 
gagnant-perdant. Il promet des solutions rapides… de l’argent facile… et l’insolente 
vanité de malmener les autres.

Mais dans la vie publique – comme dans la vie privée – tout ce qui est gagnant-perdant 
est perdu d’avance.

L’euro sauvé de la mort     à Venise     ?
Rédigé le 27 juin 2017 par Simone Wapler

Comme vous le savez, je suis sceptique quant à la survie de l’euro. Certes, il n’y a pas 
eu « mort à Venise » du côté des banques italiennes mais la crise n’est pas terminée et 
les élections allemandes seront décisives.

Certains de mes collègues américains, tel Jim Rickards, croient à la survie de l’euro car 
c’est une monnaie politique, et la volonté politique sera plus forte que les vicissitudes 
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financières et la peste des banques.

En apparence, les derniers sondages de l’institut Sentix donnent raison à cette thèse.

L’indice de crainte d’éclatement de la Zone euro (en bleu) est retombé à 8,6% (contre 
11,4% le mois dernier). C’est le plus bas niveau depuis septembre 2014.

Depuis les élections françaises, les investisseurs pensent donc que le risque politique a 
considérablement diminué et même la Grèce ou l’Italie ne font plus peur…

Le sondage a été fait du 22 au 24 juin, juste avant les développements récents de la crise 
bancaire italienne.

En dépit de ces courbes rassurantes, je suis nettement moins optimiste sur le futur de 
l’euro, pour cinq raisons.



• Les contribuables commencent à réaliser que ce sont eux qui sont 
systématiquement les garants en dernier ressort. Eux et non pas — comme on 
l’entend trop souvent — l’État ou la Banque centrale européenne. Les 
contribuables italiens vont payer pour que Mario Draghi n’encaisse pas de pertes 
sur son portefeuille d’obligations italiennes qui aurait été mis à mal par les 
faillites.

• Les manoeuvres des banquiers centraux, Mario Draghi en tête, n’ont donné aucun 
résultat palpable dans l’économie réelle : pas d’augmentation du niveau de vie, 
pas de réduction du chômage dans les pays qui le connaissent.

• Ces manoeuvres des banquiers centraux ont en revanche fait gonfler des bulles 
financières et immobilières, et privé les épargnants de rendement.

• Les électeurs deviennent de plus en plus versatiles comme le montre l’expérience 
post-Brexit de la Grande-Bretagne.

• Électeurs, épargnants et contribuables commencent à réaliser qu’ils ont été 
bernés : l’euro leur a été politiquement imposé par en haut, par une élite qu’ils ont 
prise en grippe.

Les accords de Maastricht qui contenaient les critères de convergence économique ont 
été pris dans leur dos. La règle des 3% de déficit par rapport au PIB est un non-sens 
technocratique.

L’adoption de la règle d’or par chaque pays aurait dû être le préalable à l’euro et non pas
des critères abscons, sournoisement distillés dans des traités incompréhensibles et 
d’ailleurs souvent rejetés.

La règle d’or énonce simplement que le déficit public n’est pas possible et qu’il faut 
taxer avant de dépenser, qu’on redistribue ce que l’on a et non pas ce qu’on pense qu’on 
aura peut-être dans 10 ans ou 20 ans si tout va bien.

Insoutenable « austérité » pour beaucoup, notamment la France en déficit chronique 
depuis 43 ans malgré sa fiscalité record…

Pourtant, une fois la règle d’or adoptée, la concurrence fiscale aurait pu jouer au sein de 
la Zone euro, les pays les mieux gérés attirant plus d’investissements que les autres. Les 
pays les moins bien gérés, plutôt que de continuer à massacrer leurs contribuables, se 
seraient naturellement réformés. Avec la règle d’or, personne au sein de la Zone euro 
n’aurait pu être accusé de vivre au crochet des autres.

Cette occasion historique a été ratée.

Pour camoufler la mauvaise gestion et l’insolvabilité des tombereaux de mauvais crédits 
ont été accordés. Ces dettes ne seront jamais remboursées. N’oubliez pas le seul garant 
en dernier ressort : le contribuable. La pyramide de mauvaises dettes excède ses 
capacités.



Regardez maintenant l’allure de la courbe en rouge du premier graphique.

Elle indique la perception des investisseurs sur un risque de contagion possible du risque
financier en Zone euro.

Comme vous le constatez, ce risque est perçu comme grandissant…

Les choses sérieuses vont commencer à l’automne avec l’enjeu des finances publiques 
françaises et les élections allemandes.

Bureaucratie : le mammouth américain est sclérosé
lui aussi

Rédigé le 27 juin 2017 par Charles Hugh Smith 

 L’un des symptômes parmi les plus tristement visibles d’un grave échec est la manière 
par laquelle nos systèmes entravent et frustrent les gens honnêtes et besogneux qui 
travaillent en leur sein.

Si vous travaillez au sein d’une quelconque institution au coeur de notre système – la 
santé, l’éducation, les corps d’Etat, les forces armées, les assurances, la finance, et ainsi 
de suite – ou si vous connaissez des gens qui travaillent dans ces milieux, vous savez 
que la plupart d’entre eux sont honnêtes et travaillent dur en essayant de faire de leur 
mieux.

Hélas, les systèmes mettent activement des bâtons dans les roues des gens honnêtes et 
travailleurs, et les broient. Ce n’est pas uniquement vrai pour les employés au bas de 
l’échelle – c’est tout aussi vrai pour les grands dirigeants.

Aux Etats-Unis, les rectorats d’académie, par exemple, ne font pas que briser les 
nouveaux professeurs, ils en font de même pour les directeurs d’écoles.

Cet échec bureaucratique est à l’échelle du système. Il décrit le statu quo global, et ne se
limite pas à une quelconque industrie ou secteur.

