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Le «     développement durable     » est un mensonge
 par Derrick Jensen 19 novembre 2015

Le « développement durable » est une prétention à la vertu. Le mot 
« développement » utilisé dans ce sens est un mensonge.

Le mot « développer » signifie « croître », « progresser », « devenir plus complet, 
plus avancé ». Parmi ses synonymes, on trouve « évolution, déroulement, 
maturation, maturité », et parmi ses antonymes « détérioration, désintégration ». 
En voici un exemple d’usage concret tiré d’un dictionnaire : « Le théâtre a atteint 
l’apogée de son développement avec les pièces de Shakespeare ».

Mais voilà le problème: un enfant se développe et devient un adulte, une chenille 
se développe et devient un papillon, un cours d’eau endommagé par (disons) 
l’extraction minière pourrait, avec le temps, se redévelopper et redevenir un cours 
d’eau sain ; mais une prairie ne se « développe » pas en maisons en forme de 
boîtes, une baie ne se « développe » pas en port industriel, une forêt ne se 
« développe » pas en routes et clairières.

En réalité, la prairie est détruite pour produire ce « développement ». La baie est 
détruite, afin que le « développement » y implante un port industriel. La forêt est 
détruite lorsque les « ressources naturelles » sont « développées ».



Le mot « tuer » fonctionne aussi bien.

Destruction durable

Pensez-y. Vous menez votre vie, quand arrive une personne souhaitant gagner de 
l’argent en « développant » la « ressource naturelle » qu’est votre corps, et 
comptant donc collecter vos organes pour effectuer des greffes, vos os pour en 
faire de l’engrais, votre chair pour de la nourriture.

Vous répondriez peut-être : « Hé, je m’en servais, de ce cœur, de ces poumons ».

Cette prairie, cette baie, cette forêt, utilisaient toutes ce que vous appelez 
« ressources naturelles ». Ces « ressources naturelles » les maintenaient en vie. 
Ces « ressources naturelles » sont précisément leur corps. Sans elles, elles 
mourront, tout comme vous.

Cela ne fait aucune différence d’associer le mot « durable » à tout ce que vous 
vous apprêtez à faire. L’exploitation reste l’exploitation, même sous l’appellation 
« exploitation durable ». La destruction reste la destruction, même sous 
l’appellation « destruction durable ».

La capacité à remarquer la récurrence de schémas est un signe d’intelligence. 
Nous, les humains industrialisés, nous croyons plus intelligents que tous les autres.
Je vais donc vous présenter un schéma, voyons si nous pouvons le reconnaitre sur, 
disons, les 6000 dernières années.

Le développement durable grec

Lorsque vous pensez à l’Irak, la première image qui vous vient en tête, sont-ce des
forêts de cèdres si denses que la lumière du soleil n’atteint pas le sol ? C’était 
pourtant l’Irak avant les débuts de cette culture. L’un des premier mythes écrits de 
cette culture raconte l’histoire de Gilgamesh, déforestant les collines et les vallées 
de ce que l’on appelle aujourd’hui l’Irak, pour construire des grandes cités.
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Oups, pardon, j’imagine qu’il ne déforestait pas la région; il « développait » les 
ressources naturelles.

La majeure partie de la péninsule arabique était couverte d’une savane de chênes, 
avant que ces « ressources » ne soient « développées » pour l’exportation. Le 
Proche-Orient était densément boisé. Vous vous souvenez peut-être des cèdres du 
Liban ? Ils en ont toujours un sur leur drapeau. Le Nord de l’Afrique était 
densément boisé. Ces forêts furent détruites — pardon, « développées 
durablement » — pour la construction des flottes égyptiennes et phéniciennes.

La Grèce était densément boisée. Les anciens philosophes grecs se plaignaient de 
l’impact nocif de la déforestation sur la qualité de l’eau. Je suis sûr que les 
bureaucrates de l’antique département grec du développement durable 
expliquèrent alors qu’ils auraient besoin d’étudier le problème pendant quelques 
années afin de s’assurer qu’il y ait vraiment une corrélation.

Dans les Amériques, les baleines étaient si abondantes que leur respiration donnait 
à l’air un aspect constamment brumeux, et qu’elles étaient un danger pour le 
transport maritime. Le « développement » de cette ressource régla ce problème. La
morue proliférait tellement que leurs corps ralentissaient le passage des navires. Le
« développement » de cette ressource régla également ce problème. Il y avait 
tellement de pigeons migrateurs que leurs nuées assombrissaient le ciel pendant 
plusieurs jours d’affilée. Une fois encore, le « développement » de cette ressource 
régla ce problème.

Savez-vous pourquoi il n’y a pas de pingouins dans l’hémisphère Nord ? Il y en 
avait avant. Ils étaient appelés « Grands Pingouins ». Un explorateur français 
rapporta qu’il y en avait tellement sur une île que chacun des navires de France 
aurait pu en emporter autant que possible, sans que cela fasse de différence. Mais 
cette « ressource » fut « développée » et le dernier des Grands Pingouins fut tué —
pardon, « développé » — au 19ème siècle.



La « Mafia du Cèdre » à l’œuvre dans le Moyen-Atlas au Maroc

200 espèces par jour

200 espèces se sont éteintes rien qu’aujourd’hui. Et 200 s’éteindront demain. Et le 
jour suivant. Et le jour d’après.

Tous les indicateurs biologiques indiquent la mauvaise direction.

Et nous savons tous pourquoi. Ces problèmes ne sont pas intellectuellement 
exigeants. Le « développement », c’est le vol et le meurtre. Le « développement » 
c’est le colonialisme que l’on applique au monde naturel. Le « développement » 
c’est la kleptocratie — un mode de vie basé sur le vol.

Voici un autre test de notre intelligence: nommez une communauté naturelle — ou 
un écosystème, si vous préférez le langage mécanique — ayant été « gérée » pour 
de l’extraction, ou ayant été « développée » — ce qui signifie industrialisée — et 
n’ayant pas été considérablement endommagée, par rapport à sa forme propre.

Vous n’y parvenez pas, parce que gérer dans le but d’extraire est dommageable, 
comme nous le comprendrions tous, si, comme expliqué dans l’exemple ci-dessus,
cela nous arrivait à nous. Si une armée d’occupation pénétrait dans notre maison et
prenait notre nourriture et quelques-uns de nos proches, nous comprendrions tous 
la souffrance de notre famille.

Pourquoi, donc, avec la planète entière en jeu, devenons-nous si stupides vis-à-vis 
du « développement durable » ? Pourquoi avons-nous tant de difficultés à 
comprendre que si l’on vole, ou endommage, une communauté naturelle, cette 
communauté naturelle souffrira ?

Asservir la planète

Upton Sinclair a écrit: « Il est difficile de faire comprendre une chose à quelqu’un 
quand son salaire dépend du fait qu’il ne la comprenne pas ». Je préciserai même :
« Il est difficile de faire comprendre une chose à quelqu’un quand ses prérogatives
dépendent du fait qu’il ne la comprenne pas ».

Dans les années 1830, un philosophe pro-esclavagiste affirmait que l’esclavage 
était nécessaire parce que sans lui les propriétaires d’esclaves ne pourraient 
bénéficier du « confort et du chic » auxquels ils s’étaient habitués.

La même chose est vraie ici. Il nous suffit d’étendre notre compréhension de 
l’esclavage au monde naturel, étant donné que cette culture tente d’asservir — 
pardon, « de développer », oups, de « développer durablement » — un pan 
toujours plus important de cette planète vivante.



En résumé, nous permettons la destruction du monde afin de pouvoir manger des 
glaces 24 heures sur 24. Et nous appelons ça développement durable pour atténuer 
notre culpabilité, voire nous sentir vertueux.

La bonne nouvelle, c’est que beaucoup de gens comprennent toute cette merde. La
mauvaise, c’est qu’en gros, ça n’affecte pas la politique.

Une histoire pourrait nous aider à y voir plus clair.

Avant le grand sommet de la Terre à Rio en 1992 (qui fut un succès, n’est-ce pas ? 
Les choses vont beaucoup mieux aujourd’hui, pas vrai ?), l’ambassadeur US aux 
Nations Unies envoya des assistants hautement qualifiés à travers le pays, 
officiellement pour déterminer quelle devrait être la position des USA lors du 
sommet. L’un des meetings eut lieu à Spokane, à Washington, où je vivais à 
l’époque. Le hall était plein à craquer, et la queue de ceux qui voulaient s’exprimer
serpentait jusqu’à l’arrière du bâtiment. L’une après l’autre, chaque personne 
insista sur le fait que le « développement durable » était une arnaque, que ce 
n’était qu’une excuse pour continuer à détruire la planète.

Elles firent remarquer que le problème n’était pas l’humanité, mais cette culture, et
supplièrent le représentant des USA d’écouter et de suivre les initiatives des 
peuples indigènes du monde qui vécurent correctement et de manière vraiment 
durable sur leurs terres, sans « développement ». (D’ailleurs, ils vécurent 
correctement et durablement parce qu’ils ne se sont jamais industrialisés). Elles 
firent également remarquer que le « développement » expulsait inéluctablement à 
la fois les peuples indigènes et les petits agriculteurs de leurs terres. L’une après 
l’autre, chaque personne souligna précisément ce dont je parle dans cet article.

Après que nous avions fini de témoigner, le représentant nous remercia de notre 
soutien envers la position US et de notre soutien au « développement durable ». 
Comme s’il n’avait rien écouté de ce que nous venions de lui dire.

Soutenir un mode de vie d’exploitation

Voici le problème: le mot « soutenable » (durable) a depuis été détourné afin de ne
pas signifier « aider le monde réel à se maintenir », en jouant votre propre rôle et 
en participant à la vie d’une communauté plus large incluant vos voisins non-
humains, mais signifie « soutenir [« rendre durable », mais ça n’aurait pas le 
même sens, comme vous le comprenez certainement, c’est pourquoi en français, 
nous nous faisons doublement avoir par la mauvaise traduction de cette 
expression insensée : nous devrions utiliser la traduction fidèle des termes décidés
par l’ONU, à savoir le « développement soutenable », NdT] ce mode de vie 
d’exploitation ».



Pensez-y: qu’ont en commun toutes ces soi-disant solutions au dérèglement 
climatique ? C’est simple : elles prennent toutes le capitalisme industriel (et le 
colonialisme sur lequel il s’appuie) comme une donnée établie, fixe, et le monde 
naturel comme la variable censée s’ajuster, se conformer, au capitalisme industriel.
C’est dément, en termes de déconnexion, de perte de contact avec la réalité 
physique.

