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 Hors sol 
Georgerouge 30 mai 2017 http://gorgerouge.unblog.fr/

Le hors-sol serait-il LA fausse piste qui nous mettra dedans ?

Ce hors-sol nous fait penser que l’espèce humaine peut vivre, et continuer à vivre, 
longtemps, éternellement, en dehors du reste du monde. Grâce au pétrole, aux OGM, à 
la dématérialisation, à l’élevage en batterie, que sais-je ?

Quand la destruction du monde nous rattrapera-t-elle ? Là est la bonne question, 
probablement posée bien trop tard pour espérer pouvoir encore y échapper.

 Je viens de commander la « Brève histoire de la destruction en masse des espèces », 
mais je sens bien penser autour de moi que ce genre de lecture, en dehors de me 
culpabiliser davantage, ne m’apportera rien. La conviction ambiante est que ce genre de 
destruction ne nous rattrapera pas. Jamais. Effrayant est l’absence de considération, de 
compassion, de ressenti pour ce que porte en lui le titre de l’ouvrage. Effarante est la 
croyance que nous ne serons pas impactés, pour la bonne raison que nous vivons dans le 
virtuel, hors sol.

 La nature nous est désormais aussi étrangère que la planète Mars.

 Et pourtant ! Non seulement les signes de notre prochaine et déjà si actuelle auto-
destruction sont présents, visibles à qui veut les voir, nombreux, sans cesse plus proches 
de nous dans l’espace et dans le temps, mais surtout lorsque tout aura été détruit et que 



notre monde hors-sol montrera son vrai visage, celui d’une impasse, nous ne pourrons 
nous raccrocher à aucune branche : nous tomberons, inexorablement.

 Oui pour le coup je suis pessimiste, catastrophiste. Car comment imaginer qu’une prise 
de conscience ayant lieu aujourd’hui 30 mai 2017 puisse inverser le processus ? Une 
prise de conscience pour une action concertée et collective, pas pour des actions 
individuelles chacun dans son coin !

 Oui je suis pessimiste : car la pensée positive et la psychologie positive ne peuvent pas 
nous permettre de voir les choses ainsi.

 Et je suis pessimiste parce que les conditions de mon optimisme, c’est-à-dire les 
conditions d’une mise en action concertée pour une relance d’une production locale, 
artisanale, sans aucun recours à aucune énergie fossile, ces conditions sont loin, très loin
d’être réunies. Qui y croit ? Quasiment tous les regards, tous les espoirs sont tournés 
vers les solutions hors sol, celles-là même qui creusent notre tombe.

Les sociétés qui n’étaient pas hors sol, celles qui vivaient en harmonie avec la terre 
mère, celles qui protégeaient les animaux, les végétaux, ressemblaient à s’y méprendre 
aux sociétés animales, à la différence près, peut-être, qu’elles avaient une possibilité de 
se représenter ce monde et de l’exprimer grâce à un langage élaboré, grâce à une pensée 
élaborée, que n’avaient pas les animaux.

 Puis l’homme, occidental entre autres, a changé son fusil d’épaule, sa force a été 
décuplée de multiples fois, contraignant d’autres hommes, animaux, végétaux et 
minéraux à se mettre à son service jusqu’à les détruire. Ce n’est plus des chocs en retour 
tels que nous les avons connus dans le passé dont il est question aujourd’hui, c’est bien 
pire. Ce ne sera pas un choc en retour par réaction, par vengeance, ce sera un choc en 
retour par absence. Une absence éternelle. Car ce que l’homme a détruit, et continue de 
détruire, il ne pourra pas le reconstruire en claquant des doigts une fois son erreur fatale 
reconnue. Ce que l’homme détruit et que la nature avait mis 13 milliards d’années à 
construire, il le détruit de manière définitive. Irréversible. Il croit pouvoir s’en passer et 
il s’en bat l’œil, pour le moment. Mais il sera rattrapé. La destruction du vivant le 
rattrapera et seulement alors il comprendra qu’il était lui aussi vivant. Qu’il était. Car 
lorsqu’il en prendra conscience il sera déjà mort. Cérébralement, cosmiquement mort, 
avant d’être biocidé. Le biocide n’est pas un suicide. Un suicide est individuel. Le 
biocide concerne une espèce. Mais qui fait la différence aujourd’hui ?

L’écologisme se souciait de préserver le monde
naturel — ce n’est plus le cas 

par Mark Boyle Posted By: LePartage 29 mai 2017
Traduit par Nicolas Casaux

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


Notre détournement d'une image de promotion des énergies soi-disant "vertes" publiée par l'ONG 
350.org dans le cadre d'une campagne intitulée "Climate Victory". 

Traduction d'un article de Mark Boyle, initialement publié (en 
anglais) sur le site du Guardian, le 22 mai 2017 (plus de 
renseignements sur l'auteur sont disponibles dans cet article publié 
sur le site de France Inter).
Mark Boyle y dénonce à juste titre l'égarement complet du mouvement 
écologiste, cependant, un bémol. Il se concentre sur le changement 
individuel et non collectif, et sur l'évitement ou l'occultation 
d'une réalité très conflictuelle. C'est-à-dire que cela revient à la 
fameuse idée absurde selon laquelle « si tout le monde faisait ça, 
nous serions sauvés », que cela revient à compter ET sur la 
mobilisation totale des masses pour faire les bons choix, pour agir 
de manière juste, ET sur la passivité des pouvoirs dirigeants, 
manifestement violents (sachant que les moyens d'éducation et que les
institutions culturelles sont largement entre les mains de ceux-là). 
Ce qui est beaucoup trop naïf.

La plupart d’entre nous sommes moins dérangés par l’idée de vivre dans un monde sans 
martre des pins, sans abeilles mellifères, sans loutres et sans loups qu’à l’idée de vivre 
dans un monde sans médias sociaux, sans cappuccinos, sans vols économiques et sans 
lave-vaisselle. Même l’écologisme, qui a un temps été motivé par l’amour du monde 
naturel, semble désormais plus concerné par la recherche de procédés un peu moins 
destructeurs qui permettraient à une civilisation surprivilégiée de continuer à surfer sur 
internet, à acheter des ordinateurs portables et des tapis de yoga, que par la protection de
la vie sauvage.

https://www.franceinter.fr/emissions/l-eco-du-matin/l-eco-du-matin-05-septembre-2013
https://www.franceinter.fr/emissions/l-eco-du-matin/l-eco-du-matin-05-septembre-2013
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/may/22/life-without-technology-environmentalism-defending-wild-sustainability


Ces temps-ci, toutes les discussions tournent autour du carbone et d’un concept obscur 
appelé « durable ». On parle bien moins des cultures à taille humaine que nous devrions 
essayer de créer, et on ne se demande pas pourquoi nous tenons tant à faire perdurer une 
culture qui requiert le pillage de chaque centimètre carré de sol, de forêt, d’océan, de 
rivière et de vie sauvage, afin de se maintenir. En adoptant un pragmatisme « durable », 
l’écologisme a perdu sa vision et son âme, oubliant ainsi qu’un mouvement sans l’une et
sans l’autre est tout sauf pragmatique.

Ainsi que Paul Kingsnorth l’écrit dans sa remarquable nouvelle collection d’essais 
« Confessions d’un écologiste en convalescence » (titre original, en anglais : 
Confessions of a Recovering Environmentalist), l’écologisme a été réduit à « un pot 
catalytique pour le SUV argenté de l’économie mondialisée ». Paul Kingsnorth 
remarque que l’écologisme concentre désormais ses efforts dans une tentative de 
« soutenir une civilisation humaine à un niveau de confort auquel les riches du monde –
nous – ont l’impression d’avoir droit, sans détruire le ‘capital naturel’ dont ils ont 
besoin pour cela ».

Au lieu, donc, de défendre les endroits sauvages – les déserts, les océans, les montagnes 
–, nous passons désormais notre temps à nous disputer quant à la meilleure manière de 
les domestiquer, afin de produire l’énergie soi-disant   «     verte     » nécessaire pour alimenter 
toutes ces choses que, jusque très récemment, nous n’aurions pas même été capables 
d’imaginer, et dont nous n’aurions encore moins prétendu avoir besoin. L’état d’esprit de
plus en plus urbain de l’écologisme, explique Kingsnorth, peut se résumer à l’équation 
absurde suivante : « Destruction – carbone = durable ».

Chaque mois, le Guardian m’envoie une petite sélection représentative des 
commentaires sur cette série d’articles. Une remarque fréquente prétend que le mode de 
vie que je soutiens ne pourrait être viable pour plus de 7 milliards d’individus (et bientôt 
10, grâce au désir et à la propension de l’industrialisme à croître exponentiellement), qui
vivent désormais en ville. Je suis d’accord, ce n’est pas possible. Mais au contraire des 
innombrables défenseurs de l’industrialisme, je n’essaie pas d’offrir une solution 
normative pour tous les habitants de la Terre et pour tous leurs problèmes ; de telles soi-
disant « solutions » à grande-échelle sont ce qui nous a précipités dans ce bourbier 
écologique et social pour commencer.

Encore une fois, il est tout autant impossible pour notre culture obèse de continuer à 
vivre et à consommer comme elle le fait, d’autant moins avec une démographie 
galopante. Nous nous retrouvons littéralement face à un puzzle chinois. Face à lui, j’ai 
suggéré que nous ferions bien de déconstruire notre addiction envers des technologies 
déshumanisantes et d’élaborer des technologies appropriées, à taille humaine, qui 
pourraient à nouveau nous servir au mieux. En explorant les voies traditionnelles, je 
pense que nous pourrons redécouvrir des perspectives perdues à même de nous guider 
vers quelque chose d’important, que nous avons oublié, ou vers des pratiques que nous 
pourrions très bientôt re-valoriser en raison du futur géopolitiquement et 

http://partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/
http://partage-le.com/2015/10/le-probleme-des-energies-renouvelables-par-kim-hill/


économiquement tumultueux qui se profile.

Il semblerait, cependant, que ne faire que suggérer cela relève de la misanthropie, pour 
la raison que certaines technologies industrielles sauvent des vies. Je comprends ce 
sentiment – comme beaucoup d’entre nous, certains membres de ma famille ont été 
sauvés par la technologie (bien que leurs blessures et maladies étaient liées à 
l’industrialisme). L’ironie, c’est que si l’on continue avec l’industrialisme et le 
capitalisme – qui engendrent manifestement un changement climatique et une sixième 
extinction de masse – beaucoup, beaucoup de gens mourront, que ce soit à cause 
d’évènements climatiques extrêmes, de la montée des eaux, de guerres pour des 
ressources, de déplacements, de la faim, de la sécheresse ou de divers troubles 
économiques, écologiques et politiques.

Quelles technologies sont appropriées pour notre temps est devenu une question 
épineuse, qui me préoccupe depuis longtemps. Il n’y a pas de règle absolue, et la 
réponse peut être aussi instinctive qu’elle est logique. La première question que je me 
pose lorsque je décide d’adopter une technologie, ancienne ou nouvelle, est « en ai-je 
vraiment besoin ? » Ai-je vraiment besoin du dernier smartphone, et pourquoi ? Ai-je 
besoin de consulter Twitter et Facebook chaque jour, et de prendre un selfie de moi-
même à chaque dîner, et pourquoi ? Pour nous aider, nous pouvons nous inspirer d’EF 
Schumacher – un économiste britannique célèbre pour son livre « Small is beautiful : 
une société à la mesure de l’homme » – qui suggère que toute technologie appropriée 
possède quatre caractéristiques essentielles. Elle doit être accessible à tous ; de taille 
modeste ; assez simple pour que n’importe quelle communauté puisse la développer et 
l’utiliser à l’aide de ses ressources et de ses compétences ; et non-violente, c’est-à-dire 
qu’elle ne doit pas ravager la vie sur terre, ou se doubler d’un coût au niveau de la santé 
mentale ou physique de qui que ce soit.

Pensez au téléphone portable, au four micro-onde, à la brosse-à-dent électrique, aux 
médias sociaux, ou à n’importe laquelle de ces choses dont nous nous passions encore il 
n’y a pas si longtemps, et demandez-vous si elle présente ces caractéristiques ; sinon, 
demandez-vous si vous êtes heureux de continuer à utiliser des technologies violentes. 
Cependant, ce qui est approprié pour l’un d’entre nous, dans une certaine mesure, 
dépend de notre situation. Personnellement, je trouve que la vie en ville est stressante, 
malsaine, bien trop frénétique et irréfléchie, et choisis donc de vivre dans le monde 
naturel, ce qui implique une situation spécifique différente de celles des autres. J’avais 
très peu d’argent, j’ai donc dû être créatif ; cette limitation a été mon plus précieux allié. 
Je ne peux parler qu’en mon nom.

Bien avant de me défaire de cette habitude d’utiliser les médias sociaux, les ordinateurs 
portables, les téléphones et internet, j’ai réalisé qu’en plus de ne pas en avoir besoin, 
sans eux, j’étais en meilleure santé mentale et physique. J’avais réalisé cela à propos de 
la télévision des années auparavant. Parce que je vis sous un climat tempéré, je n’ai pas 
vraiment besoin d’un réfrigérateur ou d’un congélateur. J’ai décidé, ce qui en a soulagé 



plus d’un, que je voulais des toilettes, mais que des toilettes sèches étaient plus 
appropriées que des toilettes à chasse d’eau. Développer des relations avec mes voisins 
et avec la terre a eu plus de sens à mes yeux que dépendre de l’argent, impersonnel et 
inconstant. J’ai préféré la scie de long à la tronçonneuse, la faux à la tondeuse, et je ne 
m’en porte que mieux. Un poêle de type rocket stove remplace ma dépendance au gaz 
importé.

Je trouve désormais que pêcher est plus approprié qu’acheter des bâtonnets de poisson 
arrachés aux fonds marins et congelés dans un supermarché, ou du beurre de cacahuète 
en tube de plastique, par exemple. Bien que le nettoyage manuel de ma vaisselle et de 
mes vêtements semble moins pratique que d’utiliser des machines, cela me semble plus 
pratique que de devoir trouver comment gérer 200 millions de réfugiés climatiques dans 
30 ans.

Le regretté David Fleming – un des plus grands penseurs dont vous ignorez 
probablement l’existence – a écrit, dans son magnum opus posthume, récemment publié,
intitulé « Lean Logic », que « le local se trouve, au mieux, à la limite de la possibilité 
pratique, mais il a pour lui l’argument décisif du fait qu’il finira par n’y avoir aucune 
autre alternative ».

Ce « local » n’a pas à être un calvaire, d’ailleurs, il pourrait enrichir nos vies si nous 
l’embrassions. Retomber amoureux de notre place dans le monde naturel – établir avec 
lui une relation saine, le soutenir et le protéger – pourrait être notre salut. Et aussi celui 
de l’écologisme.

La dernière chance de la terre
Bibliothèque de http://biosphere.ouvaton.org/

Hors série du Nouvel observateur, juin juillet 1972
Moment  fondateur du discours de l’écologie politique en France dont voici un résumé :

1/9) éditorial d’Alain Hervé, Pour éviter la fin du monde…

Les malheurs qui nous attendent sont étranges car ils sont le fruit de l’homme lui-même. 
Les hommes peuplent la Terre depuis des centaines de milliers d’années. Mais depuis un
siècle, au nom de progrès qui faisaient la spécificité et la fierté des hommes, a 
commencé la plus gigantesque entreprise de destruction qu’une espèce ait jamais menée 
contre le milieu qui soutient la vie et contre la vie elle-même. La plus spectaculaire des 
opérations-suicide.

La Terre est en danger. Elle a été mise en danger notamment par le développement de la 
civilisation industrielle occidentale. C’est ce qu’on appelle le péril blanc. Océans 
pollués, terres stérilisées, atmosphère empoisonnée, tissu social disloqué, civilisations 
tribales écrasées. Pendant ce temps des imbéciles, qui ne sont même pas heureux, 
chantent des hymnes au progrès : le produit national brut s’accroît, la consommation 



d’énergie s’accroît, la population s’accroît.

Nous voici contraint de découvrir que l’histoire ne peut se répéter. Une loi nouvelle, 
celle de l’accélération, change notre destin. En cinquante ans, la vie a changé davantage 
qu’au cours des millénaires. Et tout va aller encore plus vite désormais. En vérité, il reste
dix ans à peine pour définir des solutions.

Cent trente-deux nations sont réunies à Stockholm du 5 au 16 juin prochain (1972) pour 
débattre de l’homme et de son environnement. Cette conférence, dont certains 
voudraient bien qu’elle se réduise à des études techniques pour lutter contre la pollution,
va être conduite à aborder le cœur du sujet : la continuation de la vie sur la planète Terre.
Les délégués des 132 nations, s’ils nous lisent, seront bien obligés de regarder en face 
les démons de l’expansion. Ils devront tenir compte des travaux de la plus subversive 
des sciences, l’écologie*.