Il est facile de constater les symptômes de cette sclérose systémique et de cet auto-
sabotage à tous les niveaux. Tous les deux ans, avec une régularité de métronome, les 
rectorats en échec font appel aux services d’un nouveau directeur. Ce dernier annonce 
«les réformes» qui vont prétendument transformer une bureaucratie en échec en une 
bureaucratie efficace.

Les réformes échouent inévitablement parce que le problème ne se limite pas aux 
directeurs – toute la bureaucratie du système éducatif est elle-même le problème. En 
conséquence, de nouveaux professeurs idéalistes entrent dans le système, prêts à faire un
noble travail d’éducation de notre jeunesse… et les meilleurs partent en claquant la porte
quelques années plus tard, lorsque le système aura contrecarré leurs aptitudes et désirs 
de réellement enseigner.

Ceux qui ont besoin de percevoir un salaire rentrent dans une phase de résignation. Ils 
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laissent le système les broyer dans ce cadre normé qui étouffe toute innovation, la prise 
de risque et l’initiative – les trois principaux moteurs d’une organisation performante, 
que ce soit pour toute une vaste organisation militaire ou pour une petite école 
communale.

Regardez autour de vous : regardez le nombre de professeurs qui partent, le nombre de 
médecins seniors qui partent en retraite anticipée, le nombre d’officiers moyennement 
gradés qui se retirent à mi-chemin de leur carrière professionnelle – ce sont les signes 
majeurs que le système échoue et ne peut être réformé.

Pourquoi nos systèmes se sont-ils sclérosés dans des carcans de réglementations 
destructrices et de hiérarchies ? Voici quatre éléments essentiels expliquant cette 
dynamique :

1. Ceux qui conçoivent les réglementations et les organisations ne risquent pas leur 
peau, pour emprunter un terme de Nassim Taleb. Si la réglementation qu’ils imposent 
échoue, ils ne subissent absolument aucune perte personnelle : ces administrateurs et 
technocrates partent tous avec des retraites confortables et des avantages, quelles que 
soient les conséquences de leur bricolage.

2. L’ontologie des organisations centralisées et hiérarchiques est d’ajouter des 
réglementations, même lorsqu’elles sont plus nuisibles que bénéfiques. Les 
organisations centralisées et hiérarchiques n’ont aucun mécanisme pour réduire leur 
pouvoir ou leur périmètre d’action, et pas plus de mécanisme pour supprimer les 
réglementations contradictoires ou auto-destructrices.

Pourquoi en est-il ainsi ? Les régulateurs justifient leur poste et leur salaire en ajoutant 
des réglementations, pas en en supprimant. L’organisation elle-même est conçue pour 
chercher à augmenter son budget et son pouvoir ; réduire le budget et le périmètre 
d’actions est un anathème – cela va à l’encontre même de l’ADN des organisations 
centralisées et hiérarchiques.

3. Les organisations centralisées et hiérarchiques cherchent à centraliser. L’idée que
des professeurs aient individuellement une latitude vis à vis du programme éducatif et de
la méthode d’apprentissage est une hérésie dangereuse ; dans les organisations 
centralisées et hiérarchiques, le contrôle de tout individu et de toute activité doit être 
total. C’est ainsi que nous arrivons à d’énormes institutions tentaculaires à la gestion 
tatillonne.

4. Le coût pour se conformer avec les montagnes de réglementations en expansion 
incessante réduit la capacité à mener à bien la mission de l’institution. Comme le 
montre le diagramme ci-dessous, ces tropismes bureaucratiques entraînent à une 
situation où la conformité, le contrôle, les réunions, la gestion des sanctions pour non-
conformité, etc. absorbent plus de ressources de l’organisation que la réalisation 
effective de sa mission.

Résultat : l’organisation faillit à sa mission, même si elle accroît le nombre de ses 



employés, son budget et ses pouvoirs de réglementation. L’échec est intrinsèque à 
tout système constitué exclusivement d’organisations centralisées et hiérarchiques.

Pas d’enjeu pour soi + absence de rétroaction pour s’auto-corriger = échec complet et 
total. 

« L’Italie met 17 milliards d’euros pour sauver ses
banques, mais tout va bien !! » L’édito de Charles SANNAT  27

juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Voici qu’après l’Espagne, où la Santander a repris la très fragile Banco Popular, c’est au 
tour de l’Italie, où évidemment tout va beaucoup mieux que bien, d’ailleurs, tenez-vous 



le pour dit, le secteur bancaire européen est très solide.

Il est tellement solide que…

 

L’Italie va provisionner 17 milliards d’euros pour la restructuration bancaire

C’est un article de La Tribune qui revient sur le dernier plan de sauvetage des banques 
italiennes mis en place par le gouvernement de Rome.

« Les dépôts des épargnants resteront pleinement protégés, a assuré la Commission 
européenne, pour laquelle il ne s’agit nullement d’un sauvetage, mais d’une aide d’État 
servant à atténuer les effets d’une sortie du marché d’une banque. »

Hahahahahahaha, que le politiquement et économiquement corrects sont divins ! Exquis 
même de vous à moi.

Ce n’est pas un sauvetage à 17 milliards d’euros mais une aide visant à « atténuer les 
effets d’une sortie du marché d’une banque »…

J’en rigole encore, j’espère que vous aussi. Le “con-tribuable” italien, lui, doit moins se 
marrer. Forcément, c’est lui qui finira comme à chaque fois par payer la note.

 

On liquide deux banques… mais il en manque encore !! Ce n’est que le début

Le gouvernement italien a entamé dimanche la procédure de liquidation de Banca 
Popolare di Vicenza et de Veneto Banca.