Le monde réel doit primer sur le système d’organisation sociale — peu importe 
lequel — dont vous parlez, qui doit être secondaire, car dépendant, parce que sans 
monde réel, vous ne pouvez avoir aucun système d’organisation sociale. « Le 
développement durable » est une arnaque et une prétention à la vertu parce qu’il 
tente de soutenir cette culture destructrice, d’exploitation, et pas le monde réel 
dont elle dépend.

Et cela ne fonctionnera jamais.

Tant de personnes indigènes m’ont dit que la première et plus importante des 
choses à faire, c’est décoloniser nos cœurs et nos esprits. Elles m’ont expliqué, 
entre autres, que nous devrions cesser de nous identifier à cette culture, et à la 
place, que nous devrions associer notre identification au monde réel, au monde 
physique, à la Terre vivante, notre seule maison.

Je voudrais raconter une dernière histoire. Dans son livre, « les médecins nazis », 
Robert Jay Lifton se demande comment des hommes ayant prêté le serment 
d’Hippocrate ont pu travailler dans des camps de la mort nazis. Il fait remarquer 
que beaucoup de médecins se sont intensément souciés de la santé des détenus et 
ont fait tout leur possible pour les protéger. Ils leur donnaient des portions de 
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pommes de terre supplémentaires. Ils les cachaient des agents de sélection qui 
allaient les tuer. Ils les envoyaient à l’infirmerie, et les laissaient s’y reposer une 
journée. Ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient, à l’exception de la chose la plus 
importante. Ils ne remettaient pas en question l’existence même des camps. Ils ne 
remettaient pas en question le travail à mort des détenus, leur privation mortelle de
nourriture, leur empoisonnement. Et cette absence de remise en question de la 
situation à un niveau plus large, plus élevé, a poussé ces médecins à participer 
activement à ces atrocités.

Avec la planète entière en jeu, accoler le mot durable (soutenable) devant 
l’insidieux mot développement n’est pas suffisant, sachant que ce que nous 
entendons par là, c’est « la continuation de ce mode de vie d’exploitation 
destructeur pour un peu plus longtemps ». Il s’agit d’une falsification du mot 
« soutenable » (et « durable ») et du mot « développement », et, bien sûr, cela 
alimente la destruction en cours de notre planète. Cela gaspille un temps dont nous
ne disposons pas.

Avec la planète entière en jeu, nous devons non seulement faire ce que nous 
pouvons pour protéger les victimes de cette culture, mais nous devons également 
remettre en question le maintien de cette culture des camps de la mort, qui fait 
travailler mortellement la planète, qui affame mortellement la planète, et qui 
empoisonne mortellement la planète.

Détruire le monde… et y prendre du plaisir

 Derrick Jensen 1 juillet 2015

 

 J’ai parfois été qualifié d’extrémiste environnemental, principalement parce que je
pense que le monde réel est plus important que l’économie, et parce que je pense 
que nous devrions faire tout ce qui est nécessaire afin d’empêcher cette culture 



extractive de tuer la planète, notre seule maison.

Qualifier quelqu’un d’extrémiste est un outil rhétorique standard utilisé pour 
diaboliser « l’extrémiste » et rejeter la perspective de cette personne. C’est un peu 
la locomotion du monde rhétorique, du fait que tout le monde y a recours. Les 
nazis dirent des juifs qu’ils étaient extrémistes. Les esclavagistes dirent des 
abolitionnistes qu’ils étaient extrémistes. Les pères fondateurs des États-Unis se 
plaignirent de la façon dont les Indiens les traitaient, tout en volant les terres 
indiennes.

Aujourd’hui, les États-Unis bombardent des extrémistes sur toute la planète, 
utilisant souvent comme justification le fait que des extrémistes veuillent 
bombarder les Etats-Uniens, qu’ils qualifient eux, d’extrémistes. Les apologistes 
des corporations, et d’autres personnes de droite, qualifient souvent les 
environnementalistes « d’extrémistes » pour toutes sortes de raisons. Vous 
souhaitez que les organismes génétiquement modifiés (OGM) soient étiquetés ? Ils
vous qualifieront d’extrémiste. Vous souhaitez que des zones de l’océan soient 
interdites aux pêcheurs, ils vous qualifieront d’extrémiste. Vous souhaitez 
empêcher la déforestation des forêts anciennes ? Ils vous qualifieront d’extrémiste.

Cela se produit aussi au niveau personnel, dans la mesure où les agresseurs en tous
genres n’auraient jamais perpétré leurs abus si ce n’était en raison de l’attitude 
extrême de leurs victimes.

La prétention à la vertu

Cela paie toujours de se présenter comme celui qui est raisonnable — celui qui est 
au centre de la raison — et de qualifier l’adversaire ou l’ennemi comme celui qui 
est déraisonnable, l’extrémiste.

Robert Jay Lifton a écrit sur le fait qu’il est impossible pour qui que ce soit de 
commettre quelque atrocité de masse que ce soit sans ce qu’il appelle une 
« prétention à la vertu ». C’est-à-dire qu’ils doivent convaincre les autres, mais 
aussi eux-mêmes, tout particulièrement, qu’ils ne sont, en réalité, pas en train de 
commettre une atrocité, mais plutôt quelque chose de bien. Les nazis n’étaient pas 
coupables de meurtres en masse et de génocide, mais ils purifiaient la « race » 
aryenne. Les États-Unis n’ont jamais commis de meurtre en masse, de vol de 
terres et de génocide, ils ont simplement « manifesté leur destinée ». La culture 
dominante n’est pas en train de tuer la planète, mais de « développer les 
ressources naturelles ».

Tout ceci est vrai aussi dans nos vies personnelles. Je n’ai jamais été idiot de toute 



ma vie, ce qui signifie qu’à chaque fois que j’ai objectivement été un idiot, j’avais 
entièrement rationalisé mes actions.

De la même façon, par définition, presque personne ne considérera sa propre 
position comme extrême. Notre propre position est toujours celle qui est 
raisonnable, autrement elle ne serait pas notre position. Et notre propre position est
au centre, encore une fois, par définition, puisqu’il s’agit de notre propre 
perspective. C’est aussi vrai des capitalistes que des chrétiens, des athées, des 
environnementalistes, des scientologues ou des membres de la famille Manson.

Tout ceci est lié au pouvoir de la rationalisation.

Mais cela ne signifie pas que nous devrions baisser les bras et abandonner toute 
forme de relativisme. Le fait qu’un argument soit mal utilisé ne signifie pas que 
cet argument n’est jamais vrai. L’excuse des Allemands lors de l’invasion de la 
Pologne, pour commencer la seconde guerre mondiale, était qu’un détachement de
soldats polonais avait attaqué une installation allemande. Le fait que ces « soldats 
polonais » étaient en réalité des Allemands en uniforme polonais ne signifie pas 
que personne ne puisse revendiquer la légitime défense. Le fait que des gens 
rationalisent des atrocités ne signifie pas qu’aucune atrocité n’est jamais commise,
et cela ne signifie pas non plus que toutes les déclarations faites pour défendre des 
actions soient des rationalisations.

La question devient alors, comment trouver un point d’appui ?

Il y a des années, j’ai eu une dispute avec une femme sur la question de savoir si le
viol était une mauvaise chose ou pas. Je disais que c’en était une. Elle — et je dois
ajouter qu’à l’époque, elle sortait avec un philosophe postmoderne, qu’elle a quitté
depuis, recouvrant ainsi toute sa raison — me répondit : « non, nous pouvons dire 
que le viol est une mauvaise chose. Mais seulement parce que les humains 
assignent toute valeur » — et, bien sûr, cette déclaration est à la fois inexacte et 
une grosse partie du problème — « les humains peuvent décider de faire du viol 
une bonne ou une mauvaise chose. Il n’a rien d’intrinsèquement bon ou mauvais. 
Il est, simplement. Nous pouvons certainement nous raconter une série d’histoires 
qui nous poussent à croire que le viol est mauvais, c’est-à-dire que nous pouvons 
construire un ensemble de récits renforçant la notion selon laquelle le viol est 
néfaste, mais nous pourrions tout aussi facilement construire un ensemble de 
récits nous disant l’exact opposé ».

Elle avait raison sur un point : nous pouvons certainement créer tout un tas 
d’histoires qui valorisent le viol (ou qui valorisent la race aryenne et diabolisent 
les juifs ; ou qui valorisent le capitalisme et diabolisent tous ceux qui s’y 
opposent ; etc.).



Pour en revenir à « l’extrémisme » environnemental, nous pouvons certainement 
créer une série d’histoires qui nous poussent à croire que cela a du sens de 
déforester la planète, de vider les océans, d’appauvrir la majorité des humains. Si 
les histoires sont suffisamment efficaces, et parviennent à nous convaincre qu’elles
sont plus importantes que la réalité physique, non seulement détruire le monde 
aura du sens, mais nous y prendrons du plaisir, comme nous prendrons du plaisir à 
tuer quiconque tentera de nous en empêcher.

Tous les récits ne sont pas égaux

Mais tous les récits ne sont pas égaux. Par exemple, imaginez que quelqu’un vous 
vante histoire après histoire les bienfaits de manger de la merde de chien. Qu’on 
vous raconte ces histoires depuis tout petit. Vous les croyez. Vous mangez des hot-
dogs à la merde de chien, de la glace à la merde de chien. Votre enculturation sera 
peut-être si profonde que la merde de chien vous semblera vraiment bonne. Mais 
vous avez un corps physique, et peu importe les histoires que vous vous racontez, 
ce régime vous rendra malade ou vous tuera. Pour rendre cet exemple un peu 
moins absurde, remplacez « merde de chien » par « Big Mac », « Whopper » ou 
« Coca-Cola ».

Voilà l’idée : la réalité physique finit par prévaloir sur les récits. C’est inévitable. 
Cela peut prendre longtemps. Dans le cas de la destruction de la planète par cette 
culture, il aura fallu quelque 6000 années (considérablement moins, bien sûr, pour 
ses victimes).

Quelles que soient les histoires que nous nous racontons, des quantités buvables 
d’eau propre sont une bonne chose. J’ai récemment vu un article qui commençait 
ainsi : « fracturer pour le pétrole et le gaz naturel — ou avoir assez d’eau à boire. 
Voilà le dilemme probable auquel font face un certain nombre de pays, dont les 
États-Unis, selon un nouveau rapport publié par l’institut pour les ressources du 
monde (World Resources Institute) la semaine dernière — bien que les experts ne 
soient pas d’accord sur les implications réelles du rapport et sur ce qui doit être 
fait en conséquence ». Les journalistes considèrent bien évidemment qu’il est tout 
à fait sain de considérer le choix entre avoir de l’eau à boire et fracturer pour du 
pétrole et du gaz comme un dilemme, et considèrent qu’il est parfaitement 
raisonnable pour des « experts » de ne pas être d’accord sur ce qu’il faut choisir.

