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Sommes-nous tous voués à disparaître ?
d’Eric Buffetaut 2012, Bibliothèque de Biosphere

 Si les êtres vivants avaient été créés par Dieu au commencement du monde, comment 
pouvait-on imaginer que cette création divine ait pu comprendre des êtres assez 
imparfaits pour qu’ils puissent s’éteindre totalement. L’extinction des espèces était donc 
impensable. Or la très grande majorité des espèces ayant vécu sur la Terre depuis 
l’origine des êtres vivants est aujourd’hui éteinte. Les fossiles sont notre unique source 
d’information à ce sujet. Pas la religion.

1/4) Un exemple d’extinction, les dinosaures

Il y a eu cinq grandes extinctions en masse au cours des temps géologiques. Pour donner



une échelle de grandeur, celle de la fin du permien, il y a quelque 251 millions d’années,
en aurait supprimé jusqu’à 90 %. On estime que la grande crise de la fin du Crétacé, il y 
a 65 millions d’années, qui fut fatale aux dinosaures, a éliminé environ 70 % des espèces
qui vivaient alors.

Un impact météoritique a injecté dans l’atmosphère des quantités gigantesque de 
poussières, formant une couverture assez opaque filtrant de façon très importante la 
lumière solaire. Or les végétaux ne peuvent subsister sans la photosynthèse. Le 
dépérissement  du monde végétal a provoqué une rupture de la chaîne alimentaire, 
provoquant l’extinction des herbivores, puis des carnivores se nourrissant de ces 
derniers. Les espèces animales qui résistèrent le mieux à la catastrophe furent celles qui 
ne dépendaient pas directement pour leur survie de végétaux vivants, en particulier les 
petits animaux terrestres insectivores ou les vers consommateurs de la matière organique
de l’humus. On a estimé qu’aucun animal strictement terrestre pesant plus de 25 kilos 
n’a survécu à l’extinction. Pourtant la période de crise catastrophique qui affecta le 
monde vivant fut de relativement courte durée, pas plus de quelques années, si ce n’est 
moins.

Le malheur des dinosaures a fait le bonheur des mammifères. Les petits mammifères 
étaient en effet bien présents il y a 65 millions d’années. Ils se sont adaptés et ont vu leur
taille s’accroître. Les espèces se transforment au cours du temps, pour donner d’autres 
espèces. En ce qui concerne les mammifères, la durée moyenne d’existence d’une 
espèce, sur les vingt derniers millions d’années, serait de 2,33 millions d’années. Pour 
autant que l’on sache, il n’existe plus aujourd’hui d’espèces animales ayant déjà été 
présentes au temps des dinosaures. En revanche, toutes les espèces animales et végétales
qui peuplent le monde actuel descendent d’espèces antérieures. Y compris bien sûr 
l’espèce humaine.

2/4) Disparition de l’espèce humaine     ?

Toutes les espèces étant vouées à disparaître, comment la nôtre pourrait-elle échapper à 
cette règle inexorable révélée par la paléontologie ? Si les humains ne s’anéantissent pas 
eux-mêmes dans un conflit nucléaire, comment l’humanité risque-t-elle de finir ? On 
peut envisager que les activités humaines, par accumulation de leurs effets néfastes, ne 
finissent par rendre la planète inhabitable.

Mais les espèces peuvent aussi se transformer en une autre espèce. Cette éventualité 
semble être rarement évoquée sous le prétexte que, dans l’espèce humaine, l’évolution 
culturelle a complètement pris le pas sur l’évolution biologique. En réalité rien n’est 
moins sûr ; il est peu probable qu’Homo sapiens se soit complètement affranchi des 
contraintes de la sélection naturelle qui pèse sur tous les êtres vivants. Il serait sans 
doute téméraire d’affirmer que cette espèce, dont les plus anciens représentants connus 
remontent à quelque 20 000 ans, a cessé d’évoluer et de se transformer.



3/4) Extinctions par la faute de l’espèce humaine

Lorsque deux espèces ayant des modes de vie similaires, exploitant les mêmes 
ressources naturelles, se retrouvent dans le même habitat, elles entrent en concurrence 
et, en général, l’une finit par l’emporter sur l’autre et provoquer sa disparition.

La coïncidence entre l’extinction du dodo et la colonisation de l’île Maurice par les 
humains est trop claire pour que l’on n’établisse pas une relation de cause à effet entre 
les deux événements.

En Amérique du Nord, les bisons sont estimés à 75 millions d’individus à l’arrivée des 
Européens. En 1884, il ne subsistait plus qu’environ mille bisons.

La population de bisons européens, protégée d’abord par les rois de Pologne, puis par les
tsars, se maintient jusqu’à la Première Guerre mondiale. Les bisons furent décimés par 
les belligérants. Le dernier survivant fut tué en 1921.

Le pigeon migrateur d’Amérique du Nord vivait en colonies comptant des centaines de 
milliers d’individus. Lors des migrations jusqu’au Mexique, les vols pouvaient atteindre 
plusieurs milliards de pigeons. Le dernier pigeon migrateur mourut le 1er septembre 
1914 au zoo de Cincinnati.

C’est une espèce animale, Homo sapiens, particulière par son abondance et sa répartition
géographique mondiale, qui provoque la disparition de nombreuses autres espèces. D’où
l’idée d’une « sixième grande extinction » qui serait en train de se produire.

Cette sixième extinction se distingue des grandes extinctions en masse des temps 
géologiques par un type de globalité différent : l’homme détruit les espèces « une par 
une », voire l’une après l’autre. Mais les disparitions ne s’en accumulent pas moins et 
c’est à juste titre que l’on peut s’inquiéter de la diminution de la biodiversité qui est en 
train de se produire.

Les modes d’extermination sont variés : la chasse, l’introduction de nouvelles espèces 
entrant en compétition avec la faune indigène, la destruction ou la pollution des habitats.

L’humanité est aussi en passe de modifier l’environnement sur une grande échelle. 
L’augmentation en pourcentage des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, du fait des 
activités humaines, et son corollaire, le réchauffement climatique, n’est pas sans rappeler
des épisodes survenus au cours de l’histoire de la Terre. Les changements induits sont 
peu-être trop rapides pour que les espèces aient le temps de s’adapter.

4/4) L’humanité qui lutte contre l’extinntion de certaines espèces

En principe, on pourrait se dire que toutes les espèces vivantes ont droit à la même 
sollicitude, et doivent être également protégées si elles se trouvent menacées. Dans la 
pratique certains espèces suscitent plus facilement la compassion que d’autres, par 
exemple le panda.



Parmi les arguments en faveur des parcs zoologiques figure le rôle qu’ils jouent pour 
tenter de sauver des espèces menacées. On peut citer maints exemples d’animaux qui 
subsistent encore aujourd’hui parce qu’un certain nombre d’individus ont pu être 
conservés en captivité, alors que l’espèce s’éteignait à l’état sauvage.

En 1987, le gouvernement américain décida la capture de tous les condors sauvages 
subsistant encore ; ils n’étaient que 22. Après un élevage en captivité, ils furent 
réintroduit dan le milieu naturel en 1991. Aujourd’hui il existe près de 200 condors en 
liberté.

Commentaire sur ce livre

A la fin de la lecture, nous ne pouvons que ressentir un sentiment de frustration. Eric 
Buffetaut revient dans ses dernières lignes sur la responsabilité des humains dans le 
mécanisme actuel d’extinction des espèces. Mais il ne cerne pas les responsabilités ni 
n’envisage les moyens d’échapper au massacre actuel. Dommage ! 

(éditions Le Cavalier Bleu)

Moins nombreux, plus heureux
(l’urgence écologique de repenser la démographie)

 livre collectif, coordinateur Michel Sourrouille 2014
éditions Sang de la Terre, 178 pages

 Malthus était un écologiste avant la lettre. A la fin du XIXe siècle il mettait en évidence 
une constante historique : la population humaine avait tendance à augmenter plus vite 
que les ressources pour la nourrir. La littérature récente a pourtant choisi de ne parler 
presque exclusivement que d’agriculture : « Nourrir l’humanité », « Entre faim de terres
et appétit d’espace », « La fin des terres, comment mangerons-nous demain », «  Et si 
l’agriculture sauvait l’Afrique ? », « Vers l’autonomie alimentaire », etc. Certains 
pensent même qu’il nous faut oublier Malthus tellement son analyse est dénigrée.

Dans le contexte de la littérature francophone, il est donc courageux d’aborder l’autre 
tenant de la relation population/alimentation, à savoir la maîtrise de notre croissance 
naturelle et migratoire. C’est ce qu’ont fait  treize personnes dans ce livre collectif 
« Moins nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie) ». 
Leur constat est simple : une population moins nombreuse faciliterait l’organisation 
sociale, le partage de l’espace, et donc l’émergence possible de relations apaisées entre 
humains et avec la nature. Ils ont aussi considéré que nous n’avons pas le choix, la crise 
à la fois socio-économique et écologique nous impose de réguler l’augmentation de la 
population. Il leur semble intenable que l’espèce humaine augmente de un milliard de 
personnes tous les douze ans environ sur une petite planète dont nous avons déjà dépassé
les limites.

Voici une première approche de ce livre, en espérant que cela vous donnera envie de le 

http://www.sangdelaterre.fr/


lire.

1/2) présentation synthétique du livre

La plupart des décroissants tirent à boulets rouges sur les néo-malthusiens. S’ils 
admettent parfois qu’une régulation de la population est nécessaire, ils ne considèrent 
pas ce problème comme prioritaire, mais tout à fait accessoire. Parce que leur foi en 
l’homme leur fait croire que les nantis vont accepter une « transition sereine et 
démocratique » faisant que le souhait de Gandhi se réalise prochainement : « Vivre 
simplement pour que d’autres, simplement, puissent vivre. » Ce qui est un leurre. C’est 
méconnaître la nature humaine, c’est-à-dire l’histoire des dix derniers millénaires de 
l’humanité. En fait la « décroissance » est un tout cohérent dont la démographie fait 
partie. C’est ce que montre Annaba dans un premier chapitre, « les décroissants ne 
peuvent qu’être malthusiens ».

En écologie, la question démographique fait l’objet d’un véritable tabou. Alors que de 
nombreux facteurs de pression anthropiques sont étudiés, montrés du doigt et parfois 
combattus, la problématique du nombre des hommes est généralement passée sous 
silence, rejetée comme non politiquement correcte. Il s’agit de montrer dans une 
deuxième partie, avec Didier Barthès, qu’une autre vision, en réalité plus humaniste, est
possible : « Un droit contre tous les autres. » Le droit à une reproduction « infinie » 
s’oppose à tous les autres droits des hommes. Il s’oppose à celui de disposer 
durablement d’un monde écologiquement viable. Il s’oppose à la mise à disposition d’un
confort minimal impliquant une consommation mesurée de ressources. Ce droit 
s’oppose aussi à lui-même, puisque plus nous laissons grandir notre nombre, plus 
demain nous devrons prendre de gré ou de force des mesures pour le restreindre. Dit 
plus simplement, le droit au nombre s’oppose à une société agréable et durable.

Nous sommes désormais plus de 7 milliards, mais savons-nous seulement de quelle 
superficie de terre habitable dispose chaque être humain pour produire tout ce qu’il 
consommera durant sa vie et absorber tous ses déchets ? Nul débat sur la population 
mondiale n’est pensable sans connaître la réponse à cette question. Introduction au 
concept de surpollupopulation : le problème n’est aucunement le mode de vie, mais la 
quantité d’individus qui pratiquent ce mode de vie. La preuve par Tikopia : un très 
mauvais exemple de « gestion durable ». Comme quoi la décroissance économique n’est
qu’une pseudo-solution, alors que la dénatalité au contraire n’a rien d’une utopie. Deux 
clés majeures : le féminisme, et l’instauration d’une formation scolaire à la non-
parentalité. Objectif : 300 millions d’humains en 2100. Ce sont les thèses radicales 
défendues avec humour par Théophile de Giraud dans « Save the planet, make no 
baby !»

Alain Gras est beaucoup plus technique : « La surchauffe de la croissance ». Il 
développe les enseignements de François Meyer, Lotka, Paul Chefurka, Joseph Tainter, 
etc. Leurs analyses prospectives font apparaître des risques majeurs de surpopulation 



relative, liée à la question énergétique, à la taille des villes, aux rendements agricoles, et 
autres variables. On peut craindre des effets de seuil et des risques d'effondrement car le 
processus évolutif n'est pas linéaire. Nous sommes peut-être assez proches, au niveau 
mondial, de la situation au XIVe siècle en Europe, au moment de la peste noire qui avait 
découlé de l’urbanisation. L'obsession folle du progrès conduit à une accélération de la 
prédation, qui est une surchauffe d'un autre type que celle de la démographie, mais qui, 
combinée avec elle, rend l'avenir invivable. Le problème est global et Alain Gras ne sait 
s'il y a une solution.

Alain Hervé s’interroge sur « l’inconvénient d’être humain ». Chaque être humain est 
l’équivalent d’une cellule du grand corps de l’humanité. Il semble que l’humanité 
souffre d’un cancer, d’une prolifération excessive des ses cellules. Alors l’humanité 
subit des opérations chirurgicales. Ce sont les guerres, les épidémies, les famines, les 
stérilisations massives autoritaires, les génocides, les fièvres puerpérales, les 
perturbations climatiques… Restent les traitements radiothérapiques et chimiques que 
les Etats et les Nations Unies peuvent concevoir sous diverses formes d’incitations 
brutales à la dénatalité, par exemple en Chine. La population mondiale se stabiliserait 
vers 9 milliards en 2050 : il n'est même pas certain que ce chiffre sera atteint.

Corinne Maier interroge la politique nataliste française : « la grande baby-llusion ». 
Aucune dépense n’est trop lourde pour permettre aux habitants de notre beau pays de se 
reproduire. La presse et les sondages prétendent que pouponner est la préoccupation 
majeure du-de la Français(e). Nous voici de plein pied dans la version moderne du 
nationalisme, « faites des enfants, cela va vous épanouir » : un slogan plus tendance que 
les fanfaronnades de Pétain, mais pas moins rance. L’enjeu est double : d’abord offrir 
toujours plus de petits consommateurs à un capitalisme qui a besoin de vendre 
davantage de cochonneries ; ensuite, cultiver avec des bébés made in France cette fleur 
fragile qu’est la francitude. Il est temps d’examiner avec un regard critique cette 
politique nataliste, en s’interrogeant sur son utilité collective.

Homo « Sapiens » (!) pense pouvoir maîtriser les lois de la nature (procréation in vitro, 
OGM, biologie synthétique etc.). Mais la nature sera toujours la plus forte. Il faut qu'elle
puisse reprendre ses droits car l'homme a oublié qu'il en était lui-même issu. Y compris 
et surtout pour notre alimentation, car sans agronomie et sans paysan, pas de société 
humaine... C’est la thématique développée par Jacques Maret, « Population, 
alimentation, agronomie et famines ». Pour les démographes officiels, les économistes 
et politiques, la croissance d'une population déclencherait une dynamique économique. 
Dans un monde fermé les flux de nourriture et d'énergies nécessaires à la (sur)vie 
humaine posent des problèmes de logistique, les limites de la Planète s'imposent. La 
nécessité de décroître énoncée par Malthus (1766-1834) est donc incontournable.

Jean-Claude Noyé s’interroge sur « contraception et avortement, ce qu’en disent les 
religions ».  L'occasion de réaffirmer que le fait religieux se décline au pluriel. Il 
convient de  parler « des » christianismes ainsi que des diverses modalités de l'islam, du 



judaïsme, du bouddhisme, etc. Ces modalités et sensibilités contrastées orientent le 
regard des fidèles sur la population. Ainsi catholiques progressistes ou conservateurs ne 
reçoivent pas de la même façon les directives du magistère romain. A fortiori quand il 
s'agit de la fameuse encyclique de Paul VI sur la contraception, Humanae Vitae (juillet 
1968),dont le contenu s'inscrit dans le droit fil d'un refus constant de l'Eglise catholique 
non seulement de l'avortement mais aussi de tout moyen de contraception non 
« naturel ». Ce texte consomma un peu plus la rupture entre le Vatican et le monde 
moderne. Alors même que le concile Vatican II avait porté, quelques années auparavant, 
l'espoir d'un rabibochage entre eux. Que va faire le pape François ?

« 9 milliards en 2050 ? Pas si sûr » C’est de la prévision moyenne de la population 
humaine en 2050 qu’est partie la réflexion de Pablo Servigne. Il montre que ce chiffre 
est issu d’un modèle démographique qui ne tient pas compte des ressources. Or, intégrer 
les limites physiques de la Terre donne des prévisions bien différentes. Selon d’autres 
modèles démographiques, bien plus réalistes, il est très probable que nous n'atteignions 
jamais 9 milliards d’être humains et que la population chute de manière incontrôlée aux 
alentours de 2030... si rien n’est fait en matière de politique démographique. Brandir un 
chiffre « optimiste », même s’il est de l’ONU, n’est pas une preuve scientifique que 
nous pouvons contourner les lois de la thermodynamique. C’est un vœu pieux, qui ne 
suffit plus à masquer la probabilité croissante d’un effondrement.

Michel Sourrouille aborde une question rarement évoquée, « la décroissance des 
migrations sur une planète close et saturée ». En effet cet aspect sent le souffre puisque
l’arrêt des migrations est une thématique portée par l’extrême droite. Mais pas 
seulement.Sur une planète saturée d’humains, les frontières se ferment. Les lois contre 
les étrangers se durcissent un peu partout, dans les pays riches comme dans les pays 
pauvres. La décroissance démographique ne touchera pas seulement les migrants 
économiques, mais aussi le tourisme de masse. Le plus insoluble sera certainement le 
statut à donner aux éco-réfugiés, nombre fortement accru par les effets du réchauffement
climatique. Cela posera demain un problème peut-être insoluble à l’idée de solidarité 
humaine. Or, si notre société est devenue une société de forte mobilité, il n’en a pas 
toujours été ainsi.

Michel Tarrier s’intéresse à une autre question, aussi largement délaissée : « Notre 
occupation indue des niches écologiques des autres espèces. » Nous serons entre 9 et 
10 milliards dans moins d’un siècle, c’est une surcharge planétaire outrancière et 
délétère puisque nous sommes déjà entrés dans une crise écosystémique et d'extinction 
massive d'espèces (cette sixième est la nôtre !), avec 24 351 espèces végétales et 
animales disparues, 11 millions d’hectares de forêt anéanties à jamais et... un pic 
pétrolier avéré d'un débit de 28 milliards de barils pompés.  À quel titre et au nom de 
quoi et de qui l'espèce humaine se permettrait-elle de proliférer sans limite au détriment 
de toutes les autres espèces animales et végétales de la Planète ?