Leurs actifs vont être scindés entre actifs sains et créances douteuses. Ce qui veut dire 
que si vous aviez un crédit dans l’une de ces banques, il va être repris et vous allez 
continuer à rembourser comme je l’expliquais d’ailleurs dans ma dernière vidéo du JT 
de l’Or.

L’offre d’Intesa Sanpaolo, la première banque de détail du pays, pour les actifs sains, a 
été considérée comme la meilleure. L’État italien versera 5,2 milliards d’euros à Intesa et
lui apportera jusqu’à 12 milliards d’euros de garanties. Cela veut dire que cette opération
peut coûter jusqu’à 17 milliards d’euros à l’État italien déjà quelque peu endetté… mais 
nous ne dirons rien ! Chuuut…

Pour Intesa San Paolo, pas de problème !

La banque repreneuse a précisé que l’opération, « qui inclut un certain nombre d’autres 
établissements comme Banca Apulia et Banca Nuova ainsi que des banques en 
Moldavie, en Croatie et en Albanie, n’impacterait ni son ratio de fonds propres Tier 1, ni
sa politique du dividende. Elle a ajouté qu’elle pourrait également déboucher sur la 
fermeture d’environ 600 agences et sur le départ volontaire de quelque 3 900 salariés ».

On va donc virer du monde… Logique, il faut bien que les dividendes restent au 
niveau !!



Et Intesa ne compte pas prendre beaucoup de risques vu que le gouvernement italien et 
ses con-tribuables sont là pour le faire…

« La banque, la mieux capitalisée de la péninsule, a ajouté qu’elle reprenait pour environ
quatre milliards de prêts à haut risque qu’elle pourra toutefois rétrocéder d’ici fin 2020 
s’ils se transformaient en prêts non performants. Elle a également fait savoir que le 
contrat d’acquisition des deux établissements serait déclaré nul si le décret d’urgence 
adopté pour la liquidation des deux banques vénètes ne prenait pas force de loi ou s’il 
était modifié de telle manière que l’opération devienne pour elle plus coûteuse. »

Il manque encore quelques banques à l’appel et c’est la mort du principe de non-
sauvetage des banques par les États     !

Les États ne devaient pas sauver les banques car cela peut les entraîner évidemment dans
la faillite. Il fallait donc que ce soit les épargnants qui trinquent.

Dans ce sauvetage, c’est bien l’État qui prend en charge les pertes avec de l’argent que 
l’Italie évidemment n’a pas, et c’est le cas pour tous les pays européens.

Nous voilà donc de retour à la case départ.

Nous allons devoir sauver les banques une par une encore une fois…

Le prochain sujet en Italie sera le sauvetage de la Banca di Siena. Ce ne sera pas non 
plus une mince affaire.

N’oubliez pas que pour tout abonnement à ma lettre STRATÉGIES, vous avez droit au 
rapport spécial « Choisir la banque la plus sûre »… Par les temps qui courent, ce n’est 
pas forcément une mauvaise idée !

 

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

Courbe des rendements     : une anomalie inquiétante

 Je vous livre en exclusivité une traduction d’un article que je vous invite à conserver 
dans un coin de votre tête et concernant la montée actuelle des taux par la FED qui 
provoque… une baisse des taux ! Je sais cela peut sembler capillotracté…

Charles SANNAT

Mercredi dernier, nous avons eu des nouvelles de la FED concernant ses politiques 
monétaires. Comme je l’avais prédit, elle a remonté son taux directeur de 25 points de 
base. Mais au lieu de grimper, les taux baissent.

Il y a plus d’un an et demi, j’avais dit publiquement que toute tentative de normalisation 
des taux de la FED entraînerait un retour de manivelle, et c’est exactement ce qui est en 
train de se passer.



Selon moi, il est indubitable que la FED a perdu le contrôle du marché obligataire. 
N’oubliez pas que nous sommes en territoire inconnu, nous n’avons jamais connu 
pareille situation dans l’histoire de la finance. La FED n’a donc aucune idée de la façon 
dont les marchés vont réagir dans l’environnement actuel face à sa tentative de 
normaliser les taux.

Courbe normale VS courbe des rendements actuelle

La courbe des rendements, que vous pouvez voir ci-dessus, continue de s’aplatir. Cette 
tendance se poursuivra tant que le processus ne s’inverse pas. La dernière fois que la 
courbe des rendements s’est inversée, nous avons connu la crise économique de 2008, 
alors que l’occurrence précédente avait été suivie de l’éclatement de la bulle Internet.

Le fait est qu’aujourd’hui, de nombreux marchés sont dans un état de bulle, jamais nous 
n’avons connu pareille situation. L’existence de ces bulles s’explique aisément : la FED 
n’a pas laissé les marchés remplir leur unique rôle, à savoir déterminer la juste valeur 
des actifs.

Le cycle de suppression des taux de la FED a non seulement permis mais a même 
encouragé les mauvais investissements dans tout le spectre des classes d’actifs. C’est 
pourquoi nous avons tant de bulles.

La FED a créé des distorsions dans toutes les classes d’actifs au-delà de ce qui pouvait 
être imaginable, d’une façon bien pire que ce que nous avons connu à travers l’histoire. 
Ce qui signifie que lorsque la courbe des rendements s’inversera, nous connaîtrons un 
effondrement bien pire que le krach de 2008.



Ironiquement, et comme la fois dernière, les citoyens n’ont aucune idée de ce qui les 
attend, et sont une nouvelle fois vautrés dans la complaisance.

En conclusion

La tentative de relèvement des taux de la FED a un effet inverse alors que la courbe des 
rendements continue de s’aplatir. Je m’attends à ce qu’elle s’inverse dans un futur 
relativement proche. Ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un effondrement 
des marchés pire que celui que nous avons connu durant les deux derniers épisodes 
d’inversion de la courbe des rendements.