* ECOLOGIE (gr oïkos, habitat, et logos, science) : étude des êtres vivants en fonction 
du milieu naturel où ils vivent.

2/9) Michel Bosquet, Les démons de l’expansion

Autant vous faire à l’idée tout de suite : ce que nous appelons « la civilisation 
industrielle » ne passera  pas le cap de ce siècle. Pendant une à deux décennies encore, 
elle vous procurera des jouissances douteuses et des privilèges qu’il faudra payer de plus
en plus cher. Ensuite il faudra que cela cesse : que cessent les voitures que l’on change 
tous des deux à cinq ans ; que cessent les vêtements qui ne durent qu’une saison, les 
emballages que l’on jette, la viande quotidienne, la liberté d’engendrer et de concevoir. 
Plus vite cela cessera, mieux cela vaudra ; plus cela durera, plus l’effondrement de cette 
civilisation sera brutal et irréparable la catastrophe planétaire qu’elle prépare.

Vous pouvez hausser les épaules et arrêter là votre lecture. Si vous la continuez, 
souvenez-vous de ceci : d’autres civilisations se sont effondrées avant la nôtre, dans les 
guerres d’extermination, la barbarie, la famine et l’extinction de leurs peuples pour avoir
consommé ce qui ne peut se reproduire et avoir détruit ce qui ne se répare pas. 
Souvenez-vous aussi que l’impasse absolue qui est prédite à la civilisation dite 
occidentale et industrielle ne vous est pas annoncée par des idéologues mais par des 
démographes, des agronomes, des biologistes et des écologistes.

A partir de l’an 2020, les minerais riches seront épuisés, le coût de leur extraction et de 
leur raffinage montera en flèche. Pourra-t-on remplacer fer et aluminium par des 
matières synthétiques ? On le fait déjà, grâce à la pétrochimie. Mais la consommation 
actuelle de pétrole aura épuisé les gisements connus dans 70 ans. Quelles que soient les 
découvertes et les inventions, le coût des métaux qu’exige l’industrie augmentera 
vertigineusement. Les actuelles structures de production et de consommation du monde 
industrialisé sont condamnées. N’espérez pas vous en tirer en préconisant pour le tiers 
monde un genre de civilisation totalement différent du nôtre, de type essentiellement 



agricole. Le tiers monde n’a pas attendu vos conseils : de plus en plus il tend à s’inspirer
du type de développement de la Chine. L’URSS elle-même a adopté les techniques 
américaines puis, en 1955, par la voix de Khrouchtchev, a pris le niveau de 
consommation américain pour modèle.

Quand les écologistes, avec l’équipe du M.I.T. (le rapport du club de Rome) réclament 
l’arrêt de la croissance industrielle et font de cet arrêt la « priorité des priorités » pour les
pays riches, ils émettent en réalité une proposition dont ils ne mesurent pas la portée 
subversive : leur logique écologique est la négation pure et simple de la logique 
capitaliste du toujours plus. Qu’est-ce en effet qu’un capitalisme sans croissance où le 
capital cesse de s’accumuler et de s’accroître ? C’est un capitalisme en crise. Un 
capitalisme où l’on investit seulement pour réparer ou remplacer ce qui est usé, c’est un 
capitalisme qui ne fonctionne plus.

Il est une chose dont nous n’avons pas encore parlé, la principale : la croissance 
démographique. Elle exigera la mise en culture, dès avant l’an 2000, de la totalité des 
terres  cultivables du globe. Or un fort accroissement des rendements est impossible sans
base industrielle : il exige des motopompes, des machines, des digues et des canaux, des 
engrais chimiques et des insecticides. Il exige donc du fer et du charbon, des métaux non
ferreux ou rares et beaucoup d’énergie. N’espérez pas vous en tirer en préconisant pour 
le tiers monde la limitation des naissances. Cette limitation est certes nécessaire. Mais, 
d’abord, nous ne l’avons pas encore acceptée pour nous-mêmes alors que déjà la Chine 
se l’impose. Et cette population, en raison de la structure d’âge, continuera de croître 
pendant près d’un siècle encore pour se stabilisera finalement à 8,2 milliards d’hommes 
vers l’an 2100. Les conditions d’un équilibre durable ont été calculées dans l’hypothèse 
d’une stabilisation mondiale à quatre milliards d’habitants vers la fin de ce siècle. Cet 
objectif ne représente pas un maximum ni un optimum ; selon Paul Ehrlich, l’optimum 
se situerait aux environs de 500 millions d’habitants. Si le niveau de 4 milliards est 
dépassé, ce qui est probable, l’équilibre demeure possible, mais à condition de réduire 
les niveaux de consommation par habitant. A défaut, la réduction de la consommation et 
de la population sera opérée par des catastrophes naturelles et des exterminations 
mutuelles auxquelles les formes de vie civilisées pourraient bien ne pas survivre.

L’économie de profit doit être remplacée par une économie décentralisée et distributive. 
Ce n’est que dans les communautés intégrées, « à l’échelle humaine », que l’ajustement 
de la production aux besoins et des besoins aux ressources – ainsi que le souci de 
ménager et de soigner l’environnement - peuvent reposer sur des décisions collectives 
plutôt que sur des contraintes bureaucratiques et policières. L’activité libre, 
l’autodétermination des producteurs associés à l’échelle des communes et des régions 
l’emporte sur le travail salarié et les rapports marchands. En fin de compte les 
écologistes apportent une caution scientifique à tous ceux qui ressentent l’ordre présent 
comme un désordre barbare et le rejettent.



3/9) Robert Poujade, ministre de l’Environnement et de la Nature

Question : Les travaux de prospective écologique publiés par le Club de Rome l’Institut 
de technologie du Massachusetts nous prédisent, si notre taux de croissance se maintient,
une catastrophe planétaire. Que pensez-vous de ces calculs ?

Robert Poujade : Je paraphraserai Victor Hugo : « Ces choses là sont rudes, il faut pour 
les comprendre avoir fait des études. » Je ne me sens pas capable, à l’heure actuelle, de 
formuler un jugement scientifique sur ces questions.

Q : Ces rapports soulignent de manière implicite que la croissance ne peut pas se 
poursuivre indéfiniment.

R.P. – C’est un problème de physique : celui de savoir combien on peut mettre de billes 
dans un sac et, si on accroît constamment le poids des billes, combien de temps l’étoffe 
tiendra. Il est possible qu’il y ait un terme à la croissance sur un espace donné : on aura 
beau recycler, un jour viendra où les ressources naturelles de la Terre seront épuisées.

Q : Proposez-vous des solutions de remplacement ?

R.P. – Certains diront qu’il faut changer de planète : cela me paraît une idée bien 
avancée ! Je crois surtout qu’il faut limiter la croissance démographique.

Q : Vous faites parte d’un gouvernement qui préconise une France de cent millions 
d’habitants. Comment le justifiez-vous ?

R.P. – La France est parfaitement capable de nourrir et d’abriter dans des conditions 
convenables cent millions d’habitants. Mais il y a d’autres pays, submergés par 
l’explosion démographique, où on ne voit pas comment pourront s’établir des relations 
écologiques convenables.

Q : Le développement des centrales nucléaires accroît la production de déchets 
radioactifs. Le problème de leur stockage n’est pas résolu…

R.P. – Je ne le crois pas, en effet. C’est une impression personnelle, je m’empresse de le 
dire. Le problème est difficile. Je n’entrerais pas dans le détail des techniques de 
stockage des déchets. Y en a-t-il une qui soit souveraine ? Je n’en suis pas sûr.

Q : Le directeur de la Commission de l’Energie atomique américaine a conclu que la 
seule solution était de lancer les déchets dans l’espace.

R.P. – C’est une solution d’une technologie tellement avancée que je ne me sens pas 
qualifié pour vous répondre !

Q : Les définitions de l’écologie sont nombreuses. Quelle est la vôtre ?

R.P. – L’écologie est depuis longtemps sortie du cadre étroit de ses débuts, qui en faisait 
une branche de l’histoire naturelle, et ne se limite plus à l’étude des relations entre les 
différentes formes de vie, entre l’homme et la nature. Elle est devenue une dimension de 
la conscience. L’écologie moderne devrait englober la psychophysiologie, la 



psychosociologie, l’étude des relations des hommes entre eux, dans leur milieu. Dans 
une civilisation un peu trop dominée par le court terme, elle devra, je crois, devenir la 
science du long terme.

(propos recueillis par Catherine Dreyfus)

4/9) Franz-Olivier Giesbert, Les beaux discours

La défense de l’environnement a fait irruption dans la politique française. Philippe 
Saint-Marc croit que « la défense de l’environnement sera un des thèmes dominant des 
législatives de 1973. Le « parti de la nature » compte 200 000 militants disséminés dans
une multitude de comité de défense. On pourrait presque dire que c’est la deuxième 
formation politique française après le PCF ».  Du coup, tous les partis lui font des 
appels du pied. Le gouvernement de Georges Pompidou a fait connaître ses « cent 
mesures » et s’est doté d’un ministère de l’Environnement. A l’écologie, il a préféré 
l’exorcisme par les mots. La gauche, elle, met en question le fonctionnement du système
actuel qui « entraîne la dégradation de notre patrimoine naturel ». Seulement elle reste 
encore trop dans le vague. La gauche français se cantonne dans les positions de principe.
La CFDT constitue la seule exception. Jeannette Laot, responsable CFDT, propose de 
mettre sur pied une législation qui remette en question « l’orientation de la croissance 
industrielle ». Comment ? En changeant radicalement les techniques de production, en 
mettant fin à Paris au règne de la voiture individuelle (remplacé par des transports en 
commun gratuits). Mais, « sans mobilisation de l’opinion publique », concluait un 
rapport récent de la CFDT, « rien ne sera mis en œuvre ».

C’est qu’en France, finalement, l’environnement est encore une notion vague et que les 
divers mouvements qui se préoccupent de défense de la nature n’ont pas de stratégie 
commune.

5/9) Théodore Monod, Le roi devenu fou

Ce qu’on appelle la crise de l’environnement est tout simplement le résultat d’une 
violation sans cesse aggravée des lois de l’écologie, fondées sur l’interdépendance des 
êtres vivants entre eux et avec leur milieu physique, c’est-à-dire sur la notion 
d’équilibres naturels. Un rapide coup d’œil sur les étapes de la situation de l’homme au 
sein de la biosphère, face aux autres éléments de la communauté biologique, peut aider à
prendre une vue d’ensemble.

Dans une première phase, l’homme reste un prédateur parmi d’autres, occupant une 
modeste place dans sa biocénose originelle ; ses prélèvements sur le milieu demeurent 
comparables à ceux des autres parties prenantes : le lion, le guépard, les autres singes. 
Mais avec le perfectionnement de ses techniques d’acquisition, avec le biface, la flèche, 
le feu, son efficacité s’accroît sensiblement. Avec la révolution néolithique apparaît 
l’animal domestique, la céréale cultivée, la poterie, la ville, le palais, le temple, la 
boutique, l’entrepôt, la caserne, le bordel et la prison : la civilisation est en marche. Le 



processus de déséquilibre entre le potentiel de destruction de l’homme et les capacités de
récupération du milieu naturel est dès lors engagé : il mènera tout droit à la bombe 
atomique et aux autres merveilles que nous prépare une technologie emballée, devenue 
une fin en soi et médiocrement soucieuse, jusqu’ici, de ce qui devrait tout de même 
compter : l’homme.

Une idéologie belliqueuse et orgueilleuse, la mythologie d’un « roi de la création » 
chargé de conquérir, de dominer, sans souci des droits des autres êtres vivants, devaient 
nous permettre de ravager la planète en toute bonne conscience. Et d’autant plus 
facilement que la religion du profit allait rendre licite n’importe quel méfait du moment 
que l’assurance d’un gain venait l’absoudre, voire le sanctifier. On fera l’avion 
supersonique pour la seule raison qu’on peut le faire : est-ce raisonnable, est-ce digne 
d’un Homo qui ose se prétendre sapiens ?

La grosse industrie, les grands pollueurs, se trouvent désormais sur la défensive. Ils 
condamnent les rousseauistes, les passéistes, ils accusent les écologistes de vouloir 
revenir à l’ère pré-industrielle, alors que les écologistes osent justement penser à l’ère 
postindustrielle. On va plus loin, en tentant de vastes opérations de « dédouanement » 
publicitaire, par exemple par la fondation de prix pour encourager la protection de la 
nature. A en croire certaines de ces firmes puissantes, c’est tout juste si leur souci majeur
ne serait pas devenu la protection de l’environnement. Autre argument : tout le monde 
pollue, le vrai coupable c’est vous, c’est moi, c’est la ménagère, plutôt que l’usine. 
L’environnement, les équilibres écologiques deviennent une tarte à la crème : de hauts 
personnages en ont, sans rire, plein la bouche, de ces mots qu’ils ignoraient il y a six 
mois.

Sans une philosophie politique qui implique un certain modèle de société, l’action 
politique est paralysée par l’alternative de la résignation entre ce qui est et d’une 
contestation globale vouée au verbalisme. L’homme, avec son petit avoir dérisoire dans 
le creux de la main, doit manifester un jour le courage de choisir la révolte de l’Etre 
contre l’Avoir.

6/9) Edgar Morin, AN 1 de l’ère écologique

C’est toute l’idéologie occidentale depuis Descartes, qui faisait l’homme sujet dans un 
monde d’objets qu’il faut renverser. Le capitalisme et le marxisme ont exalté « la 
victoire de l’homme sur la nature », comme si c’était l’exploit le plus épique que 
d’écrabouiller la nature. Mais la nature vaincue, c’est l’autodestruction de l’homme.

La conscience écologique, c’est d’abord la conscience que l’environnement est une 
totalité vivante auto-organisée d’elle-même. C’est ensuite la conscience de la 
dépendance de notre indépendance, c’est-à-dire de notre relation fondamentale avec 
l’écosystème. L’homme doit se considérer comme le berger des nucléoprotéinés – les 
êtres vivants -  et non comme le Gengis Khan de la banlieue solaire.



Il nous manque une science de l’homme qui sache intégrer l’homme dans la réalité 
biologique tout en déterminant ses caractères originaux. Il nous faut une théorie des 
systèmes auto-organisateurs et des écosystèmes, c’est-à-dire qu’il faut développer une 
bio-anthropologie, une écologie généralisée. Pour cela, il ne faut pas faire confiance au 
développement des sciences ; les théories d’avant-garde naissent dans les brèches du 
système. A mon sens, la nouvelle écologie généralisée, science des interdépendances, 
des interférences entre systèmes hétérogènes, science au-delà des disciplines isolées, 
science véritablement transdisciplinaire doit contribuer à ce dépassement.

7/9) Document : Halte à la croissance

Conclusions du rapport du MIT, traduit en français sous le titre « Halte à la croissance » 
(Fayard, 1972) :

Accepter que la nature se venge des agressions de l’homme ne demande pas plus 
d’efforts que de « laisser courir et voir venir ». Adopter un tel comportement, c’est 
finalement courir au déclin incontrôlé de la population et des investissements par voie de
catastrophes successives. Si la première limite atteinte était celle de la production de 
denrées alimentaires, ce sont les pays non industrialisés qui enregistreraient les plus 
fortes baisses de population. Si les ressources naturelles tombaient en dessous du seuil 
critique, la récession toucherait essentiellement les nations industrialisées. 
L’effondrement pourrait aller jusqu’à compromettre le maintien de la vie animale et 
végétale. Dans ce cas, quelle que soit la fraction de la population qui survivrait, il 
resterait peu de choses sur terre permettant un nouveau départ.

Après bien des discussions, nous avons décidé de donner le qualificatif d’équilibre, à un
état caractérisé par une population et un capital global constants. Il n’existe pas de 
modèles mathématiques pour optimiser les comportements sociaux dans un monde en 
équilibre. Mais il ne paraît pas impossible qu’étant débarrassé de tous les problèmes que 
nous vaut notre croissance exponentielle, la société puisse consacrer plus d’énergie et de
créativité à d’autres fins. En 1857, John Stuart Mill écrivait : « Il semble superflu 
d’insister sur le fait que le maintien de la population et du capital à un niveau constant 
ne signifie en aucune façon la stagnation de l’humanité. Il y aurait tout autant que par le 
passé des perspectives offertes au développement de la culture sous toutes ses formes, au
progrès moral, intellectuel et social ; il y aurait toujours autant de possibilité d’améliorer
l’art de vivre et beaucoup plus de chances d’y parvenir. »

La longue liste des inventions humaines, au cours de l’histoire, a abouti au 
surpeuplement urbain, à la détérioration de l’environnement et à l’accroissement des 
inégalités sociales, les gains de productivité ayant été absorbés par l’accroissement de la 
population et des investissements. Des études de la FAO montrent que lorsque la 
nourriture fournie à un groupe donné diminue, les inégalités se trouvent accentuées. Les 
familles les plus nombreuses sont statistiquement celles qui auront le plus à souffrir de la
malnutrition.