Pour clore cet ouvrage collectif, Jean Christophe Vignal peut écrire : « Penser la 



dénatalité est un exercice difficile ». Difficile, car il heurte le discours de la cécité 
volontaire sur la croissance économique comme démographique, appuyé sur une 
écologie facile et optimiste mais irréaliste. Difficile aussi du fait de notre organisation 
sociale construite au fil du temps sur l'encouragement à 'toujours plus d'hommes', 
confondant ainsi croissance démographique et viridité ; il ne s’agit pas seulement de 
limiter les allocations familiales, mais d’interroger l’ensemble des prestations fournies 
par notre État-providence, jusqu'à questionner notre conception de la transmission et du 
droit de la famille. Difficile enfin, parce que cerner les conséquences concrètes induites 
par une décroissance démographique s’inscrivant dans une transition écologique assez 
forte pour être à la hauteur des enjeux, le tout dans le respect des droits de l’homme, 
agite tant d'éléments techniques, sociaux, politiques, que ce choix est aussi une aventure.

La dénatalité pourrait favoriser le bonheur sur Terre, c’est l’aventure qui est proposée 
dans ce livre…

2/2) la préface d’Yves Cochet

La question démographique se situe à l'intersection des questions culturelles et des 
questions naturelles, elle en rassemble les difficultés et les controverses. Les 
néomalthusiens réunis dans ce livre sont l'objet de critiques politiques en provenance de 
tous les bords. Dans la décroissance démographique que nous soutenons, la droite décèle
une campagne en faveur d'avortements massifs, de promotion de l'homosexualité et 
d'abandon du patriotisme. La gauche nous soupçonne d'attaquer les droits humains, de 
fuir le problème du financement des retraites, voire de prêcher l'eugénisme ou le 
racisme. D'une façon générale, la question est taboue ou considérée comme mal posée : 
l'information, la croissance et la technologie résoudront les éventuels problèmes 
démographiques. Quant aux organisations écologistes, associatives ou politiques, elles 
résolvent la question en ne se la posant pas, alors que l'écologie des populations est une 
discipline importante de l'écologie scientifique.

Un exemple vécu illustre ce non-pensé et ce non-dit. Au cours du premier semestre 
2013, j'ai participé aux réunions du Conseil national du Débat sur la Transition 
énergétique (CNDTE, environ 120 personnes) et à celles de son groupe de travail 
« Sobriété - Efficacité » (environ 40 personnes) représentant les « forces vives » de la 
France que sont les syndicats de salariés, les employeurs, les ONG environnementales, 
les associations sociales, les élus locaux, les parlementaires et l'État. Notre groupe de 
travail était chargé d'examiner tous les aspects d'une politique énergétique sobre et 
efficace, dans les domaines de l'habitat, de la mobilité, de l'industrie, de l'agriculture et 
de l'électricité spécifique. Nous devions étudier, analyser, débattre et, bien sûr, proposer 
des orientations, rédiger des mesures. Plus d'une centaine de ses mesures furent mises 
sur la table, en provenance de tous les acteurs présents. Toutes furent d'ordre technique, 
tels des amendements à un projet de loi. Lors d'une des premières réunions du groupe de
travail, j'ai tenté, en vain, de placer notre réflexion collective dans un cadre qui prenne 



en compte les facteurs les plus directs de la consommation d'énergie. Plus précisément, 
j'ai évoqué l'équation I = PAT, que l'on peut interpréter ainsi dans le domaine de 
l'énergie : « I » est l'impact des activités humaines sur l'environnement, en l'occurrence 
la consommation totale d'énergie, « P » représente la population du territoire examiné (le
monde, la France...), « A » est la variable « affluence », c'est-à-dire la consommation 
moyenne d'énergie par personne, et « T » représente l'intensité énergétique de la 
production de biens et de services pour l'affluence. Bien entendu, des améliorations 
technologiques de l'efficacité énergétique peuvent réduire l'intensité énergétique 
représentée par le facteur « T » dans la multiplication qui constitue le second membre de
l'équation I = PxAxT. Mais pourquoi se restreindre à ce seul facteur dans une réflexion 
politique d'ensemble sur l'énergie ? Le Président Hollande lui-même n'affirmait-il pas : 
« La transition que je vous propose d'engager, n'est pas un programme, n'est pas non 
plus un choix politique partisan, c'est un projet de société, c'est un modèle de 
développement, c'est une conception du monde » (14 septembre 2012). A un tel niveau 
d'ambition, nous nous devions d'être intrépides, de ne pas nous cantonner à la technique 
(T). Certes, quelques mesures relevant de l'affluence (A) – c’est-à-dire du mode de vie, 
de la « richesse » – furent envisagées : l'abaissement des vitesses maximales autorisées 
sur route et en ville, ou bien l'établissement de la semaine de quatre jours de travail. 
Mais, considérées comme trop audacieuses, elles furent rejetées. Quant au facteur « P » 
comme population, il ne fut plus question d'en parler.

J'avais déjà rencontré cet interdit en 2008, lors d'un séminaire public organisé par la 
revue Entropia. Mon exposé portait sur l'empreinte écologique, et avait notamment 
rappelé les grandes différences entre les volets énergétiques de cette empreinte selon les 
régions du monde considérées : Le Qatari moyen dissipe 30 kW de puissance 
énergétique, l'Étasunien moyen 10 kW, l'Européen 5 kW, tandis que le Chinois moyen 
dissipe 2 kW, l'Indien 0,5 kW et le Sénégalais 0,3 kW. Les chiffres sont du même ordre 
de différence lorsqu'on examine les émissions de gaz à effet de serre ou la 
consommation des matières premières minérales. J'en déduisais que, d'un point de vue 
écologique, l'empreinte énergétique d'un nouveau-né européen est dix fois plus 
importante que celle d'un nouveau-né au Tamil Nadu, entre autres. Que la question de la 
surpopulation ne se réduisait donc pas au nombre des personnes mais à la multiplication 
de ce nombre par l'empreinte moyenne de la population du territoire en question. Que, 
par conséquent, il était rationnel de se poser aussi la question d'une baisse de la natalité 
en Europe que j'ai énoncée sous la forme spectaculaire de slogans tels que « la grève du 
troisième ventre européen » ou « l'inversion de l'échelle des allocations familiales ». 
Qu'avais-je dit là !

Les innombrables partisans du jeunisme, du croissancisme et du patriotisme, idéologies 
compagnes du natalisme comme horizon indépassable de la richesse des nations, m'ont 
immédiatement accablé des qualificatifs les plus pénalisants, jusqu'à celui de « nazi », 
comme prévu par la loi de Godwin. Cependant, j'avais simplement résumé la principale 
tendance historique depuis soixante ans : l'accès impérial des Occidentaux aux matières 



premières du monde et l'exubérance énergétique bon marché sont les deux paramètres 
qui permirent de propager presque partout la « révolution verte » agricole et 
l'amélioration sanitaire, engendrant ainsi une forte croissance démographique. Si l'on 
respecte le principe d'égalité entre tous les humains, règle d'or de la morale politique, et 
si l'on estime que le mode de vie occidental est le plus désirable – ce qui est contestable, 
mais qui le conteste ? - on en déduit que nos soeurs et frères chinois, indiens, africains et
sud-américains devraient eux aussi vivre à l'occidentale en bénéficiant des joies du 
consumérisme de masse. Ce lieu commun de tous les discours sur le « développement » 
depuis cinquante ans est contredit par l'impossibilité matérielle d'une telle fantaisie. 
Prenons un exemple entre mille : en 2012, la France abritait environ 40 millions 
d'automobiles pour 65 millions d'habitants, soit une voiture pour 1,6 habitants, tandis 
que la Chine abritait environ 90 millions d'automobiles pour 1 343 millions d'habitants, 
soit une voiture pour 14,2 habitants. Si la Chine devait vivre comme la France, sous le 
seul rapport des automobiles, elle devrait abriter 840 millions de véhicules particuliers. 
Et l'Inde 760 millions ! Soit, pour ces deux seuls pays, une augmentation de 150% du 
nombre de voitures dans le monde, à environ 2,5 milliards d'unités pour un milliard 
aujourd'hui. Ni en 2030, ni en 2050 ces chiffres ne seront atteints : il n'y a pas assez de 
pétrole, d'acier, d'aluminium, de platine, de palladium, de rhodium et autres éléments sur
Terre pour satisfaire cette demande à bon compte. Ajoutons l'Afrique et l'Amérique du 
Sud du côté des humains « en développement », et les écrans plats, les lave-linges et les 
ordinateurs du côté de l'affluence, pour renforcer notre conviction de l'impossible 
extension planétaire du mode de vie occidental.

Mais, à l'extérieur de l'Occident, les communications mondiales exhibent désormais 
cette opulence de l'Ouest aux yeux des multitudes. Les plus audacieux de ces laissés-
pour-compte du « développement » n'hésitent pas à risquer leur vie dans des voyages 
sordides pour atteindre les territoires européens ou nord-américains. Aucun policier ou 
barbelé supplémentaire, aucun mur ou radar côtier ne parviendront à endiguer le flux 
croissant de jeunes méditerranéens, africains ou ouest-asiatiques qui parviendront en 
Europe, mimétiquement fascinés par les lumières du Nord. Les conséquences sont 
incertaines, entre le risque de régimes autoritaires et xénophobes en Europe et l'espoir 
unique d'un partage équitable des ressources avec les sous-continents dont ces jeunes 
sont issus. Sachant que, dans l'un et l'autre cas, lesdites ressources déclinant, c'est le 
mode de vie européen – la surconsommation – qui est en question. Autrement dit, si 
nous espérons encore vivre à l'avenir dans un continent civilisé et démocratique, ne 
subsiste que la possibilité précaire de diminuer le flux de migrants en Europe par une 
politique de décroissance matérielle ici, tout en encourageant l'évolution endogène des 
régions là-bas.

Si l'on s'en tient à l'idéal de la pensée politique progressiste courante, l'Europe 
vieillissante et en baisse démographique devra accueillir des millions de jeunes émigrés 
du Sud pour tenter de résoudre les problèmes d'une société de croissance : déséquilibre 
entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs, mutation de la demande de biens et 



services traditionnels et des types d'emplois afférents dans le sens du « care », évolution 
des jeux de pouvoir nationaux au profit des nouveaux citoyens émigrés. C'est là une 
conception de l'augmentation démographique qui ne profite qu'au tenants de la 
croissance, du dynamisme des marchés et de la compétitivité à tout prix. La solution à 
un vieillissement de la population ne peut pas être l'augmentation de la proportion de 
jeunes, car ces derniers seraient vieux à leur tour un jour et réclameraient donc encore 
plus de jeunes : c'est la fuite en avant, la situation ne ferait que s'aggraver. Nous croyons,
au contraire, que la peur occidentale du vieillissement de la population doit être 
affrontée aujourd'hui, et que, d'ailleurs, nous ne devons craindre une population âgée. 
Une société âgée possède des qualités économiques, sociales et écologiques 
comparables, voire meilleures, qu'une société plus jeune. Même à la retraite, les 
personnes âgées contribuent de façon appréciable à la prospérité de la société, par tout le
travail bénévole qu'elles assument, auquel il faut ajouter les contributions intellectuelles 
de la sagesse de l'âge. Les grands-parents européens assurent les deux-tiers des services 
de garde informels des enfants. La grande majorité des personnes âgées sont auto-
suffisantes, elles ne sont pas un fardeau financier pour leurs enfants. C'est plutôt elles 
qui, bien souvent, soutiennent les jeunes générations, notamment les chômeurs. Tout 
compte fait, les jeunes sont plus coûteux pour l'économie, en temps et en argent pour 
leur entretien et leur éducation, que les vieux pour leurs pensions. Plus de retraites à 
payer est compensé par moins d'investissements scolaires. De même, dans le secteur de 
l'habitat et des infrastructures en général, une population stagnante ou déclinante est 
évidemment moins coûteuse qu'une population croissante. A l'échelon individuel, une 
famille avec un ou deux enfants disperse moins son héritage qu'une famille avec trois ou
quatre, ce qui favorise les enfants de la première famille.

« Quel type de monde voulons-nous ? » est la question finale souvent posée à l'issue 
d'un débat autour d'un grand problème. En tant qu'homme politique, je devrais être 
conduit à dresser un constat et à esquisser une solution. Le constat ? Tous les écologues 
qui ont travaillé la question des relations démographie/environnement parviennent plus 
ou moins à la même conclusion : si nous souhaitons que l'immense majorité de la 
population mondiale bénéficie d'un style de vie comparable à celui d'un Européen 
moyen de 2010, le nombre de cette population se situerait autour d'un milliard. A la 
condition supplémentaire que ce style de vie devienne rapidement beaucoup plus 
économe en consommation d'énergie et de matières premières, et beaucoup plus fondé 
sur les énergies renouvelables et le recyclage. La solution ? Qu'une extraordinaire 
mobilisation internationale soit décidée et mise en oeuvre dans un sommet onusien avec 
ce double objectif : réduire massivement la population mondiale par un programme 
d'information et de formation au planning familial (comme le fait avec succès le Brésil 
depuis dix ans) et réaliser une transition énergétique drastique par la sobriété, l'efficacité 
et les énergies renouvelables. Cependant, si l'on observe que le sommet climatique de 
Copenhague (décembre 2009) détruisit le mince espoir que représentait le Protocole de 
Kyoto, et que le sommet de la Terre, dit « Rio+20 » (juin 2012), n'a pas abordé la 



question démographique, on ne peut qu'être sceptique sur la plausibilité de cette 
« solution ».

Néanmoins, cette « solution » a été proposée par des ONG à la Conférence 
internationale de Leeds (UK) en juin 2010. Lucidement, ces ONG ont constaté que « la 
croissance démographique indéfinie étant physiquement impossible, elle doit s'arrêter à 
un moment donné : soit tôt par la réduction du  nombre de naissances via la 
contraception et une politique démographique humaine ; soit plus tard par plus de morts 
par la famine, la maladie, la guerre et l'effondrement de l'environnement ; ou par une 
combinaison de ces deux perspectives ». Et elles proposent de :

« - Soutenir, financer ou assurer l'accès universel à l'information et aux services de 
planning familial dans le monde entier, comme convenu lors de la Conférence du Caire 
de 1994 et dans l'objectif 5 du Millénaire pour 2012,

- Soutenir, financer ou assurer l'éducation et l'autonomisation des femmes, en leur 
permettant de contrôler leur propre fécondité,

- Adopter des politiques non coercitives cherchant à stabiliser ou à réduire les 
populations à des niveaux soutenables, y compris la planification d'une population 
vieillissante,

- Prendre des mesures fermes, surtout dans les pays industrialisés, afin de promouvoir la 
réduction de l'épuisement des ressources par habitant et la dégradation de 
l'environnement ».

Vive cette démographie responsable !

Une planète trop peuplée ?
 (le mythe populationniste, l’immigration et la crise écologique) 

Ian Angus et Simon Butler aux éditions Ecosociété, 304 pages, 20 euros, 2014
Première édition 2011, Two Many People ? Population, Immigration and the Environmental Crisis

Dans la préface française de Serge Mongeau (auteur du livre « la simplicité 
volontaire »… sauf erreur d’homonymie), on trouve cette phrase qui montre clairement 
le dévoiement des raisonnement malthusiens par les auteurs de ce livre : « Dangereux 
sont les disciples de Malthus qui font usage de la métaphore du banquet pour défendre 
leurs idées… Ce livre démontre que, même si on cessait dès demain d’avoir des enfants, 
cela ne diminuerait d’aucune façon le réchauffement climatique... Mettre tous nos 
efforts pour réduire la population n’est qu’un moyen de détourner notre attention des 
problèmes réels et, surtout, de retarder l’adoption de mesures concrètes pour y 
remédier…Les malthusiens se retrouvent dans le même camp que la droite qui travaille 
au renforcement des inégalités dans le monde… » Exagération, procès d’intention, 
amalgame, tout y est.

Le sous-titre de ce livre anti-malthusien est vraiment bizarre. Les auteurs utilisent 



le terme « populationniste » (en faveur d’un accroissement de la population) au lieu du 
terme approprié « malthusien » (pour une limitation de la population). Ils justifient ce 
choix de deux manières. « Les thèses de Malthus ne sont connues que d’une minorité ». 
Un peu léger comme argument quand on sait que le mot « malthusien » est dans tout 
dictionnaire usuel. Par ailleurs ils osent dire que Malthus « ne reconnaissait pas de 
limites à la croissance et s’opposait fortement au contrôle des naissances ». A croire 
qu’ils n’ont jamais lu ce livre. Dans Essai sur le principe de population (1ère édition, 
1798 ; Flammarion, 1992) on trouve :

- « Si, par une opération miraculeuse, l’homme pouvait vivre sans nourriture, nul doute 
que la terre ne fût très rapidement peuplée. Mais comme nous n’avons aucune raison de
compter sur un tel miracle, nous devons, en qualité de créatures raisonnables, examiner
quelles sont les lois que notre Créateur a établies relativement à la multiplication de 
l’espèce. Il n’y a aucun chiffre absolu : garnir une ferme de bestiaux, c’est agir selon la 
grandeur de la ferme et selon la richesse du sol. »

- « L’homme, en regardant autour de lui, ne peut manquer d’être frappé du spectacle 
que lui offrent souvent les familles nombreuses ; il éprouve une juste crainte de ne 
pouvoir faire subsister les enfants qu’il aura à faire naître. De telles réflexions 
empêchent un grand nombre de mariages précoces, et s’opposent à cet égard au 
penchant de la nature. Pour les obstacles privatifs, l’abstinence du mariage, jointe à la 
chasteté, est ce que j’appelle contrainte morale. »

Ce livre de Ian Angus et Simon Butler n’est certes pas le fait d’écolosceptiques, 
mais tout simplement d’anti-malthusiens comme il s’en trouve beaucoup parmi les 
politiques, les démographes… ou les écosocialistes. Il s’agit de répondre à la nouvelle 
vague de malthusianisme vert tel qu’il s’exprime notamment aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, au Canada et en Australie. Pour que survive la civilisation humaine, il faut 
selon les auteurs remplacer ce capitalisme antiécologique par un système proécologique 
qui défende une développement humain et durable. Selon eux les arguments malthusiens
entravent cette cause. Ils citent Karl Marx, « La population est une abstraction si je 
néglige, par exemple, les classes dont elle se compose », sans se référer explicitement à 
la critique de Malthus par Marx. Voici quelques extraits de ce livre.