C’est dément.

Nous sommes des animaux. Nous avons besoin d’eau propre pour boire. Nous 
avons besoin d’une nourriture propre et saine pour manger. Nous avons besoin 
d’un environnement habitable. Nous avons besoin d’un monde viable. Sans tout 



cela, nous mourrons.

La santé du monde réel est la base d’une philosophie morale soutenable, 
fonctionnelle, et saine. Il doit en être ainsi, parce qu’elle est la source de toute vie.

L’extrémisme environnemental existe

Et enfin, à propos de « l’extrémisme » environnemental. Je crois effectivement 
qu’il existe des extrémistes environnementaux. Je crois que fabriquer des 
quadrillions (avec un q !) de doses létales de plutonium relève de l’extrémisme. Je 
crois que bombarder la lune relève de l’extrémisme.

Je crois que construire tant de barrages — plus d’un grand barrage par jour 
pendant des centaines d’années — jusqu’à ce que 25 % des rivières du monde 
n’atteignent plus l’océan, relève de l’extrémisme. Je crois que construire plus de 
70 000 barrages de plus de 2 m de haut aux États-Unis seulement (si nous 
enlevions un seul de ces barrages chaque jour, cela prendrait plus de 200 ans pour 
se débarrasser de tous : les saumons n’ont pas tout ce temps ; les esturgeons n’ont 
pas tout ce temps), relève de l’extrémisme. Je crois que faire disparaître tant de 
montaisons de saumon, des montaisons si importantes que les rivières entières 
étaient « noires et grouillantes » de poissons, des montaisons si importantes que 
vous pouviez les entendre plusieurs kilomètres avant de les voir, relève de 
l’extrémisme.

Je crois qu’avoir provoqué l’extinction du pigeon migrateur, un pigeon dont les 
nuées étaient si imposantes qu’elles assombrissaient le ciel pendant plusieurs jours
d’affilée, relève de l’extrémisme. Je crois que faire disparaître 200 espèces par jour
relève de l’extrémisme. Je crois que causer, comme le dit le biologiste Michael 
Soulè, la fin de l’évolution des vertébrés, relève de l’extrémisme. Je crois que faire
baigner le monde dans les perturbateurs endocriniens relève de l’extrémisme. Je 
crois que déverser tellement de plastique dans les océans, qu’on y retrouve 10 fois 
plus de plastique que de phytoplancton (imaginez que sur 11 bouchées que vous 
prenez, 10 soient du plastique), relève de l’extrémisme.

Je crois qu’avoir une économie basée sur une croissance infinie sur une planète 
finie, relève de l’extrémisme. Je crois qu’avoir une culture basée sur l’incitation 
« Soyez féconds et multipliez-vous » sur une planète finie, relève de l’extrémisme. 
Je crois que détruire 98 % des forêts anciennes, 99 % des zones humides natives, 
99 % des prairies, relève de l’extrémisme. Je crois que continuer à les détruire 
relève de l’extrémisme.

Je crois que construire encore un nouveau centre commercial sur le village de 
chiens de prairie le plus important qu’il reste, sur la Front Range du Colorado, 



particulièrement lorsque les chiens de prairie ont vu leurs effectifs diminuer de 98 
%, relève de l’extrémisme. Je crois que vider les océans, tellement que si on pesait
tous les poissons dans les océans, leur poids actuel correspondrait à 10 % de ce 
qu’il était il y a 140 ans, relève de l’extrémisme. D’impassibles scientifiques nous 
disent que les océans pourraient être dépourvus de poissons durant la vie de la 
prochaine génération.

Je crois qu’assassiner les océans relève de l’extrémisme. Je crois qu’assassiner la 
planète entière relève de l’extrémisme. Je crois que produire en masse des 
neurotoxines (e.g. des pesticides) et les relâcher dans le monde réel, relève de 
l’extrémisme. Je crois que changer le climat relève de l’extrémisme. Je crois que 
voler les terres de chaque culture indigène relève de l’extrémisme. Je crois que 
commettre un génocide contre toutes les cultures indigènes relève de 
l’extrémisme. Je crois qu’une culture envahissant la planète entière relève de 
l’extrémisme.

Je crois que croire que le monde a été conçu pour vous relève de l’extrémisme. Je 
crois qu’agir comme si vous étiez la seule espèce de la planète relève de 
l’extrémisme. Je crois qu’agir comme si vous étiez la seule culture sur la planète 
relève de l’extrémisme.

Je crois qu’il y a effectivement des « extrémistes environnementaux » sur cette 
planète, et je crois qu’ils sont appelés capitalistes. Je crois qu’ils sont appelés « les
membres de la culture dominante ». Je crois qu’à moins d’être arrêtés, ces 
extrémistes tueront la planète. Je crois qu’ils doivent être arrêtés.

La production énergétique n’est ni renouvelable
ni soutenable

par Steven Smith Posted By: LePartage 22 janvier 2016 

Lago Baotou, China, Mongolia. Un lago artificial tóxico donde las fabricas de tratamiento de tierras
raras (necesarias en la producción de eolicas, paneles solares etc.) desechan diariamente toneladas de

http://partage-le.com/fr/author/lepartage/


lodos/restos envenenados. 

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

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

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

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

Cependant, les êtres humains souhaitent de plus en plus convertir les radiations 
solaires en différentes formes d’énergie comme l’électricité ou les carburants 
solaires, qui peuvent accomplir un travail. Cela ne peut être accompli qu’en créant 
des appareils ou des machines capables de convertir une forme d’énergie en une 

http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/
http://partage-le.com/2015/03/les-illusions-vertes-ou-lart-de-se-poser-les-mauvaises-questions/


autre, les matières premières servant à construire ces engins étant extraites de la 
couche terrestre. Ces dispositifs ont une durée de vie limitée et dépendent à leur 
tour d’une infrastructure (transport, villes, usines, universités, police, etc.) pour 
leur maintenance et leur mise en œuvre, qui a, elle aussi, une durée de vie limitée. 
Cela requiert continuellement raffinage, extraction minière et processus de 
fabrication.

Dans une usine de panneaux solaires, en Chine.

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

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



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

L’énergie produite pour l’usage humain est aussi insoutenable et aussi non-
renouvelable que l’extraction minière. Parler d’énergie « renouvelable », ou 
« soutenable » est un oxymore, tout comme « l’extraction soutenable » ou le 
«     développement durable/soutenable     ». Plus nous utilisons d’énergie, moins 
l’humanité est soutenable. Plus vite les gens comprennent ça, plus vite nous 
pourrons nous placer sur le chemin de la réduction de la consommation 
énergétique, au lieu de nous accrocher aux chimères des sources d’énergie 
alternatives qui perpétuent l’insoutenable.
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Dans de futurs articles je montrerais que les limites seront rencontrées d’ici 
quelques décennies, et non quelques siècles, et que la lutte pour les ressources 
augmentera la demande en énergie issue de combustibles fossiles.

...---... EDF ...---... EDF ...---... EDF ...---...
Patrick Reymond   11 mai 2016

 Le Chiffre d'affaire de EDF s'effondre de 6.7 % au premier trimestre, à cause de la
chute des prix, malgré, parait il, le surcoût du renouvelable...

On espère, là, que la baisse des prix, soit conjoncturelle, mais visiblement, elle me 
semble plus structurelle.

Chute de la consommation électrique, guerre des prix et rupture 
technologique.Ikea vend des panneaux solaires à moins de 6 000 euros (5 764 
exactement), plus l'installation. C'est commencé au Royaume Uni, Pays Bas et 
Suisse.
Même si on l'interdit ici, le marché européen fera nettement moins appel aux 
grands producteurs électriques.

Et le taux de rendement financier avoisine les 6 %, chiffre imbattable 
actuellement. Sans doute ces chiffres magasins sont ils appelés encore à baisser, et 
la marge reste, pour le vendeur, colossale.

De plus, aucune entreprise de cette taille ne peut subir une telle perte de chiffre 
d'affaire sans être durement secouée.

Quand à augmenter le tarif du particulier, cela risque d'accélérer une crise de la 
consommation déjà là. Les hommes politiques qui se gargarisent de l'entreprise, 
n'en connaissent visiblement pas le rapport le plus simple. Le chiffre d'affaire est 
la multiplication du prix par la quantité.

Même si la pravda n'a pas encore totalement abandonné la propagande, elle s'en 
éloigne.

On nous dit que ce n'est pas Donald Trump qui a changé la politique, mais Le Pen.
C'est vrai. Son score de 2002, faible, était du au fait qu'on pouvait croire encore au
système. mais il se délabre de plus en plus, sous l'effet des politiques menées.

UMP, et PS ici, démocrates et républicains, là, l'améneront au pouvoir.

Crise énergétique, crise politique et économique se marient, se renforcent, et 
arrivent à la tempête parfaite.
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Les grandes banques encore plus protégées, aux
dépens de leurs clients

Philippe Herlin 12 mai 2016
 Nous avons expliqué comment la prochaine crise financière mondiale se réglera 
par la ponction des comptes bancaires des épargnants, de façon à sauver les 
grandes banques. La directive européenne BRRD (Bank Recovery and Resolution 
Directive) organise cela, et l’idée fait son chemin dans d’autres pays.

La volonté de protéger les grandes banques quoi qu’il arrive, même si cela se 
traduit par la ruine de leurs clients, franchit une nouvelle étape. Aux Etats-Unis, la 
Fed vient de prendre une mesure  permettant à une banque en situation de faillite 
de garder le collatéral de ses clients. Explication : lorsqu’un fonds, un hedge fund, 
effectue une transaction avec une banque portant sur des produits dérivés, il doit 
déposer chez cette banque une garantie, du "collatéral", en général des bons du 
Trésor, un actif liquide et reconnu. Rien de plus normal, les produits dérivés 
peuvent générer des pertes, la banque veut se protéger. Mais si la banque se trouve 
sur le point d’imploser, elle pourra garder ce collatéral, même si la transaction 
proprement dite ne génère pas de pertes ! Voici ce que vient de décider la Fed.