L’indice de la production industrielle étant stabilisé, toute amélioration de la productivité
devrait avoir pour résultat des loisirs supplémentaires qui seraient consacrés à des 
activités relativement peu polluantes et peu consommatrices de matières premières non 
renouvelables. Education, art, sports et relations humaines pourraient devenir des 
activités florissantes. Des découvertes pratiques faciliteraient le fonctionnement d’une 
société stationnaire :

-          techniques de recyclage plus efficaces ;

-          durée de vie plus grande des produits manufacturés ;

-          domestication de l’énergie solaire ;

-          moyens de neutraliser les insectes nuisibles, fondées sur une meilleure 
compréhension des interrelations écologiques ;

-          méthode contraceptive efficace en vue de faciliter l’alignement du taux de 
natalité sur le taux de mortalité.

Le meilleur stimulant pour la recherche de ces solutions ne serait-il pas la certitude que 
tout progrès technologique de ce genre se traduira par une amélioration de la qualité de 
la vie ? La fonction la plus importante d’un monde en équilibre sera de distribuer et non 
plus de produire. On ne peut plus éluder le problème de la répartition des biens en 
invoquant la croissance. C’en est fini de l’argument selon lequel chacun doit s’estimer 
heureux tant que son revenu individuel augmente en valeur absolue, même s’il diminue 
en valeur relative. L’état d’équilibre prélèvera moins de ressources matérielles, mais 
exigera beaucoup plus de nos ressources morales. Un état d’équilibre n’est pas exempt 
de contraintes. Il nous faudrait renoncer à certaines de nos libertés, comme celle d’avoir 
autant d’enfants que nous le souhaitons, ou de puiser sans limites aux ressources 
naturelles.

Les données les plus impalpables sont celles qui concernent les valeurs humaines. Dès 
qu’une société reconnaît qu’elle ne peut pas tout donner à tout le monde, elle doit 
procéder à des choix. L’essence même de la politique consiste à ordonner les réponses 
des groupes sociaux à ces questions : davantage de sites préservés ou davantage 
d’automobiles, davantage de nourriture pour les pauvres ou encore plus de services pour 
les riches ? La société devra peser les alternatives inhérentes au caractère fini de la 
planète, en tenant compte non seulement des valeurs humaines actuelles mais aussi de 
l’intérêt des générations futures. Ce qui importe le plus, c’est de fixer d’abord les 
objectifs à long terme, les objectifs à court terme leur étant subordonnés.

Nous avons insisté à plusieurs reprises sur l’importance des temps de réponse naturels 
du système population-capital mondial. Ces temps de réponse signifieraient par exemple
que si le taux de natalité du Mexique diminuait, de sa valeur actuelle à la valeur 
compensant exactement son taux de mortalité en l’an 2000, la population continuerait de
croître jusqu’en 2060, passant de 50 millions en 1970 à 130 millions en 2060. Ne rien 
faire pour résoudre ces problèmes, c’est s’en remettre à des solutions draconiennes. 



Chaque jour pendant lequel se poursuit la croissance exponentielle rapproche notre 
écosystème des limites ultimes de la croissance. Décider de ne rien faire, c’est décider 
d’accroître le risque d’effondrement. Nous ne savons pas avec certitude pendant 
combien de temps encore l’humanité pourra différer une politique de contrôle de sa 
croissance avant de perdre irrémédiablement la chance de pouvoir exercer ce contrôle.

8/9) David Brower, La Genèse

Prenons les six journées de la Genèse pour représenter ce qui, en fait s’est passé en 
quatre milliards d’années. Une journée  égale donc environ 660 millions d’années. Notre
planète et née le lundi à zéro heure. Du lundi au mercredi midi, la terre se forme. La vie 
commence mercredi à midi et se développe dans toute sa beauté organique pendant les 
trois jours suivants. Samedi à 4 heures de l’après-midi, les grands reptiles apparaissent. 
Cinq heurs plus tard, lorsque les séquoias sortent de terre, les  grands reptiles 
disparaissent. L’homme n’apparaît qu’à minuit moins trois minutes, samedi soir. A un 
quart de seconde avant minuit, le Christ naît. A un quarantième de seconde avant minuit,
commence la révolution industrielle.

Il est maintenant minuit, samedi soir, et nous sommes entourés de gens qui croient que 
ce qu’ils font depuis un quarantième de seconde peut continuer indéfiniment.

9/9) Prolongations

Alain Hervé a dirigé ce numéro spécial La dernière chance de la terre, en avril 1972, il 
est tiré à 200 000 exemplaires. En 1973, Claude Perdriel, à la suite de ce succès, lance le
mensuel Le Sauvage. Alain Hervé est à la tête de la rédaction. Il est appuyé par Philippe 
Viannay le créateur des Glénans, du CFJ, et pour partie du Nouvel Observateur et 
Edouard Golsmith le créateur en Angleterre du premier magazine écologique au monde, 
The Ecologist. Le premier numéro paraît le 1er avril 1973 sous le titre : L’Utopie ou la 
mort . En 1974 Le Sauvage soutient la candidature de René Dumont à la Présidence de 
la République. Brice Lalonde qui est membre de la rédaction est le chef de campagne et 
Alain Hervé responsable du bureau de presse. Mais Le Sauvage, qui tire de 25 000 à 40 
000 exemplaires, subit les aléas économiques de son refus de publier des publicités.

En février 1981 Le Sauvage s’arrête à la veille des élections présidentielles. Brice 
Lalonde est candidat face à François Mitterrand. Le groupe du Nouvel Observateur 
soutient Mitterrand, pas les écologistes. Il cède pour une somme symbolique le titre Le 
Sauvage aux Sauvages associés constitués en association de 1901.

Ce sont toujours les Sauvages associés qui publient ce site :

http://www.lesauvage.org/2010/04/lhistoire-du-sauvage/

En 2006, le groupe du Nouvel Observateur propulse Nicolas Hulot « rédacteur en chef » 
d’un de  ses hebdomadaires intitulé « La Terre en danger (n° 2197 du 14 au 20 décembre
2006). Mais on sent bien que l’écologie reste un thème pour faire vendre, pas une 

http://www.lesauvage.org/2010/04/lhistoire-du-sauvage/


véritable passion pour éviter les catastrophes qui nous attendent et dont certaines 
commencent déjà.

Une promenade dans le jardin des conséquences
involontaires

Par Dmitry Orlov – Le 23 mai 2017 – Source Club Orlov

« Soufflez dans le nez d’un cheval et il va bouger sa queue », dit le dicton. C’est 
stupide, mais cela intègre un modèle de pensée commun : faire A pour atteindre B. 
À mesure que nous grandissons, nous apprenons beaucoup de tels modèles de 
pensée et, en tant qu’adultes, nous nous attendons à ce qu’ils continuent à 
fonctionner. Nous ne savons pas nécessairement pourquoi. Nous n’avons pas le 
temps pour des explications compliquées et une rationalisation; mais nous savons 
qu’ils fonctionnent. Une approche qui permet de gagner du temps est simplement 
de les essayer et de voir ce que ça donne. Est-ce qu’ils fonctionnent toujours?

Puis il existe un modèle de pensée qui fonctionne à un méta-niveau : utilisez une 
astuce trop souvent, et elle cessera de fonctionner. Soufflez dans le nez d’un cheval 
trop souvent, et il vous mordra ou vous frappera. « Trop d’une bonne chose est une 
mauvaise chose », pourrait-on dire. C’est encore quelque chose que nous apprenons
en grandissant, et cela tempère notre enthousiasme, en tant qu’adultes, à pousser 
les choses trop loin. De façon très intéressante, cela ne fonctionne qu’au niveau de 
l’individu ou d’un petit groupe. En tant que sociétés, nous poussons toujours les 
choses trop loin – jusqu’au point où elles cessent de fonctionner.

Lorsque nous poussons les choses trop loin, nous restreignons nos choix futurs. Soufflez
dans le nez d’un cheval trop souvent, et non seulement cela devient une mauvaise idée, 
mais il en est de même si vous le harnachez trop souvent, si vous le montez trop souvent
ou même si vous le faites marcher trop souvent. Parce que le cheval ne vous aimera plus.
C’est encore une autre chose que nous apprenons comme enfant : une fois que vous avez
ruiné une bonne chose, elle reste en ruine. Mais, en tant que sociétés, nous semblons ne 
pas avoir une telle sagesse enfantine. Nous continuons à pousser les choses trop loin et 
chaque fois que nous nous posons des questions stupides, telles que « Quelle est la 
solution à ce problème? » quiconque propose que nous ne disposons d’aucun autre choix

http://cluborlov.blogspot.fr/2017/05/a-walk-in-garden-of-unintended.html


que d’en subir les conséquences – ce qui est souvent la vérité – est susceptible d’être  
moins populaire et il est pratiquement garanti qu’il sera ignoré par ceux qui annoncent 
avoir des solutions.

Une autre façon de regarder cela, c’est en termes de conséquences. Les actions ont des 
conséquences. D’abord toute action donnée peut produire le résultat recherché : souffler 
dans le nez, cela fait bouger la queue. Mais plus tard, si on pousse trop loin, cette même 
action produira un résultat involontaire : souffler dans le nez, on prend un coup de sabot.
Non seulement ça, mais au-delà de ce point, presque toutes les actions produiront des 
conséquences imprévues. Donnez-lui de l’eau – vous obtenez une ruade. Nettoyez sa 
stalle, vous êtes frappé. Essayez doucement, vous êtes frappé. La solution à cette classe 
de problème, au niveau méta-méta, est avant tout d’admettre qu’il n’y a pas de solutions.
Mais quand une société atteint ce point, quiconque le propose, encore une fois, sera 
probablement ignoré.

Courir le risque d’être impopulaire et ignoré, je crois que cela doit être exploré plus 
avant. Nous avons beaucoup de modèles complexes pour nous expliquer pourquoi les 
choses cessent de fonctionner. Mais nous manquons de modèles simples, qui seraient 
évidents même pour un enfant.

Certains modèles assez complexes ont été proposés, dont l’un par Joseph Tainter. Il a 
soutenu que la société se développe jusqu’à ce qu’elle atteigne un sommet abstrait de 
complexité sociétale, auquel cas elle croise le point des rendements décroissants. Il n’y a
aucun mécanisme permettant de diminuer la complexité d’une manière contrôlée. Au 
lieu de cela, elle continue d’investir dans une complexité toujours plus grande, allant de 
la diminution à des rendements négatifs. La complexité consomme de plus en plus de 
ressources et, finalement, la société manque de ressources et s’effondre. Par conséquent, 
nous devons nous préparer à L’effondrement des sociétés complexes. Mais je ne pense 
pas que ce modèle fonctionne plus que les autres. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.

Les mesures de la complexité sont… un peu complexes, et la comptabilité nécessaire 
pour calculer où est le point de rendement décroissant pour investir dans une complexité 
supplémentaire est également décourageante. Tout d’abord, que mesurons-nous? Dans 
une économie qui fonctionne sur le travail humain physique ou intellectuel, nous 
pouvons mesurer le nombre d’emplois différents existants. Mais dans une économie où 
la contribution du travail physique est minime et où la plupart des emplois ont été 
automatisés, cela n’a aucun sens, car essentiellement tout le monde a un seul et même 
travail. Il s’agit de s’asseoir devant un ordinateur et pousser des boutons.

Mais ce n’est pas un travail réel. La plupart de ces « travaux » résiduels, comme la 
plupart d’entre nous le savent par expérience personnelle, n’existent que pour que nous 
puissions être occupés. Le travail réel est actuellement réalisé par des algorithmes 
informatiques exécutés sur des postes de travail et des serveurs Internet, où le coût de la 
complexité est faible et en baisse continue. Le travail intellectuel de l’écriture du code 
informatique était un facteur limitant, mais avec l’avènement des algorithmes adaptatifs 

https://www.leretourauxsources.com/essais/19-leffondrement-des-societes-complexes.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Tainter


et de l’apprentissage par machine, cette barrière a également été franchie.

Une société de personnes sous-employées dont le travail unique consiste à se prétendre 
occupé en poussant des boutons peut maintenant être arbitrairement complexe. Bien sûr, 
notre intuition pourrait nous dire que cela va s’effondrer à un certain point dans un 
proche avenir, mais ne nous faisons pas d’illusion sur le fait que la « complexité 
sociétale » nous offrira une quelconque idée clé du processus. Nous ne sommes pas 
intéressés par l’effondrement en tant que concept abstrait, mais dans ses manifestations 
physiques, et à ce stade, la complexité est en grande partie détachée de quelque chose de
physique car le nombre de Watts/ milliers de milliards de code de programme continue 
de baisser. Désolé, Professeur Tainter, nous devrons passer à autre chose, ou 
l’effondrement des sociétés complexes restera un mystère.

Une autre approche, un peu plus fructueuse, est d’examiner les finances et l’économie. 
Voici un domaine entier qui est volontairement privé de quelque chose de physique. Les 
économistes s’opposent généralement à l’idée de limites physiques, telles que les 
ressources naturelles non renouvelables, en particulier l’énergie. Leur hypothèse de 
départ est que produire quelque chose n’est qu’une question d’argent pour le payer, et 
l’argent peut être littéralement créé pour exister au besoin. Notez que l’argent est une 
quantité sans dimension: les dollars sont mesurés en dollars. Notez également que c’est 
défini circulairement : combien vaut une valeur dépend de son prix, et son prix dépend 
de la valeur que celle-ci détermine, telle qu’elle est déterminée par le marché. Pour une 
chose donnée échangée, il existe une courbe de demande et une courbe 
d’approvisionnement, et on suppose qu’elles se croisent; mais que faire si ces courbes 
(qui n’existent pas vraiment) ne se croisent pas du tout? Une chose appelée l’« équilibre 
du marché » est censée exister réellement – pas seulement en théorie – mais que faire si 
ce n’est pas le cas?

Vous pouvez être persuadé que ce sont les mécanismes actuels, et les gens parlent encore
des « lois de l’économie » sans mourir de rire. Ou vous pouvez croire que ce sont des 
rationalisations pratiques – des efforts motivés par la politique pour expliquer comment 
les choses semblent avoir fonctionné (pour un court moment) dans le but de légitimer le 
système capitaliste comme juste, honnête et inévitable. Une autre approche – celle que je
préfère – est de voir l’économie comme un système de contrôle social qui fonctionne 
alors que les ressources naturelles sont abondantes et que les effets de la pollution, de la 
dégradation de l’environnement et de la destruction de la société ne sont pas encore 
mortels. Ces conditions ne durent que pour un moment, et après que la société a poussé 
les choses au-delà du point de non-retour, les théories et les rationalisations utilisées 
pour renforcer son système de contrôle social seront éjectées de l’histoire comme un 
culte païen de plus qui aura disparu. Après ce point, la valeur résiduelle de l’argent, 
mesurée dans d’autres produits, dépendra de ses utilisations résiduelles, qu’il s’agisse 
d’allumettes ou de papier hygiénique.

Il semble, en ce moment, que beaucoup des modèles de pensée économique triviaux qui 
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ont pu fonctionner ne le font plus. Un de ceux-là dit que les faibles taux d’intérêt 
stimulent la croissance économique. Mais, s’il y a quelques années, il s’avérait qu’il 
fallait quatre unités de dette pour produire une unité de croissance du PIB, maintenant ce
nombre est plus proche de 10. Si la croissance ne maintient pas la dette, cette dette ne 
sera jamais remboursée. Mais que se passera-t-il si nous faisons en sorte que la dette 
puisse continuer à s’accumuler, en gardant les taux d’intérêt à zéro ou, mieux encore, en 
les rendant négatifs?

Il y avait une sorte de « loi de l’économie » (rions un coup!), préconisée par Alan 
Greenspan, disant que les ratios dette / PIB de plus de 100% conduisent à une 
hyperinflation et à une faillite nationale. Est-ce qu’il y a eu une rupture majeure qui a 
invalidé cette « loi »? Peut-être est-ce que c’est juste un peu lent de reconnaître les 
faillites nationales d’entités énormes comme les États-Unis, le Japon et la zone euro. Si 
c’est le cas, tout ce que nous devons faire, c’est attendre…

Si les taux d’intérêt sont à zéro ou négatifs, il n’y a aucun moyen d’investir en toute 
sécurité à un taux de rendement positif, et l’idée de posséder de l’argent devient moins 
attrayante. Pourquoi économiser pour la retraite si vos économies s’évaporent au fil du 
temps, consommées par l’inflation, qui d’ailleurs n’est pas nulle? Ah, mais vous pouvez 
investir vos économies en actions ou en immobilier ou en bulbes de tulipes! Vous 
pourriez, mais la plupart des gens qui souhaitent se retirer préfèrent investir dans des 
choses qui garantissent un certain taux de rendement. Dans un environnement à 
croissance nulle, les investissements spéculatifs deviennent un jeu à somme nulle : 
quelqu’un gagne (en général, quelqu’un qui est déjà très riche et qui a accès à des 
informations privilégiées et à un crédit bon marché) et le reste d’entre nous perdent.

