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Penser la décroissance
 (politiques de l’Anthropocène)

 par collectif 2013 , Bibliotheque de Biosphere
224 pages, 14 euros, aux presses de la fondation nationale des sciences politiques

Penser la décroissance (politiques de l’Anthropocène) reprend, sous la direction 
d’Agnès Sinaï, les analyses de plusieurs auteurs déjà connues en partie. Voici quelques 
extraits :

Le concept d’overshoot désigne le dépassement de la capacité de charge des 
écosystèmes naturels dès lors qu’une trop grande pression est exercée sur les ressources 
(W.R Catton, 1982). A partir de l’après-guerre commence la grande accélération de la 
détérioration des capacités de la planète. En 1950, la quantité d’émissions globales de 
gaz à effet de serre est d’un milliard de tonnes de  carbone, en 1970 elles atteignaient 
trois milliards, puis 7 milliards en 2000 et 9 milliards en 2012. C’est la spirale de 
l’énergie-complexité, selon les termes de Joseph Tainter. Cela signifie que nous avons 
besoin de quantités d’énergie accrues pour simplement rester au même niveau. Nos 
modes de vie et les défis extraordinaires auxquels nous sommes confrontés engendrent 
des problèmes qui nécessitent une complexité additionnelle pour leur résolution. Les 
sociétés sont condamnées à recourir à des technologies de plus en plus complexes qui, 
elles-mêmes, donnent lieu à de nouveaux rôles sociaux, très spécialisés.

Les sociétés de croissance sont prises dans un engrenage : elles ne peuvent que continuer
à tenter de se complexifier pour résoudre leurs problèmes. Typiquement, 



l’appauvrissement des puits de pétrole conventionnel oblige à se jeter dans des 
technologies d’extraction toujours plus complexes. Une ère de brutalité énergétique 
s’annonce, fondée sur l’extraction de gaz de schiste et de pétroles lourds qui suppose des
technologies coûteuses et agressives. Fut-elle verte, la croissance porte en elle une 
logique de démesure et de disqualification de la qualité des relations entre les êtres 
humains. Pour Joseph Tainter, l’effondrement des systèmes sociohistoriques résulte 
d’une diminution du niveau de complexité d’une civilisation et d’une réduction 
correspondante de la spécialisation économique.

Pour interrompre la fuite en avant, il faut se tourner vers une simplification des 
techniques, par la promotion de low techs. Le développement humain durable a pour 
condition le renoncement à la croissance, sur la base d’une réduction des quantités 
produites et consommées.

1/5) Trois modèles du monde (Yves Cochet)

Le premier modèle de l’avenir du monde est productiviste. La naissance du 
productivisme coïncide avec l’émergence des sociétés industrielles au XVIIIe siècle. 
L’avenir sera une continuation du passé proche. La pensée unique répète son credo : 
« Une croissance forte, durable, reposant sur des réformes structurelles et des 
investissements destinés à stimuler la compétitivité. » L’ensemble de la science est 
convoqué pour appuyer un projet démiurgique, une volonté de refabrication du monde. 
En somme, c’est un totalitarisme.

Un deuxième modèle est augustinien : « Le monde est comme un homme, il naît, il 
grandit et il meurt. (Saint Augustin, décembre 410) »  Le temps est cyclique, tout ce qui 
est né mourra, tout ce qui monte doit redescendre. N’écoutez jamais ceux qui vous 
parlent de croissance sans parler de pic. Comme le pic pétrolier, de nombreux 
phénomènes évoluent selon une courbe en cloche. La croissance économique entraîne la 
hausse des prix de l’énergie, d’où une récession qui provoque la chute des prix et une 
reprise économique à un niveau inférieur à cause de la déplétion des ressources. 
L’économie oscille par pallier vers un niveau d’activité de plus en plus bas, mais sans 
rupture catastrophique.

Le troisième modèle est discontinuiste. Parfois une petite perturbation dans le système 
peut entraîner des changements considérables. Mon hypothèse est que la probabilité 
d’un effondrement rapide est une fonction de l’interdépendance entre éléments clés du 
monde globalisé. Après une rupture financière ou énergétique et sous l’intensification de
l’interaction spéculaire, le chaos social pourrait renverser des gouvernements. Quand 
vous et votre famille ne pouvez plus manger, vous vous révoltez à condition que vos 
voisins le fassent aussi (interaction spéculaire). Le passage de la révolte individuelle à 
l’émeute de masse est déclenché par le franchissement d’un seuil dont la cause peut être 
minime. Cela éclaire les révoltes du « printemps arabe » de 2011. L’effondrement global
est probable avant 2020, certain avant 2030. Comme en physique, il s’agit d’une 



transition de phase globale dont nous ne connaissons pas l’état suivant, mais dont nous 
pouvons craindre certaines caractéristiques.

Parce qu’il est trop tard pour éviter l’effondrement, il n’y aura pas d’atterrissage en 
douceur. Protéger les plus exposés est devenu la tâche politique prioritaire.

2/5) Il est trop tard pour le développement durable (Dennis Meadows)

Dennis Meadows a co-écrit The Limits to Growth, livre paru en 1972. Il s’exprime ainsi 
aujourd’hui :

« Je suis inquiet. Il y a quarante ans, il était encore théoriquement possible de ralentir le 
cours des choses et de parvenir à un équilibre. Cela ne l’est plus. Ce qui nous attend est 
une période de déclin incontrôlé. L’expression « développement durable » est utilisée 
par les gens pour justifier ce qu’ils allaient faire de toute façon, ne rien changer au fond. 
Nous ne cessons de filtrer, de biaiser et de sélectionner l’information qui vient à nous. 
Nous ne voulons pas savoir ce qui se passe réellement, nous voulons seulement la 
confirmation de ce que nous sommes déjà. On préfère changer la justification de notre 
paradigme plus que le paradigme lui-même. Dans les années 1970, les critiques de notre 
livre affirmaient : « Il n’y a pas de limites. Tous ceux qui pensent qu’il y a des limites ne
comprennent tout simplement rien. » Dans les années 1980, il devint clair que les limites
existaient, ils ont alors dit : «  D’accord, il y a des limites, mais elles sont très loin. Nous 
n’avons pas à nous en soucier. » Dans les années 1990, il est apparu qu’elles n’étaient 
pas si éloignées que ça. Les partisans de la croissance ont alors clamé : « Les limites 
sont peut-être proches, mais nous n’avons pas d’inquiétudes à avoir puisque les marchés 
et la technologie résoudront les problèmes. » Dans les années 2000, il devint évident que
marché et technologies ne résoudraient pas la question des limites. Le raisonnement a 
changé une fois de plus : « Il faut continuer la croissance, parce que c’est ce qui nous 
donnera les ressources dont nous avons besoin pour faire face aux problèmes. »

On observe des signes d’affaiblissement de la rationalité. Il est tellement plus facile de 
changer notre raison que de changer notre comportement. Les sans-limites ont donc 
continué à changer les raisons pour ne pas changer de comportement. Or en 1972, nous 
avions atteint environ 85 % de la soutenabilité planétaire. Aujourd’hui, nous avons 
atteint 150 %, dépassé la soutenabilité, nous devons nécessairement décroître. Si nous 
traversons cette période de déclin sans connaissance et sans préparation, je crains le 
dépérissement de beaucoup de nos valeurs fondamentales... »

3/5) Matérialité du productivisme (Philippe Bihouix)

Les métaux sont, au même titre que les énergies fossiles, des ressources non 
renouvelables, dont nous faisons un gâchis immense au détriment des générations 
futures. En l’espace d’une génération, nous devrions extraire de la croûte terrestre une 
quantité plus grande de métaux que pendant toute l’histoire de l’humanité. Or les 
problèmes arrivent plus vite que le nombre théorique d’années de réserves : toute 



ressource finie passe par un pic de production. Les découvertes majeures ont été faites, 
les coûts de production augmentent avec la baisse de la teneur en métal. De plus il 
n’existe aucun substitut raisonnable au cuivre pour les applications électriques, au nickel
et au chrome pour les aciers inoxydables, à l’étain pour la soudure, au tungstène pour les
produits de forage…

Les métaux, toujours moins concentrés, requièrent de plus en plus d’énergie. La 
production d’énergie, toujours moins accessible, requiert de plus en plus de métaux. 
Métaux et ressources énergétiques sont donc étroitement liés. Les énergies renouvelables
font aussi massivement appel aux ressources métalliques, et des plus rares : néodyme et 
dysprosium des aimants pour les éoliennes, gallium, indium, sélénium et cadmium pour 
certains panneaux photovoltaïques. C’est encore pire pour le nucléaire. Titane, cobalt et 
tantale dans les aciers inoxydables, zyrconium pour emballer les crayons de 
combustible, tungstène pour les conteneurs de combustible nucléaire, hafnium, 
cadmium, indium, argent et sélénium pour absorber les neutrons, lithium pour réfrigérer 
les réacteurs… Comment imaginer que nous pourrons construire suffisamment de 
centrales alors que les réserves de tous ces métaux si spécifiques ne dépassent pas le 
siècle ?

Conclusion qui s’impose : le peak oil (pic de pétrole) sera accompagné d’un peak 
everything (pic de tout). Le recyclage n’est pas une alternative. Milliers d’alliages 
métalliques différents, mélanges de plastiques et d’additifs, matériaux composites, la 
complexité nous empêche de récupérer facilement les ressources : trente métaux 
différents dans un ordinateur portable, dix types d’aciers dans une voiture, quinze 
métaux différents dans un superalliage aéronautique. Le second problème est lié aux 
usages dispersifs : pigments dans les peintures, catalyseurs, additifs dans les verres et les
plastiques, pesticides (bouillie bordelaise au sulfate de cuivre), cosmétiques… Le cas 
extrême est le titane dont 98 % sont utilisés sous forme d’oxyde comme colorant blanc 
universel. On touche parfois à l’absurde comme le nano-argent incorporé dans des 
chaussettes comme technologie anti-odeurs ! De toute façon chaque cycle de recyclage 
perd une partie des ressources. Et notre économie favorise le jetable, l’obsolescence et 
l’high tech à tout prix.

Plutôt que l’effondrement d’un système trop complexe, notre préférence va vers une 
baisse drastique de la consommation afin de préserver les générations futures d’une trop 
grande pénurie. Plutôt que l’hyperspécialisation des banquiers et publicitaires, les héros 
de demain seront les paysans, les chiffonniers, les menuisiers. Comme disait Sénèque, 
« Animus ex ipsa desesperatione sumatur » (Puisons notre courage à la source de notre 
désespoir).

4/5) Régimes de justice énergétique (Mathilde Szuba)

Si une ressource existe en quantité déterminée, les consommations des uns se font au 
détriment des autres, dans un jeu à somme nulle. La discussion politique des termes du 



partage apparaît alors nécessairement. On comprend le regain d’intérêt, ces dernières 
années, pour des formes de rationnement de l’énergie : la garantie d’une consommation 
minimum pour chacun passe directement par une limitation en quantité des 
consommations des plus riches.

Les partisans de la carte carbone citent en exemple la politique de rationnement menée 
au Royaume-Uni. En 1916-1917 les mesures de rationnement pour l’essence et la 
nourriture avaient considérablement amélioré la situation et réduit de façon spectaculaire
les files d’attente devant les magasins. Dans les années 1940-1950, le célèbre slogan, 
fair shares for all rend compte de deux idées : des parts justes, calculées de façon 
équitable à partir de la quantité disponible. Celle de l’égalité de tous, évoquant une 
suspension des privilèges sociaux. C’est pourquoi le rationnement a été relativement 
bien accepté. De plus les relevés de santé pendant les années 1950-1960 montrent que la 
santé et la longévité des Britanniques, en particulier des enfants, se sont améliorés 
pendant la période du rationnement ; les restrictions des plus gros consommateurs 
permettent d’assurer un minimum garanti pour tous. Si le rationnement peut apparaître 
comme la solution de bon sens aux yeux de la population, il n’en a pas toujours été de 
même pour les autorités politiques. David Fleming et Mayer Hillman proposèrent dans 
les années 1990 les premières ébauches d’une « carte carbone ». La carte carbone a été 
proposée à la Chambre des communes dès 2004. La crise financière de 2008 a relégué le
projet à l’arrière plan.

La nécessité de réduire fortement nos consommations d’énergie, que ce soit pour des 
raisons climatiques ou géologiques, oblige à reconsidérer les politiques énergétiques 
sous un angle nouveau : étant donné l’état de dépendance énergétique dans lequel nous 
nous trouvons, peut-on encore envisager de laisser le marché en charge de l’allocation, 
de la distribution et des quantités d’énergie que nous consommons ?

NB : Pour en savoir plus sur la carte carbone et le rationnement de l’énergie, lire 
Biosphere-Info du 16 mai 2013.

5/5) Politiques locales de décroissance (Luc Semal)

Le catastrophisme des pionniers de la transition réside dans leur conviction de militer 
dans un contexte de basculement global, lequel serait en train de précipiter l’humanité 
d’une ère de croissance vers une ère de pénurie énergétique. Cette pensée politique n’est 
pas de nature apocalyptique : elle ne prétend pas s’inquiéter de la fin du monde, mais 
plus exactement d’une réorganisation brusque et potentiellement traumatisante des 
écosystèmes et des sociétés. Cette rupture n’est pas réductible à une date unique que l’on
pourrait prophétiser : il s’agit plutôt d’un processus s’étalant sur plusieurs années, voire 
sur plusieurs décennies, et que ces militants estiment déjà enclenché. Le premier 
basculement est l’emballement climatique, qui a gagné en plausibilité au cours de la 
décennie 2000-2010. Le deuxième est le pic pétrolier, survenu pour le pétrole 
conventionnel en 2005-2006 et qui devrait être suivie par le « pic de tout ». Le troisième 
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est l’effondrement de l’économie mondialisée, une démondialisation.

Cette triple contrainte conduit à penser la résilience, capacité d’un écosystème à 
encaisser un choc brutal et à se réorganiser pour le surmonter. Les expérimentations 
locales des Transition Towns fournissent matière à l’étude empirique d’une appropriation
territoriale des enjeux globaux liés au pic des ressources. Malgré un cadrage alarmiste, 
les mouvements de la transition se met en scène comme un mouvement 
fondamentalement optimiste et constructif. Les communautés locales peuvent organiser 
une forme de sobriété heureuse et d’abondance frugale. Prenons l’exemple de Totnes, 
figure historique de la transition.

En contrebas de la rue principale se trouve un jardin public très fréquenté. Il abrite 
principalement des arbres d’essence exotique. Mais les militants de la transition ont 
obtenu l’autorisation d’y planter des arbres fruitiers et des noyers, pour accroître la 
capacité d’autonomie alimentaire du territoire en prévision de l’après-pétrole et de 
l’après-mondialisation. L’opération a aussi une dimension symbolique. Les arbres 
figurant la grandeur de l’empire colonial britannique cèdent la place à des arbres 
incarnant une relocalisation agricole massive.

Le mouvement de la transition est d’existence très récente dans le paysage des 
mobilisations écologistes contemporaines. Ce processus semble cependant pouvoir 
contribuer à un renouvellement de la vie démocratique et des pratiques délibératives 
locales. Il s’agit déjà d’une des formes les plus abouties de territorialisation de la pensée 
politique de la décroissance à l’heure du pic pétrolier.

 10 milliards
de Stephen Emmott 2014 Bibliothèque de Biosphere

210 pages, 12 euros (2014, éditions Fayard)

Titre original 10 Billion (2013, Penguin)

Nous sommes vraiment foutus, Stephen Emmott le confirme

« Si nous voulons empêcher une catastrophe mondiale, nous devons sans délai opter 
pour une action radicale – et agir vraiment, cette fois. Mais je ne pense pas que nous 
soyons prêts à le faire. Je pense que nous sommes foutus. J’ai demandé à l’un des 
scientifiques les plus rationnels et les plus brillants que je connaisse – un jeune 
chercheur de mon labo, qui maîtrise bien ce domaine – ce qu’il ferait, lui, s’il avait une 
chose, une seule, à faire dans la situation où nous sommes. Sa réponse ?

« Apprendre à mon fils à se servir d’un fusil. » »

Ainsi se termine le livre* de Stephen Emmott « 10 milliards », qui vient de sortir 
en librairie. Ce n’est pourtant pas le discours d’un catastrophiste, mais d’un réaliste. Il 
dirige un vaste programme de recherche scientifique réunissant une équipe 
interdisciplinaire à Cambridge. Voici un résumé commenté de ce livre, assez court car 
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écrit en gros caractères, assez simple pour être compris de tous :

1/3) Le constat général, un désastre

Il part d’un terrible constat et déroule rapidement l’analyse commune à l’ensemble
des écologistes ; tous les indicateurs de la planète sont au rouge : « La Terre abrite des 
millions d’espèces. Une seule a imposé sa domination : la nôtre. Notre intelligence, 
notre inventivité et nos activités sont à l’origine de tous les problèmes auxquels nous 
sommes confrontés aujourd’hui à l’échelle mondiale. Je crois pouvoir dire que la 
situation dans laquelle nous nous trouvons constitue une urgence planétaire sans 
précédent. C’est la raison pour laquelle j’ai écrit ce livre. »

Stephen Emmott s’appuie sur des graphiques terrifiants, l’expansion démesurée de la 
population mondiale, la croissance exponentielle du CO2 dans l’atmosphère, le 
réchauffement des océans, le taux d’extinction des espèces, les pertes énormes de 
surfaces boisées, la surexploitation des écosystèmes marins, une consommation d’eau 
qui croît deux fois plus vite que ne croit la population, une production croissante de 
véhicules à moteur, etc.

Les pays riches ne sont pas seuls en cause : « Tandis que nos responsables 
politiques, nos entreprises et notre propre bêtise semblent tout faire pour entretenir 
notre dépendance fatale vis-à-vis du pétrole, du gaz et du charbon, des centaines de 
millions de personnes ont recours chaque jour à la combustion de bois pour couvrir 
leurs besoins essentiels. L’utilisation de bois pour cuisiner et une cause importante de 
déforestation dans certaines régions d’Afrique. La quantité de noir de carbone, 
principalement de la suie, émise aujourd’hui chaque année est supérieure à celle 
produite pendant tout le Moyen Age. »

Le cycle mondial du carbone est absolument essentiel à notre survie sur cette 
planète, ainsi qu’à celle de presque toutes les autres espèces. Or la déforestation et le 
réchauffement climatique d’origine anthropique pour faire passer le cycle mondial du 
carbone de puits de carbone net (absorbeur) à source nette de carbone (producteur), 
accélérant ainsi davantage le changement climatique.

2/3) L’importance de la démographie

                Et chacun de ces problèmes s’accentue à mesure que la population mondiale 
s’approche des 10 milliards d’habitants… Une population plus nombreuse accroît la 
demande d’eau et de nourriture. La demande de nourriture renforce à son tour le besoin
de terres, ce qui accélère la déforestation. Cette demande augmente également la 
production alimentaire et le transport. Tout cela alourdit les dépenses énergétiques. 
Celles-ci finissent par renforcer les émissions de CO2 et de méthane, ce qui aggrave 
encore le changement climatique… La façon dont les plantes vont réagir à ce 
phénomène nous est tout simplement inconnue pour l’heure… » Dix milliards pour 
Stephen Emmott, c’est trop difficile à faire vivre et à nourrir.