Article de Gregory Mannarino, publié le 16 juin 2017 sur Steemit.com

Les USA forceraient l’UE à renoncer au gazoduc Nord Stream 2

Nous vivons une succession terrible de guerres pour l’énergie.

Je vais vous dévoiler, dans ma prochaine lettre STRATÉGIES à paraître dans les tous 
prochains jours et avant la fin du mois de juin, le dessous des cartes, les enjeux, les 
risques, et comment tirer parti de ces opportunités car il s’agit aussi d’opportunités 
lorsque l’on comprend ce qu’il se passe et où on va !

Charles SANNAT

Les Américains qui décèdent ont en moyenne une dette de 62 000 $
Si vous êtes américain, vous allez probablement mourir avec des dette à votre nom. 
C’est le cas de la plupart des gens. En fait, 73 % des Américains qui décèdent ont une 
dette en cours, d’après des statistiques de décembre 2016 fournies par le bureau de crédit
Experian. La situation économique américaine est tout juste effrayante. En France, nous 
ne sommes pas mieux. Toutes nos économies reposent sur d’immenses mensonges 
statistiques.

À noter dans cet article : il est, à la fin, fait mention d’assurance vie. Aux USA, une 
assurance vie est l’équivalent en France d’une assurance décès… pas du placement 
financier que nous appelons assurance vie et qui n’a rien à voir avec une assurance 
décès.

https://steemit.com/money/@marketreport/100-proof-that-a-massive-economic-meltdown-is-closer-than-you-think-by-gregory-mannarino


Préparez-vous mes amis.

Charles SANNAT

A lire, même si vous ne comprenez pas tout:

Editorial, ils ont ouvert une boite de Pandore
 Bruno Bertez 25 juin 2017 

La période que nous entamons est la plus importante des 8 ou 9 dermières années. 
C’est celle au cours de laquelle va être tentée la fameuse normalisation.

La crise, celle de la finance et de l’économie a fait couler beaucoup d’encre, la 
normalisation n’en fait guère couler parce que les responsables ont réussi à faire 
croire qu’il y a longtemps que les problèmes étaient résolus. Ils ont manipulé les 
perceptions. Ils ont maquillé la situation à un point tel que l’on ne sait plus ce qu’il y a 
derrière les cosmétiques.

L’ennui est que ce qui n’est pas derrière est devant. Depuis 8 ans nous répétons que les 
« free lunchs » n’existent pas et que certes il est toujours possible de repousser les 
problèmes, surtout leurs symptômes, mais que tout a un coût. Un jour il faut payer 
l’addition.

Nous avons expliqué que ce coût n’était pas simultané des prises de dopants, mais qu’il 
allait se manifester bien plus tard, lors du sevrage, c’est à dire lorsqu’il allait falloir 
prendre la responsabilité de les  abandonner.

Le réel est symétrique: si le dopant vous fait planer et léviter, alors la suppression de ce 
même dopants vous fait atterrir. La baisse des taux vous rend riche, elle valorise les 
actifs anciens, mais la hausse des taux appauvrit, elle dévalorise ce qui existe au profit 
du nouveau. Une hausse des taux longs de 50% implique une chute mécanique des 
valeurs mobilières.

Pour l’instant nous vous faisons remarquer que le miracle apparent de la hausse des taux
sans douleur n’en est pas un : les taux courts ont été haussés, mais les taux longs eux, 
ont baissé. Pourquoi? Parce que les marchés anticipent que la hausse des taux courts va 
casser le peu de croissance qu’il y a et que les pressions déflationnistes vont revenir. 
Déflation égale taux bas.

Les autorités  ont jusqu’à présent dissimulé l’essentiel, à savoir que le malade était 
sous perfusion. Elles ont  mené des politiques monétaires non conventionnelles pendant
9 ans et ceux qui en ont pris la décision  pensent que le temps est venu de songer à en 
sortir.

672 baisses de taux d’intérêt!



Nous en esquisserons plus tard les raisons.

En fait on y songe depuis longtemps et encore en  2013 et 2014, mais des obstacles se 
sont présentés, produits précisément par l’anticipation de cette sortie. Et il a fallu la 
différer après une phase de réinjection globale de stimulus. Cette fois, les autorités 
croient avoir tiré la leçon, ils pensent que c’est la bonne, et qu’en prenant certaines 
précautions, elles peuvent s’engager dans cette voie.

Il s’agirait donc de retirer l’excès de stimulation , le bol de punch. Est ce que c’est parce 
que  la politique a réussi? Ils voudraient le faire croire bien sûr. Mais non puisque la 
politique de communication de ses auteurs vise à habituer à l’idée de l’échec, c’est à 
dire à l’idée d’une croissance séculaire ralentie.

Depuis plus de deux ans, on popularise l’idée d’un potentiel de croissance faible des 
économies sous les prétextes les plus divers et ridicules, comme la paresse, l’age  ou la 
drogue!   Il s’agit, face à l’inefficacité des remèdes, d’habituer le patient à vivre avec son
mal: la croissance lente, la quasi stagnation des niveaux de vie, les inégalités extrêmes, 
la précarité.  Bref à vivre dans le malthusianisme.

Un mot sur l’échec s’impose car sinon on ne comprend pas en quoi les autorités nous ont
trompés.

Pour apprécier   l’échec, il faut non pas raisonner dans l’absolu mais en référence à ce
 que les promoteurs de l’action monétaire non conventionnelle avaient imaginé.