Il s’agit ainsi de protéger les banques "Too Big To Fail" par tous les moyens. 
Certaines grandes banques américaines comme Goldman Sachs, JP Morgan ou 
Morgan Stanley ne disposent pas de banque de détail avec leurs millions de 
comptes, et la masse d’argent qui va avec. Le collatéral déposé chez elles, très 
élevé pour ces banques d’affaires, servira alors d’amortisseur en cas de crise. Pour 
les banques universelles comme Citigroup ou Bank of America, cela constituera 
une ressource supplémentaire. Etant donné la taille de l’industrie des hedge funds 
aux Etats-Unis, les montants en jeu sont énormes.

On perçoit ainsi clairement l’objectif des grandes banques commerciales et des 
banques centrales : plutôt ruiner les épargnants et les investisseurs que de faire 
tomber une institution "Too Big To Fail" et de revivre le cauchemar de la faillite de
Lehman Brothers en 2008. Au lieu de traiter le problème à la racine, c’est-à-dire 
éviter la constitution de banques "trop grosses pour faire faillite", le pouvoir 
politique et les régulateurs préfèrent surprotéger ces mastodontes. On nage ici en 
plein capitalisme de connivence.

Certains pourraient dire "après tout, si l’éventualité d’une crise majeure 
s’évanouit, pourquoi pas". Ce serait pourtant une erreur, car le risque ne disparaît 
pas, il est simplement masqué et disséminé. Les politiques des taux zéro ont fait 
perdre au taux d’intérêt sa capacité à évaluer le risque, mais celui-ci n’a pas pour 
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autant disparu, il a changé de nature (risque de liquidité) ou s’est déplacé sur 
d’autres marchés (matières premières, changes). De la même façon, la 
surprotection dont bénéficient les grandes banques les incite à prendre encore plus 
de risques sur d’autres marchés, notamment les produits dérivés, dont elles sont 
très friandes. D’un montant total de 493.000 milliards de dollars au niveau 
mondial fin 2015 selon la Banque des Règlements Internationaux, ceux-ci 
excèdent les capacités d’intervention des banques centrales… D’une façon 
générale, la négation des risques conduit toujours à des bulles qui finissent un jour 
ou l’autre par éclater. Et au nombre de ces bulles, il faut compter les grandes 
banques internationales.

La reproduction, intégrale ou partielle, est autorisée dès lors que " www.GoldBroker.fr/ tous droits réservés" est mentionné 
accompagné d'un lien vers cette page. 

Le marché haussier de l'or est de retour

 

Egon von Greyerz 
Matterhorn Asset Management 

Publié le 12 mai 2016 

 Les banques centrales et les gouvernements ont perdu leur pari. Lorsque la crise a 
débuté en 2006, les taux américains à court terme étaient à 5%. En 2008 ils sont 
descendus à zéro et sont virtuellement restés inchangés depuis. Un paquet anti-
crise de 25 000 milliards $ a été injecté dans le système financier. C’est ce que JP 
Morgan et Goldman Sachs ont poussé la Fed à faire pour sauver les banques (et les
banquiers). Dix ans plus tard, le système financier mondial est dans une 
situation potentiellement plus grave. La dette mondiale a explosé. La plupart des 
gouvernements sont déficitaires, et le système financier est au bord du gouffre. 8 
000 milliards $ de dette gouvernementale est maintenant en territoire négatif, et 
plus de 16 000 milliards $ est sous les 1%.

Les rendements négatifs sont supposés stimuler une économie mondiale 
déflationniste, et aussi sauver les pays en faillite qui sont incapables de payer 
les intérêts sur leurs dettes qui explosent. Mais, comme d’habitude, les banquiers 
centraux ont tout faux. Les taux négatifs augmentent les risques pour le système 
financier et l’économie mondiale. La rentabilité bancaire s’éffondre à cause des 
bas taux, et cela les amène à prendre de plus gros risques. Pour les épargnants, cela
tue l’incitation à l’épargne. Et, sans l’épargne, il n’y aura pas d’investissement et 
de croissance dans l’économie. Mais le plus grand désastre frappe le secteur des 
retraites. Presque tous les fonds de retraite sont sérieusement sous-financés, 
surtout s’ils appliquent des taux de rendement réalistes. Les fonds de retraite 
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détiennent principalement trois types d’investissement, soit des actions, des 
obligations et de l’immobilier. Mais ces actifs sont tous des bulles, gonflés par 
l’explosion de crédit orchestrée par les banques centrales. Lorsque ces actifs 
imploseront, il ne restera plus de fonds de retraite pour personne. Les gens qui 
s’apprêtent à prendre leur retraite dans les prochaines années n’ont pas idée de ce 
qui les attend. Ils n'auront pas de retraite, ou ils en auront une qui ne vaut rien. À 
mesure que l’économie se détériorera, le chômage grimpera dramatiquement. La 
combinaison de retraités sans pension et d’un pourcentage important de la 
population sans travail va mener à des catastrophes humaines. Les gouvernements,
évidemment, imprimeront une quantité infinie de monnaie, mais cela n’aura aucun
effet, puisque de la monnaie créée de toute pièce ne créera jamais de la richesse.

Tout cela est le résultat de l’interférence des banques centrales dans les cycles 
naturels de l’économie par la répression financière… elles interfèrent avec les lois 
naturelles. Au lieu d'assister à des cycles mineurs de prospérité-récession, la 
manipulation des marchés et de l’économie engendre plutôt des supers cycles 
de prospérité-récession. Ce n’est, bien sûr, pas la première fois que cela arrive 
dans l’histoire, et cela continuera d’arriver. Malheureusement, cela entrainera une 
période de transition très difficile pour les générations actuelles et futures.

En plus de tous ces facteurs fondamentaux négatifs, certains indicateurs nous 
indiquent que nous nous approchons de la prochaine phase de ralentissement qui a 
débuté en 2006, et qui a marqué un répit temporaire. J’ai précédemment parlé de 
l’importance du ratio Dow Jones/or. Ce ratio a atteint un pic en 1999, quand le 
Dow était à un sommet et que l’or était à un bas de 250 $ l’once. Le ratio a alors 
décliné de 87% jusqu’en septembre 2011. Cela signifie que l’investisseur moyen 
sur le marché boursier américain a perdu 87% par rapport à celui qui détenait de 
l’or. Entre 2011 et la fin 2015, le ratio a repris 25% de sa chute depuis 1999. 
Techniquement, il est très clair que le rebond technique du ratio est maintenant 
terminé et qu’il se dirige vers de nouveaux bas. Depuis décembre de l’an dernier, 
le Dow Jones a décliné de 18% par rapport à l’or. Je vois le ratio descendre bien en
dessous du 1:1 de 1999 (Dow à 800, or à 800$). Mais même si le ratio 
ne descendait qu’à 1, cela signifierait une chute du Dow Jones de 92% par rapport 
à l'or. Donc l’or, dans les prochaines années, non seulement préservera la richesse 
des investisseurs, mais il l'augmentera. Au contraire, détenir des actions mènera au
désespoir total et à la destruction totale de la richesse.



Un autre indicateur nous indique une reprise du marché haussier des métaux 
précieux : le ratio or/argent. Normalement, c’est l’argent qui mène les tendances 
des marchés des métaux. C’est ce qui est arrivé dans les années 1970 quand l’or a 
atteint un pic de 50 $ en 1980. C’est aussi arrivé en 2011 quand l’argent a encore 
atteint 50 $, après avoir grimpé deux fois plus vite que l’or sur une période de 
douze mois. Le ratio a atteint son bas à 30 en 2011, avant de remonter à 83, en 
février de cette année. Il s’agit d’un niveau de résistance important, et plusieurs 
indicateurs techniques ont signalé que la correction était terminée à ce niveau. 
Depuis, le ratio a perdu 13%, ce qui signifie que l’argent mène la hausse des 
métaux précieux. D’ici les deux prochaines années, le ratio devrait atteindre 
encore 30, ce qui veut dire que l’argent grimpera deux fois plus vite. Nous 
pourrions assister à un mouvement vers le niveau historique important de 15. La 
reprise de la tendance baissière du ratio nous envoie deux messages importants : 
premièrement, l’argent performera beaucoup mieux que l’or et, deuxièmement, les
métaux sont en route vers de nouveaux sommets. Mais les investisseurs ne doivent
pas oublier que l’argent est extrêmement volatile, et qu’il est beaucoup plus facile 
de dormir sereinement en détenant plus d’or que d’argent.
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 Il semble que 2016 sera une année où la volatilité augmentera dramatiquement. 
Les risques dans l’économie mondiale et les risques géopolitiques sont plus grands
que jamais. Les États-Unis et leurs alliés ont créé l’anarchie en Afghanistan, en 
Irak, en Libye et en Syrie, avec d'importantes répercussions pour la sécurité 
mondiale. Il y a aussi plusieurs régions qui pourraient provoquer des conflits 
majeurs, comme l’Ukraine, l’Arabie saoudite, la Corée du nord et la Chine (Mer 
de Chine méridionale). Comme l’Histoire nous l’apprend, les empires en faillite 
partent souvent en guerre, en dernier acte de désespoir. Espérons que cela n’arrive 
pas, mais soyons conscients que le risque est élevé.
Source : www.goldbroker.fr    Achat d’or avec Gold Broker   

La piscine à trois murs
Myret Zaki 10 Mai 2016  Bilan.ch

 C’est l’histoire d’un propriétaire qui voulait se faire construire une piscine à trois 
murs. Une fois les travaux finis, quel ne fut son désappointement lorsqu’il vit que 
toute l’eau s’était échappée par le quatrième côté, dépourvu de mur.

Cette histoire burlesque résume bien le contexte actuel du secteur de la finance. 
Les murs étant le cadre réglementaire, l’eau étant l’activité financière.

Depuis 2008, les régulateurs ont édicté pas moins de 14 000 règles différentes afin 
de s’assurer que les banques ne pourront plus spéculer comme avant 2008 et 
qu’elles couvriront leurs risques par leurs fonds propres. 
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Mal leur en a pris, une très large part de l’activité financière s’est échappée des 
banques et s’opère dans le shadow banking system, celui de gigantesques fonds 
d’investissement, de négociants et d’intermédiaires non bancaires en général, qui 
captent un pan très vaste du marché du crédit aux entreprises, en particulier, sans 
avoir les contraintes des banques. Ces intermédiaires sont l’échappatoire, le 
quatrième mur inexistant de la piscine: ils sont peu ou pas régulés, aimantant vers 
eux les activités de financement.