Au cours des quarante prochaines années, nous devrons produire pour nous 
alimenter plus de nourriture que n’en a fourni toute la production agricole au cours des 
10 000 ans passés. Or la quantité de nourriture que nous produisons dépend presque 
entièrement des engrais chimiques à base de phosphate. Les réserves sont limitées, elles 
vont bientôt être épuisées. Lorsque ce moment arrivera, cela signifiera pour la 
population humaine la fin de l’agriculture telle que nous la connaissons. « Seuls les 
idiots refuseraient d’admettre qu’il y a une limite au nombre de personnes que notre 
planète peut supporter. Mon avis est nous avons dépassé cette limite. Depuis longtemps. 
Mais je crois que nous allons continuer à faire comme si de rien n’était. »

L’idée générale de Stephen Emmott ? « Tandis que notre population se rapproche 
des 10 milliards, nous pénétrons en territoire inconnu. Mais s’il est une chose 
prévisible, c’est que les choses vont s’aggraver encore... Quelle que soit la façon dont 
on envisage les choses, une planète peuplée de 10 milliards d’habitants promet d’être 
infernale. » 

3/3) L’impuissance des solutions

Le problème, c’est que Stephen Emmott n’a pas grand chose à proposer face à la 
détérioration des conditions de la vie sur notre planète. « D’après les données nous nous
disposons actuellement, la solution de la technologie est tout sauf probable…La 
révolution verte a été et reste un mythe…Personnellement je ne crois pas beaucoup à la 
géo-ingénierie. Je n’y crois même pas du tout. » 

En conséquence Stephen Emmott pense qu’il nous faut de toute urgence 
consommer moins, radicalement moins. Il pense que pour opérer un changement 
d’attitude si radical, nous aurions besoin d’une action tout aussi radicale de la part des 
gouvernements. Or il avoue que sur ce point, les responsables politiques aujourd’hui 
font partie du problème, et non de la solution. Il constate que les résultats des différentes
conférences internationales sur le climat, la lutte contre la désertification, la protection 
de la diversité biologique, le sommet « Rio + 20 », c’est zéro, encore et toujours zéro : 
« Et, pendant ce temps, nous nous enfonçons encore un peu plus dans le pétrin. »

La solution des petits gestes qui sauvent la planète lui paraissent infantiles. Faire 
pipi sous la douche ou utiliser deux feuilles de papier toilette plutôt que trois ne vont pas
résoudre le problème. Même la contraception n’apparaît pas pour lui comme une 
solution viable pour des raisons politiques, culturelles et religieuses. D’où toujours la 
même antienne : « La gravité et la nature des problèmes auxquels nous sommes 
confrontés sont immenses, sans précédent et très certainement sans solution. »

Alors le recours au fusil ? « Ce n’est pas un hasard si un nouveau type d’acteur 
participe désormais à presque toutes les conférences scientifiques sur le changement 
climatique auxquelles j’assiste : l’armée. »



Conclusion de biosphere

L’armée ou le chaos ? C’est possible. Ce que proposait un de ses 
collaborateurs (« Apprendre à mon fils à se servir d’un fusil » relève du survivalisme, 
d’un recours au fusil dans chaque famille et les communautés de base. Les Américains 
sont bien préparés à cette éventualité individualiste, sauf que cela signifie le droit de 
s’entretuer pour que les plus forts survivent.

Il est fort probable que d’un bout à l’autre de la planète, nous utiliserons toutes les
manières pour nous en sortir, entre le « chacun pour soi » des survivalistes et une action 
étatique concertée. La situation sera de toute façon différente d’une région du globe à 
une autre : certains Etats sont déjà défaillants et des bandes armées parcourent leur 
territoire. Dans des pays durablement structurés, l’Etat peut entraîner une mobilisation 
écologique comme si on était en état de guerre. Nous sommes déjà en état de guerre 
énergétique et climatique et la planète ne négocie pas !

L’essentiel est de nous préparer au pire pour garder le meilleur. Il faut rester 
optimiste dans le chaos, et chercher la meilleure façon possible pour nous en 
sortir…

L’imposture de l’économie verte
Serge Latouche , préface du livre "vert paradoxe" de David Owen

Ne pas se dresser contre l’imposture, ne pas la dénoncer, c’est se rendre coresponsable de son
éventuelle victoire. 

Cornelius CASTORIADIS, Domaines de l’homme 

 LES INDUSTRIELS PENSENT AVOIR TROUVÉ la potion magique pour résoudre la 
crise de l’environnement dans l’écoeffi-cience, pièce centrale (et à vrai dire seule base 
sérieuse) de l’économie verte. Avec l’écoefficience, on pourra, en théorie, réduire 
progressivement l’intensité et l’impact écologique du prélèvement des ressources 
naturelles pour atteindre un niveau compatible avec la capacité de charge reconnue de la 
planète, et donc réaliser un développement durable1. David Owen dénonce fort 
justement cet oxymore, « l’un des concepts contemporains les plus creux et les plus 
galvaudés ». Pour la plupart des Nord-Américains, écrit-il, développement durable 
signifie à peu près "continuer à vivre  comme maintenant, en changeant éventuellement 
de modèle de voiture ».
Certes, en augmentant l’efficience et en luttant contre les gaspillages, une réduction des 
intrants de la production indus-trielle (matières premières et produits intermédiaires) de 
l’ordre de 30 à 40 % est tout à fait possible. D’ailleurs, en Europe, l’énergie nécessaire 
pour produire un euro de PIB diminue en moyenne de 0,7 % par an depuis 1991. Dans 
certains cas, de nouvelles technologies permettraient même d’économiser jusqu’à 90 % !

http://biosphere.ouvaton.org/annee-2011/1962-2011-survivre-a-leffondrement-economique-de-piero-san-giorgo


On pourrait aller encore plus loin, peut-être, en s’inspirant de l’exemple des poules… 
Selon Ernie Robertson, du Biomass Energy Institute, alors que pour transformer le 
calcaire en chaux nous avons besoin de le chauffer à 1 500 °C, la poule le transforme en 
coquille d’œuf d’une plus grande résistance à 37 °C seulement. Les huîtres et les 
araignées font encore plus fort. Les premières produisent à moins de 4 °C une coquille 
plus résistante que les céramiques spéciales utilisées pour les missiles, et les secondes 
font un fil plus robuste que le kevlar employé pour les gilets pare-balles que nous 
produisons à un coût énergétique énorme et avec force déchets toxiques2.

   Les formes de l’écoefficience sont diverses, mais elles se ramènent à la 
dématérialisation et à la décarbonisation. La dématérialisation consiste à réduire le 
contenu en matières premières de chaque bien produit. La décarbonisation de 
l’économie résulte du découplage entre prospérité et consom-mation d’énergie, grâce à 
la croissance de l’efficacité énergé-tique. Que l’efficience écologique puisse s’accroître 
est en soi une excellente chose. Qu’elle se soit accrue de manière notable est 
incontestable mais, dans le même temps, la perpétuation de la croissance forcenée a 
entraîné une dégradation globale. L’argument central de Vert paradoxe est qu’en 
réduisant les coûts de production, d’acquisition et d’utilisation des appareils, 
l’écoefficience pousse en fait à la surconsommation, d’autant que nous sommes, selon 
l’expression de l’auteur, des « consom-mateurs dans l’âme ». Le propos s’articule autour
de ce qu’on appelle les effets rebond, les effets boomerang, ou encore, dans la littérature 
savante, le paradoxe de Jevons. Au milieu du XIXe siècle, l’économiste néoclassique 
William Stanley Jevons avait remarqué que les chaudières à vapeur consommaient 
toujours moins de charbon grâce aux perfectionnements techniques, mais que la 
consommation globale de charbon continuait de croître à cause de l’augmentation de 
leur nombre. « C’est se méprendre, écrivait Jevons en conclusion de son essai The Coal 
Question (1865), que de présumer qu’une utilisation écono-mique d’un combustible 
équivaut à une diminution de sa consommation. C’est carrément l’inverse qui est vrai. »

On peut, avec François Schneider, l’un des spécialistes du sujet, définir l’effet rebond 
comme « l’augmentation de consom-mation liée à la réduction des limites à l’utilisation 
d’une tech-nologie, ces limites pouvant être monétaires, temporelles, sociales, 
physiques, liées à l’effort, au danger, à l’organisation3 ». Les technologies efficaces 
inciteraient donc directement ou indirectement à l’augmentation de la consommation, le 
gain qu’elles engendrent étant finalement plus que compensé par un accroissement des 
quantités consommées, soit du même produit, soit d’autres. Car, selon la formule 
d’Owen, « plus nous fabri-quons les choses de manière efficace, plus nous fabriquons de
choses ». Et plus nous en consommons.

Amory Lovins, grand promoteur des appareils écoénergé-tiques et des négawatts, a 
objecté que si la thèse de Jevons était fondée, « nous devrions, pour économiser 



l’énergie, imposer l’utilisation d’équipement inefficace ». Bien sûr, répond Owen, nous 
n’imposerons pas d’équipement inefficace ; « mais à moins de mesures ayant le même 
effet – par l’augmentation du prix de l’énergie ou d’autres stratégies capables de 
diminuer radi-calement notre consommation globale –, les gains d’efficacité 
énergétique, comme l’avait prédit Jevons, ne feront qu’aggraver les problèmes 
environnementaux actuels. » Il met le doigt sur la plaie. Il faut, pour éviter la catastrophe
écologique, une régulation qui impose le bien commun que l’individualisme exacerbé 
empêche d’advenir.

François Schneider insiste sur le fondement psychologique des effets rebond dans nos 
comportements. Par exemple, satisfaits d’avoir réduit notre consommation d’énergie, en 
utilisant des lampes de faible puissance, nous nous offrons une récompense sous la 
forme d’un voyage aux Antilles qui repré-sentera une consommation d’énergie très 
supérieure à l’énergie économisée. Le TGV va plus vite, on se déplace donc plus loin et 
plus souvent. La maison est mieux isolée, on épargne et on achète une seconde voiture. 
Les ampoules fluocompactes dépensent moins d’électricité, on les laisse allumées. Il y a 
plus d’autoroutes, le trafic augmente... Cet effet rebond psycholo-gique n’a pas échappé 
à David Owen, qui en donne de nom-breux exemples. Sans citer Weblen, mais en se 
référant tout de même au mécanisme de l’effet de démonstration, il évoque 
l’accoutumance à la consommation. Ce faisant, il rejoint les analyses de son collègue 
français Hervé Kempf, pour qui la dérive consumériste des classes moyennes provient 
du désir d’imiter le mode de vie des classes supérieures4. Le résultat de tout cela sur 
l’environnement est désastreux.

Toutefois, et c’est selon nous l’une des limites du livre, l’auteur ne dit pratiquement rien 
de la manipulation des consommateurs. Selon lui, « le vrai problème, c’est nous. Et nous
sommes un problème majeur, car d’une façon ou d’une autre, nous dépendons tous 
économiquement de cette frivolité généralisée ». Cette reprise du thème du 
consommateur-roi est tout de même étonnante dans un essai critique. Certes, le 
consommateur est complice et même partie prenante de l’en-grenage objectif de la 
croissance économique, source de son emploi ; mais n’est-il pas d’abord victime, et 
avant tout du viol des foules de la propagande (Tchakhotine) et de la persuasion 
clandestine de la publicité (Packard) ?
Tout au long de l’ouvrage, l’auteur se plaît par ailleurs à dévoiler les effets pervers de 
nombreux remèdes écologistes. Bienvenue quand il s’agit de démolir le mythe de la 
révolution verte ou l’escroquerie du réseau électrique intelligent, la dénon-ciation n’est 
pas toujours heureuse. Elle est parfois un peu forcée, comme pour l’agriculture 
biologique ou de proximité, qui serait une fausse bonne idée sous prétexte que « la façon
dont les aliments sont produits est plus importante que la distance qu’ils parcourent 
ensuite ». Certes, réduire son empreinte écologique n’est pas simple et dresser le bilan 
écolo-gique complet d’un produit, d’une activité ou d’un mode de vie est quasi 
impossible. Mais l’argumentation de l’auteur contre le droit des peuples à s’alimenter 



eux-mêmes et en faveur de la poursuite de la division internationale du travail dans 
l’agri-culture avec le libre-échange, et donc avec le productivisme, n’est pas très 
convaincante. Si Owen prend un malin plaisir à pourfendre les idées reçues, ce qui est 
certes intéressant et en partie justifié, il manifeste souvent une répugnance excessive et 
un scepticisme exagéré envers tout ce qui contrevient au laisser-faire individualiste. Pour
nous, l’existence d’effets pervers ne doit pas servir d’alibi à un laisser-faire 
catastrophique.

Malgré tout, Vert paradoxe constitue une contribution importante à la dénonciation de 
l’imposture de la croissance verte et (en partie involontairement) à la défense du projet 
de la décroissance. En France, la croissance verte était l’objectif du fameux « Grenelle 
de l’environnement » lancé par le pré-sident Sarkozy. Comme le note Bertrand Méheust 
dans La politique de l’oxymore, il s’agissait de « graver dans l’esprit du public que 
l’écologie est compatible avec la croissance – mieux : qu’elle réclame la croissance. […]
On va promouvoir les techniques d’isolation, les agrocarburants et le “bio industriel”, 
pour mieux faire oublier le fait massif que le marché n’est pas “globalement éco-
compatible5” ». Croire que l’on peut découpler croissance et dégâts environnemen-taux 
est, en effet, une illusion. C’est vouloir le beurre et l’argent du beurre. Owen le 
reconnaît : « Une croissance économique soutenue, alimentée par une consommation 
d’énergie et de ressources naturelles croissante, est clairement incompatible avec la 
protection de l’environnement, quoi qu’en disent bon nombre d’économistes. » Il faut 
rappeler inlassablement la parabole de la salle de bain inondée du ministre tchèque de 
l’Environnement : si votre baignoire déborde, disait-il, éponger ne sert pas à grand-chose
tant qu’on n’a pas fermé le robinet…

On en arrive donc logiquement à la décroissance, que l’auteur aborde sans la nommer 
dans les derniers chapitres du livre. Il faut en effet, reconnaît Owen, une diminution de 
la consommation globale et non un accroissement de l’efficacité énergétique qui, 
employée seule, est une mesure contreproduc-tive. « Le seul moyen sûr de réduire 
l’empreinte énergétique et carbone du transport aérien consiste à prendre l’avion moins 
souvent : la clé se trouve dans le comportement humain, pas dans la technologie. » De 
même, « le meilleur moyen d’écono-miser l’eau ne consiste pas à l’utiliser plus 
efficacement, mais à en utiliser moins, point à la ligne ». Ce downshifting, cette 
frugalité, est généralisable à tous les domaines. Et il cite à bon escient le physicien-
philosophe britannique David J. C. Mackay : « S’agissant du réchauffement climatique 
et de la crise énergétique, le mantra “petit changement, grande diffé-rence” n’est que de 
la foutaise. » Les seuls changements dont il vaut la peine de parler, poursuit l’auteur, « 
sont les change-ments radicaux. Même les citoyens les plus conscientisés y sont 
réticents. Le vrai sacrifice qui incombe à chacun de nous est de prôner et de soutenir un 
virage général. » Très bien, c’est effectivement cela, la décroissance. Seulement, David 
Owen, lui, ne semble pas y croire et ne se propose pas vraiment de donner l’exemple :



Imaginons que le monde trouve demain un consensus quant aux stratégies à adopter 
pour résoudre la crise énergétique et clima-tique, et réduise radicalement sa 
consommation de combusti-bles fossiles, limitant les émissions de GES au niveau 
actuel. […] Dans ce scénario, que risque-t-il de se produire ensuite ? Peut-on réellement 
s’attendre à ce que les 9 milliards d’habitants de la planète [en 2050], constatant 
l’équilibre climatique retrouvé, persistent à s’imposer, décennie après décennie, les 
sacrifices nécessaires au maintien de ce statu quo, soit l’adieu à la crois-sance 
économique, la frugalité, la mobilité réduite, le contrôle des naissances, l’abandon 
délibéré de vastes réserves de combus-tibles fossiles ?

Ici, l’auteur manque manifestement d’optimisme… ou d’imagination.
Alors, la grande énigme, selon Owen ? « Avons-nous réel-lement la volonté de réclamer 
et d’appuyer des politiques qui exigeraient de nous davantage que de remplacer tel ou tel
bien de consommation par un autre ? Et, le cas échéant, comment empêcher que ce 
soient surtout les plus démunis qui paient le prix de tels changements ? » Bonne 
question.

Le vrai paradoxe, c’est que les solutions les plus efficaces et les moins traumatisantes ne
nous plaisent pas.

Serge LATOUCHE
Économiste, penseur de la décroissance, professeur émérite à la Faculté de droit, économie et gestion de l’Université de Paris-Sud 
(XI)

Des fourmis et des hommes
Par Antonio Turiel – Le 9 mai 2017 – Source The Oil Crash via entelekheia.fr

Un article recommandé par Ugo Bardi, du blog Cassandra’s Legacy

Photo Pixabay

Chers lecteurs, imaginez un moment que vous soyez transformés en fourmi, mais que 
vous puissiez encore raisonner comme un homme. Si l’on pense seulement à la survie, 
votre nouvelle condition aurait quelques inconvénients, mais aussi des avantages. En 
tant que fourmi, vous seriez minuscule, vous n’auriez donc besoin que de très peu de 
nourriture, et le monde serait plein de choses à manger ; malgré tout, votre taille réduite 

http://cassandralegacy.blogspot.fr/
http://lesakerfrancophone.fr/la-pomme-et-la-fourmi
http://www.entelekheia.fr/des-fourmis-et-des-hommes/
http://crashoil.blogspot.fr/2017/05/de-hormigas-y-hombres.html


vous rendrait l’accès à certains endroits plus difficile, et vous pourriez passer moins de 
temps sans manger avant de mourir des privations qu’un homme pourrait supporter.

Notre homme-fourmi ou notre fourmi-homme serait, comme toutes les fourmis, soit 
aveugle, soit très myope. Malgré tout, il aurait d’autre sens très aiguisés, et en particulier
l’odorat.

Ensuite, imaginons notre homme-fourmi au milieu d’une prairie arborée. Il a faim et il 
n’a pas d’autres fourmis à suivre. Il ne sait pas quoi faire, mais il sait qu’il doit agir vite 
s’il ne veut pas être terrassé par la faim. Mais il ne sait pas où aller. Il va d’abord dans 
une direction, puis dans une autre, sans savoir où il va, jusqu’à ce qu’il perçoive une 
odeur. Une odeur délicieuse, de quelque chose de comestible : une pomme. S’il arrive à 
la trouver, il est sauvé.

Au début, l’odeur est subtile, presque indiscernable au milieu des senteurs de la prairie. 
Mais notre homme-fourmi contrôle suffisamment ses nouveaux sens pour avancer dans 
la direction de cette odeur. Et il la perçoit désormais très clairement, la pomme est 
proche, il peut en sentir le goût. Il y est presque.

Mais quelque chose tourne mal. Il avançait et l’odeur se faisait plus présente, mais il ne 
la sent plus. Il ne sait plus où aller. Où qu’il se tourne, l’odeur s’affaiblit, et notre 
homme-fourmi recule pour ne pas en perdre la trace ; ainsi, à plusieurs reprises, il 
avance dans différentes directions, d’abord dans un sens, puis en sens contraire. 
Désespéré de ne pas toucher au but, il commence à décrire une spirale, faisant des 
cercles de plus en plus amples centrés sur le point où l’odeur est la plus forte, mais il 
n’arrive à rien. La pomme est là, mais il ne la trouve pas. Notre malheureux homme-
fourmi, attrapé dans une logique de recherche d’humain et non de fourmi, tourne en rond
sans jamais trouver la pomme et finit par mourir de faim.

Une vraie fourmi n’aurait pas ce problème. Elle suivrait une trajectoire erratique, sans 
but fixe. Peut-être n’arriverait-elle pas jusqu’à la pomme, mais une vraie fourmi n’est 
jamais seule, et nombre de ses congénères comprendraient qu’il faut grimper sur le tronc
d’un arbre situé un peu plus loin, et quelques-unes finiraient par trouver la branche où la 
pomme que cherchait notre homme-fourmi est accrochée. Ensuite, après avoir en 
arraché quelques morceaux pour les ramener, elles marqueraient le chemin du retour et 
d’autres fourmis n’auraient plus qu’à suivre la piste. À la fin, toutes les fourmis 
rentreraient à la fourmilière, où elles partageraient le butin.

Le problème de l’homme-fourmi est qu’il ne comprend pas qu’il avance dans deux 
dimensions, alors qu’il tente d’arriver à quelque chose qui se trouve dans une troisième 
dimension, juste au-dessus de sa tête. L’homme-fourmi est aussi myope sur cette 
troisième dimension que sur les deux autres, mais il peut expérimenter les deux autres 
avec ses pattes et ses antennes. Il se place au sol juste au-dessous de la pomme, en sent 
clairement l’odeur mais ne peut pas l’atteindre, et entame une recherche, d’abord dans 
un sens, puis son contraire, finalement en courant en spirale sans réellement savoir où il 



va, et sans oser s’éloigner du point le plus proche de la pomme – un point d’où il ne 
pourra jamais l’atteindre.