Il faut prendre comme base le scénario  prévu. Celui-ci a été révélé en 2010, par la 
bouche même des officiels de haut niveau  comme Brian Sack, de la Fed de New 
York.  (Executive vice president à la  Federal Reserve Bank de  New York et conseiller 
senior du  President, démissionnaire en 2012)

Il était prévu que le dopage monétaire relance la croissance  fortement, par le 
décolmatage des tuyaux financiers, par l’effet de richesse, par la baisse des taux et 



l’injection de liquidités. Le processus allait inflater les prix des actifs mobiliers, à des 
niveaux élevés, hors normes, mais le risque financier allait être limité. Pourquoi? Parce 
que tout cela allait être bref et la reprise  de l’économie réelle allait être vigoureuse, en 
« V ». Les bénéfices des entreprises allaient monter fortement, les capitaux mondiaux 
allaient affluer aux USA, attirés par la croissance, par la forte rentabilité et par la chute 
du risque. Les primes de risque allaient donc se dégonfler très vite ainsi le relais entre
 les taux ultra bas  et l’amélioration de l’économie réelle allait se faire sans hiatus. Le 
succès rapide allait ainsi relayer les artifices et leur  coût allait se résorber. En quelque 
sorte dans l’évaluation des actifs financiers, la croissance, les bénéfices et la chute du 
risque allaient relayer et compenser le mouvement des taux. La régularisation allait être 
parfaite et surtout sans douleur.

Hélas,  la sortie n’a pas été possible, la croissance n’est pas repartie, et au lieu de 
pouvoir stopper l’expérience, il a  fallu en raison des risques de rechute, la prolonger. 
Multiplier les QE par exemple. La prolonger trop longtemps, s’installer dans cette 
expérience  ce qui a favorisé une hausse continue, de type monétaire, des prix des actifs 
financiers, une disparition de tous les  spreads sur les marchés de taux, ce qui a 
profondément altéré le système, en particulier le « business model » des banques.

Le  relais n’est jamais venu. Pas  de reprise forte. Pas de relais suffisant aux stimulis.  Il 
faut les maintenir et accepter de les gérer dans la durée.

2010 est l’année de la révélation de l’échec. Mais la confirmation est venue en fin 2014 
avec le regain de bouffées déflationnistes concrétisées par la chute du prix du pétrole, 
celle du prix des commodities et la détérioration de la situation de la Chine et des 
émergents.

La bulle des émergents a failli éclater. On a tenté de faire croire que c’était parce que 
« l’on n’en a pas  fait assez » et ensuite on a mis une ressucée concertée fin 2015 et 
début 2016 sous la conduite de la Chine, de la BCE et de la BOJ. On s’est résigné au 
maintien des  dopages et à une croissance faible. Sans relais possible. La surévalution 
des actifs a persisté et elle persiste en regard de tous les critères historiques. La fragilité 
financière, le risque pour la stabilité financière comme on le dit est l’un des obstacles 
majeurs à une action de normalisation.

Ce n’est pas le lieu de revenir sur les causes de l’échec des banquiers centraux et des 
économistes orthodoxes des gouvernements. Disons pour survoler la question que c’est
 parce qu’ils utilisent des théories économiques fausses et archi fausses lesquelles ont été
élaborées dans une période particulière et que ces théories traduisent un biais 
idéologique au profit de certaines  classes sociales. La fausseté de ces théories a été 
prouvée par l’inefficacité de la pseudo création monétaire par le jeu des réserves 
bancaires; ces réserves ne sont pas de la monnaie ou plutot il s’agit de monnaie morte, 
sans vie et elle ne va pas dans l’économie. La vitesse de circulation chute sans arrêt ce 
qui annule la progression de la quantité de monnaie.



Plus de 14 trillions d’injection de monnaie banque centrale

Une monnaie morte qui fait la grève et ne circule pas



Ils ont cru que le monde souffrait d’une insuffisance de demande comme leur a dit 
Bernanke (keynésien) , puis ils ont fait croire qu’il y avait disproportion dans la 
répartition des GDP  entre salaires et profits (néo keynésiens) , puis .. ils inventent 
n’importe quoi pour ne pas avoir à révéler le pot aux roses à savoir que dans le système 
capitaliste, le moteur ce n’est pas la demande,  c’est le profit et que lorsque le taux de 
profit en regard de la  masse totale de capital  qui prétend « toucher » sa rentabilité est 
insuffisant, alors le moteur se bloque: plus d’investissement, plus d’embauche, plus de 
distribution de revenus suffisants pour acheter, mais développement d’un système 
pervers fondé sur la spéculation et la circulation de l’argent.

Ils ne veulent pas qu’il soit dit que le crédit n’est pas neutre, que la dette est un boulet et 
que la somme du capital inefficace et celle du capital fictif (travail mort)  est telle qu’elle
excède les possibilités  de les honorer par les cash flows (travail vivant). Le stock est 
trop gros pour les flux. Le mort tue le vif.

Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos mauvais bergers.

La Fed vient de monter ses taux administrés pour la quatrième fois. Elle vient
 d’annoncer qu’elle allait réduire la taille de son bilan vers la rentrée. Elle va dit elle, 
retirer le bol de punch. Les taux sur les marchés ne montent pas, les primes de risque 
refusent de se  dilater, les indices des marchés d’actions sont scotchés au plus haut. En 
clair comme les hausses de taux précédentes n’ont produit aucun effet, la Fed  s’enhardit
et elle met les poinst sur les « i ». Attention, on va y aller! C’est presque une menace.

Ecoutons El Erian (chief economic adviser chez  Allianz): « en montant ses taux en 
réaffirmant sa guidance et en planifiant la contraction de son bilan, la Fed nous dit que 
maintenant, elle abandonne le discours sur l’influence des statistiques, elle veut 
normaliser et ce même si les indicateurs économiques ne vont pas dans ce sens. Les 
marchés n’arrivent pas à assimiler ce changement de politique et si cela continue, dans 
les mois à venir, la Fed va être forcée de procéder à des resserrments plus durs qui vont 
être plus déplaisants pour les marchés.