1/4) Le rôle de l’accroissement démographique dans les émissions de gaz à effet de 
serre

L’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués (IIASA) basé à 
Vienne : « Notre étude a montré qu’un ralentissement de la croissance démographique 
pouvait favoriser une réduction notable des émissions de gaz à effet de serre. » Si l’on 
venait à réaliser la plus basse projection onusienne de croissance démographique, cela 
seul contribuerait « à hauteur de 16 à 29 % à la réduction d’émissions requises pour 
juguler les graves conséquences du réchauffement mondial ». (octobre 2010)

Optimum Population Trust (OPT au Royaume-Uni) affirme que la croissance 



démographique ne devrait pas dépasser le milliard additionnel en 2050, 
comparativement aux 2,3 milliards que prévoit l’ONU : « Si les mères de la planète 
réduisaient le nombre d’enfants qu’elles mettent au monde, en 2050 il pourrait y avoir 
1,2 milliards de responsables du changement climatique en moins par rapport aux 
chiffres escomptés. » Une personne inexistante n’a pas d’empreinte écologique : 
l’économie d’émissions est immédiate et totale. La plus efficace des stratégies 
individuelles contre le changement climatique consiste à limiter le nombre d’enfants que
l’on a. La plus efficace des stratégies nationales et internationales consiste à limiter la 
taille de la population. C’est une stratégie d’autant plus pertinente dans les pays 
développés comme le Royaume-Uni en raison de leurs niveaux élevés de consommation.

David Satterthwaitte : Entre 1980 et 2005, l’Afrique subsaharienne a généré 18,5 % de 
l’accroissement démographique mondial et 2,4 % de l’augmentation des émissions de 
dioxyde de carbone. La Chine a généré 3,4 % de l’accroissement démographique 
mondial et 44,5 % de l’augmentation des émissions de dioxyde de carbone.

Frederick Myerson : « Il me semble plus facile de réduire les grossesses non désirées, 
un objectif que nous savons pouvoir accomplir par l’amélioration des services de santé 
génésique et de l’éducation, que de miser sur une réduction des émissions par habitant, 
un point sur lequel nos résultats demeurent médiocres. » (avril 2008)

Ian Angus et Simon Butler : Si la quantité de CO2 dans l’atmosphère est telle qu’un 

dangereux changement climatique est vraisemblable, cela démontre qu’il faut 
transformer l’activité humaine et non qu’il y a trop de monde.

2/4) Le rôle de l’immigration dans les émissions de gaz à effet de serre

D’après le canadien William Rees, coauteur du concept d’empreinte écologique, non 
seulement l’immigration nuit à l’environnement du pays d’arrivée, mais l’argent que les 
immigrants envoient à leur famille restée au pays entraîne aussi une hausse de la 
consommation qui « aggrave la pollution et l’épuisement net des ressources », en plus 
de « court-circuiter toute rétroaction négative qui aurait pu mener autrement à 
l’instauration de politiques nationales visant à modérer la croissance démographique et
la détérioration écologique ».

Federation for American Immigration Reform (FARM) : « Les Etats-Unis ne 
pourront réduire de façon substantielle leurs émissions de CO2, à moins de restreindre 

fortement l’immigration. »

Center for American Studies (CIS) : Si les immigrants établis aux Etats-Unis étaient 
restés dans leur pays d’origine, le total estimé de leurs émissions annuelles de CO2 ne 

serait que de 155 tonnes. C’est 482 millions de tonnes en moins que les 637 tonnes 
qu’ils devraient produire aux Etats-Unis. Cette hausse de 482 millions de tonnes traduit 
l’impact de l’immigration sur les émissions mondiales. »



Ian Angus: De tels arguments ponctuent les propos réactionnaires qui justifient par la 
« surpopulation » la suppression de l’aide aux pays pauvres, l’élimination de l’aide 
sociale et la fin de l’immigration vers les pays riches des habitants du tiers-monde. 
(conférence de juin 2010)

3/4) Immigration, le débat entre malthusiens et écosocialistes

En janvier 1972 le manifeste* « un programme de survie » fut le premier écrit 
médiatique valorisant l’idée de « communauté protégée ». Les gouvernements doivent 
faire cesser la croissance démographique ; cet engagement devrait inclure un arrêt de 
l’immigration. Dans son article de 1974, « Lifeboat Ethics : The Case against Helping 
the Poor », Garrett Hardin comparait les Etats-Unis à un canot de sauvetage où l’espace 
vient à manquer : « Une immigration sans restriction revient à faire venir les 
populations là où est la nourriture, cela accélérant la destruction de l’environnement 
des pays riches. » Paul et Anne Ehrlich publièrent en 1979 un ouvrage sur la question 
frontalière américano-mexicaine, The Golden Door : « Le nombre accru d’Américains 
résultant de l’immigration accroîtra l’impact total des Etats-Unis sur les ressources du 
globe et sur l’environnement, tout comme un accroissement naturel le ferait. » Ils 
reprenaient l’argument en 1990 dans The Population Explosion : « Dans la mesure où la
migration sert de soupape pour empêcher les pays pauvres de faire face à leurs propres 
problèmes démographiques, tout en gonflant le nombre de consommateurs à revenu 
élevé, elle grève nos chances d’instaurer la durabilité mondiale. »

Le livre de Ian Angus et Simon Butler reprend ces textes historiques et en tire la 
conclusion que c’est une « écologisation de la haine », rejetant la responsabilité de la 
dégradation environnementale sur le dos des populations démunies et de couleur. 
L’argument anti-immigration se fonde selon les auteurs sur l’idée que la transformation 
des modes de vie du Nord est un objectif moins facile à atteindre que d’empêcher les 
autres d’adopter ces mêmes modes de vie. Les programmes anti-immigration mineraient 
les efforts visant à ériger des mouvements démocratiques de masse pour affronter et 
neutraliser les véritables causes de la destruction environnementale.

Cette argumentation des écosocialistes est simplificatrice à l’extrême. Il faut 
nettement distinguer le racisme qui rejette la différence avec une maîtrise des flux 
migratoires pour raison écologique : un territoire ne peut raisonnablement dépasser sa 
capacité de charge. L’impact écologique d’une population résulte à la fois du nombre de 
consommateurs et du niveau de consommation : il faut agir sur les deux causes à la fois 
sans vouloir protéger le niveau de vie des riches. Notons d’ailleurs qu’il est aussi 
difficile d’agir sur la démographie que d’agir sur le consumérisme. De toute façon ce 
n’est pas parce qu’on agit dans un domaine que cela empêche le volontarisme dans 
d’autres domaines. Il est enfin illusoire de compter sur « des mouvements démocratiques
de masse » pour faire la révolution ; cela ressemble fort à l’idéologie du Grand Soir 
prôné par les mouvements marxistes. Nous savons historiquement que les pseudo 



mouvements de masse débouchent quasi-inéluctablement sur une dictature « socialiste » 
allergique à l’urgence écologique.

*A blueprint for Survival », manifeste inséré dans The Ecologist de janvier 1972

4/4) un débat recommencé entre Ehrlich et Commoner

Plus précisément Ian Angus et Simon Butler se veulent écosocialistes et reprennent le 
célèbre débat entre Paul Ehrlich (La bombe P) et Barry Commoner (L’encerclement). 
Pour l’un, « combien de vasectomies permettrait un programme financé par les 1,8 
milliards de dollars qu’exige la contraction d’un seul complexe nucléaire… Tout 
individu, cherchant à se procurer le nécessaire pour vivre, a un effet net négatif sur son 
environnement ». Pour l’autre, « La pollution commence non pas dans la chambre à 
coucher, mais dans la salle de conférences des entreprises… Un système économique 
beaucoup plus préoccupé de l’organisation des transaction privés que de la 
reconnaissance des impératifs sociaux est inadéquat  ». Une fausse opposition de deux 
points de vue tout à fait complémentaires. Le nombre de personnes est un 
démultiplicateur des problèmes socio-économiques, tout comme la recherche du profit. 
Cette interdépendance, base de tout raisonnement écologiste, est ignoré par les deux 
auteurs de ce livre. Précisons.

Les premiers écologistes essayèrent d'attirer l'attention sur un éventail de 
problèmes allant des pesticides au contrôle démographique sans toujours les définir par 
ordre d'importance. Un des signes avant-coureurs d’une hiérarchie apparut lorsque Paul 
Ehrlich et Barry Commoner débattirent de l'importance relative de la maîtrise de la 
fécondité. Ehrlich avait publié en 1968 The Population Bomb, qui plaçait l'expansion de 
la population comme la menace écologique prioritaire : « Trop de voitures, trop d'usines,
trop de pesticides. Pas assez d'eau, trop de dioxyde de carbone, tout peut être attribué à 
une cause unique : trop de personnes sur Terre. » Commoner lui répondit  en 1971 dans 
L’encerclement que « la dégradation écologique n'est pas la simple conséquence d'un 
processus unique qui va en s'amplifiant - croissance démographique, augmentation de 
la demande - mais également des changements importants dans les techniques de 
production, changements qui eux-mêmes dépendent de facteurs économiques et 
politiques importants. »

Le débat entre Commoner et Ehrlich a rapidement dépassé le désaccord 
scientifique pour fonder deux stratégies radicalement différentes. Le mouvement 
écologiste fondamentaliste préconise le contrôle de la croissance globale parce qu'il ne 
peut se concevoir de changement dans l'ordre industriel qui la rendrait écologiquement 
compatible. Ehrlich définit ainsi « la surpopulation » comme le nombre d'habitants 
dépassant « la capacité d'accueil » de la Terre. Commoner s'appuie au contraire sur une 
philosophie non déterministe de la technologie qui admet la possibilité d'une 
transformation technique radicale. Commoner propose de transformer la technologie 
moderne « pour satisfaire aux exigences indéniables de l'écosystème ». Il constate aussi 
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que le taux européen de croissance démographique diminuait à mesure que la prospérité 
augmentait. Puisque les facteurs socio-économiques influencent le comportement 
reproducteur, nous devrions créer les conditions où ces facteurs favorisent une 
croissance démographique plus lente dans les pays pauvres.

Une synthèse est-elle impossible ? Ehrlich a essayé de la formuler dans son livre 
de 1971, How To Be a Survivor. Il y élargit ses perspectives pour inclure non seulement 
le contrôle démographique, mais une réforme générale égalitariste, une technologie 
douce, et la réduction par le « dé-développement » du niveau de vie excessivement élevé
des pays « sur-développés ». Cela nous semble évident.

L’ONU, le philanthrocapitalisme et l’écologisme
grand public

 par Fabrice Nicolino Posted By: LePartage 5 juin 2017 

 Le texte qui suit est tiré du livre crucial écrit par Fabrice Nicolino, « Un 
empoisonnement universel : Comment les produits chimiques ont envahi la planète » 
(Les liens qui libèrent, 2014). Il revient sur la création d'institutions supposément 
écologistes parmi les plus prestigieuses, et sur les intérêts économiques qui se cachent 
insidieusement derrière. Il complète bien le précédent article publié sur notre site, une 
traduction d'un texte du chercheur australien Michael Barker, qui traite à peu près du 
même sujet. Ils permettent de comprendre pourquoi il est illusoire de compter sur les 
institutions dominantes pour sauver quoi que ce soit (à l'exception de la civilisation 
industrielle).

http://partage-le.com/2017/06/comment-les-riches-ont-faconne-et-neutralise-le-mouvement-ecologiste-grand-public-par-michael-barker/
http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


Le double jeu permanent de l’Onu et du Pnue

      Où l’on découvre que le rapport Meadows a été écrit par un M. Meadows. Où l’on 
croise l’ombre duplice de Maurice Strong. Où l’on sonde l’âme meurtrière de Stephan 
Schmidheiny.

      Il paraîtra exagéré, mais il est pourtant vrai, que le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (Pnue) a été créé en 1972 pour les besoins de l’industrie. Soyons 
charitable : ce vaillant organisme de l’Onu a été imaginé par les servants les plus lucides
de l’univers industriel.

      Il y a quarante ans, les dents claquaient déjà lorsqu’il fallait évoquer les désastres 
écologiques. Certains croyaient la catastrophe imminente – ils avaient tort –, d’autres se 
réfugiaient dans le déni et la foi naïve dans la croissance éternelle de la production. Mais
quelques-uns, qui ne détestaient pourtant pas ce monde, se posaient déjà des questions. 
En témoigne le très renommé rapport Meadows, commandé en 1970 au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) par le Club de Rome, un groupe international de 
réflexion.

      Meadows annonce les temps nouveaux

      On chercherait en vain chez Dennis Meadows, qui a donné son nom à ce travail, la 
moindre opposition au système politique en place. Né en 1942, ce physicien entre au 
service du MIT à la fin des années 60. Il deviendra, après la parution de son travail, 
directeur d’un programme universitaire tourné vers l’ingénierie et le business. C’est en 
physicien habitué aux chiffres et aux courbes qu’il coordonne avec trois autres auteurs 
(sa femme Donella, Jørgen Randers et William Behrens) un texte qui parle sans pathos 
de croissance, d’expansion, de limite, d’équilibre.

      Nous sommes au début des années 70 et – sans qu’on le sache – à la fin des Trente 
Glorieuses. C’est alors que Meadows lance un avertissement : cela ne peut plus durer. 
L’argument est devenu depuis un lieu commun, mais, à l’époque, affirmer qu’une 
croissance exponentielle dans un monde fini est impossible relève de la plus folle 
audace. Si l’on ne sort pas du paradigme de la croissance aveugle, prédit Meadows, ce 
sera l’effondrement. Probablement dans le cours de ce XXIe siècle qui est le nôtre. Et la 
technologie, si elle est susceptible de nous acheter du temps, ne saurait que différer une 
issue qu’on peut qualifier sans crainte de terrifiante.

      C’est dans ce contexte de vives interrogations qu’apparaît sur la scène Maurice 
Strong. Le qualifier de Janus biface est le moins qu’on puisse lui accorder. Né en 1929, 
ce Canadien a fait fortune dans l’industrie transnationale. On ne saurait dresser la liste 
de tous les groupes qu’il a dirigés, mais il faut en signaler quelques-uns. Et d’abord 
Power Corporation of Canada, qui gère en 2013 la bagatelle de 500 milliards de dollars 



de placements aux États-Unis, en Europe et en Chine. À comparer au budget biennal de 
l’Onu – pour 2012 et 2013 –, qui ne dépasse pas 5,15 milliards de dollars, soit 100 fois 
moins.

      Maurice Strong en policier privé

      On ne peut détailler ici l’histoire de cette méga-entreprise fondée en 1925 et qui a 
toujours joué un rôle politique considérable au Canada, pour l’essentiel aux côtés de la 
droite fédéraliste. C’est piquant, car Strong s’est toujours vanté d’être un socialiste, ce 
qui, dans le langage politique des droites nord-américaines, est synonyme de 
communiste. Strong a pourtant été le grand patron de Power Corporation of Canada de 
1961 à 1966. Il a également été un cadre très supérieur de l’industrie pétrolière – chez 
Dome Petroleum, chez Castex (Chevron), chez Norcen Energy Resources – et il a même
dirigé Petro-Canada, grande entreprise s’il en est. Terminons la liste par un poste 
emblématique : Strong a été le patron d’Ontario Hydro, géant de l’hydro-électricité et du
nucléaire.

      Affirmer qu’il aura défendu toute sa vie, au premier plan, la marche du monde n’a 
donc rien d’une calomnie. Mais il faut ajouter qu’il a suivi parallèlement, dès la fin des 
années 40, une autre carrière, « philanthropique » celle-là. Est-elle sincère ? Que chacun
juge par les faits. Sur le site Internet de M. Strong, qui fait un grand usage du story-
telling, cet art renouvelé de raconter de belles histoires, on apprend que ce dernier a 
rencontré les Nations unies un beau jour de 1947, alors qu’il avait 18 ans, en la personne
d’un certain Bill Richardson. Lequel lui aurait permis de devenir un simple policier 
privé chargé de la sécurité au siège new-yorkais de l’Onu.

      On a encore plus de mal à avaler la suite, car Strong devient peu à peu un 
responsable des Nations unies. Par quel étrange parcours ? On ne sait pas. Il sera en tout 
cas, dans les années 90 du siècle passé, secrétaire général adjoint de l’Onu. Frottons-
nous les yeux, car cette information paraît tout à fait improbable. Strong, grand patron 
canadien, petit flic privé de l’Onu, puis secrétaire général adjoint de l’immense structure
planétaire ? Qui croirait à une telle invention ?

      Elle est pourtant vraie. Maurice Strong, ainsi qu’on peut encore le voir sur son site, a
ouvert la conférence historique sur le climat qui s’est tenue en 1997 à Kyoto, au Japon, 
avec le titre officiel de secrétaire général adjoint de l’Onu. Il va de soi qu’on ne peut 
réussir pareil triomphe sans avoir franchi avant cela d’autres étapes. Ainsi qu’on va 
pouvoir admirer, Strong est vraiment un cas à part. En 1972, il est l’organisateur du tout 
premier Sommet de la Terre, qui se déroule à Stockholm. C’est une date historique, qui 
marque le grand début, avec le rapport Meadows, des inquiétudes planétaires.

      Stephan Schmidheiny, criminel de masse

      La rencontre de Stockholm, rétrospectivement, apparaît comme un remarquable 
contre-feu . Les propagateurs du désastre écologique en cours s’emparent du discours, et



ne le lâcheront plus. L’industrie, qui est la cause principale des désastres, s’impose et 
s’imposera toujours plus comme la « solution » des problèmes qu’elle ne cesse de créer.

      Fort logiquement, Strong devient en décembre 1972 le premier directeur du 
Programme des Nations unies pour l’environnement (Pnue). Capitaliste de dimension 
mondiale et dans le même temps directeur du Pnue : nul ne saurait faire mieux. Sa 
carrière continue, sur l’exact même mode, et, en 1992, Strong est l’organisateur officiel 
du Sommet de la Terre de Rio. Cette fois, l’entreprise est bien plus considérable, car la 
plupart des chefs d’État veulent être sur la photo, et Strong est obligé de se faire aider 
par de grands professionnels pour la préparation. Parmi eux, Stephan Schmidheiny, qui 
devient son bras droit. Il est l’une des plus grosses fortunes de Suisse, et, comme Strong,
il est devenu philanthrope sur le tard.