La métaphore de l’homme-fourmi nous sert à illustrer le dilemme dans lequel les 
sociétés occidentales sont enlisées depuis longtemps : le manque d’amplitude des débats.
Au cours de ces deux dernières années, nous avons vu divers pays se confronter à des 
élections cruciales, et toujours dichotomiques : le référendum en Grèce ; le Brexit, 
l’élection de Donald Trump… et puis, la présidentielle française, avec la victoire 
d’Emmanuel Macron sur Marine Le Pen – au grand soulagement des marchés financiers 
et de la Commission européenne. Dans tous ces cas, une société qui voit son mode de 
vie en danger, une société qui se sait en dérive lente mais inexorable vers un 
effondrement final, cherche de nouvelles directions où se tourner. Tout comme 
l’homme-fourmi de notre histoire, la société va d’abord en ligne droite, au début sur 
l’axe classique droite-gauche, mais ces partis sont si discrédités (en France, aucun des 
deux partis historiques, l’UMP et le PS, n’ont pu placer un candidat au second tour) que 
la population cherche de nouvelles directions. Comme je l’ai dit, ces élections étaient 
toutes dichotomiques : le mouvement entre deux points extrêmes est une recherche en 
ligne droite, unidimensionnelle. C’est la stratégie la plus banale, mais en tant que 
société, elle fonctionnait bien pour nous. Nous n’avions besoin de rien de plus 
compliqué.

Mais, la recherche linéaire ne permet pas de sortir du problème, seulement d’osciller « 
sous la pomme » sans rien résoudre. C’est-à-dire, les deux options qui se présentent 
identifient correctement le problème à résoudre (trouver la pomme), qui typiquement 
consiste à rendre son bien-être à une classe moyenne qui se sent menacée ; malgré tout, 
la direction qu’elles proposent ne fait en rien progresser la résolution du problème, et 
plus elles avancent, plus les problèmes s’aggravent, ce qui déclenche le réflexe de partir 
dans l’autre sens. Il n’est donc pas étonnant que face à des élections dichotomiques, les 
sociétés apparaissent « divisées », et que fréquemment, les deux options soient proches 
du 50%, la gagnante ne l’emportant que de quelques points. Cette division en scores à 
peu près égaux démontre que les arguments des deux côtés sont également convaincants 
(ou également peu convaincants), et qu’en définitive, les élections sont proches du 
hasard, comme un lancer de pièce à pile ou face. C’est naturel, étant donné qu’aucune 
des deux options n’est la bonne. Pour revenir au cas Macron-Le Pen (assez proche de 
Clinton-Trump), nous ne sortirons de la crise ni en « stimulant la croissance » (une 
chose désormais impossible), ni en « encourageant le nationalisme » (quand nous 
dépendons tant des matières premières venues de l’étranger).

À mesure de la réalisation de l’inutilité de chacune des deux options par la population, 
l’abstention progresse, comme on l’a vu en France au cours de cette dernière 
présidentielle, où la participation, malgré l’aspect crucial du moment, a été la plus 
réduite depuis des décennies (même si le niveau d’abstention, 25%, serait considéré 
comme bas en Espagne). De là, la population va commencer à abandonner la 
progression linéaire entre deux options opposées, et aussi inutile l’une que l’autre, et 



entamer une progression en spirale, probablement quand les niveaux d’abstention seront 
si élevés que les élections dichotomiques n’auront plus aucune légitimité.

L’arrivée à cette étape de recherche fébrile viendra sous l’impulsion des besoins de la 
majorité de la population. Nous en faisions le commentaire il y a peu, dans notre 
discussion sur la fin de la croissance : plus du quart de la population espagnole risque la 
pauvreté et l’exclusion, alors que le taux de croissance est reparti à la hausse depuis 
deux ans – contrairement aux pays qui nous entourent. Toutes nos chances de remonter 
du trou où nous étions tombés dépendent d’une continuation de la croissance, mais c’est 
une chimère : en Espagne, nous croîtrons tant que le pétrole continuera d’être bon 
marché et qu’aucune crise financière ne se déclenchera, mais ce dernier point dépend 
d’un monumental château de cartes de produits dérivés mondiaux sur lequel personne, et
l’Espagne a fortiori, n’a le moindre contrôle ; quant au premier point, ce n’est qu’une 
question de temps, et cela arrivera rapidement, que le très fort désinvestissement des 
compagnies pétrolières mène à une chute abrupte de la production, et que le prix du baril
grimpe en flèche. Mais de toutes façons, nos experts complètement désorientés 
continuent à croire que le pétrole de schiste va remonter aux USA, parce qu’ils 
confondent les ventes au rabais pour cause de liquidation et de fermeture des 
compagnies avec des améliorations de leur efficacité, et parce qu’ils n’anticipent pas les 
problèmes. En ce moment, étant données leur myopie et leur arrogance, le fait de penser 
que les problèmes du pétrole et du reste des ressources naturelles sont réglés va mener à 
une gifle épique. Sans changement rapide de cap, la Grande récession qui se déclenchera
laissera celle de 2008 très loin derrière en terme de puissance, à cette différence près 
qu’aujourd’hui, socialement, notre état s’est dégradé par rapport à cette époque.

Ce sera précisément cette instabilité sociale qui fera abandonner la recherche 
unidimensionnelle par de plus en plus de pays occidentaux. L’axe bipolaire de candidats 
opposés (Clinton vs Trump, Macron vs Le Pen) ou d’alternatives oui-non (référendum 
grec, Leave vs Remain au Royaume-Uni) sera délaissé au profit de dynamiques plus 
complexes, les spirales de l’homme-fourmi. Ce moment sera particulièrement délicat, 
parce qu’il se caractérisera par le surgissement d’une masse d’initiatives et d’une 
tendance à la désorganisation à cause d’acteurs agissant chacun de son côté ; les diverses
administrations mettront en route des plans différents et parfois contradictoires et, en 
général, il y aura une perte de crédibilité du pouvoir. Le mouvement en spirale peut 
accélérer notre effondrement social, surtout parce que des choses qui avaient pu se 
maintenir dans l’étape antérieure (par exemple, la stabilité du réseau électrique) 
pourraient se perdre en route. 1

Qu’un mouvement en spirale ou que quelque chose de plus utile et efficace succède à 
notre inutile oscillation dichotomique dépend complètement de notre compréhension des
racines du problème. Le problème tient à notre attachement à ce point central de la 
prairie, où l’odeur de la pomme est intense, mais où elle est inaccessible. Nous devons 
explorer d’autres voies, et le faire non pas individuellement, mais collectivement.

http://lesakerfrancophone.fr/turiel-des-fourmis-et-des-hommes#fn-46458-1
http://crashoil.blogspot.fr/2015/03/guia-apresurada-para-expertos.html
http://crashoil.blogspot.fr/2016/02/pasandose-de-frenada.html
http://crashoil.blogspot.fr/2017/04/elegia-del-crecentismo.html
http://crashoil.blogspot.fr/2017/04/elegia-del-crecentismo.html


Notre problème est que la société, telle qu’elle est structurée, ne peut plus garantir les 
niveaux de bien-être général qu’elle a connu au cours des décennies passées. Notre bien-
être reposait sur une grande disponibilité d’énergie accessible et bon marché, dont la 
quantité s’accroissait chaque année. C’est fini. Nous avons probablement déjà dépassé le
pic pétrolier. Le pic du charbon et de l’uranium semblent dépassés aussi, et le pic du gaz 
sera atteint en moins d’une décennie. Les énergies renouvelables ont des limitations 
sévères, et n’offrent pas la possibilité de compenser le vide que laisseront les non-
renouvelables, surtout à la vitesse où elles décroîtront.

De sorte que notre cap est celui de la décroissance énergétique, mais cela ne signifie pas 
que notre effondrement soit inévitable. Non. Il est vrai que dans notre paradigme 
économique actuel, cette crise n’aura pas de fin. Il faut abandonner l’idée de la 
croissance et explorer de nouvelles options ; nous devons nous lancer à la recherche du 
tronc du pommier pour y grimper.

Nous avons cessé d’être l’homo invictus, l’homme qui se croyait tout-puissant, 
confortablement installé dans ses avancées technologiques fondées sur une énergie 
apparemment inépuisable. Quand elle a commencé à manquer, nous nous sommes mués 
en un autre homme, l’homme-fourmi, mais pas un homme-fourmi quelconque, parce que
nous avons refusé notre nouvelle condition, les nouvelles règles du jeu, avec ses 
nouvelles limitations (par exemple la myopie) et aussi ses avantages (par exemple, la 
capacité de grimper aux murs). Si nous cessons d’être l’homme-individu et si nous 
commençons à être l’homme-société, si nous avançons ensemble dans notre exploration 
de tous les chemins pour trouver notre pomme, nous pouvons obtenir le bien-être de la 
majorité. Nous devons, simplement, nous libérer de notre arrogance.

Antonio Turiel

Note du traducteur

Un article recommandé par Ugo Bardi, du blog Cassandra’s Legacy, dont
les publications sont régulièrement traduites par nos amis du Saker 
Francophone. Même si le texte d’Antonio Turiel, un physicien 
théoricien espagnol, reflète avant tout ses préoccupations quant à 
l’avenir énergétique de nos sociétés, il peut être lu à beaucoup 
d’autres niveaux aussi. Capitalisme néolibéral, prédation de pays du 
tiers-monde par des multinationales, troubles mentaux en expansion 
dans tout l’Occident en conséquence de divisions sociales 
irréductibles causées par l’individualisme obtus de nos sociétés, 
politiques publiques de plus en plus souvent contre-productives… nous
ressemblons de plus en plus à ce personnage décrit par Turiel, 
l’homme-fourmi qui tourne en rond, à l’aveuglette, dans sa quête d’un
bonheur inaccessible – et qui finit par mourir de faim à quelques 
mètres d’une source de nourriture.

La solution : trouver la sortie en pensant autrement, ensemble ?

http://www.entelekheia.fr/les-troubles-mentaux-en-expansion-dans-la-zone-atlantique-pourquoi-le-cas-des-usa/
http://www.entelekheia.fr/politiquement-economiquement-correct-mots-interdits/
http://lesakerfrancophone.fr/
http://lesakerfrancophone.fr/
http://cassandralegacy.blogspot.fr/
http://lesakerfrancophone.fr/la-pomme-et-la-fourmi


Traduction entelekheia.fr

Notes

1. Malheureusement, l’auteur n’exagère pas : aux USA, un pays beaucoup plus dégradé que le 
nôtre, dans certaines villes comme Flint (Michigan), l’eau n’est plus potable depuis des années. 
Toujours dans le Michigan, la ville de Détroit, qui compte 40% de pauvreté, a fait défaut sur sa 
dette en 2014 et coupé l’eau des habitants incapables de payer ; en février 2017 à Oroville, en 
Californie, un barrage a failli céder et engloutir 200 000 habitants situés en contrebas ; à Porter 
Ranch, en Californie, une méga-fuite dans une cuve de méthane, découverte en octobre 2015, a 
empoisonné les habitants pendant quatre mois avant d’être réparée – en février 2016…

Pas de sortie
Par James Howard Kunstler – Le 26 mai 2017 – Source kunstler.com

Thelma & Louise – Scène finale – HD

Une des caractéristiques les plus curieuses dans l’état actuel de la politique américaine 
est la pensée délirante aux deux extrémités du spectre politique. Les deux factions ont 
mentalement quitté les rails et les partis qu’elles représentent courent vers l’oubli 
comme Thelma et Louise dans leur road-trip. Plus grave, il n’y a pas de nouvelles 
factions avec une prise en main de la réalité, commençant même à se former en arrière-
plan – comme dans les années 1850, lorsque les Whigs se sont fanés et que le parti de 
Lincoln est passé au pouvoir.

En voyant les démocrates se pencher sur la « collusion russe », vous penseriez que nous 
cherchons un retour à la John Birch Society à son apogée. Les Américains qui ont fait 
des affaires en Russie en tant que citoyens privés sont persécutés comme s’ils 
commerçaient avec l’ennemi en temps de guerre. Flash info : nous ne sommes pas en 
guerre avec la Russie, qui, d’ailleurs, n’est plus l’Union soviétique. C’est l’un des 
nombreux pays européens avec lesquels les Américains ont le droit de faire des affaires, 
même dans le cas où le général Mike Flynn accepte un tarif de 20 000 dollars de la part 
de la société de presse RT. Est-ce que quelqu’un a remarqué que Ben Bernanke reçoit 
régulièrement des frais de parrainage de plus de 200 000 dollars dans de nombreux pays 

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Birch_Society
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_whig_(%C3%89tats-Unis)
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=6787.html
http://kunstler.com/clusterfuck-nation/no-exit/
http://www.entelekheia.fr/
https://youtu.be/66CP-pq7Cx0


étrangers dont les intérêts ne sont pas identiques aux nôtres et que personne ne le 
persécute ?

De même pour l’idée folle qu’il est malveillant pour les hauts représentants de parler aux
fonctionnaires russes, ou que le président communique des informations stratégiques 
sensibles avec eux, surtout en ce qui concerne les véritables ennemis mutuels, comme 
les différentes armées du djihad islamique. Depuis quand est-ce inacceptable ? Eh bien, 
depuis janvier de cette année, lorsque le parti démocrate a ordonné que les membres de 
l’équipe de transition de Trump aient interdiction de parler aux diplomates russes au plus
haut niveau. Supposez-vous que, dans la serre surchauffée de Washington, les officiels 
en politique étrangère entrants du gouvernement Obama n’ont eu aucun entretien avec 
des diplomates étrangers entre l’élection de 2008 et l’investiture d’Obama ? L’idée est 
ridicule.

Plus grave encore pour moi personnellement, comme quelqu’un qui s’est inscrit au parti 
démocrate en 1972, ce sont les idées déshonorantes et dangereuses émanant du monde 
universitaire dominé universellement par la gauche. Par exemple, le mouvement récent 
sur plusieurs campus pour ré-ségréguer le logement étudiant par race – au nom de la 
« diversité et de l’inclusion ». Il s’agit d’une espèce de double pensée qui rendrait 
George Orwell haletant et je n’ai pas encore entendu parler de président ou de doyen 
d’un collège qui ose s’y opposer. La sanction pour cette hypocrisie malsaine est de 
façonner une génération qui pourrait facilement se transformer en monstre politique 
quand elle va finir par arriver au pouvoir – et cette montée en puissance peut coïncider 
avec des conditions économiques beaucoup plus désespérées pour l’avenir.

Il y a peu de temps, le porte-parole des Démocrates-Progressistes, le New York Times, a 
publié une histoire en première page (une vidéo, en fait, sur son édition Web) intitulée A 
Gender’s Fluid Mother’s Day, avec un homme prétendant être une femme qui lisait pour 
des enfants. Notez que le lien officiel du Times indique réellement « mothers-day-
gender-drag-queen-story-hour » [Signe que l’article a été renommé après parution, 
NdT]. Je ne l’invente pas. Cela fait partie de la longue campagne du journal pour effacer 
la frontière entre le sordide et le normatif, et pour refiler au public sa bonne médecine. 
Le journal de référence n’a-t-il pas de meilleures choses à consacrer à sa première 
page ? N’y a-t-il pas d’autres problèmes de la vie publique plus urgents que de valoriser 
les drag-queens ? Et à quelle fin font-ils campagne pour cela ? Une extinction utopique 
des catégories sexuelles ?

Les militants du parti de droite, les républicains, se sont offerts tous seuls en otage à la 
personnalité marginale de Donald Trump, qui a dominé une série de Républicains sans 
carrure au cours des primaires pathétiques et épouvantables du printemps dernier. Le 
parti républicain a démontré qu’il n’avait pas la plus petite idée de ce qui se passe « là-
bas » dans les districts des États du centre des États-Unis que ses mignons et ses larbins 
prétendent représenter, ou qu’il croit en tout ce qui n’est pas cyniquement calculé pour 
laisser derrière les classes économiquement défavorisées par leur approche délibérée du 

https://www.nytimes.com/video/style/100000005092681/mothers-day-gender-drag-queen-story-hour.html
https://www.nytimes.com/video/style/100000005092681/mothers-day-gender-drag-queen-story-hour.html


démembrement de l’intérêt public. Depuis l’arrivée de Trumptopia, il semble que le 
Golem d’or de la Grandeur va enfin couler le parti républicain – ou peut-être simplement
le noyer dans la célèbre baignoire de Grover Norquist.

À mon avis, en désespoir de cause, les Républicains ne feront pas qu’abandonner le 
président mais se joindront en plus activement à ses adversaires de l’autre bord pour le 
virer de la Maison Blanche. Et, que ce soit à juste titre, à tort, ou de manière stupide, 
vous verrez que l’ancienne classe ouvrière s’appauvrissant prendra réellement les armes 
contre le gouvernement pour avoir renversé son héros, et ce sera la fin de cette fausse 
économie financiarisée qui devrait faire les unes que vous ne lisez pas dans The New 
York Times.

James Howard Kunstler
Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par Catherine pour le Saker Francophone

Le pic des émissions de CO2 doit intervenir au plus
tard en 2020

Par Johan Lorck le juin 8, 2017

[NYOUZ2DÉS: cela n'arrivera jamais volontairement. Personne ne va voter pour
plus de pauvreté.]

 Les chances de respecter l’Accord de Paris dépendent non seulement de la quantité
de gaz à effet de serre qui sera émise au cours de ce siècle mais aussi de la date à 
laquelle interviendra le pic d’émissions de CO2. Pour contenir le réchauffement 
entre 1,5 et 2°C, le pic doit intervenir au plus tard en 2020. Au-delà, il semble peu 
réaliste d’envisager de contenir le réchauffement dans les limites définies lors de la 
COP 21.

En 2011, pour avoir de bonnes chances (66%) de limiter le réchauffement à 2°C, il ne 
fallait pas émettre plus de 1000 milliards de tonnes de CO2. Avec les émissions 
enregistrées entre 2011 et 2016, le budget n’est plus aujourd’hui que de 762 milliards de 
tonnes. Cela nous laisse 19 petites années avant de consommer le budget 2°C. Cela sera 
donc chose faite en 2035. C’est ce sur quoi tablait il y a quelques semaines le site 
Carbon Brief.

Sur le site   Realclimate, Stefan Rahmstorf et Anders Levermann précisent cette fois 
quelle est l’importance du moment du pic d’émissions, c’est à dire la date à partir de 
laquelle les rejets de CO2 commenceront à décliner. Comme on va le voir ci-dessous, le 
moment auquel interviendra le pic conditionne fortement les chances de respecter 
l’Accord de Paris (2°C au maximum, 1,5° si possible).

https://global-climat.com/2017/06/08/le-pic-des-emissions-de-co2-doit-intervenir-au-plus-tard-en-2020/
http://www.realclimate.org/index.php/archives/2017/06/why-global-emissions-must-peak-by-2020/
https://global-climat.com/2017/05/08/les-15c-scelles-des-2020/
https://global-climat.com/author/trenleysen/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grover_Norquist


Trois scénarios pour dépenser le même budget de 600 Gt de CO2, avec des pics d’émissions en 2016
(vert), 2020 (bleu) et 2025 (rouge), et une alternative avec 800 Gt (pointillés). Source : Realclimate.

Parmi les points marquants de l’analyse des auteurs de Realclimate, on peut relever :

• Pour contenir le réchauffement sous les 2°C, il ne faut pas émettre plus de 600 Gt 
de CO2. 

• Si le pic d’émissions survient en 2020, il sera nécessaire de réduire les émissions à
zéro dans les vingt ans. Cela signifie qu’en 2040, les émissions de CO2 devront 
être de zéro. 

• Si le pic arrive en 2025, il faudra ramener les émissions à zéro avant 2035. 
• Au niveau actuel des émissions mondiales – 39 Gt de CO2 par an – la limite 

inférieure de 1,5°C sera atteinte en moins de quatre ans et n’est donc pas 
réalisable sans un recours massif à des technologies de suppression du dioxyde de 
carbone. 

• Il est donc encore possible de respecter les objectifs de température de Paris si les 
émissions plafonnent d’ici 2020 au plus tard, et des signes indiquent que nous 
évoluons dans cette direction, car les émissions mondiales de CO2 n’ont pas 
augmenté au cours des trois dernières années. 

Avec un budget CO2 est entre 600 et 760 Gt, cela signifie donc également qu’un pic 
d’émissions en 2020 devra être suivi d’une très forte réduction pour arriver à zéro vers 



2040.

Emissions annuelles de CO2. Source : CDIAC.