Similitudes avec les Panama Papers

La finance de l’ombre, qui cherche à échapper aux règles bancaires, et les paradis 
fiscaux, qui visent à éviter les règles fiscales, offrent à cet égard de fortes 
similitudes.  Dans les deux cas, ces univers parallèles se sont créés pour s’extraire 
des cadres réglementaires, l’un bancaire, l’autre fiscal. Tous deux cherchent à 
rétablir une forme de confidentialité perdue des transactions, à réduire leur 
traçabilité et à éviter le reporting. 

Les banques et les juridictions onshore, scrutées de trop près, où tout s’effectue en 
pleine lumière, sont contournées, disruptées. Des intermédiaires prêtent de l’argent
à des entreprises ou à des particuliers en dehors des règles et garanties minimales 
qu’imposeraient les banques. Quant aux paradis fiscaux, ils offrent l’alternative 
«au noir» pour les avoirs soustraits au fisc, autant que pour ceux issus du 
blanchiment d’argent. 

Mais comparé à la finance offshore, la finance de l’ombre ou shadow banking 
system est bien plus vaste. Si le marché de l’évasion fiscale représente quelque 
15 000 à 30 000 milliards de dollars d’avoirs peu ou pas fiscalisés, la finance de 
l’ombre et sa masse de crédits à risque peu ou pas provisionnés et octroyés par des
intermédiaires non bancaires re-présente 80 000 milliards de dollars, selon le 
Conseil de stabilité financière, soit plus que le PIB mondial. 

Aux Etats-Unis, les trois quarts du crédit aux entreprises ne passent plus par les 
banques, mais par le marché des capitaux et par l’industrie des fonds de placement
obligataires. Le risque est porté par les investisseurs. Affranchies des contraintes 
du crédit bancaire, les entreprises peu solvables - et souvent trop bien notées - 
trouvent là une voie royale pour emprunter à faible coût. Mais que se passe-t-il en 
cas de faillite du débiteur? Qui couvre les pertes?

Ce sont les investisseurs et les intermédiaires impliqués dans la chaîne du crédit. 
D’où le risque systémique posé par la finance de l’ombre. Les conditions des 
émissions de dette se relâchent de plus en plus, pour des débiteurs de moins en 
moins solvables. Aujourd’hui, la bulle du crédit obligataire de faible qualité (high 



yield) est la composante principale de la finance de l’ombre. 

Pour éviter que croissent encore ces marchés noirs, l’un boursier, l’autre fiscal, 
faudrait-il se résigner à réduire les exigences de transparence, qui poussent ces 
activités à migrer en masse, à l’instar de l’eau qui s’échappe de la piscine? Ou 
faudrait-il construire une vraie piscine, et se résoudre à lui bâtir quatre murs? 

Si la dette US pèse trop lourd… Trump renégociera !
Rédigé le 12 mai 2016 par Bill Bonner

 Donald Trump a fait savoir la semaine dernière que s’il devient président des 
Etats-Unis, si la dette fédérale américaine pèse trop lourdement sur ses épaules, il 
fera ce qu’il fait le mieux : négocier.
 Il obtiendra « une remise ».
 « QUOI ??!!!? »
 La question a parcouru tout Wall Street et les ruelles de Manhattan… la City de 
Londres… et tous les autres grands centres financiers de la planète.
 « Qu’est-ce qu’il a dit ? Est-ce qu’il a dit qu’il allait faire défaut sur la dette US ? 
Je ne peux pas y croire ! »
 « Renégocier » les termes d’une dette… obtenir une remise… c’est ce qu’on fait 
quand on ne peut pas payer.
 C’est ce que l’Argentine vient de faire après des années de lutte juridique — 
durant laquelle ses créditeurs ont saisi l’un de ses vaisseaux marins dans un port 
étrangers. L’idée d’une remise sur les bons du Trésor US — le crédit le plus sûr au 
monde — était plus que remarquable… elle était impensable.

 Impensable… mais pas pour les raisons que l’on croit !
 Le New York Times s’est immédiatement emparé du sujet, affirmant que la 
proposition de Trump « fissurerait la confiance des investisseurs » et coûterait aux 
Etats-Unis « beaucoup d’argent » (à cause des intérêts plus élevés).
 Le Washington Post a suivi, soulignant que la confiance dans la dette US était « le
ciment maintenant l’intégrité de la finance mondiale ».
 Toute remise en doute de ce ciment, selon le journal « déstabiliserait 
instantanément » l’économie mondiale. Ce pauvre Donald. Il a brisé un tabou de 
plus. Il a dû ravaler ses paroles et s’expliquer.
 Trump ne semble pas comprendre comment l’escroquerie fonctionne, mais il a 
raison sur ce qu’elle signifie. Le gouvernement américain a le monopole sur 
l’émission de devise de réserve mondiale. Il n’a pas besoin de renégocier. Il n’a 
pas besoin de demander de remise.



 Le gouvernement US influence même — par le biais de sa banque centrale, la Fed
— la valeur de la devise dans laquelle sa dette est libellée.
 Ce qui signifie qu’il peut escroquer les investisseurs de toute la planète sans piper 
mot.
 Pour l’instant, le dollar est en pleine forme… et les acheteurs font la queue pour 
obtenir plus de dette du Trésor US.
 Plus tard, la situation pourrait se renverser. Mais ce ne sont pas les Etats-Unis qui 
iront quémander des remises de dette. Ce seront les propriétaires de bons du Trésor
US — des retraités pour la plupart — qui iront faire la manche au coin de la rue.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/dette-us-trump/
Copyright © Publications Agora

Un clou de plus dans le cercueil du dollar
 Rédigé le 11 mai 2016 par Byron King

 L’Allemagne a publié une « donnée économique réelle » il y a quelques jours. Les
commandes manufacturières pour mars ont progressé de 1,9% contre un consensus
de 0,6%, et faisant suite à un chiffre précédent de -0.8%… C’est là une belle 
progression pour les commandes allemandes et même s’il ne s’agit que d’une 
seule donnée — et je sais que je vous dis toujours qu’une seule donnée ne fait pas 
une tendance, comme une hirondelle ne fait pas le printemps — cela donne quand 
même à réfléchir. Nous sommes passés de -2,1% à -0,8%, puis à +1,9%, la 
dynamique est claire, non ?
 La croissance économique dans le monde est au plus bas. Mais il existe une 
grande économie, et pas celle d’un pays du Tiers-Monde, qui performe mieux que 
toutes les autres. Vous avez deviné ? Si vous avez répondu l’Inde, c’est vous le 
meilleur !
 Oui, il s’agit de l’Inde. Et voici une preuve supplémentaire : les ventes de voiture 
en avril ont augmenté de 11,1% dans le pays. C’est la première fois que l’Inde 
affiche des résultats à deux chiffres sur deux années consécutives. Les Indiens ne 
sont pas si différents des Américains lorsqu’il s’agit de goût en matière de 
voitures. La majorité des véhicules achetés étaient des SUV et des Vans. 
Naturellement, aux Etats-Unis, les Américains se précipitent encore pour acheter 
des pickups !
 La roupie indienne a un problème : elle est très influencée par le renminbi chinois.
De temps à autres, les données économiques indiennes présenteraient les signes 
d’un rally de la roupie mais le renminbi est maltraité par la Banque populaire de 
Chine et les traders sur la roupie ne prennent pas d’initiative face à ce double 
ticket. Mais on a autorisé le renminbi à s’apprécier au fixing, de sorte que la roupie

http://la-chronique-agora.com/dette-us-trump/


a pu décoller après les très bons chiffres des ventes de voitures.
 La dé-dollarisation est en marche
 En parlant de la Chine… Les réserves de change chinoises ont encore augmenté 
en avril de 6,4 milliards de dollars — cela suit une hausse de 10,3 milliards de 
dollars en mars. Par conséquent, si ce qu’on appelle l’Accord de Shanghai n’est 
pas mis en place pour stabiliser le renminbi, alors c’est là le miracle de Marco 
Polo ! Le renminbi ne varie pratiquement pas par rapport au dollar depuis le début 
de l’année. Cela ressemble beaucoup à mise sous contrôle du renminbi qu’avaient 
fait les Chinois avant de casser le lien avec le dollar en juillet 2005.
 Mais il y a ici un avertissement que nous n’avions pas avant 2005 : la dé-
dollarisation qui s’opère en Chine et en Russie.
 Au sujet de la Russie… Savez-vous ce que la Russie a fait pour faire avancer son 
plan de dé-dollarisation ? Il semble que la Russie soit sur le point de franchir une 
étape importante vers la dé-dollarisation et la fin du pétrodollar. Le « rêve » de 
Vladimir Poutine d’une fixation des prix du pétrole exploité en Russie basée sur le
rouble est sur le point de devenir réalité.
 Le SPIMEX (St. Petersburg International Mercantile Exchange) courtise 
activement les traders de pétrole internationaux pour rejoindre son marché des 
futures naissant et qui, selon Bloomberg, est conçu pour « créer un système où le 
pétrole russe est évalué et vendu de manière juste et ouverte ».
 F. William Engdahl explique : « ce changement pourrait signifier la fin tragique 
de la domination du pétrodollar ».

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/clou-de-plus-cercueil-dollar/
Copyright © Publications Agora

L’épargne ou l’impôt et le miracle de Saint Fisc ?
 Rédigé le 12 mai 2016 par Simone Wapler

 « Qui parierait 60 ou 70% de son patrimoine sur une technologie dont personne 
ne sait si elle fonctionne ? »
 Thomas Piquemal, ancien directeur financier d’EDF

 Mmmmmm… Après mûre et intense réflexion, pas moi — et je suis sûre de ne 
pas être un cas isolé ! Mais le miracle de Saint Fisc rend un tel pari possible.
 Le miracle de Saint Fisc transforme l’argent sale (vilainement gagné) en argent 
propre. L’argent est celui prodigué par l’Etat à ceux — entreprises ou individus — 
qui sont jugés par l’Etat nécessiteux ou méritants.
 Ce miracle a été mis en évidence par les auteurs de la Théorie de la révolte 
fiscale, Serge Schweitzer et Loïc Floury.



 « L’argent privé corrompt, l’argent public soulage. C’est pourtant 
rigoureusement le même, mais qui s’est transformé en se bonifiant par le miracle 
de Saint Fisc ».

 L’argent public est propre car il est collecté par des fonctionnaires au-dessus de 
tout soupçon et réparti pour le « bien public » par des politiciens qui ne veulent 
que le bonheur de leurs électeurs, c’est-à-dire le « peuple ».