      Schmidheiny est l’héritier de l’empire industriel Eternit, spécialiste de l’amiante. Au 
moment où il aide Strong à préparer le Sommet de la Terre de Rio, il exerce encore les 
plus hautes responsabilités dans le groupe. L’histoire et pour une fois la morale finissent 
par le rattraper, alors qu’il aimerait tant se faire passer pour un valeureux écologiste. Le 
13 février 2012, le tribunal correctionnel de Turin, en Italie, le condamne à 16 ans de 
prison ferme, car il a été jugé responsable de la mort d’environ 3 000 ouvriers italiens, 
exposés à l’amiante dans les usines Eternit. C’est une peine criminelle infamante, qui 
aurait conduit tout autre que lui derrière les barreaux. Mais le prudent Schmidheiny, 
fondateur en 1995 du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD, 
ou Conseil mondial des affaires pour le développement durable), très actif lors du 
deuxième Sommet de la Terre de Rio, en 2012, a pu continuer sa vie d’avant. Il n’a 
jamais daigné venir s’expliquer devant le tribunal de Turin, laissant une armée d’avocats
défendre sa cause. Depuis la confirmation de sa peine en appel, Schmidheiny évite bien 
entendu l’Italie, mais peut en revanche passer du Costa Rica à la Suisse sans aucun 
problème. Pas de mandat d’arrêt international pour ce criminel de masse.

      Maurice Strong et Stephan Schmidheiny sont-ils de simples imposteurs ? Bien que 
nul ne soit en mesure de sonder leur esprit, il est plus réaliste d’imaginer chez eux une 
certaine sincérité. Peut-être – qui sait ? – que les deux hommes, passionnément épris de 
pouvoir et de richesse, auront compris, au milieu des brumes de leurs activités, que 
quelque chose n’allait pas. Que l’avenir ne pourrait tout à fait ressembler au passé. Qu’il
faudrait, pour sauver l’essentiel, changer la couleur du papier peint, peut-être même 
acheter de nouveaux meubles ou refaire la plomberie et l’électricité.

      250 pauvres millions d’euros pour sauver le monde

      Ce long préambule était nécessaire pour comprendre d’où vient le Pnue, que tant de 
commentateurs naïfs prennent pour le protecteur ultime de la planète. Où en sommes-
nous aujourd’hui ? Le Pnue dispose d’un siège central à Nairobi, au Kenya, de six 
bureaux régionaux, de sept autres dits de liaison, et de quelques centaines de salariés. 
L’Onu accorde à ce programme prétendument vital 631 millions de dollars pour les 



années 2014 et 2015, soit 481 millions d’euros. Comme il faut diviser par deux pour 
obtenir le budget d’une année, cela donne en fait moins de 250 millions d’euros. Pour 
s’occuper du dérèglement climatique, de la surpêche, de la désertification, de la 
déforestation, de la crise de l’eau, de l’épuisement des sols arables, des pollutions de 
tout ordre, etc.

      Telle est la vérité du Pnue, qui a pourtant un acte de gloire à son actif : la création du 
Giec. Ce Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui suit de 
près l’angoissante évolution de la crise climatique, a en effet été fondé en 1988 
conjointement par le Pnue et l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Le Pnue 
a donc œuvré, une fois au moins, pour le bien commun.

      Et ce n’est pas fini, comme en témoigne « Global Chemicals Outlook », un rapport 
publié par le Pnue le 5 septembre 2012. Seul le titre en français – « Perspectives 
mondiales en matière de produits chimiques » – figure dans les documents disponibles 
du Pnue, ce qui explique peut-être qu’aucun de nos médias importants, qu’affole 
pourtant le moindre souffle d’un joueur de foot, n’ait daigné en informer le public. 
Comment le Pnue, qui traduit dans une ribambelle de langues, a-t-il pu oublier ce 
rapport-là ? Mystère.

      4 100 milliards de dollars de chiffre d’affaires

      Voyons ce que dit ce rapport. Tout d’abord, il y a de plus de plus de produits 
chimiques commerciaux en circulation. De plus en plus, d’accord, mais combien au 
total ? Eh bien, les experts internationaux, censés être les mieux informés, n’en savent 
strictement rien. L’aveu figure en toutes lettres : « Le nombre exact de produits 
chimiques sur le marché n’est pas connu. » Le seul ordre de grandeur évoqué provient 
du système européen Reach, basé sur 143 835 produits chimiques répertoriés.

      Une autre information donne le tournis : le chiffre d’affaires de l’industrie chimique 
mondiale. Il est passé de 171 milliards de dollars en 1970 à 4 100 milliards de dollars 
aujourd’hui, soit une multiplication par 24 en quarante ans. Encore ne s’agit-il que d’un 
début, car, d’ici à 2050, les ventes de produits chimiques devraient encore augmenter de 
3 % par an. Signalons, dans un utile rapprochement, que la population mondiale n’a crû 
que de 1,1 % en 2012. Il y en aura donc pour tout le monde et au-delà. Le Pnue, 
prisonnier de ses propres constats, est bien obligé d’évoquer des situations concrètes. 
Ainsi reconnaît-il que les intoxications par les pesticides coûtent davantage à l’Afrique 
subsaharienne que n’apporte l’aide publique à la santé (sida non compris). Et il ajoute, 
avec une grande imprécision dans la présentation des chiffres, que la « mauvaise gestion
de produits chimiques » entraînerait des pertes de 236 milliards de dollars sur le plan 
mondial.

      En revanche, quand il s’agit d’entrer dans les détails, le Pnue ne parvient plus qu’à 
citer une poignée de cas. Par exemple l’étude menée en 2009 par les Centers for Disease
Control (CDC), l’agence américaine de santé publique. Ce travail montre « que, parmi 



les 212 produits chimiques étudiés, la totalité a été retrouvée dans une fraction de la 
population américaine ». La chimie de synthèse est partout, jusque dans le corps des 
humains. Au Soudan, des paysannes présentent un risque de décès trois fois plus élevé 
que d’autres qui ne le sont pas. Les pesticides sont en cause. Et des villageois 
d’Équateur boivent une eau surchargée en hydrocarbures à cause d’un forage pétrolier 
proche.

      5 millions de morts chaque année

      Les situations présentées ne sont rien au regard de ce que sait inévitablement le 
Pnue. Il existe en effet des milliers de cas abondamment documentés, d’un bout à l’autre
de la planète, et qui concernent des millions, des dizaines de millions d’humains. 
Pourquoi cette si étrange retenue ? Parce qu’il ne faut pas désespérer Wall Street ? Parce 
que le rédacteur du texte sait qu’il existe une ligne à ne pas franchir, qui obligerait à 
mettre en cause le système lui-même ?

      En dépit de tout, dans un va-et-vient saisissant entre édulcoration et vérité, le rapport
se sent obligé de préciser : « Seulement une fraction des dizaines de milliers de produits 
chimiques sur le marché a été correctement évaluée afin de déterminer leurs effets sur 
la santé humaine et l’environnement. Même si des progrès ont été faits pour améliorer 
l’information sur les effets des produits chimiques […] ces données demeurent limitées 
à des produits considérés isolément. Or les expositions réelles sont rarement limitées à 
un seul produit chimique et très peu d’informations sont disponibles sur les effets 
sanitaires et environnementaux des cocktails de produits chimiques. »

      On ne sait donc rien, mais suffisamment pour comprendre que « bon nombre de ces 
produits chimiques, dont l’usage est généralisé, sont associés à des risques bien établis 
pour la santé humaine et l’environnement. L’exposition à des produits chimiques 
toxiques peut provoquer ou contribuer à l’émergence d’un large éventail de problèmes 
de santé ». Et le texte de citer ad nauseam des atteintes aux yeux et aux voies 
respiratoires, des dommages divers à des organes comme le cerveau, les poumons, le 
foie, les reins, des attaques contre le système nerveux, le système immunitaire, des 
maladies aussi guillerettes que le cancer, le tout frappant avec plus de facilité les enfants 
et les femmes enceintes.

      Combien de morts ? Citant une estimation de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), le Pnue parle de 4,9 millions de décès par an imputables à l’exposition aux 
produits chimiques, soit 8,3 % du total (chiffres 2004). On peut penser que cette 
statistique n’a pas grand sens compte tenu des incertitudes du dossier, dont celles sur le 
nombre et la nature des produits en circulation. Mais si le Pnue s’en empare, c’est bien 
sûr parce qu’il la tient pour sérieuse.

      L’industrie ne paiera donc pas

      De quoi parle-t-on en effet ? De millions de victimes d’actions humaines légales, 



commercialisées, encouragées par la publicité et le commerce mondial. Et l’on n’évoque
pas même les blessés, les malades, les handicapés, les vies bouleversées, les familles 
disloquées, les séquelles de tout ordre. En bonne logique, on pourrait attendre d’une 
agence comme le Pnue qu’elle vole au secours de ce grand malheur humain. Or pas du 
tout.

      Deuxième phrase de la préface : « Les gouvernements du monde entier admettent 
que les produits chimiques sont indispensables dans des domaines allant de la médecine
à l’agriculture en passant par les biens de consommation, les technologies propres et la 
lutte contre la pauvreté, toutefois ces produits et la pollution entraînée par leur 
fabrication, leur utilisation et leur élimination ont un coût. » Troisième phrase de 
l’introduction : « Des millions de personnes à travers le monde mènent des vies plus 
riches, plus productives et plus confortables grâce aux milliers de produits chimiques 
existant aujourd’hui. »

      La messe est dite. La chimie de synthèse est avant tout un vaste bienfait, même s’il 
ne faut pas oublier qu’elle coûte. Au détour d’une page, cette perle : « Le coût pour la 
santé humaine de la plupart des produits chimiques n’est pas payé par les 
producteurs. » Malgré tout ce qu’on sait déjà, on écarquille les yeux. Si les profits de 
cette immense industrie sont évidemment privés, les conséquences, elles, sont, comme 
de juste, socialisées.

      Pour avoir les idées plus nettes encore, se rapporter à une autre publication du Pnue 
parue en février 2013, tout à fait méconnue, dont le titre anglais est « Costs of Inaction 
on the Sound Management of Chemicals ». Bien que très incomplet, ce texte consacré 
aux « coûts de l’inaction » recèle d’authentiques révélations. On conseillera aux 
amateurs le tableau figurant page 54, qui dit le prix des atteintes physiques infligées par 
les pesticides aux paysans d’Afrique subsaharienne en 2005. Certes, on peut discuter du 
sens même de telles statistiques dans des pays où elles sont rarement exactes. Elles sont 
en tout cas présentées et avalisées dans un document officiel du Pnue. Il n’est donc pas 
inutile d’y regarder de plus près.

      Le Mali et le Zimbabwe saignés aux pesticides

      Prenons l’exemple de deux pays singuliers, le Mali et le Zimbabwe. Le Mali parce 
qu’il a été le théâtre, en 2013, d’une attaque éclair des troupes françaises visant à bouter 
les islamistes armés hors des villes qu’ils occupaient. Le Zimbabwe parce que ce pays 
potentiellement riche est dirigé par un satrape issu de la lutte pour l’indépendance, 
Robert Mugabe, et parce qu’il illustre l’impasse politique dans laquelle un continent 
s’est engagé.

      Au Mali, pays parmi les plus pauvres du monde, les seuls pesticides auraient 
représenté une perte de 39,68 millions de dollars en 2005, sous forme de maladies et de 
blessures infligées aux paysans. À l’échelle de la France, un tel coût équivaudrait à 
environ 6 milliards d’euros.



      Au Zimbabwe, dont la population est à peine moindre que celle du Mali, mais où le 
budget est un peu plus élevé, les pesticides auraient coûté, toujours en 2005, 76,68 
millions de dollars, soit peut-être l’équivalent de 10 milliards d’euros pour un pays 
comme la France.

      D’un côté, l’univers médiatique et le chœur des pleureuses mènent campagne pour 
que chacun verse une obole destinée à nourrir et soigner des gosses au ventre creux. De 
l’autre, on laisse faire l’industrie, ce qui mène leurs pères et mères à voir leurs poumons 
brûlés par la si bonne chimie venue du Nord.

      Les sources d’information étaient taries

      Dans ce même rapport consacré au « coût de l’inaction », attardons-nous sur la page 
19, qui évoque la question des sources. Il est aimable aux rédacteurs de ce texte de nous 
informer des difficultés qu’ils rencontrent dans leur travail. Comment fait-on pour 
trouver des informations fiables sur le « coût de l’inaction » ? La réponse est un 
concentré de novlangue dont on tentera ici de proposer une pauvre traduction : « Le 
temps et les ressources nécessaires pour entreprendre cette recherche n’ont pas été 
aisément mobilisables chez la plupart des organisations, décideurs publics ou 
industriels de la chimie, surtout dans les pays en développement disposant de budgets 
limités. Compte tenu de la nature et des contraintes de temps de tant de décisions 
politiques, en règle générale il n’a pas été possible de procéder à ce type d’effort aux 
niveaux politiques les plus élevés. »

      Ou l’auteur ne sait pas écrire, ce qui est possible, ou il ne sait pas comment expliquer
ce qui s’est passé. On fera ici l’hypothèse d’une dissimulation. Nul ne réfléchit en fait 
aux conséquences de l’usage massif de produits chimiques de synthèse. Car que diable 
veut dire l’expression : « il n’a pas été possible de procéder… » ? Qu’on rend un travail 
tronqué ? Le rapport indique que 281 documents ont pu être consultés – 281 seulement 
pour le monde entier ! Ajoutons que, parmi les 230 sources analysées par le Pnue lui-
même, 66 sont issues de la Banque mondiale, 32 de la Banque asiatique de 
développement, 23 de l’OCDE. Ainsi, plus de la moitié proviennent de bastions du 
libéralisme, de la dérégulation et du droit des pollueurs à polluer en paix. Le Pnue en ses
œuvres.

      L’excellent diplomate Achim Steiner

      Le rapport reconnaît tour à tour l’absence de données, le peu de fiabilité de celles 
existantes et l’extrême difficulté à mobiliser les agences éventuellement responsables 
dans de nombreux pays. Ce n’est que du vent. Comme un tel constat est lourd de sens, 
on s’attardera sur la personne d’Achim Steiner, directeur exécutif du Pnue, qui signe 
d’ailleurs la préface du premier rapport évoqué dans ce chapitre, « Global Chemicals 
Outlook ». Steiner a fait de brillantes études à Oxford, obtenant de solides diplômes 
d’économie dont il a aussitôt fait profiter les pays du Sud.



      La biographie officielle de M. Steiner reste vague sur les activités qu’il a menées 
entre 1985 et 2000. En 2001, le voilà au poste envié de directeur de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN). Cette structure regroupe, dans 
une totale confusion des genres, 83 États (en 2011), une multitude d’entités publiques, 
des milliers de scientifiques, et emploie plus de 1 000 personnes. C’est une autorité 
mondiale, mais on peut se demander à quoi servent ses rituels inventaires des espèces en
voie de disparition et ses innombrables livres rouges. À l’heure où les écosystèmes sont 
massacrés comme jamais, l’UICN apparaît chaque année un peu plus comme le notaire 
d’une vie qui meurt sous ses yeux.

      Fête d’anniversaire à l’UICN

      M. Steiner a donc été directeur de l’UICN. Comme un serpent se mordant 
opportunément la queue, c’est le moment, pour Maurice Strong, de réapparaître en 
pleine lumière. Propulsons-nous en Suisse, à Gland, au siège international de l’UICN. 
Nous sommes le 1er juillet 2009, et la directrice générale, Mme Julia Marton-Lefèvre, 
fait un discours en forme d’hommage à l’invité du jour. Celui dont l’UICN fête ce jour-
là les 80 ans n’est autre que notre ami Maurice Strong. Il n’est pas seulement un patron 
de transnationale, le secrétaire général adjoint de l’Onu et le premier président du Pnue, 
que dirige M. Steiner ; il a également été un grand responsable de l’UICN. Qui dit 
mieux ? L’ancien patron de Petro-Canada est, métaphoriquement parlant, porté en 
triomphe. Mme Marton-Lefèvre : « Bien entendu, 2009 est aussi le 80e anniversaire de 
Maurice Strong, qui a marqué tant de vies, toutes les nôtres dans cette salle, mais aussi 
des milliers d’autres, avec ce mélange de vision et de clairvoyance face aux défis qui 
nous font face et auxquels nous devons trouver une solution. »

      Achim Steiner n’atteint peut-être pas cette dimension, mais il ressemble un peu, ou 
plutôt beaucoup, à l’octogénaire canadien. Dans la seconde moitié des années 90 – la 
date exacte manque –, Steiner devient le conseiller technique en chef de la Commission 
du Mékong, dont la Banque mondiale et la Banque asiatique de développement sont 
partenaires. Officiellement, cette commission n’est qu’altruisme, et sa mission consiste 
d’ailleurs « à élaborer des programmes et stratégies qui apportent un efficace soutien 
pour la gestion durable » du grand fleuve. On ne jurera pas que la mission ait totalement
réussi, car le Mékong est victime de vastes projets de barrages sur son cours chinois et 
de pas moins d’une douzaine d’autres le long de son cours inférieur, entre le Laos et le 
Cambodge. Quantité de scientifiques de l’ancienne Indochine française, notamment au 
Vietnam, disent craindre la ruine écologique complète du Mékong, ainsi que des 
menaces sur l’eau pour des dizaines de millions de personnes. Mais M. Steiner est passé 
à autre chose.

      Une vidéo pornographique d’Achim Steiner

      Autre chose, mais toujours dans les barrages. En 1998, Steiner devient le secrétaire 



général de la Commission mondiale des barrages. Comme l’indique une notice du Pnue, 
il a mené, dans le cadre de ces fonctions, un « processus d’examen global et de dialogue
politique sur les barrages et le développement ». On croit entendre le cri des millions de 
gueux chassés de chez eux, de la Chine à l’Inde, du Chili au Brésil, de l’Éthiopie au 
Congo, pour les besoins de l’industrie. Plus aucune autorité ne saurait nier l’impact 
désastreux des barrages, qui détruisent la dynamique des fleuves, bouleversent les 
écosystèmes de régions entières, multiplient les maladies infectieuses. Il existe 
aujourd’hui dans le monde 800 000 barrages, dont 52 000 considérés comme grands. 
Qui parle de Nam Theun 2 (Laos), d’Inga I et II (République démocratique du Congo), 
de Bujagali (Ouganda), de Jirau (Brésil) ? En 2010, la Banque mondiale chère au cœur 
d’Achim Steiner a engagé la bagatelle de 57,8 milliards d’euros de prêts afin de bâtir ces
murs de béton qui sont un cauchemar pour tout défenseur des pauvres. Mais M. Steiner 
est-il au service des pauvres ?

      Devenu le patron du Pnue en 2006, Steiner crée en 2008 la Green Economy 
Initiative, tout à la gloire du capitalisme vert. Il s’agit de financer des recherches, des 
rapports, et de prodiguer des conseils avisés. La bluette est connue : on peut et on doit 
« améliorer le bien-être humain et la justice sociale tout en diminuant de façon 
significative les risques environnementaux ». Avec quels partenaires ? Par exemple 
l’International Organisation of Employers (IOE), qui regroupe les patronats du monde 
entier, dont, en France, le Medef, lequel a délégué à son bureau l’un de ses responsables,
Emmanuel Julien.