 Selon le Global Carbon Project, les émissions de CO2 provenant de la combustion des 
combustibles fossiles et de la production de ciment en 2016 ont totalisé 36,4 milliards de
tonnes. Si l’on considère aussi les émissions provenant du changement d’affectation des 
terres, le total des émissions de CO2 est porté à 39,9 milliards de tonnes pour 2016. 
C’est légèrement inférieur aux 41,1 milliards de tonnes par rapport à 2015. Difficile 
encore de dire si c’est le signe d’un plafonnement. Si les prochaines années sont 
marquées par une forte croissance économique, il sera intéressant d’observer l’évolution 
des émissions de CO2.

En résumé, on peut entrevoir un plafonnement des émissions mais il faut rester prudent. 
On peut aussi ajouter que le budget 2°C est extrêmement réduit compte-tenu des 
émissions actuelles. Une réduction drastique permettrait de tendre vers l’objectif de 
Paris : difficile mais peut-être pas impossible.

Voici une traduction du billet posté par les scientifiques Stefan Rahmstorf et Anders 
Levermann, auteurs de Reaclimate :

Dans le cadre de l’Accord de Paris, les nations du monde se sont engagées à contenir 



l’augmentation de la température moyenne mondiale à un niveau inférieur à 2° C au-
dessus des niveaux préindustriels et à tenter de limiter l’augmentation à 1,5° C si 
possible. Cet objectif est réalisable, mais n’est réaliste que si les émissions mondiales 
atteignent un pic avant 2020,  pour fortement décliner par la suite.

Examinons d’abord l’importance de rester bien en dessous de  2°C du réchauffement 
climatique et aussi proche de 1,5° C que possible. Le rapport climatique de 
l’Organisation météorologique mondiale pour l’année écoulée a mis en évidence que la 
température et le niveau de la mer ont continué à augmenter, atteignant encore des 
records en 2016. La couverture mondiale de glace de mer a atteint un niveau minimum 
record et les glaciers de montagne, ainsi que les calottes du Groenland et  de 
l’Antarctique sont sur une trajectoire d’accélération de la perte de masse. De plus en 
plus de personnes souffrent d’événements météorologiques extrêmes et souvent sans 
précédent. C’est la situation après environ 1°C de réchauffement climatique depuis la fin
du XIXème siècle.

Non seulement ces effets vont-ils progressivement empirer à mesure que le 
réchauffement se poursuit, mais notre planète risque également de traverser des points 
de basculement critiques avec le déclenchement de changements majeurs et irréversibles
pour le système terrestre.

La calotte de glace de l’Antarctique de l’Ouest est probablement déjà déstabilisée, 
conduisant le monde vers au moins trois mètres d’élévation du niveau de la mer dans les 
siècles à venir  – un risque que les scientifiques ont pointé depuis les années 1970. 
L’inlandsis du Groenland – qui contient suffisamment de glace pour augmenter le niveau
mondial de la mer de sept mètres – pourrait être déstabilisé avec moins de 2° C de 
réchauffement. Les récifs coralliens ont souffert du blanchiment pan-tropical en 2016 et 
de nouveau en 2017 à la suite de réchauffement des océans. Ce n’est que si la 
température globale reste bien inférieure à  2° C que certains restes des récifs coralliens 
du monde pourront être préservés. La circulation thermohaline semble déjà ralentir et 
des recherches récentes indiquent que le Gulf Stream est beaucoup plus instable que 
prévu.

Étant donné que l’augmentation globale de la température mondiale dépend des 
émissions globales cumulées de CO2, la gamme de température définie à Paris (entre 1,5
et 2°C) peut être traduite, avec une marge d’incertitude, en budget CO2. Ce budget 
global pour le siècle se situe entre 150 et 1050 Gt de CO2 pour la trajectoire 1,5/2°C, sur
la base des chiffres actualisés du GIEC. Au niveau actuel des émissions mondiales de 39
Gt de CO2 par an, la limite inférieure de cette gamme serait atteinte en moins de quatre 
ans et n’est donc pas réalisable sans un recours massif à des technologies de suppression
du dioxyde de carbone largement non prouvées et spéculatives. Même le budget de CO2
correspondant au point milieu de cette gamme d’incertitude, 600 GtCO2, équivaut à 
seulement 15 ans d’émissions actuelles. Il est clair que même si nous atteignons le seuil 
maximal en 2020, il sera nécessaire de réduire les émissions à zéro dans les vingt ans. 



En supposant un budget plus optimiste de 800 Gt, le délai peut être porté à trente ans, 
mais avec un risque important de dépasser le réchauffement de 2 °C.

Il est encore possible de respecter les objectifs de température de Paris si les émissions 
augmentent d’ici 2020 au plus tard, et des signes indiquent que nous évoluons dans cette
direction, car les émissions mondiales de CO2 n’ont pas augmenté au cours des trois 
dernières années. Il faudra des actes extrêmement forts et une ambition élargie pour 
exploiter l’élan actuel afin de descendre la courbe de décarbonisation au rythme 
nécessaire. La fenêtre pour le faire est encore ouverte.

En résumé, le déclin des émissions de carbone après 2020 est une nécessité pour 
atteindre la limite de température de Paris « bien en dessous de 2 degrés ».

E. Macron peut-il changer les réalités biophysiques     ?
Biosphere 09 juin 2017

 Le seul discours qui tienne est qu’on ne peut mathématiquement pas, en matière de 
ressources naturelles “dépenser plus qu’on ne produit”. Tout le reste est de la pensée 
magique qui pense que le “progrès technique” peut tout et règle tout ! Or, suites aux 
délires de la finance où l’on peut créer de la monnaie ex-nihilo et sans aucune 
contrepartie, trop de monde a pris des habitudes et cru qu’on pouvait le faire pour tout : 
or c’est TOTALEMENT IMPOSSIBLE dès lors que l’on revient dans le monde 
PHYSIQUE.

 Tout ce qu’on nous “vend” désormais dans les “pays avancés” c’est un maximum 
d’économie virtuelle. Il y a  juste là derrière une vaste escroquerie: car cette “économie 
virtuelle” n’existe que grâce à un énorme support matériel : outre les objets eux-mêmes, 
il y a les gigantesques fermes de serveurs qui hébergent les données et les programmes, 
les réseaux très matériels pour effectuer les transferts à un débit de plus en plus haut, le 
personnel pour entretenir et faire fonctionner tout cela (sans compter par exemple sur les
réseaux sociaux les hordes de modérateurs pour éviter que cela ne devienne totalement 
n’importe quoi). Allez aussi expliquer au paysan français qu’il va devoir vivre avec 500€
par mois pour nourrir des bobos qui se paient 5000€ par mois en vendant des conneries 
genre applis pour trouver du n’importe quoi sans utilité sur le net, créer des vidéos 
débiles,etc… Dans la gamme des délires, le robot agricole à 100€ (prix d’achat) pour 
remplacer les humains dans les exploitations agricoles ! Avec quel prix de matières 
première s? exploitées par des enfants esclaves ? avec quelle énergie ? combien 
d’énergie gaspillée pour produire combien d’énergie mangeable ?

Qui est d’accord dans les pays riches  pour dégrader sévèrement son niveau de vie pour 
partager les biens matériels divers avec plus de personnes ? Et dans les pays pauvres qui 
soit-disant “polluent moins que les pays riches”, c’est tout simplement faux. Il ne faut 
pas confondre le peu de pollution des plus pauvres des bidonvilles qui sont contraints à 
tout recycler pour survivre et qu’ils n’ont juste pas assez de ressources pour gaspiller, et 
le gaspillage effréné de ceux qui en émergent et des classes dirigeantes qui adoptent 



instantanément les mêmes comportements gaspilleurs que les nôtres (j’y ai vécu 18 ans, 
j’ai pu le constater sur le terrain!), avec en plus l’excuse pour la plupart que leurs pays 
sont vastes et disposent de RICHESSES NATURELLES  qu’ils estiment devoir mettre 
en production de manière massive, là encore pour faire perdurer une économie de 
rente…

Ce qui compte c’est l’augmentation du stock de population et ce nombre est fonction de 
nombreux critères plus importants que le nombre final d’enfants par femme. Ce qui 
compte aussi c’est le mode de vie et pour l’instant la plupart des pays “en 
développement” qui s’enrichissent construisent des autoroutes ou achètent des 4×4 pour 
utiliser leurs pistes mêmes quand ils ont des fleuves ou plutôt que de se déplacer en 
train. Rien de très écolo donc ! Le Brésil par exemple est sans doute l’un des pays les 
plus anti-écolos du monde. Comment lutter contre les religions croissantistes 
(christianisme et islam avant tout) ? Contre le statut social ? Combien de décennies 
encore à attendre que “changent les mentalités “ ? Combien y-a-t-il de filles vraiment 
“éduquées” et capables d’imposer leurs volontés aux mecs ? Il faut cesser les discours 
lénifiants : la situation n’est pas grave, elle est catastrophique et ce ne sont pas des 
mesurettes et encore moins la politique macronésienne qui va nous sortir de l’ornière. 
Dans ce domaine la présidentielle fut une catastrophe.
Jean-Marc TAGLIAFERRI

Une Chance : Trump n’est pas Smart
Laurent Horvath , 2000watts.org Lundi, 05 Juin 2017 Suisse

En focalisant sa stratégie sur l’exploitation des énergies fossiles, 
Trump a pris une décision d’une portée magistrale. 

Certes, cette erreur stratégique est une malédiction pour le 
climat, mais elle offre l’opportunité à la Chine d’imposer son 

leadership industriel dans les énergies du futur et à l’Europe son intelligence dans les 
technologies «Smart».

Rêver du rêve américain

Miser sur le charbon et le pétrole sent bon les fabuleuses années 50-60 ainsi que sur la 
grandeur du rêve américain. 

Cependant, depuis 5 ans le charbon a perdu 36'000 postes pour rester sur la barre des 
50'000 employés. Au temps de la splendeur du charbon en 1980, les USA comptaient 
130'000 mineurs.

Le secteur pétrolier dénombre 187'000 emplois directs avec une tendance à la hausse 
grâce à la seconde vie du schiste. Le lobby soutient qu’avec les emplois indirects, plus 

http://www.2000watts.org/index.php/energies-renouvelables/1251-une-chance--trump-nest-pas-smart.html


d’un million de personnes sont impliqués dans l’or noir.

Alors que les USA comptent 152 millions d’emplois, on perçoit la légèreté des 
arguments du président Trump. L’essentiel n’est pas là.

En coulisse Wall Street, Goldman Sachs et les pétroliers se frottent les mains car des 
fortunes devraient être déversées dans ce jeu de l’avion. Pilier de cette opération, la 
Banque Nationale Suisse, qui soutient à coup de milliards $ le schiste et le charbon 
américain. 

La Chine industrielle. L’Europe de l’intelligence

Au début des années 2000, l’Europe et les USA étaient les moteurs mondiaux du solaire 
et de l’éolien. 

Après la crise de 2008, l’arrivée de Pékin, avec son soutien financier illimité et un 
protectionnisme assumé de ses industries ont permis à la Chine de baisser ses coûts de 
production et d’écraser la quasi totalité de la concurrence internationale.

En 10 ans, la Chine a créé plus de 3,5 millions d’emplois dans les énergies 
renouvelables selon l’Irena (agence des énergies renouvelables). On peut espérer que 
cette Blitzkrieg aura laissé des traces en Europe et en Suisse pour que pareille 
mésaventure ne se reproduise pas.

Nombre d'emploi dans les énergies renouvelables en milliers

Source: IRENA

Les nouvelles technologies Smart: La peur des USA

L’histoire se répète aujourd’hui avec les technologies intelligentes où l’Europe et la 
Suisse possèdent une certaine avance technologique. 



Ces outils permettent, par exemple, d’intégrer et de stocker l’électricité des énergies 
renouvelables dans le mix de production, d’augmenter l’efficience énergétique, 
d’intégrer la mobilité électrique ou les voitures autonomes. La liste est longue.

Si les USA sont maîtres dans le marketing et la communication, en réalité les PME et 
start-up américaines «Smart» n’arrivent pas à rivaliser avec l’ingéniosité du Vieux 
Continent. Peut-être que l’objectif premier des entrepreneurs et des investisseurs, «se 
faire racheter à prix d’or par Facebook, Amazon, Apple, IBM, HP, Google», leur fait 
oublier les besoins de leurs vrais clients. 

L'opportunité Suisse et Européenne réside dans la peur du Monde d’avoir maille à partir 
avec l’équipe Trump. Depuis quelques mois, un mot d’ordre revient constamment. Ne 
pas stocker ses données aux USA ou collaborer avec une entreprise américaine, de peur 
de voir ses data décortiquées par Big Brother.

La décision de la semaine dernière renforce encore plus le besoin de se distancier de 
Washington et de privilégier la prudence.

Local is beautiful

A l’opposé des monstres de la Silicone Valley, les mondes de l’internet des objets et du 
Smart City sont en train de se faire une place auprès des entreprises et des citoyens 
locaux.

En Suisse, les cantons de Genève, Vaud, Zurich et Neuchâtel sont à la pointe avec une 
myriade d’entreprises qui offrent des solutions innovantes et souvent surprenantes. La 
France est également à la pointe avec une tradition informatique très présente. Les 
emplois se créent et le monde académique y voit un débouché pour la jeune génération 
qui peine à trouver un premier emploi.

Donald Trump nous donne une fenêtre d’opportunité de 4 ans. Est-ce la Suisse et 
l’Europe sauront la saisir et la conserver?  

Dans tous les cas, le climat et la planète ont besoin de notre innovation et de notre 
enthousiasme.

 A voir cette semaine à Genève:  IoTWeek /Smart City Geneva 2017

Les Nations unies s’attaquent à la surpêche dans
les océans

8 juin 2017 / Moran Kerinec Reporterre
[NYOUZ2DÉS: blague du jour.]

Alors que la Journée mondiale des océans a lieu jeudi 8 juin, une conférence des Nations

http://iot-week.eu/


unies sur le thème se tient à New-York. Principal enjeu : faire reculer la surpêche, aux 
effets ravageurs sur la biodiversité marine.

 

“La santé des océans et des mers est inextricablement liée à la santé de la planète” : 
c’est ainsi que, lundi 5 juin, le secrétaire général de l’ONU (Organisation des Nations 
unies), António Guterres, a ouvert la Conférence sur les océans au siège de l’ONU à 
New York. Menacé par la surpêche, la pollution et les effets du changement climatique, 
cet équilibre vital est en danger. Représentans des États et de la société civile, mais aussi
des scientifiques, ils sont plusieurs milliers à participer à cette conférence qui se poursuit
jeudi 8 juin, proclamée Journée mondiale des océans.

L’objectif de cet événement aux allures de COP des océans est de soutenir la mise en 
œuvre et les modalités de l’ODD 14 (objectifs de développement durable 14), un agenda
tenu par l’ONU. A l’horizon 2030, l’ODD 14 vise à réduire nettement la pollution 
marine de tous types, à protéger et renforcer la résilience des écosystèmes marins et 
côtiers, à réduire l’acidification des océans, à enrayer la surpêche et à faire mieux 
bénéficier les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés des 
retombées économiques de l’exploitation durable des ressources marines.

D’après les dernières estimations de Nations unies, près de la moitié de l’humanité 
dépend aujourd’hui de la biodiversité marine et côtière pour subvenir à ses besoins. La 
pêche maritime emploierait directement et indirectement plus de 200 millions de 
personnes. L’ONU évalue la valeur de marché des ressources et industries marines et 
côtières à près de 3000 milliards de dollars par an, soit environ 5 % du PIB mondial. 
Quant aux océans, ces derniers absorbent environ un tiers du CO2 produit par les 
humains et atténuent les impacts du réchauffement climatique.

D’après l’organisation internationale, 40 % des océans du monde sont fortement touchés
par les activités humaines, y compris la pollution, l’épuisement de la faune maritime et 
la disparition des habitats côtiers. Les ressources des océans seraient menacées par 
l’intensification de la surpêche, l’exploitation des ressources minérales des fonds marins,



les forages offshores et le réchauffement climatique.

 
Un excavateur sous-marin de la société Rocksaw. 

Face à ces dégradations écologiques, António Guterres a appelé à “des mesures 
concrètes”, en particulier “l’élargissement des aires marines protégées, une meilleure 
gestion des pêches, la réduction de la pollution, et le nettoyage des déchets plastiques”. 
Le secrétaire général a également demandé aux gouvernements présents de “traduire les 
volontés politiques en engagements financiers”. M. Guterres souhaite investir dans la 
recherche pour établir de meilleures bases de données : “Nous ne pouvons pas améliorer
ce que nous ne comprenons pas”, a-t-il déclaré.

Côté solution, les Nation unies proposent un système d’engagements volontaires. 
Membres du secteur privé ou chercheurs, tous peuvent s’engager à limiter la pollution de
leurs entreprises ou s’investir dans la recherche de solutions, chacun sur la base de ses 
propres envies ou moyens. Plus de 900 candidats se sont déjà portés volontaires pour 
l’expérience.

“Pour le moment, les discussions plénières sont constructives, explique l’un des 
participants, membre d’une ONG, est-ce que ça va donner quelque chose ? 
Certainement un nouveau souffle. C’est ce qu’on espère de ce genre d’événement : qu’il 
permette les coalitions d’acteurs. Même si nous ne sommes pas à l’abri d’un blocage 
dans la dernière ligne droite.”

La surpêche est le problème le plus urgent

Présent à la conférence et joint par Reporterre, Julien Rochette, coordinateur du 
programme d’intervention sur la gouvernance régionale des océans à l’Iddri (Institut du 
développement durable et des relations internationales) est formel : “La surpêche est le 
problème majeur de cette conférence”. Selon les estimations de l’ONU, 31,4 % des 
stocks de poissons dans le monde étaient surexploités en 2016. Un calcul qui ne prend 
pas en compte les pêches illégales. La Cnuced (Conférence des Nations unies sur le 



commerce et le développement) estime le marché mondial des produits de la pêche à 
150 milliards d’euros. Selon cette même institution, la communauté internationale pêche
à des niveaux biologiques non durables, en témoigne le cas de la mer Méditerranée qui 
serait exploitée à environ 70 % de ses capacités, et celui de la mer Noire à 90 %.

“Il y a une volonté de certains États, sous la pression de certaines ONG, de mentionner 
que la surpêche doit être abordée sous le thème de la suppression des subventions 
nuisibles”, explique Julien Rochette. Car la surpêche serait financée à hauteur de 35 
milliards par les subventions publiques allouées à la construction et la rénovation de 
nombreux bateaux. Le directeur de la Cnuced, Lucas Assunçao, juge “scandaleux” que 
des subventions soient distribuées à des pays qui font la promotion de la pêche illégale. 
L’ONU juge que “les subventions à la pêche contribuent à l’épuisement rapide de 
nombreuses espèces de poissons et empêchent les efforts de sauvetage et de restauration
de la pêche mondiale et des emplois qui y sont liés”. “C’est vrai que la question est 
politiquement tendue, confirme Julien Rochette, certains États sont pour leur 
suppression, en particulier la Nouvelle-Zélande. Mais d’autres sont plus réticents, à 
l’instar des pays asiatiques.”

La Cnuced a préparé un accord de pêche multilatéral qui sera discuté cette semaine et 
finalisée lors d’une conférence ministérielle qui se déroulera à Buenos Aires en 
décembre prochain. Cet accord impliquerait de “demander aux pays de fournir des 
informations sur les subventions qu’ils fournissent, d’interdire celles qui contribuent à 
la surpêche et de donner un traitement différencié aux pays en développement”.

La productivité du bassin Permien a-t-elle
plafonné ?

 

OilPrice.com 
oilprice.com 

Publié le 08 juin 2017 

La prolongation de neuf mois de la réduction de production de l’OPEP pourrait s’avérer 
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une véritable manne financière pour l’industrie de schiste des Etats-Unis. La production 
américaine de schiste était déjà supposée remonter cette année, mais la prolongation des 
limitations imposées par l’OPEP fournit aux foreurs de schiste un peu plus de marge de 
manœuvre sur le marché. 

Les possibilités semblent illimitées. Mais certains signes laissent supposer que 
l’industrie de schiste des Etats-Unis atteigne aujourd’hui les limites de son potentiel. 
Pour être plus spécifique, les coûts de forage commencent à flamber, et les avancées 
colossales de production qui pouvaient jusqu’à présent être obtenues de l’addition de 
quelques plateformes supplémentaires ne semblent désormais plus possibles. 