À ce stade, la seule façon d’empêcher l’économie de plonger est de continuer à 
s’endetter à un rythme toujours plus frénétique tout en créant des bulles financières 
toujours plus importantes. Personne ne sait quand ce cheval va ruer et nous envoyer un 
coup de sabot dans la tête, mais nous savons tous que ce moment arrivera. Et maintenant
que nous avons poussé cette situation trop loin, quelles sont nos options? Eh bien, 
aucune, vraiment. Tout ce que nous pouvons faire, c’est d’attendre l’effondrement 
déflationniste, car comme les monnaies hyper-inflatées, les bulles financières vont 
éclater et la plupart de ce qui est actuellement considéré comme de la « richesse » va se 
transformer en une pile d’actifs sans valeur – des choses inutiles que personne ne peut 
vendre ou se permettre de maintenir en état vendable.

C’est probablement le mieux que nous puissions faire dans un domaine fictif comme les 
finances et l’économie. Mais peut-être que nous pouvons faire mieux en regardant les 
systèmes physiques – ceux qui sont décrits en utilisant des unités physiquement 
mesurables plutôt que des quantités théoriques et circulaires telles que USD, EUR ou 
JPY. La direction évidente où regarder, c’est l’énergie, car les carburants pour le 
transport et l’électricité, sont les ingrédients vitaux dont l’économie industrielle 
mondiale a besoin pour fonctionner.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipomanie


Il existe un modèle de pensée simple qui dit ceci : plus vous forez pour trouver du 
pétrole, plus vous allez produire de l’énergie. Ceci a été vrai très longtemps : utilisez une
unité d’énergie pour forer un puits dans l’ouest du Texas et 100 unités d’énergie 
jailliront du sol. Mais cela ne semble plus être vrai. Oui, les volumes de pétrole produits 
sont encore impressionnants, mais combien de cette énergie est-elle aspirée dans le sol, 
sous la forme de coûts d’exploration et de coûts de production directs et indirects? 
Chaque année, une part de plus en plus grande! Et il semble que quelque chose a déjà 
éclaté. Regardez ce tableau   : les kilomètres parcourus ont augmenté de façon régulière 
chaque année jusqu’en 2007. Après cela, les volumes de pétrole sont restés presque 
constants, voire ont augmenté légèrement, mais les kilomètres parcourus par des 
véhicules ont diminué de près de 800 millions de km par an.

Il semble que nous ayons eu une formule, le forage pour le pétrole produit plus 
d’énergie, et que nous l’ayons poussé trop loin, et que l’on s’approche du point où forer 
pour trouver du pétrole produira moins d’énergie que ne pas forer. Mais beaucoup de 
gens croient que nous avons encore d’autres options. Qu’en est-t-il?

Une proposition consiste à passer aux voitures électriques. À l’exception de quelques 
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applications, principalement liées aux petites voitures et aux chariots de golf, 
l’électricité est une source d’énergie très faible pour le transport. La proportion d’énergie
délivrée aux roues est beaucoup plus petite que celle des carburants liquides. Il y a des 
pertes dans la transformation de l’énergie mécanique ou solaire en électricité; il y a des 
pertes de transmission; il y a des pertes dans les batteries; enfin, il y a des pertes dans les
moteurs électriques. Un véhicule qui utilise une combustion interne peut être jusqu’à 
30% efficace (il existe des limites thermodynamiques difficiles à dépasser et des 
inefficiences inévitables). Sur un véhicule électrique, si vous multipliez toutes les pertes,
on arrive à 10% à 12% d’efficacité. Compte tenu de la même quantité d’énergie, le 
nombre des kilomètres parcouru par un véhicule électrique peut être de moitié inférieure
à celui parcouru par un véhicule à combustion interne. Peut-être que nous pouvons nous 
convertir aux voitures électriques, si nous conduisons sur la moitié de nos parcours ou si 
la moitié d’entre nous abandonnent la conduite.

Un autre fait souvent négligé est qu’une conversion massive aux voitures électriques va 
détruire le marché de l’essence. Personne ne suggère même de se débarrasser des 
camions diesel ou des engins de construction, des générateurs ou des locomotives diesel 
d’urgence, ou des navires qui fonctionnent sur du combustible pétrolifère, ou que des 
avions à réaction brûlent autre chose que du carburéacteur, de sorte que les distillats de 
pétrole seront encore très demandés. Mais ils seront maintenant deux fois plus chers. 
Vous voyez, environ la moitié de ce qui peut être utilement produit à partir d’un baril de 
pétrole brut finit par être mélangé et commercialisé comme de l’essence. Si la moitié de 
chaque baril de pétrole ne peut être vendu, les prix des carburants liquides restants vont 
doubler, tout comme les tarifs de fret. Cela entraînera une récession qui, entre autres 
choses, détruira la demande de voitures électriques. Si les prix de l’essence chutent 
fortement et si les tarifs de l’électricité montent en sens inverse, quelle personne saine 
choisirait une voiture électrique? Il s’avère donc que la conversion aux voitures 
électriques est un bon moyen de… ne pas convertir le parc automobile en voitures 
électriques.

Mais que se passerait-il si nous proposions de nouveaux moyens efficaces de produire 
de l’électricité à l’aide d’éoliennes et de panneaux solaires? Seriez-vous surpris si cela 
se révélait être un bon moyen de produire moins d’électricité et consommer plus 
d’énergie fossile plutôt que moins? Je ne le serais pas. Les éoliennes et les panneaux 
solaires sont issus d’un processus industriel intensif qui comprend l’extraction, le 
transport et la fusion du minerai (qui utilise du carburant diesel et du charbon) et la 
fabrication (qui utilise de l’électricité, dont la plupart provient de la combustion du 
charbon ou du gaz naturel). Ils doivent être transportés et installés (nécessitant plus de 
diesel). Ils sont une source intermittente de puissance (le vent et le soleil ne sont pas 
réguliers) et nécessitent des redondances à base de combustibles fossiles. Ils ne peuvent 
pas être utilisés comme énergie primaire car ils ne sont pas réguliers. Et ils ne peuvent 
pas être utilisés comme énergie de pointe car ils sont intermittents. Dans l’ensemble, il 
se peut très bien que le résultat soit moins d’électricité que ce qui pourrait être produit en



brûlant simplement les combustibles fossiles.

Comme si cela ne suffisait pas, il y a encore d’autres informations à garder à l’esprit. 
Comme le fait que, rien que pour suivre la croissance mondiale de la demande 
d’électricité, il faudrait couvrir d’éoliennes une superficie de la taille des îles 
britanniques chaque année. Dans plus de 50 ans, cela signifiera avoir couvert la moitié 
de la Russie avec des éoliennes. En outre, il y a le fait qu’un tel investissement massif 
dans des éoliennes retirerait les ressources à d’autres activités économiques, de sorte que
même si les éoliennes étaient érigées à profusion sauvagement, la demande d’électricité 
pourrait s’évaporer, ainsi qu’une grande partie du reste de l’économie.

Soyez assuré, rien de tout cela ne se produira probablement. Les sources renouvelables 
d’électricité, l’énergie éolienne et solaire, représentent moins de 1% de la consommation
mondiale d’énergie, et il est peu probable qu’elles représentent plus encore, en termes 
absolus. En termes relatifs, si les combustibles fossiles n’étaient plus disponibles, 
l’électricité provenant du vent et de l’énergie solaire, ainsi que l’hydroélectricité et le 
nucléaire résiduel, seront tout ce qui reste, pendant un certain temps, car aucun de ces 
équipements ne peut être maintenu ou remplacé sans combustibles fossiles.

Certaines personnes acceptent la situation autour de l’essence et du transport électrique, 
ainsi que les graves limitations à l’utilisation des sources d’énergie renouvelables, mais 
cela ne les arrête pas et elles proposent une énorme plan de construction autour de 
l’énergie nucléaire. Hélas, cela ne fonctionnera pas non plus. Tout d’abord, les centrales 
nucléaires prennent beaucoup de temps et une énorme quantité d’énergie primaire de 
combustible fossile pour être construites. Elles absorbent de l’énergie pendant les deux 
décennies qu’il faut pour en construire une. Puis elles remboursent cette énergie avec 
l’électricité qu’elles produisent au cours des décennies suivantes. C’est-à-dire, à moins 
qu’elles ne fondent comme Tchernobyl ou Fukushima, car dans ce cas, elles finissent par
utiliser beaucoup plus d’énergie qu’elles n’auront jamais produite, de par les ressources 
nécessaires pour atténuer les crises qui vont découler de ces catastrophes.

En outre, les centrales nucléaires ne sont pas très maniables et sont plus sûres 
lorsqu’elles sont exploitées à un niveau de charge constant. Mais la demande 
d’électricité fluctue avec des cycles quotidiens et hebdomadaires, et d’autres sources 
d’énergie – comme les centrales électriques au gaz naturel – doivent compenser ces 
fluctuations. Ainsi, le rôle maximum joué par l’énergie nucléaire est limité.

Le dernier recours de ceux du camp des « Mais il doit y avoir des solutions! » est de 
proposer des technologies qui n’existent pas. « Pourquoi ne pas construire beaucoup de 
réacteurs à fusion nucléaire? », demandent-t-ils. Bien sûr, pourquoi pas. J’aimerais venir
voir le prototype de production de votre nouveau réacteur de fusion nucléaire. Qu’en est-
il de jeudi prochain? D’accord alors, dans environ deux ou trois décennies à partir de 
maintenant? Toujours à bientôt? Et combien de centaines de milliards de dollars ont-ils 
été gaspillés sur ce projet pour animaux de compagnie? Peut-être que vous avez poussé 
trop fort et qu’il est temps de s’arrêter. [Il y a aussi la recherche autour des centrales au 
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thorium, NdT.]

Les gens, même les enfants, savent que c’est généralement une mauvaise idée de 
pousser les choses trop loin. Ils se rendent compte que si vous allez trop loin, vous devez
vous arrêter, revenir en arrière et essayer d’autre chose ailleurs. Mais les sociétés 
semblent beaucoup plus stupides que les enfants, même les plus malvoyants et les plus 
démunis : elles poussent aussi fort et aussi longtemps qu’elles le peuvent, jusqu’à ce que
quelque chose casse. Et puis elles exigent un leader qui les réconforte et leur dise où 
pousser trop fort pour la suite. Je ne pense pas que ce soit une bonne solution pour le 
monde. Néanmoins, de nombreux escrocs petits et grands verront cela comme étant à 
leur avantage personnel pour tromper et offrir de faux espoirs. Espérons plutôt que ceux 
parmi nous qui sont intelligents reconnaîtront qui sont ces escrocs et refuserons de les 
suivre.

Dmitry Orlov

Le livre de Dmitry Orlov est l’un des ouvrages fondateur de cette nouvelle « discipline » que l’on 
nomme aujourd’hui : « collapsologie », c’est à-dire l’étude de l’effondrement des sociétés ou des 
civilisations.

Traduit par Hervé, vérifié par Wayan, relu par xxx pour le Saker Francophone

Faut-il réduire la population mondiale pour sauver
la planète ?

 Audrey Garric 18 janvier 2010 http://ecologie.blog.lemonde.fr/

[NYOUZ2DÉS: la question est mal posée. Le mot "planète" est ici trop impersonnel. Je 
propose plutôt celle-ci:  "faut-il réduire la population mondiale pour sauver l'être humain
de lui-même?" (de son suicide collectif). La réponse est: il est trop tard, les gens sont 
déjà là. Il y a maintenant au moins 7 milliards d'être humain de trop sur terre par rapport 
aux capacités écologiques de celle-ci. Même à l'époque du rapport Meadows (club de 
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Rome, 1972) il était déjà trop tard.]

Le développement durable prôné par les dirigeants du 21ème siècle est 
intimement lié à l’histoire humaine. 

Photo prise sur le site de l’ONG OPT (Optimum population trust)

La question est devenue récurrente. A tel point que le Fonds des Nations unies pour 
la population (UNFPA) a affirmé dans son rapport de 2009 sur l’état de la 
population mondiale, présenté lors de la conférence de Copenhague le 18 
novembre 2009, que le réchauffement planétaire ne peut être endigué que par une
réduction massive de la population mondiale.

 Quasiment au même moment, un rapport, élaboré par la London School of Economics
(LSE) à la demande de l’Optimum Population Trust (OPT) – une ONG britannique 
militant pour réduire la population mondiale – estimait que le moyen le moins coûteux 
de résoudre le problème du réchauffement planétaire serait de réduire la population 
mondiale de 500 millions d’individus d’ici 2050. Or, comme la majorité des 
projections prévoient que la population totale devrait s’élever à plus de 9 milliards 
d’ici là, la proposition de réduire la population mondiale à seulement 6 milliards 
implique l’élimination de 3 milliards de personnes…

Dans un communiqué de presse du 16 mars 2009, l’OPT écrivait même sous le titre 
« Earth heading for 5 billion overpopulation ? » (« La Terre se dirige-t-elle vers une 
surpopulation de cinq milliards ? »), que « sur la base des données de l’empreinte 
écologique et des capacités biologiques qui sont disponibles depuis une décennie, 
l’OPT estime à cinq milliards la population que le monde peut soutenir actuellement ».

Faut-il pour autant réduire la natalité dans les pays où elle est la plus élevée, à savoir 
les pays en développement ? Pas forcément car tout dépend de l’empreinte écologique 
des Etats, c’est-à-dire la multiplication entre le nombre d’habitants d’un territoire et 
leur impact sur l’environnement. Comme l’a souligné une étude de l’université de 
l’Oregon, chaque bébé qui naît aux Etats-Unis est responsable de l’émission de 1 644 
tonnes de CO2, c’est-à-dire 5 fois plus qu’un bébé venant au monde en Chine et 91 
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fois plus qu’un enfant qui voit le jour au Bangladesh. Facteur aggravant pour les 
Américains, leur espérance de vie est relativement élevée (78 ans contre 72,9 ans 
pour la Chine et 62,8 ans pour le Bangladesh).

C’est pourquoi certains hommes politiques prônent une « grève du troisième ventre ». 
Comme Yves Cochet, qui souhaite diminuer les allocations familiales au-delà du 
deuxième enfant. Et le député Vert de Paris de justifier ce « néomalthusianisme 
modéré » : « Je préfère une neutralité du gouvernement vis-à-vis de la natalité. Les 
allocations familiales ne sont qu’un reste d’une politique nataliste héritée de la défaite 
de 1870 et du besoin de chair à canon de la IIIe République pour prendre sa revanche 
sur l’Allemagne. » Il ajoute : « Le sujet démographique est presque tabou en Europe 
continentale parce qu’il est lié à cette religion de la croissance : croissance des familles
= croissance économique = bonheur. Ce qui fut vrai, ce qui est maintenant faux. »

Audrey Garric

Publié en 2010 dans le Monde: http://ecologie.blog.lemonde.fr/2010/01/18/fa...ver-la-planete/

Plate-forme de l’ écologie profonde (5/8)
Biosphere 30 mai 2017 

La crise des conditions de vie sur Terre peut nous aider à choisir une nouvelle voie. 
Nous, qui sommes responsables de cette situation, nous avons la capacité intellectuelle 
de réduire notre nombre consciemment et de vivre dans un équilibre durable et 
dynamique avec les autres formes de vie. A la fin des années 1970, Arne Naess a 
formulé avec George Sessions une offre de « plate-forme de l’écologie profonde   » en 
huit points. Voici le cinquième, explicité lors d’une conférence* prononcée en 1986 :

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

Dans les pays les plus riches, on ne peut pas s’attendre à ce que les gens réduisent leur 
impact sur le monde non humain du jour au lendemain. Réduire notre impact ne veut pas
dire que nous ne pourrons plus modifier certains écosystèmes comme le font d’autres 
espèces. Les homme ont toujours transformé la terre et continueront probablement à le 
faire. Il s’agit de connaître la nature exacte et l’étendue de ces transformations. La 
biosphère a besoin d’immenses territoires sauvages pour que l’évolution et le spéciation 
des plantes et des animaux puissent s’y poursuivre. Les réserves de nature sauvage sont 
actuellement trop petites et trop peu nombreuses.
* in Arne Naess, la réalisation de soi (éditions wildproject 2017, 314 pages pour 22 euros)
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Les grandes villes pourraient gagner 8     °C d'ici     2100
La Presse.ca Publié le 29 mai 2017

La circulation à Pékin pendant un épisode de smog. Photo Ng Han Guan, archives AP

Sous l'effet du réchauffement global et du phénomène des «îlots de chaleur urbains», les 
grandes villes pourraient gagner 7 °C supplémentaires, voire 8 °C, d'ici 2100, selon une 
étude parue lundi.