      Abrégeons. Au Sommet de la Terre de Rio, en 2012, une noble organisation a joué un
rôle important en coulisse : le Business Action for Sustainable Development (BASD). 
Cette création ad hoc de la grande industrie transnationale était le « coordinateur officiel
des Nations unies pour l’industrie et les affaires ». Au reste, M. Steiner n’a pas manqué, 
sur place, d’offrir à BASD un beau discours en anglais qu’on peut encore regarder sur 
YouTube. Précisons qu’il faut aimer la langue de bois fleurie. M. Steiner y enfile les 
perles les plus courantes du marché, sans cesser de sourire en direction des maîtres réels 
du monde. Que dit-il ? Que le monde ne va pas bien, mais que le business a fait un grand
pas en avant, et que le progrès est donc en marche, etc. Les mots ne peuvent rendre 
compte de la complicité totale qui lie M. Steiner aux businessmen qui l’applaudissent 
dans la salle. Pornographique de la première à la dernière image.

      Retour chez Maurice Strong et Stephan Schmidheiny

      Il est l’heure de résumer. Maurice Strong a fait sa carrière privée dans l’industrie la 
pire qui soit. Parallèlement, il a mené une carrière publique qui l’a mené au sommet de 
l’Onu. Grâce à quoi il est devenu le premier directeur du Pnue en 1972, puis a organisé, 
officiellement, le Sommet de la Terre de Rio en 1992. À cette occasion, il s’est appuyé 
sur les compétences de Stephan Schmidheiny, l’une des plus grosses fortunes de Suisse, 
héritier de l’empire Eternit.



      Ce même Stephan Schmidheiny a été condamné à 16 ans de prison, car il a été jugé 
responsable de la mort de 3 000 ouvriers. En 1995, il a imaginé un lobby industriel 
appelé WBCSD, ou Conseil mondial des affaires pour le développement durable, qu’on 
retrouve au premier plan du deuxième Sommet de la Terre de Rio, en 2012. M. Steiner a 
remplacé M. Strong à la direction du Pnue, mais il ne fait aucun doute que la même 
philosophie politique relie les deux hommes et les deux époques. Créé par un homme au 
service de l’industrie, le Pnue poursuit les mêmes objectifs qu’en 1972.

      Le Pnue est un palimpseste digne du Moyen Âge. On le sait, les copistes de cette 
époque, par souci d’économie, effaçaient les textes anciens écrits sur les parchemins 
avant de réécrire par-dessus. Sous Achim Steiner, on trouve Maurice Strong. Sous la 
philanthropie, le crime.

Dérèglement du climat: des signes toujours plus
alarmants

Journal de Montréal,  Source: Afp 01/06/17 

Hausse des températures, de la concentration en CO2, montée des eaux, recul des 
glaces: les indicateurs clé du réchauffement planétaire témoignent de l'urgence à agir, 
alors que Donald Trump doit annoncer jeudi sa décision sur le retrait ou non des Etats-
Unis à l'accord climat de Paris.

Records de chaleur 

La planète a battu en 2016 son 3e record annuel consécutif de chaleur, avec une 
température supérieure d’environ 1,1°C à la moyenne de l’ère pré-industrielle, selon 

http://www.levif.be/actualite/auteurs/le-vif-77.html


l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le 21e siècle compte déjà 16 des 17 années les plus chaudes depuis le début des mesures
en 1880.

En Arctique, l’étendue de la banquise estivale a été en 2016 la 2e plus réduite jamais 
enregistrée (4,14 millions de km2, après celle de 2012). Dans certaines régions de 
Russie, la température était supérieure de 6 à 7°C à la normale.

À l’autre bout de la Terre, en Antarctique, la banquise a perdu au printemps austral 
(novembre) près de 2 millions de km2 par rapport à la moyenne des 30 dernières années:
elle était de 14,5 millions de km2 en 2016, de 16,35 millions entre 1981 et 2010.

Partout, le recul des glaciers dans les massifs de type alpin s’est poursuivi, pour la 36e 
année de suite.

400 parties par million 

Les concentrations des trois principaux gaz à effet de serre (GES) - dioxyde de carbone 
(CO2), méthane et protoxyde d’azote - ont atteint de nouveaux sommets en 2016.

Pour la première fois, en 2015, la concentration de C02, le principal GES, a dépassé 
durant les 400 ppm (parties par million) à l’échelle du globe, et la tendance se poursuit.

Pour avoir la meilleure chance de limiter la hausse de la température à 2°C, et ainsi 
contenir les plus graves impacts du réchauffement, la concentration moyenne de GES ne
doit pas dépasser en 2100 les 450 ppm CO2eq (équivalent CO2 en parties par million).

Les émissions de GES issues des énergies fossiles devaient être stables en 2016 pour la 
3e année consécutive, un progrès inédit, et lié aux efforts de la Chine, mais encore 
insuffisant, selon le bilan des scientifiques du Global Carbon Project.

Les chercheurs sonnent en outre l’alerte sur un boom inexpliqué du méthane, au pouvoir
plus réchauffant que le CO2.

+3,3 mm par an 

Le niveau des océans continue à monter. Selon une étude récente, le phénomène, que 
l’on pensait graduel jusqu’alors, semble même s’accélérer: le niveau des mers a crû de 
25 à 30% plus vite entre 2004 et 2015, par rapport à la période 1993-2004.

Cette hausse risque de s’intensifier, à mesure que glaciers et calottes glaciaires fondent 
(Antarctique, Groënland).

La hausse est plus rapide en certains points, notamment du Pacifique et de l’océan 
Indien.

Extrêmes climatiques 

Le réchauffement favorise déjà des événements météorologiques extrêmes, en particulier
des sécheresses et des vagues de chaleur, indique une étude de l’OMM.



Selon certains climatologues, le nombre de sécheresses, incendies de forêts, inondations,
et autres ouragans liés au dérèglement, a doublé depuis 1990.

La violence des typhons sur la Chine, Taïwan, le Japon et les deux Corées, devrait s’en 
trouver accrue, selon une étude d’après laquelle «ces 37 dernières années, les typhons 
ayant frappé l’est et le sud-est de l’Asie ont gagné 12 à 15% d’intensité».

Selon la Banque mondiale, les pertes liées aux cataclysmes naturels atteignent 520 
milliards $ par an et font basculer chaque année 26 millions de personnes dans la 
pauvreté.

1688 espèces affectées 

Sur les 8688 espèces menacées ou quasi-menacées, 19% (1688) sont affectées par le 
réchauffement, du fait des températures et phénomènes extrêmes qu’il entraîne.

La grande Barrière de corail a pour la 2e année connu son pire épisode de 
blanchissement. Or les coraux affectés deux ans de suite n’ont aucune chance de s’en 
remettre, selon les scientifiques australiens.

Un réchauffement au-delà de 1,5 degré, ambitieuse limite évoquée dans l’accord de 
Paris aux côtés de 2°C, entraînerait aussi un bouleversement des écosystèmes du bassin 
méditerranéen inédit depuis 10 000 ans.

Stratégies pour atténuer l’effondrement
Par Dmitry Orlov – Le 30 mai 2017 – Source Club Orlov

Il y a presque une décennie, j’ai écrit un article dans lequel j’ai défini les cinq étapes de 
l’effondrement, définis comme des points d’inflexion où la foi dans les aspects clés du 
statu quo est brisée et où une nouvelle réalité prend forme.

Il est utile d’avoir une taxonomie de la notion d’effondrement, même si elle est partielle.
Traiter l’effondrement comme une grande boule de cire est susceptible de nous faire 
croire que tout va fondre d’un coup et, à l’exception de certains scénarios de type fin du 
monde, qui ne sont probablement même pas utiles à considérer, ce n’est probablement 
pas une approche réaliste ou utile.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
https://www.les-crises.fr/les-cinq-stades-de-l-effondrement
https://www.les-crises.fr/les-cinq-stades-de-l-effondrement
http://cluborlov.blogspot.fr/2017/05/collapse-mitigation-strategies.html


En outre, une grande boule de cire n’est pas ce que nous avons observé durant ces 
années depuis que j’ai écrit cet article. À l’heure actuelle, la Terre est une boite de Petri 
peuplée de diverses éruptions d’effondrement, ou une soupe d’effondrement, si vous 
voulez. C’est un laboratoire d’effondrement en plein air qui exécute plusieurs 
expériences incontrôlées liées à l’effondrement, en même temps. Peut-être, si nous 
observons attentivement, nous pouvons apprendre à discerner les différentes étapes et 
déterminer comment elles interagissent.

Dans cette mise à jour de mon article de février 2008, je m’attaque à la question de 
l’atténuation de l’effondrement :

Que pouvons-nous faire pour éviter les différents scénarios les plus défavorables ?

Les cinq étapes de l’effondrement sont un peu parallèles aux cinq étapes du chagrin que 
Elizabeth Kübler-Ross a définies comme le déni, la colère, la négociation, la dépression 
et l’acceptation. Les deux séries d’étapes ont trait aux phénomènes psychologiques : les 
siennes ont à voir avec l’émotion ; les miennes ont à voir avec la foi. Après tout, des 
concepts tels que la valeur de l’argent ou l’existence de choses comme le marché libre, 
la démocratie et la communauté ont tous la qualité de la Fée Clochette : une fois que 
plus personne ne croit qu’ils existent, ils disparaissent sans laisser de traces.

J’ai défini les cinq étapes de l’effondrement comme suit :

Étape 1 : effondrement financier. La foi dans le « business as usual » est perdue. 
L’avenir n’est plus supposé ressembler au passé, en tout cas en aucune manière pour que
les risques soient évaluables et que les actifs financiers soient garantis. Les institutions 
financières deviennent insolvables. Les économies sont effacées et l’accès au capital est 
perdu.

Étape 2 : effondrement commercial. La foi en « le marché doit fournir » est perdue. 
L’argent est dévalué et / ou devient rare, les marchandises sont stockées, les chaînes 
d’importation et de vente aux détails se décomposent et la pénurie généralisée des 
produits de base deviennent la norme.

Étape 3 : effondrement politique. La foi en « le gouvernement va prendre soin de toi » 
est perdue. Alors que les tentatives officielles visant à atténuer la perte généralisée des 
accès aux sources commerciales des produits de base ne font plus aucune différence, 
l’establishment politique perd sa légitimité et sa pertinence.

Étape 4 : effondrement social. La foi en « vos gens s’occupent de vous » est perdue, en 
tant qu’institutions sociales locales, alors que les organismes sociaux, qu’il s’agisse de 
charités ou d’autres groupes se précipitant habituellement pour combler le vide de 
pouvoir, sont à court de ressources ou échouent a cause de conflits internes.

Étape 5 : effondrement culturel. La foi dans la bonté de l’humanité est perdue. Les 
gens perdent leur capacité de « bonté, générosité, considération, affection, honnêteté, 
hospitalité, compassion, charité » (Turnbull, The Mountain People). Les familles se 
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disputent et la compétition comme individus luttant pour des ressources limitées 
commence. La nouvelle devise devient « Puisses–tu mourir aujourd’hui pour que je ne 
meure que demain » (Soljenitsyne, L’Archipel du Goulag). Il se pourrait même qu’il y 
ait du cannibalisme.

Mais l’émotion joue également un rôle ici : puisque le déclenchement de toute étape 
d’effondrement est une question de foi – non pas la foi individuelle, mais la foi et la 
confiance qui anime de grands groupes de personnes – le processus est régi non pas par 
un calcul rationnel mais par l’émotion. Ici, l’émotion dominante n’est pas la douleur, 
mais la peur : la peur d’être surpris comme le dernier imbécile à croire en un mensonge. 
En raison de cet effet, toute étape d’effondrement peut provoquer une panique et causer 
une ruée d’une étape à l’autre.

Les étapes de l’effondrement peuvent se chevaucher et peuvent se produire dans le 
désordre. Au Yémen, c’est l’effondrement politique qui s’est produit en premier. Le 
Zimbabwe et le Venezuela ont commencé avec un effondrement commercial. Dans 
certaines parties des États-Unis, l’effondrement social et culturel est largement avancé, 
même si le royaume financier-commercial-politique, avec ses gardiens installés dans 
certaines villes clés, continue de se maintenir pour le moment.

Mais cela reste logique de définir une cascade d’effondrement paradigmatique qui passe 
de la phase 1 à la phase 5.

L’effondrement financier conduit la procession car c’est de loin le pilier le plus fragile, 
donc le plus susceptible de tomber et de se briser en premier. Il repose sur le principe 
qu’il est possible d’emprunter sans cesse sur le futur et de s’attendre à être remboursé. 
C’est parfois possible, mais il faut que la croissance économique dépasse l’augmentation
de la dette. Si l’économie grandit bien, le remboursement de la dette n’est pas 
particulièrement lourd. Si l’économie se contracte, les bulles gonflent et finissent par 
éclater. Dans un environnement de croissance proche de zéro, qui existe depuis 
l’effondrement financier de 2008, l’ensemble du domaine financier est mité et se 
transforme en un schéma pyramidal pur. Et comme pour tout plan pyramidal, tout 
événement perturbateur, même mineur, peut nuire à la foi qui l’anime et provoquer son 
effondrement.

L’effondrement commercial peut être provoqué par un certain nombre de causes 
(l’effondrement de l’agriculture au Zimbabwe, des prix du pétrole inférieurs aux coûts 
de production au Venezuela), mais ce qui est le plus efficace reste l’effondrement 
financier. La plupart des transactions commerciales, telles que le chargement de la 
cargaison sur les navires, nécessitent un accès au crédit et, lorsque le domaine financier 
est compromis, l’accès au crédit est habituellement le premier sinistré. Dans une 
économie mondiale avec des chaînes d’approvisionnement s’étendant sur les océans et 
les continents, une fois que le mouvement des cargaisons diminue, la contagion croisée 
de la chaîne d’approvisionnement s’installe. la pénurie d’une seule pièce venant 
de n’importe où dans le monde peut bloquer les opérations de production ou de 
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maintenance, déclenchant des effets en chaine qui bloquent de plus en plus d’opérations.
Un point de non retour est atteint lorsque les entreprises concernées, incapables de 
fournir des services ou des produits avec leurs navires, mais qui sont encore forcées de 
payer leurs coûts fixes, et qui ne peuvent plus emprunter, ont épuisé leur trésorerie.

À son tour, l’effondrement commercial provoque l’évaporation de l’assiette fiscale, ce 
qui déclenche un effondrement politique. Les gouvernements sont incapables de 
s’acquitter de leurs obligations, à moins que les recettes fiscales ne rentrent ou à moins 
qu’ils puissent continuer à emprunter de vastes sommes pour le financement du déficit 
ou, de plus en plus, les deux. Avec les mécanismes de création de crédit contraint et avec
le commerce à l’arrêt, les gouvernements sont forcés de faire des réductions profondes 
dans l’application de la loi, la défense, les pensions, les soins de santé et d’autres 
domaines. Cela rend le gouvernement impuissant et inutile aux yeux des gens.

Une fois que cela se produit, la population commence à ignorer le gouvernement et à 
prendre les choses en main. Le point d’inflexion intervient lorsque le gouvernement est 
contraint d’abandonner sa responsabilité de maintenir le monopole de la violence. (Cette
barrière a récemment été violée en Ukraine, où les milices nationalistes violentes ont 
bloqué les lignes de chemin de fer qui apportaient le charbon nécessaire pour garder les 
lumières allumées, mais n’ont pas été contrées. Et maintenant elles dictent la politique 
du gouvernement en menaçant de le renverser.) Une fois ce point atteint, l’effondrement 
politique est assuré.

Les trois premiers stades de l’effondrement financier-commercial-politique forment un 
groupe distinct. Bien que les séquences de déclenchements puissent être différentes de la
cascade d’effondrement paradigmatique décrite ci-dessus, l’échec commercial ou la 
perturbation politique peuvent parfois conduire le bal mais le résultat final est toujours le
même : l’irruption de l’étape 3, la société subsistant dans des conditions de désordre 
stable qu’on appelle souvent « État défaillant. »

À ce stade, de nombreuses personnes bien informées voient qu’il est raisonnable de 
penser que les trois premières étapes de l’effondrement sont inévitables au niveau 
mondial : la finance mondiale se caractérise par des niveaux de dette déjà insoutenables 
mais toujours exponentiellement croissants ; le commerce mondial est soutenu par des 
réserves de ressources naturelles non renouvelables en diminution rapide, en particulier 
les combustibles fossiles, et avec l’eau douce et les terres arables pas très loin derrière, 
sans rien pour les remplacer ; et le concept même de la gouvernance mondiale n’est 
qu’une triste blague lorsque de nombreux gouvernements nationaux, y compris les États-
Unis, ont renoncé à leur souveraineté envers les entreprises transnationales et les cabales
bancaires et agissent comme des États voyous en matière de droit international.

L’effondrement social et culturel peut être lié aux autres étapes, ou il peut se dérouler en 
suivant un calendrier entièrement différent, selon la mesure avec laquelle les institutions 
sociales et culturelles ont été financiarisées, commercialisées et politisées, les rendant 
fragiles et instables. Les groupes séparatistes et les sous-cultures – les Pachtounes des 



régions tribales du Pakistan, les Roms (Tsiganes), les Anabaptistes (Amish, Mennonites 
et Hutterites) dans les Amériques, les fermiers en autarcie, certaines tribus indigènes 
vivant dans des régions éloignées – sont suffisamment découplés de la finance, du 
commerce ou de la politique pour pouvoir survivre à leur disparition sans trop de 
perturbations.

Ce n’est pas le cas dans le monde développé, où même les relations personnelles telles 
que l’éducation des enfants et la prise en charge des parents âgés ont été largement 
remplacées par des services commerciaux ou publics et où même les relations sexuelles 
et amoureuses sont souvent commercialisées par les médias sociaux et les services de 
rencontres. Et bien que de nombreuses zones rurales du monde entier offrent au moins 
certaines possibilités de subsistance en autosuffisance, les grandes villes n’en ont 
pratiquement aucune : elles doivent être constamment approvisionnées en nourriture et 
autres produits de consommation, soit par le commerce, soit par l’aide humanitaire 
d’urgence. La combinaison d’un effondrement commercial et politique perturberait les 
deux.

Compte tenu de ce qui précède, quelles sont les possibilités d’évitement de 
l’effondrement ou d’atténuation de l’effondrement ?