Selon le rapport de l’EIA sur la productivité des forages, la productivité (et non la 
production) devrait plonger le mois prochain dans le bassin Permien. En d’autres termes,
une plateforme pétrolière ordinaire pourrait ne produire initialement plus que 630 barils 
de pétrole par jour, contre 640 barils par jour au mois de mai. C’est une manière 
convolutée de dire que les rendements qui ont jusqu’à présent pu être tirés du 
développement de nouvelles plateformes ont peut-être plafonné. 

Et c’est un développement notable – c’est la première fois que l’EIA prédit un déclin de 
la productivité des puits de pétrole depuis qu’elle a commencé à publier ces statistiques 
il y a déjà plusieurs années. Mais parce que le nombre de plateformes pétrolières a 
beaucoup augmenté, la production du bassin Permien continuera encore de grimper dans
un premier temps. En revanche, à mesure que les sociétés pétrolières mettront la main 
sur les meilleurs endroits où forer, il leur sera de plus en plus difficile d’en trouver 
d’autres. 

L’installation de nouvelles plateformes ne représente qu’un côté de l’équation. Comme 
l’a noté Collin Eaton, de chez Fuel Fix, les sociétés installent des puits plus rapidement 
que leurs fournisseurs ne peuvent les fracturer. Le manque d’équipes de fracturation 
signifie que le nombre de puits creusés mais non-fracturés a flambé au fil de l’année 
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dernière, pour grimper de plus de 60% sur un an jusqu’à atteindre 1.995 au mois d’avril.

Ce manque de contractuels signifie que les coûts de forage vont aussi augmenter. Les 
sociétés de services pétroliers ont été les premières à souffrir du retournement du marché
ces quelques trois dernières années, et ont été forcées de réduire leurs taux en raison du 
manque de travail. Les producteurs de pétrole n’ont jamais cessé de se vanter de leurs 
« gains d’efficacité », mais une majorité de leur épargne est provenue de ces réductions 
de taux. 

La croissance actuelle des activités de forage signifie que les compagnies de services 
pétroliers ont désormais les moyens de rehausser leurs taux. La conséquence pourrait en 
être une flambée des couts des producteurs, qui pourrait selon les estimations de S&P 
Global Platts atteindre jusqu’à 20% cette année. 

Et tout n’est pas non plus rose pour les sociétés de services. Fuel Fix a annoncé avoir à 
racheter des appareils de forage après en avoir supprimé un grand nombre au cours de 
ces dernières années. Il leur faudra également trouver les employés nécessaires au 
renouveau de leurs activités, ce qui ne risque pas d’être tâche facile au vu des récentes 
vagues de licenciement. 

La production devrait cependant continuer de grimper. Les financements généreux issus 
de Wall Street font que le capital ne soit aujourd’hui plus un facteur limitant. En 
conséquence, l’industrie de schiste continuera d’arroser le Texas de fonds. Le pétrole 
continuera d’affluer cette année, voire aussi l’année prochaine. La production du bassin 
Permien devrait par exemple gonfler de plus de 70.000 barils par jour entre mai et juin. 

La détermination de l’OPEP d’empêcher une nouvelle baisse de prix apporte une 
certaine certitude aux producteurs de schiste. L’OPEP a en effet réduit le risque lié au 
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déploiement de nouvelles ressources dans le bassin Permien. Sur une base annuelle, 
l’EIA estime que la production de schiste américaine sera en moyenne de 9,3 millions de
barils par jour en 2017, et de 10 millions de barils par jour en 2018. 

Mais si la productivité des puits a plafonné, il sera bientôt plus difficile de produire de 
nouveaux barils de pétrole qu’il ne l’était encore à la fin 2016.

Qu’on me donne l’asile

 

James Howard Kunstler 
Kunstler.com 

Publié le 08 juin 2017 

 « Avez-vous perdu la raison ?, » a rétorqué Vladimir Poutine à une pique de Megyn 
Kelly quant à la supposée perfidie de la Russie envers les Etats-Unis, lancée à l’occasion
de l’interview qui a marqué le début de sa nouvelle émission Sunday Night sur CNN. 
Notre bon vieux Vlad a certainement mis le doigt là où ça fait mal. Son opinion quant à 
ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis n’est pas sans rappeler le Martien proverbial
qui observe ce à quoi nous, étranges terriens, nous affairons chaque jour, frottant ses 
antennes et cliquetant son bec d’allégresse. 

Une question à laquelle il aurait été correct de répondre « Oui, absolument ». Le lent 
effondrement économique, et les efforts des différentes branches du Deep State qui 
s’échinent à faire avaler à la tête collective du public ses mêmes arguments réchauffés, a
rendu folle la sphère politique. Chose qui est rendue évidente par la pagaille qu’est 
devenue la politique américaine, avec Trump et tout le reste. Je m’attends à ce que le 
New York Times publie d’un moment à l’autre un gros titre de trois lignes à la La Russie 
est raciste, Misogyne et Islamophobe pour venir enfin réunir la paranoïa programmée 
de l’alliance néoconservatrice/démocrate progressiste et l’esprit de corps de la Garde 
rouge. 

Monsieur Poutine n’aura pas à lever le petit doigt pour faire détonner la barge à ordures 
grinçante que sont devenues les affaires domestiques des Etats-Unis. Nous sommes déjà 
bien en chemin vers une espèce toute particulière de guerre civile. Soyez certain que 
l’axe néoconservateur/démocrate progressiste est déterminé à se débarrasser de Trump à 
tout prix. Une destitution implique cependant un crime ou délit significatif. Et après près
d’un an, ses adversaires ne sont toujours pas parvenus à présenter une seule preuve 
valable de la complicité du Grand Golem à la toison d’or avec la Russie. Il faut dire que 
ce soit en soi quelque peu suspicieux, au vu des milliers de greffiers qui travaillent 
d’arrache-pied dans les dix-sept centres de services secrets du gouvernement. Comment 
ont-ils pu échouer à obtenir ne serait-ce qu’une seule vidéo de Donald Trump et 
Vladimir Poutine suant ensemble dans une bania moscovite ? 

D’ici à ce qu’ils en dénichent une, Trump restera où il est, l’éléphant fou de la horde 
républicaine, faisant s’écraser majestueusement sa trompe contre tout ce qui lui semble 
cassable dans le magasin de porcelaine de la politique, et barrissant sans cesse 
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« Covfefe ! Covfefe ! » La semaine dernière, il y a eu les accords de Paris. En guise de 
réaction, les éditorialistes du monde sont grimpés aux rideaux de leurs cellules 
capitonnées virtuelles. Paul Krugman a dû être traîné jusqu’en cure d’hydrothérapie 
après avoir mis le feu à ses propres cheveux. Et Rachel Maddow a failli s’exploser la 
carotide à hurler comme elle l’a fait. 

Je suis un peu plus optimiste quant au retrait des Etats-Unis. Pour moi, les accords de 
Paris n’étaient qu’un autre coup publicitaire qui a permis aux politiciens de prétendre 
pouvoir contrôler des forces déjà hors-de-contrôle, un projet international futile de 
lavage de mains collectif. L’effondrement économique à venir fera s’effondrer l’activité 
industrielle globale que cela nous plaise ou non, et peu importe les prétendus de bonnes 
intentions – après quoi nous aurons des problèmes bien plus pratiques de la vie de tous 
les jours auxquels nous frotter. 

Bien évidemment, Trump ne peut possiblement pas voir la situation sous cet angle, au vu
de son désir de repeupler les Etats-Unis d’usines fumantes et de joyeux travailleurs 
parcourant les routes des Etats-Unis dans leur Chevrolet venu le weekend. Cette 
fantaisie finira par s’effacer à mesure que son incapacité à aboutir à quoi que ce soit 
deviendra manifeste et évidente. Quand les « déplorables » verront leurs espoirs 
disparaître, ils commenceront à semer la zizanie sans même que Trump ne les y ait 
encouragés. Ils se lanceront dans une bataille acharnée contre le mouvement Black Lives
Matter et les autres guerriers de la justice sociale qui constituent l’avant-garde des 
progressistes. Il y aura du sang.

Oui, Mr. P, les Etats-Unis ont perdu la raison. Nous nous sommes laissés emportés dans 
douloureux spectacle de mélodrames et de causes perdues, et avons provoqué une 
nausée globale qui pourra ultimement nous être plus fatale encore que le réchauffement 
de la température et la fonte des glaces. La Russie, il faut le reconnaître, quoi que vous 
pensiez d’elle, a au moins quelque respect pour sa propre survie. Les Etats-Unis ont un 
penchant pour l’autodestruction. 

SECTION ÉCONOMIE





BALAYEZ MOI CES GUEUX SOUS LE TAPIS...
Patrick Reymond    9 juin 2017

La meilleure manière de résoudre le problème du chômage, c'est de ne plus compter les 
chômeurs, ou de les compter de manière de plus en plus restrictive, comme on le fait aux
USA : 40 % de chômage, taptaptap sur la boite à l'enchanteur, et voilà le dit tombé à 5 
%. 
" En France comme en Allemagne, le taux de chômage "réel" est donc sensiblement plus
élevé que le taux de chômage officiel. Selon nos estimations, et en comparant les 
chiffres ci-dessus exposés, il pourrait atteindre jusqu'à 12 % en Allemagne et 16 % en 
France... "

Cette estimation elle même peut sembler très très optimiste, et si l'on compte toute la 
population en âge de travailler, on atteint sans doute aussi les 40 %.

La Grande Blague de l'invalidité en Grande Bretagne, quand à elle, dénonce les 
statistiques britanniques. A une époque, il y avait 5 fois plus d'invalides que de 
chômeurs, l'invalidité était facile à décrocher, et abondamment donnée, c'était la clef de 
la "réussite" Thatcherienne en matière d'emploi, avec pétrole et gaz de la mer du nord. 
Mais les "bons chiffres", doivent être relativisés aussi, par la dégringolade de l'emploi 
productif et industriel dans les midlands, et le fait que la banque d'Angleterre gonfle 
l'économie aux méthamphétamines. 

Le fractionnement de l'emploi est aussi une réponse, qui ne vise qu'un but, tricher sur les
stats. 

Le brouillard statistique est utilisé pour dorer les pilules... Et le désordre synonyme 
d'effondrement, s'accroit. 

En France, on veut indemniser démissionnaires et indépendants. Mauvaise langue 
comme je suis, je soulignerais que les indépendants pouvaient cotiser, mais qu'ils le 
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faisaient rarement. Sans doute préféraient ils se vautrer dans le RSA, ces bandes de 
feignasses ???

Quand aux démissionnaires, souvent ils avaient droit à l'indemnisation chômage, et la 
rupture conventionnelle avait largement ouvert les vannes. 

Pour ce qui est de l'effondrement, visiblement, on rentre dans le dur du sujet. Les   ventes 
d'automobiles baissent fortement un peu partout, l'activité industrielle recule, et les 
déficits commerciaux s'accroissent... Le pétrole lui même est ne berne... Ce qui n'indique
pas une vraiment bonne santé de l'économie mondiale. 

On dit qu'au Texas, on a trouvé une manière plus économique d'extraire le pétrole 
restant. Le résultat est d'ailleurs impressionnant. Des puits vides, ou presque, arrivent à 
donner dix barils par jour...

Le bal des banques zombies
Rédigé le 9 juin 2017 par Simone Wapler

Bail-in, bail-out, système de résolution bancaire, directive de résolution bancaire, 
recapitalisation préventive des banques, créanciers juniors ou seniors…

En fait, la seule chose qui nous intéresse dans tout ça, c’est notre argent.

Une banque sans déposants peut faire faillite, la belle affaire !

Le problème des déposants, c’est qu’ils votent aussi, les bougres. Et un déposant plumé 
a plus de mémoire qu’un contribuable saigné. En d’autres termes, faire supporter la 
faillite d’une banque par les contribuables est plus facile que de la faire payer par les 
déposants. Malheureusement, tous les bidules réglementaires européens mis en place 
interdisent désormais le sauvetage des banque par leurs Etats (c’est-à-dire les 
contribuables).

Donc, il faut exécuter quelques contorsions pour donner la sensation de glisser 
élégamment sur le parquet de la salle de bal des banques zombies.

Un rachat bidon en Espagne

Commençons par l’Espagne et Banco Popular. Banco Popular n’avait que peu de 
déposants… et les rares qui lui restaient étaient en fuite.

En revanche, Banco Popular possède pour 37 Mds€ de prêts immobiliers que les 
emprunteurs n’arrivent pas à rembourser. Ce portefeuille de créances douteuses a 
conduit à 3,5 Mds€ de pertes nettes en 2016.

Banco Popular est finalement rachetée pour 1 € symbolique par Banco Santander la plus 
grosse banque espagnole — et par conséquent trop grosse pour faire faillite. L’honneur 
et les réglementations sont saufs : l’Etat espagnol n’est pas intervenu.
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• Les rares déposants restants et les détenteurs de dette senior (les obligations les 
plus sûres) sont épargnés ;

• Les détenteurs d’obligations de Banco Popular perdent presque tout ;
• Les porteurs d’actions perdent tout ;
• Les emprunteurs insolvables qui ont contracté des prêts immobiliers auront 

toujours Banco Santander et les huissiers à leurs trousses.

Un avenir incertain pour une banque encore plus grosse

Evidemment, il va falloir que Banco Santander fasse avec le boulet Banco Popular. Une 
banque trop grosse pour faire faillite est devenue encore plus grosse. Banco Santander 
doit lever 7 Mds€ pour se recapitaliser.

Trouvera-t-elle de vaillants actionnaires ? Est-ce suffisant pour combler les pertes 2017 
du portefeuille immobilier pourri ? Si j’avais des dépôts chez Banco Santander et si 
j’étais un contribuable espagnol, je me poserais ces questions…

Passons maintenant à l’Italie et à la banque Monte Dei Paschi di Siena. Le problème est 
que ladite banque avait bien plus de déposants que la petite Banco Popular.

En plus, 42 000 de ces déposants étaient devenus créanciers malgré eux. De zélés 
« conseillers financiers » leur avaient fait souscrire des obligations juniors à haut 
rendement au travers de produits d’épargne sans risque.

Le joli petit tas de réglementation bruxelloise a donc été mis de côté.

Une nationalisation illégale en Italie

L’Etat italien sera a priori autorisé à injecter 6,6 Mds€ dans le cadre d’une augmentation
de capital de 8,8 Mds€. Il détiendra alors 70% du capital de la banque.

Un dédommagement des épargnants est prévu à hauteur de 2 Mds€.

C’est donc une proprette nationalisation, comme au bon vieux temps.

• Les déposants restants et les épargnants sont… épargnés ;
• Les contribuables paient.

Mais il y d’autre banques italiennes zombies dans la salle de bal : Banca Popolare di 
Vicenza et Veneto Banca dont il convient d’organiser aussi le sauvetage. L’idée pour 
éviter la faillite est d’appeler les autres banques à la rescousse de leur malheureuse 
consoeur. Il faut trouver 6,4 Mds€, mais la Commission européenne veut que les 
banques italiennes injectent préalablement 1,2 Md€ proportionnellement à la taille des 
dépôts de chacune des zombies.

La solidarité ou la charité forcée

Les autres banques ne sont pas chaudes-bouillantes pour cette opération vu qu’elles ont 



déjà mis 3,4 Mds€ au pot au travers du fonds Atlante. Du coup, le gouvernement italien 
met le pistolet sur la tempe des deux plus grosses banques, Intesa Sanpaolo et UniCredit,
pour qu’elles dansent chacune avec une des cavalières nécessiteuses et appliquent le 
modèle du couple parfait Banco Santander – Banco Popular…

Que retenir de ce bal des banques zombies ?

• Que dès que les déposants sont suffisamment nombreux, il faut contourner les 
textes et trouver le moyen de faire payer la casse aux contribuables. Comme au 
bon vieux temps…

• Donc, pour votre banque abritant un compte courant, préférez une grosse banque 
de réseau qui a beaucoup de déposants. N’y laissez évidemment pas plus de 
100 000 euros et même plutôt le minimum.

• Fuyez comme la peste ou le choléra les comptes rémunérés et super livrets.

• N’oubliez pas que si les banques espagnoles et italiennes sont infestées par les 
créances douteuses, les banques françaises et allemandes sont vulnérables aux 
produits dérivés et aux pertes dans leur activité de trading sur compte propre. 
Donc si les taux remontent ou si les marchés baissent, il vous faudra redoubler de 
vigilance.

Et le fameux « risque systémique », me direz-vous ? Justement, c’est au travers des 
pertes de trading sur compte propre qu’il peut se matérialiser. 

Après 4 000 Mds€ de création monétaire et neuf années de taux bas, les banques 
zombies ont toujours besoin des contribuables pour faire croire qu’elles peuvent 
continuer à vivre.

Barack Obama – L’homme qui pesait 600     Mds$
Rédigé le 9 juin 2017 par Bill Bonner

Hier, nous avons relié deux ou trois faits entre eux…

Les   think tanks   réfléchissent aux choses sur lesquelles on les paye à réfléchir.

Qui les paye ?

Les gens qui disposent de ressources leur permettant d’orienter les politiques publiques 
en leur faveur.

Qui sont ces gens ?

L’élite. Les initiés. Les renards, selon l’appellation de l’économiste Paretto. 
L’establishment. Le Deep State.

Ils ont la main sur « aujourd’hui ». Et « demain » est ce qu’ils craignent le plus.

Heureusement pour eux, l’Etat est là pour s’efforcer que demain ressemble à 
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aujourd’hui.

Nous avons également observé que les dépenses militaires n’étaient pas une bonne façon
de créer de l’emploi.

Les accords gagnant-perdant ne créent jamais d’emplois. Au contraire, ils privent les 
gens de leurs bons emplois et leur en attribuent de mauvais : des emplois qui ne 
contribuent ni à la richesse, ni à la satisfaction.

Cette description correspond à presque tous les emplois de la grande métropole de 
Washington… et à presque tout le travail réalisé par chaque fonctionnaire se situant au-
dessus des niveaux subalternes.

Les enseignants, les pompiers, les policiers et les éboueurs gagnent leur argent 
honnêtement et de façon fructueuse. Quant aux cadres en costumes-cravates, ce sont 
surtout des fumistes.

Les think tanks réfléchissent à des raisons expliquant que tout cela a un sens. Le 
président affirme qu’il a créé « des emplois, des emplois, des emplois ». Les journaux en
parlent comme si c’était vrai.

Plus tard, nous découvrons que tout cela, c’étaient de « fausses informations ».

Selon Bruce Riedel, de la Brookings Institution :

« Le mois dernier, le président Trump s’est rendu en Arabie Saoudite, et son 
gouvernement a annoncé qu’il avait signé avec ce royaume un contrat d’armement 
s’élevant à 110 Mds$. Le seul problème, c’est qu’il n’y a pas de contrat. Ce sont de 
fausses informations.

J’ai discuté avec des contacts du secteur de la Défense et de Capitol Hill, et tous m’ont 
dit la même chose : il n’y a pas de contrat à 110 Mds$. »

De fausses informations ? Nous l’espérons bien.

Car les « emplois » créés par le secteur de l’armement ne valent pas mieux que les 
cacahuètes proposées dans les bars : cela encourage les clients à dépenser encore plus 
d’argent et à gâcher encore plus leur temps.

La véritable activité des marchands d’armes consiste à détourner encore davantage 
l’argent et le pouvoir de ceux qui les gagnent. Et le véritable rôle du gouvernement 
consiste à les aider à s’en sortir en toute impunité.

Mais relions deux ou trois faits de plus entre eux.

La semaine dernière, parmi les centaines d’articles concernant le président des Etats-
Unis, deux articles concernaient l’ex-président.

D’abord, l’un mentionnait que M. Obama avait acheté une maison valant 8 M$ à 
Washington.



1 900 Mds$ = coût pour les Américains des réglementations qu’on leur impose

« Où cet ex-créateur militant et créateur d’associations/avocat/fonctionnaire fédéral a-t-il
trouvé l’argent pour ce type de maison ? », nous sommes-nous demandé.

Puis, il y a eu cet article, dans le Wall Street Journal :

« Comme si les impôts n’étaient pas assez élevés, le gouvernement américain a 
également forcé les Américains à dépenser la somme astronomique de 1 900 Mds$ en 
2016, uniquement pour se conformer aux réglementations fédérales. C’est ce qu’indique
le dernier rapport annuel des ’10 000 Commandements’ diffusé aujourd’hui par Wayne 
Crews, du Competitive Enterprise Institute. ‘Si on les décomptait en PIB d’un pays, elles
arriveraient septième au rang des principales économies mondiales, juste derrière 
l’Inde et devant l’Italie’, souligne M. Crews. Il ajoute que cette facture réglementaire est
presque aussi élevée que la totalité des bénéfices avant impôts de nos entreprises.