Ces projections se basent sur le scénario d'une croissance continue des émissions de gaz 
à effet de serre tout au long du siècle.

Quelque 5 °C seraient à attribuer au réchauffement mondial, le reste venant des «îlots de
chaleur urbains» générés par la disparition de la verdure au profit du béton et de 
l'asphalte, souligne l'étude parue dans Nature Climate Change.

Ce sont ces «îlots» qui rendent les villes plus chaudes que leurs abords et y accentuent 
encore canicules et vagues de chaleur, avec à la clé plus d'énergie dépensée pour 
refroidir les bâtiments, plus de risques sanitaires, d'inconfort, un air plus pollué, une 
moindre qualité de l'eau et moins de productivité au travail.

Les 5 % de villes les plus peuplées «pourraient voir des hausses de températures de 8 °C
et plus,» a indiqué à l'AFP Francisco Estrada, de l'Institut d'études environnementales 
(Pays-Bas), coauteur de ces recherches.



Les chercheurs ont aussi estimé le coût de ces évolutions pour les métropoles.

La ville médiane, au milieu de cet échantillon de 1692 cités étudié, perdrait l'équivalent 
de 1,4 à 1,7 % de PIB par an d'ici 2050, et entre 2,3 et 5,6 % d'ici 2100, selon eux.

«Pour la ville la plus affectée, les pertes pourraient atteindre 10,9 % du PIB d'ici 2100,» 
estime l'équipe.

Dès lors, toutes mesures permettant d'agir contre ces îlots de chaleur comptent, qu'il 
s'agisse de planter des arbres ou de végétaliser toits et trottoirs, ajoute-t-elle.

Les villes représentent 1 % de la surface de la planète, mais consomment environ 78 % 
de l'énergie mondiale et produisent plus de 60 % des émissions de gaz à effet de serre 
issues des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole), notent les chercheurs.

Les pays du monde se sont fixé comme objectif fin 2015 à Paris de limiter à 2 °C le 
réchauffement mondial par rapport au niveau de la Révolution industrielle, en réduisant 
les concentrations de GES dans l'atmosphère.

PROPAGANDE...
Patrick Reymond 30 mai 2017 

Macron a donc dénoncé devant Poutine, la "propagande", des agences de presses russes, 
bien entendu, en oubliant la propagande qui a propulsé cet inconnu à l'Elysée, et le culte 
de la personnalité qui l'entoure.
Quand il n'y a pas de pain à mettre sur la table, on fait dans le léchage de cul. 

Poutine n'a besoin ni de propagande, ni de culte de la personnalité, ni de lécheurs de 
culs. Il a ses résultats économiques, bon, et il a la propagande de l'adversaire. Quand on 
filme un général américain qui dit qu'il faut tuer les russes par milliers, il n'a pas besoin 
d'en rajouter.
Cette nouvelle était passée en boucle sur les chaines russes. Avec les souvenirs de la 
grande guerre patriotique, pas besoin au Kremlin de prévoir une quelconque réponse. 
C'est l'union sacrée, et les sanctions occidentales ont plutôt sauvé l'économie russe d'une 
dépression plus sévère que celle causée par la crise pétrolière, tout en reportant sa 
responsabilité sur l'étranger.

Le substitut d'importation, notamment en agriculture a fonctionné à plein, et il n'a pas 
manqué de fournisseurs un peu plus lointains et amis, pour se substituer au reste. 

Macron tenir tête à Poutine, il ne faut pas rêver. Macron est incapable de faire autre 
chose que le béni-oui-oui, autrement que médiatiquement, et surtout, avec l'assentiment 
de la Frau. 

Règne des idiots et syndrome du larbin sont (re)parus sur le blog de berru, qui 
visiblement a survécu à l'excommunication du "Monde". Je savais bien, moi, qu'il n'en 
mourrait pas. Et puis, se faire insulter, blacklister par l'immonde, ça vaut largement une 
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légion d'honneur. La légion d'honneur, n'importe quel lèche-cul l'a. C'est devenu un truc 
de larbin, et les décorations militaires, tous les soldats les ramènent. On est revenu à 
1789, quand on disait que tous les défenseurs de la Bastille étaient chevaliers de Saint 
Louis. 

Quand à l'occident, c'est devenu la pantomime ( Attitude, mimique accompagnant le 
discours ou le remplaçant et pouvant aller jusqu'à une gesticulation outrée. Définition du
Larousse.) et le foutoir.

Les rodomontades du Carl Vinson avec la Corée sont finies, et le Pentagone, 
visiblement, prend peur des conséquences d'une guerre avec la Corée du nord. 

Le porte avion a donc été faire une ballade, on a monté en gamme jusqu'à l'hystérie, à 
propos d'un pays qui ne menace personne, contrairement aux USA qui bombardent tout 
ce qui leur passent sous la main...

On ne compte plus les inscrits à pôle emploi, comme chômeurs. Pas suffisant, nous dit 
on. Au Canada, pays des taux variables, la plupart des propriétaires n'ont pas un rond, et 
10 millions des emplois sont précaires. 

Charles Sannat nous dit : "Quand je me souviens comment gamin on tournait en dérision
les triches évidentes de l’Union soviétique sur ses statistiques, et voir que nous prenons 
exactement le même chemin n’est pas pour me rassurer quant à l’issue que finira par 
connaître notre système politico-économique. "

Il y a belle lurette, cher Charles, que les statistiques sont devenues bien plus farfelues 
que celles de l'URSS, qui apparaissent avec le recul, étant restée plus qu'honnêtes. Il faut
dire qu'ils ne comptaient que l'économie de production, et avaient donc moins de marges
de manoeuvres pour nous enfumer avec le tralala de la société post industrielle, et des 
prix de ventes gonflés aux stéroïdes, notamment dans le domaine de la santé. 

Pendant ce temps, l'affaire Ferrand deviendra le boulet et le clou du cercueil de Macron. 

La führerin, quand à elle, a donné à son larbin les consignes pour affronter l'ex-leader du
monde libre. Elle veut toujours son libre échange (ça fait club de partouzes), pour 
exporter encore ses bagnoles aux USA. 

Mais elle use aussi d'un langage codé : "Le but de Poutine est de revenir à un monde où 
le fort impose ses vues au faible par l'intimidation militaire, la corruption et la 
criminalité." Quand on lit "Poutine", il faut penser "USA". Et pour ce qui est de 
l'intimidation, de la corruption et de la criminalité, elle sait y faire avec ses larbins 
européens. L'idéal de Frau, c'est le commerce, nous dit elle. "Le commerce rend libre ?" 
Mais son futur, ça sera quand même de gérer l'effondrement du commerce extérieur 
allemand. De quelque manière qu'il arrive...

Le Donald a été génial jusqu'à présent. Totalement imprévisible, il casse tous les codes 
washingtoniens, poussant même le complexe militaro industriel, et les néo-cons à le 
freiner... On appelle cela la stratégie du fou. Toujours attaquer, et toujours là où l'on ne 
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l'attend pas. 

Les individus et les états occidentaux se radicalisent, les uns, parce qu'ils ont de moins 
en moins, les autres, parce qu'ils sont en échec économique de plus en plus patent. 

Des abrutis, à Nice, nous disent quelle chance sont les migrants. Ils n'ont pas lus Shiller :
Comment l'économie mondiale est tombée dans la "stagnation séculaire".

2008, contrairement à ce que disent certains blogueurs dépassés, attardés dans les années
1950, c'est la crise de l'énergie. Et la réponse. Parce que la réponse essentielle, c'est la 
réduction des besoins, qui tue la comptabilité du pib.

Jancovici nous dit que Macron devra, en matière d'énergie, faire le reset. Mais il y a de 
grandes chances, que cela se traduise par "suicide politique". 

" Sans énergie abondante, l’humanité ressemblerait à ce qu’elle était en 1800 : un demi-
milliard d’agriculteurs, avec 25 ans d’espérance de vie à la naissance. "

Jancovici se plante, parce qu'en 1800, l'espérance de vie était déjà en nette amélioration, 
et la poussée de population déjà nettement perceptible, même sans fossile. Que ce soit en
Chine ou en France, les vertus d'un état ordonné avait permis une notable amélioration 
des conditions de vie, une progression importante de l'espérance de vie, et le mythe de 
"tous agriculteurs", n'était pas de mise. 

Le vrai agriculteur était rare, et la multi-activité, la norme. De toute façon, l'activité 
agricole est très cyclique  et peu être très réduite. Quand on a une ou deux vaches, la 
traite, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le potager, peut occuper, mais lui aussi est 
cyclique. 

Que va être la présidence Macron ? Une présidence où la consommation d'énergie va se 
réduire encore de 10 % ? 

SECTION ÉCONOMIE

https://jancovici.com/publications-et-co/articles-de-presse/la-vertu-du-bouton-reset/
http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/comment-l-economie-mondiale-est-tombee-dans-la-stagnation-seculaire-721887.html
http://www.mondialisation.ca/la-radicalisation-de-loccident/5590598


Paul Singer se prépare à voir «     la situation déraper     »
Par Or-Argent- Mai 30, 2017

 Un hedge fund dirigé par une légende vivante de l’investissement s’attend à voir 
« la situation déraper ». Le milliardaire Paul Singer, à la tête d’Elliott Management
Corporation et qui est parvenu à lever 5 milliards de dollars en moins de 24 heures 
au début du mois de mai 2017, affirme qu’il est en train d’augmenter ses réserves 
en cash qui pourront être ensuite déployées au prochain revers des marchés. 



Cela fait un moment que le hedge fund tire la sonnette d’alarme. Mais dans sa dernière 
lettre à ses clients, il explique pourquoi il a décidé de se positionner davantage en 
liquide.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un bon moment pour accumuler une quantité significative 
de munitions », a fait savoir Elliott dans sa dernière lettre trimestrielle que le Business 
Insider s’est procurée.

Elle précise :

« Vu le phénomène de ‘pensée collective’ et la détermination des décideurs à faire «tout 
ce qui est nécessaire» pour empêcher le prochain krach boursier, nous pensons que la 
lévitation magique à basse volatilité des actions et des obligations perdurera jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse. Ensuite, la situation dérapera (ne nous demandez pas quelle sera 
l’ampleur des dégâts…). Nous nous dirigeons vers un scénario regrettable, mais qui 
offrira des opportunités qui seront probablement à la fois extraordinaires et éphémères. 
La seule façon de tirer profit de ces opportunités consiste à avoir du capital prêt pour 
déploiement. »

Elliott a mis en exergue un chapitre de la dernière crise financière pour expliquer son 
choix de mettre de l’argent de côté en vue de saisir les opportunités d’investissement qui
se présenteront. En 2008, le hedge fund a investi tous les fonds qui lui avaient été 
confiés par les investisseurs peu de temps après la faillite de Lehman, et avait même levé
800 millions de dollars supplémentaires. Le hedge fund aurait pu investir « jusqu’à 10 
fois plus dans des actifs qui se révélèrent être des opportunités incroyables (et 
fugaces) ».

Au 1er avril, la société gérait environ 33 milliards de dollars, d’après la lettre.

Article du Business Insider, publié le 25 mai 2017

Un marché devenu fou
Rédigé le 30 mai 2017 par Simone Wapler
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« Renoncer aux frais de gestion, aux honoraires sur performances et rendre les fonds 
des investissements que nous gérons est une décision charnière, toutefois la 
préservation des actifs de ses clients doit être la priorité des gérants, avant leurs 
propres intérêts. 

[…]

Nous pensons qu’il y a trop de risques sur ces marchés en ce moment, nous pensons 
qu’ils sont fous ».

Philip Parker, président de la société de gestion Altair.

Il s’agit d’un fonds australien qui va liquider ses positions et rendre l’argent déposé par 
ses clients. Philip Parker a 30 ans d’expérience sur les marchés.

Cette décision nous rappelle les démissions fracassantes en 2014 des gérants obligataires
de Pimco, le plus gros fonds au monde, Bill Gross et Mohammed El Rian. Ils estimaient 
que la politique monétaire de la Fed ne leur permettait plus d’exercer correctement leur 
métier, à savoir trouver du rendement et assurer un revenu aux futurs retraités et retraités
dont ils géraient l’argent.

Dans un quasi-silence médiatique, trois ans plus tard, quelques fonds de retraite on fait 
faillite ou sont en difficulté aux Etats-Unis (dont celui de l’Etat de l’Illinois, ceux de la 
police et des pompiers de Dallas, le MBTA Retirement Fund). Des renflouages discrets, 
appels aux contribuables, quelques milliards de dettes planquées sous le tapis… Qui s’en
émeut tandis que les banques centrales brassent des milliers de milliards ?

En Europe, même omerta sur les difficultés de l’industrie financière. Qui s’émeut des 
banques italiennes ou espagnoles ? Quelques petits milliards ici ou là passent si vite 
inaperçus, pas de quoi s’affoler. L’espagnole Banco Popular, pour enrayer la fuite des 
déposants promet une rémunération à 4%. Les italiennes Banca Popolare di Vicenza et 
Veneto Banca négocient leur sauvetage depuis des semaines avec les instances 
européennes et veulent 6,4 Mds€. Pas grave, Mario Draghi fait surgir 60 Mds€ tous les 
mois.

Le ministre italien de l’Economie, Pier Carlo Padona, ne veut pas d’un bail-in qui 
pénaliserait les détenteurs d’obligations, c’est-à-dire les déposants naïfs qui ont mis leur 
argent sur des comptes rémunérés. Ce sont les mêmes que ceux que Banco Popular 
(l’espagnole) entend piéger en leur proposant une rémunération de 4%.

« Le dialogue avec les autorités européennes se poursuit avec l’objectif commun de 
trouver une solution qui garantisse la stabilité des deux banques vénitiennes et préserve 
complètement les épargnants, dans le plein respect des règles européennes. »

Savourez la langue de bois : les contribuables paieront et si ce sont les contribuables 
allemands c’est encore mieux.

Terminons par un peu de jargon de la Banque centrale européenne car : le 29 mai, Mario
Draghi était entendu par la Commission des Affaires économiques et monétaires du 
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Parlement européen.

« Nous restons fermement convaincus qu’un niveau extraordinaire de soutien par la 
politique monétaire reste nécessaire, y compris dans notre communication. Les 
pressions inflationnistes sous-jacentes sont demeurées modérées. Les pressions sur les 
[…] salaires restent insuffisantes pour soutenir une convergence durable et autonome 
de l’inflation vers notre objectif à moyen terme ».

Traduction : il faut continuer à massacrer les épargnants pour éviter les faillites et 
continuer à baratiner le public. Pas question de relever les taux ou d’arrêter brutalement 
les QE. Pas assez d’inflation pour ronger les dettes et taxer les gens par ce biais en leur 
faisant croire que les salaires réels augmentent.

On se croirait dans La Grève,   d’Ayn Rand. Parmi l’élite, quelques êtres compétents, 
responsables ou ayant encore un peu de sens moral rendent leur tablier et disparaissent. 
Dans le même temps, la Parasitocratie croque des petits fours durant les G7, G8, G20, et 
autres réunions de l’Eurogroupe, puis parade sur la scène médiatique.

L’or est plus fort que Buffett
Rédigé le 30 mai 2017 par Bill Bonner

Récemment, deux évènements ont dominé les nouvelles financières, tous deux 
dépourvus de sens.

Premièrement, le S&P 500 a atteint un plus-haut historique… la Fed ayant parlé à mots 
couverts, comme d’habitude, de réduire son bilan (c’est-à-dire de défaire 
l’assouplissement quantitatif, le QE).

La Fed a dit qu’il « serait approprié » de resserrer un peu sa politique monétaire.

Ou peut-être pas. La croissance du PIB a chuté au premier trimestre. Et l’inflation a 
baissé le mois dernier, ce qui sous-entend que ce ne sera peut-être pas approprié, après 
tout.

Un budget tué dans l’oeuf

Deuxièmement, la proposition budgétaire du président Trump a suscité une certaine 
attention.

« Elle sera tuée dans l’oeuf », a déclaré notre ami David Stockman, ex-conseiller au 
budget de Ronald Reagan. Selon lui :

« Trump n’a aucun moyen de faire passer en force des coupes significatives dans la 
moulinette du Congrès, même si elles sont saines du point de vue budgétaire. Les 
démocrates et les médias complices reprochent déjà au budget de Trump de détruire le 
filet de sécurité et de s’attaquer aux pauvres.
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Le Congrès, y compris les républicains, n’acceptera ni la baisse du soutien au 
handicap, ni une réduction de plus de 600 Mds$ sur les 10 prochaines années des 
dépenses d’assurance-maladie, pour ne citer que quelques propositions de réduction.« 

Mais à quoi vous attendiez-vous ?

Parmi les idées contenues dans le budget du Donald, certaines étaient bonnes… 
certaines étaient mauvaises…et d’autres vous laissaient songeur. Mais cela n’a pas 
d’importance. C’est le Deep State, et non la Maison Blanche, qui contrôle l’élaboration 
du budget.