En ce qui concerne l’effondrement financier, les étapes nécessaires pour l’éviter − la 
répudiation de la dette non remboursable, la réintroduction de principes monétaires 
solides, la réglementation des services financiers en tant que services publics, etc. − sont
exactement les mêmes que celles nécessaires pour le juguler. En fait, des mesures 
beaucoup plus modestes suffiraient à le déclencher : augmenter les taux d’intérêt à leur 
moyenne historique de quelques pourcents, en supprimant d’abord les mesures de 
relance budgétaire et monétaire initiales « d’urgence », mais peut-être même suffirait-il 
de rétablir l’exigence de sens commun que les actifs financiers en garantie soient 
évalués en fonction des prix courants du marché de leurs garanties sous-jacentes. En 
bref, la recommandation pour éviter l’effondrement financier équivaut à « Ne pas 
respirer ! » Mais, comme c’est inévitable, les gens devraient se sentir libres de prendre 
certaines mesures pour se protéger. Chargez-vous de métaux précieux, d’armes à feu et 
de munitions pour surveiller vos stocks. Créez des économies locales grises ou noires 
qui contournent le secteur financier. Restez prêt à tout vendre rapidement.

Bien que l’effondrement financier semble assez inévitable, il y a certaines mesures que 
les pays, les régions et les communautés peuvent prendre pour se protéger de ses 
ravages. Certains pays prennent déjà ces mesures. Étant donné que les États-Unis seront 
à l’épicentre du trou noir financier qui sera formé par une implosion financière 
mondiale, il est logique d’éviter l’utilisation du dollar américain pour commercer, la 
poursuite des politiques de remplacement des importations, l’établissement de relations 
commerciales bilatérales basées sur le troc, poursuivre l’autosuffisance alimentaire et 
d’autres produits clés, l’indépendance énergétique et ainsi de suite. Mais il y a une limite
à la réussite de ces efforts une fois que la contagion croisée de la chaîne 



d’approvisionnement mondiale commencera et quand il deviendra impossible de trouver
de nombreux éléments sans lesquels une société technologiquement évoluée cesse 
d’opérer. En outre, de tels efforts entravent la poursuite aveugle de l’efficacité 
économique et risquent d’entraîner une réduction de la performance économique. Pour 
les pays largement surendettés, cette sous-performance peut être suffisante pour 
déclencher un effondrement financier et pour les déstabiliser politiquement.

Si on passe à l’effondrement politique, certains gouvernements sont plus résistants à 
l’effondrement que d’autres. Les systèmes démocratiques, qui forment des coalitions et 
définissent des politiques publiques par l’interférence de nombreux intérêts particuliers, 
sont de loin les plus susceptibles de s’effondrer comme des dominos sitôt que le domino 
financier renversera le domino commercial. Ils sont également les moins susceptibles de 
poursuivre des politiques économiquement et politiquement coûteuses qui les 
protégeraient contre les ravages de l’effondrement financier, simplement parce qu’il n’y 
a pas d’intérêt particulier et aucun groupe d’intérêts qui soient prêts à sacrifier sa part de 
richesse publique en faveur de la sécurité économique de quelqu’un d’autre. À l’autre 
extrémité du spectre, les régimes autoritaires, où il y a exactement un seul intérêt 
particulier – l’intérêt de l’État – et où l’État peut aller loin presque arbitrairement dans la
protection de cet intérêt, même au point de tuer, de faire mourir de faim ou de chasser 
certaines parties de sa populations. À l’extrémité de ce spectre se trouve la Corée du 
Nord, avec son principe vanté de Juche. Là, l’autosuffisance passe avant tout.

Notez que les effondrements financiers, commerciaux et politiques se renforcent 
mutuellement. Une crise financière perturbe le commerce mondial et déclenche la 
contagion croisée de la chaîne d’approvisionnement mondiale qui entrave le commerce. 
À mesure que l’effondrement commercial se déroule, de nombreux actifs ne peuvent 
plus être maintenus en bon état de fonctionnement. Ils deviennent des actifs fantômes et 
leur valeur collatérale s’évapore. Ceci, à son tour, invalide les instruments de dette qui 
sont basés sur eux, ce qui entraîne un effondrement financier plus loin dans la 
trajectoire. En outre, au fur et à mesure que le commerce s’arrête, les recettes fiscales 
diminuent et les gouvernements ne sont plus en mesure de fournir des services tels que 
le maintien de l’ordre public ou l’alimentation et le logement des segments indigents de 
leurs populations. Cela déclenche une vague de crimes qui diminue encore la valeur des 
propriétés, en approfondissant l’effondrement financier. Ainsi, l’effondrement n’est pas 
un événement, mais un phénomène cyclique, avec plusieurs boucles de rétroactions 
positives, qui se poursuit jusqu’à ce qu’un état stable soit atteint lorsqu’une population 
bien réduite trouve un niveau de subsistance stable.

Le travail du consultant en atténuation de l’effondrement ne semble pas être 
particulièrement difficile dans une perspective intellectuelle. Comment repoussons-nous 
(sans pouvoir l’éviter) l’effondrement financier ? « Ne respirez pas ! » (En accumulant 
de l’or, des armes à feu et des munitions.) Comment éviter l’effondrement commercial ? 
Juche   ! Comment éviter l’effondrement politique ? Demandez au chef suprême. 
Comment éviter l’effondrement social et culturel ? Imitez les groupes rétrogrades, non 
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libéraux, socialement séparatistes.

Mais le travail du consultant en atténuation de l’effondrement est tout à fait répugnant 
(sans exagérer) dans une perspective morale et éthique. Rien de ce qui est proposé ci-
dessus ne peut être considéré comme constructif d’un point de vue globalement social. Il
s’agit de renoncer à ce que beaucoup de gens apprécient : la prospérité économique, la 
compétitivité mondiale, la politique démocratique et progressiste, le développement 
social des droits humains individuels. Et cela implique de promouvoir des choses que 
beaucoup de gens trouvent répugnantes : les seigneurs de la guerre, les monopoles 
nationaux, l’autoritarisme et l’oppression sociale et politique.

Un argument moral peut être donné : ce qui est proposé est moins mauvais que de 
ne rien faire

Il est également possible de prendre une position à un méta-niveau en ce qui concerne 
les perspectives morales en général. À la lumière de l’effondrement imminent, la plupart
des efforts pour « faire les bonnes choses » sont susceptibles de conduire à un moratoire 
de conséquences involontaires qui annuleront ces efforts. Ainsi, « faire le moins possile 
de choses fausses » semble être une approche plus viable. Cela doit être argumenté au 
cas par cas, nous allons brièvement mentionner quelques exemples.

1. Supposons que vous considériez la surpopulation comme un problème aigu et que 
vous préconisiez le contrôle des naissances. En faisant ainsi, vous condamnez à 
l’extinction ces groupes dont vous voulez réguler les vitesses de reproduction tout en ne 
faisant rien pour ceux des groupes religieux qui considèrent la reproduction comme leur 
devoir sacré pour prendre en charge la planète entière en surpassant tout le monde en 
terme de naissance.

2. Supposons que vous souhaitiez aider l’environnement en remplaçant les voitures 
alimentées en essence par des voitures électriques. Ce faisant, vous détruisez le marché 
de l’essence, vous doublez le prix du fret (parce que les distillats de pétrole sont 
maintenant deux fois plus chers [n’étant plus financés pour moitié par l’achat de 
l’essence par les particuliers, NdT]) et… vous détruisez le marché des voitures 
électriques, car l’électricité est maintenant beaucoup plus coûteuse que l’essence, les 
voitures à essence d’occasion sont beaucoup moins chères que les nouveaux véhicules 
électriques, et seul un imbécile prendrait une voiture électrique à la place d’un véhicule 
à essence.

3. Supposons que vous croyiez que la durée de vie de la civilisation industrielle peut être
allongée en activant une transition vers les énergies renouvelables et en montant 
beaucoup d’éoliennes et de panneaux solaires. Maintenant, vous avez gaspillé beaucoup 
de ressources pour un ensemble gigantesque d’actifs industriels inutiles qui étouffe le 
paysage. Une fois que la contamination croisée de la chaîne d’approvisionnement 
mondiale aura détruit l’offre de produits qui utilisent de l’électricité (tout ce qui utilise 
l’électricité est sur un calendrier de remplacement), détruisant à son tour la demande 



d’électricité. Bien sûr, le même processus perturbera également le remplacement et la 
maintenance des installations éoliennes et solaires, de sorte que l’approvisionnement en 
électricité serait également détruit. À la fin, vous n’aurez rien atteint.

4. Supposons que vous pensiez que vous pouvez faire du monde un endroit meilleur en 
diffusant le service de téléphonie cellulaire et l’Internet dans tous les coins de la planète 
et en distribuant des smartphones. Maintenant, les jeunes, séduits par les médias sociaux 
et l’infotainment, perdent toute envie de cultiver la terre à la manière de leurs parents et 
s’entassent dans les villes pour chercher du travail, idéalement un travail de bureau. Pour
les nourrir, les terres sont achetées et converties à une agriculture industrielle, 
empoisonnant la terre avec des produits chimiques synthétiques. Et lorsque l’agriculture 
industrielle sera soufflée par un effondrement commercial, tout ce nouveau cheptel de 
citadins fraîchement débarqués va mourir de faim. Encore une fois, bien joué !

Comme vous le voyez, l’effondrement n’est pas l’un de ces « problèmes » que vous 
pouvez espérer « résoudre ». Une partie de ce qui s’effondre est l’ensemble du système 
de valeurs du monde civilisé, pour être remplacé par quelque chose que nous 
considérons actuellement comme beaucoup moins civilisé. Il n’y a pas de bons résultats,
mais il y a toujours la possibilité d’un résultat moins mauvais. La façon dont on 
préconise des résultats moins mauvais (avec ou sans le port de la cape de Machiavel) est 
une conversation que nous devons avoir. « Les choses pourraient être encore pires » 
n’est pas le slogan le plus apprécié du monde. Mais que faire si c’est tout ce que nous 
avons ?

Dmitry Orlov

SECTION ÉCONOMIE
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«     102 Millions d’Américains en âge de travailler
n’ont pas de boulot !     »

Michael Snyder Le 05 Juin 2017  Source: theeconomiccollapseblog 
 Saviez-vous que le nombre d’Américains en âge de travailler et se trouvant sans 
emploi est beaucoup plus élevé actuellement qu’il ne l’était pendant les pires 
moments lors de la dernière récession ?

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-real-unemployment-number-102-million-working-age-americans-do-not-have-a-job


Par exemple, en janvier 2009, 92,6 millions d’Américains en âge de travailler étaient 
sans emploi, mais nous venons d’apprendre qu’au mois de mai 2017, ce nombre 
d’Américains en âge de travailler et sans emploi a encore progressé puisqu’il tutoie 
dorénavant le chiffre hallucinant de 102 millions d’individus. Nous étudierons plus en 
détail ces chiffres dans un instant, mais avant, je veux vous expliquer que deux mondes 
nous séparent entre « ce qui est de la vérité » et « ce qu’on vous dit ». Selon les 
bureaucrates du gouvernement fédéral américain, le «taux de chômage» en mai 2017 n’a
jamais été aussi faible que depuis 16 ans. Avec un taux de seulement 4,3% de chômeurs, 
l’Amérique serait en situation de plein emploi actuellement.
LIEN: Delamarche: «     Les chiffres de l’emploi américain sont truqués. C’est du bullshit total !     »

Bien entendu, ce taux de chômage est totalement absurde. Selon John Williams, le 
rédacteur en chef du site shadowstats.com, si l’on prenait en compte les véritables 
chiffres et qu’on les utilisait de manière honnête, eh bien d’après ses calculs, le taux de 
chômage serait actuellement de 22%.

Alors pourquoi existe-t-il autant d’écart entre ces chiffres ?

Eh bien, la vérité c’est que le «taux de chômage» officiel est tellement manipulé 
(modifications des méthodes de calcul) qu’il n’a plus aucun sens et ne représente plus la 
réalité des choses.

En mai, on nous a dit que l’économie américaine avait créé 138 000 emplois, mais 
malheureusement, ces créations d’emplois sont insuffisantes puisqu’elles n’arrivent 
même pas à compenser la croissance démographique américaine.

Cependant, lorsque vous regardez plus en détail les chiffres, des signaux d’alerte 
apparaissent rapidement. Et ça, vous ne l’entendez jamais dans la presse. En Mai, 
l’économie américaine a effectivement détruit 367 000 emplois à temps plein. Ce 
constat est absolument cauchemardesque, et ça confirme le fait que l’activité 
économique américaine commence à ralentir considérablement.

Malgré cela, le «taux de chômage» en mai est passé de 4,4% à 4,3%. Mais comment est-
ce possible ?

Eh bien depuis des années, le gouvernement américain déplace un grand nombre 
d’américains de la catégorie intitulée « chômeurs officiels » vers la catégorie « en dehors
de la population active ». Etant donné que ceux qui ne font plus partie de « la population
active » ne sont plus comptabilisés dans le taux de chômage officiel, le gouvernement 
peut ainsi embellir les chiffres et donner l’illusion que la situation s’améliore.

Vous pouvez vérifier ce que je viens de vous expliquer puisque durant le mois de 
mai 2017, le gouvernement des Etats-Unis a fait basculer 608 000 Américains dans 
la catégorie «     en dehors de la population active     ». Par conséquent, aujourd’hui, le 
nombre d’américains en âge de travailler et étant comptabilisés « en dehors de la 
population active » vient d’atteindre 94,983 millions d’individus. Lorsque vous ajoutez à
ce chiffre hallucinant celui des gens qui sont « officiellement » comptabilisés au 
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chômage (6,861 millions), vous obtenez le total astronomique de 101,844 millions 
d’américains sans emploi.

En d’autres termes, près de 102 Millions d’américains sont sans emploi actuellement.
LIEN: Des dizaines de millions d’Américains délaissés par une économie qui les a terrassés.

LIEN: La situation économique américaine actuelle, est bien pire qu’elle ne l’était en 2016. En « Onze » 
points !

Si vous revenez au mois de janvier 2009, 81,02 millions d’Américains se trouvaient 
classés «en dehors de la population active» et 11,61 millions d’Américains étaient 
considérés comme « officiellement sans emploi ». Et donc selon le gouvernement 
fédéral, il y avait 92,63 millions d’Américains en âge de travailler qui n’avaient pas de 
travail à cette époque là.

Donc, si le nombre d’Américains en âge de travailler et sans emploi a augmenté de 9,21 
millions d’individus depuis janvier 2009, pensez-vous sincèrement que la situation 
économique américaine s’est améliorée depuis la dernière récession ?

On peut expliquer le problème d’une autre manière en examinant le pourcentage de la 
population américaine qui travaille. Juste avant la dernière récession, près de 63 % de la 
population en âge de travailler avait un emploi, mais durant la récession, ce nombre est 
passé entre 58 et 59% pendant un certain temps. Ce taux est finalement revenu juste au 
dessus des 60%, mais l’Amérique est encore très loin du niveau qu’elle avait connu 
avant la dernière récession. Vous pouvez le vérifier ci-dessous sur le graphique 
provenant du site même de la Réserve Fédérale de Saint-Louis.

Du coup, vous comprenez bien que les chiffres publiés par le gouvernement américain et
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reflétant soit-disant fidèlement la réalité, sont plus que discutables.

Autre exemple, selon une étude récente, 93% des emplois créés aux Etats-Unis depuis
2008 l’on été si l’on se réfère au modèle d’ajustement de créations et de liquidations 
d’entreprises sur lequel le gouvernement américain se réfère.

Selon ce que nos amis de Morningside colline viennent de calculer, 93% 
des nouveaux emplois déclarés depuis 2008 – entre 6,3 et 6,7 millions – et 
40% de ceux sur l’année 2016, reposent sur le modèle d’ajustement de 
créations et de liquidations d’entreprises auquel se réfère le gouvernement 
américain – un modèle très controversé qui ne prend pas en compte les 
données réelles. D’ailleurs, toutes les données montrent l’inverse puisqu’entre 
les liquidations et les créations d’entreprises, on constate clairement une 
baisse régulière et continue des créations d’entreprises.

En clair, les bureaucrates du gouvernement américain trafiquent les chiffres et ajoutent 
des emplois dans leur publication mensuelle en fonction de l’estimation qu’ils se font 
des nouvelles entreprises créées en Amérique au cours d’un mois donné.

L’estimation faite par le gouvernement américain, ne repose-t-elle pas sur un optimisme 
excessif ?

La plupart des gens ne savant pas que les chiffres officiels publiés par le gouvernement 
américain sont énormément enjolivés, et vous savez très bien aussi qu’un gouvernement 
est toujours tenter de rendre les choses plus belles qu’elles ne le sont réellement.

LIEN: Etats-Unis: 3 Jobs, 60 Heures de boulot par semaine, pour survivre !

Les Etats-Unis ne sont pas dans une situation de plein emploi, c’est tout simplement 
impossible. Je me déplace régulièrement à travers les Etats-Unis et l’ensemble des 
américains que je rencontre m’expliquent qu’il est extrêmement difficile de trouver un 
bon emploi là où ils vivent. Et selon le dernier rapport qui vient d’être publié, le nombre
de suppressions d’emplois en mai 2017 était 71 % plus élevé qu’en mai 2016.

Nous savons aussi qu’au cours des dix dernières années, l’économie américaine a 
autant progressé que durant les années 1930.

Je ne vois pas comment quelqu’un pourrait affirmer que l’économie américaine se porte 
bien. Juste avant la dernière récession, il y avait 26 millions d’Américains qui vivaient et
dépendaient de bons alimentaires, et aujourd’hui ils sont 44 millions. L’Amérique est en
passe de battre le record absolu de fermetures de magasins sur une seule année (Etats-
Unis: Spirale infernale: Le nombre de fermetures de commerces de détail est en train 
de doubler), et le nombre de sans-abri vivant dans le comté de Los Angeles a augmenté 
de 23% au cours des 12 derniers mois.