M. Crews est devenu l’un des hommes les plus détesté à Washington en calculant les 
coûts dissimulés – ceux qui ne sont pas comptés dans les 4 000 Mds$ environ de 
dépenses fédérales directes – que les politiciens et bureaucrates imposent à l’économie 
américaine. Et personne n’en a imposé plus que Barack Obama. Selon les relevés 
annuels de Crews, le coût annuel de la réglementation fédérale s’est envolé de plus de 
700 Mds$, en termes nominaux, de 2008, dernière année complète du gouvernement 
Bush, à la dernière année complète du mandat de M. Obama, en 2016. Une fois ce 
chiffre corrigé de l’inflation, on peut surnommer M. Obama l’Homme qui pesait 
600 Mds$…

C’est de l’argent réel, et pour expliquer le contexte, nous avons examiné la dernière 
enquête sur les dépenses des consommateurs émanant du Federal Bureau of Labor 
Statistics. Si l’on se base sur ces données, l’impôt caché d’Obama représente plus de 
deux fois ce que les Américains dépensent chaque année en essence et huile de moteur 
(249 Mds$) et plus de trois fois ce que nous dépensons en électricité (186 Mds$). Il 
dépasse ce que nous dépensons en nourriture lorsque nous dînons à la maison 
(529 Mds$) ou à l’extérieur (400 Mds$). Cela représente également environ neuf fois les
66 Mds$ que les consommateurs américains dépensent en boissons alcoolisées, et votre 
humble serviteur soupçonne qu’il y ait peut-être un lien, d’ailleurs. »

De l’argent bien investi pour ceux qui veulent conserver leur place au sommet

A La Chronique, nous aussi, nous soupçonnons que les lourdeurs administratives de 
l’Etat aient freiné la croissance.

Rappelez-vous, il n’existe que deux types de transactions : gagnant-gagnant et gagnant-
perdant. Il est inutile de savoir comment se soldera chaque accord. Il suffit de savoir de 
quel type d’accord il s’agit, au départ.

Les accords gagnant-gagnant aboutissent fréquemment à de la richesse et du progrès. Or 
ce n’est presque jamais le cas des accords gagnant-perdant, imposés aux gens, 



habituellement par l’Etat. Au lieu de cela, ils réduisent la richesse et freinent la 
croissance.

Voici ce qu’a écrit Adam Smith, dans La Richesse des Nations :

« Mais quoique les profusions du gouvernement aient dû, sans doute, retarder le progrès
naturel de l’Angleterre vers l’amélioration et l’opulence, elles n’ont pu l’arrêter. »

Comment savez-vous si un accord est gagnant-gagnant ou gagnant-perdant ?

C’est simple : un accord gagnant-gagnant est volontaire. Les accords gagnant-perdant ne
le sont pas. Les réglementations sont de type gagnant-perdant. Quelqu’un est gagnant : 
habituellement le secteur que l’on protège, ou les régulateurs eux-mêmes (et M. Obama, 
bien entendu). Quelqu’un est perdant : presque tous les autres.

Et la croissance économique ralentit.

Mais nous sommes plus cynique que M. Crews. Nous observons ce spectacle depuis 
longtemps. Selon nous, le ralentissement de la croissance n’est pas accidentel. Il ne 
s’agit pas d’un malencontreux dommage collatéral.

Il est intentionnel.

Les lobbyistes, think tanks, grandes entreprises, bureaucrates, compères et initiés – tous 
les gens qui rajoutent des âneries réglementaires – sont tous motivés par la même chose.

Ils sont tous au sommet de leur réussite, à présent. Ils veulent bien payer M. Clinton, 
M. Obama, M. Bush et M. Trump pour les aider à s’y maintenir.

Il parait que Bill Clinton vaut 80 M$ : pas mal pour une vie consacrée au « service 
public ». La fortune de Barack Obama n’est que de « 40 M$ ». Mais il ne fait que 
commencer à récupérer ce qu’on lui doit.

Selon la rumeur, il se ferait payer 400 000 $ pour prononcer un seul discours sur 
l’assurance-maladie, par exemple.

De l’argent de poche…

LA « DÉCENNIE DORÉE » DU MONDE
 par François Leclerc   9 juin 2017

 Empruntant au jargon du monde des affaires pour donner du corps à sa démonstration, 
l’éditorial du quotidien Le Monde daté du 7 juin compare la zone euro à une entreprise 
qui est qualifiée de valeur de retournement lorsqu’elle « va s’en sortir et retrouver une 
prospérité que la Bourse et les investisseurs croyaient et croient encore improbable ». 
L’analogie a pour origine un vice-président de BlackRock, l’un des principaux fonds 
d’investissement mondiaux, dont on connait l’appétence pour la prospérité non partagée.
On reste confondu devant la perspective d’une « décennie dorée » (sic) que reprend à 



son compte l’éditorialiste ébloui par un tel spectacle. Chacun de ses mots est pesé afin 
de mettre en valeur que « l’union monétaire se redresse » et que les mauvais moments 
sont passés. À preuve, pour qui se risquerait à en douter, « les indicateurs de confiance 
sont tous au beau fixe dans toute la zone » ! Et le taux de chômage baisse, cet indice 
avec lequel toutefois Mario Draghi prenait dernièrement ses distances pour justifier la 
poursuite de sa politique monétaire.

Prenant le vent, notre analyste prétend à ce propos que la zone euro pourrait se passer 
des « produits dopants » de la BCE, en raison de la « bonne tenue » d’une croissance 
que l’OCDE considère pour sa part insuffisante pour combattre les inégalités 
persistantes. La « vague populiste » est selon lui endiguée, et « l’euroscepticisme 
obsessionnel » propagé par les Cassandre anglo-saxons, dont on sera bientôt 
débarrassés, n’est plus de mise. Tirant la conclusion que la France « a une opportunité 
pour combler l’écart de compétitivité avec l’Allemagne » qu’elle ne doit pas rater. Car 
elle « continue d’avoir des déficits excessifs et l’effort d’assainissement n’a pas été 
suffisant ».

Accréditant l’éditorial, il est titré sur quatre colonnes à la une de la section 
Eco&Entreprise de la même édition du journal, que « l’embellie économique se 
confirme dans la zone euro ». Une affirmation que le titre de l’article auquel il est 
renvoyé en page intérieure tempère par un point d’interrogation qui au passage a 
disparu. Quelle est la bonne version ?

Pas un mot n’est écrit sur le désastre prévisible de la relance de Donald Trump, ainsi que
sur le danger d’un autre retournement : celui des valeurs boursières cotées aux États-
Unis. Cela explique pourtant que les capitaux affluent en Europe en faisant la part des 
choses. Des merveilles étaient hier annoncées outre-Atlantique, dont il a fallu rabattre, 
comme cela a été le cas avant-hier des pays émergents. La capacité des commentateurs à
prédire, ici ou là, une croissance garantissant que tout va rentrer dans l’ordre est 
impressionnante. Les éditorialistes sont de grands sensibles.

 

Si vous vous croyez riche. The Great
Experiment, John Law est parmi nous!

Bruno Bertez 9 juin 2017
Ci dessous le dernier bilan des ménages américains.



 Le fond de l’expérience de John Law c’est d’avoir adossé la création de la monnaie et 
du crédit sur les « actifs », les « assets », sur le stock de pseudo-richesses qui étaient en 
réalité non pas des actifs, mais des passifs.

Ces passifs étaient constitués de dettes du Gouvernement et de titres à valeur sinon nulle
du moins douteuse comme la Compagnie du Mississipi.  Law a adossé le Système, son 
Système non sur les flux, les cash flows, la production de richesses  mais sur des 
promesses.

Son Expérience  a dégénéré, en inflation, dévalorisation, destruction et chaos;  bref en 
perte totale de confiance et de valeur car les promesses contenues dans les titres, les 
cours de bourse, n’ont jamais été honorées.

Cela ne vous rappelle rien? Cela ne vous produit pas une analogie? Pensez vous que 
toutes les promesses contenues dans le S&P 500 à 18 fois les profits( gonflés, dopés) à  à
venir ,  à 2,5 fois les ratios historiques normalisés , à 2 fois le GDP seront tenues?
 Pensez vous que les promesses contenues dans la capitalisations des FAANG seront 
tenues,  à plus de 21 fois les bénéfices si on inclut APPLE et à plus de 40 fois les nets si 
on retire APPLE?

Le lien entre la « richesse » et la création monétaire :



 Le grand secret , mais aussi la grande, la colossale erreur c’est de tout mettre sur les 
marchés, c’est de laisser les marchés déterminer la valeur des choses. Or la valeur des 
choses est instable. Ce faisant on les transforme en billets de loterie et il suffit de créer 
de la fausse monnaie pour inflater le prix de billets.  Ce qu’ a fait John Law, ce que font 
les banquiers centraux .  Mais si la Valeur est le sous produit de la Confiance sur les 
marchés et si cette confiance est fluctuante, alors on se met à la merci de ces 
fluctuations, de ces sautes d’humeur, de ce que Greenspan appelle les animal spirits.  Et 
si le Système est instable alors tout s’écroule c’est ce qui arrivé à notre John l’Ecossais.
 Mettre sur le marché  égale « jouer » confiance. Pour « jouer » la confiance il faut 
toujours avoir le pied sur la pédale d’accélérateur qui permet d’augmenter les 
injections de carburants (monétaires)  qui masquent les ratés du moteur.  

Le dernier « flux des fonds », Flow of Funds que vient de publier la Fed révèle que 
la fortune détenue par les américains représente 94,835 trillions. Elle est en hausse 
de 2,4 trillions grâce à la hausse du marché financier pour 1,78 trillion et celle de 
l’immobilier pour 500 millards. 

La Fed a découvert le mouvement perpétuel: je crée de la monnaie, je stimule le crédit, 
la valeur des actifs monte, la fortune des Américains enfle, cela permet de créer encore 
plus de crédit. Peu importe que le taux de croissance de la production de richesses soit 
très faible, presque fictif, on s’enrichit.

C’est un processus d’enrichissement qui procède de l’ajout de zéros dans les livres de 
comptes, pas de l’investissement productif (atone) ,   ou de l’accélération de la 
production de richesses, (stagnantes).

Nous sommes bien dans Le Système, celui de John Law superbement expliqué et 
raconté par Edgar Faure.

Les actifs ne sont pas des actifs , le terme est impropre : ce sont des promesses. Des 



promesses de dividendes pour les actions et des promesses de coupons d’intérêt et de 
remboursement pour les valeurs à revenu fixe et le crédit. Ce qui constitue des richesses,
c’est ce qui reste  une fois que l’on a mis en face à face toutes les promesses: car les 
promesses faites au uns, les  détenteurs de titres, ont pour contrepartie .. des passifs c’est
à dire des obligations des autres, les entreprises , les sociétés, les débiteurs.. Le résidu, 
qui est le réel,  c’est la vraie richesse c’est à dire l’appareil de production des richesses.

John Law a avoué qu’il ne comprenait plus bien, à la fin de sa vie la nature profonde de 
la monnaie. Il considérait dans le cadre de son expérience que la monnaie n’était pas une
réserve  de valeur, comme Yellen d’ailleurs, qui l’a dit clairement quasi par mégarde. La 
monnaie, la quasi monnaie, la money-like ne sont pas des richesses ou des réserves de 
valeur, ce sont des tenants lieux, des ombres, des signes;  des signes plus ou moins 
vides.

Law considérait que la vraie valeur se situait dans la production et les échanges, dans le 
commerce. Law était un joueur qui maitrisait bien le calcul des probabilités, tellement 
bien que c’est ce qui a causé sa perte . Il avait misé, fait miser les autres et tous ont 
perdu,.. dans  l’infamie.

LA REVUE DE PRESSE DE PIERRE JOVANOVIC

ENTRETIEN AVEC NIKOS MICHALOLIAKOS, LE PHENIX GREC 
RENÉ DE SES CENDRES 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES
Son arrestation avait été relayée sur toutes les télévisions du monde en 2013... 



Le gouvernement grec, à la demande d'autres puissances étrangères, avait été 
contraint de mettre au point un plan pour jeter en prison celui qui était devenu le
symbole de la Résistance grecque face aux plans d'austérité imposés par les 
banquiers du FMI, de la BCE et de l'Union Européenne.

Mais comment jeter en prison un député grec qui est protégé par son immunité 
parlementaire? Les juristes d'Athènes ont trouvé la solution, un petit texte qui 
permet d'arrêter un député lorsque celui-ci est impliqué dans des affaires 
criminelles.

Ni une, ni deux, les politiques ont trouvé une juge complaisante et aussitôt dit, 
aussitôt fait, l'Etat Major d'Aube Dorée, le seul qui se soit opposé à ce que le 
peuple grec soit mis en esclavage par les banquiers étrangers, a été arrêté à 
l'aube, et jeté en prison avec une mise en scène médiatique copiée en tous 
points sur l'exhibition de Dominique Strauss-Kahn, effectuant son "prep walk" 
menottes aux mains, devant les caméras de la presse mondiale à New York.

Le chef d'accusation de la juge fut simple: appartenance à une "organisation 
criminelle". Le pouvoir pro-Bruxelles de l'époque pensa que cela suffirait pour 
effacer Aube Dorée de la scène politique grecque. 

Cinq ans plus tard, par manque de preuves, le procès n'a pas avancé. Nikos 
Michaloliakos et ses hommes purgèrent 18 mois de préventive, le maximum 
selon la loi, et furent remis en liberté sous contrôle judiciaire. L'affaire pourra 
être relancée opportunément juste au moment des élections législatives afin de 
dissuader les Grecs de voter pour Aube Dorée.
Entre temps, les gouvernements successifs ont voté des lois spécialement 
taillées pour le parti nationaliste: une pour l'empêcher de nourrir les pauvres (et 
s'attirer ainsi la sympathie du peuple), une autre pour le priver des financements
publics auxquels il a droit comme les autres partis politiques, et enfin une 
troisième (non dite, non écrite) pour empêcher la télévision nationale de diffuser 
les interventions des députés d'Aube Dorée au parlement.

!!! ????

Ca c'est de la démocratie... ou plutôt les actes d'une vraie dictature, pour 
empêcher l'opposition d'être entendue, mais chuuuut, il ne faut pas le dire. Au 
début de son règne, le communiste Tito avait ainsi mis en prison tous ses 



opposants yougoslaves. Plus d'opposants, plus d'opposition à sa dictature...

Nikos Michaloliakos est aujourd'hui entre deux eaux: soit il gagne les élections, 
et dans ce cas Angela Merkel (qui contrôle le pays) sera obligée de le libérer 
définitivement des charges qui pèsent sur lui, soit il perd, et dans ce cas il risque
de passer encore quelques années de plus derrière les barreaux. 

Mais vu le désastre total de la politique de Syriza, auquel il faut ajouter tous les 
attentats islamistes en Europe, Aube Dorée risque en effet de réaliser un score 
mirifique. Dans tous les cas, emprisonné ou pas, criminel ou pas, Nikos 
Michaloliakos est considéré par tous les Grecs (même si une partie ne 
l'apprécie pas) comme le seul homme politique qui défend les intérêts du peuple
grec face aux banquiers de la Banque Centrale Européenne, du FMI et de 
Bruxelles.

UN ASSASSIN DE RAPPEUR GREC LIBÉRÉ POUR ECOUTER DU 
NANA MOUSKOURI 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES 
Ce qui a déclenché la guerre judiciaire contre Nikos Michaloliakos, ce fut 
l'assassinat du rappeur d'extrême-gauche, ouvertement antifa, Pavlos Fryssas. 
Celui qui l'a poignardé était un membre récent d'Aube Dorée, précédemment 
militant du... Parti Communiste grec.

Or il se trouve que la technique classique pour jeter l'opprobe sur un un parti 
politique d'opposition consiste à envoyer dans ses rangs un homme de main, 
qui, moyennant finances, en bon vieux tueur à gages, va exécuter la sale 
besogne: Giorgos Roupakias. Ce qui me permet d'écrire cette 
hypothèse, c'est le fait que cet assassin a été soudain libéré en 
mars 2016, et cela bien qu'il ait avoué son crime au juge.

!!! ???? 

En France, et dans les autres pays, un assassin qui reconnaît son crime est 
toujours condamné dans la foulée et se prend entre 15 et 30 ans de prison 
ferme.

Y compris en Grèce...



Du moins pour les assassins classiques. Car ici, la loi traditionnelle grecque ne 
fonctionne curieusement pas. Roupakias est tranquillement installé chez lui, 
sous contrôle judiciaire, avec une garde policière devant sa porte afin 
d'empêcher un autre tueur à gages de lui mettre une balle en pleine tête.
Pourquoi cet homme bénéficie-t-il d'une si grande mansuétude ? 

Une autre explication logique: il aurait bien été mandaté pour cette mission afin 
de compromettre immédiatement les gens d'Aube Dorée, et, en remerciement, a
été "libéré" de prison pour purger sa peine chez lui en attendant.... Faire juste 
30 mois de prison dans le cas d'un meurtre avoué, c'est du jamais vu, sauf dans
les républiques bananières qui ont commandité l'assassinat elles-mêmes.

Il est curieux, aussi, que la presse de gauche grecque n'ait pas hurlé au 
scandale à cause de sa libération... L'explication officielle du gouvernement est 
que le procès n'ayant pas commencé, il a fait le maximum de sa préventive... 

?????? !!! 

LΩΩΩΩΩL 

Ce qui se murmure à Athènes est, je cite, que Giorgos Roupakias a été coincé 
par la police pour un autre meurtre au couteau, et qu' "on" lui aurait demandé ce
service en échange d'un grand allégement de peine, voire que la Justice ferme 
les yeux sur son crime précédent, avec un pécule en remerciement.

Que cette rumeur soit vraie ou pas, le fait qu'il ait avoué avoir tué le rappeur de 
sang froid suffisait amplement à le maintenir en prison pour au moins 20 
années... Je vois d'ici tous les avocats et magistrats qui suivent cette revue de 
presse être révoltés par ce qu'ils viennent de lire. 

Je rappelle pour le principe que la déclaration/réponse officielle de Roupakias à 
la question "Pourquoi avez-vous tué Mr Fyssas" a été: "je n'aime pas le rap" 



"j'étais dans ma voiture quand un groupe d'Antifas nous ont attaqués... J'ai 
poignardé Fyssas simplement parce qu'il a été la première personne à se 
trouver devant moi". Si cette affirmation est exacte, dans ce cas on se trouve 
face à une sorte d'affaire Meric.
Dans tous les cas, rien ne permet à la justice d'affirmer que les dirigeants 
d'Aube Dorée aient commandité ce meurtre. Ils sont certes très emportés contre
Bruxelles et les migrants, mais pas au point de se tirer, si j'ose dire, une balle 
dans le pied. C'est un peu comme si, à cause Jérome Cahuzac, 
tout l'état-major du Parti Socialiste français (Hollande, Valls, 
Cambadélis, Taubira, Vallaud-Belkacem, etc.) aient été arrêtés 
par la police pour blanchiment d'argent et fraude fiscale 
massive au détriment du Peuple Français en même temps que 
Cahuzac. 
Bref, l'assassin coule des jours tranquilles chez lui : - ) 

A PROPOS DE LA CORRUPTION DE L'ELITE POLITIQUE 
GRECQUE... 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES
Interviewer le patron d'Aube Dorée c'est un scandale vont me dire certains... 
Alors expliquez cela également aux journalistes de la RAI (télévision officielle du
gouvernement italien) qui l'ont interrogé avant moi en janvier 2017 sur la 
politique intérieure grecque.

Par ailleurs, les gens de gauche se scandalisent à propos d'une 
histoire de colleur d'affiches MAIS FERMENT LES YEUX SUR LES
MILLIERS DE GRECS QUI SE SONT SUICIDES A CAUSE DE LA 
CRISE FINANCIERE ET DE LA POLITIQUE DE Mr TSIPRAS.