 L’argent privé est sale car il est gagné par des êtres animés d’un souci de profit, 
qui ont abusé de leurs concitoyens (quand ils n’ont pas volé des pauvres) parce 
que les lois sont certainement mal faites. Les miracles de Saint Fisc sont plus 
rapides que l’élaboration ou le ménage des lois, comme en témoigne le cimetière 
des réformes françaises. La dernière tombe est celle de la « Loi travail ».
 Avec Saint Fisc, l’épargne devient inutile et l’impôt la remplace avantageusement.
Traditionnellement, chacun épargne pour se prémunir d’un coup dur, d’un hasard 
de la vie, pour préparer sa retraite ou pour laisser quelque chose à ses enfants. 
Tous ces motifs sont — vous en conviendrez — parfaitement égoïstes puisqu’ils 
vous sont personnels.
 En vous privant de votre épargne, le miracle de Saint Fisc pourvoit aux besoins de
chacun dans un grand élan de solidarité (la charité avec l’argent public). Vous 
pourriez, par exemple, être tenté de trop épargner, surtout si vous êtes chanceux. 
Inversement, d’autres, injustement soumis à une adversité répétée, pourraient ne 
jamais être en mesure d’épargner. Par le miracle de Saint Fisc, l’équilibre se fait.

 Impôt = épargne ?
 Mais l’impôt remplace-t-il vraiment l’épargne ? Joue-t-il économiquement le 
même rôle que l’argent privé dont l’emploi judicieux est laissé à l’arbitrage de 
chacun ? Surtout que les gens sont vigilants quant à leur épargne et beaucoup 
moins quant à l’usage de l’argent public.
 Le miracle de Saint Fisc tient à la religion économique actuelle pour laquelle la 
consommation est le chemin de la prospérité. L’épargne, qui reporte la 
consommation dans le temps, est gênante. La redistribution immédiate lui est 
préférable. Par conséquent, se multiplient les politiques économiques qui taxent 
les revenus de l’épargne, la dissuadent, imposent des systèmes de sécurité sociale 
(maladie, vieillesse, prévoyance) gérés par l’Etat.
 Avec l’avènement de la monnaie disponible sous forme de crédit, l’épargne a été 
recyclée dans de la dette d’Etat (fonds en euro des assurances-vie, livrets) et les 
miracles de Saint Fisc se sont multipliés pour notre plus grand bonheur.
  Ces miracles dépassent largement le cadre de la redistribution et touchent de 



nombreuses entreprises : EDF, Air France, Areva, SNCF, Arte, Radio France, 
France Télévision, RFI, RATP, RFF…
 Tous les jours, vos journaux détaillent les prouesses de ces établissements publics.

 Tous les jours, vous pouvez aussi constater que malgré l’augmentation de vos 
prélèvements, les besoins en « redistribution » ne sont jamais assouvis, que les 
politiques publiques se multiplient en même temps que les scandales financiers 
d’Etat.
 Et si les miracles de Saint Fisc n’étaient que mirage ?
 L’argent propre se gagne avec une activité soumise à la concurrence. La véritable 
concurrence est la seule et unique garantie que l’argent n’a pas été extorqué — 
puisqu’à tout moment chacun a le choix de dépenser ou pas, de se fournir ailleurs 
ou pas.
 Le monopole privé ne devrait pas exister dans un cadre juridique efficace assurant
l’égalité devant la loi. Si une activité est lucrative, des concurrents ne tarderont pas
à se manifester.
 Reste le monopole public ou délégué par l’Etat. C’est le plus coûteux et le plus 
difficile à faire sauter car il se protège par des lois qu’il édicte lui-même.
 Non, pas un bipède n’irait parier 60 à 70% de son patrimoine sur une technologie 
qui n’a même pas fait ses preuves en laboratoire. Mais cela ne pose pas de 
problème aux fonctionnaires qui manient l’argent public. D’abord ce n’est pas leur
patrimoine et ensuite — compte tenu de l’échelle de temps de nombreux projets —
ils ne subiront jamais les conséquences de leurs erreurs.
 Le principe de l’EPR a été décidé en 1992, il y a donc vingt-quatre ans. Pensez-
vous que les décisionnaires de l’époque soient encore là ? Je vous rappelle qu’à 
l’EDF on prend sa retraite en moyenne à 57,3 ans. Encore une prodigalité de Saint 
Fisc.

Plus d'infos sur : http://la-chronique-agora.com/epargne-impot-fisc/
Copyright © Publications Agora

La « reprise » en zone euro cale déjà
Or-argent.eu Mai 12, 2016 

Article d’Ambrose Evans Pritchard publié sur le site du Telegraph le 10 mai 2016 :
« La reprise de la zone euro, qui aura fait long feu, est déjà en perte de vitesse 
alors que les effets des stimulations se dissipent et que ses gros problèmes 
structurels refont surface, faisant craindre qu’on a assisté à de nouveaux faux 
espoirs et que l’on fait désormais face à un piège déflationniste si aucun choc 
extérieur n’a lieu dans les mois à venir.

http://www.telegraph.co.uk/business/2016/05/10/eurozone-recovery-wilts-as-sugar-rush-fades-deflation-lurks/
http://la-chronique-agora.com/epargne-impot-fisc/


 La production industrielle a chuté de 1,3 % en Allemagne et de 0,3 % en France 
en mars, faisant mentir les prévisions d’expansion robuste. Cette rechute dans 
toute une série de pays suggère que les estimations instantanées annonçant 0,6 % 
de croissance au premier trimestre étaient trop optimistes et devront être revues à 
la baisse.

« La reprise ne gagne pas en traction. Je m’inquiète vraiment d’un nouveau 
spasme de la crise de la dette durant l’été, » a déclaré Lars Christensen de 
Markets and Money Advisory.

« Les marchés commencent à ne plus croire en la capacité de la BCE 
de stimuler l’économie . De plus, nous voyons le retour des problèmes des 
finances publiques du Portugal, de l’Espagne et de l’Italie. Ce facteur commence 
à devenir clé, » a-t-il ajouté.

La zone euro a bénéficié de conditions favorables durant ces 12 derniers mois, 
profitant du pétrole bon marché, d’un euro plus faible, des achats obligataires de la
BCE et de la fin de l’austérité fiscale, tous ces facteurs s’étant coordonnés pour 
former « une tempête parfaite positive ». « Si cela n’est pas suffisant pour créer 
de la croissance, alors rien n’y parviendra », a déclaré Nouriel Roubini de 
l’université de New York.

Chacun de ces facteurs s’affaiblit ou est en train de se retourner. Depuis le début 
février, les cours du pétrole ont explosé de 75 %. L’euro s’est apprécié de 5 % 
durant les 6 derniers mois pour être aujourd’hui plus haut que lorsque la BCE a 
lancé son assouplissement quantitatif afin de le faire baisser. (…)»

http://or-argent.eu/wp-content/uploads/2016/05/PMI-France.png


Pour résumer la suite de l’article :

1. Le système bancaire européen est plus fragile que jamais, notamment en 
Italie, où les créances douteuses s’accumulent. 

2. Les états endettés, qui accumulent les déficits comme le Portugal et 
l’Espagne, n’ont pas les moyens de renflouer ce système bancaire. La Grèce 
est de nouveau au bord du précipice. 

3. La dette des entreprises reste élevée, par exemple en Espagne ; aucune 
reprise durable n’est donc possible. 

4. Le risque déflationniste est plus grand que jamais, malgré les stimulations de
la BCE. Par exemple, durant les 6 derniers mois, l’inflation des services s’est
élevée à seulement 0,2 %, soit à un fifrelin de la déflation. 



Dernières primaires...
Patrick Reymond 11 mai 2016

Donc, Donald a gagné les dernières primaires, ce qui était logique, en étant le seul 
candidat, dans l'état de Virginie Occidentale et le Nebraska, pendant que Sanders, 
tel le sparadrap du capitaine Haddock, gagne celle de Virginie Occidentale.
Il faut dire qu'il était illusoire que Clinton espère gagner cet état. Elle a annoncé 
qu'il "fallait", virer des milliers de mineurs.

Comme la Virginie occidentale est un état dont l'économie repose uniquement sur 
les mines de charbon, l'accueil a du être frais.
Côté présidentielle de Novembre, c'est déjà emballé, c'est Trump qui aura l'état.

Côté journaliste, c'est plutôt marrant. Ils disent que Trump n'a pas encore les 
délégués. Comme il empoche et empochera la totalité des délégués aux primaires 
actuelles et aux prochaines, il n'y a aucun doute qu'il les aura. Il en faut 1237, il est
à 1135, et il en reste 300 en jeux. Mécaniquement, il faudrait qu'il perde tout le 
reste. Comme je l'ai dit, en étant le seul candidat, cela serait un peu dur.
Mais les médias, ne posent pas le bon problème. Jamais, au cours du système des 
primaires, un parti n'avait pas eu, jusqu'au bout, plusieurs candidats. Quand un 
président sortant se représentait, c'était plus compliqué pour les outsiders, mais il y
en a toujours eu, ne serait ce que pour peser sur la désignation, ou exister 
politiquement.

Et son succès, c'est parce qu'il est tonitruant en personnage anti-système. A 
comparer avec le-meilleur-d'entre-nous, qui veut rétablir le plein emploi, en créant 
2 à 3 millions de chômeurs (en réduisant le nombre de fonctionnaires, et en 
repoussant l'âge de la retraite).

Pendant ce temps, aussi étonnant que cela puisse paraître, Biden pense. Oui, je 
sais, un exercice inhabituel, pour lui. Il pense très fort à ma présidentielle, si, 
d'aventure, Clinton était éliminée de la course, par le FBI.

D'ailleurs, ce qui est d'actualité, c'est la possibilité de guerre interne aux USA.

En attendant, si en Afghanistan, ils se droguent, aux USA, ils picolent. Les seuls 
créations d'emplois, ce sont celles de barman.

« 14 000 Français décèdent chaque année, dévorés par une
attaque massive de goinfrausores à crête rose »

L’édito de Charles SANNAT   12 mai 2016

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

http://www.dedefensa.org/article/amerigeddon-et-la-guerre-civile-aux-portes-des-usa
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-10/trump-vs-hillary-slugfest-most-disliked-candidates-modern-times
http://alterjournalisme.blogs.courrierinternational.com/archive/2016/05/11/resultats-des-primaires-de-virginie-occidentale-et-nebraska-51611.html
http://alterjournalisme.blogs.courrierinternational.com/archive/2016/05/11/resultats-des-primaires-de-virginie-occidentale-et-nebraska-51611.html
http://www.zerohedge.com/news/2016-05-10/bernie-beats-hillary-again-west-virginia
http://lachute.over-blog.com/2016/05/dernieres-primaires.html


Si la France va mieux pour notre grand phare du Palais qui a décidé de se 
représenter tant la soupe est bonne et la place douillette, malgré un bilan tout 
simplement calamiteux (et je reste sobre et pondéré dans mon jugement, car j’en 
connais au café de la Civette qui ont un langage quelque peu plus fleuri à propos 
de ceux qui nous dirigent), la réalité est bien évidemment tout autre.