Mais encore une fois, deux mondes nous séparent entre « ce qui est de la vérité » et « ce 
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qu’on vous dit ». Les médias mainstream alimentent sans cesse le message selon lequel 
tout va bien, et la plupart des Américains semblent le gober, du moins pour l’instant…

Olivier Delamarche sur les chiffres de l’emploi américain le 02 Janvier 2017: « Oui,
en effet , il y a eu des emplois créés aux Etats-Unis depuis 2008 mais pour des gens de 
plus de 55 ans et non pas dans la catégorie 25-55 ans avec un taux de multi-emplois 
qui n’a jamais été aussi élevé à 8.170 millions d’américains qui ont plusieurs jobs 
parce que sinon, ils ne s’en tirent pas. On a aujourd’hui des gens qui ont perdu des 
boulots à temps complet et qui ont été réengagés à temps partiel et lorsque vous 
réembauchez la même personne à temps partiel parce qu’il a 3 boulots, vous le 
comptez comme 3 engagements… Ce qui est FAUX ! On a détruit des boulots qui 
étaient très bien payés dans l’industrie manufacturière et on en a engagé une pelleté, 
c’est monumental ce qui s’est passé, dans les restaurants et les bars. Et pour l’emploi, 
je continue, je persiste et je signe, il y a 102,5 millions d’américains qui sont sans 
emploi… ce qui représente 1/3 de la population américaine. Excusez moi mais je pense 
que c’est inquiétant. Et on a 50 millions d’américains qui sont au food stamps (resto du 
coeur) »

Marchés actions : cette fois c’est très très différent     ?
Rédigé le 6 juin 2017 par Simone Wapler

Nouvel attentat à Manchester, dénonciation par les Saoudiens des Qatari comme tirant 
les ficelles du terrorisme, banques italiennes à la dérive, coup de pied de Trump dans la 
filière de la rente climatique… Tout ceci n’a aucune importance pour M. le Marché dont 
le moral reste résolument au beau fixe.
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Un investisseur chevronné de plus rend les armes et s’incline. Il s’agit de David 
Grantham, le gérant du fonds GMO qui pèse 77 Mds$.

« Les valorisations élevées dureront », a-t-il indiqué au Financial Times.

« J’ai dédié ma vie à dénoncer les bulles financières et je ne pense pas que nous soyons 
dans une bulle.

Un investisseur axé sur la valeur comme moi mange, respire et rêve de retour à la 
moyenne. Il est très difficile de reconnaître quand le monde a changé, mais mon travail 
consiste à réfléchir à propos des marchés et non pas à être membre d’une église ».

« Cette fois cela paraît vraiment très, très différent », a-t-il écrit dans sa dernière lettre 
aux investisseurs. La moyenne à long terme a changé, selon lui.

Le nouveau ratio cours sur bénéfice « normal » est de 23,36



Pourquoi est-ce différent ? Pourquoi 1997 ? Est-ce un hasard si le fonds spéculatif 
LTCM a été sauvé de la faillite par Alan Greenspan en 1998 ?

Non, ce n’est pas un hasard.

Les taux n’ont pas cessé de baisser et ils sont devenus si bas que la faillite est devenue 
impossible !



Tout s’évalue dans une monnaie politique sans lien avec l’économie réelle

Comme le rappelle Bill Bonner dans sa chronique du jour, les gens admettent que la 
monnaie soit devenue politique, sans aucun lien avec l’économie réelle. Ils ont confiance
en cette monnaie. Les faillites sont retardées, repoussées par la multiplication du crédit 
infini et gratuit.

Une telle monnaie est rendue possible grâce à l’abandon de l’étalon or par Alan 
Greenspan.

Mmmmm… mais pourquoi donc l’or recommence-t-il à monter ? Qui en a encore 
besoin ? Est-ce vraiment, vraiment différent ? Les dettes pourraient-elles ne plus être 
remboursées ?

Greenspan : L’homme qui savait
Rédigé le 6 juin 2017 par Bill Bonner 

Notre économie est censée être une économie de marché. Les prix ne sont pas fixés par 
le gouvernement : on les « découvre » sur des marchés ouverts et libres. Nous avons vu 
ce qui est arrivé aux Soviétiques lorsqu’ils ont tenté de gérer une économie planifiée 
avec des prix fixés par des bureaucrates. Nous savions que cela ne pouvait pas 
fonctionner.

Probablement que personne ne le savait mieux qu’Alan Greenspan. Il a écrit un essai 
réputé, dans lequel il explique pourquoi l’argent est le « dénominateur commun » de 

http://la-chronique-agora.com/auteur/billbonner/
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toutes les transactions économiques, et pourquoi « l’or et la liberté économique sont 
indissociables ».

Autrement dit, il a compris la même notion que celle découverte par George Gilder, un 
demi-siècle plus tôt : on a besoin d’une monnaie ancrée à l’économie réelle.

Ludwig von Mises, peut-être le plus influent de tous les économistes de l’Ecole 
autrichienne, avait établi cette distinction il y a longtemps, déjà. Il existe deux types de 
monnaie, disait-il.

L’une, c’était ce qu’il appelait la « monnaie marchandise », rattachée à l’économie des 
choses réelles… les marchandises.

La monnaie de circulation ne dépend plus de l’économie réelle

L’autre, c’était ce qu’il appelait la « monnaie de circulation », créée par les banques ou 
les gouvernements indépendamment de l’économie réelle. Cette monnaie de circulation, 
celle que nous avons à l’heure actuelle, peut être facilement manipulée, et conduit 
inévitablement à des bulles, de l’inflation et autres excès.

Parmi ces excès, j’ai déjà évoqué l’importante hausse enregistrée sur le marché actions. 
En termes nominaux, les gens qui possédaient des actions se sont retrouvés sept fois plus
riches à la fin du mandat de M. Greenspan qu’à son début, soit une hausse de 
17 000 Mds$ de la valorisation boursière.

Marquons une pause afin de réfléchir à ce que cela signifie. Les gens qui possédaient des
actions ont pu acheter et vendre – mais pas tous en même temps – des maisons, des 
voitures, tout ce qu’ils voulaient. Ils se sont enrichis mais ils n’ont pas créé davantage de
richesses.

D’où est sortie cette richesse boursière supplémentaire ? Réponse : de la même source 
que celle de ce nouvel argent adossé au crédit : de nulle part.

Cette nouvelle richesse n’est pas du tout de la richesse, en réalité. Elle ne représente rien
d’autre que des créances exigibles sur la richesse d’autrui. Les actionnaires ne peuvent 
matérialiser leur surcroît de richesse qu’en prenant quelque chose à quelqu’un d’autre : 
de l’immobilier, de l’art, des entreprises, tout ce dont la valeur sous-performe le marché 
actions. 

Autrement dit, il ne s’agit pas de la richesse gagnant-gagnant issue d’une économie de 
marché. Il s’agit de la richesse gagnant-perdant issue de la politique. C’est comme si 
vous gariez votre voiture dans un parking et qu’ensuite, afin de stimuler l’économie 
locale, le parking commençait à émettre des tickets de parking supplémentaires.

Le nombre de voitures disponibles ne change pas. Mais les voitures sont récupérées par 
les premiers arrivés. Or qui sont-ils ? Les initiés. Les parasitocrates. Les gens qui savent 
vraiment ce qu’il se passe.



La monnaie est devenue un outil politique

Voilà quel est, selon moi, le véritable objet fondamental des nombreux changements et 
bizarreries que nous avons constatés au cours de ces 30 dernières années. L’argent de 
circulation – tel que le dollar actuel, fondé sur le crédit – est un outil politique, et non 
économique. Les marchés apprennent à vivre avec, comme ils le font avec toutes les 
informations qui leur parviennent, mais cela déforme profondément la façon dont une 
économie honnête est censée fonctionner.

Si vous recherchez un coupable, vous pouvez blâmer Alain Greenspan. Il n’a pas créé 
cette situation. Mais il s’y est plié volontiers. C’est lui qui, le premier, a adopté cette 
façon de soutenir le cours des actions en assurant les arrières des marchés avec de 
l’argent facile, dès 1998, lors du spectaculaire effondrement de Long-Term Capital 
Management, ce hedge fund tristement célèbre.

Ce modèle s’est tellement enraciné et il est devenu si notoire que les investisseurs le 
considèrent comme une option put, un pari à la hausse. On l’a surnommé le Put de 
Greenspan — puis le Put de Bernanke – et, désormais, le Put de Yellen.

En fait, les investisseurs sont convaincus que la politique l’emportera toujours.

Si le marché baisse sérieusement, les politiciens, sous la houlette de Janet Yellen, sont 
obligés d’acheter. Ainsi, les investisseurs peuvent offrir leurs actions à la Fed, à un cours
qui leur épargne des pertes considérables.

Comme l’a remarqué Alan Greenspan, l’or et la liberté économique sont liés. L’or est 
une monnaie que les gouvernements – et leurs complices, les compères – ne peuvent 
manipuler. Une monnaie adossée à l’or est limitée à ce que l’économie produit 
réellement. Aucune banque, aucun service du gouvernement ne peut créer de l’or.

L’étalon-or limite naturellement le volume de l’argent et des dettes, au sein d’une 
société. Il limite le commerce, les opérations courantes et les dettes publiques ; il limite 
le développement d’un empire financé par la dette, et celui du Deep State également.

Alan Greenspan le savait bien.

Croissance économique : l’éternité, c’est long.
Surtout vers la fin.

Posté le 6 juin 2017 par Bruno colmant
Il y a manifestement un grippage de l’économie.

Le taux de croissance anticipé pour les prochaines années apparaît faible ou plutôt trop 
faible pour assurer le maintien d’un certain Etat-providence et pour gommer les 
inégalités sociales.

Les économistes se perdent en conjectures pour tenter de circonscrire les causes de cette 
situation.



On peut en pressentir certaines : les retombées de la crise de 2008, une augmentation des
inégalités (sachant que les personnes plus aisées développent une propension plus forte à
épargner, et non à consommer), une peur de l’avenir des pensions et de l’endettement 
public gigantesque qui conduira probablement l’Etat à atténuer les transferts sociaux, 
une déflation « technologique » entraînée par la digitalisation qui contribue à un choc 
négatif d’emploi, une part décroissante du travail (et croissante du capital) dans la 
création de richesse, etc.

En tout état de cause, il y a une épargne croissante qui n’est pas aspirée par les 
investissements productifs et la consommation.

Mais il est possible que l’arrière-plan de cette situation réside dans un phénomène qui 
doive être subi, à savoir le vieillissement de la population.

On peut établir une corrélation crédible entre une population âgée et la propension 
épargner. Une population âgée ne peut pas non plus se permettre de placer son épargne 
trop à risque.

L’effervescence économique en est affectée. Cela a un impact sur la population jeune qui
fait moins d’enfants.

C’est ainsi que les deux points extrêmes de la courbe démographique auto entretiennent 
une atténuation de la croissance économique.

Il faudra donc être….patient.

Grantham jette l’éponge, pour lui cette fois, c’est
différent

Bruno Bertez 5 juin 2017 
Nous avons écrit il y a peu sur cette question qui hante les marchés financiers: est ce 
que cette fois c’est différent?

Est-ce que nous sommes sur un plateau permanent élevé; est-ce qu’il faut abandonner 
tout espoir   de normalisation, toute prévision de réconciliation. Est-ce qu’il faut 
admettre que l’on doit se contenter de rendements prévisibles très faibles pour l’avenir? 
Est ce que nous sommes en un mot dans une ère nouvelle?

Les value investor sont mal à l’aise et quelquefois leur conviction flanche. C’est donc le 
cas de Grantham , l’un des meilleurs et l’un des plus célèbres. Il admet que cette fois 
peut être, c’est différent et que les valorisations sont peut-être bien durablement plus 
élevées que par le passé.

Grantham croit entre autre également que les marges bénéficiaires peuvent durablement 
rester très élevées et que par conséquent la demande finale peut continuer à l’infini à être
alimentée par le crédit. il n’y a pas de limite au crédit c’est la conséquence de sa 
nouvelle pensée.



Le jet de l’éponge de Grantham ne tient pas debout en termes logiques, avec ces 
arguments il aurait pu céder bien avant, donc ce qui le fait céder c’est la psychologie: il 
en a assez d’être à contre courant.

Comme le disait un de mes premiers maîtres en Bourse, » à force pisser contre le vent, 
on se mouille les chaussures » et Grantham en fait l’expérience. Il  en marre d’avoir les
pieds mouillés.  Il faut des nerfs solides pour tenir bon.

Notre position n’a jamais été en difficulté car dès le début nous avons admis le fait que 
les politiques monétaires non conventionnelles qui sont la cause des valorisations 
élevées étaient là pour durer. Nous sommes même allés plus loin, nous avons écrit et 
nous écrivons régulièrement qu’il n’y a pas de retour en arrière possible. Dès 2009 nous 
avons affirmé que l’on avait « brulé les vaisseaux ».

Donc pour nous il faut s’habituer au système, au fait que l’on échange de la 
monnaie surabondante qui ne rapporte rien contre des actifs qui rapportent un 
peu, mais de moins en moins.

Tant que l’on sera dans ce sysème les valorisations  élevées seront causées et donc 
justifées. Tant que l’on sera dans ce que nous désignons sous le nom de la Grande 
Expérience, The Great Experiment, il faudra raisonner autrement, comme si dorénavant 
ce n’était plus comme avant.

Ce ne sont pas les actifs qui valent cher, mais c’est la monnaie qui est « trashée », créee 
en quantité trop élevée et cette monnaie perd de son pouvoir d’achat exprimé en terme 
d’actifs financiers et quasi financiers. Donc elle se dévalorise en regard du seul emploi 
disponible: les actifs financiers. Tant que la demande de monnaie sera forte on pourra en
créer beaucoup et tant que l’on pourra en créer beaucoup, les actifs financiers seront 
chers. Tout cela ne durera que tant qu’on pourra créer de la monnaie et que les gens 
seront assez stupides pour l’accepter.

Tant que cela durera les actions avons nous écrit , ne seront pas surévaluées, elles ne 
seront pas en bulle. La surévaluation si elle se manifeste ne pourra se révéler que lorsque
la politique monétaire non conventionnelle -création de monnaie- sera à sa fin. C’est ce 
contre  quoi on échange les  actifs financiers qui se dévalorise, ce ne sont pas les actifs 
qui se valorisent. Et  tout le monde oublie que ce que l’on échange  quand on achète des 
actifs, c’est de la monnaie, la monnaie est tellement normale, inscrite dans nos systèmes 
que l’on oublie qu’elle existe. Pour tout dire nous soutenons que les actifs financiers ont 
changé de nature, ce ne sont plus des actifs, ce sont instruments quasi-monétaires, 
money-like. Bref ce sont de moins en moins des valeurs réelles et de plus en plus des 
morceaux de papier suspendus dans les airs.

Nous sommes donc au coeur de  la question qui taraude les « investisseurs value », ceux 
qui s’en tiennent aux critères classiques, confirmés de l’analyse financière. Ils ont raté le
marché haussier qui a débuté en mars 2009 sur le changement de méthode comptable 
des banques en faillite, ils ont raté 8 ans de hausse. Comme cela dure et qu’ils perdent 



des clients ils perdent aussi espoir.

Le bilan de la Banque centrale du Japon à 500.000
milliards de yens

BusinessBourse.com Le 06 Juin 2017 

La Banque du Japon (BoJ) a vu son bilan dépasser la barre des 500.000 milliards 
de yens (3.992 milliards d’euros), soit un niveau presque équivalent à celui de la 
Réserve fédérale américaine, le total ayant été multiplié par plus de trois depuis 
que la banque centrale japonaise a lancé son programme d’assouplissement 
quantitatif en 2013.

Malgré cette planche à billets qui tourne à plein régime, la BoJ est encore loin de 
l’objectif ultime de sa politique monétaire, à savoir une inflation remontée à 2%, une 
situation symptomatique des défis auxquels reste confronté l’institut d’émission, qui ne 
pourra indéfiniment maintenir le rythme actuel de ses achats de titres obligataires.

LIEN: Olivier Delamarche: 70 % du marché japonais est acheté par la banque du japon

En outre, le bilan exacerbé de la BoJ complique la sortie de l’actuel programme de 
soutien à l’activité économique, soulignent des analystes. Ils notent en effet que toute 
montée des rendements obligataires née d’éventuelles anticipations d’un tour de vis 
monétaire expose à des pertes le gigantesque portefeuille d’obligations de l’institut 
d’émission.

Des données publiées par la BoJ montrent que le total de ses actifs s’est établi à 500.800 
milliards de yens à fin mai, contre 425.700 milliards un an plus tôt et 164.800 milliards 
quand le gouverneur actuel Haruhiko Kuroda a été nommé, en mars 2013.

Le bilan de la banque centrale japonaise est presque aussi élevé que celui de la Fed 
américaine – actuellement de 4.510 milliards de dollars (4.019 milliards d’euros) – et 
représente plus de 90% du produit intérieur brut (PIB) du Japon, soit le ratio le plus 
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élevé des quatre plus grandes banques centrales mondiales.

Mais en dépit des injections massives de liquidités faites par la BoJ et des signes apparus
ces derniers mois suggérant que tous les emplois disponibles n’étaient pas pourvus 
l’inflation n’a été que de 0,3% en avril et ne devrait pas atteindre l’objectif de 2% dans 
un horizon proche.

L’économie japonaise a enregistré au premier trimestre son rythme de croissance le plus 
rapide depuis un an, ce qui renforce la perspective d’une reprise solide dans l’archipel, 
mais ceci a surtout été le fait d’une demande mondiale robuste, la consommation de 
ménages restant résolument atone.

« Placements pourris, placements moisis : comment
faire ? »

 L’édito de Charles SANNAT   6 juin 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Dans cette nouvelle édition de mon JT de l’or, j’ai voulu longuement aborder le cas des 
mauvais placements que beaucoup d’entre nous peuvent faire ou avoir !

Tout d’abord, il n’y a pas de fatalité et il existe quelques principes de bon sens à 
respecter afin de se retrouver piéger le moins souvent possible et pour les sommes les 
plus faibles possible.

L’appât du gain, et la carotte fiscale !

Dans plus de 90 %, les mauvais placements reposent sur une volonté excessive de 
rendement ou sur une idée fixe bien en vogue depuis que les impôts existent (donc 
depuis longtemps), à savoir la recherche de défiscalisation à tout prix car « j’en ai ras-le-
bol des impôts ».

Si vous ne voulez plus perdre d’argent avec vos placements, ce qui revient donc quelque
part à défaut d’en gagner au moins d’en économiser, il convient de remettre chaque 
chose à sa juste place, encore plus dans le contexte actuel de rendement à taux presque 0
voire négatifs parfois.

Article 1 donc, on ne peut plus s’enrichir en dormant, en roupillant ou en ronflant… 
C’est sans doute regrettable mais l’époque ou un contrat d’assurance vie fonds en euros 
garantie à 10 % par an… c’est terminé ! Fini, plus possible ! Vous pouvez trouver du 
rendement à 10 %, mais le risque sera très différent, et le potentiel de perte également.