Pour ma part, j'ai axé l'interview sur l'économie vu la violence des mesures 
d'austérité qui s'accumulent presque chaque année sur la tête de chaque 
citoyen. Et Michaloliakos est aujourd'hui le seul à être capable de donner des 
réponses politiques de la part de l'opposition, vu que l'extrême gauche, elle, est 
au pouvoir en ce moment, et que la droite marche main dans la main avec 
Tsipras...

Michaloliakos avait été surtout arrêté pour "blanchiment d'argent"... 

Il se trouve qu'en même temps que mon séjour à Athènes, un 
juge spécialisé dans la corruption a été obligé de mettre en 



examen (parce qu'il avait trop de preuves) l'ancien ministre de la
Défense socialiste (LoL) Yiannos Papantoniou ainsi que sa 
femme Stavroula Kourakou, les deux ayant reçu une interdiction
de sortie du territoire en prime.
Le ministre socialiste avait ouvert un compte à l'Union des Banques Suisses 
pour se constituer un magot de réserve grâce à diverses commissions ou retro 
commissions ou retro retro retro commissions, peu importe, lors de son mandat 
dans les années deux mille. 

Ce qui est amusant ici c'est que la fuite de la liste des clients grecs de l'UBS, en
plus de celle de la HSBC, permet à bien des gens de faire chanter les hauts 
dirigeants en poste actuellement. Imaginez que la liste HSBC, elle, contient des 
milliers de noms, dont par voie indirecte celui de l'ancien premier ministre 
Georges Papandreou. Sa maman, Margaret Papandreou, apparaît avec un 
compte doté de... 550 millions d'euros.

Une paille... fortune constituée évidemment en vendant chaque jour des 
bouteilles d'huile d'olive et de la Feta.

Personne dans l'entourage de Papandreou n'a été inquiété, rassurez-vous. A 
l'époque la police avait en revanche fait une descente au domicile du journaliste 
qui avait révélé la liste des clients grecs de la HSBC. 

La Grèce a l'apparence d'une démocratie, le goût d'une 
démocratie, mais en réalité est devenue une ploutocratie, ce qui 
explique entre autres la violence des propos de députés AD qui les accusent 
d'être des p*** quand ce n'est pas un gouvernement formé par des maquereaux
ou des vendus à l'Allemagne.

Une chose est sûre: quand une démocratie utilise des méthodes 
de fascistes, elle devient de facto un gouvernement fasciste. 
C'est ce que j'ai constaté aujourd'hui en Grèce, illustration 
-inversée- du fameux livre" Z" de Vassili Vassilikos (film de Costa-
Gavras avec Yves Montand réalisé en 1969) publié en 1966 sur l'assassinat du 
député Grigoris Lambrakis à Thessalonique.

L'ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE LA BCE ET EX PREMIER 
MINISTRE GREC BLESSÉ PAR UN COLIS PIÉGÉ 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES 
Voici 10 jours, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale de Grèce (1994-



2002), ex No2 de la BCE (2002-2010), ex Premier Ministre de la Grèce 
(novembre 2011 à mai 2012) et professeur à Harvard (évidemment) est tombé 
non pas sur un os, mais sur une lettre qui lui a explosé entre les mains alors 
qu'il se trouvait assis dans sa Mercedes noire officielle.

Lucas Papademos a ouvert le paquet et boum. La charge n'était pas trop forte, 
ce qui lui a permis de s'en sortir avec des blessures légères. Mais il a eu chaud.

A Athènes, un groupe anarchiste qui en veut désormais aux banquiers en est 
ainsi à son 3e colis qui explose: un envoyé au ministre allemand des Finances 
Wolfgang Schäuble, un autre au bureau du FMI à Paris, et ce 3e pour 
Papademos qui a "géré" la crise dans les années les plus dures, 2011 et 2012, 
en matraquant le peuple grec avec une série de hausses massives des taxes et 
des impôts. 

L'expéditeur lui en a gardé grief. Personne ne sait grand chose sur cette 
organisation qui a pour habitude de déclarer sa flamme à tous les politiques et 
banquiers qui ont mis la Grèce en esclavage, hormis qu'elle s'appelle 
"Conspiration des Cellules du Feu" et qu'elle a déjà à son actif plus de 200 
envois à des personnalités du pouvoir politique grec. 

Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, est que les techniciens du parlement qui 
contrôlent le courrier et les paquets disent que ce colis n'est jamais passé par 
eux... contrairement à ce qui avait été dit au départ. Conclusion: les anarchistes 
ont des ramifications partout, ce qui leur ont permis de contourner les contrôles 
officiels et de le remettre à l'ancien premier ministre en mains "propres"... 

NIKOS MICHALOLIAKOS: "APRES L'ÈRE DE LA FAUSSE MONNAIE, 

L'ÈRE DES CÉSARS" ! 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES 
Pierre Jovanovic : Le FMI et la BCE viennent d'appliquer le 4e plan d'austérité 
consécutif (4e memorandum) à votre pays. Il est encore plus violent que les 
autres, en particulier pour les retraités. La question que tous les lecteurs de la 
Revue de Presse Internationale me posent régulièrement depuis des années : 
« pourquoi les Grecs ne se révoltent-ils pas ? » 

Nikos Michaloliakos : Malheureusement la manière de vivre 
contemporaine et ce système qui lie de manière très forte le 
monde de la finance et le monde de la politique a amené le 
peuple à une forme de passivité. Cela me rend bien triste. Les 
seuls qui peuvent se révolter contre cette situation sont les 



nationalistes de l'Aube Dorée, raison pour laquelle nous sommes
tant combattus et faisons l'objet d'attaques continuelles. Les 
médias ne parlent jamais de nous… sauf d’une manière partiale 
et négative et sans nous donner la parole, évidemment. 
P. J. : J'ai assisté à votre arrestation ici à Athènes, et ce fut une réplique très 
proche de celle de Dominique Strauss-Kahn qui a été exhibé devant une meute 
de journalistes avec une retransmission en direct dans tous les journaux 
télévisés pour donner un retentissement médiatique mondial... (note : après 11 
heures d'attente, Nikos Michaloliakos a été sorti du commissariat central 
d'Athènes pile pour le direct du journal télévisé de 19 h qui réunit le maximum 
de spectateurs grecs devant leur poste) 

 

 

N. M : Oui ce fut avant tout un spectacle télévisé, une mise en 
scène pour propager la peur, pour faire peur à tous les Grecs qui
nous suivaient, qui nous aidaient. Depuis, nous avons prouvé 
qu'ils avaient eu tort : regardez, à l'époque en 2013, nous étions 
le 5e parti politique grec, aujourd'hui nous sommes le 3e ! 
P. J. : Comment avez vous vécu votre expérience de la prison ? 

N. M : J'y ai fait face avec dignité et j'en suis fier puisque j'ai été
mis en prison pour mes idées. Se sacrifier pour ses idées est un 
honneur. Nous étions isolés des autres prisonniers. De plus les 
autorités politiques avaient très peur que cela se passe mal en 
prison. 



P. J. : Avant d'aller en prison, Aube Dorée était le 5e parti politique grec, et en 
sortant vous vous êtes hissé à la 3e, cela veut dire que les Grecs vous suivent 
encore plus maintenant alors que vous étiez absent de la scène politique 
pendant presque deux années ?! 

N. M : Je n'ai pas été absent : chaque semaine j'écrivais pour 
notre journal et avec le téléphone je donnais des discours 
politiques… j'ai été aussi actif que possible dans ces 
conditions… Mon arrestation a été mise en place de manière 
parfaitement illégale. 
P. J. : Ce n'est pas la première fois que vous avez été emprisonné à cause de 
votre activité politique ? 

N. M : En effet, c'est la 3e fois ! (il sourit, avec une sorte de fatalisme) 

P. J. : Le système médiatique grec est contre vous… Pouvez vous inverser les 
rôles ? Vous avez déclaré que la Nouvelle télévision nationale grecque (note : 
genre FR3 et France2) ne vous a jamais invité dans ses studios. 
N. M : C'est un grand sujet : la télévision m'invitait surtout quand
le score d'Aube Dorée était très bas. Ce ne sont pas tant nos 
opinions politiques qui les gênent, mais bien le fait que le peuple
grec soit derrière nous et nous suive. (note: Aube Dorée a été lancée 
en 1982 avec sa première participation aux élections de 1994). 

P. J. : En effet, la télévision nationale grecque ERT ne diffuse même plus les 
débats parlementaires quand ce sont vos députés qui interviennent... La 
télévision publique a le droit de censurer des débats parlementaires ? 

N. M : C'est vrai, c'est du jamais vu. Ce sont des faux 
démocrates, des hypocrites. Récemment, il y a eu un événement
à l'assemblée avec l'un de nos députés (note: un député de Nouvelle 
Démocratie, ministre de l'Ordre Public lors des persécutions d'Aube Dorée en 
2013, s'est installé devant un député AD au moment où il s'adressait au 
Parlement afin qu'on ne le voit pas à la télévision), et, au lieu de l'exclure, 



lui seul, le président du parlement grec à décidé d'exclure TOUS 
les députés Aube Dorée. Mais ce genre de chose ne nous 
empêche pas de travailler et d'être stables, d'ailleurs les 
sondages montrent que nous montons de plus en plus. À chaque 
fois que nous organisons des manifestations, nous obtenons de 
très grandes participations du peuple. (note : les députés grecs ont 
voté une loi pour empêcher une organisation politique (Aube Dorée) de 
distribuer de la nourriture aux citoyens et une autre loi pour priver Aube Dorée 
des subsides publics auxquels tout parti grec a droit.) 

P. J. : Votre parti Aube Dorée est aujourd'hui à 7 % , malgré vos deux années 
d'absence pour cause d’emprisonnement ?!!! 

N. M : Les nouveaux sondages nous donnent maintenant 10 %. 
Je crois que nous sommes même bien plus haut que cela, mais 
on le verra au moment des nouvelles élections (2019 peut être 
avant en cas d'élections anticipées). Avec notre combat et notre
détermination et surtout la politique pathétique que mène 
Syriza, il va de soi que d'ici là, notre chiffre sera encore plus 
haut. 
P. J. : Mario Draghi, gouverneur de la Banque Centrale Européenne, fabrique 
80 milliards de monnaie de singe chaque mois, et cela depuis 2 ans, et il a dit 
que la Grèce ne pourra pas en bénéficier… C'est un acharnement contre la 
Grèce ? 

N. M : Nous sommes en train de vivre une époque de 
malfaisants, des fabricants de fausse monnaie, cela fait 
d'ailleurs partie de leur plan de mondialisation globale qui va 
détruire les Etats nations. D'ailleurs ce n'est pas un hasard si 
l'Union Européenne a une grande pression en ce moment mise 
sur elle par les Etats qui ont des identités nationales très fortes 
(note : Pologne, Hongrie, Bulgarie, etc .). 



P. J. : Un député hollandais a pourtant expliqué à Mario Draghi que toutes les 
69 unions monétaires qui ont été mises en place depuis la Seconde Guerre 
mondiale ont fini par exploser (note : voir la video plus bas dans cette page). 
Est-ce que c'est ce moment-là que vous attendez ? Que tous les distributeurs 
de billets automatiques soient arrêtés... Et que toutes les banques soient 
fermées ? 
N. M : Je crois surtout que nous sommes dans la phase finale de 
cette civilisation qui est d'ailleurs bien décrite par Oswald 
Spengler, et dans laquelle la monnaie est la seule force. (note : 
philosophe allemand 1880 -1936, marqué par la Première Guerre mondiale, 
auteur du « Déclin de l'Occident » où il a écrit que seule une dictature pourrait 
mettre fin à la folie de la fausse monnaie. Spengler a été marqué et choqué par 
l'hyper-inflation qui a ruiné ses amis et sa famille pendant la République de 
Weimar). C'est une obligation que cela se termine mal. Nous 
vivons là la fin d'une époque et le début d'une autre. Le 
nationalisme ne peut pas être supprimé facilement. Regardez en
France : chez vous, où, malgré la propagande des médias, 35 % 
des Français ont voté pour l'idée d'une France indépendante. 
Les forces qui sont CONTRE la mondialisation (qu'elles soient de
droite ou de gauche), si elles avaient travaillé ensemble, 
auraient pu gagner. 
P. J. : Si vous prenez le pouvoir en 2019, qui serait votre ministre des 
Finances ? 

N. M : Je ne prendrai pas quelqu'un du monde de la banque ou du
système monétaire… Ce sera quelqu'un de chez nous, 
obligatoirement. 
P. J. : Vous sortez de l'Euro tout de suite ? 

N. M : C'est en effet un choix idéologique et politique que d'avoir



sa propre monnaie nationale car quand un pays ne dispose pas 
de sa monnaie, il n'est pas libre. Dans l'Empire Romain, les 
provinces autonomes n'avaient pas de monnaie à elles. C'était 
l'esprit de l'Empire. La liberté d'un pays demande une monnaie 
nationale. Ce qui m'impressionne c'est la grande résistance 
qu'on a observé en France face à l'idée de sortir de l'euro. 
P. J. : Le ministre des Finances grec Varoufakis avait dit à l'époque que même 
si le pays revenait au drachme, il n'y aurait pas assez d'imprimeries 
spécialisées pour fabriquer des billets de banque suffisamment rapidement pour
alimenter le pays immédiatement. 

N. M : Le souci n'est pas tant d'imprimer des billets de banque, 
le souci c'est surtout le manque de volonté politique pour les 
imprimer ! Vous savez que si la Grèce sortait soudain de l'euro, 
l'Union Européen et l'Allemagne en souffriraient certes, et leurs 
dommages seraient des multiples de la dette de la Grèce… Si la 
Grèce avait un « leadership » national, on pourrait leur faire du 
chantage, attention : je ne veux pas que ce mot soit mal 
compris, mais ainsi la Grèce veillerait à sa survie. À part les 
dommages que l'Union Européenne connaîtrait, l'euro serait 
dévalué par rapport au dollar américain, et l'économie mondiale 
en souffrirait aussi. Le retour à la monnaie nationale doit être 
fait suivant un plan précis. Nous avons payé très cher notre 
intégration dans la zone euro, très très cher. Il faut prendre en 
mains notre production nationale: nous sommes arrivés au point
où des pays du tiers-monde comme la Turquie et l'Inde 
produisent des automobiles, alors que nous, nous n'avons même
pas d'usines. Et ça c'est un vieux plan: l'Europe ne voulait pas 
que la Grèce devienne un pays industriel et surtout qu'elle 
utilise ses ressources souterraines, notamment le pétrole. 



P. J. : Les chemins de fer grecs sont vendus dans leur intégralité pour 45 
millions d'euros ? C'est une erreur de chiffres de ma part ou c'est vrai ? sachant
par exemple que le prix d'une seule rame de TGV en France est de 34,5 
millions d'euros ??? 
N. M : Oui c'est vrai, pour 45 millions d'euros seulement ils 
vendent l'ensemble des chemins de fer grecs. Pour vous donner 
une idée comparative de la somme, les deux grands partis 
politiques doivent aux banques 400 millions d'euros, soit 10 fois 
plus que tout le réseau ferroviaire qui maille la Grèce. 
P. J. : La Grèce vend ses plages, ses îles, ses chemins de fer… Que vend-t-elle
d'autre pour essayer de se renflouer ? 

N. M : Toutes ces ventes n'auront plus de légitimité pour nous 
Aube Dorée. Regardez ce qui s'est passé en Egypte, ou dans 
d'autres pays, quand Nasser a décidé de nationaliser le Canal de
Suez (qui avait été vendu à des sociétés privées) (note : si Aube 
Dorée arrive au pouvoir, toutes les ventes des biens nationaux comme les îles, 
les chemins de fer seront donc repris, i.e. nationalisées). 

P. J. : Dans le lyrisme de vos discours, vous opposez souvent la gloire des 
combattants grecs aux comptables allemands.. vous détestez les comptables 
en général et les comptables allemands en particulier ? 

N. M : Le simple fait que la politique soit soumise à l'économie 
est inacceptable. Richard Wagner a écrit que les créditeurs sont
les rois des temps modernes. Il est inacceptable que le monde 
soit gouverné par ceux qui ont l'argent dans leurs mains. Et en 
plus de l'argent qui n'a pas été gagné par leur travail mais juste 
avec les intérêts de leur argent. Napoléon a été soumis à cette 
loi… Toutes les armes de Wellington ont été payées par les 
banquiers de Londres. 



P. J. : La Deutsche Bank en faillite cela vous évoque quoi  ? 

N. M : Je vous rappelle que le bureau principal de la Deutsche 
Bank se trouve à… la City de Londres, elle n'est pas allemande. 
Après la guerre, ceux qui ont mis les capitaux pour reconstruire 
l'Allemagne ne l'ont pas fait gratuitement… Vous savez, pour moi
l'Allemagne est avant tout un géant aux pieds d'argile. La plus 
grande preuve en est que son armée est proportionnellement 
très faible vu le nombre d'habitants. Dans l'Histoire il n'y a 
jamais eu de grand pays sans une vraie armée. 
P. J. : Justement, on l'a vu tout à l'heure, la BCE imprime 80 milliards d'euros de
fausse monnaie par mois, mais M. Mario Draghi a précisé qu'il ne donnera rien 
à la Grèce et qu'il faut un accord sur le Ne plan d'austérité. (note : un accord 
devrait être signé le 15 juin 2017 : les Grecs paieront jusqu'en 2060 ! ) Combien
de temps les Grecs tiendront-ils encore selon vous ? 

N. M : Un philosophe français que je trouve très important, Alain 
de Besnoit, a dit qu'on observe deux façons de mourir dans la 
Nature : l'une, qui est rapide et violente et l'autre qui est lente, 
qui peut même durer des années, le pourrissement. Avant d'en 
arriver à la Révolution Française, il y a eu des années de 
décomposition. De même, cette crise financière peut durer 
encore bien des années... 
P. J. : Wall Street a explosé 29 septembre 2008. Un économiste suisse, Marc 
Chesney, a récemment formulé la théorie de la « crise financière permanente ».
La crise dure depuis déjà 9 ans... 

N. M : Tout le monde paye pour cette crise des Américains. Le 
grand problème est que ceux qui fabriquent la fausse monnaie, 
eux, ils en profitent tout de suite, et cela créé une crise encore 
plus généralisée. Le capitalisme est en train de mourir, c'est 
clair, mais combien de temps cette agonie va encore durer, on 
ne sait pas trop. 



 
J'ai réalisé cette photo à l'intérieur du Parlement grec, place Syntagma:
le Meandros (qui sert surtout de symbole à Aube Dorée) court sur tout le carrelage du sol du 
parlement ! Il s'agit du fleuve Méandre qui symbolise les changements de directions dans une
vie et dont le motif décoratif universel est appelée "clé grecque" 

P. J. : Avez-vous une idée du nombre d'entreprises grecques qui se sont 
délocalisées en Bulgarie, ou Turquie depuis la crise ? 

N. M : Même avant la crise économique, nos entreprises 
partaient à l'étranger… Elles ont commencé à le faire à la 
signature des accords du GATT. Cela m'a impressionné, parce 
que, lors d'une rencontre du G7 même le président Donald 
Trump -lui qui, avant les élections parlait de « protectionnisme 
national » pour récupérer les votes des millions d'Américains, 
parle maintenant en faveur de la libération du commerce ! (note: 
rien qu'en 2015, plus de 2.000 Pme ont déménagé en Bulgarie où 14.000 autres
entreprises appartiennent à des citoyens grecs, principalement pour échapper 
aux 24% de TVA et autres taxes et impôts punitifs). Vous avez 3 milliards 
de gens, des Chinois, des Indiens etc., des esclaves qui 
travaillent pour 1 dollar par jour.. qui fournissent tous ces 
produits pas chers… Le système actuel du monde du commerce 
et de l'argent prend tous ces produits et les vend à l'Amérique 
du Nord et à l'Europe. Mais ici en Europe, cela détruit les 
économies de chaque pays et conduit des centaines de milliers 
de nationaux au chômage et à la pauvreté. A Thessaloniki par 
exemple le chômage est à 30 %… mais dans d'autres villes 
grecques, le taux est bien plus élevé. Quand aux jeunes, ils sont 
500.000 à chercher un travail aujourd'hui, c'est un nombre 
important vu que la population de la Grèce est de10 millions 



d'habitants. 
P. J. : Justement, des médecins grecs se sont alarmés récemment dans le New 
York Times, disant que le taux de natalité était trop bas, et qu'à ce rythme la 
Grèce n'existera plus dans 60 ou 80 ans… 

N. M : C'est évident que nous Grecs sommes en train de devenir 
une minorité dans notre propre pays. Pour Aube Dorée le plus 
grand problème de la Grèce aujourd'hui est sa démographie. 
P. J. : A cause de la crise et du chômage, les Grecs ne peuvent pas se projeter 
dans le futur et donc préfèrent ne pas faire d'enfants ? 