“In hiking rates and, more notably, reaffirming its forward policy guidance and setting 
out plans for the phased contraction of its balance sheet, the Federal Reserve signalled 
last week that it has become less data dependent and more emboldened to normalise 
monetary policy. Yet, judging from asset prices, markets are failing to internalise 
sufficiently the shift in the policy regime. Should this discrepancy prevail in the months 
to come, the Fed could well be forced into the type of policy tightening process that 
could prove quite unpleasant for markets. »

En clair la Fed voulait jouer en douceur, mais les marchés ne rentrent pas dans ce jeu du 
gradualisme, il va falloir passer à autre chose  de plus brutal  et cela va faire mal. 
Comme le dit Schwarzy de la musculation: « c’est quand cela commence à faire mal que
cela fait du bien » . Ici il faut, pour être efficace, finalement que cela fasse mal, il n’y a 
pas de normalisation ou de sevrage sans douleur.



La normalisation sans douleur est au coeur des illusions des banquiers centraux , ils sont 
persuadés de leur toute puissance, persuadés   qu’ils peuvent gérer les perceptions au 
point que les gens prennent les vessies pour des lanternes. Ils sont persuadés qu’ils ont 
pu inflater les prix des valeurs mobilières de plus de  150% par la politique monétaire 
mais que la suppression de cette politique monétaire peut se faire sans que cette inflation
des prix des actifs ne se traduise par un accès ‘fragilité et une dégringolade. C’est le 
mythe de l’atterrissage en douceur, le culte du baby-step et des miracles de la Com 
réunis.

Ce changement de politique de la Fed , chargé de risques, ne convient pas à tout le 
monde. Ainsi Bullard prend position contre la poursuite de la hausse des taux et de la 
contraction du bilan: il ne soutiendra pas un nouveau resserrement tant qu’il n’y aura pas
une accélération de l’inflation. Pour le patron de la Fed de Saint Louis, il faut attendre de
voir comment évolue la situation économique et l’issue des débats politiques à 
Washington. Devant un parterre de banquiers à Nashville, Bullard a expliqué que de 
nombreux développements pouvaient se produire et que la Fed n’avait pas à agir de 
façon préemptive. L’optimisme a disparu depuis le mois de mars et les indicateurs 
économiques ont surpris dans le sens de la baisse. Bullard voudrait que l’on ne touche 
pas aux taux et qu’ils restent au niveau actuel jusqu’en 2019.

Le graphique ci dessous le montre très clairement:



 

Bullard « sees no reason to raise interest rates as the economy appears to be firmly 
stuck in a “low growth, low-inflation and low-interest-rate regime. » Bullard ne voit 
aucune raison de monter les taux car l’économie parait « collée » dans une croissance 
faible, une inflation faible et des taux faibles.

Ce n’est pas le point de vue que défend Yellen, mais elle déplace légèrement le point de 
vue: « the 4.3% unemployment rate will eventually push inflation higher and the Fed 
should continue to tighten policy gradually to stay ahead of that process. » Le taux de 
chomage à 4,3% va finir par pousser l’inflation et la Fed doit continuer de resserrer sa 
politique graduellement pour ne pas se retrouver en retard.

Ce à quoi Bullard répond: «  the latest economic research suggests that even if the 
unemployment rate fell to 3.5%, the effects on inflation are likely to be small. 
Traduction: les dernieres recherches montrent que même si le chomage chutait à 3,5% 
son incidence sur l’inflation serait modeste.



Les gens malintentionnés, comme nous, avancent l’idée que Yellen veut casser 
préemptivement toute velléité de hausse des salaires car elle sait que si cela se 
produisait, tout l’édifice qu’elle a construit s’écroulerait.

Une autre interprétation est que Yellen sait très bien que le niveau trop élevé des prix des
actifs financiers est une épée de Damoclès redoutable et elle est sensible aux 
avertissements des grands gourous qui dénoncent la fragilité de la situation sur ce plan. 
Beaucoup annoncent quotidiennement la catastrophe.

Notre sentiment est que la position prise par Yellen est surdéterminée, elle est 
produite par une conjonction de facteurs :

-elle veut persister dans sa voie de normalisation pour maintenir sa crédibilité, elle 
s’entête

-elle a peur de la baisse du chomage qu’elle ne comprend pas et qu’elle ne parvient pas à
rentrer dans ses modèles

-elle a le vertige face aux niveaux atteints par les valorisations boursières, elle voudrait 
que l’on s’installe sur un plateau

– elle a peur d’un retournement récessionniste qui la laisserait sans munitions pour 
réagir et amortir le choc

-elle ne serait pas mécontente de gêner Trump qui se gargarise de la hausse de la Bourse

-elle a enfin compris que la Fed était sur une pente glissante et que peu à peu elle perdait
sa capacité manoeuvrière, elle est prisonnière des marchés, la fameuse transmission est à
nouveau défaillante.

Nous privilégions ce dernier point. Les marchés s’enhardissent, c’est une évidence. Ils 
ont compris beaucoup de choses au fil du temps et ils jouent contre Yellen en prédateurs.
Ils la défient. lls ont compris que le transfert de la production de crédit des banques 
commerciale vers les marchés était à double tranchant. D’un côté on peut en créer plus 
avec de petites impulsions, voir avec des guidances, mais de l’autre on est esclave des 
animal spirits. Il faut sans cesse les relancer et maintenant les contrôler.