Article 2, payez vos impôts. Je sais, ça fait mal, c’est désagréable, on n’a pas envie etc., 
etc. MAIS… il n’y a pas le choix et vous n’y pouvez pas grand-chose. En clair, faites un 
investissement parce qu’il est bon, pas parce que vous voulez payer moins d’impôts. Car
dans un tel cas, alors vous ne faites pas un investissement, vous achetez une réduction 



d’impôts. De vous à moi, une réduction c’est toujours très cher à l’achat. Par exemple, 
pour acheter une défiscalisation en « Pinel » (immobilier), vous allez dépenser disons 
300 000 euros, et déduire… 2 % par an, soit 6 000 euros ! En gros, pour économiser 6 
000 euros, il faut en dépenser 300 000. Vous achetez donc bien cher votre baisse 
d’impôts. Elle vous coûte 300 000 euros… La bonne question est donc de savoir si avec 
300 000 euros vous pouvez faire mieux que 6 000 euros d’impôts en moins. Ne vous 
laissez donc pas obscurcir votre jugement par votre aversion (légitime par ailleurs) aux 
impôts.

Article 3, sachez vous couper un doigt avant que la gangrène généralisée ne vous 
emporte dans d’horribles souffrances financières !! Quand un placement est mauvais, il 
est mauvais…

Article 4, réfléchissez encore et toujours, et puis encore et encore. Comme disait 
Einstein, « qui pense peu, se trompe beaucoup ». Donc n’ayez pas peur d’utiliser votre 
cerveau, et quand vous ne comprenez pas et que c’est fumeux, rapportez-vous à la 
méthode du milliardaire Warren Buffett qui n’investit que dans des entreprises dont il 
comprend le métier. Du coup, il a évité la bulle Internet. Pendant 5 ans, il est passé pour 
un « con » et un « vieux schnock »… Quand tous les jeunes ont été ruinés, il est 
redevenu le vieux sage qu’il est depuis fort longtemps sur les marchés !

Article 5, actuellement, il n’y a plus de bonnes idées… Je vous assure ! Les actions sont 
trop chères et les cours de bourse stratosphériques. L’immobilier ? Pas mieux ! Les 
obligations d’États presque tous en faillite et qui rapportent presque rien ne sont 
évidemment pas franchement une idée brillante. Alors il vous reste quoi pour placer 
votre argent ?

Rien…

Hahahahahahahaha, oui, cela ne vous fait peut-être pas rire, mais moi si, car quand je 
vois tous les bons conseils de bons placements tous aussi pourris les uns que les autres 
que l’on vous propose, je me « marre » comme disait Coluche.

Il en va des placements comme de la vie : il y a des hauts et des bas, et beaucoup de 
vicissitudes.

Nous vivons une période (longue) où il est essentiellement urgent de ne pas faire grand-
chose, car il n’y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez bien investir dans du productif, 
mais monter son entreprise quand on est un senior qui vient d’atteindre enfin la retraite, 
ce n’est pas non plus la norme.

Vous n’êtes pas obligé « d’investir ». Vous pouvez parfaitement rester en position 
d’attente, avec des réserves de liquidités importantes… en attendant que des 
opportunités se présentent, et croyez-moi, ce sera bientôt le cas.



Pékin donne plus de 70 milliards de prêts à l’économie russe !

Souhaitant inciter les Chinois à investir davantage en Russie, le Kremlin se prononce en 
faveur de la mise en place d’un fonds d’investissement commun en yuans.

Or depuis plusieurs années, le rapprochement entre Moscou et Pékin est manifeste, 
d’autant plus renforcé par les sanctions antirusses prises par l’Occident.

Le basculement de la Russie vers l’Est se poursuit, sous notre amicale pression. 
Désormais, c’est un fonds d’investissements commun qui devrait voir le jour, le tout 
libellé en yuans, la monnaie chinoise.

Charles SANNAT

Crise diplomatique autour du Qatar et rupture des relations !
C’est une situation explosive qui vient de se matérialiser dans les pétromonarchies du 
Golfe, avec le Qatar qui vient d’être mis au ban…

Voici ce qu’en dit l’AFP dans cette dépêche :

« Ce dernier y a toujours occupé une place à part, poursuivant sa propre politique 
régionale et affirmant son influence par le sport et les médias, avec l’organisation du 
Mondial-2022 de football et la chaîne de télévision Al-Jazeera.

Ryad, Abou Dhabi et Manama accusent Doha de «soutenir le terrorisme», y compris les 
réseaux jihadistes Al-Qaïda et l’EI, ainsi que les Frères musulmans classés «terroristes» 
par l’Égypte et des pays du Golfe.

Le Qatar est également accusé de soutenir «les activités de groupes terroristes soutenus 
par l’Iran dans la province de Qatif», dans l’est du royaume saoudien où se concentre sa 
minorité chiite, ainsi qu’à Bahreïn, secoué depuis 2011 par des troubles animés par la 
majorité chiite.

L’Arabie saoudite sunnite et l’Iran chiite, principaux rivaux de la région, ont rompu leurs
relations diplomatiques en janvier 2016 après l’exécution d’un chef chiite dans le 
royaume saoudien. »

Tiens, c’est « drôle », le Qatar, le grand allié de la France, frappé par le terrorisme 
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soutiendrait le terrorisme… Et ce n’est pas moi qui l’invente, c’est bien l’AFP qui le 
dit !!

Côté presse russe via l’agence Sputnik voici ce qui est dit

La rupture des relations diplomatiques entre six pays du Moyen-Orient et le Qatar a fait 
rebondir ce lundi les prix de l’or noir. Quelles conséquences désormais pour l’accord sur
la baisse de production de pétrole arraché par l’OPEP ?

Le séisme diplomatique qui a secoué aujourd’hui le Moyen-Orient a produit une onde de
choc sur le marché pétrolier. Le cours de l’or noir a rebondi en Asie à la faveur d’un 
affaiblissement du dollar après que l’Arabie saoudite, l’Égypte, Bahreïn, les Émirats 
arabes unis, le Yémen et la Libye ont rompu leurs relations avec l’émirat, qu’ils accusent
de soutien au terrorisme. Vers 07 h 00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), 
référence américaine du brut, pour livraison en juillet, prenait 52 cents à 48,18 dollars 
dans les échanges électroniques en Asie.

Les pays arabes ont cherché à isoler le Qatar en limitant l’accès à ce pays au Golfe, ce 
qui a créé des tensions dans la plus importante région pétrolière du monde, indique 
Bloomberg.

À long terme, la situation autour du Qatar ne devrait pourtant pas affecter l’accord sur la 
baisse de la production de pétrole obtenu par l’OPEP, assure Vladimir Voronkov le 
représentant permanent auprès des organisations internationales à Vienne. « En ce qui 
concerne l’accord, ce document a une vocation politique et non économique, de fait je 
ne pense pas qu’il y ait des effets sur le respect de l’accord. C’est un accord multilatéral, 
et tous les pays n’ont pas lâché le Qatar », indique-t-il à Sputnik avant d’ajouter : « Je ne
crois pas qu’il faille s’attendre à d’importants changements ».

La Bourse de Doha a ouvert en forte baisse lundi matin, perdant 5,7 % dans les cinq 
premières minutes des échanges.

En attendant, à Wall Street, il ne se passe rien ou presque, et la bourse qui monte, qui 
monte, qui monte encore et toujours…

Charles SANNAT

Se préparer pour les combats à venir (1)
Pierre Templar  5 juin 2017



Cet article a pour but de parler d'un sujet qui n'est que rarement abordé par les sites 
survivalistes, mais qui pourtant constitue l'un des éléments essentiels de la vie, et 
certainement de toutes les situations de chaos.

Il s'agit de l'état d'esprit relatif au fait de tuer, à celui de mourir, et à la mort elle-même. 
Ainsi que la peur qui les accompagne. Cela inclut la perspective de tuer des méchants, 
de succomber au combat, ou de voir sa femme et ses enfants tués.

C'est un sujet délicat, et nous prendrons quelques exemples pour démontrer la réalité de 
certains points...

La mort

La plupart des gens ont peur de mourir. Jeunes ou vieux, nous craignons la mort ou la 
pensée de sa survenance, d'une manière ou d'une autre. Beaucoup de personnes âgées 
refusent de parler de ce qu'il arrivera lorsqu'elles mourront et préfèrent ne pas faire de 
testament ni prendre de dispositions, laissant ainsi la famille dans la panade et les 
imbroglios administratifs, plutôt que d'aborder un sujet aussi "stressant".

D'ailleurs, ce genre d'attitude n'est pas exclusive à l'idée de mourir ; les gens l'adoptent 
souvent à d'autres occasions, lorsque le choix est difficile ou qu'elles ignorent ce qu'elles
feraient dans une situation donnée. Votre belle-mère claironnera sans doute qu'elle 
s'enfuirait par la porte arrière si des intrus pénétraient la nuit dans sa maison. Dans ce 
cas, posez-lui la question suivante : " Et si mes enfants dormaient dans la chambre d'à 
côté ? ". Là, ce n'est plus aussi simple. Neuf chances sur dix qu'elle termine la discussion
par un " Mon Dieu, je ne veux même pas y penser... ".
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Personnellement, j'aurais peur de mourir brûlé. Peut-être par excès d'altruisme, dans la 
mesure où ça risquerait de schlinguer dans les environs. Je ne crains pas les autres 
formes de mort, ni l'idée même de mourir. Si j'avais une femme et des enfants, j'aurais 
plutôt peur de ce qu'il pourrait leur arriver après. Mais vu que ce n'est pas le cas, je n'ai 
donc pas de raison d'être effrayé pour le moment.

J'avoue que la pensée d'une telle perspective doit être assez dérangeante pour qui 
possède une famille, dans la mesure où un effondrement sociétal entraînerait 
certainement des conditions de vie plutôt "inamicales" pour ceux restants. Si tel est votre
cas, vous ne pouvez pas laisser une telle peur prendre le dessus sans qu'elle ne finisse 
par vous consumer. La solution est d'accepter le fait de mourir, soi-même ainsi que sa 
famille. Les croyants savent que s'ils endurent les tribulations jusqu'à la fin de la manière
appropriée - telle que définie par le Christ - alors ils iront au Ciel et y retrouveront leurs 
bien-aimés.

Les temps qui s'annoncent vont être terribles. Apocalyptiques. Combien de temps encore
: 6 mois, un an, deux ans ? Je n'en sais rien, n'étant pas prophète. Ce que je sais par 
contre, c'est que quelle que soit votre croyance (ou votre doute), vous devez accepter 
l'idée de la mort et vous concentrer sur le moyen de faire en sorte que si elle devait 
arriver, ce ne soit pas en vain.

En ce qui me concerne, j'ai fait mienne cette prière donnée par Marie-Julie :
" Seigneur, je remets mon âme entre vos mains ; j'accepte votre volonté, quelle qu'elle 
soit, si je dois vivre ou si je dois mourir. "
Je vous conseille vivement de l'adopter, ou de vous en créer une à l'identique en fonction
de vos croyances. Répétez-la le soir avant de vous endormir, et toutes les fois que vous 
sentirez la peur envahir votre esprit. Vous verrez que dite avec conviction, elle a un effet 
incroyablement apaisant.

Préparez-vous et tenez vous prêt, y compris à périr. Employez au mieux les ressources 
dont vous disposez à chaque instant, financières, morales, et physiques. Nous ne 
sommes pas égaux, et certains sont plus ou moins bien pourvus que d'autres dans divers 
aspects de leur vie. Soyez réaliste, et optimisez celles qui sont les vôtres. Tirez-en le 
maximum, sans vous surévaluer ni vous sous-estimer non plus. En d'autres termes, faites
en sorte que votre mort ne soit pas vaine si elle devait arriver...



Soldats russes se préparant pour la bataille de Koursk, en 1943

La mort n'est pas le spectacle glorieux auquel on assiste souvent dans les films. Est-ce 
pour autant quelque chose qui mérite que l'on reste assis à pleurer dans son coin, ou 
même en parler pendant des heures ? Sûrement pas. Bien que l'ayant vue de près et 
connaissant l'ignorance des masses au sujet des horreurs de la guerre, ou de tout ce qu'on
pourrait appeler ainsi, je souhaite que vous qui me lisez - homme, femme ou adolescent 
- compreniez et acceptiez le fait qu'il y aura effectivement des horreurs. Des cadavres 
dans les rues, des foules qui mettront les gens en pièces, des bombes tombant sur votre 
maison et soufflant votre petite fille en morceaux. " Oh non ! me direz-vous, j'ai un 
bunker et mes enfants seront en sécurité ". Peut-être, ou peut-être pas...

Parce que si vous n'acceptez pas ce fait, et que votre fantaisie de survivaliste vire à la 
pagaille la plus complète parce que vous n'avez pas eu le temps de rejoindre votre 
bunker, ou que vous êtes juste resté scotché à regarder votre enfant saigner, vous risquez 
de vous rendre totalement inutile pour le reste de votre famille. Vous risquez d'être 
tellement perturbé sur le plan émotionnel que vous serez incapable de penser, tandis que 
l'équipe post-bombardement se dirige vers votre porte pour nettoyer les survivants. 
Acceptez-le maintenant. Ce n'est pas une chose facile ou agréable à penser, mais il est 
vital de ne pas nier la réalité et risquer encore plus de pertes par votre déni.

Tuer

Bien que la capacité à tuer ne soit pas considérée comme une véritable compétence par 
la plupart des gens, il n'empêche que toutes les autres se révéleront inutiles le jour où 
l'on sera confronté à une situation de chaos susceptible de mettre en jeu la vie de notre 
famille ou des gens qui nous accompagnent.

Il semble que certaines personnes aient un énorme problème avec cela. Si vous êtes 
réellement convaincu dans votre esprit que vous ne tuerez jamais pour quelque raison 
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que ce soit, alors vous n'avez pas besoin d'acheter des armes ni de vous entraîner. C'est 
une stratégie comme une autre, même si je ne suis pas sûr que votre famille ne pâtisse 
pas un jour d'une telle économie. Pour ce qui est des véritables pacifistes, il est de toute 
façon impossible de les convaincre, vu que ces gens-là suivent un schéma intellectuel 
totalement opposé au nôtre. Ils résonnent par l'intellect, tandis que nous survivalistes 
résonnons par la pratique et l'analyse objective des faits.

Pour les autres, ceux qui n'ont pas une conviction aussi ferme, n'oubliez pas pour autant 
que la vie ne doit pas être ôtée à la légère. Ce sera un homme qui se battra pour sa 
propre cause contre un autre qui luttera pour la sienne, que leur cause respective soit 
bonne ou mauvaise.

Pourtant, si vous savez dans votre cœur que votre cause est juste et bonne, celui qui se 
présentera en face ne devrait pas être considéré plus que le temps nécessaire pour 
l'éliminer. Pourquoi ? Parce que vous êtes le gentil, et qu'il est le méchant. Si vous 
voulez vraiment réfléchir aux décisions qu'il a prises dans la vie et qui l'ont amené à 
devenir méchant, donnez-vous quelques jours, ou jusqu'à ce que les hostilités soient 
terminées, avant de vous poser la question...

 Facile, me direz-vous ? Pas de problème pour tuer tous les mauvais garçons qui se 
présenteront ? Vous allez prétendre qu'ils sont des zombies et qu'il n'y a pas de raison 
d'hésiter ? Fort bien, mais poussons à présent le raisonnement un peu plus loin. 
Supposons que nous vivions dans un pays contrôlé par un groupe de communistes 
sanguinaires à la Pol Pot, ou de sanguinaires tout court. Le parti recrute dans ses rangs 
de jeunes hommes et femmes qui débutent leur enrôlement par des tâches innocentes. 
Un an plus tard, ces jeunes commencent à commettre des atrocités. Votre neveu s'est 
joint au parti. Vous savez qu'il connait les opinions de votre famille, ce qui entraînera 
probablement votre mort, ainsi que celle de votre femme et de vos deux enfants, plus 
huit autres dissidents que vous cachez dans la maison. Êtes-vous prêt à tuer votre neveu 
pour protéger les autres vies ? Qu'en est-il si nous remplaçons votre neveu par votre 
fils ?
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Tuer des méchants est un concept qui a fait son chemin dans votre esprit, du moins je 
l'espère. Je ne vais pas vous dire ce que je ferais moi-même, ni ce que vous devriez faire,
sinon y penser sérieusement. Car de telles situations se sont produites de nombreuses 
fois au cours des cent dernières années, et se reproduiront un jour prochain. Des clans se 
forment, les gens s'entendent ensemble pour le bien et le mal, et certaines personnes que 
vous connaissez ou que vous chérissez pourraient passer du côté obscur...

Se faire tuer

Tous les gars sont des durs lorsqu'ils sont debout autour de leurs copains. Mais peu le 
sont quand leurs copains ont été tués ou que les chances ne sont plus en leur faveur. 
Ceux qui ont connu la guerre ou des moments de péril extrême pourront vous le 
confirmer.

Une nuit en Egypte, le jeune copte qui était avec moi sur le toit d'un bâtiment à 
surveiller le périmètre de la communauté me dit soudain : " J'ai peur ; je veux rentrer 
chez moi ". C'était juste après qu'une autre église ait été brûlée plus au Sud, et d'autres 
chrétiens tués. Pourtant, ce jeune copte était habitué depuis son enfance à vivre dans ces 
conditions, au milieu d'une population musulmane hostile et du danger permanent. 
Imaginez le choc à venir d'un BOurgeois-BOhême-Végan dont le seul niveau de chaos 
qu'il connait est le tir des feux d'artifice un soir de 14 juillet !

 Ceux qui ont vécu de tels moments pourraient vous donner d'autres exemples. Depuis le
soldat qui fait dans son froc, jusqu'à un autre qui se couche sous son véhicule plutôt que 
d'utiliser la mitrailleuse qui se trouve au-dessus pour un tir suppressif. Ou cet autre 
encore qui était si agressif quand dix d'entre nous tiraient un malheureux insurgé qui 
n'avait aucune chance de lui causer quelque dégât, et qui se retrouve pétrifié lorsque seul
face à un ou deux.
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Pourtant, parmi ces soldats, certains auront été scouts durant toute leur enfance, enduré 
deux mois d'entraînement spécifique avec tir à balles réelles, ou fait l'école de guerre ! 
Donc si vous pensez que parce que vous avez suivi un stage de tir pratique et lu 
quelques livres vous êtes apte au combat, alors vous pourriez avoir à reconsidérer votre 
position.

A mon avis, il manque à ces hommes une chose essentielle, ou plutôt deux : 
l'acceptation de la mort, et l'entraînement du mental. Pour ce qui est de la deuxième, 
nous l'étudierons dans la seconde partie.

La morale de cette histoire est éternelle et parfaitement résumée dans cette citation 
d'Héraclite vieille de 25 siècles : " Sur cent hommes, dix ne devraient pas être là, quatre-
vingt ne sont que des cibles, et neuf sont de vrais combattants. Nous leur en sommes 
reconnaissants, car ce sont eux qui font la bataille. Mais un seul, un seul est un véritable 
guerrier qui fera que les autres puissent rentrer vivant. "

Publié par Pierre Templar 
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