Depuis l’élection de George W. Bush, les initiés s’assurent que toutes les principales 
composantes de l’Establishment impérial reçoivent leur argent.

Aucun compère n’est oublié !

Donc, poursuivons…

Comment votre argent passe aux gestionnaires

Hier nous avons passé en revue le coût des frais de gestion des fonds communs de 
placement.

2%, cela ne paraît pas très élevé. Mais si vos gains ne représentent que 4% par an, cela 
veut dire que la moitié va dans la poche du gestionnaire.

Les hedge funds – qui sont libres de recourir à diverses stratégies, comme parier sur la 
baisse des actions – sont encore pires. Ils prennent 2% sur le capital et 20% sur les gains.

Imaginez que vous débutiez avec 100 000 $ et que le fonds enregistre une perte de 50%, 
une année et un gain de 50% la suivante. Cela s’équilibre, non ?

Grosse erreur.

Le gestionnaire a pris 2 000 $ de frais de gestion. Et en plus, vous avez perdu 50 000 $, 
alors vous vous retrouvez en fin d’année avec 48 000 $.

L’année suivante, vous enregistrez un gain de 24 000 $. Mais vous devez en céder 20% 
au gestionnaire, plus les frais de gestion de 2%.

En fin de compte, vous vous retrouvez avec 40 000 $… après avoir versé près de 
8 000 $ au gestionnaire.

Si vous restez assez longtemps, le manager finira par empocher 100% de votre argent.

Warren Buffett, investisseur hors pair, dit que la plupart des gens feraient mieux d’éviter 
ces coûts — ainsi que le risque que le gestionnaire du fonds soit un incapable — en 
achetant des ETF bon marché qui répliquent les performances du S&P 500.

On peut également éviter les frais de gestion en achetant simplement des actions de la 
société d’investissement de Buffett, Berkshire Hathaway. Cela permet d’investir en 
suivant l’investisseur le plus génial du monde… et ce, sans aucun frais.

http://la-chronique-agora.com/etf-evitez-placement-populaire/


Mais depuis 30 ans l’or bat même Warren Buffett

Mais cela ne signifie pas que vous allez gagner de l’argent avec Buffett. Au cours de ces 
20 dernières années, Berkshire Hathaway n’a pas réussi à battre le rendement des bons 
du Trésor américain à 30 ans.

Quoi ? Comment est-ce possible ?

Après la crise de 2008, la Fed a acheté des bons du trésor à long terme dans le cadre de 
son programme de QE et a fait augmenter les cours. Même Buffett n’a pas pu suivre.

Mais attendez, ce n’est pas fini.

Devinez qui a battu aussi bien les bons du Trésor que Buffett… sans aucun frais de 
gestion… et presque sans aucun risque.

Et avant que nous ne découvrions la réponse, imaginez qu’au cours de cette période, 
toutes les principales banques centrales ont fait directement grimper le cours des 
obligations avec 12 000 Mds$ d’argent fraichement émis.

… période au cours de laquelle le Dow a triplé…

Alors, qu’est-ce qui bat les obligations ? Vous devinez ?

L’or, avec une performance annuelle de 7,6%. Allez comprendre !



ETF ou hedge funds : il n’y a que l’horizon de temps qui diffère

Nous pensons que même si les actions se sont bien comportées au cours de ces 20 
dernières années, elles ne se comporteront pas aussi bien au cours des 20 suivantes.

Les ETF représentent environ 2 150 Mds$ d’actions américaines. Et désormais, 27% des
transactions du marché action sont réalisées par des fonds de gestion quantitatifs, ou 
quants, c’est-à-dire des fonds gérés par des algorithmes informatiques.

Les deux évoluent plus ou moins en mode « pilote automatique »… et sont sujet à de 
violentes baisses. Autrement dit, il ne s’agit pas d’investisseurs patients, misant sur le 
long terme, et orientés sur la valeur.

Les acheteurs d’ETF parient sur « le marché actions » : ils n’investissent pas dans les 
entreprises dont les actions s’échangent sur ce marché.

De la même façon, les quants ne se préoccupent pas des sociétés sous-jacentes et de la 
valeur qu’elles représentent. Et normalement, ils fonctionnent avec des formules qui 
déclenchent des ventes rapides lorsque le cours d’une action chute au-dessous d’un 
certain seuil.

Les ventes rapides pourraient également poser problème pour les ETF qui suivent les 
indices. Car tout le monde investit dans les mêmes fonds indiciels en même temps.

Lorsque ces indices chuteront violemment, tout le monde va paniquer en même temps. 
Cela augmentera la pression à la vente… et provoquera une chute encore plus rude.

Donc, il se pourrait que la seule différence entre un ETF et un hedge fund, ce soit le 
temps. Avec le hedge fund, vous perdez de l’argent petit à petit. Avec l’ETF, vous 
pouvez le perdre en une seule fois.

La Chine est dégradée, la Chine est notre caricature,
vous serez concernés!

Bruno Bertez 28 mai 2017 
L’évènement le plus important de la semaine écoulée n’est pas le G7 et son happening 
sur le climat. Cela, c’est du spectacle, de la politique politicienne à usage interne, 
domestique, démagogique comme pour Merkel par exemple; non l’évènement le plus 
important c’est le fait que la note de crédit de la Chine est enfin dégradée.

Marie Diron, de chez Moody’s est venue nous annoncer et expliquer cela sur 
Bloomberg Television. Elle trouve que le leverage dans le système chinois est 
dangereusement élevé et, bien que le gouvernement semble s’en préoccuper, elle 
considère que cette situation va s’aggraver. Elle s’attend à ce que sur le moyen terme, les
données du crédit chinois poursuivent leur érosion. Les autorités ont un agenda de 
reformes structurelles, mais cela ne suffira pas à enrayer ou à renverser le leverage 
excessif.



La décision de Moody’s a suscité une flopée d’articles. On s’est enfin, dirions nous, 
intéressé à ce sujet du crédit et de la dette en Chine. Vous savez que nous en sommes 
préoccupé depuis longtemps et que depuis Mars 2015, date ou la bulle Chinoise a 
commencé à laisser passer de l’air, nous estimons que c’est là que se trouve le maillon 
faible du système.

La presse a fait ressortir les points  suivants:

-le crédit total émis représentait à fin 2016 260% du GDP, on était à 160% en 2008

-le marché local des bonds constitue une bulle de … 9 trillions de dollars

-le rythme de création de dette a été considérable ces toutes dernières années, elle a cru 
de près de 15% du GDP !

– La dette Corporate atteint 18 trillions de dollars  , soit  170% du  GDP, avec une 
comptabilité douteuse sinon systématiquement truquée et une corruption généralisée.

-les cash flows libres ne cessent de se contracter alors que l’empilement des dettes se 
poursuit. Le poids du service du crédit est dans  les cotes d’alerte, on est déjà dans le 
Ponzi.

-le secteur bancaire continue d’inflater son bilan, par des prêts risqués qui créent des 
dépôts plus ou moins bidons.

– la Chine a inflaté son offre de monnaie large plus que tout le reste du monde réuni 
depuis la crise de 2008; sa masse monétaire large est de 70% supérieure à celle des 
Etats-Unis pour une économie nettement plus petite!

-l’année en cours est partie pour ajouter 3,5 trillions de dettes au système chinois!

-malgré cette création de dette la Chine a de la peine à assurer un taux de croissance 
réduit à 6,5%, le point de GDP coûte de plus en plus cher en dettes nouvelles.

La Chine crée de la dette pour tout; construire des villes, investir dans des projets géants,
soutenir des marchés financiers instables, et bien sur spéculer tous azimuts. Nous en 
sommes au point ou le rendement de la dette est de plus en plus faible, il est minimal: 
nous sommes dans un « debt trap ». Au lieu de renforcer l »économie, la dette s’empile 
et l’affaiblit; elle suit des canaux de plus en  plus louches, opaques, de moins en moins 
contrôlables. La Chine est « accro » au crédit et pour satisfaire son vice, elle se lance 
dans des pratiques de plus en plus douteuses, de plus en plus souterraines.

On sait que le système est globalement fragile, mais on ne parvient même plus à 
localiser les fragilités. Les ratios « macro » ne veulent plus rien dire, car au delà de la 
propagande officielle, on sait que les moyennes en matière de sécurité financière ne 
veulent rien dire, on n’est pas résistant aux chocs en moyenne; non! On n’est pas plus 
résistant au choc que ne l’est le maillon le plus faible d ‘une chaîne. Quel est le degré de 
pourriture du crédit chinois, ou sont les fragilités financières du système chinois, ou sont
enfouis les zombies?



Tout cela est maintenant l’objet de questionnements depuis le rapport de Moody’s. Il en 
résulte des interrogations justifiées sur la monnaie elle même , le Yuan. Il ne faut pas 
oublier que si le Yuan était auparavant une monnaie dollarisée, adossées à un trésor de 
guerre considérable de réserves en dollars (à hauteur de 2 dollars pour 1 Yuan), ce n’est 
plus le cas, la monnaie est de plus en plus « backée » par le crédit intérieur! Ceci signifie
que le Yuan est de plus en plus adossé à des entreprises zombies en situation de survie 
artificielle, à une économie mal ajustée, déséquilibrée à des parcs d’appartement sans 
valeur économique réelle, à des positions spéculatives colossales sur les marchés. En 
contrepartie de toute cette pourriture, le système bancaire et financier émet du papier 
qu’il vend aux épargnants et qu’il donne en collatéral comme si il s’agissait de papier 
aussi bon que de la monnaie, il le place comme « money like »! Cela ne vous rappelle 
rien? Nous, cela nous rappelle les subprimes  du logement américain. Souvenez vous, en
2006 encore , on transformait le plomb en or,  l’eau des égouts en eau claire par la 
blanchisseuse alchimie du système bancaire, par la finance, l’ingénierie et les marchés. 
L’intermédiation n’est pas que de l’intermédiation, car comme l’a fait remarquer 
Greenspan à l’époque, les intermédiaires ne réussissent  jamais à disséminer totalement 
le risque, soit par gourmandise, soit par incompétence, ils en stockent toujours une 
partie.

La Chine est en phase terminale, en phase finale, façon Minsky,  le crédit est absolument
indispensable pour continuer à faire tourner la machine, mais il ne sert ni à anticiper ni 
à investir, il sert à soutenir un système de plus en plus improductif. Nous sommes dans 
la phase ou le taux de profit se contractant, l’attrait des utilisations spéculatives devient 
irrésistible, ce qui définit bien une étape Minsky. L’appétit chinois pour le jeu  est une 
donnée qu’il convient de ne pas négliger, même au plan théorique. Toutes les théories 
économiques en vigueur sont fondées sur l’hypothèse des anticipations rationnelles, 
cette hypothèse est au centre la pensée économique et c’est elle qui sous tend toutes les 
actions des banques centrales y compris celles de la PBOC. Nous émettons l’idée que 
c’est peut être avec la Chine que ces hypothèses optimistes se trouveront infirmées.  Si il
y a un pays ou l’irrationnel des comportements domine, c’est bien celui là. D’aucuns 
diront que l’importance de l’etat, du secteur public compense cette tendance à 
l’irrationnel, nous en doutons car la rationalité de l’état est politique, voire personnelle, 
elle n’est pas toujours économique.

Combien de temps durera cette phase  finale, personne ne peut le dire car d’un côté il 
faut mettre en balance le hasard, l’imprévisible et de l’autre la spécificité du système 
chinois qui dispose d’ un pouvoir et d’une violence réglementaire incomparables.

En 2008 , le sous-jacent des subprimes américain était le logement; depuis 2009 le sous-
jacent de la pourriture financière mondiale est constitué par les dettes souveraines 
bullaires; dans le cas de la Chine, le sous-jacent du leverage historique c’est … tout. 
C’est la croyance dans la possibilité de continuer à croître au rythme de 6% l’an, la 
croyance dans la stabilité du système politique, c’est la foi dans la toute puissance du 
Parti et de ses élites.



SA : Un crash sur le marché boursier arrive
Qui perd gagne Posted on 29 mai 2017 

Nous nous dirigeons vers une  crise financière majeure.

• La moyenne industrielle de Dow Jones est en hausse de 230 pour cent depuis le 
point bas de 2009, et aucun rallye boursier n’a  atteint  10 ans sans au moins un 
ralentissement de 20 pour cent. 

Actuellement les actions sont surévaluées.

• A chaque fois que nous avons vu une bulle de cette ampleur, un crash historique 
du marché boursier a toujours suivi. 

Il y a eu 18 récessions ou dépressions depuis la création de la Réserve fédérale en 
1913, et nous sommes maintenant au bord du  précipice de l’une d’elles.

• « Si vous regardez le marché historiquement, nous avons eu, en moyenne, une
crise tous les  huit à dix ans, et en general la perte moyenne est d’environ 42 
pour cent »,. 

• Les Actions devraient diminuer d’environ 40 à 50 pour cent par rapport aux 
niveaux actuels, juste pour que le marché boursier revienne à la norme . 

Les évaluations que nous constatons aujourd’hui sont absolument insensées, et il 
n’y a pas de moyen possible qu’elles soient durables .

« La chasse aux RSA-istes est ouverte     !! »

 L’édito de Charles SANNAT  30 mai 2017

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

« Précarité. La chasse aux bénéficiaires du RSA bat son plein » : c’est le titre d’un article
de L’Humanité qui revient sur une tendance lourde actuelle consistant, de la part de 
l’administration tout de même comptable des deniers publics, de vérifier l’activité des 
bénéficiaires du RSA.

« Contrôle des comptes bancaires, chantage au bénévolat… certains départements 
dirigés par la droite organisent un flicage très serré des plus pauvres, sautant sur le 
moindre prétexte pour réduire ou supprimer leurs maigres allocations.

Ailleurs, c’est la mesure prônée un temps par l’actuel ministre de l’Économie, Bruno Le 
Maire, le contrôle des comptes bancaires des allocataires, qui est choisie. Tout revenu 
annexe pouvant être retranché du montant des allocations (536,78 euros pour un 
bénéficiaire célibataire), la moindre économie, le plus petit cadeau, peuvent se retourner 
contre le bénéficiaire du RSA. »

http://www.quiperdgagne.fr/usa-un-crash-sur-le-marche-boursier-arrive


 

L’Humanité   s’émeut de telles pratiques. Émotion     légitime     ? 

Tout d’abord, humainement, il n’est pas pensable de laisser sur le bord de la route nos 
concitoyens. Ceci étant posé une bonne fois pour toute et sans ambiguïté, il est tout de 
même plus que normal et nécessaire de se demander néanmoins quelle est la façon la 
plus efficace d’aider ceux qui sont en souffrance.

Disons-le, cela fait 40 ans que nous aidons à coup de dizaines de milliards par an et que 
chaque année, il y a un peu plus de pauvres. Autant dire que, factuellement, notre 
méthode ne doit pas être la bonne.

Pour prétendre au RSA, il ne faut rien avoir et certainement pas d’épargne, ni recevoir 
d’héritage.

Je peux vous certifier que la fraude au RSA est massive. Elle est même endémique. Il ne 
faut pas en blâmer les « fraudeurs » (petits) qui trichent avec ce système mais blâmer le 
système lui-même parce qu’il rend possible ces dérives sans même régler un seul 
problème d’exclusion.

Les femmes sont toutes « célibataires » pour avoir des RSA « mère isolée », ce qui 
rapporte plus que de déclarer les revenus du conjoint du moment… Je ne vous parle pas 
de ceux qui travaillent un peu au noir, ou encore de ceux qui détiennent des fonds, 
perçoivent des héritages ou ont un peu d’épargne qu’ils omettent de déclarer.

Tout cela, le système le tolère, car le système achète la paix sociale à coup de dépenses 
et de « fermages de yeux » (expression inventée je sais).

La réalité est aussi simple que ça.

Les campagnes comme les citées vivent du RSA généreusement distribué dans toutes les
« France » oubliées de la création de richesse.

Nous pouvons continuer comme cela tant qu’il y a de l’argent. Or il n’y a plus d’argent, 
donc toutes ces aides vont se réduire comme peau de chagrin et j’y reviendrai en 
conclusion.

 

Nous pourrions aussi tout changer     !

Comme vous le savez, je pense que la sociabilisation, le sens, l’utilité qui se matérialise 
à travers le travail sont des éléments essentiels du bien-être !

Croire que donner un RSA suffit à s’exonérer de l’accompagnement des gens est la plus 
cruelle insulte à leur faire.

Croire que donner de l’argent suffit à donner de la dignité est une grande erreur.

Croire que remplir (fort mal) la gamelle sans panser les âmes est suffisant et d’une 
grande cruauté.



Ces aides comme celle du RSA sont humainement désastreuses et contre-productives.

Le RSA devrait être purement et simplement supprimé avec, en remplacement, un droit 
opposable au travail destiné à forcer les gens au retour vers l’activité, et je dis bien 
l’activité et le sens ! Il faut rendre aux gens leur utilité sociale.