En fait les grands intervenants ont bien compris le système et perversement ils jouent 
contre lui, ils profitent de ses points faibles. L’apprentissage est une donnée trop souvent
oubliée sur les marchés, ils apprennent d’autant plus que les opérateurs paient pour 
apprendre, et il y a des gens très forts, beaucoup plus forts que les gouverneurs de la 
Fed! L’impact de la mise sur le marché de la fonction de crédit, l’impact de la titrisation,
celui de l’ingénierie, celui des innovations  est colossal et aucune intelligence ne peut 
tout embrasser et tout prévoir. Les apprentis sorciers sont en retard intellectuellement. 
c’est une de nos hypothèses favorites. La finance de marché, la finance de Wall Street 
était une boite de Pandore, on a voulu l’ouvrir, on a eu tort. L’intermédiation par le 
système bancaire traditionnel était moins productive, mais elle avait du bon, elle était 
contrôlable.



Les filles de l'apocalypse
Pierre Templar 26 juin 2017

L'homme est probablement la seule créature du Bon Dieu à posséder les moyens de faire
des choses inutiles.

Parmi ces choses, qui regroupent en gros tout ce qui n'est pas nécessaire à la stricte 
survie matérielle de son corps, on pourrait citer la mode vestimentaire.

Probablement aussi vieille que l'humanité, en ce qu'elle donne aux mâles l'occasion de 
reluquer de belles femelles et inversement, elle est une caractéristique notable de toute 
civilisation.

Croire qu'elle disparaîtra le jour où s'éteindront les lumières relève à mon sens de la 
gageure...

Même si les temps qui s'annoncent promettent d'être terribles, il viendra sans doute un 
jour où, lassé de combattre tous les bamboulas de la terre, le survivaliste survivant, ne 
serait-ce que pour oublier temporairement la dureté de son existence, cherchera dans le 
futile de nouvelles raisons d'espérer.

Ce jour-là, au milieu des ruines, des douilles vides et des tombes pleines, nous 
assisterons alors à la renaissance de la civilisation, telle une pâquerette perçant 
timidement au milieu d'une chaussée défoncée. Car c'est ainsi que s'est bâtie notre 
histoire au fil des siècles et qu'ainsi elle se poursuivra, à moins qu'un holocauste 
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nucléaire nous ait tous nanoparticulés dans l'intervalle.

Je serais sûrement malhonnête si je ne vous disais pas que, souvent, je me languis d'une 
telle perspective. Celle de la renaissance, bien entendu. Imaginez... Un paysage 
apocalyptique, une aube nouvelle, une communauté de survivants. Plus d'impôts, plus de
taxes, de déclarations, de linky, de factures et de tout le reste. Juste des hommes et des 
femmes luttant, dormant, et baisant les armes à la main, fatigués, amaigris, émaciés sans 
doute, mais libres. Viscéralement libres, et totalement responsables de leur devenir.

Difficile d'imaginer une telle vie, tant nous n'y sommes plus habitués. Cependant, il me 
plait à penser pouvoir enfin la vivre un jour. Si tel est le cas, elle pourrait ressembler à 
ça...

6h00 : Lever. En règle générale. Parfois plus tôt, parfois plus tard, parfois pas levé du 
tout car pas couché la veille. Il fait froid ; on grelote. Mais la douleur nous rappelle aussi
qu'on est en vie, et du coup, nous réchauffe un peu le cœur.

Avec le froid, la faim ; sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus de supermarchés pour la 
satisfaire. Terminée l'époque où l'on sortait sa carte de crédit pour payer un caddie plein 
de victuailles. A présent, c'est la carte d'état major ou le plan de la ville qui fait office de 
sésame. Pour repérer les endroits où les plus prévoyants de la communauté avaient placé
des caches, marquer les puits et les étangs susceptibles de fournir un peu d'eau, ou 
encore, matérialiser les frontières des territoires ennemis qu'il nous faut éviter sous peine
de capture et de mort.

A cette dernière, on y pense souvent, car tout autour nous la rappelle ; la désolation 
générale, les tas de gravats, la saleté, les cadavres. Alors comme pour exorciser nos 
cogitations mortifères, on se prend à rêver à cette fille de l'apocalypse...



Mais la réalité est là qui nous rattrape et nous rappelle qu'on a faim. Car tel est le vrai 
challenge des temps de l'apocalypse : trouver de quoi se nourrir. Une activité à plein 
temps, comme à l'époque de nos aïeuls. Une époque pas si lointaine, mais qui 
aujourd'hui nous parait aussi vieille que le déluge.

Rester en santé, protéger le corps et les mains de toute coupure, rester propre un tant soit
peu, tels sont les nouveaux défis de l'apocalypse. Rester en vie, tout simplement. Retour 
à la case départ, sans passer par la banque où se sont évaporées nos économies d'avant la
crise. Et on se lamente de n'avoir pas acheté quelques sacs de riz supplémentaires plutôt 
que d'avoir misé sur un ridicule livret d'épargne. La seule qu'il nous reste aujourd'hui, 
c'est l'épargne qu'on avait faite sur notre capital santé, lorsqu'il était encore temps, plutôt 
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que de le gaspiller dans une suractivité futile et la "junk food" d'avant guerre.

Heureusement, il nous reste quelques réserves au domicile que nous occupions encore 
peu avant l'effondrement. Nous les avions soigneusement cachées et protégées, de 
manière à ce que même si nous avions dû partir précipitamment, il soit toujours possible 
de revenir les chercher. Et grand bien nous prit, car c'est exactement ce qui s'est passé ! 
Les " impies coureurs ", comme l'avait prédit la vieille femme, ont sillonné la ville et 
mis à sac toutes les habitations. C'est à ce moment-là qu'il nous a fallu partir, car même 
si, sur le coup, résister par la force aurait été possible, ils seraient probablement revenus 
plus nombreux !