N. M : Cette idée est une fraude. Des crises économiques en 
Grèce on en a eu plein, mais jamais lors de ces crises les Grecs 
n'ont cessé de faire des enfants. Les gens étaient encore plus 
pauvres qu'aujourd'hui et cela ne les a pas empêché de 
continuer à faire des bébés. C'est le American Way of Life, le 
consumérisme (via les médias) qui a imposé aux familles cette 
décadence et créé ce problème démographique. Je dirais même 
que c'est un problème de civilisation et aussi de morale. 
P. J. : Avez-vous des chiffres sur les suicides en Grèce à cause de la crise 
financière ? 

N. M : J'ai vu passer une information selon laquelle 6.000 
personnes se sont donné la mort depuis le début de la crise. Je 
tiens à développer ce point. Voici 50 ou 60 ans, la Grèce a connu
une crise économique bien plus grave que celle-ci, mais sachez 
qu'à l'époque les gens ne se suicidaient pas à cause de l'argent, 
simplement parce qu'ils avaient des principes moraux, ils 
croyaient en Dieu, à la famille et tout cela les aidait dans la vie à
se battre. Aujourd'hui en voyant simplement le niveau de leur 
compte en banque se vider, ils sont catastrophés. Le taux de 
suicide en Grèce était le plus bas d'Europe, une ironie sachant 
que le taux de suicide le plus élevé était dans les pays 
scandinaves, pays les plus riches. En France, l'un des taux de 
suicide le plus élevé était à Tahiti… Pourquoi ? Parce qu'ils sont 
coupés de leur racines, de leurs origines.. (note : en Polynésie, le 
suicide reste la première cause de décès, dépassant même les accidents de la 



route. Près de 230 tentatives sont recensées par an et environ 30 à 50 
personnes mettent fin à leurs jours, lire ici par exemple ) 

(note: Aube Dorée a d'abord vu le jour en 1980 sous forme de journal. La 
décision de devenir un parti politique a été prise en 1992 pour participer aux 
élections Européennes de 1994 et ensuite aux législatives de 1996. Mais avant, 
Nikos Michaloliakos a grandi politiquement sous le régime des colonels. Le chef
de la junte des colonels, Georgios Papadopoulos, a été formé par l'armée 
américaine et la CIA dont il a été salarié, devenant le premier agent CIA à 
prendre le pouvoir dans un pays européen -the first CIA employee ever to 
govern a European country-, sorte de gloire pour Langley. Georgios 
Papadopoulos, emprisonné depuis 1975, avait confié à Michaloliakos en 
septembre 1984 Les Jeunesses de l'EPEN, un parti politique créé pour 
promouvoir la libération de prison des militaires du coup d’État de 1967, et qui a 
finalement obtenu un député au Parlement Européen en 1984). 
P. J. : Washington, sur la base des analyses de la station de la CIA ici à 
Athènes, pense que si vous êtes élu, vous déclencherez la guerre avec la 
Turquie… Quelle est votre position ? 

N. M : Nous allons demander nos droits (note : disputes éternelles à 

propos des lignes frontalières). Ces droits ce sont les Turcs qui les 
remettent en cause. Nous ne croyons pas qu'il y aura une 
guerre. Mais n'oubliez pas la phrase de Jules César : Si vis pacem 

para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Pour revenir à la
politique américaine -et européenne- je vais vous donner le fond 
de ma pensée : je soupçonne très fort les Américains de vouloir 
détruire l'Union Européenne. Dans cette chaîne de pays qu'est 
l'Union Européenne, le maillon faible est la Grèce. C'est la raison
pour laquelle on nous a infligé tous ces plans d'austérité 
(mémorandums) les uns après les autres. (note : si on divise la dette 
de chaque pays par le nombre d'habitants, i.e. dette par habitant, la France est 
devant la Grèce). 

P. J. : Comment voyez-vous l'avenir de la Grèce ? 

http://www.jovanovic.com/www.tahiti-infos.com/Suicide-en-Polynesie-francaise-1ere-cause-de-mortalite-chez-les-jeunes_a85136.html


N. M : Beaucoup de tourments… mais justement, grâce à ces 
tourments, la Grèce en sortira plus forte. J'espère, avec l'aide 
de Dieu, que les Grecs nationalistes patriotes pourront 
gouverner le pays qui est devenu un protectorat depuis presque 
deux siècles. (note : N.M. fait référence au fait que depuis 200 ans, la Grèce 
est systématiquement endettée par les banques privées en général, anglaises 
en particulier). 

P. J. : Selon Hésiode, Klôtho est celle qui tisse le fil de la vie de chaque 
personne. Quand vous-êtes vous rendu compte que vous aviez un destin à 
part ? 

N. M : Hmmm… je ne m'en souviens pas vraiment. Vous savez, je 
vois ma vie avant tout comme une sorte de devoir rendu à mon 
pays. Mais il est certain que Klôtho, Mira (destinée) et Tihi (la 
chance) doivent vous bénir pour que les choses progressent 
dans votre vie. Je crois à la « Destinée » et il est au moins 
certain qu'après ma mort, je n'irai pas en prison. N'oubliez pas : 
à la suite de la Révolution Française est né un empire, celui de 
Napoléon. L'histoire est pleine de paradoxes. 
P. J. : L'hyperinflation due à la planche à billets des Révolutionnaires a amené 
en effet Napoléon au pouvoir (note : voir à ce sujet « La Crise Financière 
française 1789-1799 » d'Andrew Dickson White, ed. Jardin des Livres) La BCE 
fait de nos jours exactement ce que les Révolutionnaires avaient fait : de la 
fausse monnaie. C'est ce que vous attendez ? 

N. M : Oswald Spengler a écrit « après l' Ère de l'Argent arrive l'Ère 

des Césars »… (note : Spengler a publié son livre phare en 1918, avec une 
édition révisée en 1922, bien avant la montée en puissance d'Hitler, réedition 
des deux versions éditions Gallimard, 2002). 

P. J. : L'Ère des Dictatures vous voulez dire ? 

N. M : L'Ère des Césars. Ce serait la meilleur solution pour les 
peuples européens… je le souhaite. 
P. J. : Votre message aux lecteurs français après l'élection d'un banquier à la 
tête de la France ? 

N. M : C'est triste de constater que Emmanuel Macron a été élu 
alors qu'en vérité il ne représente qu'une minorité sur le plan du 



vote, et plus encore si on y ajoute le nombre des abstentions et 
le million de Français qui ont voté « blanc ». Il est une minorité. 
Je souhaite du succès aux patriotes français à leurs législatives
et je dis au peuple français : « pas besoin d'être tiède ». Si madame
Le Pen avait été plus agressive, elle aurait obtenu bien plus de 
votes. 

P. J. : Un sujet qui fâche : la grande trahison du peuple grec par Alexis Tsipras. 
Comment le voyez-vous aujourd'hui ? 
N. M : J'ai de la pitié pour les gens de Syriza (note : coalition des 

divers et minuscules partis d'extrême gauche grecs). Vous imaginez ces 
gens qui se présentent comme des bolchéviques mais qui 
appliquent aux Grecs une politique capitaliste sauvage d'une 
extrême dureté ?! Ce sont des personnages tragiques selon les 
critères des tragédies grecques. Si vous connaissez une 
tragédie grecque, vous savez que la solution du drame arrive à 
la fin, via le Deus Ex Machina (note : convention lancée par Euripide pour
ses pièces : à la fin, un Dieu, ou une Déesse, intervient directement dans le 
drame humain pour le résoudre. Par exemple dans la pièce « Médée », Hélios, 
Dieu du Soleil, lui envoie son chariot tiré par des dragons afin qu'elle quitte la 
ville et son mari Jason, après qu'elle eut tué son enfant, afin de la mettre en 
sécurité à Athènes). 

P. J. : Il existe une ville en Grèce nommée Drama. Est-ce là qu'est né Alexis 
Tsipras ? 

N. M : Non, il n'est pas né à Drama (note : entre Thessaloniki et la ville 

bulgare de Zlatograd)… Il aurait pu. Tsiparas est allé à Cuba pleurer 
Fidel Castro lors de ses funérailles et tout de suite après il a eu 
un rendez-vous secret en France avec la Banque Rothschild. 

http://99getsmart.com/tag/greek-prime-minister-alexis-tsipras-traitor-of-the-year/


Donc soit il est fou, soit il est opportuniste… Au final le 
gouvernement grec a signé un accord avec la Banque Rothschild
pour aider la Grèce à retourner sur les marchés financiers ! 

Propos recueillis par Pierre Jovanovic à Athènes © 
quotidien.com jovanovic.com juin 2017
 

ALEXIS TSIPRAS: LE TRAÎTRE QUI A VENDU SON PEUPLE AU 
DIABLE EUROPÉEN ! (ÉTAT DES LIEUX) 
du 6 au 10 juin 2017 : 
ATHENES
Mes chers lecteurs, la Grèce à 5 ans d'avance sur nous dans les mesures 
d'austérité. Son endettement est de 180% alors qu'en France on est à presque 
100%. Cela veut dire, que tout l'argent gagné repart pour payer les intérêts des 
emprunts et les banques privées.

Pour faire une analogie simple: disons que vous et votre moitié gagnez 5.000 
euros par mois. En France, vous remboursez 5.000 euros par mois et il ne vous 
reste que vos yeux pour pleurer. En Grèce vous gagnez la même somme, 5.000
euros, mais vous devez rembourser 9.500 euros par mois ce qui veut dire qu'en 
plus de travailler pour rembourser, vous devez aussi (c'est une image) prostituer
votre épouse en dehors des heures de bureau.

C'est une image brutale mais c'est exactement ce que fait en Grèce Alexis 
Tsipras au nom de la gauche !

Par exemple, il a déjà vendu à lui seul 71.500 biens immobiliers publics, ce qui 
va du terrain de parking en passant par les casernes jusqu'aux îles et le 
patrimoine historique!

Il n'a pas encore vendu le Temple de Zeus en bas de l'Acropole, mais cela ne 
saurait tarder vu qu'il a un souci de 300 milliards d'euros à payer, et que la BCE 
refuse de lui faire un prêt sur 100 ans avec sa monnaie de singe !!!



Il faut ajouter à cela la misère sociale, les retraités qui ont à peine 300 euros par
mois pour survivre, les 500.000 jeunes sans travail, un taux de chômage à 24%,
et la fuite estimée de 300.000 à 400.000 Grecs à l'étranger. 
Tout cela pour plaire aux créditeurs du FMI, de la BCE et de Bruxelles.

Pas une semaine, voire une journée à Athènes ou dans une autre grande ville, 
sans qu'une corporation professionnelle ne descende dans la rue: les médecins 
et chirurgiens, les policiers, les enseignants, les fonctionnaires, les militaires, les
agriculteurs, les marins, les retraités, les dockers, les avocats, les infirmières, 
les petits commerçants, etc.

La Place Syntagma doit être réservée pratiquement à l'avance pour manifester, 
sinon plus aucun manifestant ne s'y retrouve avec les différents slogans!!! 

Mais de tout cela, Tsipras n'en a cure. Il a préféré faire matraquer les retraités 
par la police, ces miséreux qui ont eu l'audace de venir manifester avec leurs 
déambulateurs... 

Sans parler d'un nouveau mini scandale: les statistiques économiques de 
l'INSEE Grec avaient été bidonnées à la demande du... gouvernement afin 
qu'elles apparaissent mieux que la réalité
.

Il suffit de casser le thermomètre ! 

Et puis, Staline était de gauche, non ?

Bref, plus le peuple se plaint, mais moins les médias (aux mains de gens 
toujours proches du pouvoir, c'est une règle désormais) en parlent, et plus 
Tsipras s'éloigne de la réalité, préférant se la jouer "politique étrangère" se 
donnant l'illusion que son avis compte sur l'OTAN ou sur le maintien de 
l'embargo sur les Russes.

Donc, à vous tous chers lecteurs, qui voulez voter Mélenchon, je comprends 



l'approche, mais il importe de savoir que la Grèce est juste en avance sur nous 
de 5 années. Le temps d'un mandat présidentiel.

Et pour conclure, voici les 4 décisions les plus scandaleuses d'Alexis Tsipras, 
montrant qu'il n'est un vulgaire domestique, un valet de chambre affecté aux 
seules toilettes des Américains:

1) Il a modifié le code procédure civile pour permettre la saisie du domicile 
principal des Grecs par les banques ou le fisc 

2) Le contrôle des capitaux est toujours en place en Grèce alors
que pour cela il faut l'accord des deux-tiers des administrateurs 
de la BCE qui ne s'est JAMAIS réuni pour le voter !!!

3) quatre fonctionnaires turcs anti-Erdogan sont entrés en Grèce 
pour demander l'asile politique... Ils ont été arrêtés par la police 
pour entrée illégale en Grèce (!!!) et mis en prison par le 
gouvernement Syriza, le même qui laisse entrer 100.000 
migrants sans papier grâce à une loi spécialement votée en 
2014 (!!!) parle parti Nouvelle Démocratie et les communistes du Pasok... 

4) Encore plus intéressant, lors du coup d'Etat contre Erdogan de 2016, la 
Grèce a fermé ses frontières avec la... Turquie !!! alors qu'elle les laisse ouverte 
aux... migrants ! 

A PROPOS DE LA TOMBE DU GENERAL DE GAULLE, DE LA 
COURONNE DE LA VIERGE, DE SAINT LOUIS ET JEANNE D'ARC 
du 29 mai au 1er juin 2017 : Depuis février 2008, j'assiste à la destruction 
de tout ce que le Général De Gaulle a mis en place pour le bien être des 
Français. Cette destruction qui est chroniquée ici depuis 9 ans, a 
atteint, EN TOUTE LOGIQUE, la personne du général lui-même 
par la destruction de sa tombe. Cet acte véhicule plusieurs symboles 
très puissants, ce qui explique les réactions soudaines des politiques. 1) cela se
passe à Colombey les Deux-Eglises 2) le jour de la Fête de la Résistance 3) la 
partie de la tombe vandalisée est celle qui a la croix.

En résumé: destruction simultanée de la France catholique et de la France 
politique via l'homme qui l'a le mieux incarnée avec Jeanne d'Arc.

Mais voyez ce qu'a écrit le journal Le Monde (celui qui me censure): "La croix 
de la tombe s’est brisée après avoir été malmenée par un homme seul"... 
Appréciez le "malmené" qui met cet acte odieux au même niveau 

http://www.lemonde.fr/societe/article/2017/05/27/la-tombe-du-general-de-gaulle-vandalisee_5134905_3224.html


qu'une vitre cassée par des garnements. 
Elle est pas belle la presse de gauche aux ordres des banquiers et des emirs ?

Voici 5 jours ce fut la couronne de la Vierge avec ses 1.791 pierres précieuses 
(rubis, topazes, saphirs, émeraudes, turquoises) qui a été volée lors d'un 
cambriolage à la basilique de Fourevières de Lyon, lire ici Le Figaro. Les 
politiques nationaux n'ont même pas réagi... 

Là aussi, ce fut une attaque sans précédent sur la mère du Christ, via les objets 
sacrés de la tradition historique catholique française, sans parler des centaines 
d'églises QUI SONT VANDALISEES CHAQUE ANNEE AINSI DEPUIS 6 ANS !!

Notons au passage que tout objet sacré volé à la Vierge se termine toujours très
très mal pour les auteurs, s'attirant une malédiction (également le cas pour le 
fameux diamant Hope volé à une divinité hindoue qui a ruiné tous ceux qui l'ont 
possédé y compris Louis XIV, lire ici par exemple). Une anecdote similaire m'a 
été racontée par Maurice Rheims à propos d'une émeraude qui portait malheur 
à ses propriétaires qui lui ont finalement demandé de la détruire devant leurs 
yeux.

Curieusement, ces mêmes hommes politiques qui hurlent dès qu'un rabbin ou 
un musulman sont l'objet d'actes racistes, n'ont même pas levé un cil lorsque la 
statue du roi Saint Louis (autre symbole puissant de la France éternelle) a été 
détruite en l'église de Poissy en 2015, lieu de la naissance du monarque 
français, lire ici Le 78.

Précisons que Poissy comporte deux zones très "sensibles" (LoL), voire de non-
droit (j'adore ces définitions pudiques pour ne pas dire que les islamistes en ont 
pris le contrôle total) et qu'il reste très peu de temps à cette église avant que les 
Islamistes y mettent le feu, histoire de s'amuser et d'humilier les Français 
encore plus.

Terminons par la statue de Jeanne d'Arc qui a été vandalisée à Pau chez Mr 
Bayrou avec les inscriptions "Franchouillards de merde" tagguées sur le socle 
qui montrent, par définition, qu'elles ont été inscrites par des gens d'origine 
étrangère (lire ici la République des Pyrénées). Là aussi, nos politiciens se sont 
tus... il ne faut pas se priver des voix d'une certaine communauté.

http://www.larepubliquedespyrenees.fr/2016/05/12/statue-de-jeanne-d-arc-taguee-a-pau-le-fn-denonce-un-acte-de-voyous,2024263.php
http://www.78actu.fr/qui-a-detruit-la-statue-de-saint-louis_17380/
http://www.toptenz.net/top-10-most-notorious-diamonds.php
http://www.lefigaro.fr/culture/2017/05/16/03004-20170516ARTFIG00142-une-couronne-de-1791-pierres-precieuses-volee-a-fourviere.php




C'est une guerre d'usure, une guerre permanente, quasi silencieuse, et si vous 
voulez en savoir plus sur le nombre d'églises vandalisées en France (mais la 
même chose se passe en Italie avec l'arrivée massive des migrants) il suffit de 
suivre le site de l'Observatoire de la Christanophobie. Le but des islamistes: 
rayer toutes les églises de la carte en France avec la complicité des politiques 
vendus soit au Qatar, soit aux saoudiens, soit aux deux...

Question: combien de temps avant que la France devienne une République 
islamique et que les clés des bombes nucléaires tombent entre les mains des 
islamistes ??? Voilà la vraie question. 

Dans tous les cas, ce sont les principaux symboles de la France qui sont 
systématiquement détruits et/ou vandalisés, et ce n'est que le début. Le 
phénomène va s'accélerer avec la montée en puissance des migrants 
musulmans. Mais sachez que la cible prioritaire des islamistes est d'abord 
l'Italie, puis la France, et ensuite la Grèce, l'Espagne et le Portgual...

Les fameux PIIGS des traders, vous vous souvenez ? Bienvenue dans le livre 
777. 

Mais: on a élu un président qui fait le jeu de l'islam et qui a déclaré que la 
culture française n'existe pas... 

PS: A propos de tombe, la Fayette County Bank dans l'Illinois est 
mourue... C'est la 6e banque US mourue cette année. La 
monnaie de singe de la Fed ne va pas aux petits.

https://www.christianophobie.fr/

	1/5) Trois modèles du monde (Yves Cochet)
	2/5) Il est trop tard pour le développement durable (Dennis Meadows)
	3/5) Matérialité du productivisme (Philippe Bihouix)
	4/5) Régimes de justice énergétique (Mathilde Szuba)
	5/5) Politiques locales de décroissance (Luc Semal)
	1/3) Le constat général, un désastre
	2/3) L’importance de la démographie
	3/3) L’impuissance des solutions
	Conclusion de biosphere
	Des fourmis et des hommes
	Pas de sortie
	Le pic des émissions de CO2 doit intervenir au plus tard en 2020
	Rêver du rêve américain
	La Chine industrielle. L’Europe de l’intelligence
	Les nouvelles technologies Smart: La peur des USA
	La surpêche est le problème le plus urgent

	La productivité du bassin Permien a-t-elle plafonné ?
	Le bal des banques zombies
	Un rachat bidon en Espagne
	Un avenir incertain pour une banque encore plus grosse
	Une nationalisation illégale en Italie
	La solidarité ou la charité forcée

	Barack Obama – L’homme qui pesait 600 Mds$
	1 900 Mds$ = coût pour les Américains des réglementations qu’on leur impose
	De l’argent bien investi pour ceux qui veulent conserver leur place au sommet

	Si vous vous croyez riche. The Great Experiment, John Law est parmi nous!