Faire des gens des victimes n’est pas sain.

Enfermer les gens dans l’assistanat, sans espoir d’en sortir, sans avenir, n’est pas une 
ambition fondamentalement « humaine ».

Nous avons des millions de postes « non-rentables » à pourvoir, que ce soit dans les 
hôpitaux, les écoles, ou encore les maisons de retraite.

Nous pourrions utiliser notre argent de manière très différente.

Mais il y a un tabou qui ne sera jamais levé par la gauche bien-pensante à savoir que la 
générosité ne doit pas s’accompagner de contrepartie.

Pourtant, je suis navré de le dire, la contrepartie à une aide n’est pas uniquement une 
question d’argent ! Elle est avant tout une question de dignité et de considération que 
l’on donne aux autres.

Exiger l’excellence, le dépassement, l’implication ce n’est pas dénigrer l’autre, c’est le 
considérer. Pousser l’autre à aller aussi loin qu’il le peut, c’est lui donner motif à fierté.

 

Ce débat passionnant nous ne l’aurons pas     !

Ce débat passionnant nous ne l’aurons pourtant pas, il y aura bien la chasse aux vrais-
faux RSA. Elle est nécessaire mais ne constitue pas un programme politique 
évidemment.

Nous n’aurons pas ce débat d’abord parce que ce n’est pas le « plan » de nos 
mamamouchis qui veulent nous aligner sur des régimes sociaux nettement inférieurs.

Nous n’aurons pas ce débat parce qu’il n’y a plus d’argent pour payer le RSA qui relève 
de la compétence des départements qui sont fauchés et qui ont les pires difficultés à 
boucler leurs fins de mois.

Nous n’aurons pas ce débat parce qu’en réalité, toute notre classe dirigeante manque 
cruellement d’humanité et d’amour à l’égard des gens.

Relever notre pays c’est aussi relever la tête une par une de nos concitoyens les plus 
abîmés par la vie et pas leur jeter de façon fort dédaigneuse et méprisante quelques 
miettes de la richesse globale en leur autorisant de fumer du cannabis pour qu’ils 
pensent à autre chose.

Les hommes et les femmes de ce pays méritent une considération nettement plus grande.

En attendant, prenez vos dispositions pour vivre avec de moins en moins d’aides en 



provenance de notre père nourricier l’État… en faillite !

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

La BCE «     fermement convaincue     » de devoir maintenir son cap 
monétaire
Pour Mario Draghi, le gouverneur de la BCE, les choses sont très claires :

« Nous restons fermement convaincus qu’un soutien extraordinaire de la politique 
monétaire, y compris par le biais de notre discours sur les anticipations de notre action, 
est encore nécessaire pour remédier au niveau présent de sous-emploi des ressources 
(dans l’économie) et pour que l’inflation retourne de manière stable autour de niveaux 
proches de 2 % sur le moyen terme. »

Il faut dire qu’il y a encore quelques jours, du côté allemand, on réclamait justement 
déjà l’inverse, à savoir de réduire les injections de monnaie dans le circuit économique 
européen.

Pour le moment, la hausse des prix en zone euro pour le mois de mai devrait redescendre
à 1,5 %, après 1,9 % en avril, et l’inflation reposant sur la hausse des salaires, c’est-à-
dire l’inflation sous-jacente, devrait redescendre à 1 %, après 1,2 % en avril…

Bref, on ne peut pas encore avoir peur que l’économie européenne ne rentre en 
surchauffe, si vous voyez ce que je veux dire !

Outre-Rhin, « les effets négatifs de la politique monétaire très expansive de la BCE, 
notamment pour les épargnants, sont régulièrement pointés du doigt. Angela Merkel en 
personne a jugé la semaine passée que cette politique pesait sur le cours de l’euro, que la
chancelière conservatrice a jugé trop faible ».

Dire que l’Europe est unie… est donc un bien grand mot ! Pour la millième fois, les 
choses sont loin d’être réglées !

Charles SANNAT

Source Boursorama ici

Une loi proposant la possibilité d’effacer les crédits étudiants introduite 
pour ratification aux États-Unis

http://www.boursorama.com/actualites/la-bce-fermement-convaincue-de-devoir-maintenir-son-cap-monetaire-7c355238931cbf02495d124b6837462f


Le crédit étudiant, l’une des composantes majeures de la dette des ménages américains, 
est de plus en plus populaire. À la base créé pour permettre aux jeunes de financer leurs 
études, il est en fait très peu contrôlé, ce qui explique probablement sa popularité.

Seul hic, il est impossible d’effacer cette dette en suivant la procédure américaine de la 
faillite personnelle. Alors que les impayés des crédits étudiants s’accumulent, cela 
pourrait néanmoins changer si le projet de loi HR 2366 devait être ratifié par le 
Congrès…

En gros, quand plus rien n’est remboursable, eh bien rien n’est remboursé.

Vous n’avez de problème que quand vous êtes le seul à ne pas pouvoir rembourser. 
Quand le problème est collectif, alors ce n’est plus un problème, les dettes 
irrécouvrables finissent par être annulées d’une façon ou d’une autre.

La question est de savoir quand s’endetter pour profiter du grand ménage. Trop tôt c’est 
la ruine, et trop tard aussi… Raison pour laquelle il est possible d’avoir un peu de dette, 
mais point trop non plus et de préférence en ayant en face des actifs de qualité.

Charles SANNAT

Nouvelle amende pour BNP Paribas qui écope de 350 millions de dollars 
de pénalité !

« La banque s’est vue infliger une amende pour des malversations commises par ses 
traders sur le marché des changes. La BNP Paribas a écopé mercredi dernier d’une 
amende de 350 millions de dollars aux États-Unis.

https://or-argent.eu/wp-content/uploads/2017/05/credit-etudiant-vs-credit-auto.jpg


Dans le communiqué publié par le régulateur des services financiers (DFS) de New 
York, les propos ne sont pas vraiment sympathiques !

«La banque a accordé peu d’attention à la surveillance de son activité de courtage des 
changes, ce qui a permis à ses traders et d’autres de violer la législation de l’État de New
York pendant plusieurs années et d’abuser de la confiance des clients.»

Mme Vullo la patronne du DFS explique que, de 2007 à 2011, « une douzaine de 
cambistes de l’établissement français basés à New York, Londres et Tokyo se sont 
entendus sur des plateformes de messagerie instantanée pour manipuler les taux de 
référence de devises de pays émergents comme le rand sud-africain, le forint hongrois et 
la livre turque.

Un des traders impliqués «a explicitement baptisé le groupe cartel dans ses échanges, et 
appelé le reste des cambistes avec lesquels il était de connivence pour manipuler le prix 
du rand sud-africain Domination ZAR d’après le symbole de cotation du rand qui est 
Zar», détaille le régulateur.

Ces cambistes élaboraient ensemble, via les forums de discussion, des simulations de 
courtage sur les devises, s’entendaient pour pousser artificiellement le taux de référence 
d’une monnaie et encaissaient ainsi des bénéfices indus, déplore encore le DFS. Une des
tactiques consistait par exemple à gonfler artificiellement la valeur du rand sud-africain 
pendant les échanges à New York. »

Rien que ça mes amis !! Évidemment, personne n’était au courant au sein des différentes
banques où de simples « cambistes », pour ne pas parler de « lampistes », se mettaient 
d’accord à l’insu du plein gré des hiérarchies !! Esprit de « Kerviel », es-tu là ?

BNP coopérative

Mais heureusement, l’affaire se termine bien parce que la BNP Paribas a su coopérer 
avec les enquêteurs : « Maria Vullo affirme que la banque a déjà pris des mesures 
disciplinaires contre les cambistes et salariés impliqués, dont des licenciements. D’autres
ont été contraints à la démission. »

Vous apprécierez l’euphémisme « contraints à la démission ». Hahahahahaha, banque, 
ton univers impitoyable et pitoyable !

« La firme s’est également engagée à renforcer ses procédures de contrôles internes et de
gestion des risques, affirme encore le DFS. Elle doit soumettre prochainement un plan 
pour améliorer la supervision de hauts dirigeants. » Ben c’est vrai quoi, les yeux avant 
on les fermait, maintenant on va faire croire qu’on va les ouvrir (un peu).

Et puis comme dans tout bon film américain, la contrition et le «     happy end     » !

« «BNP Paribas regrette profondément les malversations passées (…) qui étaient 
clairement une violation des normes (d’éthique) standard auxquelles la banque opère», a



réagi dans un communiqué la première banque européenne par capitalisation boursière. 
Elle affirme avoir déjà pris des mesures pour renforcer ses systèmes de contrôle et 
assure que le montant de l’amende est déjà couvert par les provisions déjà inscrites dans 
ses comptes. »

Snif snif, sortons les mouchoirs les amis, pleurons tous ensemble sur la violation des 
normes d’éthique…

À votre avis, la prochaine amende pour une banque française, la BNP ou une autre, c’est
pour dans combien de temps ?

Charles SANNAT

La Tribune de Genève   ici

Banque : les problèmes en Italie et au Portugal «     doivent être traités 
vite     ». Voilà une idée qu’elle est bonne !!

Voilà qu’il a eu une bonne idée notre gouverneur de la banque de France pour qui, tenez-
vous bien, les problèmes des secteurs bancaires en Italie et au Portugal bien que 
« traitables » doivent être traités « vite, bien, définitivement ».

Tiens donc, il y aurait des difficultés en Italie ?

Il y aurait quelques problèmes au Portugal ?

J’en profite pour faire une petite mise en garde à nos concitoyens partant s’installer au 
Portugal, qui est une fort belle et fort judicieuse destination… Attention tout de même à 
votre exposition bancaire là-bas ! N’ayez dans les banques portugaises que le strict 
minimum, le reste c’est a minima sur un compte français… et en or (ou autre actif 
tangible) !!

Depuis près de deux ans, la fragilité des banques italiennes, notamment la Monte dei 
Paschi di Siena et récemment de banques régionales, focalise l’attention et suscite 
l’inquiétude des marchés tandis que l’État portugais a dû s’atteler depuis 2011 au 
sauvetage de plusieurs banques comme celui de Banco Espirito Santo ou encore à la 
recapitalisation de la banque publique Caixa Geral de Depositos, via un plan de près de 
5 milliards d’euros !!

Retenez ces chiffres donnés par l’Autorité bancaire européenne !!

La part des créances douteuses est de 16,4 % en Italie et 20 % au Portugal contre 4 % en
France et 2,7 % en Allemagne à titre de comparaison…

Tremblez mes amis, et préparez-vous !

Charles SANNAT

Source Bousorama ici

http://www.boursorama.com/actualites/banque-les-problemes-en-italie-et-au-portugal-doivent-etre-traites-vite-1af3afcf20e61d268fe4f05b1380a50d
http://www.tdg.ch/economie/bnp-paribas-ecope-350-millions-dollars/story/25542013


LES ALGOS SE MÊLENT DE CONSEIL FINANCIER

par François Leclerc   29 mai 2017

Quel est l’avenir des robo-advisors, ces plate-formes de conseil en investissement 
automatisées qui croient leur heure venue ? La disruption va-t-elle se manifester avec 
éclat dans ce secteur, ou les banques, fortes de leur puissance financière et de leur 
portefeuille de clients, vont-elles retomber sur leurs pieds ? À peine naissante, leur offre 
est déjà diversifiée, avec comme principal atout de proposer des tarifs d’intervention très
bas, l’intervention humaine étant très réduite.

Les programmes que proposent à l’usage les robo-advisors ne sont pas en soi 
des nouveautés. Les professionnels de la finance en disposaient depuis des années, mais 
ils leurs étaient réservés. L’accès en est désormais élargi et l’ergonomie adaptée. Les 
robo-advisors utilisent des algorithmes qui intègrent de multiples données (secteur, zone 
géographique, performances passées, volatilité …) et associent quatre fonctionnalités : le
profilage des utilisateurs, des propositions d’allocation de l’investissement et 
d’arbitrages ainsi qu’un reporting.

Les services de gestion de portefeuille automatisée représentent un marché en pleine 
expansion et déjà très concurrentiel : en 2016, on recensait aux États-Unis plus de 
2.000 robo-advisors totalisant 140 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Cette offre 
va-t-elle seulement attirer de nouveaux investisseurs aux moyens limités, des novices se 
satisfaisant d’un contact humain réduit ou inexistant, ou également mordre sur une partie
de la riche clientèle des services de gestion du patrimoine des établissements ayant 
pignon sur rue ? Betterment, la principale fintech qui s’est lancée aux États-Unis, ne fait 
pas mystère de son intention de concurrencer directement la gestion d’actifs classique 
sur les gros portefeuilles de clients. Le marché se cherche donc, mais il est notable que 
des établissements financiers des plus installés sur le marché s’y impliquent en mettant 
de l’argent sur la table, comme JPMorgan Chase, Vanguard Group., Merrill Lynch ou 
encore Charles Schwab Corp.

La banque d’affaires Goldman Sachs s’est particulièrement fait remarquer en lançant 
l’année passée GSBank, une banque en ligne de détail, des activités de prêt aux 
particuliers et une activité de robo-advisor. L’heure est à la réorientation stratégique dans
le secteur bancaire, afin de ne pas risquer de rater le coche de l’introduction des 
technologies de l’Intelligence artificielle. Des secteurs autrefois florissants comme celui 
des fusions-acquisitions donnent des signes d’essoufflement, et des nouveaux venus 
comme Betterment ou Wealthfront se sont déjà fait une place, chacun revendiquant des 
dizaines de milliards d’actifs sous gestion.

La décision de Goldman Sachs est particulièrement significative, pour une banque dont 
l’accès à sa gestion de patrimoine était réservée aux détenteurs de plus de 50 millions de 
dollars. Elle cherche à diversifier son activité et à élargir son marché auprès des 



millenials (les 25-35 ans). Plus politique, un autre but est toutefois poursuivi par 
l’industrie financière : il est rêvé d’impliquer cette génération dans une activité 
financière afin qu’elle devienne solidaire d’un monde qu’elle ne mettra plus en cause, 
après avoir réussi à rendre la précédente tributaire de l’endettement…

Fédérer (partie 1) :

 Le management d’un objectif et des hommes qui le
poursuivent ou le Syndrome de Moïse 

Publier par: Pierre Templar 29 mai 2017

=> Article proposé par Elizabeth, rédactrice de Survivre au Chaos.

Leadership, charisme, autorité, compétence, reconnaissance, savoir-faire, réflexion, 
calme, résistance au stress, etc.

Voilà quelques-unes des qualités que devrait/pourrait développer le leader naturel d’une 
petite communauté familiale ou plus. Le Leader charismatique et compétent qui prend la
tête de son groupe de survie et l’amène sur des terres plus sures s’appelle Moïse et était 
déjà un champion de la survie. Mais il s’agit avant tout d’une reconnaissance historique 
que nous allons avoir du mal à vérifier...

Constituer, gérer un groupe ou une communauté et la mener en sécurité au pays de la

https://2.bp.blogspot.com/-JzwYD0lK6c0/WQlXznHAYdI/AAAAAAAAHU4/_EiZMotaXj83LY9SQwUf2lbQzolxzi3bwCLcB/s1600/group.jpg


Survie

Moise et les 10 commandements, l’art de
poser la loi...

Si beaucoup d’entre vous ont par avance le courage de traverser le pays pour mettre leur 
famille en sécurité et donneraient leur part de ragoût à leurs gosses, la vraie difficulté 
sera sans doute qu’ils acceptent de vous suivre malgré la tentation de rester dans un 
système qui tente de ressembler à un cocon protecteur. L’objectif de cet article est de 
poser les bases du management des hommes tout en reconnaissant avec humilité que ce 
n’est ni simple, ni facile et surtout jamais acquis.

Le management est un ensemble de techniques et savoir-faire destinés à alimenter une 
vision de l’avenir et à entraîner l’équipe, soit un groupe de gens différents et compétents,
vers un objectif commun avec des moyens appropriés dépendant d’eux-mêmes et dans 
un laps de temps connu et maîtrisé : Voilà Votre Objectif !

Avertissement : les théories ci-dessous n’en sont pas, je les ai vérifiées presque 
quotidiennement au travers de mon travail sur le climat social et la communication 
managériale dans la grande industrie.

I. La nécessité d’un Leader – Maslow et la grandeur de l’homme

Abraham Maslow (1908 – 1970) est le père de la psychologie humaniste et le très 
célèbre créateur de la fameuse pyramide des besoins et motivations humains. La plupart 
des formations en management se réfèrent à cette fameuse pyramide pour éduquer les 
futurs patrons à reconnaître le positionnement de leurs troupes afin de pouvoir corréler 
besoins de celles-ci et nécessité de l’objectif.
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La pyramide de Maslow est le plus souvent réduite à 3 niveaux essentiels que l’on peut 
corréler à la théorie des 3 cerveaux (à voir plus loin dans cet article).