Depuis, c'est à cela que nous occupons nos nuits, pendant que d'autres montent la garde 
au camp : récupérer à travers la ville la nourriture et les équipements que certains d'entre
nous avaient dissimulés. Plus tout ce qu'il est possible de trouver en chemin. Chaque 
incursion dans les territoires désormais ennemis est une mission bien périlleuse, mais ô 
combien excitante ! Car même si nous la risquons à chaque fois, c'est cette nouvelle vie 
qui nous a fait réaliser qu'avant nous étions morts. On croyait vivre, mais ce n'était 
qu'une illusion ; une douce romance entretenue par le confort et les plaisirs ouatés de la 
civilisation. Bien sûr, ce n'était pas facile tous les jours, mais ce n'était pas la vraie vie, 
pas plus que notre destinée véritable comme nous le savons à présent. Au fond, le 
véritable enjeu sur terre pour toutes les espèces n'est peut-être que de survivre. Comme 
si l'homme ne vivait réellement que lorsqu'il n'y avait plus rien d'autre à faire.

Au début, cette nouvelle vie a même été profitable à certains égards, parfois inattendus. 
Ceux qui avaient réussi à traverser les premiers jours de la tourmente se sont rapidement
trouvés mieux. Ils pensaient que les privations affaibliraient le corps, mais c'est l'inverse 
qui s'est produit. Le fait de n'avoir plus à disposition que des aliments de base, peu 
diversifiés et en faible quantité, a petit à petit épuré les organismes que la vie d'avant 
avait intoxiqués. Idem pour le moral, où l'instinct renaissant finit par chasser le stress 
causé par les artifices de la civilisation. Cet instinct de survie enfoui en chaque créature, 
et qui, lui, est naturel. Ceux qui parviendront à tenir jusqu'au bout seront plus forts, peut-
être plus que leurs ancêtres des générations précédentes. Rien n'est perdu ; la race en 
ressortira plus vigoureuse ;

Peut-être même avec de nouveaux spécimens de femelles, bien loin des midinettes 
écervelées ou difformes du temps des vaches grasses...



Cela dit, il est vrai qu'à présent les choses commencent à devenir difficiles. Il ne faudrait
pas que les tribulations s'éternisent au point de décimer l'entière population. Même si 
tout cela est de notre faute, pour avoir si méchamment malmené un habitat qui s'évertue 
depuis à nous rendre la monnaie de sa pièce. Tout comme les corps, sans doute que la 
terre elle aussi a besoin de se régénérer. Tout comme les corps, elle tremble, et nous 
restitue par tous ses pores les poisons que nous lui avions injectés.

C'est vrai aussi que parfois, on aimerait manger davantage, retrouver quelques-uns des 
plaisirs décadents de la vie d'autrefois. Puis, en y songeant, on se dit que finalement 
notre vie d'aujourd'hui n'est pas si mal non plus. Même si elle est dure, au moins elle est 
juste. Depuis que l'argent a disparu, ce sont les compétences qui ont pris le dessus. Le 
riche ne fait plus la loi ; aujourd'hui, c'est le plus débrouillard, le plus résistant, celui qui 
court le plus vite ou qui tire le mieux.

Aujourd'hui, chacun travaille pour soi ; chacun est l'artisan de sa propre survie, ou de sa 
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déchéance. Chacun est son propre patron, même si au-dessus se trouve parfois un chef 
pour organiser sa vie. Cela, on l'accepte bien volontiers, parce qu'aujourd'hui, celui qui 
est au-dessus a mérité sa place. Les traîtres, gonzesses, et tapettes que la démocratie 
avait pour règle de nous imposer ont été balayés dans la tourmente, ou relégués au rang 
de bouffons qui aurait dû être le leur depuis toujours.

Pour les saints d'esprit - les élus - ceux dont le dragon avait échoué à pervertir l'âme en 
dépit de ses innombrables tentatives, c'est un vrai bonheur, un véritable cadeau de la 
Providence. Le dénouement tant attendu d'une vie entière passée à subir les brimades et 
serrer les dents. Une libération. Aujourd'hui, on pourrait presque dire que tout est 
possible. Non pas parce l'ordre et le règlement sont là pour donner une chance 
prétendument égale à chacun, mais justement parce qu'ils n'y sont plus.

Certes, on sait bien qu'un jour il faudra qu'ils reviennent, mais en attendant, c'est la 
nature qui dicte ses lois, et ce n'est pas plus mal. Et la toute première, trouver de quoi 
subsister. De quoi remplir ces carcasses qui se flétrissent au fil des jours, telles de 
vieilles pommes trop mûres, comme aspirées de l'intérieur. Ces corps de femmes qui 
invitent à peine à les toucher, encore moins à les caresser.

Et l'on en vient à rêver de jolies poupées blondes pleines de rondeurs...



Parce qu'aujourd'hui, ce serait plutôt ça...
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Alors chacun de nous, le soir lorsqu'il ferme les yeux, espère secrètement que toutes ces 
privations et ces souffrances vont bientôt se terminer. Que la terre saura se montrer 
clémente en dépit de nos erreurs passées, et nous redonnera de ses fruits ; que l'herbe 
recommencera à pousser dans les champs, et avec elle, un peu de blé pour nourrir nos 
familles.

Mais on sait bien que pour l'instant, ce ne sont que de doux rêves, et que leur réalisation 
n'est pas pour demain. En attendant, il va falloir serrer les dents quelques fois de plus, en
espérant ne pas mourir avant. Continuer à se battre, fouiner tels des rats pour de la 
nourriture, repousser les attaques, et se terrer comme des animaux la nuit tombée.

Un jour mon roi viendra. Et nous continuerons à guerroyer de plus belle. S'il me donne 
une compagne d'armes comme celle-là, alors je le suivrai jusqu'au bout du monde...
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Ah qu'elles sont belles les filles de mon apocalypse !

Publié par Pierre Templar 
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