D’ailleurs, si cela va mal en France, disons-le, c’est pire ailleurs et très rarement 
mieux, ce qui n’est pas une raison pour s’autocongratuler et nous faire prendre des 
vessies pour des lanternes.

Pour notre « goinfrausore à crête rose » de l’Élysée, la France va mieux, sauf 
les 14 000 chômeurs décédés…

En effet, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a émis une 
alerte en expliquant que de 10 000 à 14 000 décès par an seraient directement 
imputables au chômage en France et que cela constitue un phénomène “sous-
évalué” par les pouvoirs publics…

Sans blague, pendant ce temps, notre troupeau de goinfrausores à crête rose 
continue à s’empiffrer telles des charognes sur les cadavres d’un peuple 
passablement agacé (et là aussi je reste pondéré et remarquablement courtois, ne 
m’autorisant même pas quelques gâteries forcées ou quelques tirages d’élastiques 
de culottes un peu potaches mais tellement relaxants).

Moins « cocasses » (c’est de l’ironie et du second degré évidemment, et nous 
savons tous que les femmes concernées ne trouvent pas cela drôle du tout) que les 
simples « troussages de domestiques ou de simples collaboratrices » comme 
l’aurait dit un J.F Khan dans d’autres affaires politico-sexuelles, de “10 000 à 14 
000 décès par an sont imputables au chômage en France par maladies chroniques, 
hypertension, rechute de cancer… et la mobilisation collective est quasi 
inexistante”, dénoncent les auteurs, citant une étude de l’Inserm.

“Des études internationales (…) font état d’un risque de surmortalité multiplié par 
trois, soit un effet comparable à celui du tabagisme”, poursuivent-ils. À ce sombre 
tableau de la France qui va mieux, il convient de rajouter les troubles suicidaires et
les risques dépressifs…

Mais le goinfrausore en chef (celui qui à la crête la plus grosse et la plus rose et la 
panse la plus repue) est très content de lui. Il dégouline de plaisir…

Il peut, il n’y a pas que la France qui va mieux.

Pour le Goinfrausore à crête grise américain (oui Obama a les cheveux gris), les 



USA vont mieux…
Bon c’est vrai que le taux de suicide explose aux États-Unis puisqu’entre 1999 et 
2014, il a augmenté de 24 % selon une étude des Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC), la principale agence gouvernementale américaine de santé 
publique.

Ainsi en 2014, 42 773 personnes ont mis fin à leurs jours, contre 29 199 en 1999. 
On compte désormais 13 suicides pour 100 000 habitants, le chiffre le plus élevé 
depuis 1986.

Chez les 45-64 ans, la hausse est de 63 % du côté des femmes, 43 % du côté des 
hommes. Et elle touche toutes les tranches d’âge, excepté les 75 ans et plus. Même
s’il reste bas, le nombre de suicides chez les filles de 10 à 14 ans a triplé entre 
1999 et 2014, passant de 50 à 150…

Là encore, certains, peu nombreux, se goinfrent et profitent de façon assez 
insupportable de leur position, alors que pour l’immense majorité c’est la disette et
morne plaine.

Pour les goinfrausores (ils sont à crête rose là-bas aussi) portugais, le Portugal
va mieux, mais le chômage monte aussi là-bas !

Enfin, pour terminer ce bien sombre tour d’horizon, cette dépêche de l’AFP nous 
apprend que le « taux de chômage au Portugal a poursuivi sa hausse au premier 
trimestre, à 12,4 % contre 12,2 % au trimestre précédent.

Bon comme vous le savez, il y a une reprise en Espagne (hahaha), en Italie (re-
hahahahahaha) et au Portugal (attention aux côtes, re-re-hahahahahahahahaha).

J’espère qu’un énorme astéroïde va tomber sur la planète et permettre l’extinction 
des goinfrausores à crête rose ou grise, car l’humanité ne pourra se remettre à 
progresser qu’une fois débarrassée de ces horribles prédateurs qui dominent la 
chaîne alimentaire.

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

Le chômage américain ? 5 ou 25 % ? Sans doute plus proche de 25 que de 5 !!

Je vous parlais il y a quelques semaines d’une FED régionale qui avait lancé son 
propre indice de calcul du taux de chômage aux États-Unis tant les indices 
officiels sont devenus des indicateurs politiques plus qu’économiques.

Oh rassurez-vous, les chiffres ne mentent pas, on leur fait juste dire ce que l’on 
veut en disant lui on le compte, lui non, en établissant de nouveaux critères, en les 
modifiants. Bref, dites-moi combien de chômeurs vous voulez et je vous concevrai



le bon outil statistique.

Le problème c’est qu’au bout d’un moment, évidemment, plus personne ne croit à 
la fiction parce que vos yeux vous renvoient à une réalité tout autre et que les 
chiffres finissent par devenir incohérents entre eux.

Alors non seulement il n’y a pas de reprise en Amérique mais de surcroît la 
situation économique devient alarmante.

Oui le chômage US est plus proche des 25 % que des 5 % !
Charles SANNAT

Sur 220 milliards « d’aides » à la Grèce, 210 pour les banques, 10 pour les 
Grecs !

Ha les vilains Grecs qui ne payent pas leurs impôts, ha les méchants Grecs qui 
roulent dans de belles berlines (achetées en Allemagne), ha, ces Grecs qu’il faut 
faire rembourser… Tout cela, je l’ai dit et répété à de très nombreuses reprises ces 
dernières années, est un mensonge éhonté.

Les plans d’aides n’ont jamais servi à « aider » le peuple grec, ça c’est que l’on 
raconte aux benêts sans-dents d’ici pour qu’ils ne se rebellent pas et dorment 
tranquilles devant leur télévision.

Les plans d’aides n’ont servi qu’à une chose : nettoyer les bilans des grandes 
banques européennes, à commencer par les banques allemandes et françaises, de 
leurs créances grecques moisies qui ont toutes terminé ou presque dans le bilan de 
la BCE, la banque centrale européenne.

Sauf, que cette fois, et c’est juste la différence, ce n’est pas Charles Sannat qui le 
dit c’est une étude… allemande !
Charles SANNAT

FIN DE PARTIE POUR L'HUMANITÉ?
Par Akram Belkaid

ET

Le Vif / L’Express, Paul Jorion : «     Le genre humain
est au bord de l’extinction     », le 29 avril 2016

Blog de Paul Jorion 11 mai 2016









 La croissance et la diabolique fonction exponentielle

par alain-desert  mercredi 11 mai 2016 , Agoravox
Croissance ! Le mot fétiche de la classe politique et des économistes, gonflé de ses
tendres vertus. Mais derrière ce mot se cachent bien des choses. Il convoque les 
mathématiques et interpelle la mystérieuse fonction exponentielle. Il évoque les 
aspects humains (croissance démographique), et bien entendu les aspects 
économiques (croissance de la production, consommation, énergie, usages, 
déchets, déplacements), en fait, à tout ce qui gravite autour des constructions 
humaines (au sens général), l’Homme étant la seule espèce à avoir construit un 
système marchand planétaire.
L’objectif de cet article est de démontrer à l’aide de quelques notions mathématiques simples 
qu’une croissance économique à profil exponentiel, à l’échelle mondiale ou des zones 
développées, n’est absolument pas soutenable sur le moyen/long terme. Pour agrémenter l’article, 
quelques exemples suggéreront à la fois le caractère mystérieux, énigmatique, élégant, et diabolique de 
la fonction citée.

La croissance d’un organisme implique la croissance de 3 types de flux

Un individu, une espèce, un groupe, une société, un système économique, a toujours pour finalité 
le maintien de sa structure, et par conséquent doit gérer pour ne pas mourir trois types de flux : 
flux d’informations, flux de matières, et flux d’énergies. Cet aspect est important pour comprendre 
les implications et les enjeux d’une croissance économique mondiale qui reste encore à des niveaux 
élevés (autour de 3%),  et particulièrement par rapport aux ressources naturelles disponibles, qu’elles 
soient renouvelables ou non, à nos espaces de vie et à ceux des autres espèces vivantes.

Par exemple : la production d’objets marchands nécessite des matières premières, des besoins 
énergétiques pour les processus de fabrication et de transformation, et l’usage d’informations pour 
planifier, produire, vendre, gérer, comptabiliser, payer, etc.

Une croissance exponentielle …, oui mais jusqu’où     ? La Chine en exemple

D’emblée j’énonce un principe simple qui pourrait servir de conclusion : aucun système naturel 
sur terre ou construit de la main de l’homme ne peut supporter une croissance exponentielle très 
longtemps. Par « très longtemps » j’entends « quelques décennies ». Par exemple, la Chine pouvait-
elle supporter une croissance exponentielle de 15% « très longtemps ». Une telle croissance pendant 40
ans multiplie la production de biens et services par 268 ! Le chiffre parle de lui-même. Aujourd’hui elle
affiche officiellement une croissance proche de 7%. A ce rythme, le niveau de l’activité économique 
est multiplie par 15 toujours au bout de 40 ans. Les chinois ont déjà quelques soucis pour 
respirer ! La question est alors : combien d’années peut-elle tenir à ce rythme ? La réponse est simple 
et tamponnée de bon sens : comme les autres pays développés, la croissance chinoise devra passer 
par une phase quasi linéaire (après la phase exponentielle), c’est-à-dire qu’en pourcentage elle 
croîtra de moins en moins, passant à 6% puis à 5%, à 4%, et ainsi de suite jusqu’à s’infléchir à 
l’approche du zéro pour ensuite stagner voire décroître ; ce sont les lois de la nature qui 
l’exigeront, et non pas la volonté des hommes. 

Qu’est-ce que l’effet de base     ?