1°) Le besoin de sécurité : il comprend la faim et la soif, l’évitement de la douleur, les 
besoins physiologiques et la nécessité de se reproduire. Tant que ce niveau n’est pas 
satisfait, l’homme va se battre pour l’atteindre et son comportement demeurera celui 
d’un animal qui assure sa survie. Voilà qui explique les comportements délirants de 
panique et de violence lors d’un incendie ou d’un attentat.

2°) Le besoin social : l’homme qui n’a plus faim ne sait pas vivre seul ; il recherche 
alors désespérément la compagnie des siens et à défaut se crée une compagnie connexe 
(animal par exemple) afin de rester structuré. A ce niveau, il cherche alors à prendre un 
rôle social au sein de la tribu, peu importe quel rôle, mais un rôle.

3°) La réalisation personnelle : Une fois sa place acquise au sein d’un groupe, 
l’homme peut enfin songer à sa réalisation. C’est le cas par exemple d’un homme 
politique qui a assuré ses arrières et peut se consacrer à la réalisation de ses ambitions.

Ce que dit Maslow, c’est également que la motivation humaine n’est jamais durablement
satisfaite et que la réalisation d’un niveau de besoins génère la naissance d’une nouvelle 
catégorie encore plus complexe et délicate.

Jamais content ! Voilà en clair ce que l’on peut dire de l’Homme.

L’un des autres corollaires est que l’homme dans sa tribu possède un rôle, une position, 
une sécurité et... un leader - à moins qu’il ne le soit lui-même - apte à dépasser le stress 
sécuritaire, à moins qu’il ne prenne justement le leadership pour apaiser ses craintes. 
Dans ce cas, il agira alors comme un dictateur qui exécutera ses opposants au travers 
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d’incessantes purges (voir la Turquie qui est un parfait exemple actuel de la mise en 
place d’un dictateur).

L’homme a donc besoin d’un Leader qu’il remettra lui-même naturellement en cause, 
soit qu’il estime que celui-ci ne peut pas gérer sa sécurité, soit qu’il estime qu’il ne lui a 
pas attribué le bon rôle ou qu’il n’a pas sa place, soit qu’il ne veuille la place. Dans tous 
les cas, sa perception de la micro société au sein de laquelle il vit lui paraîtra toujours 
imparfaite.

Dire qu’il existe d’un côté des moutons et de l’autre des loups est donc simpliste et 
réductionniste. Mais l’homme est tantôt l’un tantôt l’autre, au gré des situations et 
turpitudes.

Par ailleurs, certains se réaliseront grandement en tant que comptables et d’autres en tant
que cuisiniers, mais il n’y aura sans doute qu’un seul cuisinier et un seul comptable de 
même qu’un seul Leader. Toute position sera donc tôt ou tard convoitée, reprochée, 
voire renversée.

Comment utiliser Maslow ? Tout simplement en sachant reconnaître où en est la (les) 
membre (s) de votre groupe/famille, vous y compris. Et savoir, à ce moment précis, 
répondre aux besoins de chacun. Qui a besoin de se sentir sécurisé/rassuré, qui a besoin 
d’appartenir au groupe et d’y être reconnu en tant que..., qui a besoin de se réaliser dans 
le grand œuvre qui est le sien.

Il arrive que la violence résolve les problèmes d’insécurité en en créant d’autres encore 
plus lourds : c’est le cas d’une menace armée : elle va souder le groupe sous la menace 
d’un danger encore plus grand et il est alors possible de fédérer l’homme dans un but de 
survie ou dans un but commun face à un ennemi identifié. Mais cette cohésion durera le 
temps d’une guerre, d’un exode, d’une difficulté à surmonter. C’est aussi pour cela que 
certains tyrans maintiennent une menace armée exagérée : ils fédèrent autour du risque 
(c’est le cas en Corée du Nord par exemple).

II. Le Dr Paul Mac Lean ou les bases de l’échange et la négociation

Né en 1913 et mort en 1917 le Docteur Paul Mac Lean a posé le premier une théorie dite
des 3 cerveaux qui a été reprise par de très nombreux communicants et est servie à de 
nombreuses formations non seulement en management des hommes, mais aussi et 
surtout à la négociation.



Nous avons vu que le Leader d’un groupe ou d’une communauté n’a pas une tâche aisée,
il ne pourra faire avancer les siens qu’avec un esprit clair, dénué de peur (mais pas de 
prudence) mais aussi et surtout doué d’une capacité à fédérer autour d’un objectif, grâce 
à sa conviction et à l’art de percevoir le positionnement de chacun. Bref : il n’imposera 
ses choix qu’en cas de dernière limite et la plupart du temps il préfèrera les « vendre ».

Le Dr Paul Mac Lean avait établi que le cerveau/Conscience humaine ne se 
déverrouillait que par couches successives :

A) Nous sommes prioritairement régis par le cerveau dit reptilien (c’est-à-dire que 
même les reptiles en ont un). Le cerveau reptilien veille sur notre sécurité et notre 
survie, aucune réflexion profonde ne se fait tant que ce degré de veille n’a pas été 
dépassé. Une personne en mode panique ne réfléchit pas : elle va vers ce qui la rassure, 
lutte et fuite incluses. En clair et en état de crise grave : comment vas-tu garantir ma 
sécurité si je te suis ? ou, au contraire, que vas-tu me faire si je ne cède pas à tes ordres ?

B) Lorsque nous sommes rassurés sur notre sécurité immédiate et survie, nous 
enclenchons un second degré, celui du cerveau dit Limbique : il gère nos émotions 
autres que la peur brutale et notamment notre notion d’intérêt personnel. Nous ne restons
disponibles à la communication et l’interaction que si nous y avons un intérêt. Par 
exemple un intérêt alimentaire, mais aussi d’amour (pour nos enfants par ex.), plus 
basiquement un intérêt matériel dans notre société. En clair que m’apportes tu pour que 
je te lise, je t’entende, je te rende un service, etc…..

C) Rassurés sur notre survie à très court terme et captivé par les propositions de notre 
entourage, nous baissons notre garde et commençons à réfléchir grâce au néocortex (les 
circonvolutions à la surface du cerveau), une ultime couche cérébrale développée par 
l’homme et les mammifères en général. C’est à ce niveau que commence le vrai travail 
au sein d’un groupe qui doit rester en mesure de réfléchir (donc assez rassuré) pour 
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assurer sa pérennité dans le temps.

III. Fédérer dans l’urgence et le chaos

Fédérer dans une situation de grande tension est à la fois assez facile, sachant que le 
Leader est celui qui dispose d’un calme relatif, d’une vision d’ensemble et d’une vision 
de l’avenir : ce qui est à peu de chose près la définition d’un survivaliste.

Votre famille (sauf adhésion préalable et acquise de sa part), pour se rassurer et préserver
sa survie, suivra d’instinct vos préconisations dès lors qu’elles seront justifiées par la 
situation. Un point dans votre camp !

Mais tant que vos préconisations seront décalées (soit à peu près jusqu’au dernier 
moment), votre famille suivra le leader habituel qui lui garantit sa sécurité et sa 
pérennité : le gouvernement, les autorités, l’ordre classique. Un point dans l’autre camp, 
celui de l’immobilisme !

Votre aptitude à fédérer légèrement en amont du chaos résidera donc essentiellement 
dans votre capacité à communiquer de façon inversée :

• Soit d’abord la réflexion : « voici les éléments qui permettent de déclarer notre état 
d’urgence personnel » ;
• Secundo les émotions : « voilà qui devrait vous effrayer, mais aussi retenir votre 
attention » ;
• Tertio : « votre sécurité  traditionnelle n’est plus garantie et comme le disent les 
Ricains : Go Go Go... »

Juste pour la bonne bouche : c’est un peu ce que fait notre gouvernement Français de 
façon à conserver le Leadership à peine plus facilement...

IV. Fédérer dans la fuite

Avez-vous déjà emmené un groupe randonner ? Bien que le stress ne soit pas à 5% de ce
qu’il serait en cas de fuite avérée, il est tout de même très intense (cerveau reptilien) dès 
que les besoins physiologiques - manger, se reposer, éviter la douleur - se font sentir. La 
fatigue et la privation rendent rapidement les gens intolérants et nécessitent une pratique 
fine de l’art de partager les pauses, les vivres alimentaires, les moyens à disposition (un 
vulgaire sac de couchage ou une lampe frontale par exemple).

Le leader justifie sa position de Leader par quelques points d’expérience réputée :



• Il connait le terrain
• Il sait doser les efforts de son groupe
• Il est juste dans le partage des vivres et des moyens
• Il est diplomate dans l’exercice de l’autorité
• Il ne perd jamais de vu l’objectif

Une mère de famille qui exige le meilleur pour ses enfants suffit à mettre le feu aux 
poudres, et un bourgeois à peine alcoolique mondain peut devenir ingérable après 48 
heures de difficultés mineures.
Oui les gens vont naturellement se fédérer autour d’une cause commune, comme, 
imaginons le, la fuite devant une armée, des pillards et même des E.T.. Mais A mesure 
que les peines se feront sentir, ils vont dégringoler dans leur capacité à réfléchir et 
réagiront de façon de plus en plus animale pour ne pas dire bestiale.

L’objectif est répété à l’infini : pourvoir aux besoins de tous sans dépasser les limites de 
tolérance de chacun en justifiant chaque décision et chaque acte par la nécessité de fuir, 
survivre, aller vers la sécurité et le confort.

Au sein d’un groupe les échanges se jouent parfois à 1 heure près... 1 heure de fatigue ou
1 heure de repos, 1 heure de faim ou 1 heure de pause déjeuner, etc.

IV. La courbe de Gausse et autres statistiques au sein du groupe

Au-delà de votre strict noyau familial, votre groupe va obéir à une structure de type 
Gauss :

• 5 % (Maxi 10) Feront preuve d’un courage déconcertant avec un mental frisant 
l’héroïsme
• 30 % (Maxi 40) suivront le groupe et resteront positifs en portant les objectifs, même si
ils discutent parfois
• 40 % (Maxi 50) feront de l’apathie, l’immobilisme et l’inertie l’emportant sur le reste, 
ce qui les rend non dangereux individuellement, mais lourds et peu réactifs, même face à
l’urgence. C’est un peu le lapin devant les phares de voiture
• 10 %  au maximum, soit 1 personne sur 10, se révéleront ingérables, odieux, ou prêts à 
vendre leur mère pour une portion de dessert en plus.



1 personne sur 10 fera preuve de relative sagesse, clairvoyance et même d’altruisme, 
mais elle aura son contraire au sein du groupe qui ramera vraiment en sens inverse.

Fédérer ce « contraire » est difficile, obligatoire, mais dangereux. Le danger ne réside 
d’ailleurs pas dans la personne mais dans son aptitude à vous faire consommer toute 
votre énergie pour elle au lieu de répartir vos efforts sur le groupe.

Dans ce même groupe 80% de vos efforts seront nécessaires pour 20% des membres du 
groupe, le reste allant en général de soi...

Enfin vous pourriez même transformer votre groupe en un petit croquis de ce type :

Ce management conscient des disparités humaines vous rendra service en vous 
contraignant à une certaine clairvoyance de type :

« Oh, lui il est vraiment super sympa (genre ce matin il m’a filé ½ biscuit), il met une 
bonne ambiance et tout le monde l’adore, du coup c’est le seul qui ne fait jamais de 
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corvée de garde... »

Ou,

« Oh, il a un caractère vraiment détestable et ne parle pas, mais quand il s’agit de donner
la main, il est super fiable. »

Quantifier ou Virer l’inacceptable n’est pas toujours facile. La vieille série « Visiteurs » 
est très bonne comme modèle du genre humain face au désastre.

V. Fédérer dans un regroupement de familles ou de communauté.

Ça c’est drôle ! :)

Vous avez tiré d’affaire votre famille depuis 3 mois et votre BAD s’est avérée bien 
conçue pour résister à l’épidémie de m***e qui a décimé la moitié de la population ; 
vous avez géré la peur, le manque et les enfants du premier mariage de votre femme, le 
tout avec brio – Tout s’arrange peu à peu et les survivants se regroupent pour arriver à 
faire ensemble ce qu’ils ne peuvent faire chacun de leur côté...

C’est là qu’une nouvelle tranche d’ennuis s’annonce...

Vous pensez que les choses ont évolué, que les gens auront pris de l’expérience, de 
l’humilité, développé leur héroïsme personnel. Non ! Ils seront eux-mêmes, parfois 
inutiles, trouillards, veules, agressifs, tyranniques si ils peuvent – parfois pleins de 
qualités et parfois paradoxaux.

Ce n’est qu’avec le temps que l’on peut se faire des amis, connaître et accepter leurs 
défauts et concrétiser un rapprochement rendu nécessaire : mais aurons-nous ce temps ?

IL est probable que le meilleur ami du Leader improvisé que vous êtes devenu sera la 
prudence. Celle qui consiste à une prise de contact lente, progressive et en avançant sans
dévoiler toutes ses cartes. Comme je regrette de devoir vous dire ça, moi qui ne rêve que
de partage !

Mais appelons un chat un chat : le chaos fera sortir le loup du bois et les brebis auront 
intérêt à se ranger derrière un berger prudent.

Après la prise de contact, même progressive, viendra le jour où vous ne serez plus seul à
prendre les décisions, voire même à obéir à celles d’un nouveau grand groupe en train de



se restructurer. Parce qu’il vous faudra du blé et qu’ils auront le moulin...

Pour un Leader, savoir restituer une part de son pouvoir est un acte souvent honorable, 
seuls les dictateurs n’acceptent pas de partager celui-ci. Encore faut-il là aussi fixer des 
limites sur ce que vous pouvez tolérer ou non de ce pouvoir qui vient prendre le vôtre et 
jusqu’où ?

Qui décide de l’heure du couvre-feu, qui décide de votre droit à porter ou non des armes,
qui décide de la taille des portions de viande ? Je n’ai pas de réponse, ou je n’ai que les 
miennes propres. Mais dans cette société de demain, post chaotique, la vigilance sera de 
mise.

VI Conclusion

Les temps vont devenir un peu plus compliqués, difficiles...
Soyez un bon Leader et fédérez votre famille avec amour et justesse.
Si vous fédérez plus large alors sachez reconnaître leurs émotions, leurs peines et leurs 
limites
Ne pensez pas que vous allez trier les fameux 10 %, lorsque vous aurez viré madame 
Pénible, monsieur Chiant fera son apparition...
Et surtout : ne recommencez pas les erreurs d’avant. N’oubliez pas que le Leader obtient
souvent la reconnaissance de ses proches grâce à son exemplarité. 

Publié par Pierre Templar

https://plus.google.com/114059969531284635933

	Hors sol
	L’écologisme se souciait de préserver le monde naturel — ce n’est plus le cas
	1/9) éditorial d’Alain Hervé, Pour éviter la fin du monde…
	2/9) Michel Bosquet, Les démons de l’expansion
	3/9) Robert Poujade, ministre de l’Environnement et de la Nature
	4/9) Franz-Olivier Giesbert, Les beaux discours
	5/9) Théodore Monod, Le roi devenu fou
	6/9) Edgar Morin, AN 1 de l’ère écologique
	7/9) Document : Halte à la croissance
	8/9) David Brower, La Genèse
	9/9) Prolongations

	Une promenade dans le jardin des conséquences involontaires
	Plate-forme de l’ écologie profonde (5/8)
	PROPAGANDE...

	Un marché devenu fou
	L’or est plus fort que Buffett
	Un budget tué dans l’oeuf
	Comment votre argent passe aux gestionnaires
	Mais depuis 30 ans l’or bat même Warren Buffett
	ETF ou hedge funds : il n’y a que l’horizon de temps qui diffère

	La Chine est dégradée, la Chine est notre caricature, vous serez concernés!
	SA : Un crash sur le marché boursier arrive
	« La chasse aux RSA-istes est ouverte !! »
	L’édito de Charles SANNAT 30 mai 2017
	La BCE « fermement convaincue » de devoir maintenir son cap monétaire
	Nouvelle amende pour BNP Paribas qui écope de 350 millions de dollars de pénalité !
	Banque : les problèmes en Italie et au Portugal « doivent être traités vite ». Voilà une idée qu’elle est bonne !!
	LES ALGOS SE MÊLENT DE CONSEIL FINANCIER
	par François Leclerc 29 mai 2017
	Fédérer (partie 1) :
	Le management d’un objectif et des hommes qui le poursuivent ou le Syndrome de Moïse
	Publier par: Pierre Templar 29 mai 2017
	II. Le Dr Paul Mac Lean ou les bases de l’échange et la négociation
	III. Fédérer dans l’urgence et le chaos
	IV. Fédérer dans la fuite
	IV. La courbe de Gausse et autres statistiques au sein du groupe
	V. Fédérer dans un regroupement de familles ou de communauté.
	VI Conclusion