Aujourd’hui, la Chine, avec une croissance proche de 7% accroît chaque année sa production d’une 
même quantité qu’il y a 10 ans lorsqu’elle affichait un taux de 15%. C’est ce qu’on appelle l’effet de 
base. 15% de croissance sur une base 100 donne le même résultat en termes d’expansion 
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qu’une croissance de 7,5% sur une base de 200. Cet effet de base rend donc la croissance de plus en 
plus difficile. Il est facile de croître de 10 ou 15% par an lorsque l’on part d’un niveau bas. C’est le cas 
des pays sous-développés ou émergents, mais cela devient évidemment impossible lorsqu’un pays 
atteint un certain degré de « maturité économique ».

Petit rappel sur la fonction exponentielle

Il n’est pas question ici de faire de la théorie, mais plutôt de rendre les choses simples. Une croissance 
exponentielle (de base a) d’une quantité donnée correspond à une progression continue à taux constant 
de cette même quantité (on note cette fonction : expa(x) = ax ). On exprime souvent la croissance sous 

la forme d'un pourcentage : par exemple, une croissance de 10 % par an appliquée à une production 
signifie que celle-ci est multipliée par 1,1 chaque année.

Ainsi, pour un PIB de 2 000 milliards d’euros (PIB proche du PIB français) on aura :

Au bout d'un an, un PIB de 2000*1.1 = 2200 milliards d’euros ; 

Au bout de deux ans, un PIB de 2200*1.1 = 2420 milliards d’euros
Au bout de 10 ans : un PIB de 2000*(1,1 x 1,1 x 1,1 … 10 fois) = 5187 Milliards d’euros (2000 x 
1,110)

Une propriété intéressante     de l’exponentielle appliquée par exemple à une production : le doublement 
d’une production pour une période donnée par rapport à la période précédente, représente l’équivalent 
de tout ce qui a été produit depuis le début. Pas très clair ? Alors prenons un exemple où la production 
de biens double tous les 20 ans :

Période 1 (1 – 20 ans) : 100 (Base 100 de la production en moyenne)
Période 2 (21 à 40 ans) : 200 (Base 200 en moyenne sur les 20 ans)
Période 3 (41 à 60 ans) : 400
Période 4 (61 à 80 ans) : 800
Période 5 (81 à 100 ans) : 1600
Période 6 (101 à 120 ans) : 3200

On a produit pendant cette dernière période de 20 ans la même quantité que le siècle qui a 
précédé (la différence vient de la discontinuité). Au bout de 100 ans, la durée d’une vie, la production a
été multipliée par 32. Le doublement de la production tous les 20 ans n’est que le résultat d’une 
croissante de 3,5% environ (niveau de la croissance mondiale et bien moins que pendant les 30 
glorieuses !).

Que donne une croissance à 3%

Soyons raisonnable, prenons simplement une croissance de 3% par an, niveau actuel de la croissance 
mondiale. La production sera multipliée par presque 20 en un siècle. Je vous laisse imaginer un petit 
instant les conséquences. 20 fois plus de produits fabriqués, 20 fois plus de camions sur nos routes pour
les acheminer, 20 fois plus d’avions dans le ciel pour des touristes 20 fois plus gourmands d’évasion, 
20 fois plus de services, 20 fois plus de déchets, 20 fois plus de tout en quelque sorte ! La croissance 
n’est pas que matérielle, elle concerne les services à priori moins gourmands en matières et en énergie, 
plus aptes à supporter de tels multiplicateurs. C’est peut-être dans ce domaine que les potentialités sont 
les plus fortes, mais je doute cependant que l’on puisse les augmenter dans ces proportions.

Un petit jeu     : Le pliage d’une feuille de papier

Je propose un petit jeu simple qui consiste à plier une feuille de papier (épaisseur environ de 0,1 mm) 
en deux, puis en quatre, en huit, et ainsi de suite, cela 50 fois. Je pense que cela ne vous prendra pas 



plus de 2 ou 3 minutes. Question : est-ce que l’épaisseur finale dépassera 1cm, 1m, 10 m, 1km, 
1000 kms, 10000kms, ou bien pourquoi pas la distance Terre-Lune ? Avant de poursuivre, essayez 
de répondre, c’est le jeu !

Voyons quelques résultats après les premières opérations :

• Après 5 pliages l’épaisseur est proche 3 mm (le pliage devient pratiquement impossible mais 
continuons virtuellement ...) 

• Après 10 pliages l’épaisseur est proche de 10 cm 
• Après 15 pliages, l’épaisseur est proche de 3,3 m (surprenant !) 
• Après 20 pliages, elle dépasse 100 m 

Après 50 pliages, l’épaisseur est de : 112 millions de kms, ce qui nous approche de la distance Terre-
Soleil ! (149 millions de Kms).

Quand le problème est posé, on imagine qu’avec l’extrême finesse de la feuille de papier, il est 
impossible de dépasser une épaisseur finale de 1m ou bien 1 km, et encore moins la distance Terre-
Lune. En doublant quelque chose de très petit, on obtient forcément quelque chose de très petit, 
qui doublé une nouvelle fois reste encore très petit ! C’est là que la fonction exponentielle dévoile 
une partie de ses secrets et ses mystères. Mais comme on dit « elle a encore d’autres tours dans 
son sac ».

Bon, quel rapport avec notre croissance économique ? Aucun bien sûr, sinon de mieux appréhender 
cette fonction diabolique nommée « exponentielle ». Elle est belle et élégante pour les politiciens 
impatients, affreuse pour les amoureux de la nature qui verraient à travers elle les agents du 
pillage et de la destruction.

Une petit graphique vaut mieux que tout mon bla-bla …

Ces courbes représentent le résultat d’une croissance économique sur 100 ans, l’un à 3% et 
l’autre à 5% par an. Le résultat est surprenant, la croissance à 3% (série 1) multiplie par 19 l’activité et 
la croissance à 5% la multiplie par 131. Je pense que nos politiciens devraient réviser leurs petits 
cours de mathématiques et réfléchir dès maintenant à de nouveaux modèles d’évolution. On le 
voit, la croissance mondiale à 3% par an n’est absolument pas tenable sur le long terme (le long 
terme pour l’humain, c’est le très très court terme de l’histoire des Hommes). 

Est-ce que les pays dits développés sont cond  amnés à une stagnation séculaire

La croissance en France ou plus généralement dans les pays développés peut-elle revenir durablement, 
et si oui à quel niveau, de quelle manière, et avec quels moyens ? Les analystes économiques et les 
politiciens font état périodiquement de l’évolution du PIB, en rythme trimestriel ou annualisé, 
l’indicateur clé qui nous renseigne sur le niveau d’activité économique global. Ces dernières années, 
on ne regardait plus les chiffres à la loupe, mais plutôt au microscope, essayant d’y dénicher les 
petits dixièmes de points. La zone euro rattrape juste son niveau de PIB de 2008, huit ans après le
début de la crise ; une décennie de perdue diront certains ; une décennie d’accalmie dirons les adeptes 
de la décroissance ou d’un développement durable. Aujourd’hui, « la France va mieux », répètent en 
cœur nos dirigeants de mauvaise foi, en pointant une reprise qui dépassera peut-être 1,5% en 2016. 
Certes les chiffres macro-économiques sont légèrement meilleurs, mais très loin d’être satisfaisants 
pour les sympathisants d’un modèle économique construit sur l’ADN de la croissance perpétuelle. 
Cette embellie laisse-t-elle présager une nouvelle période de croissance ou bien est-ce un léger rebond 
éphémère, conjoncturel ?

Comment fait-on de la croissance aujourd’hui



Depuis 50 ans, la croissance ne cesse de s’affaiblir passant de 5 à 6% en moyenne sur une décennie, à 
un niveau moyen inférieur à 1% aujourd’hui. Ce ralentissement est multifactoriel, mais il s’explique en 
grande partie par ce que j’ai énoncé plus haut et par le fait que l’on atteint des limites physiques, 
spatiales et temporelles. Quant aux 30 glorieuses, elles n’avaient rien de glorieux, étant donné qu’une 
large partie de ces années fut consacrée à la reconstruction d’après guerre. Elles ne constituent en rien
une référence sur la capacité d’une économie à croître dans un contexte « normal ».

S’il y a bien des limites physiques, que pensez d’éventuelles limites liées aux revenus ou au pouvoir 
d’achat ? S’il n’y a pas en théorie de limite à les faire croître, on peut facilement imaginer qu’on 
arrivera à une saturation de la consommation quand bien même on triplerait les salaires ou plus 
précisément le pouvoir d’achat. Quand on a tout, quand les besoins sont largement satisfaits, peut-
on encore avoir plus ? Quels sont les effets d’un doublement du revenu moyen sur la consommation ? 
Les économistes ont largement débattus du sujet avec la notion d’utilité marginale. Pour nos pays dits 
développés, une croissance de 1,5 à 2% me semble être déjà un exploit, d’autant que le contexte 
actuel doit être analysé au regard du dimensionnement des politiques monétaires et budgétaires 
ainsi que des moyens mis en œuvre. D’énormes moyens financiers, associés à des schémas non 
conventionnels ont finalement produits assez peu d’effets. C’est un peu à l’image d’un agriculteur 
débutant qui croyait à une augmentation de ses rendements de 30% en doublant la quantité d’engrais 
épandue. Il arrive un moment où les systèmes ne réagissent plus ou moins bien à des facteurs 
d’entrée censés les dynamiser, par simple effet de saturation.

Conclusion

J’ai voulu démontrer que la croissance en volume (volume de produits) n’est plus compatible avec un 
monde fini et le maintien d’une qualité de vie, que la fonction exponentielle, aussi fascinante que 
diabolique, en fixait les limites d’un seul point de vue mathématique. La seule croissance qui 
pourrait être quasi infinie est celle de la connaissance, de la culture, du savoir, notre cerveau 
ayant une capacité quasi infinie à mémoriser, intégrer, imaginer, structurer. C’est celle-là qui 
devrait être mise en lumière, et non la croissance des objets futiles. Mais bon, je sais, les livres, ça 
ne fait pas beaucoup de PIB !

Peut-on concilier croissance et développement durable ? Peut-on accepter la croissance et en même 
temps se résigner sur la destruction de notre environnement ? Si on veut protéger l’environnement, on 
ne peut croître, ou du moins pas de la manière qui opère aujourd’hui. C’est un dilemme terrible pour 
une société qui a priori n’a pas trouvé d’autres solutions pour combattre le chômage et satisfaire 
les besoins d’une population mondiale toujours plus nombreuse et toujours plus encline à se 
gaver de biens superflus. Et à la pression de nécessité (satisfaire les besoins fondamentaux des 
individus) qui augmente avec la population mondiale, s’ajoute le futile, le frivole, l’inutile, 
l’insignifiance.

Alain Desert
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